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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

CO l’ R DE CASSATION DE B E LG IQ U E.
Première chambre. — Présidence de 1H. de Ucrlache.

CONTRAT. ----  PREUVE LITTÉRALE. —  ÉLÉMENTS DE PREUVE. —
DOUBLE ÉCRIT. —  OFFRE NON ACCEPTÉE. —  DÉCISION EN FAIT.
----  DOMMAGES-INTÉRÊTS. ■----  POURVOI. -—  RECEVABILITÉ. ----
SOCIÉTÉ ANONYME. ----  ACTION EN JUSTICE. ----  QUALITÉ NON
CONTESTÉE.

La société anonyme qui a esté en justice,poursuites et diligences de 
son directeur-gérant, et qui a été condamnée en procédant de la 
sorte, a valablement formé son pourvoi en cassation en la même 
qualité.

Il y  a décision en fait quand le juge du fond considère comme non 
établie l’acceptation de l’offre d’ un prix faite à une société de 
remplacement militaire, et décide que le oontrat n’a pas été 
formé. Vainement cette société présente-t-elle comme preuve du 
contrat de remplacement ta citation en justice; cet élément de 
preuve devait être apprécié par le juge du fond. Alt. 131!), 
1320 et Î522 du Code civil.

Semblable décision en fait enlève toute portée au moyen de cassa
tion fondé sur ce que le juge du fond aurait décidé d’une manière 
absolue que l’acte entraînant des obligations réciproques, doit 
nécessairement être rédigé en double pour faire preuve du con
tenu. Art. 1328, 1322, 1319, 1108 et 1038 du Code civil.

La convention dépourvue de preuve légale doit être considérée 
comme n’existant pas ; dès-lors il importe peu que le juge aurait 
confondu la preuve de la convention avec les éléments de celles-ci. 

Le pourvoi fondé sur la violation des principes en matière de dom
mages-intérêts du chef d’ inexécution des obligations contractées 
manque de base quand le juge s’est refusé à admettre l’existence 
de ces obligations.

(baquet c . l ’ association pour l ' encouragement du service
MILITAIRE.)

Le 8 mars 1850, le sieur Baquet a souscrit une demande 
de remplacement auprès de l ’Association pour son frère, 
Jean-Baptiste Baquet, milicien de 1849. Il s’est engagé par 
cette demande, pour le cas où elle serait acceptée avant le 
26 avril, à payer la somme de 1,305 fr. contre la remise 
d’une police d ’assurance garantissant l ’exemption de service 
du remplacé, et il s’est obligé en outre au paiement du prix 
du remplacement du moment où l’association aurait fait 
connaître au ministère de la guerre que le rengagé est assi
gné audit m ilicien, s’il arrivait qu’il renonçât à la demande 
avant le 26 avril.

11 paraît que le milicien J.-B. Baquet, s’étant procuré un 
remplaçant ailleurs, a formé opposition à l’ incorporation 
de celui fourni par la Société.

Le contrat s’était-il formé entre le défendeur et l’Associa
tion par l’assentiment de celle dernière, et celle-ci en a-t-elle 
rempli les conditions en temps utile? Tel était donc l ’objet 
du litige.

Le 17 avril 1850, l’association fit assigner les deux frères 
Baquet devant le Tribunal de Namur, à l’effet de s’entendre 
condamner à laisser incorporer le remplaçant qu’elle avait 
fait admettre et à lui payer le prix du remplacement; subsi
diairement à lui payer la somme de 600 fr. ou toute autre à 
déterminer par le juge, à titre de dommages-intérêts pour 
inexécution de l’obligation. Cette assignation était motivée 
sur la demande du 5 mars 1850 et sur ce que dès le 21 du 
même mois l’Association avait fait admettre par l ’autorité 
compétente un remplaçant dont le milicien J.-B. Baquet

avait empêché l’incorporation par son opposition formée 
entre les mains du gouverneur de la province.

Devant le Tribunal de Namur on demanda la mise hors 
de cause du milicien J.-B. Baquet, comme n ’ayant contracté 
aucune obligation envers la société demanderesse. Cette mise 
hors de cause fut ordonnée et la Société ne critiqua pas cette 
partie du jugement.

Pour le défendeur J.-J. Baquet on soutint qu’il n’avait 
contracté aucune obligation personnelle ; que la prétendue 
convention serait dans tous les cas nulle comme n’étant pas 
faite en double (art. 1325 du Code civ il); que la Société 
n’avait jamais donné connaissance de son acceptation, et que, 
lorsqu’il s’agit d’obligations synallagmatiques, l’un ne peut 
être obligé si l’autre ne l’est pas; que ce n’est d ’ailleurs pas 
par le fait du défendeur que le prétendu contrat a été en
travé dans son exécution ; qu’en admettant qu’il y eût eu 
obligation, comme il ne s’agit plus de fournir un rempla
çant, il ne pourrait être question que de dommages-intérêts, 
et que l ’Association n’a justifié d’aucun tort; qu’elle n’a 
éprouvé ni une diminution de gain ni un préjudice maté
riel. ,

Le Tribunal de Namur rejeta, le 18 mai 1850, la de
mande de la Société par les motifs suivants :

J ugement. — « Dans le droit, y  a-t-il lieu d’adjuger aux parties 
leurs conclusions?

« En ce qui concerne J.-B. Baquet :
« Attendu que la demande d’un remplacement dans l’armée, 

demande qui forme la base des poursuites actuelles, est complète
ment étrangère à J.-B. Baquet, et que la partie demanderesse n’ad
ministre aucun document propre à établir que de ce chef il ait 
contracté aucune obligation ;

o En ce qui concerne Jean-Joseph Baquet :
« Attendu que, s’il n’est pas méconnu que ce dernier ait, le 

5 mars 1850,fait à l’Association cette demande de remplaçant pour 
son frère, J.-B. Baquet, avec l’obligation de payer à celle-ci une 
somme de 1,305 fr., au cas où ce remplaçant serait accepté avant 
le 20 avril présente année, il est formellement dénié que l’associa
tion demanderesse ait pris l’ engagement de satisfaire à ladite de
mande , et qu’il n’est établi par aucune pièce versée à la cause 
qu’elle ait donné l’assentiment indispensable pour constituer une 
obligation parfaite entre elle et le défendeur, J.-J. Baquet ;

« Attendu qu’en l’absence d’acte qui établisse le concours si
multané de la volonté des parties, acte qui, entraînant des obliga
tions réciproques, devait, aux termes de l’art. 1325 du Code civil, 
être dressé en autant de doubles qu’il y avait de parties intéres
sées, il n’a pu se former un contrat légal entre parties;

« Attendu, au surplus, que la partie demanderesse n’a pas éta
bli avoir satisfait aux conditions de la promesse invoquée; qu’elle 
n’a pas justifié que le remplaçant présenté par elle ait été accepté 
avant le 26 avril ; que, loin de là, le contraire résulte des actes du 
procès ;

« Attendu que, dans cet état, si du chef de la demande formée 
par le défendeur, Jean-Joseph Baquet, l’association demanderesse 
pouvait avoir quelque prétention à former, elle ne pouvait se ré
sumer qu’aux dommages-intérêts, à raison des démarches que 
l’Association aurait pu faire pour satisfaire à ladite demande ;

« A ce point de vue, attendu que la partie demanderesse n’éta
blit en aucune manière que, sous ce rapport, elle ait éprouvé 
aucun dommage;

« Faisant droit, déclare l’association demanderesse non receva
ble ni fondée, et la condamne aux dépens. »

Pourvoi par la Société.
Elle invoque trois moyens de cassation, dont la réfutation, 

contenue dans les conclusions du procureur-général, fait 
suffisamment connaître l ’objet.

Deux fins de non-recevoir avaient été opposées au pour
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voi. On voit par ces conclusions et par l'arrêt qu'elles 
n'avaient aucun caractère sérieux.

Conclusions de M. L e c l e r c q , procureur-général :
« Des fins de non-recevoir que le défendeur a opposées au 

pourvoi, l’une n’est pas reccxablc et l’autre, qui d’ailleurs n’était 
pas fondée, vient d’ètre abandonnée.

Par la première, le défendeur conteste la qualité en laquelle agit 
la partie demanderesse, mais le jugement qu’elle attaque par son 
pourvoi l’a condamnée en cette qualité, et le défendeur s’en pré
vaut contre elle cil la même qualité, il ne peut donc cire reçu à la 
lui contester dans le pourvoi dirigé contre ce jugement dont il se 
fait un litre, quoique rendu sous cette forme ; et, en parlant ainsi, 
nous ne prétendons pas qu’ une nullité commise en première in
stance peut encore être commise en appel et en cassation, parce 
qu’elle aurait été couverte devant le premier juge ; si nous le pré
tendions nous aurions tort, mais nous prétendons, ce qui est tout 
différent et ce qui est vrai, que le défendeur, qui oppose à son 
adversaire un titre sous une qualité, ne peut le repousser quand 
celui-ci attaque ce titre en la même qualité, et cela sous prétexte 
qu’il n’aurait pas cette qualité. Nous disons qu’il ne le peut, parce 
que ce serait de sa part une renonciation au titre dont lui-même 
fait usage, et'qu’il n’entend consentir ni ne consent à pareille re
nonciation.

La première fin de non-recevoir opposée au pourvoi n’est donc 
pas recevable, et par conséquent, la deuxième étant abandonnée, 
nous devons examiner le pourvoi au fond.

Les trois moyens sur lequel il repose se réduisent à un seul, au 
premier, et même à la première partie du premier moyen; le 
deuxième et le troisième n’en sont que la suite; on doit en dire 
autant de la deuxième partie de ce moyen.

Par la première partie, en effet, l’on prétend que le jugement 
dénoncé n’a pu, sans contrevenir aux lois sur la foi duc aux actes 
authentiques ou sons seing privé, décider que des propositions de 
conventions faites par le défendeur à la demanderesse n’avaient 
pas été acceptées par elle, et qu’ainsi la convention ne s’était pas 
formée.

Par le deuxième moyen, l’on prétend qu’une convention étant 
formée par la proposition d’une partie et l’acceptation de l’autre, 
le Tribunal n’a pu, sans contrevenir aux lois sur les conditions 
essentielles des contrats, décider qu’à défaut d’ un acte fait en 
double, il n’y avait pas, dans l’espèce, contrat synallagmatique.

Ce moyen, on le voit, part de l’existence prouvée des éléments 
constitutifs d’une convention, c’est-à-dire de l’admission du pre
mier moyen par lequel la demanderesse prétend avoir établi cette 
existence.

Il en est de même du troisième moyen, par lequel on prétend 
que l’inexécution de la convention, qui était la loi des parties, 
n’entraînait pas seulement des dommages-intérêts à raison de la 
perte que le créancier avait pu essuyer, qu’elle en entraînait de 
plus à raison du gain dont il avait été privé, et qu’en ne les ap
préciant, dans l’espèce, que sous le premier rapport, le jugement 
dénoncé a contrevenu aux lois qui prescrivent de les apprécier 
sous l’un et l’autre. On le voit encore, c’est à l’existence d’une 
convention proposée par une partie et acceptée par l’autre que sc 
rattache ce moyen.

Nous venons de faire observer qu’on devait en dire autant de 
la deuxième partie du premier moyen. Elle a pour objet la ques
tion de savoir si la demanderesse avait exécuté la convention 
comme elle en eût été tenue si elle l’avait acceptée ; le moyen sup
pose donc, comme les deux derniers, l’existence de cette conven
tion ou ce qui la constituait, l’acceptation de la proposition qui en 
avait été faite à la demanderesse par le défendeur.

C’est donc là le point qu’avant tout nous devons vérifier.
Le Tribunal de Namur a-t-il, par le jugement dénoncé, refusé 

la foi due à des actes authentiques ou sous seing-privé émanés des 
parties, en méconnaissant l’acceptation de la proposition de la con
vention dont la demanderesse poursuivait l’exécution contre le 
défendeur.

Telle est en définitive la question à résoudre pour prononcer 
sur ce pourvoi.

En droit, il est constant qu’une convention n’est formée que 
par le concours des volontés de toutes les parties contractantes.

En fait, le jugement attaqué constate que, s’il n’est pas dénié que 
le défendeur avait proposé la convention dont il s’agit à la deman
deresse, il n’est établi par aucune pièce versée à la cause qu’elle y 
ait donné son assentiment.

En présence de ce fait le procès semble jugé.
Mais la demanderesse prétend, et sur cette assertion repose son 

moyen contre le fait affirmé par le Tribunal de Namur, elle pré
tend que la citation signifiée au défendeur prouve l’assentiment 
donné par elle à la proposition de la convention, qu’elle est au 
moins cet assentiment même, et que, sous l’ un ou l’autre rapport,

foi lui était duc et ne pouvait lui être refusée sans contravention 
aux lois sur la force probante des actes authentiques ou sous seing 
privé.

Nous pensons qu’ il n’y a rien de semblable à induire de celte 
pièce ; elle ne prouve pas l’assentiment donné par la demande
resse à la proposition de convention, car elle ne contient que les 
assertions d’un demandeur contredites par un défendeur, et par 
conséquent ne peut seule former preuve contre ce dernier.

Elle n’est pas davantage l’assentiment donné par la demande
resse à la proposition de convention ; y voir cet assentiment serait 
lui attribuer un caractère qui ne peut lui appartenir, soit qu’on 
la considère en elle-même, soit qu’on la considère dans l’état de la 
procédure.

I)c sa nature, elle est l’acte par lequel la demanderesse a intro
duit son action aux fins de faire condamner le défendeur, qui s’y 
refusait, à exécuter la convention qu’elle prétendait avoir été con
clue entre elle et lui, et dont la conclusion dépendait du concours 
de leurs volontés ; cette action, et la citation qui en était l'instru
ment, supposaient donc une convention antérieurement formée, 
ainsi que les assentiments antérieurs sans lesquels elle n’avait pu 
l’être, et l’exécution ne pouvait être poursuivie en justice ; c’est 
sur cette convention et ces assentiments antérieurs que le débat 
pouvait porter et qu’il a porté devant le Tribunal de première in
stance; c’est de ces assentiments que ce Tribunal a dit dans son 
jugement qu’aucune pièce versée au procès n’établissait que la 
demanderesse eût donné le sien à la convention ; il n’avait donc 
pas à s’occuper et il ne s’est pas occupé dans ce sens, et, comme 
en tenant lieu, de la citation donnée au défendeur; aussi ne 
trouve-t-on dans la procédure aucune trace que, sur la dénégation 
de ce dernier que la demanderesse eût accepté sa proposition de 
convention,celle-ci ait présenté sa citation comme uncacccplalion, 
comme constituant son assentiment à la convention dont elle 
poursuivait l’exécution, silence qui fait de ce moyen un moyen 
tout nouveau, et par ce motif seul non recevable; elle ne pouvait 
même pas la présenter comme telle et le Tribunal ne pouvait la 
considérer comme telle; la citation, en effet, était fondée sur un 
refus d’exécuter une convention née d’une proposition et d’une 
acceptation séparées; clic impliquait donc de la part de l’auteur 
de la proposition un abandon de sa proposition fait avant que 
l’action ne fût intentée, et par conséquent elle imposait à la de
manderesse la preuve qu'elle l’avait acceptée auparavant, et alors 
qu’aucun abandon n’avait encore eu lieu : on ne peut repousser 
cette conséquence avec quelque apparence de raison qu’en disant, 
comme l’a fait la demanderesse, qu’elle avait jusqu’au 20 avril 
pour accepter. Pour nous, cette assertion manque d’exactitude, 
quelque induction qu’on puisse en tirer ; le jugement attaqué, 
dans lequel seul nous pouvons puiser les faits, et qui n’a ni pro
noncé ni pu prononcer sur l’acte écrit versé depuis au procès, et 
non enregistré alors, ne constate aucun fait de cette nature; s’ il 
parle de la date du 26 avril, c’est au point de vue d’une autre 
question du litige, c’est au point de vue de l’exécution de la con
vention proposée, c’est pour constater que celte convention était 
subordonnée dans son exécution à l’acceptation du remplaçant 
avant cette date, acceptation que la demanderesse prétendait, dans 
ses conclusions , avoir été faite par l’autorité compétente dès 
le 21 mars précédent; il reste donc constant pour nous, qu’inten
tée aux fins d’exécution d’une convention dont la partie deman
deresse devait prouver l’acceptation avant l’abandon qui en avait 
été fait par l’autre partie et que supposait l’action même, elle de
vait être accompagnée de la preuve de. cette acceptation anté
rieure, et, par suite, la citation ne pouvait en tenir lieu ; le Tri
bunal de Namur ne pouvait donc la considérer comme cette 
acceptation même, pas plus qu’on ne pouvait la lui présenter 
comme telle, d’où il résulte que, sous aucun rapport, il n’a pu 
commettre une contravention aux lois sur la foi due aux actes en 
ne voyant pas l’acte d’assentiment dans la citation introductive de 
l’action en exécution d’une convention dont cette action n’était 
que l’effet.

Le premier moyen ne peut donc être admis dans sa première 
partie, ce qui entraîne le rejet de ce moyen dans sa deuxième par
tie en même temps que le rejet du deuxième et du troisième 
moyens, et avec eux le rejet du pourvoi ; c’est à quoi nous con
cluons, ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à l’amende, 
à l’indemnité et aux dépens. »

Le pourvoi a été rejeté.
A rr ê t . — « Sur la fin de non-recevoir, fondée sur ce que, la so

ciété demanderesse n’étant pas commerciale, le pourvoi ne pouvait 
être formé poursuites et diligences de son directeur-gérant (art. 61 
du Code de procédure civile) :

» Attendu que c’est comme société anonyme, poursuites et dili
gences de son directeur-gérant, que la société demanderesse a in
troduit et soutenu son action devant le Tribunal de Namur sans
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aucune contestation de la part du défendeur; qu’elle n’a donc pu 
former son pourvoi qu’en la même qualité; que le défendeur est 
d’autant moins recevable à critiquer le pourvoi de ce chef que le 
jugement dont il demande le maintien a été rendu contre elle en 
cette qualité ;

« Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l’expédition du ju
gement attaqué jointe au pourvoi seraitirrégulièrc comme délivrée 
sur des qualités qui n’avaient pas été réglées, nonobstant l’opposi
tion formée par l’avoué de la demanderesse :

« Attendu que cette fin de non-recevoir repose sur un fait 
inexact, puisqu’ il conste de l’expédition des qualités produites par 
la demanderesse qu’elles ont été réglées de commun accord entre 
les avoués des parties ; qu’au surplus le défendeur y a renoncé à 
l’audience ;

u Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 
art. 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et de la violation des ar
ticles 1186 et 1178 du même Code, en ce que le jugement attaqué 
a décidé qu’on n’avait fourni la preuve, ni que le contrat de rem
boursement eût été parfait par l’assentiment de la Société, ni que 
celle-ci en eût rempli les conditions en temps utile, quoiqu’ il ré
sultât d’un acte authentique, à savoir de la citation en justice don
née à la requête de la Société, que cet assentiment existait et que ce 
n’était que par suite de l’opposition du défendeur, ou par celle de 
son frère, dont il devait garantir le fait, que le remplaçant n’avait 
pas été accepté ;

u Attendu que, devant le Tribunal de IS'amur, l'objet du litige 
était de savoir si la Société avait accepté, avant qu’elle ne fût ré
tractée, la demande que le défendeur lui avait adressée le 3 mars! 830, 
à l’clTet d’obtenir un remplaçant pour son frère, moyennant la 
somme de 1,503 fr., et si elle en avait fait recevoir un par l’auto
rité compétente avant le 26 avril suivant, terme fixé par la de
mande ;

« Attendu que le jugement attaqué porte que, s’il n’est pas 
méconnu par le défendeur qu’il a fait la demande d’un remplaçant 
pour son frère, en s’obligeant à payer de ce chef une somme 
de l,305fr.,cn  cas où le remplaçant serait accepté avant le 26 avril, 
il n’est établi par aucune pièce du procès que la Société eût donné 
l'assentiment nécessaire pour constituer une obligation parfaite 
entre elle et le d éfen d eu rqu e. la Société n’a pas établi avoir sa
tisfait aux conditions de la promesse invoquée et qu’elle n’a pas 
justifie que le remplaçant présenté par elle ait été accepté avant 
le 26 avril;

« Attendu que c’est là une décision en fait qui échappe à l’exa
men de la Cour de cassation ;

« Attendu qu’il ne conste pas que devant le Tribunal de Namur 
la demanderesse eût invoqué, comme preuve de son assentiment 
à la proposition du défendeur, la citation en justice donnée à sa 
requête ; mais qu’en supposant qu’elle eût invoqué ce document et 
qu’on eût pu y puiser la preuve de l’un des éléments d’un contrat 
qui dc\rait être parfait avant l’action intentée, le juge du fond au
rait encore eu seul mission pour apprécier cette preuve ;

» Sur le deuxième moyen, déduit de la fausse application et de 
la violation de l’art. 1323 du Code civil, et de la violation des arti
cles 1522, 1319, 1108 et 1158 du même Code, en ce que le juge
ment attaqué a décidé que la preuve d’une obligation synallagma
tique ne pouvait pas résulter de deux écrits unilatéraux établissant 
chacun l’engagement de l’une des parties tels que, dans l’espèce, la 
demande du défendeur, d’une part, et la citation en justice, d’autre 
part, et en ce que, confondant la preuve de l’obligation avec les 
éléments de celle-ci, il a déclaré qu’en l’absence d’un acte fait en 
double, il n’a pu se former de contrat légal ;

« Attendu que ce n’est qu’après avoir constaté en fait que l’un 
des éléments essentiels du contrat, le consentement de la société 
demanderesse, n’était pas prouvé, que le jugement attaqué ajoute : 
qu’en l’absence d’acte qui établisse le concours simultané de la vo
lonté des parties, acte qui, entraînant des obligations réciproques, 
devait, aux termes de l’art. 1323 du Code civil, être dressé en au
tant de doubles qu’ il y avait de parties intéressées, il n’a pu sc 
former de contrat social;

« Attendu que la proposition que l’acte entraînant des obliga
tions aurait du être fait en double n’a donc été énoncée que 
surabondamment et d’ une manière purement hypothétique ; qu’il 
est dès lors inutile de rechercher si elle n’est pas parfaitement con
forme au texte et à l’esprit de l’art. 1323 du Code civil; que la 
demanderesse est d’autant moins fondée à la critiquer que l’écrit 
du 3 mars 1830, dans lequel elle prétend trouver la preuve de l’en
gagement du défendeur, n'a pas même été produit, en forme ré
gulière, devant le juge du fond, puisqu’il n’a été enregistré que le 
7 mars 1831, ainsi après la date du jugement attaqué (à Bruxelles, 
v. 91, fol. -il, cases 6 à 9, au droit de 2 fr. 21 cent, perçu par 
Bregentzcr) ;

« Attendu, quant à l’énonciation : « qu’en l’absence d’acte qui 
établisse le concours simultané de la volonté des parties, il n’a pu

se former de contrat légal, » qu’elle doit être entendue en ce sens que 
le juge a trouvé l’obstacle à la formation du contrat, non pas dans 
l’absence d’un acte destiné à la prouver, mais dans le défaut de 
concours de la volonté des parties ; mais qu'en admettant qu’il eût 
confondu la preuve de la convention avec les éléments île celle-ci. 
cette confusion aurait été sans influence sur la décision, la conven
tion dépourvue de preuve légale devant être considérée comme 
n’existant pas ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. H 42 
et 1149 du Code civil, en ce que le jugement attaqué a décidé que 
la Société n’aurait pu réclamer des dommages-intérêts qu’à raison 
des démarches faites pour satisfaire à la demande du défendeur, et 
qu’il n’était pas justifié qu’elle eût souffert un préjudice de ce chef, 
tandis que l’inexécution seule de l’obligation contractée par le dé
fendeur donnait lieu à des dommages-intérêts et que ceux-ci de
vaient être non-seulement de la perte que la Société a fuite, mais 
encore du gain dont elle a été privée :

« Attendu que ce moyen manque encore de base, puisqu’il sup
pose l'inexécution d’une obligation et que le jugement attaqué con
state souverainement que la preuve d’une obligation parfaite n’a 
pas été fournie ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux fins de non-rece
voir proposées par le défendeur, rejette le pourvoi, condamne la 
société demanderesse à l’amende de 130 fr., à une indemnité de 
pareille somme envers le défendeur et aux dépens. " (Du8août 1831. 
— Plaid. MM”  D olez c . O b t s .)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de N . de Page.

ACQUIESCEMENT. ----  S'EN RÉFÉRER A JUSTICE. ----  TUTEL’ Il. -
BIENS IMMOBILIERS.

Le défendeur qui déclare sc référer à justice n’est pas censé par là 
acquiescer au jugement à intervenir, et demeure recevable dans 
son appel contre la décision intervenue.

Bien qu’un tuteur ait déclaré sc joindre aux cohéritiers de son pu
pille pour demander que tel notaire soit chargé de la vente des 
biens (j)armi lesquels des immeubles) et de la liquidation de la 
succession, il n’en résulte pas que le mineur soit forclos du droit 
d’appeler du jugement qui y statue.

( VRYDAGU C.  MOTTARD. )

A r r ê t . — « Sur la fin de rion-rcccvoir :
« Attendu qu’il résulte des qualités du jugement du 17 jan

vier 1849, dont l’expédition est au dossier des appelants, que le 
remplacement du notaire Coulon a été provoqué par les intimés 
et que l’avoué des appelants a déclaré s’en rapporter à justice;

» Attendu que celte déclaration ne peut avoir d’autre portée 
que de renoncer au développement des moyens que les appelants 
auraient pu présenter pour leur défense et de s’en remettre aux 
juges, pour que ceux-ci fassent ce que la loi leur prescrit;

« Que pareille déclaration n’implique une renonciation au droit 
d’ interjeter appel ni du jugement du 26 octobre 1848, ni de celui 
du 17 janvier 1849 ;

« Attendu que, fût-il vrai que l’appelant Vrydagh eût déclaré 
dans un écrit sous seing privé, pour les mineurs dont il est le tu
teur, qu’il se joignait aux cohéritiers de ceux-ci pour demander 
que le notaire Heller soit chargé de la vente des biens et de la 
liquidation de la succession dont il s’agit au procès, il n’en résul
terait pas que les mineurs sont forclos du droit d’appeler des ju 
gements précités, puisque le tuteur ne peut acquiescer à une de
mande relative aux droits immobiliers des mineurs qu’avec l’au
torisation du Conseil de famille, qui n’a pas été sollicitée ; et que 
d’ailleurs, en acquiesçant à cette demande de la manière ei-dessus 
reprise, le tuteur n’a pas nécessairement approuvé le jugement du 
26 octobre 1848, qui n’avait pas encore été signifié à son avoué 
à l’époque où il aurait signé cet écrit ;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que la fin de non-rece
voir n’est pas fondée ;

« Attendu que par leurs conclusions signifiées le23octobre 1848 
les appelants ont consenti au partage, à la licitation et à la liqui
dation de ces succession et communauté; qu’ ils ont demandé la 
nomination d’un notaire pour débattre devant lui tous leurs droits 
généralement quelconques, sans aucune exception, et qu’ il soit 
déclaré que toutes questions que pourraient soulever les intimés, 
relativement à tous actes généralement quelconques communiqués, 
soient déclarées prématurées;

» Attendu qu’ il résulte de ces conclusions, qui ont servi de 
base au jugement dont il est appel, que les appelants n’ont con
senti au partage, à la licitation et à la liquidation demandées par 
les intimés, que sous la réserve de débattre avec ces derniers, de»
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vant le notaire désigné par le Tribunal, leurs droits respectifs 
quelconques, et notamment ceux que les intimés pourraient fonder 
sur les actes par eux communiqués aux appelants ;

u Attendu que le premier juge a donné acte aux appelants de 
leurs réserves ; que partant il aurait dû les respecter et se borner 
à renvoyer les parties devant un notaire, devant lequel elles 
pourront faire valoir tous leurs droits et par qui elles seront ren
voyées, si des contestations s’élèvent entre elles, devant le juge- 
commissaire au partage pour être statué ainsi qu’il appartiendra ;

<1 Que c’est par conséquent prématurément que le jugement 
du 26 octobre 1848 a adjugé aux intimes un quart à titre de 
préciput dans la succession de Lambert-Christophe Heller en vertu 
du testament de ce dernier;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que le premier juge n’a 
pu valablement statuer sur le fond ; que dès lors la Cour ne peut 
connaître des conclusions des appelants en tant qu’elles ont pour 
objet l’annulation du dit testament ou de certaines de ses dispo
sitions ; ceux-ci entiers à faire valoir leurs droits devant le notaire 
désigné pour le partage ;

« Attendu qu’aucun grief n’est articulé contre le jugement du
17 janvier 1819;

a Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C lo-  
quette entendu et de son avis, reçoit l’appel ; y faisant droit, met 
à néant le jugement du 26 octobre 1818 en ce qu’il a prématuré
ment adjugé aux intimés un quart par préciput dans la succession 
de Lambert-Christophe Heller: dit que, pour le surplus, ce juge
ment et celui du 19 janvier 1816 sortiront leurs effets ; et attendu 
que les parties sont enfants ou petits-enfants du même père et 
succombent respectivement sur quelques chefs, condamne les 
intimés en la moitié des dépens d’appel, compense l’autre moi
tié; ordonne la restitution de l’amende consignée, etc. » (Du
18 mars 1860.)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de SI. Espltal.

COMMUNAUTÉ, —  ÉPOUSE SURVIVANTE. ----  RENONCIATION. —
INVENTAIRE. ----  DÉLAI.

Le délai de trois mois dans lequel la femme survivante doit faire 
inventaire de la communauté, pour conserver la faculté d’y re
noncer, est un délai fatal, dont l’expiration emporte déchéance.
Code civil, art. 1156 et 1159.

Ce délai concerne également, et avec la même conséquence, l’épouse 
survivante qui invoque l’art. 1185 du Code civil.

(la VEUVE LECOMTE C. CHAPEL.)

Lecomte avait entrepris la réparation d’une route. Pour 
faciliter à Lecomte l ’exécution de cette entreprise, Cliapel 
lui fit une avance de fonds. Après la mort de Lecomte, la 
restitution de ces avances fut demandée à sa veuve, tant en 
qualité d’épouse commune, que comme tutrice de ses en
fants mineurs. Celle-ci, après le délai légal, avait renoncé à 
la communauté et fait faire inventaire. Elle se prévalut de 
celte renonciation pour établir qu’elle ne pouvait être tenue 
de la dette. Et, la renonciation lut-elle reconnue sans effet 
à défaut d’inventaire en temps u tile , elle invoquait, pour 
lo rs , cet inventaire comme établissant que la communauté 
n’avait rien produit pour e lle , et clic réclamait le bénéfice 
de l ’art. 1483.

A r r ê t . — « Attendu que le mari de l’appelante est décédé le 
H  septembre 1848; que celle-ci a renoncé le 19 janvier 1849 à 
la communauté ayant existé entre eux, et que ce n’est que le len
demain, 20 du même mois, qu’il a été fait inventaire des biens 
de cette communauté, plus de quatre mois par conséquent depuis 
la mort du mari ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1456, c’est dans les trois 
mois de ce décès que l’appelante aurait dû faire dresser inventaire 
fidèle et exact, et qu’à défaut d’avoir rempli cette obligation, dans 
ce délai, l’acte de renonciation invoqué par elle est inopérant et 
nul;

« Attendu que le bénéfice introduit dans l’art. 1483 n’a été 
également accordé qu’à la charge de faire bon et fidèle inventaire, 
et d’en rendre compte; que c’est donc sans fondement que l’appe
lante demande qu’il lui en soit fait application, ni l’une ni l’autre 
de ces conditions n’ayant été remplies par elle ;

« Attendu, au fond, que la dette est restée justifiée devant la 
Cour ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général Graafe, dit 
pour droit que l’appelante a la qualité de femme commune, etc. » 
(Du 12 avril 1851. — Plaid. MM®» Debeiir, Albert Picard.)

O b s e r v a t io n s . — V. Paris, 2 avril 1816 ; Cass. Fr. 22 dé
cembre 1829; —  T o u l l ie r ,  X III, n° 13 0 ; —  B e l l o t , II , 
p. 322 ; — D a l l o z , X X , p. 2, n° 12 ;— T r o p l o n g , Contrat de 
m ariage, nf” 1542 et suiv. Mais voyez Bordeaux, 24 fé
vrier 1829. Voyez aussi Metz, 24 juillet 1824; Colmar, 
28 février 1838, et par analogie Bruxelles, 19 mai 1841, 

J u r is p . de  B ., 1841, p. 457), et Bruxelles, 25 avril 1849, 
J u r is p . d e  B., 1849, p. 312).

--------------------— . a-o-w .1

COUR DE CASSATION DE BELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de -H. de Sauvage.

COUR d ’a s s is e s . —  QUESTIONS COMPLEXES. —  CIRCONSTANCES 
AGGRAVANTES.

Le président de la Cour d’assises ne doit poser de question séparée 
et distincte que sur le fait principal et sur chacune des circon
stances aggravantes.

L’art. 504 du Code pénal considère comme une seule et unique cir
constance aggravante celle que le meurtre a précédé, accompagné 
ou suivi un autre crime ou délit. En conséquence, ces alternatives 
doivent être comprises dans une seule question.

(BARAT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Nous avons publié, t. X , p. 1515, les faits de ce procès et 
l’arrêt de la Cour d’assises de Brabant qui condamne Barat 
à la peine de mort, comme convaincu de meurtre avec pré
méditation, de viol et de vol.

Barat s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
M® Bourgois, pour le condamné, a fait valoir les considé

rations suivantes :
« Le pourvoi est fondé sur la violation de l’art. 20 de la loi du 

15 mai 1838 cl de l’art. 544 du Code d’instruction criminelle. Des 
termes de ces deux articles il résulte que le jury doit répondre 
séparément et distinctement tant sur les faits principaux que sur 
chacune des circonstances aggravantes. De là on peut conclure 
que les jurés ne peuvent être interrogés que sur des faits dont la 
reconnaissance entraîne nécessairement l’application de la loi pé
nale. Ainsi devrait être annulée toute déclaration faite par le jury 
à une question cumulative, dont l’une des hypothèses seulement 
constituerait un crime ou un délit. Ces principes ont reçu implici
tement leur confirmation dans un arrêt de la Cour de cassation de 
France, du 3 février 1821, et dans un autre arrêt de la Cour de 
Cassation de Belgique du, 5 août 1845, qui ont rejeté les pourvois 
formés contre les décisions attaquées, en se basant sur ce que les 
deux hypothèses prévues dans les questions cumulatives tombaient 
également sous l’application de la loi pénale.

Contrairement aux considérations qui précèdent, le jury appelé 
à statuer sur la poursuite du ministère public contre Barat a été 
interrogé, à la neuvième question, sur deux faits cumulatifs dont 
le second sexd était punissable aux yeux de la loi.

En effet, après avoir déclaré à la première, à la seconde et à la 
troisième question que Barat avait tué et violé Françoise Meerts, 
on lui a demandé, à la neuvième, qu’il a résolue affirmativement, 
si le meurtre avait précédé, accompagné ou suivi le viol, en d’au
tres termes, si le viol avait eu lieu avant ou après la mort de la 
victime.

Nous disons que la neuvième question est complexe, parce que 
la première alternative qu’elle renferme ne constitue ni crime ni 
délit. La définition du mot viol suffît pour prouver cette asser
tion. « Le viol, d’après Jousse, est toute conjonction illicite com- 
« mise par force et contre la volonté des filles, femmes et veuves.» 
Deux éléments essentiels constituent sa criminalité : la copulation 
et la violence. Toutes les fois qu’un de ces caractères fait défaut, 
le viol n’existe plus dans le sens légal du mot. Ainsi l’a reconnu 
la Cour de cassation de France dans un arrêt du 2 octobre 1819. 
De là résulte, comme conséquence, que le viol ne peut avoir lieu 
que sur une personne vivante, puisque la force et la violence ne 
sauraient être employées contre un corps inerte, sans volonté, qui 
ne peut opposer aucune résistance. Le législateur n’a donc pu ni 
prévoir ni punir le viol commis après la mort.

Puisqu’il est établi que la neuvième question est complexe et 
que sa première alternative ne constitue ni crime ni délit, il nous 
reste à examiner les conséquences de son irrégularité.

Selon nous, cette irrégularité doit avoir avant tout pour résul
tat de frapper de nullité les réponses données par le jury aux 
sixième et neuvième questions. En effet, si après avoir déclaré, a
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la sixième question, que le viol est constant, il a reconnu à la neu
vième qu’il n’a eu lieu qu'après le meurtre de la victime, il est 
évident qu’il s’est trompé sur le sens légal du mot viol et qu’ il a 
confondu un fait punissable avec un autre qui ne constitue ni 
crime ni délit. Du reste la neuvième question, d’après la loi du 
15 mai 1838, est relative à une circonstance aggravante, et il est 
de principe, comme l’a reconnu la Cour de cassation de France, 
dans un arrêt du 50 mars 1815, que la nullité de la réponse d’un 
jury sur la circonstance aggravante d’un crime, comme irrégu
lière, entraîne par cela même la réponse régulière de ce jury sur 
le fait principal. Ce premier point nous parait incontestable.

Si les réponses faites par le jury à la sixième et à la neuvième 
questions sont nullcs et si par suite le viol n’existc plus aux yeux 
de la loi, nous croyons qui' ses réponses aux autres questions sont 
également milles. En effet, les différents chefs d’accusation sont 
connexes les uns des autres. Si le jury a déclaré Barat coupable de 
meurtre avec préméditation et vol, qui sait s’ il n’a pas pris pour 
point de départ de sa déclaration que le condamné a conçu d’a
vance le projet de violer la victime, qu’ il l’a attendue à cette fin, 
que c’cst en mettant ce crime à exécution qu’il a arraché la vie à 
Françoise Meerts, que, s’il lui a enlevé un ruban, c’était pour con
server un souvenir de celle qui avait été l’objet de sa passion. 
N’est-cc pas cet ordre d’idées qui a servi de base à l’acte d’accu
sation? Or, les réponses faites aux sixième et neuvième questions 
étant nullcs et le viol n’existant plus légalement, il en résulte que 
la base du système adopté par le jury, dans cette hypothèse, ve
nant à manquer, toutes ses réponses sont frappées de nullité.

Dans tous les cas, et en admettant que les réponses données 
aux sixième et neuvième questions soient seules vicieuses, nous 
sommes encore en droit de dire que l’arrêt de la Cour d’assises du 
Brabant a fait une fausse application de l’art. 2 de la loi du 
18 juin 1846, puisque le viol n’existe plus légalement. Il y a 
donc lieu sur ce point à rectifier l’arrêt avec mention spéciale de 
ccttc rectification en marge de la minute.

Pour repousser ce dernier système peut-être objcctcra-t-on que 
le condamné est sans intérêt, si les autres réponses du jury sont 
maintenues comme régulières, pour demander la cassation rela
tivement à la sixième et à la neuvième question, la peine restant 
toujours la même.

A celte objection on peut répondre que le condamné a toujours 
intérêt à ne pas paraître plus coupable qu’il ne l’est en réalité, et 
qu’ il ne peut être puni à raison d’un fait dont l’existence légale 
n’est pas constatée. Admettre le système contraire, ce serait para
lyser le droit de grâce et priver Barat d’un bienfait accessible 
à tous ceux qui sont atteints par la justice répressive. »

Rejet du pourvoi.
A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller P aquet en son rapport, 

et sur les conclusions de M. D elebecque, premier avocat-général :
« Sur le moyen de cassation fondé sur la violation des art. 20 

de la loi du 15 mai 1855 et 544 du Code d’instruction criminelle, 
en ce que la neuvième question posée au jury, et résolue affirma
tivement, contient deux alternatives, dont la première ne consti
tue ni crime ni délit, et par suite sur la fausse application des 
art. 2 de la loi du 15 juin 1846, 295, 296, 297, 298, 502 et 504 
du Code pénal ;

« Attendu que la neuvième question posée au jury, porte : « le 
crime mentionné dans la première question, c’est-à-dire le meur
tre, a-t-il précédé, accompagné ou suivi le viol repris dans la 
sixième question?

« Attendu que l’art. 20 de la loi du 15 mai 1838 n’ordonne au 
président de poser des questions séparées et distinctes que sur le 
fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes, et que 
l’art. 304 du Code pénal considère comme une seule et unique cir
constance aggravante celle que le meurtre a précédé, accompagné 
ou suivi un autre crime ou délit; que ces alternatives devaient 
donc être comprises dans une seule et même question ;

« Attendu que, par les réponses affirmatives aux sixième et 
septième questions, le demandeur a été déclaré coupable d’avoir 
commis un viol sur la personne de Françoise Mcrts, ce qui impli
que nécessairement que le crime a été commis du vivant de cette 
dernière et que dès lors on ne peut supposer que le jury, en ré
pondant affirmativement à la neuvième question, ait pu être d’avis 
que ce même attentat aurait été commis après la mort de la vic
time;

« Attendu que, si ce moyen pouvait avoir quelque fondement, 
le demandeur serait encore sans intérêt à l’invoquer, puisque la 
peine de mort prononcée contre lui se trouverait encore justifiée 
par les circonstances de préméditation et de guet-apens, et par 
celle que le meurtre a été précédé, accompagné ou suivi de vol, 
circonstances qui ont été déclarées constantes par les réponses aux 
quatrième, cinquième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt- 
deuxième questions ;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur 
aux dépens, etc. » (Du 27 décembre 4852.)

----- - ------------------ ------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de II. W lllem s.

CONCUSSION. —  BARRIÈRES (PERCEPTEUR DF.). —  PROCÈS-VER
BAUX. ----  ROULAGE.

Les percepteurs de barrière sont aptes à verbaliser à leur bureau 
en matière de grande voirie et de police de roulage.

Le fermier d’une barrière, et en même temps percepteur, qui a reçu 
des sommes d'argent pour s’abstenir de dresser des procès-ver
baux qu’ il avait annoncé vouloir rédiger à charge de plusieurs 
individus, du chef de contraventions il ht police du roulage pour 
avoir circulé sans plaque ou avec des roues de voitures n’ayant 
pas la largeur voulue, se rend coupable de concussion. Code 
pénal, art. 17.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. CALLEXS.)

Le sieur Callcns, percepteur de barrière, fut traduit de
vant le Tribunal correctionnel de Tournai, sous prévention 
d’avoir, à Ellczellcs, aux mois de mai, juillet et août 1850, 
étant percepteur de la taxe de la barrière y établie, et ainsi 
en qualité de dépositaire et comptable public : 1° exigé et 
reçu pour droit de barrière ou pour préfendues contraven
tions à la loi des barrières ou à d’autres lois analogues, une 
somme d’environ 85 fr. qu’ il savait n’être pas due ou qu’au 
moins il savait excéder ce qui était exigible, et de s’être 
ainsi rendu coupable de concussion ; 2° d’avoir détourné ou 
soustrait la dite somme qui lui avait été remise en vertu de 
ses fonctions, soit en totalité, soit en partie.

Jugement du 4 janvier 1851, ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu qu’un fermier de barrière qui est en 

même temps percepteur et a prêté serment en celte qualité est 
un fonctionnaire, public ayant qualité pour dresser des procès- 
verbaux de contravention pour ce qui concerne la barrière, et 
exerçant la surveillance de la police des routes concurremment 
avec les agents de l’administration des ponts et chaussées ;

« Attendu que c’est en cette qualité que le prévenu, qui avait 
annoncé son intention de dresser des procès-verbaux à charge de 
plusieurs individus, soit pour défaut de plaques, soit pour défaut 
de largeur des roues des voitures, a ensuite reçu d’eux, pour 
s’abstenir, diverses sommes d’argent, et notamment une somme 
de 50 fr. du sieur Willcinacq et 5 fr. du sieur Panullard ;

« Attendu qu’en recevant ces sommes, qu’ il savait ne lui être 
pas ducs, et en se les appropriant, le prévenu a commis le crime 
de concussion prévu par l’art. 474 du Code pénal,correctionnalisé 
par ordonnance de la Chambre du Conseil, qui a reconnu des cir
constances atténuantes, ce qui rend applicable au prévenu le dit 
art. 174, combiné avec les art. 5, 4 et 5 de la loi du 45 mai 4849 ;

« Par ccs motifs, le Tribunal condamne le prévenu à un mois 
d'emprisonnement. »

Appel du ministère publie, fondé sur ce que le premier 
juge avait condamné le prévenu à une peine trop légère. 

Pour celui-ci on a conclu en ces termes :
o Attendu que le percepteur de barrière n’est pas un fonction

naire public dans le sens de l’art. 474 du Code pénal (Paris, Cassa
tion, 2 janvier 1817) ;

Attendu que les deniers perçus par le prévenu ne constituaient 
pas des deniers publics dans le sens du même article, le fermier 
n’étant qu’un simple locataire dans le sens du Code civil (Brux., 
Cassation, 45 avril 4847 ; J u risp . de B. 622) ;

Attendu qu’il n’y avait pas eu dès lors détournement de deniers 
publics dans l’esprit de l’art. 169 du même Code ; que dès lors, s’il 
y avait délit, il est expressément prévu par l’art. 43 du cahier des 
charges ayant force de loi (loi du 18 mars 1835) ;

Attendu que, s’ il est vrai que Calions a perçu une somme d’en
viron 80 fr . , c’ cst en vertu de transactions, donc après recon
naissance de la part des assujettis que le droit était dû, sans quoi 
la contravention n’était pas fondée ; qu’il est constant que les 
fermiers de barrière transigent parfois avec les contrevenants 
sans opposition de la part de l’Administration ; que les transac
tions, dans l’espèce, ont eu lieu à l’ intervention d’officiers de la 
police judiciaire; que Callcns pouvait donc croire qu’ il agissait 
légalement, et que cette pensée est élisivc de l’idée de crimina
lité; que dès lors dans l’esprit de la loi de 4853, et en l’absence 
de toute réclamation de l’administration et de l’aveu du receveur 
de l’enregistrement de Lessincs, qui déclare ne pouvoir recevoir
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qiie les sommes qui résultent de jugement; qu’avant que le pro
cès-verbal soit affirme et enregistré, il a le droit de transiger, et 
s’ il était tenu de verser le produit de la transaction, il ne serait 
pas en demeure, aux termes de l’art. 10 de la dite loi;

Par ces motifs, plaise à la Cour acquitter le prévenu, subsidiai
rement lui faire application de l’art. 15 de la loi du 18 mars 1855. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . —  « Adoptant les motifs repris au jugement dont est 

appel, la Cour confirme. » (Du I er février 1851. — Plaid. 
M« L elo ir .)

COUR D ’ ASSISES D E  LA SE IN E .
Présidence de IM. Brcsson.

Audience du 28 décembre.

AFFAIRE BOXVER. ---- MEURTRE PAR LE MARI SUR L’ AMANT DE LA
FEMME. •—  FOLIE.

Lecture est donnée de l ’acte d’accusation, qui est ainsi 
conçu :

« Elyot Power, d’origine anglaise, a épousé, en 1842, Fanny 
Wiekerv, déjà veuve ; il a eu d’elle cinq enfants, dont le dernier 
est né le 2 septembre, 1852.

Dans le cours de l’année 1848, Power vint s’établir à Paris 
avec sa famille. Il était correspondant de journaux anglais publiés 
à Londres, et il habitait un appartement situé au cinquième étage, 
rue de Sèzc, n° 2.

Une étroite liaison existait entre lui et Savillc Morton, son com
patriote, également correspondant de journaux anglais. Ils tra
vaillaient en commun pour la rédaction de la correspondance qui 
était expédiée à Londres.Morton était l’ami de la famille Wickcry, 
et il était connu de la dame Power depuis son enfance.

La dame Power semblait, en apparence, jouir d’un bonheur 
complet. Elle paraissait être l’objet des soins assidus de son mari, 
mais sa vie antérieure n’était pas sans nuages. Souvent elle avait 
à souffrir du caractère violent de Power, et peut-être meme de ses 
infidélités.

En 1850, elle avait reçu d’Isabelle Lauric, demeurant à Lon
dres, une lettre par laquelle cette jeune femme s’accusait d’avoir 
cherché à lui enlever rattachement de son mari. Celte révélation 
avait produit sur l’esprit de la daine Power une impression pro
fonde, et le temps qui s’était écoulé n’avait pu en adoucir l’amer
tume.

La dame Power avait eu l’imprudence de confier ses chagrins 
à Morton. Celui-ci a-t-il abusé de ces confidences imprudentes? 
A-t-il oublié que Power était son ami? La preuve n’en est pas 
certaine. Mais des circonstances fatales ont pu inspirer à Power 
la pensée qu’ il avait été indignement trahi.

Depuis plusieurs mois, la dame Power était dans un état d’exal
tation qui était comme le précurseur de ce trouble complet qui 
allait envahir son intelligence. Quinze jours avant son dernier 
accouchement, elle avait recommandé à la femme Pépin, con
cierge de sa maison, de venir auprès d’elle aussitôt après sa déli
vrance , afin d’en porter la nouvelle à Morton avec des cheveux 
du nouveau-né. Le 2 septembre, après son accouchement, clic 
disait à ccttc femme : « Allez annoncer à M. Morton que je suis 
accouchée et que l’enfant lui ressemble ; que je ne puis lui en
voyer de cheveux aujourd’hui, mais que ce sera pour plus tard. » 
Morton, en recevant ce message, ne put retenir ccttc douloureuse 
exclamation : « Ah ! quel malheur ! »

Cependant Morton partageait l’exaltation de la dame Power. Il 
avait conçu le projet insensé de la faire divorcer d’avec Power et 
de l’épouser ensuite. Plusieurs jurisconsultes anglais, auxquels il 
s’était adressé pour connaître les moyens légaux de réaliser son 
projet, n’avaient pu le détourner entièrement d’une pensée si 
déraisonnable.

La délivrance de la dame Power axait été heureuse et tout fai
sait présager un prompt rétablissement. Mais xers le quinzième 
jour, une imprudence détermina la maladie appelée manie puer
pérale, et l’état d’excitation déjà existant de la dame Poxver fut 
porté jusqu’à l’aliénation mentale. Ses parents avaient été appelés 
auprès d’elle. Du conscntcmcntde Poxver, Morton lui-même ne quit
tait pas la chambre de la malade ; il y passait la nuit sur un ca
napé. Par sa présence et scs paroles, il paraissait calmer l’agita
tion de la dame Poxver.

Le 50 septembre, ccttc dernière exprima l’ardent désir d’ab
jurer la religion protestante, dans laquelle clic était née, et de 
recevoir le baptême catholique. Son vœu fut accompli dans la 
soirée du même jour; mais sa démence, loin de se calmer, prit 
plus de force pendant la nuit suivante et dans la journée du

1er octobre. Elle refusait de voir son mari et trouvait un aliment 
à sa fureur contre lui dans la lettre d’Isabelle Lauric, qu’elle te
nait constamment dans scs mains.

Le 1er octobre, vers neuf heures du soir, les parents de la 
dame Poxver et la mère de son mari sc trouvaient réunis à table 
dans la salle à manger. Elle fit appeler Power, qui se rendit dans 
sa chambre. Après lui avoir reproché les actes de violence qu’il 
avait exercés sur sa personne, elle s’écria, dans le délire de la 
démence et de la fièvre, en montrant son jeune enfant qu’elle 
tenait dans ses bras : « Cet enfant n’est pas de xous! il est de 
Morton! » Et comme Power protestait contre cette révélation, sa 
femme, s’exaltant par la résistance même qui lui était opposée, 
ajouta que, le 2 décembre, en l’absence de son mari, elle avait 
appelé Morton, qui axait passé la nuit près d’elle, et qu’elle était 
devenue mère le, 2 septembre.— «Si je croyais cela, s’écria Boxver, 
je tuerais cet enfant. »

Ces paroles portèrent à son comble la folie furieuse de la dame 
Poxxer, et s’adressant à sa sœur, qui était présente, elle lui dit : 
« Reine d’Angleterre, chassez cet homme ! »

De tels discours, inspirés par une imagination en délire, n’au
raient dû exciter dans l’âme de Poxver qn’un sentiment de dou
loureuse pitié. Mais un sentiment de cruelle vengeance contre 
celui qu’un instant auparavant il traitait en ami s’empara de son 
esprit. Il sortit de la chambre de la dame Power et rentra dans la 
salle à manger. Il était pâle, et son visage révélait les émotions 
violentes qui l'entraînaient. Morton était assis dans la salle à man
ger. Poxx er saisit un couteau sur la table et courut vers lui ; ce
lui-ci, comprenant que ccttc colère de Power s’adressait à lui, 
s’étant levé précipitamment, sc dirigea vers l'antichambre pour 
fuir par l’escalier principal.

La dame Poxx er mère, voulant retenir son fils, le saisit par son 
x’êtcment; mais cc vêtement sc déchira entre scs mains, et elle 
tomba par l’effort que fit Poxx er pour se dégager.

Morton avait traversé l’antichambre, et il descendait rapide
ment les premières marches de l’escalier quand il fut rejoint par 
Poxver, qui lui porta près de l’oreille gauche un violent coup de 
couteau. Morton tomba pour ne plus se relever. Sa mort avait été 
le résultat d’une hémorrhagie foudroyante, causée par la section 
de l’artère carotide gauche. A la vue de cel homme étendu sans 
connaissance, Poxver conqu it l’énormité du crime qu’ il venait de 
commettre. Il remonta les marches de l’escalier, et demeura comme 
anéanti.

En apprenant que Morton paraissait être mort, il rentra dans 
l’appartement, changea de vêtements, se munit d’argent, et, pro
fitant du trouble causé par cet événement, il put descendre par 
l’escalier de service et sortir de la maison sans être aperçu ; il ne 
fut pas arrêté d’abord et parvint à sc réfugier en Angleterre.

C’est par suite de ccttc constitution volontaire qu’ il comparaît 
aujourd’hui devant le jury. »

Interrogatoire de l’accusc.

M. le président. — Vous avez toujours habité Londres axant de 
venir en France?

L’accusé. — Oui, monsieur; mais j ’ étais venu souvent à Paris.
D. V ous étiez à Paris correspondant du Morning-Advertiscr'.’  

— R. Oui.
D. Vous avez épousé, à Londres, Fanny Wickery ? — R. Oui, 

monsieur.
D. Quelle âge avait-elle? — R. Vingt-quatre ans.
D. Vous avez eu d’elle cinq enfants? — R. Oui.
D. Quelle âge a l’axant-dcrnier? — R. Quatre ans et demi.
D. C’est en 1848 que vous êtes venu à Paris? — R. Oui, au 

commencement; j ’ai fait de suite venir ma famille.
D. Vers quelle époque? — R. Au mois d’octobre.
D. Vous avez connu Savillc Morton? — R. Nous axions étudié 

ensemble à Cambridge.
D. Il se destinait à être architecte? — R. Son père est un 

comte Irlandais qui avait une grande fortune.
D. Oui, mais il était fils cadet? — R. C’est égal, il devait axoir 

de quoi vivre.
D. Il étudiait les arts? — R. Il était allé à Rome étudier la 

peinture.
D. Il était correspondant du Daily-News? — R. Oui.
D. C’est en cette qualité qu’il a été envoyé à Constantinople, à 

Vienne et à Madrid? — R. Oui.
D. Il s’etait livré à l’étude de, la médecine? — R. Il s’était 

exerce chez les Arabes. Il avait une certaine réputation à cet 
égard.

D. Il est revenu à Paris en 1849; il rexenait de Berlin? —
R. Oui.

D. Vous travailliez ensemble à vos correspondances? — R. 
Nous nous aidions mutuellement de nos observations.
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D. Vous travailliez souvent riiez lui? — U. J’allais fermer 
mon courrier chez lui.

1). Vous vous voyiez presque journellement? — R. Oui.
D. Vous l’avez présenté à votre femme? — 1t. Oh! il était 

connu plus anciennement que moi. Il connaissait la famille depuis 
longtemps.

D. Vous avez diné chez lui avec votre femme? — R. Trois fois, 
je crois.

D. V os relations sont devennes de plus en plus intimes? Votre 
intérieur n’a pas toujours été heureux? — 1t. Oh! mon intérieur 
était le plus heureux du monde.

D. Vous vous êtes laissé aller à des actes de violence? — II. 
Jamais de la vie.

D. Des témoins en déposeront. — R. Je serais heureux de 
l’entendre.

I). Que vouliez-vous dire quand vous disiez à un témoin :
« Dieu m’a donné un ange, et je me suis conduit avec elle comme 
une brute? — R. Je faisais allusion à ce que je ne lui ai pas tou
jours été fidèle.

D. Un témoin parle de votre brutalité? — R. C’est le frère de 
ma femme, mon ennemi intime.

D. V ous avez un jour porté un coup de pied à votre femme? — 
R. C’est une infâme calomnie.

D. Votre femme vous l’a reproché dans votre dernière entre
vue? — R. C’est une idée que sa famille lui avait mise dans la 
tète.

D. Vous ne désavouez pas vos infidélités? — R. Je suis mal
heureusement obligé d’en convenir.

D. Vos infidélités étaient nombreuses et publiques? — R. Ni 
nombreuses ni publiques.

D. Crawford déclare le contraire, et c’ est votre ami ? — R. C’est 
un homme loyal, mais il était plus l’ami de Morton que de moi.

D. Il est une de ces liaisons qui a pris un caractère extraordi
naire et que votre femme a connue, je veux parler d’ Isabelle 
Lauric? — R. Cette femme m’a suivi sept fois à Paris, et sept fois 
je l’ai renvoyée.

D. Cette liaison a été la cause de longs chagrins pour votre 
femme? — R. Elle avait cessé depuis longtemps.

I). Cette jeune femme a été effrayée du mal qu’elle avait causé, 
et elle a écrit à votre femme pour implorer son pardon? — R. 
Cette lettre est de 1847 ou 1840.

I). Non, non, cette lettre paraît être de 1850? — R. C’est une 
erreur, ma femme l’a reçue à Londres avant 1848.

D. On voit, par des fragments de lettres recueillis depuis la 
mort de Morton, que votre femme faisait remonter vos torts aux 
premiers temps de votre mariage? — R. Je n’ai pas vu ces frag
ments.

D. Morton avait eu la pensée de faire divorcer votre femme 
d’avec vous? — R. Je l’ai su depuis mon retour en France et 
après avoir lu les papiers que j ’ai vus.

D. Votre femme paraît avoir eu la même pensée? •— R. C’est 
Morton qui la lui suggérait.

D. Votre femme invoque ses souffrances passées et le témoi
gnage dcM. Bevan, sollicilor anglais? — R. Ma femme savait que 
ma liaison avec Isabelle avait cessé depuis longtemps, et jamais, je 
le répète, ménage n’a été plus heureux.

Ü. Mais, récemment, Isabelle vous avait écrit une lettre pour 
vous reprocher la grossesse de votre femme? — R. Ce sont les 
parents de ma femme, mes ennemis acharnés, qui parlent de celle 
lettre, que je n’ai jamais vue ni eux non plus.

D. Vous les croyez capables de parler d’une lettre qui n’aurait 
pas existé? — R. Très-capables.

D. Les assiduités de Jlorton ne vous ont jamais inquiété? — 
R. Jamais.

D. Vous avez eu une explication avec lui cependant? -— R. Un 
jour, M. Morton, qui avait l’habitude de boire beaucoup de 
champagne, est venu chez moi et il a dit quelque chose de s/toc- 
kint/ (d’ inconvenant) dans mon salon. Ma femme en a été dégoûtée 
et je l’ai congédié. Nous sommes restés un an sans nous voir.

D. Comment vous êtes-vous revus? — R. A un dîner donné 
par un ami commun Aux Frères-Provençaux.

D. Votre femme est accouchée le 2 septembre? — R. Oui, et 
très-heureusement.

D. Elle s’est levée vers le IG, est restée exposée au froid et elle 
est tombée malade? — R. Oui.

D. Vous n’avez pas, dès les premiers jours, fait connaître son 
état à Morton? — R. J’étais chez lui quand on m’a annoncé que 
ma pauvre femme avait un accès de folie. 11 m’a offert de venir 
avec moi et de m’aider à la soigner.

D. Ce ne serait pas ainsi que les faits se seraient passés. Vous 
auriez supplié Morton de venir avec vous?— R. C’est dans la suite 
delà maladie.

D. Morton avait sur lui une lettre qu’ il écrivait à un ami, le

sieur Milnes, lettre qui n’a pas été achevée et qui a évidemment 
pour date le jour où Morton est mort. En voici quelques pas
sages :

« Je regarde autour de moi en ce moment où j ’ai un quart 
u d’heure de calme pour chercher un cœur dévoué comme le 
« vôtre, pour y déposer tout ce que le mien renferme de dou- 
« leurs.

« Je suis installé depuis quatre jours comme garde-malade 
« auprès de la femme d’un ami, dans sa propre maison, sur scs 
« propres et pressantes instances. 11 m’en a supplié, les larmes 
« aux yeux. Elle est folle, mais cependant pas assez pour déscs- 
« pércr complètement du retour de sa raison.

« C’est la quatrième nuit que je veille, et le jour je suis encore 
« là, parce qu’elle ne veut rien prendre que de moi, rien man- 
« ger que de ma main. Elle est soignée par Velpeau, Dubois, et 
« il y a près d’elle un jeune homme tristement ignorant, le 
« nommé, etc... »

1). La soirée du 30 septembre a été fort agitée? — R. Oui.
I). Vous aviez fait venir de Londres la famille de votre femme? 

— R. Oui.
D. Elle a manifesté l'intention d’abjurer sa religion? — R. Oui; 

elle m'a fait demander mon consentement, que je lui ai donné, 
et j ’ai envoyé chercher un prêtre à la Madeleine : on l’a bap
tisée.

D. L’exaltation de la fièvre s’est portée à l’exaltation reli
gieuse? —• R. Oui, monsieur; elle a refusé de me voir, de voir 
ma mère.

D. M. Paul Dubois a été appelé de nouveau en consultation?
■— R. Oui.

D. N’est-cc pas après cette consultation qu’elle a eu un accès 
de folie furieuse? — R. Oui; en revenant de l’administration des 
télégraphes, j ’ai trouvé tout le monde hors de la chambre de la 
malade; j ’en fis des reproches et l’ on me dit qu’elle avait voulu 
tuer sa sœur, qu’elle avait arraché à Morton une poignée de 
cheveux.

D. Si quelque chose pouvait vous éclairer sur sou étal mental, 
c’étaient de pareils actes? — R. Oui, mais elle avait des moments 
lucides.

I). C’est peu de temps après que les faits de l’accusation se sont 
passés? — R. Morton est sorti pendant que je prenais quelque 
chose dans la salle à manger. Il m’a quitté en me serrant la main. 
On m’a dit que ma femme me demandait, cl je suis allé près 
d’elle.

D. Elle vous a parlé de la religion catholique? — R. Elle avait 
toujours eu du goût pour la religion catholique.

D. Ne vous a-t-elle pas supplié de l’ imiter? — R. Oui.
D. Et vous lui avez promis de le faire? — R. Oui, monsieur; 

elle m’aurait demandé de me faire couper un bras, je l’aurais 
fait.

D. Elle vous a reproché de n’avoir pas été un bon mari? — 
R. Oui, de n’avoir pas été un mari fidèle. Je me suis jeté à ge
noux en lui demandant pardon. Elle m’a dit : » Ne parlons plus 
de cela. Tiens, me dit-elle, vois-tu cet enfant? — Oui. — L’aimes- 
lu comme les autres? — Plus que les autres, puisqu’il est plus 
petit, plus gentil. — Eh bien! il n’est pas de toi ; il est de Saville 
Morton. — Si je croyais cela, lui dis-je, je le tuerais, car nous ne 
pouvons vivre tous deux ensemble sur la terre. » Puis elle s’écria :
« Reine d’Angleterre, chassez cet homme. » Et elle eut un accès 
de folie. Bientôt elle revint à elle; elle était calme et me dit: 
ii Maintenant c’est passé ; causons. Je veux savoir si vous croyez 
ce que je vous ai dit sur l’enfant? — Non, mon amie, je ne ne le 
crois pas. — Eh bien, dit-elle, écoutez-moi. Le 2 décembre vous 
étiez à Londres, votre ami Saville a passé la nuit avec moi. Est-ce 
vrai? dit-elle en s’adressant à la concierge. » Celte femme me re
garda et ne répondit pas. « Allons, dit ma femme, répondez à 
monsieur ; je vous ordonne de lui dire ce qui s’est passé. — Oui 
madame, dit la portière, il a passé la nuit ici. » Et alors ma femme 
se mit à compter sur ses doigts : 2 janvier, 2 février, 2 mars, et 
ainsi jusqu’au 2 décembre, jour de l'accouchement. Ça faisait 
neuf mois. « Y croyez-vous maintenant? » dit-elle. Je n’en en
tendis pas davantage, et je partis comme un furieux.

D. Vous avez passé par la salle à manger? — R. C’était inévi
table.

D. Vous y avez vu Morton? — R. Oui.
D. Que lui avez-vous dit? — R. Je lui ai dit : « Est-cc vrai ce 

que je viens d’apprendre? » 11 n’a rien répondu. II y avait un 
couteau sur la table, je me suis jeté dessus, et Morton s’est levé 
pour fuir. Je l’ai poursuivi, je l’ai atteint dans l’escalier, qui était 
fort sombre, et j’ai frappé sans savoir où ni comment.

D. Vous êtes remonté ensuite? — R. Oui, je ne savais pas ce 
que j ’avais fait. J’ai entendu la servante dire : « Ah! mon Dieu! 
il est mort. » J’ai pris de l’or et je suis parti pour aller chercher 
un médecin.
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D. Un médecin, pour qui? — R. Pour Morton.
D. Vous le croyiez mort? —  R. Je ne savais pas ce que je 

faisais.
D. Y êtes-vous allé? — R. Oui.
D. Vous avez été sur le boulevard? — R. Oui ; je sais bien 

qu’on dit que j ’étais sur le boulevard fumant mon cigare ! Croyez- 
vous que cela soit vraisemblable,... quand le télégraphe me signa
lait de tous côtés !

D. Vous étiez parti parle chemin de fer du Nord? — R. Oui, 
pour Boulogne.

D. De là vous avez écrit une lettre à votre beau-frère, et nous 
y lisons : « Dites-moi comment mon ange de femme se porte de
puis mon départ. » Vous aviez donc abjuré vos soupçons sur 
votre femme? — R. J’avais la tête perdue.

D. A Londres, vous avez écrit une autre lettre, où vous expo
sez l’horreur de votre position et où vous annoncez l’intention de 
vous présenter à la justice. C’est ce que vous avez fait. Vous 
n’avez pas autre chose à déclarer; nous allons entendre les 
témoins.

Audition des témoins.

Les dépositions orales confirment l’acte d ’accusation. Les 
témoins déposent des plaintes que faisait Mm0 Bower de la 
conduite de son mari, de ses relations suivies avec Morton, 
de la déclaration qu’elle a faite à son mari que ce dernier 
était le père de l ’enfant, et de scs déclarations antérieures 
qui rendent celle-ci vraisemblable. Tous constatent les accès 
de folie furieuse de cette dame; quelques-uns disculpent Bower 
de l ’imputation de brutalité, d ’autres racontent le meurtre 
et la fuite et font connaître que Bower, dans le premier m o
ment, est allé quérir un médecin pour donner des soins à 
Morton.

Plaidoiries.

L’organe du ministère public s’attache à enlever l ’excuse 
derrière laquelle s’est retranché l’accusé. Il soutient que Bo
wer n’a pas dû ajouter foi aux révélations que lui faisait sa 
fem m e; elle était sous l ’empire incontestable d'une maladie 
que les médecins avaient parfaitement déterminée. Tout l’a
vertissait de la folie de sa femme, tout lui défendait d’ajouter 
foi à scs révélations. Et d’abord la nature même de ces révé
lations : une femme coupable de faits semblables se garde 
bien de les révéler. Si elle énonce des faits semblables, c ’est 
qu’elle est folle, c’est qu’elle ment, c ’est qu ’elle ne sait ce 
qu’elle dit.

M. l’avocat-général soutient, de plus, que Bower n’a pas 
cru à ce que lui disait sa femme, parce que, s’il y eût cru , il 
eût tué l ’enfant d’abord et sa femme ensuite, avant d ’aller 
chercher Morton dans la salle à manger.

Le ministère public examine la question de savoir si l ’ac
cusé peut se placer derrière l ’excuse légale admise en ma
tière de meurtre par l’art. 524 du Code pénal quand il y  a 
flagrant délit d ’adultère, et il soutient que cette protection 
ne saurait couvrir l ’accusé, parce que rien n ’établit légale
ment l ’adultère. M. l’avocat-général pense que, s’il s’agissait 
d’un débat en matière d’adultcre ou de séparation de corps, 
Bower serait impuissant à prouver l’adultère de sa femme et 
à faire prononcer la plus légère condamnation, soit contre 
elle, soit contre son com plice, s’il existait encore.

M. l’avocat-général s’élève vivement, en terminant, con
tre la pensée d’un acquittement dans de semblables circon
stances. Ce serait proclamer une déplorable impunité. Mais 
l’organe de l ’accusation, tout en insistant sur la nécessité 
d’un verdict affirmatif, déclare qu’il comprend que le jury 
veuille le modifier et l ’adoucir par une déclaration de cir
constances atténuantes qui permettra à la Cour de propor
tionner le châtiment à la faute.

M° C h a ix  prend ensuite la parole dans l ’intérêt de Bower. 
Il examine la conduite de cct accusé au point de vue du mo
bile qui l’a poussé. Est-il vrai que sa femme fût adultère? 
Est-il vrai que Morton fût son amant, le père de son enfant? 
Le défenseur résout ces questions affirmativement.

n Voyez, dit-il, Inconduite de cette femme avant le I er octo
bre, depuis le 1er octobre! Avant cette date, tout le monde sait 
que Morton est son amant, et tout le monde plaint Bower. Inter
rogez donc Bacon, le domestique de Morton, sur ces billets et sur 

«.ees^paquets qu’ il porte successivement et toujours en secret de la

dame Bower à Morton. Interrogez donc la portière sur les visites 
de Morton, sur le moment où elles ont lieu, sur leur durée et sur 
leur caractère. Interrogez cette portière sur les confidences qu’elle 
a reçues, sur la mission qu’elle a dû remplir après l’accouchement 
auprès de Morton, sur ces cheveux qu’elle devait remettre au 
père de l’enfant, sur cette heureuse ressemblance dont elle devait 
lui faire honneur ! Et qu’on ne dise pas qu’elle était folle alors, 
car l’ordre donné le I er octobre était la réitération de l’ordre 
donné quinze jours avant l’accouchement ! Interrogez le portier, 
interrogez tout le monde.

Après le 1er octobre, interrogez Mmc Bower elle-même, sa con
duite, ses regrets. Scs regrets ! mais ils ne sont pas pour son mari ; 
ils sont pour l’homme qu’elle a perdu, pour l’objet de scs plus 
chères affections.

Dira-t-on que ces regrets étaient le résultat de sa folie? Mais 
depuis ces faits malheureux, M,ne Bower est à Londres, parfaite
ment rétablie, et c’est pour Morton qu’elle étale son deuil, c'est 
Morton qui nourrit scs regrets, et, quand elle écrit à Paris, scs 
lettres sont encadrées de noir... En voici une qui témoigne dosa 
douleur inconsolable, et cette douleur c’est pour Morton qu’elle 
l’éprouve !..

Bower a frappé; je ne dis pas qu’il s’en honore, mais il l’a 
frappé parce qu’il ne pouvait faire autrement. II l’a tué, parce 
qu’il devait le tuer, parce qu’il fallait qu’il le tuât. Ah ! messieurs, 
je sais qu’on n’aime pas les assimilations avec de sembablcs posi
tions; mais, je vous le demande : quel est donc celui de nous qui, 
placé comme l’était Bower, n’aurait pas fait ce qu’il a fait? Ah! 
pour moi, je le dis, il a fait ce qu’il a dû faire, et je ne saurais 
condamner un homme qui a fait ce que j ’aurais fait, parce que je 
ne saurais me condamner si j ’avais fait ce qu’il a fait.

On vous a dit, messieurs, on a dit devant vous, devant nous 
tous, que Bower avait agi légèrement, sans preuves précises de 
l’adultère de sa femme! Oui, on vous a dit qu’avec les faits du 
procès, on portait le défi à Bower de faire condamner sa femme 
comme adultère. Si Morton était là, a-t-on dit, vous seriez im
puissant à prouver l’adultère devant la justice ; vous ne trouveriez 
ni un magistrat pour y croire, ni une loi pour le punir !

On vous a dit cela, messieurs, et il ne fallait pas vous le 
dire. Voyez donc où nous allons avec ce raisonnement! Com
ment! avec les faits que vous savez, quand un homme, un ami, 
s’est glissé chez Bower, a séduit sa femme, sa femme si chaste, 
si pure jusque-là ; quand cet homme, ne se contentant pas 
de l’adultère qu’il commet, sème autour de lui des paternités 
adultérines; quand cette femme, se parant de son adultère, dit 
au mari : « C’est là, il y a dix mois, dans ton lit, qu’un ami 
m’a possédée, et cet ami est le père de cet enfant que tu crois le 
tien, qui est celui de ton ami ! » Et quand ce mari, la rage dans le 
cœur, poussé par mille millions de furies, comme l’a dit l’accusé, 
recourra à la justice, viendra embrasser l’autel de la loi, on lui 
dira simplement : « Ce n’est pas assez prouvé ; la loi ne peut rien 
pour vos douleurs; elle est impuissante à venger vos injures! » 
Eh bien ! alors, ce mari demandera à son bras la vengeance que 
la loi lui refuse... Et voilà pourquoi il ne faut pas dire ce qu’a dit 
M. l’avocat-général, et voilà pourquoi Bower a bien fait de faire 
ce qu’il a fait.

Cct homme, messieurs, appartient à une nation qui est fière à 
juste droit de ses institutions, d’une nation qui nous a précédés 
dans la voie du progrès. Il était hors des atteintes de la justice 
française, inviolable pour elle, et cependant il est revenu se faire 
juger par elle. II a eu raison ; je ne dis pas que notre justice est la 
meilleure du monde, mais je peux dire qu’elle est la première. Il 
reviendra à Londres et il dira à scs compatriotes ce que c’est que 
la justice française, avec quelle religieuse attention le jury français 
écoute les débats, avec quelles lumières et quelle conscience il 
juge les affaires qui lui sont soumises. C’est un hommage qu’il 
rend à notre justice, un hommage qu’il a bien fait de lui rendre. 
Vous ne l’excuserez pas, vous l’acquitterez. Croyez-vous que vous 
lui donnerez l’impunité? L’impunité! oh! non. La soirée du 
I er octobre sera pour lui le sujet d’un remords éternel. En l’ac
quittant, vous lui donnerez, non pas le bonheur, mais au moins 
le repos. »

A huit heures moins un quart le ju ry  se retire pour déli
bérer sur l’unique question qui lui est posée.

Trois minutes après, il rentre pour faire connaître l’ac
quittement de Bower.

Quelques bravos ! dont l’accentuation trahit la nationalité, 
se font entendre. On fait revenir l ’accusé et M. le président 
prononce l’ordonnance de mise en liberté.

IHPRIMERIE DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JU D IC IA IR E
G AZE TT E DES TR IBU N AU X BELGES E T  ÉTR AN GERS.
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«-"SPhSKSKshS

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E.
Première clinmhre. — Présidence de M. Joly.

DOMMAGE MORAL. —  INJURES. —  RÉPARATION. —  SOMME d ’AR- 
GENT.

Le juge saisi d’une plainte en injures verbales, cl qui reconnaît le
fait constant, n’est pas tenu d’adjuger au plaignant une répa
ration pécuniaire à raison d’un dommage purement moral qu’ il
prétend en avoir essuyé. Code civil, art. 1382.

(WAUTERS C. VANDENDRANDEN DE REETII.)

LesieurVandenbrandende Recth, représentant, a été tra
duit devant le Tribunal de simple police de Malines du chef 
d'injures et de violences légères sur la personne du sieur 
Wautcrs, prêtre à Malines.

Ce dernier s’est constitué partie civile et a demandé
2.000 fr. de dommages et intérêts.

Par jugement du 50 avril, le sieur Vandcnbranden a été 
condamné: 1° à une amende de 10 fr. pour injures; 2° à une 
amende de 3 fr. du chef de violences légères, et 5° par corps 
aux dépens pour tous dommages et intérêts.

Le sieur Wauters appela de ce jugem ent, parce qu’ il 
n’avait pas obtenu les 2 ,000 fr. de dommages et intérêts; 
mais, le la  ju in , le Tribunal de Malines déclara l ’appelant 
non fondé dans son appel par les motifs suivants :

J ugement. —  « Attendu que, par jugement prononce par le juge 
de paix du canton Sud de Malines, en date du 30 avril dernier, 
siégeant en matière de simple police, le prévenu Félix Vandcn
branden de Reeth a été condamné : 1° à une amende 16 fr. pour 
injures publiquement proférées à Malines, le 9 mars dernier ; 
2° à une amende de 5 fr. du chef de violences légères, au même 
endroit, et 5°, par corps, aux frais ;

« Que, par ledit jugement, le prévenu a été condamné par 
corps, pour tous dommages-intérêts, aux dépens, tant à l’égard de 
la partie civile qu’à l’égard de la partie publique, et a été renvoyé 
du chef de dommage volontairement causé aux propriétés mo
bilières d’autrui ;

o Attendu que le sieur Rcnier-Jcan-Joscph Wauters, prêtre, a 
déclaré interjeter appel de ce jugement par acte fait au greffe, le 
i ‘T mai dernier, en ce qui concerne la partie de ce jugement qui 
est relative à sa demande en dommages-intérêts qu’il élève à
2.000 fr., et qu’ il a fondé sa demande sur la honte qu’ il prétend 
avoir subie, d’avoir été conduit, comme un malfaiteur, au bureau 
de police par ordre du prévenu, ainsi que sur les insultes et vio
lences dont il a été accablé par ce dernier;

« Attendu qu’ il résulte de l’instruction que c’est pour retirer 
l’appelant de la foule qui entourait les parties, au moment de la 
scène, que l’un des pompiers l’a engagé à aller jusqu’à la perma
nence ;

« Attendu que la partie civile n’a articulé ni spécifié aucun tort 
matériel qu’elle aurait éprouvée par les injures proférées contre 
elle et les violences légères dont elle a été victime ;

« Qu’il ne reste, par conséquent, à apprécier que le tort moral 
qu’ elle aurait subi ;

o Attendu que le tort moral, s’il se lie à un tort matériel, c’est- 
à-dire s’il peut avoir pour effet soit de diminuer une clientèle, par 
exemple, soit d’écarter des chalands, etc., est sans doute apprécia
ble, mais que le tort purement moral, dégagé de tout préjudice 
matériel, est inappréciable et ne peut être réparé par une somme 
d’argent ;

« Qu’en effet l’honneur ne peut être estimé à 2,000 fr. ou à 
tout autre somme, et qu’uinsi l’appréciation que le juge pourrait 
faire, pour accorder une réparation, manque de base ;

« Que la seule réparation possible qui pourrait être accordée 
est dans la publicité, par affiches ou autrement, de celle qu’il a 
déjà obtenue par la condamnation du sieur Vandcnbranden qui l’a 
publiquement injurié, etc. ; mais qu’ici la partie civile n’y a pas 
conclu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déclare l’appelant non fondé dans 
son appel et le condamne aux dépens. »

Ce jugement a été dénoncé à la Cour de cassation par 
l'abbé W auters, comme contrevenant expressément à l'ar
ticle 1582 du Code civil qui, disait le demandeur, ne dis
tingue pas entre le dommage moral et le dommage matériel.

Il citait les divers arrêts rendus par la Cour de Bruxelles 
et publiés par la Belgique Judiciare, I, 4 7 8 0 ; III, 4 8 5 ; IV, 
4 4 6 ; VI, 4 4 7 ; VIII, 634.

Il invoquait encore les arrêts rendus par la Cour de cas
sation de France et rapportés au Répcrt. gén. du Journal 
du Palais, V» Action civile, nos 46 et 47.

De son côté le défendeur, se basant sur les motifs du ju 
gement attaqué, le justifiait en se fondant sur ce qu’un tort 
qui n’est pas susceptible d’appréciation matérielle ne peut 
être l ’objet d ’une réparation pécuniaire.

A r r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, fondé sur l’arti
cle 1582 du Code civil, en ce que le jugement attaqué n’a pas al
loué au demandeur la somme de 2,000 fr. qu’ il réclamait pour 
dommages et intérêts ;

« Attendu que l’art. 4382 porte à la vérité que « tout fait qucl- 
« conque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui 
« par la faute duquel il est arrivé à le réparer, « mais que cet ar
ticle ne dit pas que cette réparation consiste ou doitnécessaircment 
consister dans une somme d’argent ;

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que le de
mandeur n’a articulé ni spécifié aucun tort matériel qu’il aurait 
éprouvé; qu’ il ne s’agissait que d’apprécier un tort purement 
moral et dégagé de tout préjudice matériel ;

« Attendu que le jugement attaqué constate également que le 
demandeur n’a pas conclu à la réparation par la publicité, soit 
par affiche ou autrement , de la condamnation aux amendes pro
noncées par le premier juge ; d’où il résulte que le demandeur ne 
peut se plaindre de ce qu’on ne lui a pas adjugé cette réparation 
qu’ il n’a pas demandée, et que, n’ ayant aucunement justifié la base 
d’une condamnation pécuniaire, le Tribunal de Malines a pu, sans 
contrevenir à l’art. 1582 du Code civil, confirmer le jugement de. 
première instance qui condamne le défendeur aux dépens pour 
tous dommages et intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour, sans qu’il soit nécessaire de statuer 
sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur, et sans en
tendre approuver tous les motifs du jugement attaqué, rejette le 
pourvoi, condamne le demandeur à l’amende de 150 fr., à pa
reille somme pour indemnité envers le défendeur et aux dépens. » 
(D u  26 juillet 1852. — Plaid. M M '* M arcelis , J ottran d , D o le z .)

- r-jT^SSS'« — ---

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de IH. de Page.

ALIMENTS. —  SOLIDARITÉ. —  INDIVISIBILITÉ. —  GENDRE.

L ’obligation alimentaire n’est ni solidaire ni indivisible.
Les gendres et belles-filles n’en sont tenus qu’à défaut des enfants

ou lorsque ceux-ci sont dans l’ impossibilité d’g satisfaire.

(ÉPOUX SCHAVYE C. VEUVE SCHAVYE.)

La veuve Schavye avait fait assigner les époux Schavyc 
devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, pour 
se voir et entendre condamner solidairement à lui payer 
une somme de 4,200 fr. à titre de pension alimentaire.
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Le Tribunal, par son jugement en date du 9 février 1852, 
accueillit cette demande.

Jugement. — « Attendu que, suivant l’art. 206 du Code civil, 
les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres 
ascendants qui sont dans le besoin ;

« Attendu que, d’après l’article suivant, les gendres et belles- 
filles doivent également et dans les mêmes circonstances des ali
ments à leurs beau-père et belle-mère, sauf les exceptions portées 
dans cette disposition et qui ne se rencontrent pas dans l’espèce ;

« Attendu que cette obligation est inhérente à la qualité de 
belle-fille, quelles que soient les clauses du contrat de mariage ;

u Attendu qu’on ne conteste pas que la demanderesse soit dans 
le besoin ; que s’ il était vrai qu’elle reçoit des secours d’un de ses 
enfants, les défendeurs n’en seraient pas moins obligés de contri
buer aux besoins de leur mère et à son bicn-ctre dans la propor
tion de leur fortune ;

« Attendu que la somme de 1,200 fr. par an réclamée n’csl 
pas exagérée, qu’elle est proportionnée aux besoins de la deman
deresse et à la fortune cl à l’état des défendeurs, qui, les charges 
déduites, possèdent une fortune d’au delà de 400,000 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à payer 
solidairement à la demanderesse la somme de 1,200 fr., payable 
par mois et par anticipation et ce à titre de pension alimen
taire. ■>

Les époux Scliavyc ayant interjeté appel de ce jugement, 
la Cour, par son arrêt en date du 10 août 1852, réforma le 
jugement a quo.

A r r ê t . — « Attendu que les enfants doivent des aliments à 
leur père et mère qui sont dans le besoin, et ce en proportion de 
leur fortune personnelle (Art. 205 du Code civil) ;

« Attendu que cette obligation peut s’étendre aux gendres et 
belles-filles (Art. 206 du Code civil) ;

« Attendu qu’ il ne consle pas que le père et la sœur d’Auguste 
Scliavyc, ici appelant, soient dans une position qui leur per
mette de fournir une pension alimentaire à l’ intimée, leur mère, 
tandis qu’il en est autrement de leur frère prénommé, que son 
mariage avec une personne ayant de la fortune a mis dans une 
position aisée ; que c’est donc avec raison que les premiers juges 
l’ont condamné à venir au secours de l’ intimée et sans qu’ils aient 
jugé y avoir lieu d’exiger conjointement du frère et de la sœur 
susdits l'accomplissement proportionnel de cette obligation ;

« Attendu que l’appelant n’étant pas par lui-mcme en état de 
fournir seul à sa mère toute la prestation alimentaire que récla
ment ses besoins, c’est à bon droit que l’intimée s’est en même 
temps adressée à sa belle-fille Florentine Crouzcaux, épouse de 
l'appelant et également ici appelante, et a demandé qu’elle soit 
condamnée concurremment avec son fils à contribuer au paiement 
de la pension alimentaire qui lui est due ;

« Attendu que l’obligation de fournir des aliments à scs père 
et mère dans le besoin n’est ni solidaire ni indivisible, puisque, 
d’après l’art. 208 du Code civil, les aliments ne sont accordes 
qu’en proportion de la fortune de celui qui les doit;

« Attendu que si, d’un côté, l’on prend égard à la condition de 
l’intimée et aux besoins de peu d’importance que sa position so
ciale peut entraîner, tout en tenant compte, d’un autre côté, de 
l’état d’aisance de l’appelant et du montant actuel de la fortune de 
l’appelante, tel qu’ il résulte des documents fournis au procès, l’on 
doit reconnaître que la somme de 1,200 fr., allouée par le pre
mier juge à titre de pension alimentaire, est trop élevée et que, 
pour la fixer équitablement, on peut la réduire à un chiffre an
nuel de 600 fr., dont 200 fr. payables par l’appelant et le restant 
par sa femme, et ce par mois et par anticipation ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’action alimentaire de l’inti
mée contre sa belle-fille recevable, et, statuant au fond, met le 
jugement dont appel au néant en tant qu’ il a condamné les appe
lants à payer à l’intimée une pension alimentaire de 4,200 fr. 
par an et en tant qu’il a prononcé cette action solidairement contre 
les époux Schavye ; émendant, les condamne seulement à payer à 
la dite intimée une somme de 600 fr. par an, dont 200 payables 
par l’appelant et 400 par l’appelante et ce par mois et par antici
pation ; et, attendu qu’il s’agit ici d’un procès entre proches pa
rents, condamne les appelants aux dépens des deux instances; 
ordonne la restitution de l’amende consignée ainsi que des sommes 
qui ont été payées au delà de ce qui est alloué par le présent 
arrêt, laquelle restitution s’opérera par retenue d’un dixième par 
mois. (Du 10 août 1852. — Plaid. MM" S ancke, D e K e y z e r , D e 
L eener .) •>

Observations. —  V.dans ce sens : Zaciiari.e , t. II, p. 287, 
288 ; —  V azeille, t. II, n° 593 ; —  Marcadé, t. Ier, n° 569, 
5 7 0 ; —  Delvincourt, t. II, p. 4 2 ; —  Duranton, édition

belge, t. Ier, nos 976, 98 0 ; —  T oullier, t. II, n° 6 1 3 ; —  
Lyon, 23 août 1851 (Sirey, 52, II, 429); Lyon, 5 jan
vier 1832.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M• de Page.

1° JUGEMENT ÉTRANGER. —  RÉVISION. ---  EXÉCUTION. ---  COMPÉ-
PÉTENCE. —  AFFAIRE COMMERCIALE.

2° CONTRAINTE PAR CORPS. —  DÉPENS. —  ÉTRANGERS.

1° Les jugements rendus en pays étranger peuvent-ils être rendus 
executoires en Belgique sans révision et sans nouveaux débats au 
fond? — Même en matière commerciale, c'est aux Tribunaux 
civils qu’ il appartient de déclarer exécutoires en Belgique les 
jugements intervenus devant une juridiction étrangère.

2° Dans un procès entre étrangers, il ne peut écheoir de prononcer 
la contrainte par corps pour une condamnation de dépens.

(keurten c . h ae n tze .)

Le sieur Keurten, étranger, fit assigner, devant le Tribu
nal civil de Bruxelles, le sieur Ilacntze, également étranger, 
à l ’effet de voir dire pour droit que deux jugements rendus 
entre parties par le Tribunal de commerce de Cologne, les 
15 juin et 16 août 1849, seraient exécutés selon leur forme 
et teneur, et s’entendre en tous cas condamner à payer la 
somme de 16,772 fr. 28 cent, pour les causes reprises 
dans ces jugements.

Le défendeur conclut à ce qu’ il plût au Tribunal déclarer 
le demandeur non recevable en sa demande de pareatis, 
jusqu’à révision du fond, se déclarer incompétent à cette 
fin.

Jugement du 6 mars 1850 (Belgique Judiciaire, VIII, 
567). —  Appel.

A r r ê t . — « Attendu qu’ il résulte des conclusions de l’ intimé 
que sa demande de rendre exécutoires les deux jugements rendus 
par le Tribunal de commerce de Cologne ne tendait pas à l’ob
tention d’un simple pareatis à rendre inuudita parte, mais à la 
faire revêtir, après révision contradictoire, du mandement d’exé
cution ;

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée de ce chef par 
l’appelant n’est donc pas fondée ;

« Attendu que, sans qu’ il ait rien, jusqu’à présent, été statué 
sur le mode de cette révision, l’appelant prétend que le juge civil 
est incompétent à cette fin, et demande que, préalablement au 
mandement d’exécution, la cause soit renvoyée devant le Tribu
nal de commerce, pour y débattre de nouveau le droit des par
ties ;

« Attendu que les art. 2123 du Code civil et 546 du Code de 
procédure, en exigeant que les jugements rendus par les Tribu
naux étrangers fussent rendus exécutoires par les Tribunaux 
belges, n’ont point indiqué quels étaient ceux de ces Tribunaux 
qu’ils entendaient investir de ces droits;

« Attendu que, dans le silence de la loi, c’est aux principes 
généraux en matière de juridiction qu’il faut recourir;

« Attendu que les Tribunaux de commerce sont des Tribunaux 
d’exception qui ne connaissent que des matières qui leur sont spé
cialement attribuées, tandis que les Tribunaux civils ont la juri
diction universelle, et connaissent de toutes matières qui ne leur 
sont pas enlevées pour être dévolues à une autre juridiction ;

« Attendu que, la loi ne s’étant pas expliquée, c’est nécessaire
ment au juge civil qu’ il faut recourir pour obtenir le mandement 
d’exécution ;

« Attendu que l’ importance des questions que ces demandes 
peuvent soulever sur des points de droit international repousse 
encore en cette matière l’intervention de juges spécialement créés 
pour les affaires purement commerciales ;

« Attendu que, soit que l’on admette la nécessité de la révision 
du jugement, soit qu’on la rejette, la compétence du juge civil 
reste toujours établie,parce que, dans le premier cas, il n’a qu’une 
formalité à remplir sans examen du jugement, et que, dans le 
second cas, la révision étant le préalable indispensable du mande
ment d’exécution à délivrer, il est conséquent de ne pas diviser la 
demande, de laisser l’appréciation du jugement à celui qui ne doit 
le rendre exécutoire que pour autant qu’ il n’y trouve rien qui s’y 
oppose, et enfin que renvoyer devant un autre Tribunal belge 
pour procéder à cette révision serait en réalité provoquer un 
nouveau jugement au fond qui, rendu dans le pays, n’aurait plus 
besoin d’un mandement d’exécution autre que celui que peut 
donner le juge de qui il émanerait;
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« Attendu que la loi du 10 septembre 1807 ne prononce la 
contrainte par corps que contre les étrangers, et au profit des 
Belges ; que, par conséquent, il ne peut éclieoir de condamner 
l’appelant par corps aux dépens;

« Qu’ il résulte de ce qui précède que c’est encore à bon droit 
que le premier juge s’est déclaré compétent ;

« Par ces motifs, la Cour, M . le premier avocat-général C lo-  
qi'ette  entendu en son avis conforme, met l’appel au néant, etc.» 
(Du 25 juillet 1850. — Plaid. MM. G er uard , N eissen .)

COI'R  D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S.
Deuxième chambre. — Présidence de M. W lllem s.

TITItE EXÉCUTOIRE. —  EXÉCUTION'. —  OPPOSITION. —  RÉFÉRÉ.

Le juge de référé ne peut paralyser l'exécution de titres exécutoires
que lorsque les moyens d’opposition présentent un caractère de
certitude incontestable et entraînant une conviction immédiate.

(WOUTERS C. DONNEAUX.)

Donneaux avait assigné en référé pour obtenir un sursis 
aux poursuites dont le menaçait un commandement fait en 
vertu de deux jugements du Tribunal de commerce de 
Bruxelles, obtenus par les demoiselles W outers. Il fondait 
sa demande sur ce qu’ il s’était libéré des causes des con
damnations en donnant à ses créancières, à titre de paie
ment, plusieurs tableaux et des objets mobiliers.

Les demoiselles W outers reconnurent devant le juge de 
référé que ces objets leur avaient été rem is, mais seule
ment à titre de gage  et de garantie.

Donneaux soutint que, la remise des objets étant re
connue, il ne pouvait y avoir de discussion que sur le titre 
auquel elle avait eu lieu, ce qui autorisait le juge à ordon
ner la surséance aux poursuites.

O rdonnance. — « Attendu que le demandeur prétend qu’ il 
s’est acquitté de la somme due en vertu des jugements du 15 mars 
et du 5 août, exécutoires nonobstant appel, et ce au moyen de la 
remise ou dation en paiement de plusieurs tableaux ou autres 
objets ;

« Attendu que les défenderesses reconnaissent avoir en leur 
possession la plupart des objets dont il s’agit ;

« Qu’il est vrai qu’elles soutiennent les détenir à titre de gage, 
mais que dans l’un comme dans l’autre cas elles ont devers elles, 
soit le paiement, soit la garantie de ce qui leur est dû ;

« Disons qu’il sera provisoirement sursis aux poursuites et 
voies d’exécution commencées par commandement en date du 
28 août 1852, à charge par le demandeur d’intenter son action 
en déclaration de paiement par suite de la remise des tableaux, et 
autres objets dont s’agit, dans les dix jours qui suivront la fin des 
vacances ; condamne les défenderesses aux dépens. »

Appel.
A r r ê t . — « Vu les jugements en date du 15 mars et du 5 août 

1818, rendus exécutoires nonobstant appel;
« Attendu,que pourparalyser l’exécution de ces titres, auxquels 

provision est due, il faudrait que les moyens quVn leur oppose 
présentassent un caractère de certitude incontestable et entraînant 
une conviction immédiate ;

» Que tels ne sont pas les moyens invoqués dans l’espèce; que, 
s’ il a été allégué et même reconnu que certains objets mobiliers 
appartenant à l’intimé se trouvent entre les mains des appelantes, 
il reste incertain entre parties, débattu et contesté cntr’clles à 
quel titre ils s’y trouvent ;

u Que la nature toute spéciale du référé ne permettait pas de 
s’arrêter à ces considérations ;

» Par ces motifs, la Cour met à néant l’ordonnance dont il s’agit; 
dit qu’il sera passé outre aux poursuites et voies d’exécution com
mencées par le commandement du 20 août 1852 ; condamne l’ in
timé aux dépens. » (Du 27 novembre 1852. — Plaid. MMC> d’A- 
Gl'lLAR, S ancke.)

O b s e r v a t io n s . —  V. sur la question : B io c iie  e t  G o u j e t , 
V° R éféré, nn 25 ;— R ic h a r d , Traité des référés, eb. l' r, in 
fine, et ch. 2, p. 7 ; —  B o i t a r d , l. I, p. 54G ; —  P igf.a u , 
t .  I, partie 1 " ,  § 2, c h .  4, p. 100 ; —  T iio m in es- D e s m a zu r e s , 
nu 945, p. 1 9 3 ;— C a r r é , t . II, n» 2757 et 27G0; —  Paris, 
21 octobre 1812; Liège, 10 mars 1827; Bruxelles, 1er fé
vrier 1845 (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , III, 303).

COUR D ’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de 1H. Capital.

ENCLAVE. —  EXERCICE de  p a s s a g e . —  CLÔTURE. —  b a r r iè r e . —  
CLEF.

L ’obligation de laisser passer un voisin, pour l’exploitation de son 
fonds enclavé, n’ôle pas au propriétaire du fonds asservi le 
droit de clore son héritage, sans préjudice au passage du voisin. 

L’exception du droit de clôture, établie par l’art. 617 du Code 
civil, n’existe que dans un sens restrictif en faveur seulement du 
propriétaire du fonds enclavé.

Ainsi le propriétaire du fonds asservi an passage peut se cire an 
moyen d’une barrière dont il remet une clef au maître du fonds 
enclavé.

(deLHAYE C. PIRMEZ ET Gl'YAlX.)

A r r ê t . —  « Attendu, quant au droit de passage, qu’il n’est pas 
dénié que les deux pièces de terre pour l’exploitation desquelles 
les intimés demandent à passer par le fonds de l’appelant, en 
vertu de l’art. 682 du Code civil, ne soient enclavées et ne soient 
sans issue sur la voie publique ;

« Attendu, quant à l’indemnité, etc.;
.. En ce qui concerne l’établissement de deux barrières mobiles 

avec doubles clefs :
« Attendu que l’obligation légale de laisser passer un voisin 

pour l’exploitation de son fonds enclavé n’ôte pas au propriétaire 
du fonds asservi le droit de clore son héritage et de soustraire ainsi 
son bien au droit de parcours et de vainc pâture ;

« Que si l'art. 047 semble faire une exception au droit de clore 
dans le cas prévu (art. 682), ce n’est que dans un sens restrictif, 
et uniquement en faveur de celui qui, ayant un bien-fonds en
clavé, a le droit de passer, nonobstant clôture ;

« Attendu, au surplus, qu’en matière de servitude, les Tribu
naux sont chargés de concilier l’ intérêt de l’agriculture avec le 
respect dû à la propriété (art. 645, 700 et 702 du Code civil); qu’il 
est même de principe, en droit, que ce qui profite à une personne 
et ne nuit point à d’autres doit être favorablement accueilli ; or, 
en fait, l’établissement de deux barrières, fermant à clef, ne peut 
nuire à ceux qui ont entre leurs mains les moyens de les ouvrir;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel, en 
tant qu’il donne aux deux intimés le droit de passer par la prairie 
de l’appelant pour l’exploitation de leurs terres respectives; l’ in
firme en ce qu’il dit... et en ce qu’ il refuse à l’appelant le droit 
d’établir deux barrières mobiles fermant à clefs ; éinendant quant 
à ce, autorise l’appelant à établir deux barrières mobiles fermant 
à clefs, dont l’une sera remise à l’intimé Guyaux et l’autre à l’ in
timé Pirmez, pour opérer leur passage chaque fois que l’exploita- 
tation de leurs biens l’exigera; ordonne la restitution de l’a
mende, etc. » (Du 3 mai 1851. — Plaid. MM1» D o lez , M assa r t . 
D equesne.)

Observations. —  V . Conf. : V oet, lib. VII, titre de Serr. 
prœd. rust., n° 4 ;  —  T eulet et Sulpicy, sur l’art. 647, 
n°8 18 et 19.

Contra : Boileux, sur l’art. 647 ;— D uranton, III, n° 434; 
—  Dalloz, X X V , p. 225, n° 13.

-------rW S SQga . ------

T R IB U N A L  DE COMMERCE DE B R U X E L L E S .
Présidence de NI. Vundcvln.

VOITURIER. ----  DÉFAUT D'ENVOI. ----  PRESCRIPTION.

La prescription de six mois ne s’applique pas au cas où la mar
chandise n'a pas été rendue à sa véritable destination.

(VANDIONANT C. HANNOZET.)

Le sieur Vandionant, négociant à Saint-Jossc-ten-Xoode, 
avait chargé, dans le courant du mois d’août 1851, le sieur 
Ilannozet, voiturier, d ’expédier des ballots de marchandises 
au sieur Schuermans-Adriaenssens, à Bar-lc-Duc, province 
d’Anvers. Celui-ci ne les ayant pas reçus, Vandionant, par 
exploit en date du 20 août 1852, assigna Ilannozet devant 
le Tribunal de commerce de Bruxelles, en restitution des 
ballots confiés et, à défaut, en paiement de leur valeur.

Hannozct opposa la prescription tirée de l'art. 108 du 
Code de com m erce; mais le Tribunal rejeta l’exception 
par le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu que la prescription en général est un 
droit exorbitant, et notamment la prescription quinquennale de 
l’art. 108 du Code de commerce, qui crée une pénalité infligée an 
propriétaire de la marchandise pour avoir été négligent ;

- = »
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k Attendu, dès-lors, que pour pouvoir opposer cette prescrip
tion, il faut se trouver rigoureusement dans les termes et les con
ditions de la loi ;

« Attendu que la prescription de l’art. 108 du Code de com
merce n’a lieu que dans le cas de perte ou avarie de la marchan
dise ;

• Attendu que la marchandise dont s’agit a été si peu perdue 
entre les mains du défendeur qu’il prétend l’avoir transmise à son 
correspondant à Turnhout pour être dirigée sur le lieu de desti
nation et qu’il aurait rempli son mandat;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non receva
ble en son exception ; lui ordonne de contester à toutes fins. (Du 
2  décembre 1852. — Plaid. MM”  P inson aîn é , Coexaes .) »

O b s e r v a t io n s . —  V. conf. : Paris 50 septembre 1812; 
Liège 20 avril 18 14 ; Nimes, 20 février 1828. — L o c r é , 
E sprit du Code de commerce, sur l’art. 108, t. X , p. 50 et 
t. II, p. 119. —  P a r d e s s u s , n° 546.

Contra: Paris, 5 août 1829; Cass. F r ., 0 décembre 1850; 
Colmar, 10 juillet 1852.

V . sur la question : Cassat., 29 mai 1826 ; 18 juin 1858; 
Tribunal de commerce de Bruxelles, 18 juin 1844 (B elg iq u e  
J u d ic ia ir e , II, 1158).

T R IB U N A L  DE COMMERCE DE LA SEIN E.

« rité sur tous ceux présentés par les concurrents, comme réunis- 
« saut mieux la coupe et le bon goût ; »

o Attendu qu’il s’est ainsi faussement attribué un fait vrai 
seulement pour d’autres ; qu’il en a paré scs annonces et prospec
tus, accompagnés de tarifs à prix réduits ;

« Que c’est là évidemment un fait de concurrence déloyale 
dont tous ses confrères devaient souffrir et qui a nui particulière
ment aux demandeurs, dont les modèles avaient été agréés;

« Attendu que tout fait de concurrence déloyale doit être sévè- 
ment réprimé par le Tribunal, et que la réparation, d’après les 
cléments d’appréciation qu’ il possède, doit être fixée à 500 fr. ;

« Par ees motifs, le Tribunal, fait défense à Jeune de publier 
les annonces et prospectus dont s’agit, et le condamne à payer à 
Schwartz et Dassicr la somme de 500 fr. par moitié, avec dépens.» 
(Du 14 décembre 1852.)

--------------  ,m S r ^ -------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .

Deuxième chambre. — Présidence de NI. de Sauvage.

COUR MILITAIRE. —  AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE. -—  OUTRAGE.
----  EMPRISONNEMENT. ----- AMENDE. ■—  PEINE DU DROIT
COMMUN.

Présidence de NI. I.iicy-Sédillol.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  ANNONCES
ET PROSPECTUS.

1/ y a concurrence déloyale, et par suite lieu à dommages-intérêts 
dans le fait d’ un négociant qui se prévaut faussement d’une au
torisation administrative accordée seulement à un autre.

(SCHWARTZ ET DASSIER C. JEUNE ET COMPAGNIE.)

Lorsqu’à paru le décret qui règle le costume de ville des 
magistrats, à Paris, plusieurs tailleurs, chapeliers et passe
mentiers ont soumis des modèles à l ’approbation du minis
tre de la justice.

M. Schwartz, tailleur, rue d’Amboise, n° 1, et AI. Das- 
sier, passementier-fourbisscur, rue R ichelieu, n° 12, ont 
reçu l ’approbation du ministre, le premier pour l’habit et 
pour tout ce qui concerne la profession de tailleur, le se
cond pour le chapeau et l’épée. MM. Schwartz et Dassicr ont 
publié conjointement une circulaire pour faire connaître 
aux magistrats des différents ressorts la préférence que le 
ministre leur avait accordée et les prix auxquels ils pou
vaient livrer les divers objets d’habillement.

Pendant le même temps, M. Jeune, tailleur, rue Riche
lieu, n° 92, adressait aux magistrats une circulaire ainsi 
conçue :

Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous annoncer que M. le ministre de 

la justice vient définitivement d’arrêter le modèle que notre mai
son lui avait soumis pour votre costume de la magistrature.

Vous voyez par là, monsieur, que notre modèle a su remporter 
la supériorité sur tous ceux présentés par nos concurrents, comme 
réunissant mieux la coupe et le bon goût.

Nous avons l’honneur de vous saluer,

Paris, le 2 juin 1852.
J eune et C°.

MM. Schwartz et Dassier se sont émus à la lecture de 
cette circulaire, qu’ils ont considérée comme un fait de con
currence déloyale, et ont formé contre M. Jeune et compa
gnie, une demande tendante à des dommages-intérêts et à 
ce que défense leur soit faite de distribuer à l’avenir de sem
blables circulaires ou prospectus.

J ugement. — « Attendu que les demandeurs n’ont pas la pré
tention de réclamer la propriété exclusive des modèles des costu
mes de la magistrature, prétention qui ne serait pas admissible ;

» Mais attendu qu’il résulte des débats et des documents pro
duits que leurs modèles ont été acceptés par l’Administration 
comme devant être la règle des costumes indiqués par le décret ;

« Attendu qu’à la date du 2 juin 1852, le défendeur, sans y 
être aucunement autorisé, a publiquement annoncé « que l’Admi- 
« nistration venait d’accepter son propre modèle pour le costume 
« des magistrats, et que ce modèle avait su remporter la supério-

Lorsqu’un militaire, poursuivi de divers chefs dont l’un entraîne 
la peine d’emprisonnement d’après le droit pénal commun, a été 
condamné à celte peine, si devant la Cour d’appel militaire il 
ne reste convaincu que d’un fait passible seulement d’amende 
d’après le droit commun, on ne peut maintenir la condamnation 
à l’emprisonnement. Constitution, art. 9 ; Code pénal, arti
cle 224. »

Cette condamnation doit être convertie en arrêts ou en détention. 
Code pénal commun, art. 224 ; Code pénal militaire, art. 24, 
20, 9u et 48.

(le m inistère public c . t e r l ie r .)

Tcrlier a élé poursuivi sous la prévention : 1° de déser
tion de la m ilice; 2° d’outrage par paroles, gestes et menaces 
envers un agent dépositaire de la force publique dans l’exer
cice de ses fonctions, et 5° de menaces verbales de mort avec 
condition.

Les faits, objet des poursuites, ont été admis comme con
stants par le Conseil de guerre des provinces de Na mur et 
de Luxembourg. Sur le fondement des art. 168 de la loi du 
8 janvier 1817, 224, 507 et 40 du Code pénal commun, 
24 du Code pénal militaire, 565 du Code d’instruction cri
minelle, et 185 du Code de procédure pour l’armée de terre, 
il a condamné le demandeur à une année d’emprisonnement 
et aux frais, et a ordonné que, comme déserteur de la milice, 
il soit, à l'expiration de sa peine, mis à la disposition du 
département de la guerre pour être statué à son égard con
formément à la loi.

Terlier a interjeté appel.
Le délit de menaces de mort sous condition, punissable 

d ’emprisonnement d'après l’art. 507, est écarté par la Cour 
militaire. Il ne reste d’établi à charge du demandeur qu’un 
simple délit d ’outrage puni de l ’amende de 16 à 200 f r . , et 
cependant la Cour maintient la peine d’emprisonnement 
prononcée par le Conseil de guerre, peine qui était la peine 
d’emprisonnement du droit commun.

Ce n ’est pas l’art. 224 du Code pénal commun qui a pu au
toriser eette condamnation.

Le Conseil de guerre avait visé l’art. 24 du Code pénal 
militaire. La Cour militaire s’est approprié cette citation.

D ’après cet art. 24, les juges militaires ne peuvent impo
ser d’amende; ils doivent commuer l ’amende en arrêts ou 
détention, et c ’est l’emprisonnement de droit commun dont 
on a fait application.

Ces circonstances ont été signalées dans le mémoire dé
posé à l ’appui du pourvoi.

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation déduit d’un excès de 
pouvoir et de la violation des art. 9 de la Constitution, 40 et 224 
du Code pénal commun, et 19, 24, 25, 48, 51 et 52 du Code 
pénal militaire :

« Attendu que la Cour militaire, en statuant sur l’appel inter
jeté par le demandeur du jugement rendu par le Conseil de guerre
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des provinces de Namur et de Luxembourg qui l’avait déclaré 
coupable d’outrage par paroles, gestes et menaces fait à un agent 
de la force publique dans l'exercice de scs fonctions, et de me
nace verbale d’assassinat avec condition, et qui l’avait condamné 
à un an d’emprisonnement, l’a acquitté à raison du second de ces 
délits, et, confirmant le jugement pour le surplus, a maintenu la 
condamnation à un an d’emprisonnement qu’elle a déclarée en rap
port avec la gravité du premier qui était resté prouvé devant elle ;

« Attendu que le délit d’outrage par paroles, gestes et menaces 
envers un agent de la force publique dans l’exercice de scs fonc
tions est puni par l’art. 224 du (iode pénal commun d’ une amende 
de 10 à 200 fr., mais non d’emprisonnement ;

« D’où il suit que l’arrêt déféré, en condamnant à l’emprison
nement, a commis un excès de pouvoir et expressément contre
venu à l’art. 9 de la Constitution et à l’art. 224 du Code pénal 
commun ;

« Attendu que l’art. 24 du Code pénal militaire défend aux 
juges de condamner à l’amende et ordonne que dans les cas qui, 
d’après le droit commun, sont passibles de cette peine, elle soit 
changée en celle des arrêts ou de la détention ;

« Qu’il en résulte que c’est de cette peine que la Cour militaire 
eût dû faire l’application, en se conformant aux art. 48 et 51 du 
Code pénal militaire, qui prescrivent aux juges de déterminer non- 
seulement la durée, mais encore le mode et le degré de rigueur 
suivant lesquelles elle doit être subie, d’après les circonstances 
qui atténuent ou aggravent le fait coupable ;

« Que pour n’avoir pas observé ces dispositions, l’arrêt déféré 
y a expressément contrevenu ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
Cour militaire, le 2G juin 1852, à charge de Louis-Joseph Terlier, 
en ce qu’ il l’a condamné à l’emprisonnement ; ordonne, etc.; ren
voie l'affaire devant la Cour militaire composée d’autres juges pour 
être statué sur l’appel, en ce qui concerne la prévention d’outrage 
par paroles, gestes et menaces faits à un agent de la force publi
que dans l'exercice de scs fonctions. » (Du 9 août 1852.)

—— -

COUR D ’ ASSISES DE LA FLAN D R E O R IE N TA LE -
Présidence de SI. Tuylsteke.

DÉLIT DE PRESSE. ■—  CALOMNIE. —  FEMME MARIÉE. —  PLAINTE.
----  IMPRIMEUR. —  COMPLICITÉ. —  ATTRIBUTIONS DE I/IM -
PRIMEUR*

Pour que le ministère public soit recevable à poursuivre l’auteur 
d’un écrit, cmnme coupable de calomnie envers une femme mariée, 
suffit-il de la plainte déposée par le mari au nom des deux époux, 
ou bien l’art. 10 du décret du 21 juillet 1851 exige-t-il la plainte 
de la femme elle-même?

La plainte exigée par cet article n’est soumise à aucune forme 
prescrite à peine de nullité.

Peut être considéré comme constituant la plainte l’ interrogatoire 
de la femme devant le juge d’instruction, lorsqu’elle y déclare 
que c’est sur le désir par elle exprimé que le mari a porté 
plainte.

L’ imprimeur d’articles reconnus calomnieux, et dont l’auteur est 
judiciairement connu, peut être poursuivi comme complice de 
l’auteur.

Mais, lors même que les réponses du jury constatent qu’ il est cou
pable comme complice, en précisant les faits qui ont constitué 
cette complicité, la Cour d’assises doit encore absoudre Vimpri
meur, lorsque la coopération qu’ il a prêtée à l’auteur rentre 
dans les attributions naturelles de son industrie d’ imprimeur. 

Doivent être considérés comme rentrant dans ces attributions les 
corrections et modifications que l’ imprimeur a fait sidiir au 
manuscrit prim itif pour en améliorer le style, si ces corrections 
n’ ont apporté aucun changement au fond même des articles 
incriminés.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. A. VERBAERE.)

Le 31 juillet dernier, la Cour d’assises de la Flandre 
orientale condamnait contradictoirement à six mois de pri
son, pour délit de calomnie, Léopold Raes, reconnu l’auteur 
d ’articles calomnieux publiés par le journal flamand A rte- 
velde, o f  den D urger demokraet.

Adrien Verbaere, poursuivi en même temps que Raes, 
et prévenu : 1° d ’avoir imprimé lesdits articles; 2° d ’en 
être également l’auteur; 3° d’être au moins le complice de 
l ’auteur, ne comparut point et fut condamné comme com
plice , et par défaut, à six mois d ’emprisonnement et 
100 fr. d’amende.

On peut voir dans la Belgique Judiciaire, X ,  1161,

d’ intéressantes observations sur la procédure suivie en 
cette circonstance contre Verbaere.

Pour l ’intelligence des discussions qui vont suivre, il est 
utile de rapporter ici que la Justice, ayant fait une visite 
domiciliaire chez Verbaere, y  saisit les manuscrits et les 
épreuves des articles incriminés, et que les experts recon
nurent que les manuscrits étaient de l’écriture de Raes, et 
les corrections faites, tant sur les manuscrits que sur les 
épreuves, de celle de l ’imprimeur Verbaere. Cependant, ni 
l’arrêt de la Chambre des mises en accusation, ni le résumé 
de l ’acte d’accusation ne précisaient les faits de complicité 
mis à charge de Verbaere. Seulement l'acte d ’accusation, 
après avoir reproché à 1 ’Arlevelde des habitudes de diffa
mation et de chantage, ajoutait ce qui suit :

« Quelle que soit la forme îles articles calomnieux qu’on lui 
apporte, Verbaere les accepte, il se charge de l’améliorer, de la 
modifier, et de lui donner un style convenable. En coopérant ainsi 
à la rédaelion des articles calomnieux, il devient coauteur, coré
dacteur; il ne prête pas seulement à la calomnie sa presse, mais 
aussi sa plume. Sa coopération à la calomnie n’est plus purement 
matérielle, comme serait celle de l’ imprimeur qui se bornerait à 
imprimer, à l’aide de sa presse, les articles tels qu’ il les a reçus; sa 
responsabilité n’est plus la même que celle de l’ imprimeur dont 
nous venons de parler à l’instant, laquelle est limitée au cas où 
l’auteur est inconnu ou non domicilié en Belgique ; car il s’ap
proprie, il fait siens les articles dont il modifie et corrige la rédac
tion, et ainsi il se rend en entier et pour le tout responsable du 
crime (sic) auquel il coopère. »

La procédure dont nous venons de rendre compte, et à 
laquelle se rapporte une décision publiée par la  B e lg iq u e  
J u d ic ia ir e , X , 1359, avait été poursuivie sur la plainte de 
F. Leys, brasseur à Gand.

Vers la même époque, une plainte de T). Matthys, agent 
d’affaires en la même ville, servit de fondement à de nou
velles poursuites, et par nouvel arrêt de la Chambre des 
mises en accusation, Verbaere fut renvoyé devant la Cour 
d’assises : 1° comme auteur d’articles calomnieux contre 
D. Matthys et son épouse; 2" subsidiairement, comme com
plice de l’auteur; 5° tout au moins comme ayant imprimé 
lesdits articles.

L’acte d’accusation, rédigé en exécution du second arrêt 
de renvoi, contient dans son résumé ce qui suit :

» Au moins (prévenu) de complicilé de ces délits (de calomnie) 
pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur dans les faits 
qui les ont facilités ou préparés, ou dans ceux qui les ont consom
més ; ou les avoir provoqués ou donné des instructions pour com
mettre, pardons,promesses,machinations ou artifices coupables. »

Il est à remarquer, qu’à part cette mention, le second 
acte d’accusation, différent en cela du premier, ne contient 
aucune indication plus précise des faits de complicité mis 
à charge de Verbaere, de telle sorte que l'acte d’accusation 
laissait dans le doute si c ’était en raison du seul fait d'avoir 
accueilli les articles incriminés dans le journal l ’Artevelde, 
ou en raison de circonstances autres et d’une coopération 
plus directe que Verbaere était accusé d'avoir aidé et as
sisté l’auteur desdits articles, et était partant prévenu de 
complicité du délit de calomnie. Dans cette seconde pour
suite l’auteur des articles resta d'ailleurs complètement 
inconnu.

Par suite de la non-eomparution de Verbaere dans la 
première affaire, la seconde resta quelques mois im pour- 
suivie. Les vices de la législation empêchaient d’ailleurs le 
ministère public, soit de faire mettre à exécution l’arrêt de 
condamnation du 51 juillet, soit de forcer Verbaere à se 
laisser juger contradictoirement. — (V. les observations pu
bliées par la  B elg iq u e  J u d ic ia ir e , X , 1 IC I ; les discussions sur 
Fart. 5 de la loi du 6 avril 1847 à la Chambre des repré
sentants, et surtout les paroles de M. V an  C u t s e m , rappor
teur, à la séance du 26 mars 1847.)

C’est dans ces circonstances que Verbaere, appelé devant 
AI. le président de la Cour d’assises, au commencement de 
novembre, y déclara avoir connaissance de l'arrêt de con
damnation porté contre lu i , et se dit prêt à comparaître, 
sur l ’assignation qui lui serait donnée, pour se laisser juger 
contradictoirement. Acte fut dressé de ces déclarations, et 
signé du président, du greffier et du prévenu.
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A la suite de cette déclaration, et par ordonnance de 
M. le président, les deux procédures furent jointes.

A. Yerbaere tint sa promesse. Il comparut devant la Cour 
d ’assises, le I er décembre 1852, assisté de Mc A. Du Bois, 
son défenseur désigné d’office.

Après lecture faite par le greffier des deux actes d’accu
sation dressés contre Verbaere, des réponses du jury décla
rant Raes l’auteur des articles qui avaient motivé la plainte 
de Leys et de l ’arrêt qui condamnait Raes, ainsi qu’après 
l’audition des témoins appartenant à la première action, le 
défenseur de Yerbaere présenta les conclusions qui sui
vent :

« Attendu que Verbaere est prévenu de calomnie à l’adresse 
de l’agent d’affaires Matthys et de Colette De Wilde, son épouse ;

Attendu que l’art. 10 du décret du 20 juillet 1851 porte que 
les délits d’injure ou de calomnie commis par la voie de la presse 
ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calom
niée ou injuriée ;

Qu’en vain on opposerait que la plainte du mari doit suffire 
pour que Verbaere puisse être poursuivi comme coupable de 
calomnie contre la femme, soit à cause de l’autorité maritale du 
plaignant, soit à cause de cette solidarité de réputation et d’hon
neur qui existe entre les conjoints ;

Que, pour ce qui est de la puissance maritale, il peut en résul
ter tout au plus que la femme, pour déposer plainte, devra être 
autorisée par son mari, mais qu’aucun article du Code n’établit 
que, quant à ce, l’un des époux soit substitué à l’autre;

Et que, d’autre part, s’ il est vrai que le mari est lésé dans son 
honneur par les imputations dirigées contre sa femme, il peut en 
résulter tout au plus le droit pour le mari de déposer plainte 
comme étant injurié lui-même, ce que D. Matthys a fait dans cette 
cause ;

Mais, qu’à la différence de l’art. 63 du Code d’instruction cri
minelle, l’art. 10 du décret sur la presse n’admet pas la plainte 
de toute personne que le délit a lésée, mais uniquement celle de 
la personne calomniée elle-même ;

Que celte disposition doit être interprétée d’autant plus stric
tement qu’elle a été introduite autant dans l’intérêt de la partie 
calomniée que dans celui de la presse, la loi n’ayant pas voulu 
que la partie calomniée pût, sans son consentement, être engagée 
dans des procès où le triomphe même a ses dangers ;

Par ces motifs, plaise à la Cour dire pour droit que l’action du 
ministère public est non-recevable en tant qu’elle a pour objet 
de faire condamner le prévenu du chef de calomnie, pour impu
tations dirigées contre Colette Dewildc. »

Développant ces conclusions, le défenseur de Verbaere 
a dit en substance :

« En matière ordinaire toute personne qui se prétend lésée 
par un délit peut porter plainte. (Art. 03 du Code d’instruction 
criminelle).

Si donc le décret sur la presse, en exigeant une plainte pour la 
recevabilité de l’action publique, s’en était référé aux principes 
ordinaires, nul doute que la plainte du mari n’eût suffi, même au 
cas de calomnies dirigées contre la femme : il est trop évident que 
toute atteinte à l’honneur de la femme porte préjudice au mari 
pour que nous songions à lui contester le caractère de partie 
lésée.

Mais, par dérogation au droit commun, l’art. fO du décret ne 
parle point de la plainte de la partie lésée, mais bien de la plainte 
de la partie calomniée ou injuriée.

En vain dira-t-on que des articles qui accusent la femme d’adul
tère sont au moins injurieux pour le mari. — Que peut-il en ré
sulter? Que le mari peut se plaindre en nom personnel, comme 
Matthys l’a fait, mais pas autre chose. Sur la plainte de Matthys, 
le ministère public peut faire poser au jury la question de savoir 
si Matthys a été injurié dans les articles incriminés, et pour 
prouver qu’ il y a injure contre le mari il s’armera peut-être des 
articles dirigés contre la femme. Mais, tant qu’ il n’existe pas au pro
cès de plainte émanée de celle-ci, la question de savoir si l’épouse 
Matthys a. ou non, été calomniée ne peut être posée au jury, car 
une réponse affirmative, par cela qu’elle reconnaîtrait à la femme 
le caractère de partie calomniée établirait que c’est d’elle que la 
plainte, aurait dû émaner.

On opposera l’autorité maritale. Mais n’est-ce point retourner 
contre la femme une autorité établie pour sa protection? Qu’on 
exige que la femme se fasse autoriser par le mari pour déposer 
plainte, nous n’y verrons rien qui ne soit de l’essence de la puis
sance maritale. (Comp. B elgique J u d icia ire , X, 1390.) Mais que 
la volonté du mari soit pour le tout substituée à celle de la femme,

et les intérêts de celle-ci se trouveront compromis par l’autorité 
même qui devrait les garantir. Il est telles circonstances où la 
plainte du mari, faite à l’ insu de la femme, attirera l’attention pu
blique sur des faits connus d’un petit nombre de lecteurs, et que, 
plus prudente, elle eût par son silence laissé retomber dans un 
rapide oubli. Il en est d’autres où une femme innocente, injuste
ment attaquée, regardera les débats en Cour d’assises comme un 
plus grand mal que l’attaque même dont elle a été l’objet. Ne 
serait-il donc plus vrai de dire, avec M. D e S erres, que « l’hon- 
« neur est un intérêt trop délicat et trop jaloux pour ne pas le 
« laisser arbitre lui-même de ce qui lui convient le mieux dans 
» ces sortes d’occasion, et que nul n’a le droit de l’exposer à être 
« vengé plus qu’il ne le voudrait et à subir, sans son consentc- 
» ment, de mortifiantes réparations où il pourrait trouver qucl- 
« quefois de nouvelles et plus cruelles injures. » (Exposé des mo- 
« tifs de la loi française de 1819, sur la diffamation.) » Ce qui 
faisait dire, avec beaucoup de justesse, à Me A. O rts portant la pa
role, devant la Cour d’assises du Brabant, pour M. V erh aegex , 
dans le procès de l’Observateur : a La loi a exigé la plainte préala- 
« blc parce que les délits de l’espèce appellent sur la procédure 
« une publicité, des discussions, quelquefois même un scandale, 
« que la partie lésée préférera souvent s’épargner en sacrifiant 
« une vengeance ou une réparation. On a voulu que la partie lésée 
« fût, pour se servir de termes de droit, le dominas litis; auto- 
« riscr un tiers à porter plainte en son nom, c’est rendre possible 
« une poursuite de cette espèce contre le gré de la partie lésée, 
« ce que le législateur ne veut pas. (B elgique J u d ic ia ir e , 
« III, 1194.) »

Le défenseur citait, en terminant, un arrêt conforme de la 
Haute-Cour de La Haye, du 22 octobre 1859. (Van den 
IIoneiit, S tra freg t, III, 5 ,  n° 156), et les autres autorités 
citées dans la Belgique Judiciaire, II, 1223.

Le ministère public répondait à cette fin de non-recevoir 
que la loi n’exigeait pour la validité de la plainte aucune 
forme particulière; que la lettre de Matthys valait donc 
comme plainte de l’épouse Matthys, puisqu’elle était écrite 
au nom des deux époux; qu'enfin, dans son interrogatoire 
devant le juge d’instruction, la femme Matthys n ’avait point 
rétracté la plainte faite en son nom.

L’adversairerépliquaitque,pourqu’on pût argumenter de 
la non-rétractation de la plainte par la femme, il aurait fallu 
au préalable que cette plainte existât, et que la seule lecture 
de la lettre de D. Matthys au procureur du roi suffisait 
pour établir qu’il n’y  fait que se plaindre, en son nom 
personnel, d’imputations dirigées contre lui et contre sa 
femme.

Pour l’intelligence de l’arrêt qui su it, il est utile de sa
voir que, devant le juge d’ instruction, la femme Matthys 
déclara qu’à la publication d’un quatrième article diffama
toire, dirigé contre elle, « elle pria son mari de déposer 
plainte, ce qui eut lieu. »

A r r ê t . — « Vu les conclusions prises par le défenseur du pré
venu, tendantes à ce qu’il plaise à la Cour dire pour droit que 
l’action du ministère public est non-recevable en tant qu’elle a 
pour objet de faire condamner le prévenu du chef de calomnie 
contre la nommée C. Dewilde ;

« Attendu que, si l’art. 10 du décret du 20 juillet 1831 porte 
que les délits d’injure et de calomnie ne peuvent être poursuivis 
que sur la plainte de la partie calomniée, ou injuriée, cet article 
ne détermine pas la forme dans laquelle cette plainte doit être 
faite ;

« Attendu que les articles incriminés dont il s’agit au procès 
sont de nature à porter atteinte à l’honneur de l’un et de l’autre 
des époux Matthys ;

« Attendu que le mari est éminemment solidaire de l’honneur 
de sa femme, et qu’à ce titre on ne saurait lui refuser le droit de 
former plainte des outrages qui y sont portés ;

« Attendu d’ailleurs que Colette De Wilde, épouse Matthys, 
comparaissant devant le juge d’instruction, a formellement déclaré 
qu’elle a déterminé son mari à porter plainte, qu’elle a ainsi plei
nement ratifié la mesure prise par celui-ci ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le substitut du procureur-général 
F. F a i d e r  entendu et de son avis, déclare le prévenu non fondé 
dans la fin de non-rcccvoir par lui proposée, ordonne la continua
tion des débats. « (Du 2 décembre 1832.)

Cet incident vidé, la Cour passa à l’audition des témoins 
relatifs au second chef de prévention.

Devant la Cour d’assises, comme dans l ’instruction écrite, 
l'origine des articles qui avaient motivé la plainte de Mat-
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thys resta enveloppée d'une complète obscurité. Verbaerc 
ne fit aucune déclaration à cet égard, et le ministère publie, 
par la production des témoins, s’attacha uniquement à éta
b lir que, quoique les époux Matthys ne fussent point nom
més, ils étaient suffisamment désignés pour qu’on ne pût 
contester aux articles leur caractère diffamatoire.

Toute contestation sur ce point étant impossible, les plai
doiries ne portèrent que sur la question de savoir si Ver- 
baere pouvait être poursuivi comme complice du délit de 
calomnie pour lequel Raes avait précédemment été con
damné.

Le substitut du procureur-général, M . F . F a id e h , déve
loppa le système formulé dans l’extrait de l'acte d'accusa
tion que nous avons transcrit plus haut. Il soutint, en fait, 
que Verbaerc avait fait plus qu’ imprimer les articles; qu’ il 
les avait corrigés de sa main, non-seulement pour attein
dre celte correction d’ortographe qu’ il est dans les attri
butions de l’im prim eur et du protc de donner à toute œu
vre qu’on leur communique fautive, mais pour en corriger 
le style, en améliorer la rédaction, et lui donner une forme 
qui, rendant la lecture des articles plus attrayante pour une 
certaine classe de lecteurs, donnât par cela même une pu
blicité plus grande aux calomnies que ces articles avaient 
pour but de répandre.

En droit, il soutint que l'imprimeur pouvait s'abriter der
rière l’art. 18 de la Constitution belge, tant qu’ il ne faisait 
qu ’imprimer l ’œuvre telle qu’elle lui était remise, et alors 
même qu’ il aurait connaissance de son caractère diffama
to ire ; mais que, dès qu’il allait au delà, dès qu’il se faisait 
coauteur, par une assistance ou une coopération plus di
recte, il retombait sous le droit com m un, et notamment 
sous l’application de l ’art. GO du Code pénal.

A l’appui de cette argumentation, il essaya de prouver, 
en s’appuyant entr’autres sur les paroles prononcées au 
Congrès par M. B e y t s ,  lors de la discussion de l'art. 18 de 
la Constitution belge, que l’unique but du Congrès, en vo
tant eet article, avait été d’cmpèclier que le ministère pu
blic ne mît, dans tout procès de presse, les imprimeurs en 
cause comme prévenus de complicité en raison de la seule 
connaissance qu ’ils avaient pu avoir du caractère criminel 
des écrits par eux imprimés.

Le défenseur de Verbaere s’attacha à démontrer que les 
corrections faites par l ’imprimeur eussent pu le faire consi
dérer comme un des auteurs des articles incriminés si par 
ces corrections il avait changé la signification de ces arti
cles, s’ il avait ajouté aux imputations qui y étaient conte
nues ; mais, qu’étant établi par le précédent verdict que Raes 
était l’auteur de ces articles, et étant reconnu au procès que 
toutes les imputations étaient le fait de celui-ci, il ne pou
vait plus être question de punir Verbaere comme auteur de 
ces mêmes calomnies.

Quant à l’accusation de com plicité, il reconnut que le 
prévenu avait fourni à l’auteur, Raes, l’aide et l’assistance 
prévues par l ’art. GO. Mais il s’attacha à prouver qu'en ma
tière de presse et pour ce qui concerne les imprimeurs, 
l ’art. 60 du Code pénal était implicitement abrogé par l’ar
ticle 18 de la Constitution belge.

Il dit en substance :
« Entre le système de l'accusation et celui de la défense il y a 

cette différence marquée que nous rejetons du débat l’art. 60 du 
Code pénal comme inconciliable avec l’art. 18 de la Constitution 
belge, tandis que le ministère public, croyant la conciliation pos
sible, appuie toute son argumentation sur l’art. 60 et les principes 
du Code pénal en matière de complicité.

L’art. 18 de la Constitution belge peut-il se concilier avec l’ar
ticle 60 du Code penal? — Telle est la question que ce débat pré
sente à résoudre, et qui cesse d’être douteuse lorsqu’on s’éclaire 
des discussions du Congrès sur l’art. 18 de la Constitution.

Mais rappelons d’abord les principes de droit commun.
L’ imprimeur qui reproduit par la presse un écrit dont il con

naît la nature criminelle coopère de la manière la plus directe à 
l’ exécution du délit lui-même, à cette publicité sans laquelle le dé
lit n’existerait point. — A part toute législation positive, nul doute 
que sa culpabilité ne soit à celle de l’agent principal ce qu’est la 
culpabilité du complice à celle de l’auteur du délit. 11 y a plus : 
si l’ imprimeur a provoqué et inspiré la rédaction de l’écrit incri
miné, si par un échange de rôles, le rédacteur est en quelque sorte

devenu l’instrument, et qu’à l’imprimeur appartienne la première 
pensée de l’œuvre exécutée en commun, il serait plus exact de 
regarder celui-ci moins comme complice, que comme auteur du 
délit.

Le droit qui nous régit consacrc-t-il ces principes? Non. Il fait 
à l’ imprimeur une position toute exceptionnelle et de faveur, qui 
a sa cause dans des considérations d’intérêt publie. Si tout impri
meur eût dû être considéré comme complice de l’auteur, à la seule 
condition qu’il eût connaissance de la nature et de la portée de 
l’écrit dans chaque procès de presse, le ministère public eût mis 
l’ imprimeur en cause comme complice, et les écrivains eussent été 
soumis à la censure des imprimeurs, aussi dangereuse que celle 
du pouvoir. C’est ce que les auteurs de la Constitution ont prévu, 
instruits d’ailleurs par l'expérience acquise sous la domination 
hollandaise. De là cette règle admise par l'art. 18 : « Lorsque 
« l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’ impri- 
« meur ou le distributeur ne peut être poursuivi. »

L’art. 18, qu’on le remarque bien, ne distingue point entre le 
cas où l'imprimeur a connu la nature de l’écrit, et celui où il l’a 
ignorée; il ne distingue pas entre le cas où il a provoqué le délit, 
où il a donné des instructions pour le commettre, et celui où il a 
joué un rôle passif. Sa disposition est générale, elle n’admet ni 
exception, ni restriction.

Mais, dira le ministère public, l’art. 18 constate uniquement 
qu’en tant qu’imprimeur, le prévenu doit être mis hors de cause ; 
eet article n’est nullement un obstacle à ce qu’il réponde en jus
tice de toute coopération au délit, différente de la publication 
même.

Certainement, il y a tel cas où l’ imprimeur pourra être pour
suivi comme auteur, en raison de cette coopération ; mais nous 
n’en voyons pas où il doive être poursuivi et puni comme com
plice.

Comment! l’aete de complicité le plus complet, et, je ne le 
cache pas, le plus coupable aux veux du droit naturel,l’ impression 
même de l’écrit de la part d’une personne qui le connaît comme 
calomnieux ne constitue aucune complicité punissable, et d’autres 
rapports entre l’ imprimeur et l’auteur, souvent sans importance, 
et en tout cas d’un caractère beaucoup moins répréhensible, suf
firaient pour le rendre passible des peines de la complicité! Ce 
serait là une contradiction flagrante, et que rien ne pourrait 
expliquer.

Qui ne voit d’ailleurs que l’exception que le ministère publie 
introduit dans l’art. 18 tend à le supprimer, et qu’il n’est pas 
d’imprimeur qui ne dût craindre d’être enveloppé comme complice 
dans les poursuites dirigées contre l’auteur? Et comment, dans ce 
système, déterminer quelles dispositions de l’art. 60 du Code 
pénal restent debout, et quelles dispositions sont abrogées? Si le 
fait d’avoir prêté ses presses n’est pas puni, s’ il est reconnu jouir 
d’une faveur exceptionnelle, décidera-t-on de même des conven
tions intervenues entre l’éditeur et l’auteur? Regardera-t-on le 
contrat sur le partage à faire des bénéfices, les frais d’ impression 
déduits, comme la complicité par dons et promesses, de l’art. 60? 
Si le ministère public est logique, il doit répondre qu’oui. Et 
comme la calomnie se constitue de ces deux éléments : les imputa
tions diffamatoires et la publicité, l’ imprimeur devra pareillement 
être regardé comme complice, en raison même des conseils donnés 
à l’auteur pour assurer à l’écrit une publicité plus grande.

Seront également complices l’éditeur d’un journal qui paie les 
articles écrits par son rédacteur habituel, l’ imprimeur d’un pam
phlet qui paie à l’écrivain ses droits d’auteur, enfin l’éditeur d’ une 
œuvre quelconque qui, en exécution d’arrangements avec celui 
qui l’a écrite, lui livre un nombre déterminé d’exemplaires. Le 
ministère public verra dans chacun de ces faits les dons et pro
messes provoquant à l’action, de l’art 60 du Code pénal.

L’accusation interprète l’art. 18 de la Constitution belge comme 
s’il s’y trouvait dit : lorsque l’auteur est connu et domicilié en 
Belgique, l’ imprimeur ne peut être poursuivi, sauf la preuve de 
la complicité. Et, chose remarquable, le système qu’il présente a 
été proposé au Congrès par la section centrale, et écarté par un 
vote qui est la confirmation la plus directe de notre système de 
défense. « On a supprimé, dit M. le procureur-général P laisant
c. (Note sur l’art. 18 de la Constitution.) les mots, placés à la fin 
« du second paragraphe, sauf ta preuve de la complicité, comme 
« détruisant, par l’extension dont ils sont susceptibles, la restrie- 
« tion que l’article tend à apporter au principe général en matière 
« ordinaire. » C’est en effet ce qui résulte de la discussion.

L’art. 14 du projet de Constitution, qui est devenu, dans la ré
daction définitive, l’art. 18, portait à son second paragraphe les 
dispositions suivantes :

« Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’édi- 
« teur, l’ imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, 
■< sauf la preuve de la complicité. »

A la séance du  2-i d écem b re  1830, M. D evaux p roposa  un



51 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 5 2

amendement qui est devenu l’art. 18 de la Constitution. La pro
position était surtout dirigée contre les mots sauf la preuve de la 
complicité, auxquels l’orateur veproehait de soumettre la presse, 
non h la censure du pouvoir, mais à celle des imprimeurs. « On 
oublie, » dit-il, en développant sa proposition, « que ce n’est que 
•» par les poursuites que la'preuve de la complicité pourra être 
•' acquise ; il en résultera que les imprimeurs seront toujours 
« exposés à être poursuivis. Et cependant, quand l’auteur est 
« connu et domicilié en Belgique, on a toutes les garanties qu’il 
« faut à la loi. On a dit : il se peut qu’un imprimeur soit com- 
« plicc d’intention. Mais n’a-t-ori pas assez d’une victime? L’im- 

■ « primeur devra donc toujours trembler d’être mis en cause. »
A la même séance MM. Nothomb, De T heux et Raikem, propo

sèrent également, dans d’autres amendements, la suppression des 
mots sauf la preuve de la complicité. Enfin M. le baron Beyts 
demanda le remplacement de ces mots par cette [disposition toute 
différente : « Sauf la poursuite spéciale contre eux comme coau- 
« tcurs s’ ils se sont par d’autres faits particuliers rendus coupa- 
« blés de ce dernier délit. » (V. Huyttens, Discussions du Con- 
« grès, I, 642, 645.)

A la séance du 26 décembre, M. N othomb reprocha à la section 
centrale d’avoir remis en doute, en déclarant l’imprimeur non 
responsable lorsque l’auteur est connu, sauf la preuve de la com
plicité, une question maintefois agitée devant les Tribunaux, et 
sur laquelle l’opinion publique semblait fixée, et d’avoir ainsi 
compromis la liberté de la presse elle-même.

« C’est à tort, dit-il, que l’on prétend que le système de la scc- 
« tion centrale diffère de celui qu’avait consacré la jurisprudence 
» de la Cour de Bruxelles; après un examen attentif on acquiert 
u la conviction que le système est le même. La Cour de Bruxelles 
« n’a jamais présumé l’imprimeur responsable, sauf la preuve 
« contraire; comme la section centrale, elle l’a présumé non-res- 
« ponsable, sauf la preuve de la complicité. (H u y tten s , 652.) »

Et il exprimait cette idée, reproduite par plusieurs autres mem
bres et qui était de nature à avoir une grande influence sur l’issue 
de la discussion, à savoir que le texte de l’art. 14 du projet, si 
on y conservait les mots sauf la preuve de la complicité, n’au
rait point mis obstacle à une jurisprudence flétrie depuis long
temps sous le nom de système Van Maanen.

M. Ch. D e B rouckère disait, dans le même sens, qu’admettre les 
poursuites contre l’imprimeur pour complicité c’était créer une 
censure cent fois plus nuisible que celle du pouvoir, la censure des 
imprimeurs, et que c’était créer un arbitraire effrayant dans l’ap
plication de la loi (page 654).

M. De T heux disait, dans la même séance : « Quant à la compli- 
« cité, il me semble qu’il y a lieu de faire, en faveur de la presse, 
« une exception au principe général en matière de délits. » Et 
M. B ey ts  ajoutait : « Je ne veux pas de l’art 60 du Code pénal, 
« qui est trop vague et qui a donné lieu à trop d’abus ; je rends 
» l’ imprimeur responsable dans certains cas, non comme complice 
» mais comme coauteur; le ministère public ne pourra plus pui- 
« ser dans l’art. 60. »

Enfin, sur la demande de M. F i.eussu, l’amendement de M. De
vaux  fut mis aux voix d’abord, et adopté à une forte majorité. Ce 
qui nous a été conservé des discussions ne constate pas d’ail
leurs que quelqu’un se soit levé pour défendre la rédaction de la 
section centrale.

S’il nous fallait justifier les craintes qui firent rejeter par le 
Congrès le système proposé parla section centrale et reproduit ici 
par le ministère public, nous trouverions nos preuves dans ce 
procès même. A peine le ministère publie a-t-il intenté une pre
mière poursuite contre l’ imprimeur Yerbacre du chef de compli
cité, pour des corrections insignifiantes faites sur le manuscrit de 
Raes, que déjà il est de style au parquet de poursuivre l’ impri
meur comme complice. En effet, le second acte d’accusation dressé 
contre Yerbacre l’accuse de nouveau de complicité, sans qu’ il s’y 
trouve énoncé un seul fait qui détermine sur quels motifs se fonde 
ce chef de prévention et sans même que le ministère public ait dit 
un mot qui nous apprenne dans quels faits il trouve ici les éléments 
de la complicité. Tant il est vrai que la théorie que nous combat
tons tend à enlever aux imprimeurs tout le bénéfice de l’art 18 de 
la Constitution.

Il est dans les destinées de la presse, après avoir joui d’une 
très-grande faveur, de rencontrer des méfiances injustes et exagé
rées, par lesquelles on lui fait expier les espérances trop grandes 
qu’on avait fondées sur elle. C’est déjà une chose triste que ces 
trop prompts changements de l’opinion influent sur la législation ; 
et il n’y aurait dans la position faite à la presse plus rien de cer
tain ni de stable, si les mêmes revirements faisaient sentir leur 
influence jusque sur la jurisprudence. Le seul moyen pour le 
juge d’échapper à ce danger c’est de rechercher l’esprit des lois 
dans les idées et les tendances qui dominaient à l’époque où elles 
ont été promulguées ; c’ est, dans le procès actuel, de juger comme

l’auraient fait en 1.850 les hommes mêmes dont nous venons de 
citer les paroles. »

Les débats terminés, cinquante-deux questions furent 
posées au jury. Il importe de connaître les suivantes :

12e Q uestion. — Le prévenu A. Verbaere est-il au moins cou
pable de s’être rendu complice de la calomnie que l’article indi
qué à la 5e question contenait à l’adresse de F.-J. Lcys, calom
nie dont le nommé L. Raes a été déclare l’auteur, en séance de la 
Cour d’assises du 51 juillet 1852, ce pour avoir ledit Verbaere, 
de sa main, sur le manuscrit de l’article sus-indiqué, fait subir 
des modifications et des corrections à sa rédaction, ou (sic) lui 
avoir donné un style convenable,et avoir ainsi, avec connaissance, 
aidé et assisté le rédacteur Léopold Raes dans les faits qui ont 
préparé, facilité ou consommé cette rédaction?

1 6 e Q uestion. — Identique à la douzième, mais s’appliquant à 
un second article.

Les questions 12 et IC furent résolues affirmativement; 
deux autres questions, conçues en termes identiques et re
latifs à d’autres articles, reçurent une solution contraire.

Quatre autres questions, relatives aux articles dirigés 
contre les époux Matthys, étaient conçues en ees termes :

« Le prévenu Y’erbaerc est-il au moins coupable de s’être 
rendu complice de la prédite calomnie, pour avoir, par dons, pro
messes, machinations ou artifices coupables, provoqué à ladite 
calomnie, ou avoir donné des instructions pour la commettre? »

Trois de ces dernières questions furent tranchées en fa
veur du prévenu, une contre lu i. Elle se rapportait d ’ail
leurs à un article que le ju ry  déclarait calomnieux et dont 
l ’auteur n’était point connu.

A r r ê t . — » En ce qui concerne la première poursuite intentée 
à Yerbaerc :

u Attendu que l’art. 18 de la Constitution belge dispose en 
termes formels que, lorsque l’auteur d’ un article incriminé est 
connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’ imprimeur, le distri
buteur ne peuvent être poursuivis ;

b Attendu, en droit, que de celte disposition, telle qu’elle a été 
interprétée par les observations des orateurs qui ont pris part à la 
formation de la loi, résulte que l’imprimeur, en tant qu’ il se borne 
à fournir son assistance en sa seule qualité d’imprimeur, ne peut 
être poursuivi comme complice de l’article incriminé ;

b Attendu, en droit, que la coopération d’Adrien Verbaere à la 
publication des articles dont L. Raes a, par verdict précédent du 
jury, été déclaré le rédacteur, s’est bornée, d’après l’acte d’accu
sation comme d’après le verdict du jury, à quelques corrections et 
modifications faites sur le manuscrit, ou au fait d’y donner un 
style convenable, sans que par ce fait quelques changements aient 
été apportés au fond même des susdits articles ; d’où il résulte que 
cette coopération, rentrant dans les attributions de son industrie, 
ne dépasse pas la mission de l’ imprimeur ;

« Par ces motifs, la Cour déclare Adrien Verbaere absous de 
la prévention de complicité aux articles ci-dessus mentionnés, 
desquels L. Raes a été déclaré le rédacteur. (Du 2 déc. 1852.) »

Dans sa seconde partie, qu’il serait superflu de repro
duire, l’arrêt condamne Verbaere à six mois de prison, 
100 fr. d ’amende, et cinq ans d ’interdiction des droits 
mentionnés à l’art. 42 du Code pénal, comme convaincu 
d’avoir imprimé des articles calom nieux, dont l ’auteur n’a 
pas été judiciairement reconnu.

Le ministère publie s’est immédiatement pourvu en cas
sation, voulant déférer à la Cour suprême la grave question 
que tranche l’arrêt de Gand. C’est aussi ce qui nous a en
gagés à donner un compte-rendu aussi détaillé de tout le 
procès.

La question principale que soulevait le procès de VArte- 
vclde ne se trouve, à notre connaissance, traitée dans au
cun auteur. Elle est tranchée en deux mots par M. Plaisant, 
dans ses noies sur la Constitution, et résolue dans le même 
sens par M. V axiioorebeke, qui enseigne (De la Complicité, 
p. 292) que « les principes en matière de com plicité, lors- 
H qu’il s’agit de délits de presse, fléchissent en Belgique 
« devant le respect que commande le maintien d’une des 
b institutions les plus libérales des temps modernes. » La 
même doctrine est présentée par M. T hoxissex, Constitu
tion expliquée, sur l ’art. 18.

IMPRIMERIE DE F. VANDERSLAGBMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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Le fermier qui a reconnu dans l’aetc de bail que la convention a 
pris cours à une époque antérieure, à Ventrée en jouissance n’a 
pas droit à réclamer de ce chef une indemnité à l’expiration du 
contrat.

Le fermier qui s’est expressément obligé éi consommer les pailles 
dans la ferme ne peut, à sa sortie, quoiqu’ il n’ait pas reçu de 
pailles à son entrée, invoquer l’art. 1778 du Code civil pour 
réclamer une indemnité du bailleur.

Lorsque le bail oblige le fermier à consommer dans la ferme scs 
récoltes, te bailleur peut s’opposer à une rente publique des foins 
sur pied, annoncée par le locata ire.

Le fermier qui a ensemencé et cultivé des terres qu’ il devait, à sa 
sortie, laisser en jachères ne perd réclamer les recolles qu’elles 
ont produit ; mais il a droit à une indemnité pour semences, à 
réclamer de celai qui, de fait, a joui de la récolte en question.

Le fermier sortant qui a laissé des objets mobiliers dans la ferme 
qu’ il quille n’a pas, pour les réclamer, d’action contre son bail
leur, si ce dernier n’en est pas le détenteur et n’y prétend aucun 
droit.

Le locataire qui cesse son bail au milieu de l’année, après avoir 
payé sa contribution personnelle de l’année entière, ne peut ré
clamer la restitution des impôts payés pour les mois postérieurs 
à sa sortie que de celai qui occupe après lui, et non de son bail
leur.

(|)E WOLF C. HÉRITIERS DE COl'X.)

La ferme de Chaulemont, appartenant, à feu M. Dccoux, 
avant l'occupation de l)e W olf, n'était point louée ; elle était 
exploitée par le propriétaire.

Le 1er juillet 1842, De Coux donna cette ferme à bail à 
De W olf pour un terme de 12 années, commencé pour les 
batiments et pourpris le 1er mai 1841 pour finir le 1er mai 
18o3, et commencé pour le reste le 30 novembre 1841 pour 
finir après la récolte levée de 1833.

Il y est stipulé que, quoique le bail soit fait pour le terme 
de douze années, il pourra cependant cesser après la neu
vième année, c'est-à-dire le 1 "  mai 1830 pour les bàtimenls, 
et le 3 novembre 1830 pour les terres, moyennant avertis
sement une année à l’avance.

Toute vente de récoltes en herbes est interdite au preneur; 
il doit en convertir toutes les paillesen fumier pour l'engrais 
des dites terres, sans en pouvoir vendre, soustraire ni em
porter aucune, pas même celles des terres qu ’il tiendrait à 
ferme d’autres propriétaires.

L'art. 10 du bail porte : « Suivaiilque le bail aura un cours 
« de neuf ou douze années, il laissera, aussitôt la première 
« récolte levée en 1830 ou 1833, dix hectares de terres en 
« jachères, qu’ il désignera à son successeur; il les fera ver- 
« ser de suite... de sorte que le successeur du preneur en 
>■ pourra jou ir, faire et disposer, sans indemnité quelcon- 
« que, pas même le fermage, qui sera payé en entier par le 
<i sieur De W olf; les mêmes stipulations sont obligatoires 

pour les deux ciosières reprises sous les lettres T) et F , et 
« le preneur cessera de faire pâturer les prairies dès le 
>■ 50 novembre qui précède la dernière année du bail, sauf 
i; avec ses moutons jusqu'au 1er mars.

i Art. T l. Il fera assurer contre incendie, dans le mois, 
« tous les bâtiments de la ferm e; il en paiera annuelle- 
« ment la contribution sans indemnité, et tiendra aussi tous 
<: les bâtiments de la dite ferme assurés pendant toute la 
e. durée de ce bail à peine de tous dommages-intérêts.

« Art. 1 (i. Le preneur sera en outre chargé de toutes les 
« contributions, impositions foncières et autres... pendant 
h le présent terme de bail, etc.

« Art. 17. Indépendamment de toutes les charges et con- 
« ditions ci-dessus, le preneur paiera annuellement pour 
h fermage 43,882 fr. 80 cent., dont le premier sera exigi- 
« blc le 50 novembre 1842; en sus du fermage ci-dessus, 
it il acquittera encore 2 p. c. pour chaque année de bail.

A son entrée dans la ferme, De W o lf racheta de De Coux 
le matériel de l ’exploitation et le m obilier, le troupeau de 
moutons, 514 mesures d’avoine, une briqueterie, etc., dont 
compte fut fait entre parties le 7 mars 1843 et terminé en
tièrement après transaction le 4 "  juillet 1840.

Par convention du 29 juin 1849, intervenue entre De 
Coux et les époux De W olf, ees derniers s’obligèrent à 
quitter la ferme le 1er mai 4830, etc., conformément aux 
stipulations du bail.

Par exploit du 23 mai 4830, le fermier D cw olf somma 
les héritiers De Coux de lui faire connaître dans la huitaine 
s’ ils entendent retenir les pailles et engrais de la ferme, au 
moment de sa sortie, au prix de leur estimation.

Le 1er avril suivant, les héritiers, tout en méconnaissant 
les allégations contenues dans l’exploit précité, dénièrent à 
De W o lf le droit d ’enlever aucunes pailles et engrais de la 
ferme ou d ’en disposer et lui firent défense de donner à ees 
objets une autre destination que celle convenue par le 
bail.

Enfin, par exploit du 2 m ai, les héritiers sommèrent 
De W o lf de déguerpir de la ferme et de remettre et resti
tuer les clefs à Mc Poncelet, commis par eux pour les re
prendre.

La ferme ayant été vendue, De W o lf en fut expulsé en 
vertu d’une ordonnance de référé en date du 28 juin 4830.

Après ees événements, il assigna les héritiers De Coux 
devant le Tribunal de Nivelles et réclama d'eux les indem
nités suivantes, à fixer par experts :

4° Pour défaut de jouissance des bâtiments depuis le 
4"m a i 4844 jusqu’au 45 juillet 1842, et pour les pailles 
dont De Coux a profité pour la nourriture de ses chevaux 
durant la même période; 2" pour les foins de la récolte 
de 1830, dont il a été privé ; 5° pour le trèfle et le foin d’une 
prairie dont il avait annoncé la vente en juillet 4830, à 
laquelle vente les héritiers De Coux ont fait opposition; 
4° la valeur des récoltes de froment et d’orge croissant sur 
deux ciosières; 3° la restitution d'une pompe et d’un bois 
de lit, laissés dans la ferme après la sortie de De W olf et que 
l’acquéreur de ce bien retiendrait induement.

Enfin De W o lf soutenait n’etre pas tenu de la contribu
tion personnelle pour les mois postérieurs à sa sortie. L’ayant 
payée il en réclamait la restitution aux héritiers de son bail
leur.

Le 5 juin 1831, intervint un jugement du Tribunal civil 
de Nivelles ainsi conçu ;

J u g e m e n t . — « Attendu que, par bail authentique du 1er juil
let 4842, enregistré, le sieur De Coux. que représentent les dé
fendeurs. a déclaré mettre en bail aux demandeurs acceptants, 
les bâtiments, prairies et terres composant la ferme de Chaute- 
mi.mt, aux charges, clauses et conditions y reprises, notamment
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qu’ il est fait pour le terme de douze ans, ou de neuf ans consécu
tifs si le propriétaire le juge convenable, dont le premier a pris 
'cours pour les bâtiments et pourpris. le 1er mai I 8 il  et pour les 
terres, le 30 novembre 18 tl, pour finir aussitôt la première ré
colte levée en 1833, ou pour finir, le cas échéant, au l “r mai 1830, 
pour les bâtiments, et au 30 novembre suivant pour les terres;

« Attendu que le demandeur, sc fondant sur ce que, le bail 
n'ayant été passé que le l>'r juillet 1842 et lui n’ayant occupé la 
ferme qu’à cette époque, il n’a pas joui des bâtiments et des biens 
indiqués comme pourpris dans le prédit bail, avant le l lr juil
let 1842, etc., réclame de ce chef des dommages-intérêts;

■> Attendu que les conventions légalement formées tiennent 
lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de 
bonne foi ;

Attendu que, par le bail, le fermier s’est engagé, art. 17, à 
paver le premier fermage entier, le 30 novembre 1812, malgré 
mn entrée dans la ferme le l cr juilletmcme année seulement, et qu’il 
ne prétend pas qu’il aurait été amené à donner ce consentement 
par erreur, dol, fraude ou violence ;

« Que si le demandeur n’a pas joui des bâtiments et de la tota
lité des pourpris avant le 1er juillet, il a au moins profité celte 
année de 30 à 40 hectares de froment, seigle et aioine et de quel
ques pourpris. cultivées et cédés au fermier par le bailleur (conclu
sions du demandeur signifiées le 11 juin 1830), ce qui a fourni 
l’occasion en 1843 et 1810 de compenser ce que le, fermier avait 
pu perdre par son entrée tardive dans la ferme, aussi a-t-il payé 
son premier fermage et ceux qui l’ont suivi, sans jamais élever de 
contestation, alors même qu’en 1849, par acte sous seing privé 
du 29 juin, enregistré à Nivelles, le 20 juin 1830, il a encore 
pris l’engagement d’exécuter complètement toutes les clauses de 
• on bail ;

>• Attendu que par ce bail la jouissance du demandeur et le paie
ment de ses fermages sont calculés d’après les époques d’entrée 
en jouissance au 1er mai 1841, pour les bâtiments et pour les 
pourpris ; que le bail est formel à cet égard dans son premier ar
ticle des conditions, et est confirmé par la stipulation de l’art. 10, 
qui veut que pour lesclosièrcs comprises dans les pourpris, comme 
pour les terres à laisser en jachères à la sortie, le successeur en 
jouisse aussitôt la première récolte levée en 1830, sans diminution 
de fermage pour le sieur I)e Wolf, ce qui démontre que. si dans 
li1 paragraphe de l’art. 1er qui prévoit la réduction du bail à neuf 
ans. il n’est parlé expressément que des bâtiments, ce, n’est qu’ une 
simple omission qui ne. modifie pas l’intention clairement mani
festée par la première partie du même article quant aux pour- 
pris ; ’

Attendu que le bail n’est pas moins positif, art. 7 et 13, par 
rapport aux pailles, que le fermier sortant est obligé de laisser à 
ion successeur, sans indemnité, lors même qu’il serait prouvé 
qu’ il n’en a reçu aucune à son entrée; celles-ci ont dû servir aux 
chevaux et bestiaux de son prédécesseur, qu’il a achetés le jour du 
bail, ce qui ne l’a pas empêché de s’engager a abandonner toutes 
les pailles, et il a si bien connu toute l’étendue de ses droits et 
obligations à cet égard, qu’ il a de plus acquis les trèfles alors crois
sant sur une terre de la ferme et que, le 29 juin 1819, il s’est de 
nouveau soumis sans réserve à exécuter à sa sortie toutes les 
charges, clauses et conditions du bail;

Attendu que l’art. 1778 du Code civil prévoit le cas du si
lence des contractants sur le sort des pailles et engrais à la fin du 
bail, et supplée à l’absence de toute convention, mais ne détruit 
pas les arrangements formels qu’ ils ont cru devoir prendre de 
commun accord ;

•> Que le demandeur est d’autant moins recevable à se plaindre 
du règlement de scs intérêts à l’ époque de son entrée dans la 
terme, qu’il est constant qu’en 1843 et 1840 il a fait compte avec 
le propriétaire de tout ce qu’ ils se devaient réciproquement, y 
compris une indemnité pour non-jouissauce de quelques récoltes, 
en 1842, et qu’ il n’a fait alors aucune mention des réclamations 
qu’ il élève aujourd’hui ;

■ Attendu que la demande d’ indemnité pour non-jouissance 
des foins en 1830 est repoussée par la disposition finale de l’arti
cle 10 du bail, qui fait cesser complètement cette jouissance le 
l ,r mars 1830, et par son art. 22, qui a déjà accordé une indem
nité spéciale ;

• Attendu que les défendeurs reconnaissent qu’en juin et juil
let 1830, ils se sont opposés aux ventes de récoltes que voulait 
faire le demandeur, mais ils prétendent qu’ ils en avaient le droit, 
"t se fondent avec raison sur l’art. 7 du bail, qui l’ interdit au fer
mier ;

. Attendu que celui-ci ne se plaint pas que les bailleurs l’au
raient empêché autrement de faire sa récolte en temps utile et 
convenable ;

.. Que si, malgré son engagement du 29 juin 1849 précité, il a 
encore cultivé et ensemencé les pourpris, il n’a pu ignorer qu’il

enfreignait ses obligations, et ne peut justement se plaindre que 
la récolte lui en a été enlevée par un tiers, sans préjudice néan
moins à toute répétition de frais de semences et semailles contre 
celui qui a profité des fruits;

a Attendu, quant à la réclamation pour pompe et bois de lit, 
comprise dans les conclusions nouvelles du 18 juin dernier, que 
les défendeurs déclarent n’avoir pas profité de ces objets, qu’ ils 
disent être en la possession du propriétaire actuel des bâtiments 
de la ferme ;

» Attendu que les défendeurs se refusent également à restituer 
au demandeur les huit derniers mois de la contribution person
nelle de 1830;

« Attendu que cette contribution est due par tous ceux, pro
priétaires ou non, qui occupent des habitations et bâtiments, et 
est payable à raison d’un douzième par mois;

« Attendu que les défendeurs posent eu fait, non contredit, 
que depuis le 1er mai 1830 ils ne sont plus propriétaires dos- 
dits bâtiments et ne les ont jamais occupés ; qu’ainsi, ils ne sont 
tenus d’aucune partie des huit mois de contributions personnelles 
que le demandeur a payés à la décharge de ceux qui ont habité la 
ferme pendant ces huit mois;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les faits 
posés pur le demandeur, pour établir des inexécutions du bail, 
sont irrelevanls, et ne pourraient avoir l’effet qu’ il veut leur faire 
produire, puisque c’est par les termes mêmes du bail que ses pré
tentions sont repoussées ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare irrelevants et inadmissi
bles les faits posés par le demandeur dans ses conclusions signi
fiées le 18 juin dernier ; le déclare non fondé dans ses divers chefs 
de réclamation et d’indemnités, à charge des défendeurs; lui ré
serve toute action, contre qui de droit, à la pompe et au bois de 
lit, ainsi qu’aux contributions personnelles, mentionnées dans les 
mêmes conclusions et aux frais des semences et semailles de quel
ques pourpris. »

Appel par Dcwolf.
A r r ê t . —  « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et quant aux autres chefs des conclusions d’appel :
» Attendu que, n’ayant pas été présentés devant le premier 

juge, ils constituent une demande nouvelle, non recevable en 
appel aux termes de. l’art. 404 du Code de procédure civile;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation au néant ; déclare 
l’appelant non recevable dans les chefs de ses conclusions présentés 
pour la première fois devant la Cour, etc. » (Du 7 août 1852. — 
Plaid. M M "  Wixs, M as cart , O r t s .)

Observations. —  Sur la question relative aux pailles, 
Yr. T roplo.ng, D u louage, nD 785; --- Merlin, Questions de 
droit, V° Fumier; —- Douai, 4 juin 1849.

JUSTICE DE P A IX  DE B R IX E L L E S .
l l e u x i ^ m c  c & u to n . —  .11. T a n  H a ït i , j u g e - s u p p l é a n t .

ACTION POSSESSOIKE. —  POSSESSION RECLAMEE PAH PLl'SIEl'RS. -
POSSESSION' COMMI'NE.

Deux possessions ayant meme nature et mêmes prétentions s’ex- 
clurnf l’une l’autre.

La possession commune du même objet n'est possible que pour au
tant qu’cite soit exercée par plusieurs personnes ayant le même 
intérêt, et dont la possession émane de la même source.

(y ANDKNBOIUjHT c . y ax die yo et .)

Le jugement suivant fait suffisamment connaître les laits 
de la cause.

J ugement. —  « En ce qui concerne la cour, dite Cour Saiut- 
Grori/r, dont le demandeur réclame la possession :

« En droit :
« Considérant qu’il est de principe qu’une possession exclut 

nécessairement une antre possession ayant la même nature et les 
mêmes prétentions ;

« Considérant que, si un même objet peut être possédé en 
commun, il ne peut l’être, que par plusieurs personnes ayant un 
intérêt unique, dont la possession émane de la même source et 
qui forment ainsi ensemble une personne collective; mais qu’une 
possession commune est impossible lorsqu’il s’agit de possessions 
de même genre, émanées de causes opposées et rivales et travail
lant chacune pour un intérêt opposé ;

» Considérant que, dans le cas de deux possessions rivales, il 
y a lieu de donner la préférence à celle qui est la (dus parfaite et 
la plus caractéristique du droit de propriété ;

j Considérant que, si deux personnes concourent à la possession
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d'un même objet, prouve»! «les aetes possessoire.s également carae- 
léristiqims. il y a lieu «le clonner gain «le cause au défendeur par 
le principe que e’esl au demandeur à établir le fondement de sa 
demande (aelori incumbi/ probalio)■

< H il fait :
• Considérant que les parties prétendent toutes deux avoir la 

possession, à titre de propriétaire, de la cour Saint-Georges dont 
s’"Si l ;

» Considérant qu’ il est établi au procès que la possession, invo
quée par le demandeur, n’a pas la même origine que celle invo
quée par la défenderesse, mais qu’ il s’agit nu contraire dans l’es
pèce de deux possessions émanées de causes opposées et rivales 
travaillant chacune pour un intérêt séparé;

« Que conséquemment l’une des parties ne peut être en pos
session de la dite cour si ce n’est à l’exclusion «le l’autre partie, 
et qu’ il y a lieu d’examiner IimjucI des deux, du demandeur ou 
de la défenderesse, en a la possession légale ;

Considérant qu’ il est bien vrai «pie, par les dépositions’ des 
témoins entendus dans les empiètes directe et contraire, le de
mandeur a prouvé une possession, continue, paisible et à titre non 
précaire, pendant plus d’un jour, de la cour dont il s’agit;

« Mais, considérant que la défenderesse, par les dépositions des 
mêmes témoins, a, de son côté établi une possession plus longue, 
plus parfaite et plus caractéristique du droit de propriété, de la 
même cour mentionnée ci-dessus ;

« Qu’eu effet, il résulte de l’enquête que depuis plus de 
00 ans. bien longtemps di'jà avant qu’ il ait existé une ouverture 
entre la propriété du sieur Vanderborgbl et la dite cour, cette 
cour a été possédée d’ une manière paisible, continue et à titre 
«le propriétaire tant par la défenderesse que par ses auteurs, et 
que de plus les réparations nécessaires dans la dite cour, dont la 
possession de tous les jours, de tous les instants est indispensable 
aux locataires de la défenderesse, ont toujours été faites par les 
ordres et par les soins de celte dernière, et. ce à l’époque même à 
laquelle le demandeur a prouvé des faits de possession dans son 
chef;

« Considérant d’ailleurs que, si la défenderesse n’avait même 
prouvé qu’une possession égale à celle du demandeur, l’action de 
ce dernier devrait encore être repoussée par application du prin
cipe énoncé ci-dessus, que c’est au demandeur à établir le fonde
ment de sa demande ;

» Considérant qu’ il résulte de ce qui précède que la demande 
en dommages-intérêts n’a plus de cause ;

a Vu les art. 2228 et 122129 du Code civil, les art. 23 et sui
vants du Code «le procédure civile et la loi du 23 mars 1811 ;

« Par ces motifs, maintenons la défenderesse en possession de 
la cour Saint-Georges, dont il s'agit au procès; déclarons le de
mandeur non-recevable et non fondé dans son action ; le condam
nons aux dépens. » (Du 5 avril 1832. — Plaid. MMr* Coopers, 
Bkiidkn.)

-------------
QUESTIONS D IVER SES.

IUVOIACH. —  JUGEMENT. —  FAITS NOUVEAUX. —  AI’ PHL. —  pltEUVE.
1X0.\ -l l  EUE VA [Il LITE •

L'action on divorce est soumise à des règles spéciales qui n’auiori 
sent point en appel la preuve des faits articulés, s’ ils sont posté
rieurs au jugement de première instance. Ceux-ci doivent faire 
f’otjjet d'une action nouvelle.
Le sieur II..., soupçonnant «les liaisons coupables dont 

les enquêtes n’offrirent, point la preuve, usa de sévices gra
ves envers sa femme el de propos injurieux. Action en di
vorce, par celle-ci que le Tribunal de Liège déclara non 
fondée. Après ce jugement, elle accusa son mari de l’avoir 
de nouveau maltraitée et ayant interjeté appel,elle demanda 
subsidiairement la preuve de ees derniers faits.

Arrêt. —  « Considérant, sur la conclusion principale, que les 
buts, tels qu'ils sont établis, n’ ont pas, dans les circonstances où 
ils ont eu lieu. le caractère de gravité nécessaire pour motiver 
une demande en divorce;

« Considérant, sur la conclusion subsidiaire, que les faits arti
culés. étant postérieurs au jugement a r/uii, peuvent faire l’objet 
d’une nouvelle action, mais que la Cour ne salirait en connaître 
sans porter atteinte aux dispositions spéciales qui règlent la pro
cédure en cette matière ;

« Par ces motifs, la Cour, et ceux des premiers juges, ouï 
M. D oreve . premier avocat-général, en son avis, sans s’arrêter à 
la demande subsidiaire dans laquelle l'appelante est déclarée non 
recevable, met l’appellation à néant... " (l)u f l  août 1831. — 
Gour de Liège.— Ail'. 1!... c. G... — Plaid. MM”  Devaux. Lhoest.)

INTERDICTION. —  CONSEIL JUDICIAIRE. —  SOUIiD-Ml'ET.

Il n’g a point lieu à interdiction, mais seulement à la nomination 
d’un conseil judiciaire, lorsqu’ il s’agit d’un sourd-ntucl, sain 
d’esprit et capable de gouverner sa personne.
A r e ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 2 !  février 1831. -  

Gour de Liège. — AIT. F... e. F... — Plaid. MM1'* Fabrï. Robert.)

EXPROPRIATION FORCÉE. ----- IND IVISIB ILITÉ.-----CHOSE JUGÉE.

L ’ instance en expropriation forcée étant indivisible, est non-recc- 
vedde Vappcl d’un jugement d’adjudication définitive interjeté 
contre !’adjudicataire, si la partie expropriée a laissé couler ce 
jugement en force de chose jugée contre le poursuivant l’expro
priation.
Arrêt. — « Conforme à la notice. » (Du l>'r mai 1831. — 

Cour «1e Liège. — Aff. Rensox c. Devecquf..)
------ -—r>oQgxrr^-------

SOCIÉTÉ. ----  COMPTANT. ----  F R A I S . -----RESPONSABILITÉ.

Dans une association où les renies sont fuites au comptant, l’asso
cié comptable doit s’ imputer les retards qu’ il a mis dans les paie
ments, et par conséquent il est tenu personnellement des intérêts, 
frais de comm ission, de., que la Société a dû payer de ce chef. 
Arrêt. — « Conforme à la notice. » (Du 30 juillet 1831. — 

Cour de, Liège. — Aff. Hennit e. iif. Saint-Hubert. — Plaid. 
MMrs Bi ry, Forceur.)

--------------------- .------n s i ---------------- — -------------------

REVUE DU D R O IT ET DES F A IT S .
POURSUITES POLITIQUES, TROP DF. Z È L E . -----NOMINATION DES

PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX DE C O M M E R C E .---- EXÉCUTIONS
PUBLIQUES. ----  EXÉCUTIONS A MANTOUE. ---- EXÉCUTION D I X
MATELOT. ----  INFANTICIDES ET SU ICID E.-----ASSASSINAT ET SUI
CIDE AU BAGNE. ----- UN AVENTURIER. ----- UN INTRIGANT. —
I. ABBÉ POI'VS. ----  M. TOMES ET M. DESFONANDRÈS. -----lé AVOR
TEMENT MÉDICAL.---- LA CRÉOSOTE CHLOROFORMÉE. ------CONTRA I
EN VERS.

Cette trislc loi contre la Presse,que la majorité des Cham
bres belges a votée sous la pression honleuse d’un gouver
nement, étranger, n’était pas encore promulguée qu’elle 
donnait lieu déjà à un excès de zèle assez plaisant, l ’n petit 
journal peu connu, d’une petite ville qui ne l’est guère, 
s’était permis de blâmer en termes aussi vifs que justes les 
Représentants qui avaient posé cet acte de vasselagc vis-à- 
vis du Maître de la France. Le parquet de Nivelles se mit 
aussitôt en voyage : descente de lieux, visite domiciliaire 
perquisitions, interrogatoires, saisie, et autres tracasseries 
légales. Le bruit en vint jusqu’aux oreilles du Ministre, qui 
crut devoir tempérer celte fougue par le calmant d’une cir
culaire.

u Bruxelles, le 21 décembre 1832. 
b A MM. les procureurs-généraux près des Cours d’appel.

u Un fait récent ayant prouvé que les instructions émanées du 
département «1e la justice sur les poursuites en matières polilirpie 
et de presse ne sont pas régulièrement observées, je vous prie de 
veiller à ce que les procureurs du roi de voire ressort s’y confor
ment exactement.

b Le ministre de la justice. Ci:. Faider. ■ 

Bruxelles, le 28 juillet 183!. 
b Aux mêmes.

Afin d’imprimer un système uniforme à l’application du décret 
du 20 courant, sur les délits de la presse, j ’ai l’honneur de vous 
prier de vouloir bien faire connaître à MM. les procureurs du roi 
de votre ressort que. clans tous les cas où ils croiront devoir requé
rir l’application «1e cette loi, ils devront préalablement vous trans
mettre, avec, leurs observations, l’article incriminé ; vous voudrez 
bien, de votre côté, me communiijuor ce rapport avec vos propre-, 
observations, et ce ne sera «pi’ensuite des instructions que \o:i- 
recevrez de ma part que des poursuites seront entamées, s’ il y a 
lieu.

b Le ministre de la justice. Raikem. >• 

b Bruxelles. le 10 novembre ISÎ7. 
b Ami mêmes.

u S’ il importe que l’ action publique reste fibre entre les main, 
des magistrats auxquels elle a été confiée par la loi, il es: cepeu
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daiit Indispensable quwlle ne soit exercée qu’avec la plus grande 
réserve lorsqu’il s’agit de faits présentant un caractère politique : 
la responsabilité des poursuites entamées légèrement ou d’une 
manière intempestive pouvant, dans certaines circonstances, re
monter jusqu’au Gouvernement.

« Des motifs d'urgence, extrême ne se rencontrent que fort 
rarement ; hors ces cas exceptionnels, la prudence exige que les 
officiers du ministère public n’entament des poursuites politiques 
qu’après s’être entourés de toutes les données propres à en faire 
apprécier le fondement et l’opportunité.

« .le désire donc qu’à l’avenir, M. le procureur-général, vous 
me communiquiez les rapports qui, dans de telles circonstances, 
vous seront adressés par les procureurs du roi de votre ressort.

>< Les instructions analogues que vous avez déjà reçues pour 
l’exécution des lois du 20 juillet 1851 (circulaires du 28 juil
let 1851 et 3  mars 1817), 25 juillet 1851 (circulaire du 1er août 
1851) et 50 décembre 1850 (circulaire du 20 avril 1815) ont clé 
observées sans qu’aucun inconvénient en soit résulté.

« Le ministre de la justice,
» De Hausse. »

Nous approuvons entièrement l’esprit qui a dicté ces trois 
circulaires. En effet, comme nous avons eu l'occasion de le 
proclamer dans une circonstance solennelle, « les délits 
« publics, les délits de presse surtout, ne sont point d ’ordi- 
« naire des infractions à la justice, éternelle et immuable, 
« dont la criminalité soit absolue, mais des infractions à la 
>-■ politique, mobile et changeante de sa nature. Les délits 
« de presse ne constituent point des attaques dangereuses 
« contre la société, mais des actes hostiles aux hommes du 
« pouvoir. Leur caractère varie suivant les époques : pour 
« les juger il faut donc tenir compte des circonstances dans 
« lesquelles ils se sont produits. Et celte appréciation sem- 
« ble raisonnablement appartenir au Gouvernement, le 
« meilleur juge de l’opportunité des poursuites. »

Si nous approuvons ces circulaires, nous devons toutefois 
faire remarquer qu’elles sont obscures ou incomplètes en un 
point essentiel. Nous y voyons bien que le procureur du roi, 
privé d'initiative, doit consulter le procureur-général, le
quel, à son tour, transmettra dans ce cas son rapport au 
Ministre. Mais si le procureur-général s’avise de prendre 
lui-même l ’initiative des poursuites politiques, devra-t-il 
aussi en référer préalablement au Ministre? Il y a même 
raison de décider. On se souvient du déplorable procès de 
Couturc-Saint-Gcrmain en I84C et du non moins déplorable 
procès intenté en 1845 au dernier président de la Cham
bre. Dans ces deux mémorables circonstances, où le procu
reur-général subit deux échecs complets devant le jury  et 
n’eut d’autre satisfaction que d ’avoir, en vertu du pouvoir 
discrétionnaire, incarcéré des magistrats communaux pour 
leur arracher le secret de leurs votes, le Gouvernement ne 
dissimula point sa désapprobation. Si nous sommes bien 
informé, des représentations furent même faites, mais elles 
n'eurent d'autre résultat que de provoquer un mémoire où 
l’on démontrait que l’indépendance des procureurs-géné
raux était inviolable, leur initiative absolue; qu'ils pou
vaient se refuser à toute direction, et que le Gouvernement 
n’avait que le droit de destitution.

Jusqu’ici les commerçants notables avaient cru pouvoir 
nommer aux fonctions de président du Tribunal de com
merce un juge effectif de ce Tribunal, immédiatement après 
la cessation de son mandat. Le Ministre de la justice combat 
cette erreur par une circulaire adressée aux gouverneurs de 
province et dont voici le texte :

• Il arrive parfois que MM. les commerçants notables nomment 
aux fonctions de président du Tribunal de commerce un juge 
effectif de ce Tribunal, immédiatement après la cessation de son 
mandat de juge.

On dit, pour justifier ces élections : « Les lois qui prononcent 
,, des exclusions doivent recevoir une interprétation restrictive. 
« L’art. fi25 du Code de commerce se borne à déclarer que le 
x président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en 
« place, ni être réélus qu’après un an d’ intervalle. Or, les fonc- 
x tions de juge et celles de président sont distinctes, le titre dif- 
„ feront, et il ne s’agit plus alors d’ une réélection, mais d’une 
x élection nouvelle. »

Cette argumentation est plus spécieuse que concluante.

Si le président a, en cette qualité, des attributions particulières, 
il n’est pas moins on même temps et avant tout juge, et n’exerce 
pas moins toutes les fonctions propres à ce titre. Aussi est-il ap
pelé juge, président par l’art. 017 du Code de commerce. Lors 
donc qu’un juge d’un Tribunal de commerce est, immédiatement 
après l’expiration du terme de ses fonctions, élu président, il est 
en réalité réélu juge, et l’art. G25 s’oppose formellement à cette 
réélection.

L’art. 020 du Code de commerce, en prescrivant de ne choisir 
le président que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont 
exercé dans les Tribunaux actuels, démontre clairement aussi que 
la loi a voulu mettre un intervalle entre les fonctions de juge et 
celles de président.

Enfin, M. le gouverneur, le système contraire aurait des consé
quences que repousse l’csprit de la loi. Celle-ci a eu pour but 
principal d’empêcher qu’un juge, en restant trop longtemps en 
fonctions n’v contractât des habitudes contraires à la nature de 
l’institution (Locré, Esprit du Code de commerce, art. 025). Or, 
s’il est vrai que le président n’est pas un juge, un juge n’est pas 
non plus un président; et dès lors il s’en suivra qu’en nommant 
alternativement la même personne juge et président, on pourra 
la maintenir indéfiniment sur son siège. Un pareil résultat serait 
le renversement de toute l’économie de la loi et suffirait pour dé
montrer l’erreur de cette doctrine.

Telles sont les raisons de droit qui, selon moi, s’opposent à ce 
qu’un juge sortant soit élu .aux fonctions de président. Cette in
terprétation me paraît conforme au texte et à l’esprit de l’art. 023 
du Code de commerce; la pratique la plus générale et l’avis de 
plusieurs magistrats que j ’ai consultés sur la question viennent 
d’ailleurs la confirmer.

Les inconvénients des exécutions publiques ont frappé 
depuis longtemps tous les esprits sensés et sérieux. Le nou
veau projet de Code pénal en Belgique propose de dresser 
désormais lechalaud dans Tinléricur des prisons Nous 
espérons bien que cette réforme s’accomplira, malgré l’in
concevable opposition du rapporteur, M. Rousse], ancien 
professeur de droit criminel pourtant. En attendant, le dé
goût qu’inspire ces spectacles sanglants fait reléguer l’ igno
ble machine aux extrémités des villes. A Paris, on exécute 
à la barrière Saint-Jacques, à Bruxelles à la porte de liai. 
Les habitants d’Anvers ont pétitionné tout récemment dans 
le même but. Un honorable membre de la représentation 
nationale vient d’écrire à l’un des signataires de la pétition, 
que « le Ministre de la justice lui a donné l'assurance qu’à 
x l’avenir le lugubre spectacle dont se plaignent avec raison 
« les habitants de la Grande-Place sera transporté sur un 
« autre point de la ville, probablement à l’Esplanade.

La peine de mort avait été abolie en Toscane : on vient de 
la rétablir. Le Gouvernement de Florence était le plus doux, 
le plus humain, le plus libéral delà terre : il vient de sup
primer les lois I.éopuldincs, qui faisaient l'orgueil et la 
gloire du pays. Les vengeances de T Autriche et du Pape 
inondent l’Italie de sang. Les bourreaux eux-mêmes en ont la 
vue rassassiéc, ils recourent à de nouveaux moyens de mort. 
Depuis quelque temps déjà, la Cour martiale séant à Man- 
touc demandait que les personnes civiles qu’elle condamne
rait à lapcinc capitalepour délits politiques fussent exécutées 
à mort par le moyen de la garrotte espagnole. Le Gouverne
ment voulait nommer une commission pour donner son avis 
à ce sujet; mais, comme aucun médecin de Milan n’en vou
lait faire partie, le Gouvernement soumit la question à la 
faculté de médecine de l ’Université de Pavie. Cette faculté 
émit l'opinion que la mort donnée par la garrotte ne pouvait 
pas être subite, et qu’ il était probable que le patient souf
frirait pendant un certain espace de temps avant d ’expi
rer. Néanmoins l'autorité militaire obtint l’autorisation de 
faire faire un essai avec la garrotte, et cet essai, qui vient 
d'avoir lieu, a confirmé l’opinion de ceux qui pensent que la 
mort n’est pas immédiate.

On a exécuté parla garrotte plusieurs condamnés politi
ques, et notamment l’abbé Tazzoli. Tous, soit par suite de 
l’imperfection de l’instrument, soit par la maladresse du 
bourreau, ont eu une agonie longue et terrible, qui a fait 
frissonner les spectateurs. L’exécuteur a été obligé de cou
vrir les patients de toiles, pour les cacher aux yeux du 
publie.
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Partisans et adversaires de la peine de mort n'étudient 
point assez, suivant nous, la manière dont meurent les cri
minels. Si quelques-uns afliehent le evnisme le plus révol
tant, repoussent le Christ et meurent dans Timpénilence 
finale, le plus grand nombre offre le modèle de la piété et 
de la résignation. Or que doivent penser les speetafeurs 
d’ une peine dont se moque le seélérat qui va la subir, d ’un 
ehàtimcnt que le coupable repentant appelle de tous ses 
vœux? Quelle impression pense-t-on que fasse sur la foule 
l'exécution d'un homme qu i, gracié une première fois, 
commet un nouveau crime sans autre motif que d'obtenir 
la faveur d ’être fusillé, et qui donne ensuite le spectacle 
d'une mort chrétienne et touchante?... C’est l’histoire du 
matelot Legros.

» Legros s'était engagé fort jeune dans la m arine; il y mon
tra un esprit d ’indiscipline qui le fil expulser du vaisseau 
l’Océan, pour être enrôlé dans l'équipage du Montezuma. 
Ce changement de position nota rien à son caractère intrai
table, et après avoir été l'objet de plusieurs condamnations, 
il fut envoyé au Mont-Saint-Michel pour y subir sa peine.

L Administration fut obligée de le faire sortir de eette 
maison de détention, et l'envoya au pénitencier militaire, 
établi au fort de Yanves, près Paris. Arrivé dans cette 
prison, il se porta à des violences envers un supérieur et 
lut condamné à la peine de mort. Mais eette peine fut com
muée par le chef de l'Etat en celle de dix années de fers, et 
lorsque le deuxième Conseil de guerre de Paris fit appeler 
devant lui le condamne! Legros pour lui donner lecture des 
lettres de commutation, il se mit à vociférer des injures tant 
contre le commissaire du gouvernement que contre les 
membres du Conseil de guerre.

» Les juges, usant d’ indulgence, pardonnèrent ces offenses ; 
mais, administrativement, on donna l’ordre, à l'agent, prin
cipal de la maison d'arrêt militaire d’enfermer Legros au 
cachot pour quelques jours. Lorsqu'il fallut exécuter cet 
ordre, le condamné opposa une vive résistance; il fallut 
faire intervenir la garde de service à l’hôtel des Conseils de 
guerre. Legros s’écriait : « Tant mieux! c ’est oc que je 
veux! ü

c Un brave sous-officier, le sergent Brice, se présente à 
la tête de la garde; il avance vers le mutin, lui montre les 
baïonnettes et l ’ invile à obéir. Tout à coup Legros passe sa 
main sous ses vêtements et la retire armée d’un ciseau dont 
il frappe à coups redoublés le malheureux sous-officier. 
L’arme porta heureusement sur l’une des côtes et s'arrêta ; 
si elle eut glissé, le cœur était atteint, et le malheureux 
Brice était tué sur le coup.

« Ab ! ah ! s’écria Legros, nous verrons si celte fois on 
commuera ma peine en celle des fers! —  liais, malheu
reux! lui répondit le directeur de la prison, qu’avez-vous 
fait-là ! —  Allons donc, je  veux que Ton me fusille! Si j ’ai 
frappé le sergent, et non vous, ajouta Legros, c'est que vous 
axez de la famille, et que vous faites du bien aux détenus, 
tandis que le sergent est garçon. > On entraîna Legros au 
cachot.

« Traduit devant le deuxième Conseil de guerre sous l’ac
cusation de tentative de meurtre sur un supérieur, il renou
vela scs déclarations, et avoua qu’il avait prémédité cet 
attentat pour être condamné à mort une seconde et dernière 
fois. Plus tard, cédant aux conseils de son défenseur, il se 
pourvut en révision; mais le jugement fut confirmé.

« Plus de cinq mois s’étaient écoulés depuis cette époque, 
Legros considérait la condamnation à mort prononcée con
tre lui comme ne devant pas être exécutée.

« Ce retard provenait d’un pourvoi en cassation formé, 
dans l’intérêt de la loi, par le ministre de la justice, qui 
avait déféré à la Cour suprême le jugement du Conseil de 
guerre, commeentaehé d’incompétence en ce qu’ il avait jugé 
un militaire appartenant à l’armée de mer, justiciable des 
Tribunaux maritimes. Ce pourvoi, présenté parle procureur- 
général à Tune des audiences de la Cour, dans le commen
cement de décembre, a été rejeté. >

Conçoit-on quelque chose de plus barbare que ce pourvoi 
formé dans l’ intérêt de la loi, et cette procédure qui pro
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longe pendant cinq mois l’agonie du condamné ! Pourtant 
Me Chaix-d’Est-Ange, plaidant pour Bower, s'écriait, il y a 
quelques jours, dans un langage peu compréhensible : > Je 
ne dis pas que notre justice est la mi:i l u : i;iu: du monde, 
mais je  dis qu’elle est la piio iièh f . ! »

« A cinq heures et demie du mutin on vint annoncer à 
Legros que, le pourvoi du procureur-général ayant été rejeté, 
le jugement recevrait le jour même son exécution. Cette 
communication a produit peu d’effet sur le condamné, qui 
s'est borné à répondre : <: Merci, mon commandant ! >

u Aussitôt après le départ du commissaire du gouverne
ment, Legros a questionné les gendarmes placés en surveil
lance dans sa cellule, et leur a demandé à plusieurs reprises 
s’il était bien vrai qu’on allait le fusiller. Comme ceux-ci ne 
répondaient pas à scs questions, Legros s'est em porte; mal
gré la vivacité de ses paroles, les gendarmes sont restés im
passibles.

n Mais lorsque M. l'abbé Capouillel, aumônier des prisons 
militaires, est arrivé en costume et le crucifix à la main, le 
condamné a été saisi d'un mouvement convulsif, et s'est 
laissé tomber presque sans connaissance sur un siège de sa 
ccllule.jLc ministre de la religion s'est placé à côlédeLegros, 
qui a bientôt repris ses sens et a écouté les prières du con
fesseur. Leur entretien a duré plus d’une heure. Le con
damné, si violent depuis sa première condamnation, s'est 
montré docile et résigné.

« Lorsque la voiture cellulaire qui devait le conduire au 
polygone de Vincennes est entrée dans la cour de l’hôtel des 
Conseils de guerre, Legros s’est, levé très-précipitamment et 
a dit : « Oh! M. l'abbé, voilà le moment où il va falloir nous 
séparer! —  Non, lui a répondu le prêtre, le ministre de 
Dieu vous accompagnera jusqu'au moment suprême. —  
Tant mieux! tant mieux! s'est écrié Legros.

« Il a désiré voir le directeur de la prison militaire et les 
deux gardiens chargés de veiller sur lui, pour leur deman
der pardon de toute la peine qu'il leur avait occasionnée 
pendant sa longue détention. Sa violence, en effet, était telle 
qu’il mettait chaque jour ses vêtements en lambeaux. « J'ai 
» été bien méchant, a-t-il dit à M. Bourgeois, je vous ai bien 
« tourmenté, mais maintenant je  m’en \ais là-haut, où je 
ii serai bien sage! a

n M. le général Courand, commandant la place de Paris 
et le département de la Seine, a ordonné la formation d ’un 
grand carré de toutes les troupes, dont l'effectif s'élevait 
à 9,000 hommes, tant de cavalerie que d’infanterie, artille
rie et génie.

n Pendant les préparatifs, un piquet de douze hommes, 
sous-officiers, caporaux et soldats, est venu prendre place à 
dix mètres en avant du condamné. Un roulement a été or
donné, une détonation a retenti : Legros, frappé de douze 
balles, a bondi convulsivement, puis il est retombé mort la 
face contre terre. »

La science phrénologiquc a bien des progrès à réaliser 
encore. A part la jalousie, la colère, la vengeance, la cupi
dité, les ])assions ordinaires, en un mot, que sait-elle du 
mobile qui pousse aux crimes incompréhensibles? Expli
que-t-elle Legros? Expliquera-t-elle davantage Feuillette?

ii Le nommé Feuillette, tisseur à Scboncourt, vivait en 
mésintelligence avec sa femme. 11 y a quelques années, il 
avait eu des relations adultères avec une de ses belles-sœurs. 
Un enfant, né de ces débauches, a été jeté dans un puits par 
sa mère, qui expie son crime par une détention perpétuelle, 
à Poissy.

ii Feuillette, se trouvant dans la plus grande misère, apprit 
que son ancienne maîtresse possédait de l'argent et résolut 
de se rendre près d’elle pour le lui emprunter. Il partit de 
Scboncourt, à sept heures du matin, accompagné de quatre 
enfants et de son beau-frère. Arrivé à Saint-Quentin, le 
beau-frère laissa Feuillette au faubourg Saint-Jean, dans 
une auberge, et retourna dans sa commune. Les enfants 
qui accompagnaient leur père, étaient : l ’aîné, Jules, âgé 
de dix ans ; un second, Eugène, âgé de sept ans ; une petite 
fille, Elisabeth, âgé de cinq ans, et un tout jeune garçon à 
peine âgé de deux ans.



i. Feuillette, renonçant à continuer son voyage, passa toute 
la journée, à Saint-Quentin. Le lendemain matin, il prit 
une voiture et se dirigea avec ses enfants vers Seljoncourt. 
Arrivé au Petit-Lesdins, il s'arrêta dans une auberge et se 
fit servir cinq petits verres d'eau-de-vie, du pain et du fro
mage.

■: A midi, il quitta l'auberge et continua sa route vers son 
pays. Mais, au milieu du Petit-Lesdins, il tourna et prit la 
direction de la digue du canal, en aval, et marcha jusqu'au 
souterrain. Arrivé là, il entra dans le souterrain, à environ 
cinquante mètres. Quelques personnes passaient alors : il 
attendit qu'elles eussent disparu, et, dès qu'il fut seul, il 
prit sa petite fille qu'il portait dans ses bras et la jeta à 
l'eau. Puis, sans s'arrêter, il saisit scs deux autres enfants 
et les précipita également. Surpris, ell'rayé, le fils aîné se 
mit à fuir en poussant des cris affreux : « Papa! papa! 
qu"est-ee que tu fais-là? »

x Feuillette courut après son fils, qui se sauvait vers la 
sortie du souterrain, le saisit par la blouse et se précipita 
dans le canal avec lu i ! . . .  Tout était accompli lorsque les 
personnes qui venaient de passer revinrent sur leurs pas 
aux cris de l'enfant, et furent témoins des dernières péri
péties de ee drame.

' Une heure après cette scène épouvantable, des bateliers 
commencèrent aussitôt des recherches, et bientôt ils dépo
saient sur le bord les cinq cadavres du père et de ses en
fants.

h Feuillette, avant son départ de Scboncourt, avait dit à 
sa femme qu'elle eût à le venir chereheràSaint-Quentin,son 
intention étant de rentrer à Paris par le train de cinq heu
res du soir. Cette malheureuse femme, obéissant aux ordres 
de son mari, arrivait au soir à Lesdins au moment où s'opé
rait l'enlèvement des corps de ses enfants!

Après ec récit se place naturellement celui d'une scène 
horrible qui vient de se passer au bagne de Toulon.

« Le forçat à vie Demoulin, homme d'une froide énergie, 
jeune encore et à [lassions concentrées, accuse un de ses com
pagnons de chaîne de l'avoir dénoncé comme fauteur d'un 
complot d'évasion. Celui-ci nie et offre pour preuve d ’en 
appeler à un des chefs. Us rev iennent de l’enquête en appa
rence satisfaits l'un de l'autre. Rendus à leur banc, la que
relle renaît, s’envenime, et Demoulin, qui était armé d'un 
tranebet, en frappe au visage son prétendu délateur; l'ad
judant accourt au meurtrier, il reçoit un coup de l'arme 
dans le ventre ; le secrétaire-forçat de l'adjudant vient au 
secours du chef, et tombe baigné dans son sang, blessé d'une 
plaie profonde dans la cuisse. La vue du sang exalte et eni
vre Demoulin; il regarde autour de lui, cherchant de nou
velles victimes, et cependant il scfrappelui-inêm e, s'écriant: 
Fous ne, m'aurez pus! Tout à coup, il aperçoit en conver
sation deux forçats, objets d'une jalousie qu'on ne connaît 
(pic dans ces tristes lieux ; il s'élance, les frappe de son 
arme, et, au milieu d'un accès de joie im m odérée, il se 
perce le cœur de part en part. 11 tombe, on le porte à l'hô
pital, et, au dire des témoins, il est mort dans une sorte de 
satisfaction v oluptueuse de vengeance.

« Cette expression physionomique, il l'avait encore vingt 
heures après sa mort, sur la table de l'ampitbéâtre de l’hô
pital. On voit rarement si bien dessinés, après ce temps, un 
œil brillant, un v isage liant, le sourire sur la bourbe, en un 
mot, le charme de la mort dans la mort.

x Demoulin était jeune, d'une stature modèle, immoral et 
illettré. L'examen de sa tète est curieuse, en ce sens que, 
d'un module parfait, digne d'une autre destinée, elle 
peut serv ir de type à celle des meurtriers froids. La pro
tubérance du meurtre est la plus proéminente de toutes. 
Comme Lacenaire, il a des dents de perle, et des mains de 
sultane. ■>

La quinzaine qui vient de s'écouler a vu sur les bancs de 
la justice Cavendish, l'escroc polygame, Cbiesa, l'aventurier 
intrigant, et l'abbé Popys qui renouvelle l'abbé de Sainte- 
Colombe, d'immorale mémoire.

La Cour d'appel de Paris a récemment condamné pour 
escroqueries un étranger du nom de Cavendish, qui accom
plissait ses tromperies à l'aide de faux.

Différents indices ayant fait soupçonner cet indiv idu de 
méfaits d'un autre genre, on ne tarda pas à savoir que cet 
aventurier était polygame et qu'il avait épouse quatre 
femmes, dont trois en Angleterre et une en Italie. Parlant 
avec facilité plusieurs langues, il se faisait passer tantôt 
pour un riche négociant, tantôt pour un lord de la Cham
bre-haute, tantôt pour un étranger de distinction. Dans la 
Grande-Bretagne seulement, on l'a connu sous les noms de 
Gore, John-Luster, lord Ilovv ard, Fssingham, Charles Ho
ward, Horace Seymour, Horace Belmore, etc. On a lieu de 
penser que le nom de Cavendish, sous lequel il a été con
damné, n'est pas encore son nom véritable, et que ce Protée 
n’a pas dit son dernier mot.

Cavendish menait une existence splendide et justifiait le 
rang qu'il s'attribuait à l'aide de titres fabriqués et d'une 
correspondance simulée avec les personnages les plus émi
nents. Il parvenait ainsi à faire des dupes dans la meilleure 
société et à s'introduire dans les salons exclusivement réser
vés à la haute compagnie. Le commerce de Paris est inondé 
de ses fausses traites. Fnlin, il faudrait un volume pour ra
conter tous les tours d'escroquerie qu'il a imaginés et mis à 
exécution avec un incroyable succès.

Dans son interrogatoire, Cavendish s'est renfermé dans 
de complètes dénégations. .Mis subitement en présence des 
témoins de ses différents mariages et de ses quatre femmes, 
que l'on avait fait venir pour cette confrontation, il a 
promptement réprimé un mouvement de surprise et, impas
sible devant leurs récriminations, il a feint de ne pas les 
reconnaître. La seule chose qu’on ait pu lui faire avouer 
c'est qu'il avait été détenu au Chàteau-Saint-Ange, à Rome, 
pour faux en matière commerciale.

Les infortunées que ce polygame a successivement trom
pées et abandonnées ne peuvent s'imaginer qu'il ait con
tracté d'autres mariages et paraissent av oir éprouvé pour lui 
une vive affection. Sa dernière femme, qu'il a épousée en 
Italie, se fera mourir si on ne lui rend pas son mari.

Celte passion inspirée par Cavendish ne peut s'expliquer 
que par une sorte d'influence fascinatrice. Il est petit, mai
gre, un peu voûté. Les traits de son v isage révèlent l'astuce 
et la fourberie. Son nez crochu, ses yeux ronds et phospho
rescents, enfoncés sous d'épais sourcils, lui donnent l ’aspect 
d"un oiseau de proie.

Les journaux ont récemment parlé d'un jeune italien 
qui, après avoir capté les bonnes grâces d'une veuve an
glaise, aux environs de Paris, avait fui cette douce hospita
lité en emportant tous les bijoux de Ja dame comme souve
nirs de sa tendresse. Muni de ce butin, il était venu fixer 
son séjour à Liège. Là, il se présenta chez le sacristain de la 
cathédrale, demandant qu'on lui ouvrît les portesdel'église. 
Aussitôt entré, il s'agenouilla devant le maître-autel, et 
après une longue prière, remit une pièce de 20 francs au 
sacristain, en exprimant le désir que l'on plaçât un cierge 
d'une livre sur l'autel du Christ. Fn prenant congé du sa
cristain, il lui remit une carte portant la couronne comtale 
et le chargea de présenter ses hommages au vicaire capitu
laire de la part du neveu du cardinal Dandini.

L'Italien portait deux décorations.
Il a comparu devant le Tribunal correctionnel de Liège 

le 31 décembre.
C'est un jeune boinine de 24 à 23 ans, le teint blême, 

les yeux étincelants, Ja chevelure noire et touffue. 11 dé
clare se nommer J. B. Cbiesa, né à Cassina.

Au reproche d'avoir soustrait les b ijou x , il répond :
x J'ai fait la connaissance d'une dame anglaise, nommée 

x Marie Gray, femme d'un général dans l'armée des Indes ; 
x lui ayant inspiré quelque affection, elle me retint dans sa 
x maison de campagne située à Montmorency, et j'obtins 
x d'elle différents cadeaux ; je n'ai commis aucune souslrac- 
x lion. Ne voulant pas être [dus longtemps son esclav e, j'ai 
x secoué un beau jour mes chaînes et me suis dirigé vers 
x Bruxelles. — Dans cette dernière ville, j'ai acheté chez
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« M. Dufoiiu, bijoutier (lu roi, plusieurs joyaux et bagues 
« que l’on m'a saisis ici.

« Après avoir passé quelques jours à Cologne, je résolus 
« de venir à Liège. Je liai connaissance avec la dame du 
» directeur d'un établissement, je  fus reçu chez elle à dit- 
“ iérentes reprises, et j'assistai à quelques réunions de 
« jeunes personnes qui faisaient partie du cercle de la inai- 
ii son. a

Au reproche de s'élre fait passer auprès du sacristain 
pour le comte Chiesa de Dandini, parent de quatre papes, 
et d'avoir l'alsilié son passe-port en y intercalant ee nom, le 
prévenu avoue sa conversation dans l'église, mais ajoute que 
le nom de Dandini appartient à sa famille.

Au reproche d'avoir porté deux décorations qui ne lui ont 
pas été légalement conférées, il répond : ■; Je suis ex-licutc- 
« nant de dragons en Piémont; j'ai servi, en qualité d’ofli- 
ii eier, dans un régiment forint'1 à Milan, lors de l'insur- 
i; rection qui a éclaté dans ce pays ; j'ai obtenu ce grade par 
« voie d'élection. Lors de la bataille de Viecnee, j'ai essuyé 
s un coup de feu à la jambe. Pour la part que j'ai prise à 
« cette bataille, l'on m'a décerné la croix du Capitole. Je 
« n'ai porté que cette seule décoration ; l'autre était une 
•i laveur, un ruban de fantaisie comme on en porte en 
s Italie pour distinguer les familles, i

Le Tribunal, après une courte délibération, a prononcé 
contre Jean-Ilaptiste Chiesa une condamnation à une année 
d'emprisonnement du chef d'infraction à Part. 1 " de la loi 
du (i fructidor an II, ainsi qu'à Part. l o i  du Code pénal.

L'abbé Popys, né de parents pauvres à Samelciq (Tarn), 
et dont la mère octogénaire reçoit des secours du bureau de 
charité de Castres, n'a cessé de mener, depuis qu'il est dans 
les ordres, Pexislenec la plus scandaleuse.

Dès 183(5, Popys quittait Lavaur, où il avait dirigé, pen
dant dix ou quinze mois, une institution particulière, après 
avoir dupé les habitants de cette ville et en y laissant des 
dettes considérables; il portait imluement les palmes uni
versitaires. —  En 1838, Popys était employé dans la pen
sion Savoure!, à Paris; il portait, sans en avoir le droit, le 
ruban de la Légion-dTIonneur; à cette époque, abusant d’un 
dépôt, il a dissipé 2,000 fr. au préjudice de l’abbé Goujon, 
détourné le montant d'un billet de 130 fr. qu'il s'était 
chargé de toucher pour des demoiselles Lefèv re, et fait faire 
son portrait en pied, sans le payer.

11 avait des relations intimes avec une fille Raymond; 
attaché pendant quelque temps au clergé de la paroisse 
Saint-Médard, il fait entrer cette fille dans la confrérie de 
la Vierge. Appelé à la cure de Montboisicr, il parti seul 
prendre possession de eetle cure; la fille Raymond étant en
ceinte ne peut le suivre. Ses couches faites, cette fille va 
retrouver Popys, qui l'installe au presbytère, où il continue 
à vivre en concubinage avec elle.

En ISA;), interdit ou à la veille de lètre  par monseigneur 
l'évèque de Chartres, il quitte furtivement Montboisicr. l :n 
jugement par défaut du Tribunal de Chàlcaudun, en date du 
22 novembre 1845, le condamne à un an d’emprisonnement 
et 25 fr. d’amende pour abus de confiance.

Pour se soustraire à l'effet de ee jugement, Popys quille 
son nom et prend celui de sa concubine. S'il en faut croire les 
parents de celle-ci, il se serait servi, pour s'attribuer le nom 
d'abbé Raymond, d'un extrait de l'acte de naissance d'An
nette Raymond,sœur de Madeleine Raym ond,™  substituant 
le prénom d’Adolphe à celui d’Annette. Ce qui est certain, 
c'est qu'il se présente sous le nom de Raymond à l'évèque de 
Verdun, pour solliciter une place de professeur de rhéto
rique au petit séminaire de Verdun. Il obtient cette place cl 
entre en fonctions. Il fait passer sa concubine pour sa 
sœur. II reste là quelque temps, puis obtient la cure de llric- 
Larochefoueault, au diocèse d'Angoulèm e; sa concubine 
habite avec lui sous le nom de veuve Saint-Arnaud, mais 
elle meurt le 2(5 octobre 1849. Dans la déclaration du dé
cès, on lui donne le nom de veuve Saint-Amand.

Cette fille morte, Popys écrit à Paris à une femme Thi
bault de venir pour soigner un petit enfant ; cet enfant était 
celui qu'il avait eu avec la fille Raymond. La femme Thi

bault répond qu'elle ne veut pas partir sans sa sœur. Popys 
lui écrit d’amener sa sœur. Ces deux femmes perdues vont 
trouver ee prêtre perdu, et bientôt des relations coupables 
s'établissent entre lui cl la l'emmeTliibault. Cesdeux femmes 
s'ennuyaient dans le presbytère, où elles étaient enfermées; 
elles voulaient retourner à Paris; Popys, pour retenir sa 
concubine, fait en faveur de celte femme un testament dans 
lequel il lui lègue, outre son m obilier, 20,000 fr. qui 
étaient placés, disait-il, chez le notaire Noël, à Paris; c'était 
un mensonge.

En décembre 1850, Popys quitte furtivement Rrie, sans 
payer aucun do ses créanciers; la femme Thibault l'avait 
précédé à Paris, en emmenant l'enfant de Popys et de la 
fille Ray moud ; arrivé dans la capitale, il abandonne ce mal
heureux enfant, dont une personne charitable parait s'être 
chargée.

Popys, qui s'était encore une fois enfui de Rrie, après v 
avoir fait des dupes, quitte la France; il va en Amérique, en 
Angleterre, (mis en Relgique, où il est arrêté comme vaga
bond ; il écrit à Paris à des amis qui lui envoient des certifi
cats; il est mis en liberté et revient à Paris.

Alors il quitte la rolie de prêtre, prend le nom de Paul des 
l'rsins et entre en qualité de professeur dans le pensionnat 
dirigé par M. Petit.

Depuis ee moment Popys a commis des vols et des escro
queries qui l'ont fait condamner le 30 décembre, par le Tri
bunal de Paris, à 3 ans de prison.

Malgaigne et Guérin sont deux fameux médecins. Tous 
deux sont orthopédistes, tous deux sont journalistes. L'un 
rédige la Itecue Chirurgicale, l'autre la Gazette Médicale. 
Guérin a diffamé Malgaigne, Malgaigne a diffamé Guérin. 
Ils ont combattu dans les journaux; ils viennent de combat
tre devant les Tribunaux. Malgaigne a porté plainte contre 
Guérin, Guérin a porté plainte contre Malgaigne. Voilà la 
ressemblance; voici la différence : les délits de Guérin sont 
prescrits, les délits de .Malgaigne sont punis... de 2,000 fr. 
d'amende.

Mais, pour toute réparation civile, au lieu de 20,000 fr. 
demandés, « attendu qu'il n 'y a pus de. préjudice apprécia
ble en urgent ' Guérin obtient l'insertion du jugement dans 
la feuille de son confrère. Relie satisfaction en vérité! Le 
jugement énumère et répète les charmantes qualifications 
dont l'un confrère gratifiait l'autre! Ge jugement, rendu le 
29 décembre par le Tribunal correctionnel de Paris, est 
remarquable en ce qu'il consacre ce principe, trop souvent 
méconnu, qu'il n'y a lieu à prononcer de dommages-intérêts 
que si le préjudice est appréciable en argent. Et pourtant 
le préjudice moral était constant dans l'espèce; on peut en 
juger par ces deux considérants :

„ Attendu qu'au lieu d'examiner dans le pr< micr de ces ariielcs 
le système et les moyens orthopédiques suivis et pratiqués par le. 
docteur Guérin, et de les soumettre dans une discussion scienti
fique à une critique qui avait le droit d’être sévère, en restant 
mesurée dans ses termes, Malgaigne, laissant de côté la science 
pour ce;.surcria conduite de Guérin, s’est livré contre ce dernier 
aux personnalités les plus mordantes, aux attaques les plus vives, 
et l’a représenté comme un industriel ne recherchant d’autre re
nommée qu’ une u renommée fructueuse, « d’anire célébrité qu'une 
u célébrité utile, " comme un lu.mine qui ne se contente pas . (les 
appréciations réservées des commissions académiques, ■■ auquel ne 
sullit pas l’encens le plus épais. » pour qui > les cimbalics et la 
grosse caisse des carrefours paraissent à peine assez retentissan
tes, >' (pii fait imprimer à prix d’argent, dans les den ières pages 
des journaux politiques, des réclames nauséabondes s que le 
publie médical parcourt avec dégoût, et qui. rappelant en cela 
M. Jourdain, se. fait qualifier en plein feuilleton de fondateur, 
de prince de la science, et qui plus est de prince légitime ; »

u Qu’en outre, Malgaigne a, dans un hut malveillant, et à des
sein de nuire, reproduit textuellement dans son journal un arrêt 
de la Cour impériale de Paris, en date du 19 juin 1852. qui con
damne Guérin, comme contrefacteur de l’appareil orthopédique 
breveté au profit de Dossard, et qu'il a fait précéder cette publi
cation d’un exposé de faits où la conduite de Guérin est présentée 
sous le jour le plus défav orable. •’
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Dans la dernière séance de l'Académie de médecine de 
Belgique, le président a attaqué énergiquement, dans un 
discours qui n’a pas duré moins d'une heure, les doctrines 
du docteur Hubert, qui, se basant sur l ’axiôme sacré non 
occides, proscrit tout à la fois et le fœticide à terme de gros
sesse, et l’avortement médical pendant le cours de celle-ci. 
Il a cherché à prouver que, pris dans l ’acception qu’il a plu 
à M. Hubert de lui donner, ce fameux axiome est en désac
cord complet avec les lois imprescriptibles de l’humanité, 
qu’il ne peut être pris dans un sens impérieux et absolu, 
qu'il n'a entendu proscrire que l’action criminelle, et nulle
ment une opération salutaire et dans certains cas indispen
sable.

a J’ai demande à l’honorable M. Hubert, dit-il : « que ferez- 
>■ vous dans le cas d’éclampsie, de rétroversion irréductible, 
« d’hémorrhagies intarissables, de vomissements incoercibles? » 
Or. voici quelle a été sa réponse : « Jusqu’à présent je ne 
« sais, j ’attends l’avis de théologiens instruits, auxquels j ’ai sou- 
« mis la question ; je me soumettrai à leur décision, quelle qu’elle 
« soit; ils sont d’ailleurs plus habitués que nous à traiter des 
« questions de morale; elles sont plus essentiellement de leur 
u compétence. »

« Messieurs, cette réponse, je vous la livre dans toute sa nu
dité, pour votre édification, pour votre instruction. Et quels sont 
donc les théologiens auxquels M. Hubert s’en est remis pour ré
soudre cette question? Ce sont des hommes instruits, dit-il. Mais 
en est-il bien certain? Est-ce que la décision de ccs hommes ne 
sera pas demain renversée par d’autres hommes? Est-ce qu’une 
décision théologale est immuable comme la vérité même? Eh! 
mon Dieu ! on l’a dit avant moi, la théologie est à la religion ce que 
la jurisprudence est au Code. Tandis que celui-ci renferme la loi, 
celle-là l’interprète, et cette interprétation, on le comprend sans 
peine, est variable et diverse, comme sont variables les divers 
sentiments des hommes.

« Et vous voudriez que la conduite d’un accoucheur fût subor
donnée à une décision de quelques théologiens? Cela n’est pas 
sérieux. La théologie a condamné Galilée parce qu’ il prétendait que 
la terre tournait autour du soleil. Est-ce que la théologie avait 
raison? »

Sur quoi l ’Académie admet, en principe, le droit pour 
l ’accoucheur de pratiquer l ’avortement m édical, mais en 
abandonne l’exercice à son appréciation judicieuse et con
sciencieuse.

La créosote chloroformée est-elle un remède secret? Con
stitue-t-elle un poison de nature à être tenu sous clé, con
formément aux ordonnances de police? —  Le chimiste Gui- 
bourt répond : ou i; le chimiste Chevalier répond : non. Et 
le Tribunal de Paris vient de se ranger à ce dernier avis.

On nous saura gré de clore cette revue par une pièce de 
vers plus curieuse que poétique. C’est l'œuvre d’un clerc 
désœuvré.

t o M i m  » e  t e x t e .

Par devant Laforêt et l’un de ses confrères, 
Résidant à Lyon, soussignés et notaires,
Comparait Chaflanjon (Jean-Balthazar-Landry). 
Vigneron et fermier, demeurant à Fleury ;
Lequel, par le présent, cède, vend et délaisse 
Purement, simplement, avec ferme promesse 
De toujours garantir de toute éviction,
Dette, charge, hypothèque et toute autre action.
A Piqucplan (Gaspard), muni de la licence 
Qu’aux écoles de droit on donne à la science. 
Demeurant à Louhans (Saônc-ct-Loire), en ce jour 
A Lyon, et logé place de Bellecour,
Acceptant et présent.

OBJET DE LA VENTE.

Une pièce de terre
Située à Fleury, terroir de la Corbière,
De contenance en tout d’ un hectare environ. 
Confinée au matin par le pré de Luron,
Au midi par la terre à Jean-Pierre Dcvigne.
Au couchant par le bois, et bise par la vigne 
De Philibert Toutans, sauf tous confins plus droits 
Et désignation, s’ il en est toutefois.

Sans pourtant que le plus ou moins de contenue 
Sur le prix mis plus bas aucunement influe.

JOUISSANCE.

Pour, ledit acquéreur, jouir de ce terrain.
Comme de chose propre, à partir de demain.

ORIGINE DE LA PROPRIÉTÉ.

Chaflanjon a le droit de vendre cette terre 
Pour l’avoir recueillie en l’hoir de feu son père.
Ainsi que le constate un acte solennel,
En minute passé devant maître Terrcl,
Notaire à Villié, canton de Beaujeu (Rhône).
Le père Chaflanjon jouissait en personne 
Du terrain dont s’agit depuis plus de trente ans,
Pour l’avoir acheté de Philippe Toutans.

CONDITIONS DE I.A VENTE.

Cet abandon est fait sous les clauses qui suivent,
Que l’usage et le droit aux acheteurs prescrivent.
Et que sieur Piqueplan promet d’exécuter:
11 payera les impôts de ce fonds, à compter 
Du premier de ce mois, de plus les honoraires 
De ce contrat, auxquels auront droit les notaires,
De toute servitude et de tout droit passif 
11 devra supporter le fait prohibitif,
Sauf à lui cependant le droit de s’en défendre 
À scs risques, périls, et sans qu’ il puisse rendre 
Passible le vendeur de ces faits en ce cas,
Celui-ci déclarant ne s’y soumettre pas.

PRIX DE LA VENTE.

En outre, cette vente est consentie et faite 
Définitivement pour la somme complète 
De douze mille francs que l’acquéreur promet 
De payer dans un an avec juste intérêt.

PURGE DES HYPOTHÈQUES.

Piqueplan, acquéreur, fera, si bon lui semble,
Transcrire ce contrat et purger tout ensemble 
Hypotheque et surtout privilèges légaux,
Du terrain dont s’agit éventuels fardeaux;
Et si, pendant le temps voulu pour satisfaire 
A ces formalités de purge nécessaire,
11 existe ou survient quelques inscriptions,
Le vendeur fournira les radiations,
Sous peine de dépens, intérêt et dommages,
C’est à quoi ce dernier expressément s’engage.

ÉTAT CIVIL nu VENDEUR.

Déclare le vendeur qu’il est célibataire;
Qu’il fut et qu’ il est libre, et que jamais un maire.
Muni de son écharpe et le Code à la main,
Ne prononça pour lui les paroles d’hymen ;
Qu’il ne forma jamais que des nœuds éphémères.
Des unions d’un jour, des amours passagères;
Que jamais, non, jamais aucun moutard n’osa 
L’accoster dans la rue en l’appelant papa;
Et que s’il arriva que, parfois dans sa vie.
Il ait à bout mené quelque intrigue hardie,
Ce n’a jamais été qu’à très-louable fin,
Et pour rendre service à quelque bon voisin ;
Qu’il ne fut ni tuteur, ni chargé d’une caisse.
Où l’employé souvent se refait et s’engraisse ;
Qu’enfm il n’a jamais gouverné que son bien.
Que surie fonds vendu le vendeur ne doit rien.

ÉLECTION DE DOMICILE.

Pour l’exécution de ce contrat de vente.
Entend chaque partie, à cet acte présente.
Elire domicile, et ce au cabinet 
Du notaire susdit, de maître Laforét.
Sous les peines de droit, promettent les parties 
D'exécuter cet acte en toutes ses parties.
Fait audit cabinet, à Lyon, le jeudi,
Vingt-un du mois d’octobre, à l’heure de midi.
L’an mil huit cent cinquante et deux ; après lecture. 
Notaires et traitants ont mis leur signature.

P ulliat , c lerc de  notaire .

IMPRIMERIE DE F. VANDERSLAGHMOLEN. RUE HAUTE, 2 0 0 .
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Deuxième chambre. — Présidence de M. de Sauvage.

PATENTE (DROIT D E) .  ----- SOCIÉTÉS ANONYMES. ----  BÉNÉFICES. ■—
PERTES ANTÉRIEURES.

C’est sur la totalité des bénéfices dp chaque année que s’établit le 
droit de patente des sociétés anonymes.

(hi ne peut, pour la fixation de l’ import du droit de patente, dis
traire de ces bénéfices une somme destinée à couvrir des pertes 
essuyées par te capital social pendant les exercices antérieurs. 
Loi du 21 mai 1819, tableau 9 ; loi du 6 avril 1823, art. 9 ; loi 
du 22 janvier 1819, art. 3.
(LA SOCIÉTÉ DF. HAINE-SAINT-PIERRE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le bilan de la Société anonyme des lorges et usines de 
llaine-Saint-Pierrc présentait, au 30 juin 4830, un solde 
favorable de 19,557 fr. 2(i cent.

Les actionnaires ne furent pas crédités dans le débet de ce 
bilan du montant des intérêts de leurs titres. Cependant le 
droit de patente de la Société fut établi à raison de cette 
somme de 19,557 fr. 20 cent., à 359 fr. 15 cent, en vertu 
de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849.

Sur ce réclamation en dégrèvement, fondée sur ce que la 
somme prémentionnée de 19,557 fr. 20 cent, ne pouvait être 
considérée comme un bénéfice rée l, puisqu'elle avait été 
consacrée à reconstituer le capital socia l, ébréebé par le 
déficit des années antérieures, et qu’elle se trouvait par cela 
mémo exclue de la définition, donnée par la loi du 22 jan
vier 1849, de ce qu’il faut entendre par bénéfices annuels 
pour la fixation du droit de patente des sociétés anonymes.

La Députation permanente du Hainaut rendit, le 22 fé
vrier 1852, l’arrêté suivant :

« Vu la réclamation présentée par le sieur Hoelicreau, au nom 
de la Société anonyme de Hainc-Saint-Picrre pour la construction 
de machines à vapeur, etc., tendante à obtenir la restitution de la 
somme de 559 fr. 13 cent, qu’ il a payée pour droit de patente du 
chef des bénéfices réalisés pendant l’année 1849-1830, d’après le 
bilan présenté à l’assemblée générale des actionnaires, cette récla
mation motivée sur ce que la somme de 19,537 fr. 20 cent, ne 
peut pas être considérée comme bénéfice réel puisqu’elle a été con
sacrée à reconstituer te capital social, qui avait été ébréebé par 
le déficit des années antérieures ;

« Revu ses arrêtés des 28 décembre 1830 et 17 janvier 1831, 
qui statuent sur une réclamation identique élevée par la même 
Société pour les années 1840-1847 et 1847-1848, et contre les
quels elle s’est pourvue en cassation, en vertu de l’art. 4 de la loi 
du 22 janvier 1849 qui modifie celle du 21 mai 1819 ;

« Vu les avis des répartiteurs, du contrôleur et du directeur des 
contributions sur le mérite de cette demande ;

« Vu la loi du 21 mai 1819;
» Considérant que le drnit de patente de la société réclamante a 

été établi ainsi que le veut la loi précitée, à raison du bénéfice 
réalisé et constaté au 31 décembre 1849, selon le bilan produit ;

« Considérant que tous fonds réservés sur les bénéfices d’un 
exercice, quel que soit le nom qu’on leur donne et l’usage auquel on 
les destine, font partie de l’avoir des actionnaires et forment, dès 
lors, un accroissement du capital social ; qu’ il importe peu que ces 
fonds soient destinés à couvrir des pertes éventuelles ou des dépen
ses iinprév nés d’une année antérieure, puisque le droit de patente 
doit être réglé annuellement et que les pertes et dépenses éven
tuel es d’un exercice doivent grever le bilan du même exercice et 
ne peuvent, dans aucun cas, venir en déduction des bénéfices réa
lisés pendant l’année précédente:

« Arrête : La réclamation prémentionnée est rejetée. »
Cette décision a été dénoncée par la Société à la Cour de 

cassation comme contrevenant expressément :
1° A la loi du 21 mai 1819, tableau 9 ;
2° A la loi du 6 avril 1823 , art. 9 ;
5° A la loi du 22 janvier 1849, qui, ne déterminant pas 

ce qu’il faut entendre par bénéfice soumis à cotisation, a 
suffisamment fixé la portée des dispositions législatives anté
rieures sur la matière.

« Il n’y a pas bénéfice, disait la demanderesse, lorsque le 
capital primitivement versé, et qui constitue l’avoir de la Société 
anonyme, n’est pas maintenu complet; ou s’il a été diminué par 
des pertes, tant qu’il n’a pas été reconstitué, jusqu’à cette époque 
il y a perte réelle d’une partie de l’avoir social, et, partant, de 
celui des actionnaires.

Quand l’actionnaire ne touche ni intérêts ni dividendes, le 
titre nominatif qu’ il possède, son action, ne vaut plus la somme 
qu’elle représente, la somme qu’il a déboursée ; la Société et l’ac
tionnaire sont donc en perle.

Dans cette position, le Fisc se trompe quand, sous prétexte de 
bénéfice, il vient demander à percevoir un droit de patente, qu’ il 
faudrait en réalité prendre sur une partie (le l’avoir social.

Quand la Société est mise à même, par le travail d’une année, 
de combler une partie des pertes faites antérieurement, elle com
mence à perdre moins, mais elle n’est pas en bénéfice.

Suivant l’Administration, de ce que la loi parle de bénéfice an
nuel, elle ne s’inquiète pas si le bénéfice couvre ou non un déficit 
des années précédentes, il suffit que le bilan accuse un bénéfice 
pour l’année échue, pour que le droit de patente soit dû.

Cet argument pourrait être fondé s’il n’était pas repoussé par 
la loi du 22 janvier 1849 elle-même, qui, dans l’art. 3, définit ce 
qu’il faut entendre par bénéfice, quant à la perception du droit de 
patente.

D’après cet article, trois éléments seuls peuv ent être considérés 
comme bénéfices :

1° D’abord les sommes réparties, soit comme dividendes, soit à 
un autre litre.

Dans l’espèce, aucune somme n’a été répartie.
2° En second lieu, les sommes affectées au fonds de réserve.
Au cas actuel il n’en peut pas non plus être question.
5° Enfin les sommes affectées à l’accroissement du capital social.
Or, la Société n’a rien porté à l’accroissement de son capital, 

elle s’est bornée à une affectation qui tend à le reconstituer.
L’Administration soutient encore que dans l’art. 3 de la loi du 

22 janvier 1849 il s’agit du capital annuel, et non de la première, 
mise de fonds ; que la Société a fait un bénéfice sur le capital de 
l’année 1849, et que de ce chef elle est soumise au droit de pa
tente.

La question se réduit donc à savoir si cet art. 3 parle du capital 
annuel ou du capital primitivement versé.

Lorsque l’on parle du capital d’une Société, sans y ajouter de 
qualificatif, ou en le qualifiant de social, c’est toujours le capital 
primitivement versé que l’on entend désigner.

Cela est surtout vrai dans la bouche du législateur, qui mieux 
que tout autre connaît la valeur légale des termes.

Ainsi, lorsque l’art. 54 du Code de commerce dit te capital de 
la Société arumyme, il entend par là le capital social, tel qu’ il a été 
fixé pour donner l’être à la Société anonyme, qui n’existe que par 
ce rapital.

C’est donc la portée légale du mot capilal appliqué à une Soeiélé 
anonyme.

Ce même mot doit donc avoir la même portée dans l’art. 5 de 
la loi de 1849, d’autant plus que !c législateur y a ajouté l’adjectif 
social.

L'Administration se trompe donc lorsqu’elle affirme que l’art. 3 
parle du capital annuel.

Les mots capital social ne peuvent avoir cette portée.
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l.a loi du 22 janvier 1849 n’étant que la modification et le com
plément des lois du 51 mai 1819 et du 2<i avril 1825, et le mot capi
tal devant s’entendre, dans eettc dernière loi, du capital social pro
prement dit, ce mot capital social doit avoir la même signification 
dans l’art. 3 de la loi nouvelle. Aussi l’Administration a-t-elle elle- 
mcmc clairement expliqué, dans une circulaire du 4 août 1840,que 
les mots capital social sont synonymes de capital primitivement 
verse, et non de capital annuel.

En se résumant, la Société prétendait avoir démontré 
que, dans l’espèce, il n’y avait point de bénéfices, condition 
requise par l'art. 5 pour qu'il y ait lieu à taxe, et ensuite 
qu'il n’y avait point davantage d’accroissement dans le sens 
de ce même article, puisqu'il ne parle que de la première 
mise de fonds, et qu’elle était loin d ’avoir entièrement re
constitué son capital primitif.

Le défendeur répondait :
« La Ici du 22 janvier 1849 confirme les dispositions des lois 

anciennes des 21 mai 1819 et G avril 1825 sur la matière des pa
tentes des Sociétés anonymes, et il résulte incontestablement de 
l’ensemble de ces lois que. c’est sur les opérations de l’année, con
statées par les bilans des sociétés, que l'impôt doit être perçu, et 
qu’il frappe toute somme renseignée comme bénéfice, quels que 
soient d’ailleurs la destination et le nom qu’on lui donne.

Dans le sens des lois sur le. droit de patente, le capital social ne 
peut être que celui qui est à la disposition des sociétés au com
mencement de chaque exercice ; celui au moyen duquel elle exerce 
l’industrie ou le commerce soumis à patente, et qui lui procure 
les bénéfices constatés au bilan de chaque exercice annuel ; et cela, 
soit qu’ il ait été ébréché par des pertes antérieures, soit qu’il ait 
été majoré par des réserves ou des retenues produites par des bé
néfices.

Le bilan de la Société demanderesse, arrêté au 30 juin 1850, 
constatait qu’une somme de 19,337 fr. 2G cent, formait les béné
fices réalisés par les opérations durant l’exercice de 1849 à 1850, 
et cette somme ne peut échapper à l’ impôt.

Vainement soutient-on qu’elle n’a pas été distribuée aux socié
taires, qu’elle, ne reste dans la caisse de la Société que pour com
penser des perles subies par le capital; la somme ne constitue 
pas moins un bénéfice, dans le sens que. remploi qu’en veut faire 
la Société constitue un véritable accroissement du capital existant 
au 1er janvier 1849.

Elle constitue en quelque sorte une réserve, puisqu’on ne la 
distribue pas.

Or la loi atteint tout accroissement, toute réserve formée par les 
bénéfices, et elle n’accorde nulle part une exemption pour les som
mes qui servent à reconstituer les capitaux ébréchés.

Elle exclut toute idée de distinction dans l’emploi de la somme 
bénéficiée ; bien plus, elle frappe en général les remboursements 
des capitaux.

Dans l’art. 9 de la loi de 1825 il est dit que le droit ne. sera pas 
perçu sur les sommes remboursées, lorsque les sociétés feront con- 
ster de la première mise des fonds et des remboursements qui 
ont eu lieu, de manière à ce que les remboursements du capital 
placé ou fourni puissent être suffisamment distingués des divi
dendes.

Ainsi les sociétés peuvent opérer des remboursements (restitu
tions) d’une partie de leurs capitaux aux actionnaires, lorsqu'il 
est bien établi qu’on ne fait que distraire une partie de la somme 
versée et non bénéficiée.

Si elles remboursent une partie du capital augmenté déjà par 
des réserves faites dans ses exercices antérieurs, et bien établies, 
elles ne paieront pas le droit, puisque ces réserves ont déjà été 
frappées par l’ impôt aux exercices où elles ont été réalisées et ren
seignées au bilan.

Mais les sociétés qualifieraient vainement de. remboursements des 
sommes formées par des bénéfices. Lorsque ces sommes n’ont pas 
été atteintes par l’impôt, elles doivent l’être.

(l’est dans ce sens qu’a été dictée la résolution ministérielle du 
4 août 184G, invoquée par la demanderesse.

Ces notions donnent encore une preuve que par capital social 
le Fisc, au point de vue du droit de patente, ne peut entendre que 
le capital existant réellement, au commencement de chaque exer
cice qu’il s’agit d’imposer.

En effet, une Société au capital de 100,000 fr. pourra conven
tionnellement rembourser 30,000 fr. aux actionnaires qui l’ont 
formé en 1850.

Au 1er janvier 1851, le capital social, pour le Fisc, ne sera que 
de 50,000 fr. et cependant ce ne sera pas le capital primitivement 
versé.

On objecte que la somme de 19,557 fr. 26 cent, ne devrait pas 
plus être imposée que si les pertes du capital, ayant été palliées

par un emprunt, cette même somme bénéficiée eût été affectée à 
son remboursement : c’est une erreur.

L’impôt atteindra également cette somme dans l’hypothèse don 
née. Elle, restera toujours un bénéfice produit par un capital, 
agrandi si l’on veut.

Si dans le courant d’un exercice la Société exigeait des action
naires un versement, et majorait ainsi son capital, elle ne pourrait 
pas soutenir que la part des bénéfices que. cette majoration a pro
duit doit être exempte de l’ impôt.

Elle opérerait un véritable remboursement à l’aide des béné
fices, elle se placerait en dehors des conditions requises par la loi 
de 1825 pour jouir de l’exemption de l’impôt.

Il importe de ne pas perdre de vue qu’on n’établit, pas le droit, 
sur une série d’années, mais sur une année seulement, et d’après 
le bilan produit; dès lors les bases de la cotisation d’un exercice 
ne peuvent être confondues avec celles d’un autre exercice; c’est 
d’après le résultat du bilan de chaque année, que l’impôt est perçu ; 
de telle sorte que, si un exercice donne des pertes, aucune coti
sation n’est établie, tandis qu’elle est faite, d’après les bénéfices 
réels constatés au bilan de l’exercice suivant.

Dans l’espèce la somme de 19,557 fr. 26 cent, est renseignée 
au bilan comme bénéfice réalisé de 1849 à 1830. Il est donc in
contestable, comme l’a admis la décision attaquée, qu’aucune dis
tinction ne doit être faite pour la perception de l'impôt entre, les 
sommes distribuées à titre de dividende' et celles affectées à cou
vrir des perles éprouvées antérieurement, pour faire servir les 
premières à la cotisation du droit, en négligeant les secondes.

Voyez au surplus un arrêt de cette Cour, du 14 mai 1830 (Bel
gique Judiciaire, IX, 1529). «

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi.
« Le bilan annuel de la Société demanderesse, a-t-il dit, offrait, 

au 50 juin 1830, un solde favorable, porté comme bénéfices, de 
19,557 fr. 26 cent. : l’Administration perçut un droit de patente 
de559 fr. 15 e., sur le pied de. l’art. 5 de la loidu 22 janvier 1849. 
La Société réclama contre cette perception, en disant que cette 
somme de 19,537 fr. 26 cent, avait été consacrée à reconstituer 
le capital primitif ébréché par des pertes antérieures, que par 
conséquent elle ne tombait pas sous les termes delà loi de 1849, 
comme matière imposable. La Députation permanente du Hainaut. 
rappelant des décisions antérieures du 20 décembre 1850 et du 
17 janvier 1831, qui consacraient les \ rais principes, repoussa la 
réclamation de la Société; suivant la Députation, tous les fonds 
réservés sur les bénéfices d’un exercice, quel que soit le nom qu’on 
leur donne ou l’usage auquel on les destine, font partie de, l’avoir 
des actionnaires et forment dès lors un accroissement du capital 
social; le droit de patente devant être établi et réglé annuellement, 
il importe peu que les bénéfices constates aient été destinés ou em
ployés à couvrir des pertes d’années antérieures, car les balances 
sont annuelles et les pertes d’un exercice ne doivent grever que le 
bilan du même exercice.

Les répartiteurs, consultés sur la réclamation, l’ont considérée 
comme fondée parce que, disent-ils, il est notoire qu’aucun béné
fice n’a pu être réalisé jusqu’ici. Mais le contrôleur et le directeur, 
se référant à des avis antérieurs et à une. décision du ministre des 
finances, du 48 octobre 1849, ont exprimé une opinion tout oppo
sée à celle des répartiteurs : ils ont pensé qu’on ne peut pas ici 
combiner les résultats de plusieurs années pour former l’élément 
d’une cotisation essentiellement annuelle ; que le solde, favorable 
du bilan annuel profite également aux actionnaires, soit qu’on le 
leur distribue, soit qu’on accroisse d’autant le capital avec lequel 
on a commencé les opérations de l’année ; que nulle loi n’a dit qu’il 
n’y aurait de bénéfice que celui qui excéderait le capital fourni de 
la première émission des actions.

Nous croyons que, le système consacré par la décision attaquée 
ne saurait être critiqué et nous essaierons d’établir que les consi
dérations développées au nom de la Société demanderesse sont in
conciliables avec le texte comme avec l’esprit de la loi. L’art. 5 de 
la loi du 22 janvier 1849 établit, à charge des Sociétés anonymes, 
un droit de patente assis sur le montant des bénéfices annuels : l’es
sence du droit de patente, son caractère spécial, son principe fon
damental, c’est d’être annuel, c’est-à-dire d’être renouvelé ou cal
culé chaque année sur la base xariable que la loi indique dans ses 
diverses dispositions. 11 s’agit donc ici de l’établissement et de la 
liquidation d’un impôt annuel assis sur les bénéfices annuels d’une 
Société anonyme; et c’est au moyen du bilan annuel, dont parle en 
termes exprès le même article de la loi, que l’Administration fixe 
le montant du droit à percevoir sur les résultats constatés.

Ceci, pensons-nous, ne peut pas être contesté, comme point de 
départ; au besoin, nous citerions l’arrêté royal du 23 juillet 1841 
dans lequel on lit : « Considérant qu’ il est de principe en matière 
« de droit de patente, que ce droit, qui est annuel, se règle en 
* raison des bénéfices annuels ; que ce principe est fondamental,
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.< et que le droit de patente des Sociétés anonymes, pour être dé- 
« terminé en raison des bénéfices annuels faits par les Sociétés,
« doit nécessairement être établi d'après les résultats des comples- 
« rendus pendant l’année à laquelle la cotisation se rapporte. « 
Nous citerons également l’arrêt de cette Cour, du 11 mai 1850, 
rendu sur le rapport de M. P.\c,h et  et sur les conclusionsemifornies 
de M. Dkvvamvre, qui reconnaît que le droit de patente doit être 
réglé annuellement. » Ce point, développé avec lucidité par l’ho
norable organe du ministère publie, ne saurait donc faire l’ objet 
d’ un doute.

L’arrêté royal de -1811, comme votre arrêt de 1850, ont été 
portés sous l’empire de la loi du 0 avril 1823; ils seraient bien 
plus vrais sous l'empire de la loi du 22 janvier 1819, qui est plus 
précis, plus formel encore : la comparaison des diverses lois qui 
ont régi la matière en débat servira à en faire mieux saisir la 
vraie signification. La première loi des patentes, celle du 11 fé
vrier 1810, art. 27, imposait les Sociétés anomymes à raison des 
capitaux, sans .s’occuper des bénéfices. Cette base fut modifiée 
par la loi du 21 mai 1819, qui établit le droit de patente à raison 
de 2 p. c. du montant cumulé des dividendes dont les action
naires jouissent, non compris le montant des remboursements et 
l’accroissement des capitaux ; dans le système de cette loi. le droit 
de patente, n’était pas essentiellement annuel, puisque, d’une part, 
l’art. 12 déclare que ce droit sera réglé pour l’année entière à 
partir du 1er janvier, à l’exception de celui fixé dans les tableaux 9 
et 15 (Sociétés anonymes et théâtres), et que, d’autre part, le ta
bleau 9, tout en soumettant ees Sociétés à déclaration lors de l’ in
scription générale annuelle prescrite par l’art. 17, porte (pie l’éta
blissement du droit du clicf de distribution de dividendes sera 
fuit chaque fois que. les administrateurs des Sociétés feront ces 
distributions dont la déclaration préalable devra être faite par 
eux.

11 y avait dans le système de la loi de 1819 une exception por
tant sur le montant des remboursements et l'accroissement des capi
taux : l’art. 9 de la loi du fi avril 1823 la fit disparaître comme 
contraire au principe même du droit de patente ; cet article disposa 
que les remboursements et accroissements de capitaux seraient 
désormais considérés comme dividendes donnant ouvert lire au 
droit. Toutefois, lorsque les Sociétés auront eu soin de bien éta
blir que les prétendus remboursements de capitaux ne sont pas 
pris sur les dividendes ou sur des accroissements de la première 
mise de fonds, le droit n’était pas dû sur les sommes remboursées. 
Dans ce système, et en vertu de ces modifications, l’établissement 
du droit prenait un caractère annuel bien mieux caractérisé que 
sous l’empire de la loi de 1819, parce que l'application de divi
dendes devait nécessairement se faire sur le résultat des opéra
tions annuelles, les remboursements et accroissements de capitaux 
devant désormais être considérés comme dividendes et donnant 
lieu à une liquidation du droit de patente au bout de chaque 
exercice. Aussi, vous l’avez reconnu dans votre arrêt de 1850, 
d’accord avec l’arrêté du Gouvernement, de 1811 , l’ impôt à per
cevoir des Sociétés anonymes était annuel par essence.

.Mais la loi de 1819 est bien plus formelle encore : nous en avons 
rappelé les termes; indiquons-en l’esprit : la loi de 1823 parlait 
des dividendes distribués, elle ne parlait pas des intérêts des ca
pitaux engagés dans l’entreprise, c’est-à-dire des capitaux qui 
formaient la personne civile même appelée Société anonyme; or, 
dans la liquidation du droit de patente de certaines sociétés ano
nymes, on percevait le tantième de l’ impôt à la fois sur les inté
rêts et sur les dividendes lorsque les statuts, sans stipuler d’ inté
rêts, ne parlaient (pie de dividendes; au contraire, la partie des 
bénéfices représentant les intérêts échappait à l’ impôt, lorsque les 
statuts ne promettaient un dividende qu’après le prélèvement des 
intérêts : de là une inégalité évidente dans la perception de l’ im
pôt. Qu’a voulu la loi nouvelle? Une perception uniforme et an
nuelle sur tous les bénéfices annuels suivant le résultat du bilan 
annuel; et elle a considéré comme bénéfices non-seulement les 
dividendes distribués, mais aussi les intérêts des capitaux formant 
la Société, intérêts qui sont év idemment aussi un bénéfice : et. en 
définissant ce que la loi nouvelle entend par bénéfices annuels, 
l’art. 3 dit qu’ il faut comprendre toutes les sommes réparties à 
quelque titre que ce soit, intérêts de capitaux engagés, dividendes 
et autres, y compris celles affectées à l'accroissement du capital et 
les fonds de réserve, ce qui veut dire les accroissements que le ca
pital social actif reçoit par les résultats des opérations de l’année : 
c’est ainsi que la circulaire du 18 octobre 1819 explique le sens 
de la loi dans la pratique, parce que. dit-elle, ou ne peut pas con
fondre les résultats de plusieurs années pour en former l’élément 
annuel de cotisation.

Sans doute, cette circulaire ne vous lie pas; mais elle a été 
signée en octobre 1819, parM. Frèrc-Orban qui, comme ministre 
des finances, avait discuté, au sein des Chambres, la loi du 22 jan- 
v ier 1819 dont il indiquait la portée dans sa circulaire : la discus

sion de celle loi a été longue, approfondir et savante ; nous l’avons 
relue avec attention ; elle nous a vivement intéressé ; elle a eu pour 
sujet principal la distinction des dividendes et des intérêts : des 
financiers prétendirent que les intérêts des capitaux engagés de
vaient venir en déduction des bénéfices annuels; d’autres, parmi 
lesquels le ministre, soutenaient au contraire, avec pleine raison, 
que les intérêts des capitaux étaient un bénéfice, qu’ ils étaient le 
premier résultat de l’action des capitaux mêmes, que le dividende 
comprend l’intérêt, qu’enfin tout ce qui se distribuait aux action
naires était passible de l’impôt, puisque, dans la Société anonyme, 
le capital actif était la personne même reconnue par la bd et que 
tout le boni obtenu par ce capital constituait le bénéfice que devait 
frapper l’impôt.

Ge système a triomphé dans la loi : il en résulte que désormais 
tout ce qui sera annuellement distribué, soit sous le nom d’intérêt, 
soit sous le nom de dividende, soit sous tout autre nom, consti
tuera un bénéfice; que toute somme affectée au fonds de réserve 
constituera un bénéfice ; que toute somme affectée à augmenter le 
capital social constituera un bénéfice : et l’appréciation des résul
tats étant essentiellement annuelle, c’est au point de vue des béné
fices obtenus dans l’année au moyen du capital que le droit est 
liquidé.

Est-il vrai, comme le soutient le mémoire du pourv oi, qu’ il n’y 
a pas bénéfice mais perte réelle faut que le capital primitif est 
diminué par des pertes? Cela est vrai dans un sens absolu; cela 
n’est plus vrai par rapport au droit de patente : lorsque le bilan 
annuel accuse un bénéfice reconnu et non contesté, le droit est dû 
parce que ce bénéfice reçoit évidemment l’une des affectations 
prévues par la loi : intérêts, dividendes, fonds de réserve, ac
croissement du capital social; parce que le solde favorable du 
bilan annuel profite aux actionnaires, même lorsqu’ il est employé à 
combler des déficits antérieurs : ce solde favorable, en accroissant 
le capital, accroît le crédit de la Société, la solidité de l’exploita
tion et la valeur des actions sociales.

Le pourvoi s’efforce d’établir une distinction radicale entre 
l'accroissement dit capital social et sa simple reconstitution; et. 
pour faire admettre eette distinction, il recherche av ec soin ce que 
la loi de 1819 entend par capital social : or, la Société demande
resse argumente successivement de l’art. 31 du Code de commerce 
qui, en parlant du capital, entend certainement le capital primi
tif, et ce mot capital n’a pas d’autre sens dans laloidufiavril 1823, 
qui parle de la jrremière mise de fonds, ou dans la loi du 22 jan- 
v ier 1819, qui parle du capital social. Mais cette, argumentation 
ne résout rien ; lorsque le Code de commerce a parlé de capital 
de la Société anonyme, c’était pour dire que ce capital serait di
visé par actions, et non pas pour dire que le capital fixé dans les 
statuts de la Société devait être complet pour être considéré comme 
la personne morale qualifiée de Société anonyme ; la personne mo
rale subsiste entière quoique, son capital soit entamé, les actions 
continuent de représenter les droits et les devoirs (le eette per
sonne morale quoique leur valeur soit tombée au-dessous du pair ; 
le capital est, jusqu’à liquidation, investi de la plénitude de la 
personnalité civ ile que lui a reconnue la loi, et elle a les préroga
tives et les obligations que toute personnalité de ce genre puise 
dans la loi ; parmi ces obligations figure celle de payer le droit de 
patente chaque fois qu’un bilan annuel, régulièrement balancé, 
accuse, des bénéfices annuels; l’état du capital est donc indifférent 
ici; ce que recherche la loi, c’est le montant des bénéfices réalisés 
pendant l’année au moyen du capital qui a servi aux opérations 
de. l’année; s’ il y a perle, nul droit n’est dû, s’ il y a gain, il est 
dû 1 2/3 p. c. des bénéfices annuels, parce que l’on constate un 
boni passible d’ impôt.

Le capital social dont parle l’art. 3 de la loi de 1819 doit-il 
s’entendre dans le même sens que la première mise de fonds dont 
parle l’art. 9 de la loi de 1823? Evidemment non; les deux lois 
parlent de choses toutes différentes : la loi de 1823. par une dis
position toute spéciale, dit que les remboursements ne seront pas 
considérés comme dividendes, c’est-à-dire comme bénéfices passi
bles du droit, lorsqu'on établira nettement quel était le capital 
primitif ou le capital diminué par des remboursements volontaires, 
de façon à ne pas confondre les remboursements pris sur les ac
croissements de capital et ceux pris sur les dividendes; ces der
niers doivent payer l’impôt, les autres ne le doivent pas. et pour
quoi? Parce que pris sur les capitaux accrus, les accroissements 
ont déjà payé le droit lors des balances antérieures ; et c’est préci
sément le cas tout spécial que résout, avec une grande justesse, la 
circulaire invoquée du ministre, en date du 1 août 181b ; il résulte 
de là que la loi de 1823 a parlé de la première mise de fonds dans 
un tout autre ordre d’idées que celui dans lequel la loi de 1849 a 
parlé du capital social ; le capital social ne s’entend pas et ne peut 
lias s’entendre ici de la première mise de fonds, mais du capital au 
moyen duquel la Société s’est livrée, dans l’année, à des opérations 
qui lui ont procuré des bénéfices emplovés à l’accroissement de ce
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capital, c’cst-à-dire employés à augmenter le crédit, les forces 
actives, les affaires de la Société, la valeur négociable des actions, 
la richesse des actionnaires.

Comme l’a répété plusieurs fois le ministre des finances dans 
la discussion de la loi de 1849, les patentes donnent un impôt sur 
les capitaux employés dans l’industrie et le commerce ; il faut 
donc que l’on considère comme bénéfice ce que l’on obtient à 
l’aide de l’emploi de son capital, et ce bénéfice, ce gain, est sujet 
à l’impôt; à l’ égard des particuliers, cet impôt est le résultat d’un 
forfait basé sur une présomption, puisque les particuliers paient 
chaque année sur le résultat probable de leur commerce, et celte 
probabilité est toujours un bénéfice, de sorte que l’ impôt est et 
reste dûment perçu pour le cas meme où celui qui l’a payé anlici- 
pativement fait des pertes. La Société anonyme jouit ici d’un im
mense privilège, elle ne paie l’impôt de patente que si elle a fait 
des bénéfices dans l’année échue, suivant son bilan annuel ; si elle 
fait des pertes, elle ne paie rien : ceci prouve bien que c’est le 
résultat, le fait, la réalité, que recherche et poursuit la loi en 
ordonnant le dépôt du bilan annuel, en s’abstenant s’il y a perte, 
en frappant du droit s’il y a gain ; en ce dernier cas, le droit doit 
être perçu sur l’intégralité des bénéfices réalisés, sur le produit 
net, déduction faite de toutes les charges. Or, remarqucz-le bien, 
parmi ces charges il ne s’agit pas de faire figurer les intérêts des 
actions; ces intérêts ne sont point une charge du capital social; 
cela a été formellement établi et reconnu dans la discussion de la 
loi : ces intérêts sont du bénéfice et rien que du bénéfice; ils se 
confondent en définitive, soit avec les dividendes, soit avec toute 
autre somme répartie à un titre quelconque, soit avec les sommes 
mises en réserve ou affectées à l’accroissement du capital social; 
cl, en effet, le capital social, c’est, nous l’avons déjà dit, la per
sonne même qui agit ; or, nous demanderons si une autre per
sonne naturelle qui emploie un capital dans son industrie com
mence, pour apprécier son bénéfice, par déduire, comme charge, 
l’ intérêt de ce capital? ÏN’on, son bénéfice sera tout ce que son 
capital a produit, car sans cela il n’aurait pas de bénéfice avant de 
s’être payé à lui-même une somme pour intérêts, ce qui est ab
surde. Le capital de la Société anonyme est dans la même position 
que le particulier, quant à cette appréciation des bénéfices ; cl 
certes on peut dire pour cette Société, comme pour le particulier, 
que l’un et l’autre ont accru le capital social ou privé au moyen 
duquel ils opèrent si au bout de l’année ils ont pu, par des bé
néfices réalisés, combler ou compenser des pertes antérieures; 
seulement, le particulier aura payé le droit de patente pour les 
années où ces pertes ont eu lieu, tandis que la Société anonyme 
aura été affranchie de cet impôt dans les années malheureuses.

Il est donc vrai de dire que la circonstance que des intérêts 
n’ont pas été payés est absolument indifférente; il est du devoir 
comme de l’intérêt de la Société de reconstituer son capital entamé 
par des pertes antérieures; mais, malgré ces pertes, le capital so
cial subsiste toujours ut persona; dès que vous l’accroissez, non 
par des appels de fonds, mais par des bénéfices annuels, vous 
devez le droit, car le gain améliore la position des actionnaires, 
et ils éprouvent directement, par la plus-value imprimée aux ac
tions, un accroissement de richesse que frappe l’impôt et qui n’a 
nul titre à y échapper. L’avoir de chaque actionnaire augmente en 
même temps que l’avoir social; le capital social a donc reçu une 
augmentation que prévoit la loi ; le Fisc entre pour une part dans 
tous les bénéfices annuels, voilà le système ; c’est une sorte de 
société semblable à celle du gardien d’un troupeau qui a une 
part du bénéfice, c’est-à-dire de la laine et du croit, mais qui n’a 
rien lorsque le troupeau périt ou que la laine se gâte; le Fisc n’a 
rien si le capital social ne réalise pas de bénéfices, il perçoit 
1 2/3 p. c. si, dans l’année, il y a un gain.

Considérons la question en débat à un autre point de vue, au 
point de vue de la science économique pure, nous obtiendrons 
une solution conforme à celle que nous fournit l’étude de la loi.

Le capital, qu’il soit argent, bâtiments ou machines, est une 
richesse produite destinée à la reproduction, une épargne fixée 
dans un emploi, le capital est l’ instrument du travail. Le capital 
s’accroît par l’activité, l’économie, l’ intelligence de ceux qui l’em
ploient ; il s’accroît aussi grâce à la sécurité assurée aux transac
tions par la loi et l’autorité. Or, cette sécurité qui résulte de 
l’ordre politique ne doit-elle pas être payée, puisqu’elle est l’un 
des éléments de l’accroissement du capital, c’est-à-dire du pro
duit, du bénéfice, de l’épargne; et n’cst-il pas juste que celui qui 
en a profité en paie une part proportionnelle? Ce bénéfice épar
gné, immédiatement appliqué à reconstituer un capital réduit par 
des pertes antérieures, ne va-t-il pas immédiatement servir à la 
reproduction, et ne devient-il pas par là même capital, c’est-à-dire 
instrument nouveau de travail, qui va augmenter la force du ca
pital antérieur et rendre possibles et probables de nouveaux béné
fices? Nous n’hésitons pas à le dire : comme instrument d’un tra
vail accru par une épargne nouvelle, le nouveau capital est passible

d’un impôt, et cct impôt est légitimement exigible comme com
pensation nécessaire de la sécurité à l’abri de laquelle le travail se 
maintient et se développe.

Le capital social, c’cst donc en réalité le capital actif, le capital 
instrument. Éprouve-t-il des pertes, nul impôt n’est dû? Est-il 
diminué par ces pertes successives? Les bénéfices qu’il produira 
plus tard seront moindres et moindre aussi sera l’impôt à prendre 
sur ces bénéfices. Est-il augmenté par des épargnes ajoutées en 
vue de la reproduction? Les bénéfices augmenteront et l’ impôt 
exigible sera plus fort; mais en même temps la Société, c’cst-à- 
dirc la personne fictive, comme les porteurs d’actions, c’est-à-dire 
les personnes naturelles, auront vu leur richesse augmenter ; il n’y 
a rien que de juste et de rationnel dans ces résultats, rien qui ne 
soit conforme à la fois aux préceptes de la science et aux inten
tions de la loi. »

Le pourvoi a été rejeté le 19 juillet 1852.
AnnÈT. — » Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la vio

lation delà loi du21 mai 1819, tableaun° 9; de la loi du0 avril 1825. 
art. 9, et de l’art. 5 de la loi du 22 janvier 1849 :

b En ce que la députation permanente du Conseil provincial du 
Hainaut a considéré comme un bénéfice réel le solde favorable 
de 19,.357 fr. 20 cent., que présentait le bilan de la Société de
manderesse pour l’année 1849 à 1850, tandis que cette somme 
n’avait été consacré qu’à reconstituer le capital social ébréché par 
le déficit des années antérieures, et que les actionnaires n’avaient 
pas été crédités dans le débit du bilan des intérêts de leurs titres ;

b Vu lesdits articles, nommément l’art. 5 de la loi du 22 jan
vier 1849, qui porte : b Le droit de patente des sociétés anonymes 
« est fixé à 1 2/3 pour cent du montant des bénéfices annuels.

b On entend par bénéfices les intérêts des capitaux engagés, les 
« dividendes et généralement toutes les sommes réparties, à quel- 
« que titre que ce soit, y compris celles affectées à l’accroissement 
« du capital social et du fonds de réserve.

a Pour l’exécution de cette disposition, les directeurs ou admi- 
« nistrateurs des Sociétés anonymes soumises au droit de patente 
« sont tenus d’indiquer dans la déclaration l’époque à laquelle le 
« bilan annuel doit être arrêté.

« Dans le délai d’un mois, à partir de cette époque, un c.xcm- 
b plaire du bilan, dûment certifié, doit être remis sous récépissé 
« au contrôleur des contributions directes. »

« Attendu que des termes mêmes de cet article il résulte clai
rement que le but du législateur a été d’atteindre tous les bénéfices 
que la Société avait réalisés pendant l’année à laquelle le bilan se 
rapporte, et de faire servir de base à l’impôt de patente, non-seu
lement les sommes que les sociétaires avaient réellement réparties 
entre eux, mais aussi celles qu’ils avaient laissées dans la caisse 
commune, et qui venaient ainsi augmenter le capital actif existant 
au commencement de l’année, et au moyen duquel la Société s’était 
livrée, pendant l’année, à des opérations comme celles qui seraient 
destinées à former un fonds de réserve pour parer à des pertes 
éventuelles ;

« Que cet article prouve donc évidemment que, quant à la 
liquidation du droit de patente, il ne s’agit pas de savoir si la So
ciété est en gain ou en perte, mais seulement si, pendant l’année 
â laquelle le bilan se rapporte, elle a fait des bénéfices ou non, et 
que c’est sur ces bénéfices, s’il y en a, que le droit de 4 2/5 pour 
cent doit être prélevé, lors même que le capital primitif ébréché 
par des pertes antérieures ne serait pas encore reconstitué ;

« Que, de tout ce qui précède il résulte donc que c’cst à tort que 
la Société demanderesse cherche à se soustraire au paiement du 
droit de patente pour l'année 1849 à 1850, sous le prétexte que 
le capital social ébréché par des pertes antérieures n’avait pas en
core été reconstitué, et que la Députation permanente, en mainte
nant le droit de patente réclamé à charge de cette Société, a fait 
une juste application de l’art. 5 de la loi du 22 janvier 1849 ;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc.» (Du 19 juillet 1852. — 
Plaid. MM”  Dolez, Uobbe.)

COUR D ’ A P P E L DE D R U X E L L E S.
Troisième ebumbre. —  Présidence de 11. Jouet.

PRESSE. —  IMPRIMEUR. —  MISE HORS CAUSE.

La faculté pour Vimprimeur de sc faire mettre hors de cause, en 
faisant connaître l’auteur domicilié en Hclyique, n’est point un 
principe d’ordre public que les Tribunaux doivent appliquer 
d’office. — En conséquence l'imprimeur peut y renoncer. 

L’ imprimeur condamné par défaut, qui fonde sa requête d’opposi
tion sur la mise en cause d’un tiers comme auteur, et qui, à 
l’audience, sc borne à conclure contre ce tiers qu’ il ait à le tenir 
indemne des condamnations qui interviendront, sans renouveler
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dans ses conclusions sa demande de mise hurs cause, est censé 
avoir renoncé à cette faculté.

Dans tons les cas, il n’y a lieu à mettre V imprimeur hors de 
cause que lorsque l’ identité de l’auteur a été reconnue par la 
partie adverse, ou constatée par un jugement après débat con
tradictoire.

La demande de mise hors de cause, proposée pour la première fuis 
en appel, constitue-t-elle une demande nouvelle? Non résolu.

(DE WALLENS C. DUGNIOLLE ET PAUWELS.)

Le jotirnal le Méphistoph clés, dansson numéro du 18 avril 
1832, ayant imputé au sieur Jean Dugniolle, employé au 
ministère de la justice, une lettre, ou prétendue lettre, odieuse 
et infâme, ajoutant « tju il n ’avait point rougi de signer  
cet écrit ignoble, » —  J.-13. De Wallons, éditeur de celte 
feuille, fut assigné, par exploit du 23 avril, devant le Tri
bunal civil de Bruxelles, pour s'entendre condamner à 
payer 10,000 fr. à titre de dommages intérêts.

Après trois remises, De Wallons et son avoué, M1' Gaffé, 
ayant fait défaut à l'audience du 28 av ril, le Tribunal, « at- 
« tendu que les faits sur lesquels le demandeur base sa de- 
» mande sont établis, et qu'aucune discussion n’est élevée 
h sur la hauteur des dommages-intérêts réclamés, » con
damna De Wallons à 10,000 fr. de dommages-intérêts.

De Wallons, par requête au président, déclara former 
opposition à ce jugement, se fondant « sur ec qu'il n’est 
« point l’auteur de l'article inséré dans le journal le M v- 
« phistophélès dont il s’agit, et qu'il n’a inséré cet article 
« ({uc sous la garantie et la responsabilité personnelle de 
« l'auteur, le sieur Pauvvcls, statuaire, demeurant à Suint— 
« Josse-tcn-N’ oode. »

Cette requête fut signifiée à avoué le 13 mai.
Dès le 1er mai, De Wallons avait assigné Pauvvcls « aux 

« fins d’être, en sa qualité d'auteur responsable de l'article 
« dont s’agit, condamné à le garantir de toutes les eondam- 
« nations qui pourraient être prononcées contre lui du chef 
« de faction intentée à la requête de Jean Dugniolle. »

Cet appel en garantie ne fut point dénoncé par De W al
lons à Dugniolle. Ce fut Pauwels lui-inêine qui le notifia 
quinze jours après, à telles lins que de droit.

La cause fut ramenée à l’audience ; Mc Gaffé prit les con
clusions suivantes pour De Wallens :

.. Attendu que De Wallens n’a inséré l’article dont Dugniolle 
se plaint que sous la responsabilité de Pauvvcls, qui s’en est dé
claré l’auteur ; que dès lors De Wallens est fondé dans sa demande 
en garantie vis-à-vis de Pauvvcls;

L’avoué soussigné conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rece
voir l’opposition formée par De Wallens au jugement par défaut 
rendu à sa charge, et pour le profit dire et déclarer pour droit 
que l’action en garantie formée par De Wallens contre Pauwels 
est bien fondée; par suite, condamner ce dernier à garantir De 
Wallens de toutes les condamnations qui pourraient être pronon
cées contre lui. »

M° Huybueciit, pour Jean Dugniolle, conclut comme 
suit :

« Attendu que l’opposant De Wallens, défendeur primitif, ne 
dénie pas le caractère outrageant , calomnieux et ignoble de l’ar
ticle qui fait la base de la demande et qui émane de sa rédaction, 
comme le prouvent les articles suivants, du 23 avril et du 
2 mai 1832 ;

Qu’il ne conteste pas davantage la hauteur du dommage;
Qu’il se borne à conclure contre un sieur Pauwels à ce que ce

lui-ci le garantisse contre les condamnations qui seraient portées 
à sa charge ;

Attendu qu’aux termes de la loi l’ imprimeur et l’éditeur sont 
responsables jusqu’à ce que, ayant indiqué l’auteur domicilié en 
Belgique, la qualité de celui-ci acceptée par le demandeur ou 
constatée contradictoirement par le Tribunal, ils soient mis hors 
de cause par jugement ;

Attendu ipie l’opposant De Wallens ne demande pas même sa 
mise hors de cause, dans ses conclusions ; que les articles du Mé- 
phislophélès du 23 avril et du 2 mai prouvent d’ailleurs que ce 
n’est point un homme de paille, un prétendu correspondant ap
pelé pendant l’instance, qui est l’auteur de la calomnie dont il 
s’agit, mais la rédaction entière représentée par l’éditeur ou im
primeur De Wallens ; qu’ il n’y aurait pas même lieu en ce cas de 
mettre De Wallens hors de cause ;

Par ces motifs, l’avoué soussigné conclut à ce qu’il plaise au 
Tribunal déclarer la partie G affé non fondée dans son opposition

contre le jugement par défaut du 3 mai 1832, l’en débouter; en 
conséquence ordonner que ledit jugement sortira ses pleins et 
entiers effets, etc. »

Me Meeus, pour le sieur Pauwels, conclut comme suit :
» Attendu que Pauwels, dans la lettre qu’ il a adressée au jour

nal le Méphistophélès, le 18 avril dernier, s’est borné à signaler 
au défendeur principal le fait qui est rapporté dans le numéro du 
même journal ; que du moment que la rédaction du journal a 
connu que le demandeur principal repoussait, comme émanant 
de lui, le fait imputé, une rectification a paru dans le numéro du 
Méphistophélès du 2 mai 1832, rectification qui dénote la bonne 
foi évidente, non-seulement de l'appelé en garantie, mais encore 
de la rédaction du journal ;

Attendu que cette rectification, faite spontanément, doit pa
raître suffisante au sieur Dugniolle, qui ne justifie d’aucun dom
mage intérêt ;

Par ces motifs, {ilai.se au Tribunal dire pour droit qu’il n’y a 
lieu de condamner l’appelé en garantie qu’aux dépens du procès 
pourtous dommages-intérêts. »

Sur quoi le Tribunal rendit le jugement suivant :
JroEiiEXT. — Attendu que l’opposition n’est pas contestée en 

sa forme ;
« Attendu qu’en présence d’une garantie acceptée par la partie 

Meeus, l’opposant, qui n’a pas demandé sa mise hors de cause, ne 
conclut pas même à la réformation du jugement par défaut ; que, 
d’autre part, le défendeur en garantie demandant à passer parmi 
simple condamnation aux frais, il y a lieu à la révision du juge
ment par défaut dans une cause où l’ instance sur opposition est 
intimement liée à celle en garantie ;

« Attendu que, si le sieur Dugniolle s'est plaint à juste titre de 
l’ imputation que lui faisait le Méphistophélès du 18 avril 1832, 
d’avoir écrit une lettre infâme, il est constant, d’autre part,que le 
préjudice moral éprouvé par cette imputation a considérablement 
diminué par la rectification spontanée insérée dans la même 
feuille ;

u Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ambroes, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions, reçoit l'opposition parmi 
réfusion des frais préjudiciaux, et, faisant contradictoirement 
droit entre toutes les parties, rapporte le jugement par défaut, et, 
faisant droit par disposition nouvelle, condamne le défendeur sur 
opposition, partie Gaffé, à payer par corps au demandeur la 
somme de mille francs, à titre de dommages intérêts avec intérêts 
judiciaires et dépens, etc. »

De Wallens appela de ce jugement, par aete du 4 novem
bre 1832. — Par aete du 25 du même mois, il mil Pauwels 
en cause.

Devant la Cour, De Wallens conclut à être mis purement 
et simplement liors de cause, parce qu'il avait fait connaître 
l’auteur dans sa requête d’opposition et demandé alors la 
mise hors de cause; qu’il importait peu que son avoué eût 
omis de répéter celle demande dans les conclusions d’au
dience ; que, la mise hors de cause de l'imprimeur étant 
d'ordre publie, le Tribunal aurait, dans tous les cas, dû la 
prononcer d’oiTîce ; qu’elle pouvait d’ailleurs être demandée 
en tout étal de la procédure.

Pour Dugniolle, M 'B autels répondait : Que De Wallens s’é
tait laissé condamner par défaut ; que Pauwels, appelé depuis 
en cause, n’était qu’un homme de paille, qu’il avait toujours 
refusé de reconnaître comme l’auteur réel, et que De W al
lons n’avait essayé aucun débat sur ec point; que la mise 
hors de cause de l ’imprimeur n’était nullement une dispo
sition d'ordre publie, mais une simple faculté à laquelle 
l ’imprimeur avait pu renoncer; qu'il y  avait renoncé en 
elfet, puisque, sommé de s'expliquer sur ec point, il s'était 
borné à conclure contre Pauwels que eelui-ei eût à le garan
tir des condamnations à intervenir; que c ’était là un cas de 
garantie simple ; qu’il n'avait pris aucune conclusion con
tre lui, Dugniolle, ne méconnaissant ainsi ni la nature de 
la calomnie, ni la hauteur des dommages-intérêts; que le 
Tribunal avait accordé à De Wallens tout ce qu’il avait de
mandé : d ’où la conséquence que son appel, étant sans grief, 
était non fondé.

M° Baiitf.ls faisait observer encore que la demande de 
mise hors de cause, présentée en appel peur la première fois, 
était dans tous les cas une demande tardive, non recevable 
comme demande nouvelle, aux termes de l’art. 4C4 du Code 
de procédure civile.

Pauwels, par l’organe de Mc Fu.nck, soutenait qu’appelé à
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garantir Do W allons, condamné à lo garantir, et n’ayant 
pas môme appelé de cette condamnation, il y avait chose 
jugée quant à lui.

M. l’avocnt-général Corbisier a émis l'opinion que la mise 
hors de cause était une faculté et non un principe d'ordre 
publie ; que De W allons avait renoncé à cette faculté en pre
mière instance; que sa demande, produite en appel, était 
non recevable aux termes de l'art. 4G4 du Code de procé
dure.

A rr ê t . — « En ce qui touche l’appel du jugement par défaut 
du 5 mai 1832 :

» Attendu qu'aucun grief n’a été proposé contre ce jugement, 
dont il n’est même plus parlé dans les conclusions que l’appelant 
a déposées sur le bureau à l’audience du G décembre courant;

« Attendu, au surplus, qu’en prononçant ce jugement le pre
mier juge n’a fait que ce que les lois de la matière, l’absence du 
cité, et les éléments du procès l’autorisaient à faire;

,< En ce qui regarde le jugement rendu sur l’opposition de 
De Wallons, le 20 juillet :

« Attendu que, s’il est vrai que par sa requête d’opposition, 
De Wallons a demandé sa mise hors de cause, il est vrai aussi 
que, dans les conclusions qu’ il a prises à l’audience du 23 juin, 
jour fixé pour discuter le mérite de cette opposition, il s’est borné 
à conclure « à ce qu’ il plût au Tribunal recevoir son opposition 
« et, pour le profit, dire, et déclarer pour droit que l’action en 
« garantie formée contre Pauwels est bien fondée ; par suite, con- 
« damner ce dernier à le garantir de toutes les condamnations 
« qui pourraient être prononcées contre lui du chef de l’action 
« intentée par le sieur Jean Dugniolle, etc. ; «

<* Attendu qu’en agissant et concluant ainsi, il est clair que 
De Wallons acceptait le débat judiciaire que Dugniolle lui présen
tait; en agissant et concluant ainsi, De Wallons demeurait néces
sairement en cause et comme defendeur au principal et comme 
demandeur en garantie; en agissant et concluant ainsi. De Wal
lons renonçait bien évidemment à sa demande de mise hors de 
cause, mentionnée dans sa requête d’opposition ;

u Attendu, au surplus qu’aux termes de l’art. 18 de la Consti
tution. combiné avec l’art. 11 du décret du Congrès national, du 
2G juillet, 1831 , sur la presse, il n’y avait pas lieu dans la pré
sente affaire de mettre De Wallons hors de cause, puisque De Wal- 
lens n’a pas fait ce que cette dernière disposition lui ordonnait de 
faire pour n’etre pas poursuivi. « Dans tous les procès pour délit 
« de presse, porte ce décret, le jury, avant de s’occuper de la 
« question de savoir si l’écrit incriminé renferme un délit, déci- 
« dera si la personne présentée comme auteur du délit l’est réel- 
« lement, l’ imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause, 
« jusqu’à ce que. l’auteur ait été judiciairement reconnu tel. » Or, 
dans l’espèce aucun jugement n’a déclaré que Pauwels était réel
lement l’auteur des articles incriminés par le sieur Dugniolle, et 
Dugniolle, loin de rcconnaîtrccc fait, l’a formellement méconnu 
en première instance et en appel : il a même déclaré qu’il ferait 
la preuve contraire si De Wallons tentait de faire la preuve di
recte ;

u En ce qui concerne les conclusions prises par l’appelant con
tre Pauwels cité en intervention en appel :

« Attendu que, du moment qu’il est établi que, l’appel de 
De Wallons contre Dugniolle n’est pas fondé, il est évident que la 
mise en cause do Pauwels pour prendre telles conclusions que de 
conseil contre Dugniolle, aux termes de l’exploit de citation du 
23 novembre 1832, est sans but et sans objet;

« Par ces motifs, la Cour, M. I’avocat-gcnéral Corbisier, en
tendu et de son avis, démet De Wallons de son appel, le con
damne à l’amende et aux dépens envers toutes les parties, etc. » 
(Du 13 décembre 1832. —  Plaid. JIM1'8 Jottrand c. Bartels, 
E i/ x c k .)

i~i~ --

COUR D ’ APPEL DE LIEGE.
P r e m iè r e  c i iu iu b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . d e  l le i i r .

1° A P P E L .--- RECEVABILITÉ. ----- ACTION MIXTE.
2 “  LICITATION. ----  MAJEURS. ----- FORMALITÉS.
3 °  JUGEMENT PAU DÉFAUT. ----  VENTE. ----- EXÉCUTION.

1° L’action qui a pour objet la validité de la vente de certains im
meubles et des prestations personnelles est mixte; en conséquence, 
quel que soit le taux de la demande, le jugement est en premier 
ressort.

2° Dans une licitation, ordonnée entre, majeurs, U n’y a point lieu 
de. recourir aux formalités prescrites pur le Code de procédure 
civile, lorsque, après notification du cahier des charges, la vente 
est intervenue sans opposition.

5° M’est point tombé en péremption le jugement par défaut sur 
licitation qui, sans prononcer aucune condamnation personnelle, 
a été, après avertissement du jour de la vente, suivi de cette 
vente dans les six mois.

(CLAES C. STAPPERS.)

Sur une action en partage ou licitation, deux des défen
deurs firent défaut; la licitation fut ordonnée. Tous les in
téressés étaient majeurs.

Ce jugement par défaut fut, dans les six mois, suivi de la 
vente, après avertissement du jou r fixé.

Un cahierdcs charges fut rédigé et notifié avec sommation 
d'assister etdc concourir à la vente. Il n’intervintnicritique, 
ni opposition.

Lorsque la vente fut consommée, les défaillants préten
dirent que le jugement n'avait pas été exécuté dans les six 
mois, et que la vente était nulle par le m otif qu’on n’avait 
pas suivi les formalités exigées par la loi ; qu’en cas de dis
sentiment entre majeurs, ces formalités sont les mêmes que 
celles exigées pour la vente des biens des mineurs.

En appel, on souleva une fin de non-recevoir, fondée sur 
ce que la demande, soit par rapport aux immeubles, soit 
par rapport aux prestations personnelles, était inférieure 
aux taux déterminé par la loi pour rendre ce jugement sus
ceptible d'appel; qu’en ce cas, la loi du 23 mars 1841 n’ad
mettait point l'appel du chef des actions mixtes...

A r r ê t . — ■ « Considérant que l’action dont il s’agit a pour ob
jet la v alidité de la vente de certains immeubles et la prestation 
de créances personnelles, que la loi du 23 mars 1841 n’a établi 
aucun mode pour évaluer pareille demande, que par suite le juge
ment qui a statué sur cette demande est en premier ressort;

« Considérant que les immeubles dont il est question apparte
naient à des majeurs qui pouvaient se dispenser de suivre les for
malités prescrites par la loi en matière de licitation, qu’ il a été 
dressé par le notaire à ce commis un cahier des charges de la vente 
ordonnée, que ce cahier des charges contient toutes les clauses et 
conditions propres à garantir les droits des vendeurs, qu’il a été 
signifié aux appelants avec sommation d’assister et de concourir à 
la vente, et que les appelants, s’ils avaient eu des critiques à faire, 
pouvaient, ainsi que l’art. 973 du Code de procédure civile les y 
autorise, les porter à l’audience du Tribunal qui avait ordonné la 
vente ; mais que, n’ayant point usé de cette faculté, ils ne sont plus 
recevables à invoquer des dispositions qui n’ont été établies par le 
législateur que pour le cas où il y aurait dissentiment entre les 
colicitants, ou bien alors qu’il s’agit de la vente d’immeubles ap
partenant à des personnes qui ne peuvent disposer de leurs 
droits ;

« Considérant que le jugement par défaut du 20 mai 1830, 
signifié aux appelants le 20 du même mois, et qui ordonne la 
vente, n’a point prononcé de condamnation à charge d’aucune des 
parties, qu’ il a donc été suffisamment exécuté au \ uni de l’art. 139 
du Code, de procédure civile, par la vente qui a eu lieu dans les 
six mois de sa date, après que les parties défaillantes audit juge
ment eussent été prévenues du jour où cette vente devait avoir 
lieu, et dans des circonstances telles que ces parties ont nécessai
rement eu connaissance de cette exécution, que ce jugement n’est 
donc point tombé en péremption ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. B rixiie en ses conclusions sur 
la recevabilité de l’appel, déclare l’appel recevable ; statuant au 
fond, met l’appellation au néant, confirme le jugement dont est 
appel, etc. » (Du 16 janvier 1831. — Plaid. MM" Bottin, Cor-
NESSE.)

----- b»----------------------- -

T R IB U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S-
Deuxième ehunibre. —  Présidence de ,11. Pnrdon.

LEGS. - INTERPRÉTATION. ----- EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. —
DEMANDE INC J DENTELLE.  DEMANDE SUBSIDIAIRE.   DÉ
PENS.

Le. legs de » ce qui restera de biens au testateur, après des legs par
ticuliers remplis » est un legs universel.

Le legs particulier, fait par préciput et hors part à un successible, 
n’est pas incompatible avec l’ idée d’une institution universelle 
faite par le même testament au profit d’un étranger.

L ’exécuteur testamentaire ne peut incidcntcllement à une demande 
en délivrance de legs conclure contre l’héritier ii être autorisé à 
vendre des biens de ta succession pour acquitter les legs et les 
charges.

Il a pour atteindre ce but une action principale et séparée.
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Le demandeur qui, à la suite d’ une demande principale introduc
tive, reconnue plus tard mal fondée, prend à l’audience une con
clusion subsidiaire que le défendeur ne conteste pus, doit être 
condamné à tous les dépens, malgré l’adjudication de sa der
nière demande.

(DE VYADEL1.NC0URT C. I.F.S HOSPICES HE NIVELLES.)

De W adclincourt, légataire particulier de l'abbé De Sé- 
bille a assigne en délivrance les héritiers naturels du défunt 
et son exécuteur testamentaire.

De Sébillc, par testament olographe, après avoir institué 
divers legs particuliers, disposait en ces ternies : « Après 
ces legs remplis, je laisse ce qui nie restera de biens aux 
Hospices de Nivelles, etc. »

L'exécuteur testamentaire mit en cause les Hospices de 
Nivelles. Ceux-ci soutinrent l'action principale non receva
ble ; les héritiers du sang n'étant pas réservataires et le legs 
des Hospices étant universel, c'est contre ces derniers seuls 
qu'une demande en délivrance pouvait être régulièrement 
formée.

Incidcnleilement l'exécuteur testamentaire conclut con
tre les Hospices à ce qu'il fût autorisé à v endre soit des im
meubles,soit desfonds publies de la succession, pour acquit
ter certains legs et charges de l'hérédité.

A l'audience, De 'Wadclincourt conclut subsidiairement 
à obtenir des Hospices la délivrance de son legs non con
testé par eux.

Il est à observer que dans le testament De Sébillc deux 
legs particuliers étaient attribués à des héritiers du sang, 
avec déclaration qu'ils étaient faits par préciput et hors 
part.

J u g e m e n t . — « Attendu que, par exploit du 8 mai 1881, la 
partie B l an pai n  a fait assigner les parties N e r i x c k x  et la partie D e 
P oucques aux fins qu’elles soient condamnées à délivrer le, legs 
dont il s’agit lui fait par testament de Plnlippe-l’ ranrnis-LéopoUl- 
Knnnanuel-Martin De Sébille-Damprez, en date du 4 septem
bre 1840, enregistré ;

« Attendu que, parcxploitsdu {"ju illet 18îil et du 21 avril 1882, 
l’exécuteur testamentaire, partie De P o u c qu es , a dénoncé cette de
mande aux Hospices de Nivelles, partie G l i b e r t , et au Bureau de 
bienfaisance de la même ville, partie F l a s s c u o e n , et a assigné ces 
deux parties en intervention forcée, pour se voir condamner à 
prendre fait et cause pour lui et à faire les observations qu’elles 
jugeront convenables sur la demande principale.;

« Attendu que sur cette assignation la partie F l asscuoe n  , par 
conclusions signifiées le 9  décembre dernier aux parties B l an pai n  
et De P ouc que s  et répétées à l’audience, a prétendu qu’en vertu 
du testament elle était légataire universelle du de cujus, et que 
par conséquent l’action principale était non-rcccvablc;

« Attendu, dès-lors, qu’avant de pouvoir statuer sur la déli
vrance du legs, objet de la demande introductive, il importe de 
décider par qui cette déliv rance doit être faite ;

» Attendu que, par son testament prémentionné du -4 septem
bre 18-40, De Sébille-Damprez après avoir fait plusieurs legs par
ticuliers, dispose, au n° 10, de la manière suivante : « Après ces 
.. legs remplis, je laisse ce qui me restera de biens aux Hospices 
>' de Nivelles, pour être employé à nourrir les pauvres de cette 
« ville dans la saison rigoureuse. »

“ Attendu qu’ il est de principe que, pour bien apprécier les 
termes obscurs ou ambigus d’un testament, le juge doit se placer 
au point de vue du testateur et rechercher avec soin quelles sont 
la pensée et l’ intention qui ont dicté la disposition qu’il s’agit d’in
terpréter ;

« Attendu qu’il appert manifestement par toutes les disposi
tions du testament que le de cujus, qui a disposé de tout son avoir, 
n’a pas voulu qu’aucune partie de ses biens fut transmise ah in
testat à ses héritiers;

« Attendu que la circonstance que les legs faits à scs héritiers 
légaux ont été faits par prériput et hors part n’est pas de nature 
à faire interpréter autrement l’ intention du testateur; qu’il résulte 
des dispositions memes prises par lui qu’il ne comprenait pas la 
valeur réelle des mots en question, puisque, après le legs particulier 
par préciput et hors part, il dispose de l’intégralité de sa fortune 
sans rien laisser de plus auxdits légataires ;

« Attendu que le seul sens qu’on puisse attribuer aux ternies 
par préciput et hors part, dans le testament dont il s’agit, c’est 
que le testateur a voulu que les legs par préciput et hors part fus
sent acquittés de préférence aux autres legs particuliers;

« Attendu qu’en laissant aux Hospices de Nivelles, après les 
legs particuliers remplis, ce qui lui restera de biens, le testateur a 
fait un legs universel ;

» Attendu que l’importance plus ou moins grande du bénéfice 
que doit procurer le legs univ ersel ne peut être invoquée pour dé
cider s’ il y a, ou non, legs universel ; que cette question dépend 
uniquement de l’ intention du testateur et de la question de savoir 
s’ il y a appellation à l’universalité;

« Attendu que les termes du testament : « Je laisse ce qui nie 
restera de biens, » sont une vocation à l’universalité de ce qui res
tera, peu importe l’ importance de ce reste; qu’ il finit entendre ces 
mots, ainsi que l’atteste P o th ie r , Des Test., eh. VI, § J , comme s’ils 
étaient écrits non en ce sens : ce qui me restera après ce qui est 
exprimé, mais en ce sens : ce qui me restera après ce qu’auroni 
ceux à qui j ’ai fait les legs particuliers ci-dessus;

u Attendu qu’il suit de ce qui précède que les parties F las- 
schoen et G libkht ont seules qualité pour répondre à la demande 
de délivrance d’un legs particulier et que par suite il y a lien de 
déclarer la partie B lanpain non recev able en ses conclusions prin
cipales ;

« Quant à la con clusion  su bsid ia ire  de la partie  B lanpain :
« Attendu que les parties F lasscuoen et G liukrt ne contestent 

point la demande ;
" Attendu que la partie B lanpain succombe dans son action vis- 

à-v is de ceux qu’elle a appelés en justice ;
« Attendu que la conclusion subsidiaire n’a été formulée qu’a 

l’audience contre les parties intervenantes forcées, qui ne la con
testent point; que c’est donc la partie. B lanpain qui vis à-vis des 
Hospices et du Bureau de bienfaisance a occasionné les frais;

« Sur la conclusion incidenlelle de la partie D e P oucques :
« Attendu qu’en admettant gratuitement que l’exécuteur testa

mentaire puisse, encore, se prévaloir de la saisine qui lui aurait été 
donnée par le testament, après que le testateur est décédé depuis 
bientôt deux ans. la demande formulée par lui n’est pas recevable 
modo et forma ; que cette demande qui, d'après les exploits intro
ductifs du l ‘ r juillet 18ül et du 21 avril 1882, enregistrés, tend à 
être autorisé à faire vendre les immeubles non spécialement lé
gués qui dépendent de la succession ainsi que les actions sur les 
Etats belge et étrangers, faisant partie également de la dite succes
sion, et qui d'après la conclusion d’audience se trouve modifiée 
et réduite à la demande d’étre autorisé à faire vendre les seize 
obligations belges de quarante livres sterling chaque, !i p. c., 
émission de 1840, si elle doit être considérée comme une demande 
faite à charge des parties F lasscuoen et G libert  , est une, action 
principale, qui n’a rien de, commun avec le procès actuel et qui 
doit faire l’objet d'une action séparée ; que si au contraire elle doit 
cire, considérée comme une. simple, autorisation à délivrer par le. 
Tribunal, celte demande doit être formulée d’ une autre manière 
et introduite par une autre voie;

u Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . B a u d e , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions, donne acte à la partie G libert 
de sa déclaration de s’en rapporter à justice ; dit pour droit que les 
Hospices et le Bureau de. bienfaisance de Nivelles sont légataires 
universels du de cujus, le sieur De Sébille-Damprez, par suite dé
clare la partie B l an pai n  non recevable en sa demande principale ; 
donne acte à la partie F l asscuoe n  de sa déclaration de ne pas con
tester la conclusion subsidiaire de fil partie B l a n p a i n ; en consé
quence, la condamne à faire à cette dernière la déliv rance du legs 
dont il s’agit, amplement désigné dans l’exploit introductif d’in
stance; dit que tous les fruits provenus et à provenir appartien
nent et appartiendront à la partie B l an pai n  à dater dn 9  fé
vrier 1 8 8 1 ;  ordonne aux parties F l a s s c u o e n , G l i b e r t  et D e 
P ou cqu es , chacune en ce qui la concerne, à faire remise à la partie 
B l a n p ai n  de tous litres et documents relatifs aux deux pièces de 
terre, objet du legs ; déclare la partie D e P oucques, modo et forma, 
non-recevable dans sa demande incidentelle ; condamne la partie 
B l a n p a in  aux dépens de sa demande envers toutes les parties ; 
condamne la partie D e P oucques  aux dépens de sa demande inci- 
dentolle. » (Du 21  décembre 1 8 8 2 .  — Plaid. MM0* M orel. J aviar, 
V a i .e n t v n s , O rts f i l s .)

Observations. —  Dans le sons que le legs de, residuo, 
c'est-à-dire, la clause par laquelle un testateur, après divers 
legs particuliers, institue un légataire du surplus de ses 
biens, constitue un leys universel, V . Toulouse, 1 0  ju il
let 1827; Douai, 20 août 1847 (Sirey, 1849, I, 00) et les 
notes; —  Trib. de Liège, 10 mars 1880 (Belgique Judi
ciaire, IX , 283); —  Duhanton, V , 0 9 , n" 187; —  T oul- 
i.ier, V, n° 813 ; — Pothier, Donations testamentaires, 
eh. VI, sect. 8, § 1 " ;  - D elyincourt, IV, 302.

Cette question présente souvent de l'intérêt puisque le 
légataire universel profite seul de la caducité des legs par
ticuliers, à l’exclusion des héritiers ah intestat. —  V. T oul- 
i.i e r , V, n °  07 9 ; —  Cass, de France, 10 juillet 1809; —  
Toutefois, V. Nîmes, 19 mai 1830.
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Quant à la question de dépens V . Bruxelles, 2 août 1845 
(B elgique J u d iciair e , III, 1460).

La Cour de Paris a jugé, le 51 juillet 1819, qu'un legs 
particulier fait outre part à un successible n’est point in
compatible avec un legs universel renfermé dans le même 
testament.

T R IB U N A L CIVIL DE TONGRES.
Présidence de ni. Consturler.

DONATION ENTRE VIFS. ----- VIE COMMUNE. — • PENSION ALIMEN
TAIRE. -----CONVERSION.

L’obligation prise par un donataire, dans un acte de donation, de 
loger, nourrir, vêtir et soigner le donateur sa vie durant, peut, 
quoique celui-ci ait quitté sans motifs la maison du donataire, 
être convertie par les Tribunaux en une pension pécuniaire, 
lorsque Vune ou l’autre circonstance a porté une grave atteinte à 
l’affection mutuelle qui a dicté la clause relative à la vie com
mune.

(PHILIPPE C. VEUVE LACROIX.)

J ugement. — « Attendu que, par acte passé devant le notaire 
Dclvigne à Roclengc, le 15 juillet 1850, le demandeur a fait do
nation à la défenderesse de plusieurs immeubles évalues dans l’acte 
au capital de 2,500 fr. et au revenu annuel de 125 fr., et d’une 
vache et d’une génisse évaluées à 140 fr. ;

« Que cette donation a été faite à charge par la défenderesse : 
1° de loger, nourrir, vêtir et soigner le demandeur sa vie durant; 
2° de pourvoir, après sa mort, à son enterrement et à scs funé
railles d’une manière convenable; 5° d’établir un anniversaire, 
pour le repos de son âme, dans l’église de Bassenge, et de consti
tuer à cet effet une rente annuelle et perpétuelle de six francs ; et 
enfin 4» de payer une rente annuelle et perpétuelle en épeautre, 
dont se trouvehypothéqué l’un des immeubles et qui est évaluée au 
capital de 400 fr. ;

« Attendu que le demandeur, qui demeurait déjà à l’époque de 
la donation chez la défenderesse, est parti clandestinement six se
maines après ;

« Que, pour justifier sa demande de conversion de la clause re
lative à son entretien en pension alimentaire ou rente viagère de 
500 fr.. il s’est borné à prétendre, sans préciser aucun fait, ni 
offrir aucune preuve, qu’ il avait dû se sauver parce qu’il s’était 
convaincu que la vie commune était impossible ;

« Que lors de la comparution des parties ordonnée par le Tri
bunal pour tacher de les concilier, le demandeur, pressé de s’ex
pliquer sur les motifs de sa conduite, a soutenu qu’il avait quitté 
parce que les filles et le neveu de la défenderesse l’avaient vexé 
pour le contraindre à travailler : ce qui a été formellement dénié 
par celle-ci. et ce dont il n’existe pas la moindre preuve au procès;

« Qu’à cette occasion le demandeur a repoussé l’offre que la 
défenderesse consentait à lui faire d’une pension de f50 fr., et a 
déclaré en même temps la résolution par lui prise de ne plus rc- 
lourner chez elle ;

<c Que, dans cet état de choses, et alors que la défenderesse s’est 
constamment montrée prête et se déclare encore disposée à rem
plir loyalement ses obligations, le demandeur devrait à la rigueur 
succomber dans son action ; mais que cependant, eu égard à sa 
qualité de donateur et à la grave atteinte que son procès a porté à 
l’affection mutuelle qui a dicté la clause relative à la vie commune, 
il y a lieu de faire fléchir la loi du contrat, en lui accordant la fa
culté d’opter entre la pension annuelle à arbitrer par le Tribunal 
et l’exécution pure et simple de la dite clause ;

« Attendu que, si l’on considère les circonstances de la cause, 
le caractère du contrat qui n’est pas commutatif, les trois autres 
charges précitées dont la défenderesse restera grevée, et les frais, 
s’élèvent à près de 500 fr., qu’elle a dû payer pour la confection 
de l’acte de donation, la pension dont il s’agit ne saurait, en tenant 
même compte, d’autre part, de la valeur réelle des biens donnés 
et de l’àge du demandeur, être portée équitablement à plus 
d c l7 5 fr .

« Quant au temps qui s’est écoulé entre le départ du demandeur 
et le jour où il a intenté son action :

« Attendu que la justice et l’humanité exigent aussi que la dé
fenderesse lui paie de ce chef une certaine somme que le Tribunal 
croit ne devoir fixer qu’à 200 francs, en considération de la longue 
inaction du demandeur et du tort qu’ il a eu de prétendre changer 
à son gré et sans motifs sérieux les conditions du contrat ;

« Attendu enfin que, les parties succombant respectivement sur 
quelques chefs, il y a lieu de compenser les dépens ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, dé
clare la défenderesse non fondée dans ses exceptions d’irrecevabi
lité ; la condamne à payer au demandeur, eu remplacement de la

clause de nourriture, logement et entretien que porte l’acte de 
donation précité, une pension alimentaire annuelle et viagère 
de 175 fr., prenant cours à compter du 13 novembre dernier et 
payable par semestres, si mieux n’aime le demandeur s’en tenir 
à l’exécution pure et simple de la dite clause; condamne la défen
deresse en outre à lui payer une somme de 200 fr pour le temps 
qui s’est écoulé avant l’instance, avec les intérêts moratoires à par
tir du même jour; compense les dépens. » (Du 22 décembre 1852. 
— Plaid. MM™ B ettonville  c. P erreau .)

O bservation . — V . Conforme : Colmar, 27 février 1813 ; 
par analogie: Cass. F r., 14germ inal an X I I I ;  26 juillet 1845 
(J. du Pal, 1843, I I ,  594); Bordeaux, 20 juin 1852.

Contra : Bordeaux, 27 novembre 1835.
S i

QUESTIONS D IVER SES.
EXPROPRIATION. —  DÉPRÉCIATION (CAUSE DE.)  —  INDEMNITÉ.

Il g a lieu à indemnité du chef de dépréciation, si le jardin d’ une 
maison de compagne a été considérablement réduit ; si le chemin 
de fer traverse ce jardin obliquement et en remblais de plusieurs 
m'clres de hauteur; si l ’entrée de l’habitation est rendue plus dif
ficile.

A r r ê t . —■ « Considérant que les experts et les premiers juges 
ont évalué le terrain empris à raison de 16,000 fr. l’hectare, mais 
qu’il est constant qu’avant et depuis le jugement, des terrains 
contigus et dans les mêmes conditions ont été acquis par l’intimé 
sur le pied de 16,000 à 18,000 fr. par hectare; qu’il est donc 
juste de prendre un terme moyen et de fixer la valeur de l'em
prise à 17,000 fr. l’hectare; que cette valeur répond d’ailleurs au 
prix d’acquisition tel qu’il a été payé par l’appelant;

u Considérant que l’emprise dont il s’agit réduit considérable
ment le jardin de la maison de campagne de l’appelant; que le 
chemin de fer traverse ce jardin obliquement et en remblais de 
plus de quatre mètres de hauteur; que l’entrée de l’habitation, 
auparavant commode et facile, est aujourd’hui plus éloignée et 
dans une ruelle peu accessible aux voitures; que ce sont là des 
causes réelles de dépréciation qui permettent de majorer l’indem
nité allouée pour la moins-value de la propriété restante ;

m Par ces motifs, la Cour, ouï M. D oreve , premier avocat-gé
néral, en ses conclusions conformes; émendant... (Du H  décem
bre 1851. — Cour de Liège. — Aff. D u vivier  c. l ’Et a t . — Plaid. 
MM™ H amal, D ognèe jeune.)

EXPERTISE. -—  TRAVAUX.  ÉBOULEMENT. —  ÉTAT PRIMITIF. —
BASE.

Lorsque des terres placées sur un rocher éboulent par suite de tra
vaux exécutés, on ne peut en estimer la valeur en prenant pour 
base le prix qu’ il eût fallu débourser pour les faire replacer sur 
ce rocher dans leur état primitif.

A r r ê t . — « Considérant que les experts n’ont pu indiquer que 
par approximation le cube des terres rouges enlevées sans néces
sité de la propriété de l’appelant, et de celles dont l’éboulement 
était menaçant pour la voie publique et les ouvriers du chemin de 
fer; qu’au surplus l’expertise n’est point contestée sous ce rap
port ;

« Considérant que les experts ont estimé la valeur desdites 
terres d’après ce qu’il en aurait coûté pour les replacer sur le ro
cher où elles étaient gisantes, mais que cette base n’est ni juste ni 
rationnelle dans les circonstances de la cause; que l’appelant a 
lui-même fixé le mètre cube à 50 cent, dans scs propositions d’ar
rangement avec les entrepreneurs, intimés, et qu’il n’a pas dé
montré qu’ il aurait pu en tirer un parti plus avantageux; que 
par suite l’allocation faite sur ce pied par le jugement a quo doit 
être maintenue ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 51 juillet 1851. 
— Cour de Liège. — Aff. D e L amine c. la Société du chemin de 
fe r . — Plaid. MM™ B u r y , R obert, D ognée jeune.)

----- -----------------------
DIVORCE. ----  EXCÈS. ----  INJURES GRAVES.

Dans une dispute violente « sommer sa femme de quitter le domi
cile conjugal avec son fils « constitue un excès et une injure 
grave suffisants pour autoriser te divorce.

A r r ê t . — « Conforme à la notice. « (Du 22 janvier 1851. — 
Cour de Liège. — Aff. D...)

im p r i m e r i e  de  f . y a n d e r s l a g i i m o l e n , rue  h a u t e , 2 0 0 .
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G AZE TTE DES TR IBU N AU X BELGES ET ÉTR AN GERS.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
D e u x  K -m e  c h a m b r e .  —  P r c K lt lc n c c  tic  M . N Ia rc q .

TUTELLE. •—  DÉMENCE I)U TUTEUR. —  TUTELLE DATIVE. —  
INTERDICTION.

Aucune lui ne défend de réputer la tutelle vacante et de remplacer 
dans cette charge le tuteur qui, sans avoir été interdit, se trouve, 
en état de démence.

En cas de vacance de ta tutelle du père survivant, il y a ouverture 
à la tutelle dalive et non à la tutelle légitime des ascendants.

(v il a in  x i i i i  c . m a r n e f f e .)

Le comte Vilain XIIII s'est porté demandeur en cassation 
de l’arrêt de la Cour d ’appel de Bruxelles, en date du 
1er mars 1852 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , X , 406), qui attri
buait la tutelle de son petit-fils à l’aïeul maternel Marneffe.

Le pourvoi reproduisait les moyens suffisamment indi
qués dans notre compte-rendu d’appel.

A r r ê t . — « Sur le, premier moyen, tiré d’ un prétendu excès 
de pouvoir et de la violation des art. 8, 488, 5!)4, 124, 442, 443, 
444, 446, 447, 448, 48!), 492, 493, 494, 493, 496 et 502 du 
Code civil; subsidiairement, de la fausse application de l’art. 424 
du Code civil, d’un excès de pouvoir et de la violation des arti
cles 8, 488, 590, 442, n° 2, 489 et 302 du même Code, en ce 
que l’arrêt dénoncé a maintenu la délibération du conseil de fa
mille, qui a considéré la tutelle comme vacante et abandonnée, 
par suite de la démence du père, tuteur légal, et de sa séquestra
tion dans une maison de santé à Paris, quoiqu’ il n’eût été ni des
titué de la tutelle ni frappé d’ interdiction :

« Attendu que l’art. 424 du Code civil fait un devoir au su
brogé-tuteur de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur, 
lorsque la tutelle devient vacante ou qu’elle, est abandonnée par 
absence ;

« Attendu que, cet article ne déterminant pas les circonstances 
qui doivent faire considérer la tutelle comme vacante, c’est au 
conseil de famille à apprécier ces circonstances, sous le contrôle 
des Tribunaux; que le but de la loi étant de procurer une pro
tection efficace au mineur pour toutes les éventualités, ce même 
article, en parlant de l’abandon par absence, a eu nécessairement 
en vue non-seulement l’absence proprement dite, mais tout édoi- 
gnement qui rend l’exercice de la tutelle impossible ;

« Attendu que dans l’espèce la majorité du conseil de famille 
a déclaré qu’il y a tout à la fois abandon et vacance de la tutelle, 
puisque le père du mineur, absent, séquestré à l’étranger, inca
pable de se diriger lui-même, ne gère plus la tutelle et ne peut 
plus protéger en rien l’enfant dont il est éloigné ;

b Attendu que l’arrêt attaqué a maintenu cette délibération et 
décidé que l’art. 424 du Code civil était applicable à l’espèce, au 
moins par analogie,, après avoir reconnu en fait : 1° que, suivant 
la déclaration des hommes de, l’art, le tuteur se, trouve dans un 
véritable état de démence et que sa situation leur semble très- 
vraisemblablement incurable; 2" que, son état ayant été exposé 
devant le conseil de famille, les parents paternels, demandeurs en 
cassation, n’en ont pas méconnu la réalité; 5" que cet état est 
tel que sa séquestration à l’étranger dans une maison de santé a 
été jugée nécessaire par sa propre famille ;

« Attendu que, s’il est vrai que l’art. 442 du Code civil ne 
range que l’interdiction parmi les causes absolues d’ incapacité qui 
opèrent de plein droit, il n’est pas moins vrai que c’est à raison 
de l’aliénation mentale que le jugement d’interdiction ne fait que 
constater, qu’on ne peut donc pas en induire que l'homme en dé
mence doive être maintenu dans la tutelle, tant que son interdic
tion n’est pas prononcée ;

c< Attendu que la loi qui a institué la tutelle dans l’ intérêt des

mineurs a eu soin, au contraire, d’en écarter tous ceux qui par la 
faiblesse de l’âge ou du sexe, ou pour toute autre cause, ne présen
teraient pas les garanties d’une, bonne gestion-, que notamment 
l’art. 444 du Code, civil, qui autorise les conseils de famille à 
exclure ou à destituer de la tutelle celui dont la gestion atteste 
l’incapacité, l’autorise à plus forte raison à en écarter celui qui. 
par la perte de la raison, quoique non interdit, se trouve hors 
d’état de prendre soin de la personne et d’administrer les biens 
de son pupille ;

« Attendu qu’en écartant l’insensé de la tutelle, le conseil de 
famille ne prend qu’une mesure de conservation, réclamée par 
l’ intérêt du mineur, et ne porte aucune, atteinte à l’état civil du 
tuteur, qui continue de jouir de tous ses autres droits tant qu’il 
n’est pas légalement interdit ;

« Attendu, dans l’espèce, que le conseil de famille, qui aurait 
pu prononcer la destitution du tuteur, a pu également considérer 
la tutelle comme vacante et abandonnée par absence, après avoir 
constaté que, de fait, le tuteur ne l’exerçait plus et ne pouvait 
plus l’exercer à raison de, son état d’aliénation mentale et de sa 
séquestration dans une, maison de santé à l’étranger;

u Attendu que, l’art. 447 du Code civil, d’après lequel un tuteur 
ne peut être destitué de la tutelle sans avoir été entendu ou ap
pelé, est sans application à l’espèce, puisque la destitution n’a 
été ni prononcée ni poursuivie; que d’ailleurs l’omission de cette 
formalité n’aurait pu être invoquée que par le tuteur lui-même, 
et non par les membres du conseil de famille ;

b Attendu qu’il suit de ces diverses considérations que l’arrêt 
attaqué, en maintenant la délibération du conseil de famille, en 
tant qu’elle considère la tutelle comme vacante et abandonnée, 
s’est conformé aux art. 424 et 444 du Code civil et n’a commis 
ni excès de pouvoir ni contravention à aucun des textes de lois 
cités à l’appui du premier moyen;

a Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 402 
et 405 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’il y 
avait lieu à la tutelle dativc, alors qu’ il défaut du père, la loi at
tribuait la tutelle à l’aïeul paternel, qui avait déclaré l’accepter;

u Attendu qu’aux termes de l’art. 402 du Code civil, la tutelle 
n’appartient de droit à l’aïeul le plus proche que lorsqu’il n’a 
pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier vivant de ses 
père et mère ; que, d’après l’art. 403, c’est au conseil de famille à 
pourvoir à la nomination d’un tuteur, non-seulement lorsque le mi
neur reste sans père, ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, 
ni ascendants mâles, mais encore lorsque le tuteur de l’une de ce- 
qualités se trouve exclu ou valablement excusé ; qu’enfîn l’arti
cle 394, qui prévoit le cas où la mère refuse la tutelle, loin d’ap 
peler les ascendants mâles à la remplacer, décide qu’elle devra 
remplir les fonctions de la tutelle jusqu’à ce qu’elle ait fait nom
mer un tuteur, expressions qui ne peuvent s’appliquer qu’à la tu
telle déférée par le conseil de famille;

b Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les ascendants 
ne sont appelés à la tutelle, par la loi, que lorsque le dernier 
vivant des père et mère est venu à décéder sans avoir nommé un 
autre tuteur, c’est-à-dire, lorsqu’il a ratifié, par son silence, la 
désignation de la loi, et qu’il y a lieu à la tutelle ilative toutes les 
fois que, le, père, ou la mère, ouïe tuteur choisi par eux existe en
core. mais se trouve dispensé ou écarté de la tutelle par un motif 
quelconque ;

« Attendu que le système adopté par le Code est celui qui 
était pratiqué plus spécialement dans les pays de droit écrit, 
comme l’énonce, en termes, l’exposé des motifs, et que la loi 
romaine (L. 11, (T. liv. 26, titre 2) disposait déjà formellement 
qu'il n’y avait pas lieu à la tutelle légitime, tant qu’on pouvait 
espérer la tutelle testamentaire, et que dans le cas où le tuteur 
testamentaire se trouvait excusé ou écarté, il devait être remplacé 
par un tuteur datif et non par le tuteur légitime;

b Attendu que l’arrêt attaqué a donc fait une juste application 
des art. 402 et 405 du Code civil, en décidant dans l’ espèce que. 
le père du mineur existant encore, il y avait lieu à la tutelle dr- 
tive, et non à la tutelle légitime des ascendants;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P aquet en son 
rapport, et sur les conclusions de M. L eclercq , procureur-géné
ral, rejette le pourvoi, etc. » (Du 9 décembre 1832. — Plaid. 
MM ''a O u t s , A l l a r d , M a s c a r î c . D olez , B arbanson. »

O b s e r v a t i o n s . —  V. les autorités pour et contre sur ees 
deux questions aux notes accompagnant l'arrêt d'appel.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de .11. W lllem s.

CONTRAT DE MARIAGE. ----  COUTUME. -—  INTERPRÉTATION. ----
SCELLÉS. ----  HÉRITIERS A RÉSERVE. ----  SURVIVANT.

L’époux survivant ne peut s’opposer à l’apposition des scellés re
quise par tes heritiers à réserve de son épouse prédécédée, sous 
prétexte que son contrat de mariage lui assure l’universalité des 
meubles et l’usufruit des immeubles délaissés.

Il en est ainsi surtout lorsque l ’interprétation du contrat soulève 
des contestations graves et difficiles.

Le juge de référé ne peut, par interprétation d’une clause impor
tante d’un acte, préjudicier au principal et statuer sur le fond 
du droit.

La clause d’ un contrat de mariage, antérieure au Code, par la
quelle les époux déclarent s’en référer, pour le règlement de leur 
droit, à la Coutume qui régira le domicile conjugal au décès du 
prémourant, doit être entendue en ce sens que ces époux se sont 
référés à la Coutume ancienne de ce lieu, quoique le décès du pré
mourant soit survenu depuis le Code. (Rés. en référé seule
ment.)

(dansaert c . tihen ton t.)

Les epoux Thienpont, veufs tous deux avec enfants des 
lits précédents, se sont mariés à Bruxelles en l'an X .

Us ont fait, le 2 messidor, un contrat de mariage à Ber- 
ehem-Saint-Àgathc, lieu régi alors parla  Coutume d'Ccclc. 
Dans ce contrat, ils déclarent, pour tous les jo in ts non ré
glés, s’en référer à la Coutume qui, au décès du premier 
mourant, serait en vigueur au dom icile conjugal.

Après une union de plus de cinquante ans, la dame Thien
pont est décédée à Bruxelles, lieu du dom icile conjugal, le 
24 août 1852.

Ses enfants du premier lit ont requis l'apposition des 
scellés. Le mari survivant s’y  est opposé en invoquant son 
contrat de mariage qui se référait pour les droits de l ’époux 
superstil h l ’ancienne Coutume de Bruxelles, lieu du domi
cile conjugal au moment du décès de son épouse. Or, cette 
Coutume, assurant au survivant la propriété des meubles cl 
l’usufruit des immeubles communs, rendait l'apposition des 
scellés inutile et sans intérêt dans l ’état de la succession 
et en l ’absence de propres.

Les héritiers Thienpont ont soutenu que le contrat se 
référait au Code civil, seule loi en vigueur au moment de 
la dissolution de la communauté par décès dans le domicile 
conjugal.

Un référé s’ensuivit et l’apposition requise fut refusée 
par une ordonnance dans laquelle le juge décidait confor
mément aux prétentions du mari, la question soulevée par 
l ’interprétation du contrat.

Appel.
A r r ê t . —  « Attendu que les appelants sont enfants légitimes 

et par suite héritiers réservataires de la dame veuve Thienpont, 
décédée à Bruxelles le 24 août 1852; que parmi eux se trouve un 
mineur ;

« Attendu que cette qualité les rendait habiles, aux termes de 
l’art. 909 du Code de procédure civile, à requérir l’apposition des 
scellés en la maison mortuaire de ladite dame Thienpont :

« Attendu que, pour leur dénier ce droit, l’ intimé invoque la 
clause du contrat de mariage des épouxThienpomt, passé le 2 mes
sidor an X , enregistré, par laquelle les parties, en ce qui con
cerne les autres points non stipulés dans ledit contrat, déclarent 
qu'elles se conformeront aux Coutumes de la ville ou localité où 
les comparants demeureront et seront domiciliés au moment du 
décès de l’un d’eux ;

« Attendu que l’intimé soutient qu’en vertu de cette clause, 
c’est la Coutume de Bruxelles qui doit régler ses droits dans la 
communauté dissoute, tandis que les appelants prétendent au 
contraire qu’ ils doivent l’être par la loi en vigueur au moment du 
décès de la dame Thienpont, c’est-à-dire le Code civil ;

» Attendu que l’une et l’autre de ces interprétations, qui doi
vent entraîner après elles des résultats notablement différents, ont 
donne lieu à de longs débats, tant devant le premier juge que de
vant la Cour; que la contestation est loin de présenter une solu
tion qui n’offre aucun doute et qui soit de nature à être tranchée 
par un juge de référé;

u Attendu que pour la résoudre, dans l’ordre de refuser l'ap
position des scellés à des héritiers réservataires, le fond du droit 
devait être examiné et décidé ;

« Attendu que l’apposition des scellés n’est qu’une mesure con
servatoire et provisoire qui réserve tous les droits des parties;

« Attendu que le juge de référé, auquel son mérite est soumis, 
ne peut, par l’ interprétation d’ une clause importante d’un acte, 
préjudicier au principal et statuer sur le fond du droit ;

« Que c’est cependant ce qu’a fait l’ordonnance dont il est ap
pel, qui, en déniant aux appelants le droit de requérir l’apposi
tion des scellés sur le mobilier de la communauté, déclare que 
l’intimé en est seul propriétaire ;

« Attendu que, par suite de ce qui précède, il n’y a pas lieu 
de s’occuper de la conclusion additionnelle de l’ intimé ;

u Parées motifs, la Cour, ou ï M. C loqu ette , premier avocat- 
général, en son avis conforme, met à néant l’ordonnance dont 
appel ; émendant, maintient l’apposition des scellés telle qu’elle a 
été commencée; dit qu'elle sera continuée. » (Du 11 décem
bre 1852. — Plaid. MM*1* D er ein e , V a .nderton c. D olez.)

O bservations. —  La question d’ interprétation ici soule
vée est assez délicate, et nous croyons l ’espèce neuve. Mais 
à côté de cette question s’en présente une seconde, non 
moins grave, et que l ’on n’a pas soulevée: celle de la validité 
d’une clause matrimoniale de ce genre, évidemment nulle 
sous l’einpirc du Code civil et sous toute législation procla
mant l ’irrévocabilité et la fixité des conventions de ma
riage.

Sous l ’ancien droit belge, les contrats de mariage étaient, 
en Brabant surtout, susceptibles de modifications et dénués 
de publicité. Toutes conditions y pouvaient être introduites, 
sauf les conditions abandonnées au libre arbitre d'une seule 
des parties. La clause litigieuse était-elle ou n ’était-elle pas 
telle dans l'espèce par rapport au m ari? Ce point ne paraît 
pas exempt de difficultés. V . Paul V o e t , de Statutis, sect. 9, 
cap. 2, n0 7.

»-ns-»tSKSwSr<s—■ —

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
TrolNlèinc chambre. —  Présidence de 1H. XYlllcms.

1° INTERVENTION. —  HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. — LÉGATAIRE.—  
FRAIS.

2° HÉRITIERS. ---  DIVERTISSEMENT. ---  PEINE. ---  FRAUDE.
5'1 REMPLOI. ----  ACTION. ----- MEUBLE.

1° Meme dans le cas où il y a un héritier bénéficiaire, les héritiers 
ou légataires à titre universel ou particulier peuvent intervenir 
dans une contestation qui intéresse toute l’hérédité, alors sur
tout que l’action dirigée contre l’héritier bénéficiaire, qui n’est 
lui-même qu’un donataire ou légataire, peut avoir pour résultat 
la réduction des legs à titre universel ou particulier.

Celui qui a donné lieu à l’ intervention en agissant contre l’héritier 
bénéficiaire doit être tenu des frais.

2° L’art. 792 du Code civil n’a voulu punir que l’héritier convaincu 
d’avoir, par le divertissement, tenté de s’enrichir frauduleuse
ment au préjudice de scs cohéritiers ou des créanciers.

5° L’action en remploi constitue un meuble. Code civil, 529.
Elle n’appartient pas il celui à qui a été légué une quotité des im

meubles, mais bien à l’époux survivant, nommé légataire uni
versel.

On ne peut objecter que les époux n’ont pu changer ainsi indirec
tement leurs conventions matrimoniales. Code civil, 1595.

(VANUAMME C. LA VEUVE VANCAMPENHOUT.)

Le sieur Vanhaminc fit assigner devant le Tribunal de 
Bruxelles la dame Kerselaers, veuve de Jean-Josse Vancam- 
penhout, en sa qualité de légataire universelle de son mari, 
1» en restitution d’une pièce de terre dépendante de la 
communauté qui avait existé entre la dame Dcmol et son 
époux, le sieur Vancampenhout, et qui avait été recélée et 
soustraite par ce dernier, lors du partage, en date du 
3 mars 1845, à la connaissance du dem andeur; 2° pour en
tendre dire que la moitié de la valeur des propres de la 
dame D em ol, aliénés pendant l ’existence de cette même
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communauté, appartiennent au demandeur, son héritier 
immobilier pour moitié, à l’exception d’une maison. Il se 
fondait sur ce que, par contrat de mariage avenu le 31 dé
cembre 1812, entre le sieur Jean-Josse Vaneampenhout et 
sa première épouse, dame Marie Demol, il avait été stipulé 
une communauté d'acquêts; que, par l ’art. 3 de ce même 
contrat, la future épouse laissait au futur époux, en cas de 
survie, sans postérité, la généralité de tous ses biens meu
bles et réputés tels, et la moitié de ses immeubles en pleine 
propriété; sur ce que, pendant le mariage, des immeubles 
propres à la femme avaient été aliénés avec son consente
ment et sans qu’ il ait été fait de remploi ; sur ce que, dans 
le partage fait entre lui demandeur et le sieur Vancampen- 
hout, après le décès de son épouse, on avait omis d ’y com
prendre les propres aliénés; sur ce que le sieur Yancam- 
penhout a convolé en secondes noces avec la dame Marie 
Kersclaers, et a institué celle-ci sa légataire universelle, 
institution acceptée sous bénéfice d’ inventaire ; on invoquait 
les art. 792, 1470 et 1472 du Code civil.

La défenderesse dénonça cette action aux époux Vaneam
penhout et consorts avec assignation en intervention. Celle- 
ci était fondée sur ce que, si l’action du sieur Vanhamme 
venait à être déclarée recevable et fondée, il pourrait y  avoir 
lieu de réduire les legs faits par feu le sieur Vancampen- 
hout aux assignés.

Pour le sieur Vanhamme on prit une conclusion ainsi 
motivée :

« Attendu que la dame veuve Vaneampenhout, ayant été insti
tuée légataire universelle de son défunt mari, représente active
ment et passivement la succession de ce dernier; par suite, qu’elle 
seule a qualité pour répondre aux actions formées à la charge de 
la succession ;

Attendu que l’acceptation sous bénéfice d’ inventaire ne modifie 
en rien la saisine légale; qu'il en résulte seulement que l’héritier 
bénéficiaire, en se conformant à la loi, ne sera pas tenu au delà 
des frais de l’hérédité et ne confondra pas ses biens personnels 
avec ceux de celle-ci ;

Attendu que les légataires à titre particulier sont, comme les 
créanciers, représentés par l’héritier bénéficiaire; qu’ il suit de là 
qu’il n’appartient pas à cet héritier de faire intervenir personnel
lement en cause le légataire à titre particulier, pas plus qu’ il ne 
pourrait y faire intervenir les créanciers, parce que les uns et les 
autres s’y trouvent représentés par leur mandataire légal, l’héri
tier bénéficiaire ;

Que leur appel en cause engendrerait des procédures complè
tement frustratoircs ; que si les légataires ou créanciers n’enten
dent pas s’en reposer, du soin de défendre leurs intérêts, sur 
l’héritier bénéficiaire, ils peuvent bien intervenir pour la conser
vation de leurs droits, mais que l’héritier bénéficiaire ne peut an- 
ticipativcmcnt provoquer leur intervention ;

Mais attendu qu’il importe peu au sieur Vanhamme que les lé
gataires à titre particulier interviennent ou non dans les pertes, 
pourvu que ce soit à leurs frais ou du moins à charge de la partie 
qui a provoqué l’intervention, sans que dans aucun cas la condi
tion du sieur Vanhamme puisse être aggravée par cet appel en 
cause, — il conclut à ce que les intervenants soient déclarés 
non recevables ni fondés, et que dans tous les cas il soit dit pour 
droit que les frais de l’intervention ne pourront jamais le concer
ner, lui demandeur. »

Quant à la demande en elle-même, on répondait que le 
demandeur n’avait droit qu’à la moitié de la pièce de terre 
réclamée; qu’on objectait en vain l'art. 792 du Code civil, 
puisque 1° ledit article ne peut être invoqué par des léga
taires ; 2° qu’en fut-il autrement, il ne pourrait être appli
qué qu'à des biens mobiliers ; 3° qu'en tout cas il faudrait 
que le divertissement ou recèlement eût été accompagné de 
mauvaise foi, ce qui n'existait pas dans l’espèce; 4” que 
soutenir le contraire serait rendre inutile l ’art. 887 du Code 
civil.

Quant au second chef de la demande on disait que, si la 
dame Vaneampenhout avait eu une action en remploi, du 
chef de propres aliénés, contre son époux, cette action était 
m obilière, que partant le demandeur n ’y avait aucun droit.

Que d'ailleurs il résultait des termes du testament et de 
l ’interprétation qui y avait été donnée par le demandeur 
dans l’acte de partage qu'il avait fait avec le sieur Jean Van- 
campenhout, que la testatrice n’avait légué au demandeur 
que la moitié de ses immeubles en nature.

Jugement du 20 novembre 1847, ainsi conçu :
J it .emf.n t . — « Sur la demande en intervention :
« Attendu (pie, quelles que soient les attributions de l’héritier 

bénéficiaire,aucune disposition de loi n’cmpêchclosautreshéritiers 
et légataires à titre universel ou particulier d’intervenir dans les 
contestations qui intéressent toute l’hérédité, alors surtout que. 
comme dans l’espèce, l’action dirigée contre l’héritier bénéficiaire, 
qui n’est lui-même qu'un donataire ou légataire, peut avoir pour 
effet la réduction des legs à titre universel ou particulier ;

« Attendu que, si la demande en intervention est recevable et 
fondée, le demandeur qui l’a provoquée par son fait doit néces
sairement en supporter les frais ;

« Sur la demande principale :
» En ce qui concerne, la restitution de la pièce de terre grande 

10 ares 90 centiares :
« Attendu qu’ il résulte et des expressions diverti et recèle em

ployées en l’art. 792 du Code civil, et de la doctrine des auteurs, 
que la loi n’a voulu punir que l’héritier convaincu d’avoir tenté 
de s’enrichir frauduleusement au préjudice de scs cohéritiers ou 
des créanciers ;

« Attendu que le demandeur ne pose aucun fait et n’allègue 
aucune circonstance probante à l’ effet d’établir que, lors du par
tage opéré devant le notaire Vanbcvcr à Bruxelles, le 5 mars 1841». 
Vaneampenhout aurait usé de fraude à son égard;

u Attendu, au surplus, qu’aucune des parties défenderesses ne 
s’oppose au partage de la parcelle de terre en question ;

« En ce qui concerne la valeur des propres aliénés de Marie- 
Josèphe Demol :

« Attendu qu’aux termes des art. 1435 et suiv. du Code civil. 
l’action en remploi a pour objet le prélèvement, au profit de l’époux 
propriétaire du prix de scs propres aliénés ; qu’elle tend doue au 
paiement d’une somme exigible, et que pareille action est un 
meuble par la détermination de la loi, art. 1129 du meme Code ;

« Attendu que, tant par son contrat de mariage que par scs 
dispositions testamentaires, la dame Marie-Josèplie Demol a laissé, 
indépendamment d’autres avantages, tous ses biens meubles à son 
époux Vaneampenhout, et n’a légué qu’une quotité de ses immeu
bles au demandeur ;

« Attendu qu’en vertu de ces dispositions, l’action en remploi 
qui s’est trouvée dans la succession de la meme dame Demol est 
passée à son époux, et non au demandeur;

« Attendu que l’on objecte vainement, en invoquant l’art. 1393 
du Code précité, que les époux Vancampenhout-Dcmol n’ont pas 
pu changer ainsi indirectement leurs conventions matrimoniales ; 
qu’en effet, quelque prohibitif que soit cet article de loi, il n’en- 
lèvc pas aux époux la faculté de s’avantager par disposition testa
mentaire jusqu’à concurrence de la quotité disponible, et que, la 
dame Demol n’ayant pas laissé d’héritier à réserve, elle a pu. 
comme elle l’a fait, soit même indirectement, avantager son époux 
au détriment du demandeur, car elle avait le droit (le le faire di
rectement ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’ intervention et y faisant 
droit en même temps que sur la demande principale, déclare le 
demandeur originaire non plus avant fondé qu’à exiger le par
tage de la pièce de terre ci-dessus rappelée ; le condamne aux 
dépens tant de la demande principale que de celle en interven
tion, etc. »

Appel.
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge, M. Graaff 

entendu et de son avis, la Cour met l’appel au néant, etc. » (Du 
22 novembre 1848. —  Plaid. MM" E mile Y eriiaegen c. Van O ver-  
loop.)

----------------------------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de 31. Jouet.

BREVET D'INVENTION. ----- POSSESSION.

Celui ipii est en possession matérielle d’ un brevet d’ importation, 
et qui l’exploite, est en droit de le faire valoir et d’en revendi
quer le privilège contre tout contrefacteur.

Ce dernier, pour repousser l'action, ne pourrait pas opposer au 
porteur le défaut de propriété, lorsque lui-même n’y prétend 
aucun droit. Loi du 23 janvier 1817, art. G.

( la  société de monceau c . la société vancalk .)

Par arrêté royal du 26 décembre 1838, il avait été ac
cordé au sieur James Vardy, négociant à Londres, domicilié 
alors à Bruxelles, un brevet de dix années, pour l’ importa
tion en Belgique de certaines nouvelles combinaisons d'in-
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slrumcnts et appareils mécaniques pour la fabrication des 
boulons de clous, rivets, etc., applicables à divers usages 
utiles. La société de commerce Vanealck et coinp. jouissait 
depuis plusieurs années de ce brevet.

Ayant appris que la société anonyme des hauts fourneaux 
de Monceau s’était permis de confectionner et de vendre des 
objets pour lesquels le brevet susdit avait été accordé à 
Vardy, qu’elle représentait, assignation fut donnée à cette 
Société pour voir dire que c ’était sans titre ni droit, et au 
mépris des dispositions de la loi du 23 janvier 1817, qu’elle 
en avait usé, et voir adjuger des dommages-intérêts. A celte 
demande on opposa que la Société demanderesse ne justi- 
iiait pas du droit sur lequel elle fondait son action.

Jugement du 12 août 1847, par lequel le Tribunal de 
Charleroi dit pour droit que l ’existence du brevet dont 
question était suffisamment justifiée, que la Société inti
mée était fondée à exiger et faire valoir les droits résultant 
dudit brevet, et lui ordonna de signifier les faits sur lesquels 
elle fondait son action.

Appel.
A r r ê t . —  u Attendu que la Société intimée a été formée par 

acte en date du 10 janvier 1843 ; que suivant ledit acte la Société 
a pour objet la fabrication en Belgique de chevilles pour chemins 
de fer, rivets de chaudières, et toutes autres espèces de. boulons 
susceptibles d’être fabriquées au moyen de mécaniques brevetées 
en Belgique en faveur de James Vardy de Wolverbampton, et ce 
pour le temps de son brevet, obtenu le 20 octobre 1838 pour le 
terme de dix ans ; qu’enfin, d’après le même acte, MM. Détiennes 
et Vancalk ont fait à la Société apport du brevet prémentionné, 
dont ils se sont dit être respectivement propriétaires;

« Attendu que, si la date du 20 octobre 1838 n’est pas celle du 
brevet qui a été accordé à James Vardy le 26 décembre 1838, 
cette différence est évidemment le résultat d'une erreur de plume, 
alors qu’on considère que la Société intimée produit le brevet en 
original et que les nom, prénoms et domicile du breveté, ainsi 
que les détails sur l’objet du brevet, ne peuvent laisser le moin
dre doute sur l’identité ;

« Attendu qu’ il suit de ce, qui précède que. depuis plusieurs 
années la Société intimée est en possession du brevet délivré à 
James Vardy par arrêté royal du 26 décembre 1838;

» Attendu qu’il est de principe que le possesseur est réputé 
propriétaire de la chose qu’ il possède, tant qu’ il n’en est pas 
évincé, et que partant, dans l’espèce, la Société intimée a qualité 
pour faire valoir les droits résultant du brevet prémentionné con
tre tous ceux qui, comme la Société appelante, n’élèvent aucune 
prétention personnelle à la propriété de. ce. même brevet ;

« Par ces motifs, la Cour, met l’appel au néant, etc. » (Du 
14 novembre 1849. — Plaid. MM*» M a s c a r t , F o.n ta in a s , D e 
B ecker.)

C O l'R  D ’ A P P E L DE LIÈ G E .
Deuxième chambre. — PréNidenre de M. Urandgagnagc.

1 °  PARTAGE D’ ASCE.XDAXT. ----  RÉDUCTION. —  RAPPORT FICTIF.
2 °  MARIAGE (LIEU D I ' ) . -----DOMICILE. ------- DROIT ANCIEN.
3 °  ASCENDANT. ----  PA IEM EN T.---- DONATION. ------- CRÉANCE.
4 °  GESTION. —  FILS DE FAMILLE. ----- COMPTE. ----- DÉCHARGE.
3 °  VENTE. ----  ACTE SOUS SEING P R I V É . ----- ACTE AUTHENTIQUE. -----

DATE. ----  INSUFFISANCE.-----INDEMNITÉ.

1 »  Les biens formant Vobjet de partages entre-vifs faits par tes 
ascendants entre leurs enfants sont irrévocablement retranchés de 
la succession du donateur, en telle sorte que le rapport, même 
fictif, n’en peut être demandé afin de calculer, lors du partage 
de la succession de l’ascendant après son décès, le montant de la 
quotité disponible et des réserves; cette succession se compose 
exclusivement, en ce cas, des biens non compris au partage.

2“ Sous l’ancienne jurisprudence, il était de principe que les con
ventions matrimoniales se réglaient, non par la loi du lieu où 
le mariage avait été célébré, mais par celle du domicile que les 
époux se choisissaient immédiatement ujirès la célébration du 
mariage, alors surtout que ce domicile était celui du mari.

3° Sous l'empire de la Coutume de Looz, au survivant appartient 
la totalité des meubles de la communauté, même en cas d’enfant, 
sauf à payer les dettes.

En cas de décès d’un ascendant, la somme payée par le survivant 
à la décharge de cette succession, sans désignation d’ intention, 
constitue, non une donation, mais une créance qui incombe aux 
héritiers du prédécédé; par suite cette somme doit être réunie à 
la succession de l’ascendant survivant.

4° Les décharges délivrées au fils qui a géré les affaires de l’as
cendant sont valables suivant les circonstances.

5° L acte sous seing privé fait foi de sa date vis-à-vis des parties 
et des successeurs à litre universel; dans ce cas, si un acte au
thentique et un acte sous seing privé, portant la date du même 
jour, renferment vente de partie des mêmes immeubles, ils doi
vent être mis sur la même ligne; s’ il y a insuffisance dans la 
quantité, il y a lieu à une diminution proportionnelle, sauf 
indemnité, également proportionnelle en faveur de chacune des 
parties à charge de la succession.

(jL'LLET C. JULLET.)

Les faits sont suffisamment indiqués dans les jugement et 
arrêt intervenus. Le jugement du Tribunal de première in
stance de IIuy est ainsi conçu :

J ugement. — « Dans le droit, y a-t-il lieu :
» 1° Dcdonneracte aux parties de ce que les demandeurs recon

naissent que le testament de la mère commune, doit recevoir son 
exécution pour autant toutefois que la quotité disponible n’ait pas 
été excédée?

o 2° D’ordonner aux parties de procéder à la liquidation, et 
ensuite au partage de la succession?

« 3° De dire pour droit que les défendeurs ne sont pas tenus de 
rapporter à cette succession les sommes et créances reprises sous 
les lettres A, B, C et D des conclusions des demandeurs?

« 4° Qu’il n’est dû aucune récompense à la succession mater
nelle à raison de la construction d’ une maison à Hollognc-sur- 
(ieer?

« îiu Que le passif de cette succession ne se compose pas de la 
somme de 2,283 fr. payée à feu l’avoué Francotte?

u 6° De dire pour droit que le passif de la succession maternelle 
doit se composer du montant des objets mobiliers provenant de 
la succession d’Aily Jullet, et des fruits perçus?

« 7° De déclarer valables les décharges données à feu Jullet par 
sa nièce?

« 8° Que les deux actes de ventes consenties le 13 juin 1829 
doivent également recevoir leur exécution, et que, pour le cas où 
la quantité de terrain ne serait pas suffisante, pour subvenir à ees 
deux ventes, de déclarer que chacune des parties supportera la 
quotité manquante dans la proportion de ce qui lui a été vendu?

« 9" D’abjugcr la demande de dommages-intérêts formée par 
les demandeurs?

u 10° De condamner chacune des parties à une quotité de dé
pens?

n Sur la première question :
« Attendu que les faits articulés par les demandeurs pour faire 

annuler le testament de la veuve Jullet, reçu par M° H ousse, no
taire à Warcmme, le 9 août 1836, n’ont nullement été établis par 
les enquêtes auxquelles il a été procédé, et qu’en présence du ré
sultat de ces enquêtes, les demandeurs reconnaissent que ce testa
ment doit recevoir son exécution, pour autant toutefois que la 
quotité disponible n'ait pas été épuisée ;

« Sur la deuxième question :
u Attendu que, pour vérifier ce point, il y a nécessité de pro

céder à la liquidation de cette succession pour ensuite en opérer 
le partage d’après les droits des parties;

« Sur la troisième question :
« Attendu que les demandeurs soutiennent que l’actif de la 

succession de la mère commune doit se composer : 1" des créances 
touchés en 1833 chez le notaire J an ssexs , de. Tirlemont, s’éle
vant à la somme de 3,453 fr. 12 cent.; 2° des objets mobiliers 
provenant de la succession de Marie-Thérèse Vanlanden ; 3° des 
fruits perçus des successions des sœurs Vanlanden, et 4» de cer
taine somme touchée le 14 juin 1852 d’un nommé Hamoir;

« Attendu, en ce qui concerne la somme de 5,433 fr. 12 cent., 
que les dépositions des témoins entendus dans l’enquête n’éta
blissent pas suffisamment cette demande de rapport;

n Attendu que rien ne prouve que feu Jullet aurait recueilli, 
dans la succession de. Marie-Thérèse Vanlanden, une quotité supé
rieure à celle à laquelle il avait droit ; qu'il résulte au contraire, 
tant des enquêtes que des réponses faites par ledit Jullet aux faits 
et articles qui lui ont été posés, que le mobilier de cette succes
sion a été partagé de commun accord entre lui et l’auteur des de
mandeurs, les parties ayant eu chacune un tiers du chef de leur 
mère, et le défendeur l’autre tiers en vertu du testament de sa 
tante, Marie-Elisabeth Vanlanden;

u Attendu que la demande de rapport d’une somme de 387 fl. 
6 sous, argent de Brabant, ou 1,063 fr. 59 cent., qui aurait été 
perçue le 14 juin 4832 par Jullet d’un nommé Hamoir, n’a pas 
été justifiée ;

« Sur la quatrième question :
« Attendu que, sous l’ancienne jurisprudence, il était de prin-
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eipc constant, atteste par Merlin, Hép., V” Conventions matrimo
niales, § 2, <pic les conventions matrimoniales se. réglaient, non 
parla loi du lieu où le mariage était célébré, mais par celle du 
domicile que les époux se choisissaient immédiatement après la 
célébration du mariage, alors surtout que ce domicile était celui 
il il mari ;

u Attendu, en fait, que si le mariage des époux Jullet a été cé
lébré à Linccnt, il est reconnu entre parties que l’époux avait son 
domicile à Hollogne-sur-Geer, et que c’est dans cette commune 
que les époux ont, immédiatement après la célébration du ma
riage, transféré leur domicile; qu’ainsi c’est la Coutume de Looz, 
dont IIollogiic-sur-Geer ressortissait, qui doit régir l’association 
conjugale ;

« Attendu que, s’ il n’existe dans les statuts du comté de Looz 
aucun texte sur les avantages matrimoniaux, on trouve rapportée, 
dans le recueil de L o u v r e x , t. IV, p. 100, une attestation donnée 
par les écbevins sous la date du 19 mai 1705, de laquelle il résulte 
que, d’après la Coutume, de Looz, au survivant des époux appar
tenaient tous les meubles de la communauté, soit qu’il y eût des 
enfants, soit qu’ il n’y en eut pas, à charge par lui de payer les 
dettes; qu’ il suit de là que la créance de 7,500 fr. dont il s’agit 
s’est éteinte par confusion ;

« Sur la cinquième question :
« Attendu qu’ il résulte de l’actc de remboursement que Jullet 

et Dimbourg ont payé de leurs propres deniers, tant comme obli
gés hypothécairement à litre d’héritiers de leur père et beau-père, 
que pour et à la décharge de leur mère, et qu’ ils ont été subrogés 
dans tous les droits et actions dudit l’ rancotte ; que si le défendeur 
Jullet a déclaré postérieurement que la rente remboursée audit 
I’ rancottc l’a été pour la totalité avec les deniers de sa mère, les 
demandeurs ne peuvent pas diviser cet aveu et prétendre que 
Dimbourg en a fait les fonds pour la moitié: qu’ainsi il y a lieu 
de s’en tenir à ce qui est constaté par l’acte prérappelé;

» Attendu qu’ il résulte du même acte que cette rente était due 
par feu Jullet: que si la veuve en devait les arrérages, il n’est 
justifié en aucune manière qu’il en fût dû à l’époque du rembour
sement ;

« Sur la sixième question :
« Attendu que. les défendeurs n’opposenl rien à la demande de 

rapport des objets mobiliers composant la succession il’Aily Jul
let, ni à celle des fruits perçus de cette succession ;

« Sur la septième question :
o Attendu que les demandeurs prétendent que les décharges 

données par la veuve Jullet à son fils Charles constituent des li
béralités déguisées ;

« Attendu que, si la loi a circonscrit dans certaines limites la 
faculté qu’elle accorde aux ascendants de disposer de, leurs biens 
à titre gratuit, ce n’est pas dire que tous les actes intervenus entre 
un ascendant et un descendant doivent ipso jure être réputés 
renfermer des libéralités déguisées; qu’ il faut, au contraire, ad
mettre la présomption de la sincérité de l’acte ;

« Attendu que les enquêtes n’ont révélé aucun fait qui soit de 
nature à faire considérer ces décharges comme simulées et consti
tuant des libéralités déguisées ;

« Sur la huitième question :
« Attendu que, par acte du do juin 1829, Marie-Thérèse Van- 

landen a vendu à Jullet et à Dimbourg une certaine quantité de 
terres à prendre hors de celles qui sont désignées au contrat ; que 
le même jour elle a vendu audit Jullet un hectare 74 ares 36 cen
tiares à prendre aussi hors des mêmes terres ;

« Attendu que, ces deux ventes ayant eu lieu le même jour, 
aucune préférence ne peut être donnée à l’une plutôt qu’à l’autre; 
qu’ainsi toutes deux doivent recevoir leur exécution pour autant 
que les terres désignées soient suffisantes; que s’ il ne se trouvait 
pas une assez grande quantité de terrain pour faire suivre à cha
cun des acquéreurs la quotité qui lui a été vendue, ce qui exis
tera en moins devra être supporté par chacun d’eux dans lu pro
portion de ce qui lui a été vendu, sauf indemnité par la succession 
de Marie-Thérèse Vanlandcn en faveur de Jullet, s’il n’obtient 
pas la quantité d’un hectare 74 ares 36 centiares, objet de la 
vente sous seing privé ;

« Sur la neuvième question :
« Attendu, quant à la demande de dommages-intérêts, qu’ il 

n’est pas justifié que les demandeurs en auraient éprouvé ;
« Sur la dernière q uestion  :
b Attendu que le jugement du 12 mai 1846 a réservé de statuer 

sur les dépens ;
« Attendu que les demandeurs ont succombé dans la plupart 

des prétentions qu’ ils ont soulevées; qu’ainsi la plus forte partie 
des dépens doit être mise à leur charge;

» Par ces  m otifs , le Tribunal, ou ï M. D ubois, p ro cu re u r  du 
ro i , en  ses con clu sion s  con form es , 1" donn e acte aux parties  de ce 
qu e  les d em an deurs recon n a issen t qu e  le legs fa it p a r  la m ère

commune à son fils Charles Jullet doit recevoir son exécution, 
mais à concurrence seulement de la quotité disponible ; 2" or
donne aux parties de procéder à la liquidation de la succession de 
la mère commune, afin de vérifier ce point de fait ; ordonne qu’ il 
sera ensuite procédé au partage de cette succession; 5° dit pour 
droit que les défendeurs ne sont pas tenus de rapporter à cette 
succession les sommes et créances reprises sous les lettres A, B,
C et D des conclusions des demandeurs ; 4 °  qu’il n’est dû aucune 
récompense à la succession maternelle à raison de. la construction 
d’une maison à lIollogne-sur-Geer; 3" que la somme de 2 , 2 8 5  fr., 
payée à feu l’avoué Franeolte, le 17 mai 1 8 5 8 ,  ne doit pas être 
comprise dans le passif de cette succession ; 6° donne acte aux 
parties de ce que les défendeurs reconnaissent que le passif de la 
succession maternelle doit se composer du montant des objets mo
biliers provenant de la succession il’Aily Jullet et des fruits per
çus de cette succession ; 7 °  déclare valables les décharges données 
à feu Jullet par sa mère, tant dans son testament, que dans l’acte 
reçu par Mv H o u s s e , le 3  août 1 8 4 3 ;  8 °  dit pour droit qu’ il n’est 
pas prouvé que Bourguignon ait été le prête-nom des sœurs Yan- 
landeii dans l’acquisition des biens communaux de Linccnt ; 9 °  dit 
également pour droit que l’hectare 7 4  ares 3 6  centiares vendus 
le lu juin 1 8 2 9  au défendeur Jullet par Marie-Thérèse Yanlan- 
den seront pris dans les terres désignées au contrat, ainsi et de la 
même manière que les 1 0  hectares 8 0  ares vendus le même jour 
par ladite Yanlandcn à Jullet et à Dimbourg; et pour le cas où la 
quantité de terrain ne serait pas suffisante pour subvenir aux 
(leux ventes, déclare que chacune des parties supportera la quotité 
manquante dans la proportion de ce qui lui a été vendu, et que 
la succession de Marie-Thérèse Yanlandcn devra indemniser Jul
let s’ il n’obtient pas la quantité d’un hectare 7 4  ares 3 6  centiares, 
objet de la vente sous seing privé; 1 0 "  abjuge la demande de 
dommages intérêts, etc. »

Appel.
A r r ê t . — u Attendu, en ce qui concerne la quotité des meu

bles échus à la veuve Jullet, et provenant de la succession des 
sœurs Yanlandcn, qu’ il est reconnu que la mère commune en a 
opéré le partage égal entre ses deux enfants, qui en sont restés 
en possession ;

« Que ce partage partiel, qui n’est pas critiqué en la forme, et 
dont la valeur n’est pas déterminée, est autorisé par les art. 1075 
et suivants du Code civil, qui renferment sur ce point des règles 
exceptionnelles ;

« Qu’en vertu de ces dispositions, les objets compris dans un 
partage d’ascendants sont à jamais et complètement enlevés de 
leur patrimoine, et restent étrangers à leur succession, même 
sous le rapport de la réserve légale, et sans pouvoir exercer la 
moindre influence sur celle-ci ;

« Qu’ainsi les biens non compris dans ce partage sont les seuls 
qui restent à partager après le décès des ascendants ;

« Qu’il suit de là, et de l’ intention des parties qui ont opéré le 
partage, que les meubles dont il s’agit ne doivent être soumis à 
aucun rapport ni réel ni fictif;

« Attendu, en ce qui concerne la somme de 2,500 fr., qu’elle 
a été avancée par la veuve Jullet pour rembourser une rente qui 
était la dette commune et personnelle de ses deux enfants ; qu’ainsi 
cette somme constitue une créance que cet ascendant pouvait ré
clamer, et non un don ni une libéralité ;

« Qu’en ce cas cette somme devrait être réunie à la succession 
de la mère, moins à titre de rapport que de restitution, en ce. 
sens qu’elle en augmenterait fictivement l’actif, et par conséquent, 
dans une due proportion, le montant de la quotité dont elle pou
vait disposer; mais qu’ il n’existe aucune demande ni conclusion 
dans ce sens ;

« Attendu, en ce qui concerne les 5 , 4 3 2  fr. 1 2  cent, touchés 
prétendument du notaire Janssens, que cette demande n’est nul
lement justifiée ;

b Attendu, en ce qui concerne les décharges délivrées à Char
les Jullet par sa mère, qu’il résulte des faits et circonstances de 
la cause que celui-ci était moins l’administrateur des biens de sa 
mère que son aide dans une gestion qu’elle dirigeait elle-même; 
que si, en sa qualité de fils de famille, il a opéré des perceptions, 
il est démontré qu’il en a restitué le montant, d’autant [dus que les 
allégations vagues des appelants disparaissent en présence du re
venu peu élevé de la veuve Jullet et des largesses auxquelles elle 
avait l’habitude de se livrer ;

w Attendu que ce n’est que vis-à-vis des tiers que l’acte sous 
seing privé ne fait pas par lui même foi de sa date; que, relative
ment aux parties et à leurs successeurs à titre universel, ees actes 
font foi de leur date jusqu’à ce que la fausseté en ait été démon
trée; que, dans l’espèce, la sincérité de cet acte n’est pas contes
tée sous ce rapport, ni la qualité d’héritier à titre universel ;

« Attendu que l’acte sous seing privé et l’acte authentique, qui
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renferment vente, étant du même jour, doivent être mis sur la 
même ligne, et les héritiers universels sont, comme leur auteur 
lui-même, tenus de l'exécution ; que, en cas d’insuffisance dans 
la quantité des terrains, il y a lieu de recourir à une diminution 
proportionnelle, sauf indemnité à charge de la succession de 
Mario-Thérèse Yanlanden, et en faveur de l’une et l’autre des 
parties, qui doivent également être placées dans la même posi
tion ; qu’en l’absence d’une demande formelle sous ce rapport, il 
y a lieu de réserver aux appelants tous leurs droits à cet égard ;

« Attendu, en ce qui concerne les dépens de première instance, 
qu’ils ont été justement distribués par les premiers juges;

u Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux des pre
miers juges, la Cour, ouï M. L ecoq en son avis, et sous la réserve 
des droits des appelants à une indemnité proportionnelle à charge 
de la succession de Marie-Thérèse Yanlanden en cas d’insuffisance, 
et ainsi de-diminution dans la quantité des terrains vendus, con
firme le jugement dont appel, etc. » (Du 3 août 1830. — Plaid. 
MMCS F orgedr , D ew andre .)

O b s e r v a t i o n s . —  V. sur la première question , A gen , 
2G juillet 1852; Dijon, 11 mai 1844 ; Cass. F r., 4 février 
1845. —  Contra : Agen, 11 nov. 1842 ; Cass. F r., 13 dé
cembre 1843.

V oy ., sur l ’interprétation de l’art. 922, Cassation B., 
28 juillet 1849 ; —  M a r c a d é , sur l’art. 922.

Sur le partage d ’ascendant Voy. Cassation B . , 4 juillet 
1846 (Ju r i s p r . de  B., p .  616).

Sur la quatrième V. Bruxelles, 15 juillet 1817 et 5 jan
vier 1841 ; Paris, 17 février 1821 ; Nancy, 25 novembre 
1844 ; —  T r o p l o n c , M andat, n° 415.

Sur la dernière V. M a r c a d é , art. 1528 , n° 2 ;  Paris, 
28 janvier 1830, 17 mai 1831 ; Colmar, 30 juillet 1831 ; 
D ijon, 17 mars 1855, 8 mars 1836 ; Orléans, 21 mars 1838;
—  M e r l i n , Quest., V° T iers, § 2 ;  —  T r o p l o n g , Vente, 
n° 4 8 ; —  D l v e r g i e r , n° 3 8 ; —  T o u l l i e r , t. VII, n° 4 6 0 ;
—  Bastia, 24 juin 1833.

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  IM. D e l e c o u r t .

PRESSE. —  IMPRIMEUR. —  RESPONSABILITÉ. ----  INSERTION. ----
SOLIDARITÉ.

L’ imprimeur doit être maintenu en cause quoique un tiers déclare, 
sans s’en reconnaître l’auteur, prendre la responsabilité des arti
cles incriminés.

Des imputations calomnieuses identiques, dont diverses personnes 
sont respectivement responsables, forment un même délit succes
sivement répété, et ces personnes sont tenues solidairement des 
dommages-intérêts et des frais.

En cas de calomnie par un journal, le juge peut ordonner l’ inser
tion du jugement dans le journal déclaré coupable, ainsi que 
dans d’autres journaux.

(de mérode c . de w a li.ens et  deschamps.)

Dans la nuit du 19 au 20 août 1846, Londoz, riche pro
priétaire à Molenbeek-Saint-Jean, rentrait chez lui à une 
heure fort avancée de la nuit. Ayant vraisemblablement 
entendu quelque bruit dans les étages inférieurs, il monta 
directement à sa chambre, éveilla en passant Mmc Londoz, 
à laquelle il déclara qu’il y avait des voleurs dans la maison, 
décrocha ses deux pistolets et redescendit. Presque au 
même moment une détonation se fit entendre. La maison 
fut sur pied aussitôt. On trouva le malheureux Londoz 
étendu sur l ’escalier et rendant le dernier soupir sans avoir 
pu donner aucune explication. l Tn de ses pistolets, encore 
chargé, était à côté de lui, l’autre avait disparu : il n ’a plus 
jamais été retrouvé depuis. On constata des traces de pas 
toutes fraîches dans le jardin et sur la crcte du m ur de 
clôture, chemin par où la fuite avait dû s’effectuer. Ce mur 
de clôture longeait une rue écartée, et des briques enlevées 
témoignaient de la promptitude avec laquelle on l’avait par
couru pour choisir l ’endroit le moins dangereux à la des
cente. Près de l ’escalier, dans un recoin, un excrément 
humain fournit la preuve qu’on s’y était tout récemment 
caché ou mis en embuscade.

Si ces indices excluaient toute idée de suicide ou d’acci
dent, ils laissaient néanmoins peser la plus complète incerti
tude sur les faits et sur la cause.

Un assassinat prémédité n’était guère vraisemblable puis
que la mort avait été donnée avec l’un des pistolets que 
portait Londoz lui-même. D ’ailleurs on ne lui connaissait 
aucun ennemi. Un meurtre accidentel par un homme sur
pris, menacé lui-même de m ort, cherchant à se soustraire 
au danger, était la version la plus naturelle. Mais que faisait 
un étranger dans cette maison à cette heure? Aucun objet 
n’avait disparu, et la réputation de toutes les femmes qui 
habitaient la maison ne rendait pas plus admissible une 
supposition injurieuse pour elles.

L’instruction fut confiée à un magistrat intelligent, dont 
l'habileté avait été remarquée dans maintes occasions. Tous 
ses efforts échouèrent, il ne put pénétrer l’épais mystère 
qui couvrait cette nuit.

Trois ans après, en 1849, le Mépliistophélès commença 
la publication d’une série d’allusions plus transparentes les 
unes que les autres, dans lesquelles il donnait à comprendre 
que le comte Xavier de M érode, camérier du Pape, ancien 
officier de l’armée belge, chevalier de la Légion d’honneur, 
fils du comte Félix, et neveu du regrettable comte Frédéric 
de Mérode : 1" avait été l’amant de Mmc Londoz; 2° qu’il 
était l’assassin du mari ; 3° que trois jours après le crime il 
était parti pour Rome et s’était fait prêtre; 4° que l’in- 
flucncc de sa famille avait paralysé le bras de la justice.

Or, il est établi : J" que M. Xavier de Mérode ne con
naissait pas même de vue M. ou Mmc Londoz, et n’avait de 
la vie mis les pieds dans leur maison ; que son nom n’est pas 
même prononcé une seule fois par les nombreux témoins 
entendus dans cette minutieuse procédure; 2° que le rédac
teur du Méphistophélès, appelé devant le juge d’instruction, 
a confessé après ne pouvoir fournir aucun indice pour jus
tifier ses allégations; 5° que M. de Mérode n’a pas quitté la 
Belgique trois jours après la mort de Londoz, mais bien 
quinze mois après; 4° que l’instruction avait été conduite 
avec un soin extrême, avec un zèle infatigable.

On n’a pas d’exemple d’une calomnie plus atroce, plus 
odieuse, plus acharnée.

D ’abord on appelle M. de Mérode « le héros mystérieux 
du faubourg de Flandre. » Le 4 octobre 1849, à propos de 
sa promotion à la prêtrise, le jou r de la Nativité, on lui con
seille de venir « dire sa première messe sur la tombe de 
« Londoz et de se faire sacrer le jou r des morts ! » Le 10 jan
vier 1850, on lui reproche d ’avoir fui aussitôt après le 
crim e. Le 27 octobre, le 2 et le 7 novembre 1850, une nou
velle série d’articles voit le jou r , à propos de la mort de la 
reine et de la messe que M. de Mérode était venu prononcer 
sur sa tombe.

Après sa comparution devant le juge d’instruction, le 
journaliste publie une sorte de rétractation,plus perfide que 
la calomnie même : il avoue que M. de Mérode n’est pas un 
assassin, « c ’est un amant q u i, se trouvant en présence du 
«t mari de sa maîtresse, obligé de défendre ses jours, aurait 
» eu le malheur de le tuer. »

En mars 1851, paraît un nouvel article à propos de la loi 
sur la détention préventive. On y dit que « le Lovelacc qui 
« a tué le mari de sa maîtresse a expié son crime en se ren- 
« fermant dans un froc de capucin. »

Quelque temps après, le journal dit qu’il est déplorable 
ii que M. le comte de Bocarmé ne fut allé à Rome, pour y 
ii être décoré et nommé camérier de Sa Sainteté. »

En 1852, dès le mois de janvier les allusions directes re
commencent, à propos de la vente du journal VEmancipa
tion. Le Mépliistophélès dit : « M. de Mérode vient d’acheter 
« Y Emancipation, nous allons donc avoir le valet de cliam- 
« bre du Pape pour collègue ; l’honorable camérier ferait 
» bien de se charger des méfaits, accidents et sinistres; il y 
« indiquerait la manière de commettre des adultères et 
ii d’assassiner les maris de ses maîtresses. «

Le 5 février, on continue une nouvelle calomnie h l ’a
dresse de la justice. On y dit : « Un chancre hideux et hon- 
« teux pour la Belgique, c ’cst une famille qui est assez 
o puissante pour pouvoir entraver l ’action de la justice et 
« protéger les plus coupables. »

Au mois d’avril, à propos de la mort de l’évêque de 
Liège, nouvelles calomnies, nouvelles injures.

Enfin, le 1er juillet 1852, le même journal dit : « La jus-
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« ticc n'a-t-ellc encore rien découvert au sujet de l'assassi- 
« nat de, Londoz? Elle a bien découvert le comte de lio- 
« canné, n

Le 4 juillet 1852 , on compare le comte Xavier de 
Mérodc au vicaire Yandenbrouck, qu'on appelle le vicaire 
de la culotte, qu'on accuse d'avoir assassiné su servante, et 
on dit que c'est le vicaire Yandenbrouck qui sera nommé 
évêque de Liège parce que ses étals de service sont plus an
ciens que ceux du comte de Mérodc.

Ces extraits incomplets suffiront pour faire connaître 
l'odieux d'une calomnie qui atteignait 5 la fois un officier 
honorable et une mère de famille respectée.

M. De Mérodc s’est enfin décidé à poursuivre. Il a attrait 
l'éditeur De Wallons devant le Tribunal civil. Par un pre
mier exploit, du 29 novembre, il réclame 25,000 fr. de 
dommages-intérêts pour les seize articles les plus anciens; 
par un exploit postérieur, il réclame la même somme pour 
un article du 23 septembre 1852.

Après plusieurs remises, la cause a été appelée à l'au
dience du IG décembre.

La veille, De Wallons avait mis en cause Descliamps 
comme auteur des articles.

M° Bosquet s'est présenté pour De Mérode; Me IIuart, 
avoué, pour De Wallons ;M cGaffé, avoué, pour Deschamps.

M° Bosquet ayant déclaré confondre ses deux demandes 
en une seule, le Tribunal a, sans opposition, prononcé par 
un premier jugement la connexité des deux causes.

M* IIuart, avant de conclure à la mise hors de cause de 
l'éditeur, son client, a demandé, conformément aux prin
cipes, que le Tribunal constatât judiciairement la qualité 
d'auteur dans le chef de Deschamps.

Mc Gaffé a déclaré, pour son client, que Deschamps était 
l ’auteur des articles qui font l’objet de la double poursuite. 
M. Deschamps, en personne, a ajouté: « En effet; ecpen- 
« dant, comme il y a plusieurs articles, je  ne puis garantir 
« positivement que tous soient de moi. Quelques-uns de ces 
k articles n’ont que deux lignes et même moins, et se rap- 
« portent à des époques très-éloignées et dont je  n'ai pas 
« conservé fidèlement la mémoire. Cependant je  déclare 
« prendre sur moi la responsabilité de tous les articles 
« quels qu'ils soient. «

M° Bosquet a demandé par conclusions formelles acte de 
ces déclarations. Le Tribunal a donné, par un deuxième ju 
gement, acte à M° D e llo.xs, de ce que « M. Deschamps,
« présent à l ’audience, et donnant des explications sur la 
« demande, a déclaré ne pouvoir se reconnaître auteur de

tous les articles remontant à plus de deux ans, mais 
« assumer la responsabilité de tous. a

MeHuART,par suite de ces dires et déclarations, a demandé 
la mise hors de cause de De Wallons.

Après un débat confus, le ministère public, par l ’organe 
de M. Baude, a fait remarquer que le débat devait être pré
cisé; qu’il y avait lieu de préciser pour quels articles il de
vait y  avoir deux défendeurs en cause et pour quels un seul.

Mc H u a r t  a offert la preuve que Deschamps était l ’auteur 
de tous les articles.

Mc Bosquet a protesté en déclarant cette offre tardive.
Sur quoi le Tribunal a statué comme suit :

J ugement. —  u Attendu qu’ il résulte des explications données 
à l’audience par L. Descliamps, appelé en garantie, et dont il a été 
donné acte, qu’ il n’est pas l’auteur de tous les articles qui font 
l’objet de la demande ;

« Que, d’autre part, il n’a pas désigné les articles dont il était 
positivement l’auteur et ceux dont il ne fait qu’assumer la respon
sabilité ;

« Attendu que, dans un tel état de cause, il n’y a pas lieu à le 
reconnaître judiciairement auteur des articles sur lesquels est 
basée la demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B aude , substitut du pro
cureur du roi, en son avis, dit qu’il n’y a pas lieu à mettre De 
Wallons hors de cause. ■>

En présence du jugement que le Tribunal vient de pro
noncer, M. Deschamps, pour simplifier les débats, déclare 
pertinemment être l'auteur de tous les articles incriminés. 
Son avoué dépose en ce sens des conclusions formelles.

M° Bosquet demande à plaider au fond contre les deux 
parties, sans de plus longs retards.

L e  m in is t è r e  p u b lic  a p p u ie  c e tte  d e m a n d e .
M. Descliamps, ayant vainement sollicité une remise parce 

que son avocat, pour des motifs personnels et honorables, 
lui a refusé son concours, se retire de l'audience.

Mc Bosquet expose les faits et justifie ses conclusions.
Le Tribunal rend le jugement suivant :
Jugement. —- « Attendu qu’après le prononcé du jugement de ce 

Tribunal du 16 de ce mois, qui leur ordonnait de plaider au fond 
séance tenante, MM" IIuart et G a ffé , ainsi que leurs clients, se 
sont retirés, et ont fait défaut ;

« Attendu que le journal In Mèphistophclfo, dont le défendeur 
De Wallons est éditeur, a, dans son n° du 10 janvier 1850, con
tenu les lignes suivantes :

« Le Saint-Père vient de nommer prélat-domestique dosa mai- 
n son M. l’abbé Xavier de Mérodc, fils de M. le comte Félix de 
« Mérodc, celui-là même qui partit pour Rome immédiatement 
« après l’assassinat de M. Londoz. »

« Que le numéro du meme journal, du 27 octobre 1850, après 
avoir rapporté que M. de Mérodc, fils, était venu exprès à 
Bruxelles pour y dire une messe pour la reine, ajoute :

« Il aurait peut-être mieux fait d’en dire une pour le repos de 
» l’âme dq ce malheureux Londoz, assassiné sans qu’il ait eu le 
» temps de se préparer à la mort. La reine est morte tranquille- 
« ment dans son lit, après s’être confessée et avoir reçu le viati- 
« que ; Londoz est mort assassiné dans un corridor sans avoir eu 
« le temps de recommander son âme à Dieu.

« A propos de cela, la justice n’a-t-elle donc jamais trouvé le 
« moindre indice sur cet horrible assassinat ! C’est bien étrange!
« Il arrive à la justice d’apercevoir un délit ou un crime là où 
« personne ne voit rien ; mais aussi elle passe souvent sans le voir 
« à côté d’ un criminel que tout le monde désigne. C’est une com- 
* pensalion.

« C’est une belle institution que la religion catholique, aposto- 
» lique et papale. Fussiez-vous débauché, voleur et assassin ;
« eussiez-vous tué le mari de votre maîtresse, vous pouvez,
« moyennant un repentir sincère, non-seulement rentrer en grâce 
u auprès du bon Dieu, mais encore devenir un ministre de ce 
o bon Dieu, comme qui dirait capucin ou jésuite, et dire des 
« messes pour le repos des âmes des trépassés. »

« Attendu que les mêmes imputations sont répétées en d’au
tres termes dans le numéro du même journal du 7 novembre 1850, 
où l’on compare, en outre, par insinuation, le demandeur au duc 
de Praslin ;

« Attendu que les numéros du même journal des 30 mars, 
5 octobre 1851, 18 janvier, 5 février, 18 avril, 9 mai, l ir juillet, 
4 juillet, 20 juillet, 15 août, 22 août, 23 et 50 septembre, 17 et 
31 octobre 1852, contiennent les mêmes imputations, tantôt dans 
les mêmes termes, tantôt en termes équivalents ;

« Attendu que, dans ces différents articles, on désigne claire
ment le demandeur comme l’assassin ou le meurtrier du sieur Lon
doz, qui a péri le 19 août 1846, d’un coup d’une arme à feu, à 
Molenbcék-Saint-Jean, en lui imputant, en outre, d’avoir été 
l’amant de la dame Londoz, et d’être parvenu à arrêter et paraly
ser par lui et sa famille l’action de la justice, qui devait l’at
teindre ;

« Attendu que ces imputations constituent une triple calomnie, 
telle qu’elle est définie dans les articles 567 et suivants du Code 
pénal ;

« Attendu que les défendeurs, non-seulement n’ont pas rap
porté la preuve légale des faits qu’ils ont imputés au demandeur, 
mais que, mandés devant le juge d’instruction le 14 novembre 
1850, ils ont même déclaré qu’ils ne pouvaient indiquer la per
sonne qui leur aurait désigné le demandeur comme auteur de 
l’assassinat du sieur Londoz, et qu’ ils n’avaient aucune espèce 
de renseignement ni indice à donner à la justice sur l’auteur de 
ce crime :

« Attendu que, pour donner une apparence de vraisemblance à 
la calomnie envers un homme qui ne connaissait pas meme la fa
mille Londoz, et n’avait jamais mis le pied dans la maison qu’elle 
habitait, l’auteur de l’article du 10 janvier 1850 a tronqué mé
chamment les faits en imprimant que le demandeur était parti 
pour Rome immédiatement après l’assassinat de M. Londoz, tan
dis qu’il est établi par pièces authentiques (pie le sieur Londoz a 
péri dans la nuit du 19 au 20 août 1846,et que le demandeur n’est 
parti pour Rome, pour y embrasser les ordres religieux, qu’après 
avoir été démissionné de ses fonctions de lieutenant au régiment 
d’élite, le 22 décembre 1847 ;

u Attendu qu’ il a été décidé par jugement de ce Tribunal, du 
16 de ce mois, que le défendeur Deschamps ne pouvait être judi
ciairement reconnu auteur des articles remontant à plus de deux
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ans, par conséquent des articles des 10 janvier, 27 octobre et 7 no
vembre 1850; que, par suite, et en vertu de l’art. 11 du décret 
du 20 juillet 1851, l'imprimeur-édileur reste responsable des dits 
articles ;

« Attendu, quant aux autres articles incriminés, que le défen
deur Deschamps s’en étant reconnu l’auteur, à l’audience du lü de 
ce mois, il y a lieu de le tenir pour tel, et de mettre, par suite, 
quant à ces articles, le défendeur De Wallons hors de cause;

« Attendu que l’extrême gravité des imputations et les consé
quences exorbitantes qui en résulteraient pour le demandeur, la 
méchanceté que l’on a mise à tronquer les faits pour leur donner 
une apparence de vraisemblance, et la persistance avec laquelle 
on a répété ces calomnies pendant plus de trois ans, ont causé au 
demandeur un préjudice incalculable ;

ci Attendu que le demandeur a déclaré dans scs conclusions 
restreindre, par suite de la jonction des deux causes, l’ indemnité 
pécuniaire demandée par lui à une seule somme de 25,000 fr. ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, et comme 
réparation de la cab mnic la plus grave et la plus odieuse que l’on 
puisse faire à un homme honorable, cette somme n’est pas trop 
élevée ;

« Attendu qu’il est juste d’accorder, en outre, comme répara
tion, les différents moyens de publication réclamés par le deman
deur à reffet de faire connaître le jugement h intervenir;

« Attendu que les imputations calomnieuses dont les défendeurs 
sont respectivement responsables sont absolument identiques et 
forment un même délit successivement répété; d’où suit, qu’aux 
termes de l’art. 55 du Code pénal, rapproché de l’art. 1582 du 
Code civil, les défendeurs doivent être tenus solidairement des 
dommages-intérêts et des frais;

« Attendu qu’en raison des diverses circonstances qui viennent 
d’être énumérées, il y a lieu de prononcer la contrainte par 
corps autorisée par l’art. 12G, n° 1, du Code de procédure civile;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Baude, substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, faisant droit, par 
suite de ces trois jugements rendus contradictoirement entre par
ties le K) de ce mois, et statuant par défaut contre les défendeurs 
et leur avoués, faute de conclure, déclare le défendeur D f.sciiamps 
auteur des articles incriminés contenus dans les numéros du 
Mcphistophétcs des 50 mars, 5 octobre 1851, 18janvicr, 5 février, 
18 avril, 9 mai, l , r, 1 et 29 juillet, 15 et 22 août, 25 et 50 sep
tembre, 17 et 51 octobre 1852; met en conséquence hors de 
cause, quant à ces articles, le défendeur De Wallens; dit pour 
droit que les imputations à charge du demandeur, contenues dans 
les numéros du journal Méphistophélès qui ont été indiqués, sont 
calomnieuses et méchantes; condamne, en conséquence, solidaire
ment et par corps, les défendeurs à payer au demandeur, à titre 
de dommages et intérêts, la somme de 25,000 fr.; les condamne, 
en outre, à insérer, à leurs frais, le présent jugement dans le pre
mier numéro du journal Méphistophélès qui paraîtra après la signi
fication qui leur en aura été faite, à peine de 10 fr. d’amende 
par chaque jour de retard ; autorise le demandeur à faire insérer, 
à son choix, ledit jugement, aux frais des défendeurs, dans quatre 
journaux de la ville de Bruxelles et dans un journal de chaque 
province, les 10 fr. d’amende pour chaque jour de retard et frais 
susdits également recouvrables par la voie de la contrainte par 
corps; condamne les défendeurs solidairement aux dépens; et vu 
l’article 20 de la loi du 25 mars 1841, déclare le présent jugement 
exécutoire provisoirement, nonobstant appel et sans caution." 
(Du 16 décembre 1852.)

QUESTIONS D IV E R SE S.
FEMME MARIÉE. —  AUTORISATION'. •—  MANDAT TACITE.

Le paiement, fait par le mari, de fournitures antérieures livrées à 
ta femme est la ratification du mandai tacite qu'elle avait pour 
ces achats, et constitue une autorisation pour des achats nou
veaux chez le même marchand, alors surtout que, revêtu de fonc
tions graves, te mari ne peut convenablement s’occuper par lui- 
mème de ces détails.

Si la femme a abusé de la confiance du mari pour commettre des 
prodigalités, il doit s’ imputer de ne pas s’en être aperçu et il 
doit en être victime plutôt que les créanciers contre lesquels aucun 
fait de dol ou de fraude ne s’élève.

J ugement. — « Attendu qu’il est établi en point de fait par les 
documents produits par la partie B i.anpain que, pour livraisons 
faites à l’épouse du défendeur, du 6 octobre 1849 au 5 janvier 
1850, le défendeur a payé 121 fr. 56 cent, et pour livraisons du 
14 juin 1150 an 11 décembre 1850. 65 fr. 15 cent. ; qu’ il en ré
sulte en droit que la défaillante avait mandat tacite du défendeur 
de se fournir chez la demanderesse des objets de toilette; que ce

mandat tacite résulte donc, aux termes de l’art. 1985 du Code 
civil, des documents produits par le défendeur lui-même et de la 
nature des choses, le défendeur, à raison de ses occupations plus 
graves, ne pouvant pas s’adonner à des soins de détail sc renouve
lant souvent, sans nuire à ses fonctions;

« Attendu qu’en présence de l’obligation que l’art. 214 du Code 
civil impose au mari, la femme est censée sa préposée;

« Attendu dès lors que le défendeur ne peut contester à la de
manderesse le paiement de 825 fr. 15 cent, pour fournitures faites 
du l or avril 1851 au 51 mars 1852;

« Attendu que, ce mandat tacite étant ratifié pour les fourni
tures payées par le défendeur pour les années précédentes, c’est 
au défendeur à s’ imputer si son épouse, censée préposée par lui, 
a abusé de sa confiance, et de ne pas s’être aperçu des prodigali
tés de sa femme; que cette trop grande confiance dans sa manda
taire doit en principe de justice et de droit entraîner la consé
quence qu’ il doit en être victime, plutôt que les créanciers contre 
lesquels aucun fait précis de dol et de fraude n’est articulé ;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès que la 
défenderesse ne méconnaît pas la réalité des livraisons ni le mon
tant de la dette réclamée, et que rien ne démontre qu’une sembla
ble reconnaissance de la part de la défenderesse puisse être sus
pectée defraude;que si le défendeur dénie d’une manière vague les 
livraisons des marchandises dont la partie G affé demande le paie
ment, il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette dénégation, qui se trouve 
en opposition avec les faits de la cause;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. B aude , substitut du procu
reur du roi, entendu et de son avis, condamne les défendeurs so
lidairement à payer à la demanderesse 825 fr. 45 cent., pour 
solde de marchandises livrées aux défendeurs, les condamne aux 
intérêts depuis la demeure judiciaire et aux dépens. » (Du 51 dé
cembre 1852.— Tribunal de Bruxelles. — AIT. D e IIly c. B emel-  
mans. — Plaid. MM1'* G uyot, V e y d t .)

RESPONSABILITÉ. ----  VOITURIER. ----  DÉCHARGEMENT.

D'après l'usage de la place de Ilruxelles, le voiturier n’est pas
responsable des accidents survenus, pendant te déchargement,
aux objets voiturés.
Pendant le déchargement de quatre pièces d'eau-de-vie, 

voiturées par Desinet pour compte de Seliott, une pièce fut 
brisce et 550 litres perdus.

Seliott assigna le voiturier en paiement de la somme de 
672 fr ., montant du dommage, soutenant que le voiturier 
est garant des objets transportés, qu'il doit les charger et 
les décharger à scs risques et périls, que c’est un usage gé
néral à Bruxelles, usage conforme aux art. 1785 et 1784 du 
Code civil.

Pour le voiturier,on invoquait aussi l ’usage, qu'on préten
dait être contraire à celui vanté par le demandeur, l'art. 105 
du Code de commerce et le nom même de « voiturier » 
donné au défendeur, la modicité du prix stipulé pour le 
transport (un franc par pièce); enfin, le règlement de police 
interdisant aux charretiers et voituriers d'abandonner leurs 
chevaux sur la voie publique.

Jugement. — « Attendu que l’assigné, comme voiturier, n’a été 
chargé que de faire le transport de la pipe d’esprit;

u Qu’il a opéré ce transport et que le sinistre, objet de la récla
mation, n’est surv enu qu’au déchargement ;

u Attendu que les voituriers qui ne reçoivent qu’ un faible sa
laire pour le transport, ne sont pas, d’après l’usage constant du 
commerce, responsables, lors même qu’ils auraient prêté aide ou 
assistance, à moins d’une convention formelle, laquelle n’existe pas 
dans le cas présent ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable, etc. » (Du 21 octobre 1852. — Tribunal de commerce de 
Bruxelles. — AIT. Sciiott c. D esmet. — Plaid. MM0S V an O v e r -
I.OOP C. lloiTEKIET.)

R É H A B IL IT A T IO N .
(Extrait en conformité de l’art. 625 du Code d’ instruction 

criminelle.)
Par requête adressée à la Cour d’appel séant à Bruxelles, le 

nommé Joseph Charlier, écrivain, demeurant à Molenbeck-Saint- 
Jean, demande la réhabilitation de la peine qu’il a encourue par 
l’arrêt de la Cour d’assises de Brabant du 14 juin 1841, qui le 
condamne à dix années de travaux forcés, pour faux.

—- 1MP, DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE BALTE, 200.BRUXELLES.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE DES TR IBU N AU X BELGES ET ÉTR AN GERS.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
STT,̂ -

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  M . d e  P a g e .

EXPLOIT D'APPEL. ----  NULLITE COUVERTE. ----  DEGRÉS DE JURI
DICTION. ----  SERVITUDE. ----  FAIT. ----  RECONNAISSANCE. ----
ERREUR. —  APPEE. —  ENCLAVE.

Une nullité d’exploit d’appel est couverte par la conclusion prise 
par l’ intimé sans réserves en posant qualités, et tendante à ce 
que l’appel soit mis à néant.

Une demande tendante à obtenir un passage, par suite d'en
clave, et dont la valeur n’a pas été fixée, ni par l’exploit, ni 
dans le cours du litige, est de sa nature indéterminée ci, partant, 
sujette à appel.

On peut, après avoir admis en première instance l’existence 
d'un fait, être reçu à prouver l’erreur en degréd’appet.

En matière d’enclave, est pertinent te fait que le terrain est 
enclavé dans le sens de ta loi, qu’ il y a impossibilité d’arriver à 
tu voie publique, ou tout au moins difficulté devant être mise sur 
ta meme ligne que l’ impossibilité. Code civil, art. 082.

(DEGAVllE C. DELANNOY ET CONSORTS.)

A rr êt . —  « Sur la demande en nullité de l’acte d’appel pour 
vices de forme :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 173 du Code de procédure 
civile, toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte 
si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que 
les exceptions d’incompétence ;

« Attendu que les intimés ont, dans les qualités prises par eux 
le 10 novembre 1847, conclu purement et simplement à ce que 
l’appel soit mis au néant;

* Attendu que cette manière de conclure a toujours, dans la 
pratique judiciaire, été considérée comme constituant une défense 
au fond ; d’où il suit que les intimés sont aujourd’hui non-rcceva- 
bles à excipcr de la nullité de l’exploit d’appel, si tant est qu’il 
soit nul pour vices de forme;

<> Sur la fin de non-recevoir proposée contre l’appel, fondée 
sur ce que le jugement aurait été rendu en dernier ressort :

< Attendu que la valeur de la servitude réclamée n’a été fixée 
ni par la demande, ni par les parties dans le cours de la procé
dure ;

« Attendu qu’ un droit de servitude présente un objet indéter
miné et une charge réelle qui n’est susceptible d’évalualion ni par 
rente, ni par prix de bail, ni par la matrice du rôle de la contribu
tion foncière ; de tout quoi il résulte que la valeur de l’action, in
déterminée par sa nature, est demeurée telle et partant que l’ap
pel est recevable ;

.• Au fond :
> Attendu que l’action intentée par les intimés prend sa source 

dans la disposition de l’art. 082 du Code civil ;
« Attendu qu’ il appert des conclusions prises par l’appelant 

devant le premier juge, signifiées le 29 novembre 1813, qu’il n’a 
point reconnu que la pièce de terre appartenant au comte Delan- 
noy. pour l’exploitation de laquelle un passage est réclamé sur 
l ’héritage de l'appelant, serait enclavée;

. Attendu en outre qu’ il est de principe qu’après avoir admis 
en première instance l’existence d'un fait, on peut en degré d’ap- 
pel prouver son erreur, en démontrant que ce fait n’existe pas;

i Attendu qu’ il a été établi devant la Cour que le comte De- 
lannoy possède des terres et prairies contiguës à la pièce pour 
laquelle le passage est demandé et qui s’étendent jusqu’à la voie 
publique ;

■> Mais attendu que les intimés ont posé en fait, avec offre de

preuve, que le terrain dont s’agit est enclavé dans le sens de la 
loi, qu’ il y a impossibilité d’arriver à la voie publique ou tout au 
moins difficulté devant être mise sur la meme ligne que l’impossi
bilité;

« Attendu que ce fait est pertinent et relevant ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat-général 

C loquette en son avis, sur les fins de non-reccvoir, déclare la 
demande en nullité de l’exploit d’appel non recevable et la pré
tention des intimés de faire considérer le jugement a quo comme 
ayant été rendu en dernier ressort non fondée, et avant de. statuer 
sur le surplus des conclusions des parties, admet les intimés à 
prouver par toutes voies de droit que le terrain dont s’agit, pour 
l’exploitation duquel la servitude de passage est réclamée, est en
clavé dans le sens de la loi ; qu’ il y a impossibilité d’arriver à la 
voie publique par les propriétés appartenant au comte Delannoy, 
ou tout au moins difficulté devant être mis sur la même ligne que 
l’ impossibilité, etc. » (Du 26 décembre 1849. — Plaid. MMM De- 
re in e , D uvigneaud , M esdach .)

COUR D ’ A P P E L DE B R U X E L L E S .
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é H id e n c e  d e  M . E a p l la l .

COMPÉTENCE. —  ENTREPRENEUR DE BATIMENTS.

Un entrepreneur de bâtiments est réputé marchand. Les achats de 
matériaux destinés à des propriétés qu’ il construit pour les re
vendre sont, ainsi que les billets souscrits par lui, de la compé
tence des Tribunaux de commerce.

(iDIERS C. GLIRERT.)

Le sieur Idiers, ferblantier, assigna, par exploit du 
18 janvier 1831, le sieur Glibcrt, entrepreneur de bâti
ments, devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, en 
paiement d’une somme de 200 fr ., montant d’un billet créé 
par le défendeur à l’ordre de lui demandeur.

Déclinatoire de la part de Glibcrt. —  Idiers conclut au 
rejet de l’exception, et subsidiairement il demanda à prou
ver que le défendeur avait fait construire, par spéculation 
et pour la revendre, la maison à laquelle il avait fait placer 
les gouttières qui lui avaient été fournies et pour le paie
ment desquelles le billet avait été souscrit.

Jugement du 27 février 4831, ainsi conçu :
J ugement. —  « Sur l’ e x cep tion  d ’ in com p éten ce  :
« Attendu que l’opposant est entrepreneur de bâtisses et réputé 

marchand à ce titre, à raison des actes de commerce qu’ il fait ha
bituellement;

« Attendu que les achats de matériaux par un entrepreneur de 
bâtiments sont censés faits par spéculation, lors même qu’ ils au
raient servi à ses propriétés qu’il construit pour revendre;

« Attendu qu’ il conste que parmi les fournitures dont il s’agit 
il s’en trouve qui ont été faites à une propriété appartenant à un 
sieur Bouvier;

« Attendu, quant à l’effet de 200 fr. dont s’agit, que tous bil
lets sont censés faits pour le commerce du marchand qui les 
signe;

« Attendu de plus que le billet porte des signatures de com
merçants ;

h Le Tribunal se déclare compétent, etc. *

Appel.
A r r ê t . —  « La Cour, adoptant les motifs du premier juge. 

M. l’avocat-général G raaff entendu en son avis, met l’appel au 
néant, etc. » (Du 8 mai 1831. — Plaid. MM** Bonnevif.. Valkn-
TYNS.)

— •-----

*
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COUR D ’ A P P E L  DE LIÈ G E .
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  T l. d e  B e h r .

Mi n e s . —  e a u x  p l u v ia i .e s . —  d e s s è c h e m e n t . —  s u r f a c e . —
INDEMNITÉ.

La propriété de ta mine et celle de la surface entraînent des obliga- 
tions réciproques qui autorisent le concessionnaire à faire à la 
surface tous les travaux nécessaires à la conservation de la mine. 

Le concessionnaire qui démontre qu’une masse d’eaux pluviales, 
formant étang, a mis eu danger son exploitation et ses ouvriers, 
est en droit de les dessécher moyennant indemnité, en cas de 
dommage.

Les eaux pluviales qui couvrent deux propriétés doivent être con
sidérées comme indivises.

(de lamine c . la société de corpiialie .)

Une masse d’eaux pluviales couvrait une étendue de 
28 ares de terrain ; ees eaux se rendaient, par suite de la 
déclivité du sol, dans une excavation considérable formée 
pat1 un affaissement de terrain occasionné par les travaux 
d’exploitation de la mine.

Ces 28 arcs appartenaient en majeure partie il de Lamine, 
et le surplus à Maréchal, qui avait loué son terrain à la so
ciété de Corphalie pour un terme de 20 années. De Lamine 
avait ensuite acheté ce terrain de Maréchal. L’Administration 
des mines constata le danger de ces eaux pour la sûreté des 
ouvriers, et estima qu’il y aurait lieu de faire l’acquisition 
de ce terrain afin de faire disparaître ces eaux. L’autorité 
administrative ne put partager cet avis, puisque l ’expropria
tion n’est point autorisée en cette matière. La Société se dé
cida à faire pratiquer un trou de sonde, et dessécha ces 
eaux.

Action par de Lamine, qui en demandait la réintégration 
et une indemnité.

La Société prétendit qu’elle avait eu le droit de poser ce 
fait sans être tenue à aucune indemnité.

Des preuves furent sollicitées; les jugement et arrêt in
tervenus en font connaître l ’objet.

Le jugement du Tribunal de première instance de Iluy 
est ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que, par suite d’affaissement de ter
rain résultant de l’exploitation des mines de Corphalie, il s’est 
formé dans le bois de Huy, appartenant au demandeur, un amas 
considérable d’eaux pluviales qui s’étend en même temps sur un 
autre terrain lui appartenant aussi, mais que la Société défende
resse avait repris à bail avant l’acquisition qu’il en a faite ;

.. Attendu que la défenderesse reconnaît avoir fait disparaître 
cet amas d’eau, au moins en grande partie, en le mettant en com
munication avec sa galerie d’écoulement au moyen de travaux 
qü'clle prétend n’avoir été pratiqués que dans le terrain lui loué 
par l’auteur du demandeur, et soutient en avoir eu le droit en sa 
double qualité de locataire et de concessionnaire; qu’en effet elle 
n’a repris ce terrain à bail qu’en vue de l’exploitation de ses mi
nerais, et elle puise dans son contrat le droit de faire à cet égard 
dans le terrain loué tous les travaux jugés nécessaires; qu’elle a 
pu, en conséquence, y pratiquer une galerie cl un trou de sonde 
pour faire disparaître les eaux qui se trouvaient à la surface, et 
que si, en démergeant le terrain loué, il en est résulté l’épuise
ment de la partie de l’amas d’eau qui se trouve dans les limites du 
bois de Huy, le demandeur est d’autant moins fondé à s’en plain
dre que ce n’est là que la conséquence nécessaire de l’exereiee d’un 
droit qu’il a pris l’obligation de respecter;

« Attendu toutefois que le demandeur ne reconnaît pas que les 
travaux qui ont amené l’écoulement des eaux ont été exclusive
ment pratiqués dans le terrain loué, ce dont la défenderesse offre 
d’administrer la preuve; que la preuve de ce fait est de nature à 
rendre inutile l’examen du point de savoir si la défenderesse, à 
défaut de bail, ne trouvait pas dans sa qualité de concessionnaire 
le droit de faire cesser un état de choses occasionné par son ex
ploitation, et qui compromettait si gravement la sûreté de ses 
ouvriers ;

.. Par ces motifs, le Tribunal, admet la Société défenderesse 
à prouver par experts que l’emlroit par lequel elle a épuisé les 
eaux fait partie du terrain qu’elle tient en location, et provenant 
du sieur Maréchal... »

Appel.
A r r ê t . — » Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est ap

pel, et d’ordonner une expertise avant de faire droit au fond?

« Considérant que la loi, en séparant les mines du sol pour en 
faire une propriété distincte, conserve au maître primitif tous les 
droits inhérents à la propriété de la surface; que néanmoins les 
rapports immédiats que ces deux propriétés ont entre elles entraî
nent des obligations réciproques, sans lesquelles l’une serait as
servie et sacrifiée à l’autre; que, par un conséquence nécessaire, 
le concessionnaire est en droit de faire à la superficie tous les tra
vaux nécessaires à la conservation de la mine, mais à la charge 
d’indemniser le maître de la surface pour le tort qu’il éprouve 
dans sa propriété ou sa jouissance; que ces principes ressortent 
de l’esprit, comme du texte de la loi du 21 avril 1810, et sont 
d’ailleurs conformes au droit commun et à l’équité naturelle;

« Considérant en fait que l’appelant était en possession d’un 
étang formé par les eaux pluviales dans un terrain affaissé du bois 
de, Huy ; que, ayant eu connaissance des travaux entrepris par la 
société de Corphalie pour épuiser ces eaux, il lui a fait intimer 
une défense ; mais que celle-ci a continué son entreprise et des
séché l’étang en perforant le sol ; qu’elle soutient avoir usé de son 
droit, en sa double qualité de concessionnaire et de locataire du 
terrain Maréchal; que si elle démontre, en effet, que cette masse 
d’eau était pour son exploitation et ses ouvriers une cause inces
sante de danger, elle avait certainement le droit de la faire cesser 
en indemnisant l’appelant; mais que celui-ci prétend que la cause 
alléguée est controuvée; que l’étang existait déjà en 1823, et lui 
était nécessaire pour ses alunières ;

« Considérant que, les parties étant en désaccord sur ce fait, de 
même que sur la propriété exclusive de l’appelant à l’égard de 
l’objet en litige, il y a nécessité de recourir à une expertise pour 
découvrir la vérité;

« Considérant, sur le bail invoqué par la société de Corphalie, 
que, dans la supposition que la pièce d’eau s’étendit au delà du 
bois de l’appelant sur le terrain Maréchal, elle devrait pour lors 
être considérée comme indivise entre deux propriétaires qui, se 
trouvant en communion, ne peuvent en sortir que par l’action en 
bornage et les autres voies légales ; que, par suite, la Société inti
mée ne saurait, à titre de son bail, avoir plus de droit que le 
communiste Maréchal avec lequel elle a traité ; que c’est donc à 
tort que les premiers juges ont restreint l’expertise à ce point de 
vue et scindé le litige dans une prévision qui peut ne pas se réa
liser;

« Par ces motifs, la Cour, met l’appellation et ce dont est appel 
à néant, et, avant faire droit au fond, ordonne qn’ilsera procédé 
à une expertise à l’effet d’explorer les lieux et de vérifier, 1° si 
l’amas d’eaux dont il s’agit était une cause de danger imminent 
pour les travaux et les ouvriers de la société de Corphalie ; 2° si 
aucune partie de l’étang ne peut être conservée ; 3° si les travaux 
pratiqués pour l’épuisement l’ont été dans le terrain Maréchal ex
clusivement ; 4° quelle est la cause de l’affaissement du sol occupé 
par les eaux : 5° quelle est l’indemnité due à l’appelant pour la 
suppression totale ou partielle de l’étang... » (Du 5 mai 1831. — 
Plaid. MM1» K o b e r t , P u r g e u r .)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question : Cass. Fr., 
4 janvier et 3 mars 1841 ; Lyon, 14 juillet 184fi.

Sur la seconde : Cass. Fr., ü mars 1813.

L O IR  D ’ APPEL DE LIÈG E.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  11. d e  B e h r .

MINES. ----  CONCESSION (ARRÊTÉ De) .  ----  INTERPRÉTATION.----
ÉTENDUE.

L ’arrêté royal, qui se borne à accorder la concession de mines de 
fer dans tel périmètre déterminé, ne s’étend point à toutes les 
matières ferrugineuses, et notamment aux minerais de fer d’al- 
luvion, qui ne seraient même exploitables qu’à l'aide de travaux 
d’art réguliers.

( de b e a u f o r t  g . d ’ o u l t r e m o n t .)

De Beaufort faisait exploiter sur ses propriétés des mine
rais de fer, situés dans le périmètre de la concession de 
d ’Oultremont; ce dernier, se fondant sur l'arrêté qui lui 
concédait les mines de fer, dicta action. Il prétendait que 
cet arrêté s'étendait à tous les minerais; qu’en tous cas, il 
comprenait les minerais d’alluvion, exploités au moyen de 
travaux d'art réguliers; subsidiairement, il demandait à 
prouver que les substances minérales extraites étaient des 
minerais de fer en filons et en couches.

Le jugement du Tribunal civil de Dînant est ainsi conçu :
J u g e m e n t . —  « Attendu que, bien que l’arrêté royal du 

17 décembre 1828 n’accorde aux demandeurs que la concession
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des mines de fer qui se trouvent dans le périmètre qu’ il déter
mine. il n’est pas moins vrai que cette concession s’étend sur 
toutes les matières ferrugineuses dont l’exploitation ne peut se 
faire à ciel ouvert, et sans l’établissement (le puits, galeries et 
travaux d’art; qu’en effet, du moment que ce système d’exploita
tion est le seul possible, les minerais de fer d’alluvion et le fer en 
filons ou couches, ou même en amas, sans distinction, appartien
nent à la classe (les mines et deviennent concessibles ; que tel est 
l’esprit des articles 08 et 09 de la loi du 21 avril 1810, qui con
tiennent (les modifications aux principes généraux posés dans les 
art. 2 et 3 de la même loi, et qui expliquent ce, que l’on doit en
tendre dans le langage de la loi par mines concessibles; or, les 
demandeurs articulent que les défendeurs ont exploité et exploi
tent encore dans la terre dite du Potia, qui se trouve dans l’éten
due de la concession, au moyen de puits, galeries et de travaux 
d’art; d'où il suit que la preuve de ces faits doit être autorisée, car 
si elle était faite, il s’ensuivrait que les défendeurs auraient porté 
et portent encore atteinte aux droits concédés aux demandeurs ;

« Attendu que c’est vainement que, de leur côté, les défen
deurs demandent, à prouver que, depuis 1828, ils ont extrait le 
minerai,comme ils le font encore aujourd’hui, puisque,en suppo
sant que ce fait eut été souffert par les demandeurs, il n’emporte
rait pas reconnaissance du droit réclamé par les défendeurs ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. I I e m ii  en ses conclusions 
conformes, sans avoir égard à la demande de preuve des défen
deurs, admet les demandeurs à prouver par témoins et par 
experts : 1° que les exploitations entreprises par les défendeurs 
dans la terre dite du Potia, appartenant au due de Bcaufort, sise 
au territoire de Slave, ont eu lieu et se font encore au moyen de 
puits, de galeries et de travaux d’art réguliers; 2° que les sub
stances minérales, ainsi extraites, sont des minerais de fer en 
filons et en couches... »

Les mêmes moyens furent reproduits en appel, sauf que 
les intimés demandaient en outre à prouver: 1° que l'exploi
tation à ciel ouvert avait cessé d’être possible, et que réta
blissement de puits, galeries et travaux d'art était néces
saire; 2° que l'exploitation, quoique possible encore, ne 
devait durer que peu d'années et rendre ensuite impossible 
l'exploitation avec puits et galeries.

A rr ê t . — « Y a-t-il lieu d’émender le jugement dont est ap
pel, en ce qu’ il a considéré le minerai de fer d’alluvion comme 
('•tant compris dans la concession des intimés, alors qu’ il n’est 
plus exploitable par le propriétaire de la surface?

.< Considérant que la loi du 21 avril 1810 a distingué les mines 
des minières, et réservé la jouissance de celles-ci an maître du 
sol ; qu’elle ne permet, la concession du minerai de fer d’alluvion 
que dans le cas où il n’est plus exploitable à ciel ouvert, et seule
ment à la charge d’indemniser le propriétaire dans la proportion 
du bénéfice qu’ il en retirait;

« Considérant que l’arrêté royal du 17 décembre 1828 ne con
cède aux intimés que les mines de fer proprement dites, c’est-à- 
dire celles qui sont renfermées dans le sein de la terre et ne, pour
raient s’exploiter qu’à l’aide de grands travaux d’art dont il est 
fait mention dans le cahier des charges; qu’il peut y avoir d’au
tant moins de doute à cet égard que l’acte de concession dont il 
s’agit ne vise que les art. G et -42 de la loi sur les mines, et qu’il 
est entièrement muet sur les conditions auxquelles le minerai d’al- 
luvion est eoncessible aux termes de l’art. G9, ainsi que sur l’in
demnité spéciale allouée au propriétaire du sol par l’art. 70 de la 
même loi ; qu’il résulte de là que les intimés n’ont ni titre, ni droit 
au minerai de fer d’alluvion gisant dans le terrain des appelants, 
et que, par suite, ils sont sans qualité pour attaquer le mode 
d’extraction de ce minerai, comme aussi pour établir l’existence 
des faits repris dans les conclusions subsidiaires;

» Considérant néanmoins qu’ils allèguent qu’il a été extrait 
dans le même terrain, au moyen de puits avec galeries et travaux 
d’art réguliers, de la mine de fer en filons ou couches tombant 
sous leur concession, et que sous ce rapport il y aurait atteinte à 
leur droit de propriété;

.i Pur ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux conclusions subsi
diaires des parties, met le jugement à néant, en ce qui concerne 
le minerai de fer d’alluvion; émendanl, déclare que les intimés 
n’ont ni titre ni droit à cette matière dans le terrain des appelants, 
non plus qu’aux autres substances ferrugineuses exploitables à 
ciel ouvert par le propriétaire de la surface ; pour le surplus, or
donne que le jugement sortira son effet, en limitant pour autant 
que de besoin la preuve ordonnée à l’extraction de la mine de fer 
tombant sous la concession des intimés... > (Du 14 avril 1831. 
— Plaid. MM'* K o b e r t , Z o u d e .)

O b s e r v a t i o n s . - -  Y . Bruxelles, Cass., 21 juin 1849 , 
7 juin 1843 (Jur.isp. d e  B .,4 8 4 3 ,p .4 8 3 );L iég e ,4 4 ju in l8 4 8 .

COUR D ’ A P P E L  DE LIÈ G E .
D e u x ie m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M . C t r a n d g a g n a g e .

CHOSE JUGÉE. —  REDDITION DE COMPTE. — • ÉVICTION.—  GARAN
TIE. —  INDIVISIBILITÉ. —  ADITION D'HÉRÉDITÉ. ----  RENONCIA
TION.

Un jugement qui décide qu’il y a compte à rendre n’empêche pas 
la partie contre qui il a été rendu d’opposer à l'action de Voyant 
toutes exceptions péremptoires au fond.

L’héritier qui a appréhendé les meubles du défunt, a fait acte 
d’adition irrévocable.

L’exception de garantie en matière de vente est indivisible : l’hé
ritier partiaire du vendeur ne peut évincer l’acquéreur, même 
pour la part excédant sa quotité héréditaire.

( au tüelet c . daussin .)

Le 7 février 1816, l ’épouse Authelet assigna son aïeul et 
ancien tuteur Bourguignon en reddition de compte devant 
le Tribunal de Ncufcliâteau.

Un jugement ordonna cette reddition de compte.
Le 20 janvier 1819, Bourguignon vendit publiquement 

divers immeubles.
11 décéda ensuite, et avant que l'instance en reddition de 

compte fût vidée. Ses héritiers furent assignés en reprise 
d'instance par la femme Authelet et répudièrent sa succes
sion, à l’exception des enfants Pierrot, ses petits-fils. Ces 
derniers furent condamnes par défaut à payer à la femme 
Authelet dix mille francs pour lui tenir lieu de reliquat de 
compte de tutelle.

La femme Authelet avait, le 19 août 1837, avant ce der
nier jugement, fait inscrire son hypothèque légale sur les 
biens de la succession Bourguignon. Elle signifia un com
mandement de payer les dix mille francs ou de délaisser 
aux acquéreurs de 1819, lesquels avaient négligé la tran
scription de leur titre. Un procès-verbal de saisie im mobi
lière s’ensuivit.

Les acquéreurs menacés s'opposèrent à la saisie et formè
rent tierce-opposition au jugement par défaut rendu contre 
les héritiers Bourguignon.

Un jugement du Tribunal d'Arlon, du 25 mars 1843, ac
cueillit la tierce-opposition comme recevable, et un juge
ment subséquent, du 22 mars 1847, statuant au fond, an
nula la saisie en déclarant l'action de la femme Authelet 
éteinte par confusion.

La femme Authelet, qui était héritière partiaire de Bour
guignon, fut déclarée avoir appréhendé sa succession et on 
lui appliqua la maxime : Quem de evictione tenet actio, 
eumdem agentem repellit exceptio.

Appel par les héritiers de cette fem m e, décédée dans 
l'intervalle.

Durant l'instance d’appel les appelants firent une renon- 
eialion, au greffe d’Arlon, à la succession Bourguignon.

Devant la Cour ils soutinrent que par l’acquiescement 
donné aux jugements rendus dans l’instance en reddition 
de compte il y  avait chose jugée sur le fond de leur droit. 
Ils contestaient les faits d'appréhension qui leur étaient re
prochés et soutinrent subsidiairement que, dans le système 
du premier juge, leur action devait au moins être accueil
lie pour moitié, eux n'étant héritiers du vendeur que pour 
celte quotité.

A r r ê t . — « Attendu que les jugements du 25 mars et du 2 dé
cembre 1843 ont uniquement décidé qu’ il y avait lieu à reddi
tion de compte ; qu’ ils ont ordonne aux intimés d’y procéder, en 
prescrivant les devoirs qui étaient à remplir; que de telles sen
tences ne liaient pas le juge et ne contenaient aucun règlement 
fixe et définitif des droits des parties ; d’où il suit que les intimés, 
malgré ces jugements acquiescés par eux ou passés en force de 
chose jugée, sont restés entiers à proposer ultérieurement toutes 
exceptions péremptoires au fond, exceptions qui sont en effet 
proposables en tout état de cause;

u Attendu que lesdits intimés renoncent à l’exception de pres
cription de l’action personnelle, attendu que leur titre n’a pas 
été transcrit, et que dès lors ils ne peuvent se prévaloir de la 
prescription établie par l’art. 2180, n» 4, du Code civil;

« Attendu, en ce qui concerne le moyen tiré de la confusion et 
de la garantie qui en résulte à charge des appelants comme héri
tiers des époux Jean Bourguignon, vendeurs des immeubles acquis
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et détenus par les intimés, que l’accueil de ce moyen se trouve 
en degré d’appel subordonné à la question de savoir si les enfants 
Authclet ont pu efficacement, depuis le jugement a quo, renoncer 
aux successions des dits époux Bourguignon ;

« Attendu que les intimés repoussent cette renonciation comme 
étant postérieure à une adition d’hérédité constatée par des faits ; 
qu’ ils soutiennent que les époux Authelet s’étaient portés héri
tiers : \° en recueillant et transportant à leur domicile tout le 
mobilier qui composait les successions de Jean Bourguignon et de 
sa femme ; 2° en touchant du nommé ïNoizet une somme de 200 fr. 
due par ce dernier à Jean Bourguignon ;

■i Attendu que le premier de ces faits emporte à lui seul accep
tation de la succession ; qu’ il est avoué par les appelants, et que 
les diverses raisons qu’ ils ont données pour l’expliquer dans l’ in
térêt de leur appel, outre qu’elles ont été contradictoires entre 
elles, se trouvent démenties parles circonstances de la cause; 
qu’ il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à une renonciation de suc
cession qui a été faite tardivement et pour l’opportunité du litige ;

- Attendu que les époux Jean Bourguignon, vendeurs des im
meubles dont il s’ agit à la cause, s'étaient par une clause for
melle, engagés à la garantie envers les acquéreurs; que les appe
lants, héritiers des vendeurs, agissent par action directe contre 
les tiers détenteurs, et qu’en tel cas surtout l’obligation de ga
rantie doit être déclarée indivisible; qu’ainsi les dits appelants, 
bien qu’héritiers pour une moitié seulement, doivent garantir les 
intimés pour le tout; qu’ il suit delà que leur action est éteinte;

« Pur ces motifs, la Cour, ouï M. Beltjess, substitut du pro
cureur-général, sans avoir égard aux moyens d’exception des 
appelants, statuant contradictoirement à l’égard des parties T honon 
et Moxhon et par défaut à l’égard des autres intimés, et adjugeant 
le profit du défaut joint prononcé par arrêt du 5 avril 1851, met 
l’appellation au néant, confirme le jugement dont est appel, con
damne les appelants à l’amende et aux dépens. » (Du 29 novem
bre 1851.— Plaid. MMCS L esoinne , Z oude c . M o xh o n , C hoquier.)

Observations. —  Peu de questions sont plus controver
sées que celle que résout la Cour de Liège en abjugeant les 
conclusions subsidiaires des appelants et proclamant l'indi
visibilité absolue de l'exception de garantie.

Pour la divisibilité on compte Voet, de R etvin d ., l f i ;  
—  D umoulin, de D iv. et intlir., 487 ; —  Fachin.-f.us, Coii-  
trov., lib. X , cap. bb ; —  d ’A rgentré, sur la Coutume de 
Bretagne, art. 4 1 9 ; —  L ebrun, Des Successions,, liv. IV , 
ch. 2 ; —  Pothier, Vente, n° 1 7 4 ;— D uranton, n° 2G5; —  
T roplong, D e la vente, nos 434  et su iv .;— Z aciiariæ, § bbb, 
note 4 , et Merlin, Rép., V° Eviction, n° b.

En sens contraire à l’arrêt on peut citer, outre Alciat et 
d’autres anciens auteurs cités par Fachin.eus, Cociiin, 46° 
consultation; —  Socinus, 1, 42, de Verb. obi.-, —  Duval, 
de Rebus dubiis, ch. de ev ic .; — Dupehrier , liv. 1, 
quest. 9e; — les Recitaliones ad Pundeclas, titre de Rei 
vind.; —  Delvincoukt; —  Duverc.ier, Vente, I, 5bb ; —  
Marcadé, sur l’art. 102b du Code civil, et la jurisprudence 
constante de la Cour de Cassation de France; V. 14 jan
vier 1840 (Sirey, 1840, 1, b7 0 ), jurisprudence établie sur 
quatre arrêts, dont le premier remonte à 1811.

Nous ne connaissons aucun arrêt belge qui juge celte 
grave question.

-----— =-.w &«=n -------

TR IB U N AL CIVIL D ’ A N V E R S.
P r é s i d e n c e  d e  NI. M c r n ia n s .

ENQUÊTE. —  TÉMOINS.----DÉNONCIATION. -------  FORMALITÉ. ----
SERVITEUR. —  REPROCHES EXTRA-LÉGAUX.

La désignation erronée du domicile d'un témoin, dans la dénoncia
tion qui en est faite aux parties, entraîne ta nullité de sa dépo
sition.

Le reproche légal à titre de serviteur de l’une des parties ne concerne 
point celui qui a quitté re service après l’admission de l’enquête, 
mais avant son interrogatoire, à moins qu’on ne justifie d’une 
collusion frauduleuse dans le but d’éluder la toi. 

Indépendamment des reproches légaux, il appartient au juge d’ad
mettre d’autres motifs de reproches, soit en appréciant tes dépo
sitions des témoins reprochés, soit même en écartant leurs décla
rations sans en faire lecture, d’après les circonstances.

(STRUYS C. IIEnTOGHS.)

Un magasin du défendeur s'étant écroulé tandis qu’on y 
entassait des planches, l'un de ses ouvriers fut tué par cet 
accident. La demanderesse, veuve de la victime, attribua ce

malheur à l’ imprudence ou à l’imprévoyancedu défendeur cl 
l'assigna de ce chef en dommages-intérêts. L’un des témoins 
reprochés par la demanderesse reconnut, qu’étant ouvrier 
salarié du défendeur depuis cinq ans, il fut renvoyé pour 
avoir momentanément quitté les travaux, afin de prendre la 
goutte, malgré la défense qui en était faite de tout temps ; 
l'autre, qu’étant chargé, en qualité d’architecte salarié, de 
surveiller et de diriger les travaux du défendeur, dès avant 
la chute du magasin il avait renoncé à ce service afin de 
s’établir comme architecte pour son compte. L’un et l ’autre 
de ces témoins n’avaient quitté le service du défendeur que 
depuis le jugement d’admission à preuve. La demanderesse, 
en les reprochant, soutint que leur éloignement du service 
du défendeur n’était point sérieux, qu’il était momentané, 
en vue d’éluder les reproches admis par la loi, et qu’il ne 
pouvait être un obstacle à l ’admission de leur reproche 
comme serviteurs en vertu de l ’art. 283 du Code de procé
dure civile. Elle soutint aussi que, dans tous les cas, les re
proches énumérés par cet article ne sont point limitatifs 
mais démonstratifs.

J u g e m e n t . — « Attendu que la dénonciation des témoins pres
crite par l’art. 261 du Code de procédure civile a pour but de 
donner aux parties le moyen de s’assurer des causes de reproches 
qui peuvent exister à l’égard des témoins dénoncés; et que le té
moin Corneille Lauvvers, de la contre-cnqucte, n’ayant point sa 
demeure à Anvers, mais à Borgerhout, l’ indication erronée à ce 
sujet emporte rinaecoinplissement des formes prescrites, sous 
peine de nullité, par ledit article, et entraîne la nullité de la dé
position faite par le témoin ainsi dénoncé;

« Attendu que le Code de procédure civile, aux termes de ses 
art. 268 et 283, distingue les témoins en deux catégories : les 
uns qui, suivant le premier de ces articles, ne peuvent, même du 
consentement des parties, être entendus et dont le témoignage 
doit être écarté, même d’office, par des considérations d’ordre pu
blic; les autres que les parties, en vertu du même article, ont la 
faculté de reprocher et dont les reproches soulevés régulièrement, 
dans les cas prévus par la loi, doivent nécessairement être admis 
par le Tribunal à raison de leur personnalité déterminant les 
reproches et sans égard pour leur véracité, quelle que soit la 
confiance que leurs affirmations puissent inspirer;

« Attendu que les art. 268 et 283 invoqués ont été modifiés 
par le Code pénal à l’égard de ceux qui, par suite d’une condam
nation pénale, se trouvent en état d’interdiction prohibitive de 
leur témoignage en justice ; que cette modification a pour effet de 
placer ces condamnés, ci-devant roprochables en vertu du Code 
de procédure civile, dans la catégorie des témoins dont l’incapa
cité doit être admise même d’office, par des convenances sociales 
de moralité, indistinctement applicables dans les enquêtes civiles 
comme dans les instructions criminelles ; d’où il suit qu’on n’est 
point fondé à soutenir que, le reproche dans ce cas n’étant point 
facultatif pour les parties, il en serait de meme pour tous les au
tres cas prévus par le même art. 283 du Code de procédure civile, 
et que le juge aurait, dans cils derniers cas, le pouv oir discrétion
naire de. ne, pas admettre les reproches quoique régulièrement 
proposés par les parties ;

« Attendu que, si la loi a eu en vue délimiter, par ces disposi
tions, les causes ou présomptions légales d’incapacité et de repro- 
chabilité des témoins à l’effet d’interdire leur interrogatoire ou de 
rejeter la lecture de leurs dépositions, elle ne laisse pas moins 
au juge le devoir d’apprécier les considérations qui, à l’égard de 
tous autres témoins, seraient de nature à énerver leurs affirma
tions ou même à faire rejeter la lecture de leurs dépositions ;

« Attendu que le reproche des serviteurs ou domestiques, se 
fonde sur leur dépendance à l’égard des parties; que celte cause 
de reproche légal n’est donc admissible, aux termes de l’art. 283 
du Code de procédure civile, que pour autant que les serviteurs 
ou domestiques soient actuellement, lors de leur interrogatoire, 
au serv ice de l’une des parties ;

« Attendu que les témoins reprochés Van Rliyn et Van I.oy, 
l’un comme ouvrier, l’autre en qualité de surveillant des travaux, 
ont quitté le service du défendeur depuis l’admission des enquêtes, 
mais dès avant leurs interrogatoires;

» Attendu que la fraude ne se présume point ; que la collusion 
frauduleuse entre le défendeur et les témoins reprochés n’est point 
établie; que s’ il n’appartient point au juge d’admettre leur repro
che, à défaut de cause légale, il y aura lieu néanmoins d’avoir tel 
égard à leurs interrogatoires que de raison en appréciant les mo
tifs qui les ont déterminés à quitter le serv ice du défendeur et en 
mettant leurs affirmations en regard de celles faites p ailes té
moins non reprochés ;

» Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit quela déposition
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du témoin Corneille Lauwers 1 1e sera point lue ni prise en consi
dération ; déclare la demanderesse non fondée à reprocher, en 
vertu de l’art. 285 du Code de procédure civile, les témoins Van 
Rhyn et Van L oy , etc. » (Du 11 décembre 1852. — Plaid. 
MMP* Brants c. Clylits.)

O bservations. —  Sur la deuxième question, dans le même 
sens: Bruxelles, 9 novembre 1818; Aix, 24 avril 1820; 
Riom, 28 novembre 1828 (Sir e y , 1829, 11, 191) ; Bourges, 
50 novembre 1850 (S ir e y , 1851, II, 104); Bruxelles, 2 ju il
let 1854 (Jurisp. de B.) 1855, 2, 72); Rouen, 25 l'ét rier 
1845 (D evii.l ., 1845, II, 597); —  T homines-D esmazures, 
n° 35 5 ; — B o x c e n n e , IV, 501; — Chauveau sur Carré, 
n° 1110 ; —  D a llo z , N. Rép., V“ Enquête, n° 495 ;

C on tra :Rennes, 50 juillet 1840 (D e v il l ., 1840, 11,559);
— B ioche et Goujet, V" Enquête, n° 205.

La troisième question est conforme à la doctrine de Chau
veau  sur Carré, n° M O I.

L'art. 285 du Code de procédure civile est l'une des dis
positions qui ont été le plus controversées. Dilfércntes ques
tions se présentent sur la portée de cet article. Le point de 
savoir si le sens en est limitatif ou démonstratif a donné 
lieu à de nombreuses décisions. L'opinion dont les raisons 
doivent prévaloir, à notre avis est celle qui considère eet 
article comme démonstratif, de telle sorte qu'il est permis 
au juge d'admettre des reproches qui ne sont point expres
sément déterminés par la loi. Voir T oullier, IX , nos 291 
et 5 0 5 ;  —  D uranton, édit, franc., XIII, n° 582, au titre 
des Contrats; —  Bavard, III, 500, V° Enquête, S1’11 1, § 4, 
n° I l ; —  Pir.EAU, sur l'art. 285, I, 5 2 5 ;  -  Chauveau, sur 
Carré, n°‘ MOI et 1102 ; —  R ép . du J. du P ., V° Enquête, 
n° 7 9 5 ;  —  Liège, 22 octobre 1 8 1 7 ;  Rejet, Fr., 5 ju il
let 1820 (Sirey, 1821,  I, 107); Bruxelles, 5 février 1821 ; 
Amiens, 51 janvier 1 8 2 5 ;  Angers, 28 juin 1 8 2 5 ;  Bruxel
les, 27 juillet 1825 (Jurisp. de B., 1825, II, 170); Rejet 
F r., 17 mai 1827 ; Rennes, 7 janvier 1828 ;  Bourges, 8 fé
vrier, 10 mai c l 2 0  juillet 1851 (Sirey, 1852, 2, 4 4 ) ;  
Rejet de F r ., 12 décembre 1851 (Sir e y , 1852, 1, 5 8 ) ;  
Bruxelles, 9 juillet 1832(Jurisp. oeB., 1 8 5 5 ,2 ,1 4 8 ) ;  Bruxel
les, 17 mars 1834 (Jurisp. de B. 1854, 2 ,  188); Rejet Fr., 
15 février 1857 (D evill.,  1 8 5 7 , 1, 424 ; Poitiers, 12 décem
bre 1857 (Devill. ,  1 8 5 8 ,  II, 2 9 8 ) ;  Bruxelles, 9 mai 1858  
(Jurisp. de B., 1858,  2 ,  2 5 5 ) ;  Limoges, 22 février 1839 (J. 
du P ., 1859, 1, 5 8 2 ) ;  Montpellier, 15 mars 1859 (J. du P., 
1839, 1 ,4 9 8 ) ;  Rejet Fr., 10 et 17 juin 1839 (D evill.,  1839,
1, 759 et 700); Limoges, 27 juin 1859 (1840, 2, 22) ; Bour
ges, 29 novembre 1859 (J. nu P ., 1842, 2, 221); Limoges, 
20 février 1840 (1840, 2, 54); Colmar, 22 juin 1840 (1840,
2 ,  4 4 8 ) ;  Cass. F r ., 7 juillet 1840 (1840, 2, 4 7 0 ) ;  Rejet 
Fr., 2 janvier 1841 (1843, 1, 0 44 ) ;  Colmar, 19 novembre 
1841 (1842, 1, 3 5 3 ) ;  Bordeaux, 23 avril 1844 (Devill., 
1844, 2, 0 51 ) ;  Douai, 1 "  février 1847 (1848, 2, 578); 
Bruxelles, 14 août 1849.

Contra : L ocré, Esprit du Code de commerce, IX , 307, 
sur l'art. 045; —  B ioche f.t  G o u je t , V° Enquête, n° 5 7 8 ;-  
T homines-D esmazures, n° 33 4 ; —  B onnier , n“ 190; —  llo - 
d ièr e , II, 139; —  B o ita r d , n° 509; —  Bo xcenne , IV, 403- 
410 ; —  Ra e te r , n° 212; — B erriat-S a in t -P r ix , p. 295, 
note 4 2 ; —  Co u lo n , Questions de droit, 111, 421, dial. 127;
—  D uveroier , sur T o u llier , V, 11" 300, note a, et n° 505, 
note a ;  —  D a llo z , X. Rép., V° Enquête, n° 450 ; —  Paris, 
24 mai 1 8 1 1 ;  Rennes, 21 juillet 1815; Paris, 11 février 
1 8 1 5 ;  Rennes, 50 juillet 1 8 1 7 ;  Bourges, 21 mars 1820; 
Rennes, 24 janvier 1821 ; Cass. Fr., 25 juillet 1820 (Sirf.y , 
1827,  1, 59);  Bruxelles, 31 décembre 1 8 2 8 ;  Limoges, 
0 mai 1835 (D e v il l ., 1855, 2 ,  4 87 ) ;  Bruxelles, 4 novem
bre 1857 (Jurisp. de B . ,  1858, 2 ,1 5 1 ) .

---------- ---------- ------
TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE-

P r é s id e n c e  d e  NI. D e w it t e .

CONDITION RÉSOLUTOIRE. ----  PRÊT. — - REMBOURSEMENT.-----
DÉLAI. ----  MISE EN DEMEURE.

La résolution du contrat s’opère parte, seul événement delà condi
tion, sans qu’ il soit nécessaire de la faire prononcer par le juge.
Art. 1183 (lu Code civil.

Spécialement, dans un contrat de prêt à intérêt, dans lequel il est

stipulé qu'à défaut de paiement exact des intérêts au jour de 
t’éeltéaucc le capital deviendrait exigible, il suffit que ce défaut 
de paiement soit constaté par une simple mise en demeure pour 
permettre d'agir directement par voie de commandement du 
capital et des intérêts.

Le contrat qui renferme une clause résolutoire ne permet pas au 
juge d’accorder de délai, spécialement lorsque le débiteur a été 
mis en demeure.

L ’acte de prêt est un contrat bilatéral.
L ’alternative laissée au débiteur de payer à la requérante ou eu 

mains de l’huissier porteur des pièces, n’est jias incompatible 
avec une mise eu demeure.

(VERBRAEKEN C. MARIS.)

Il s'agissait d'un acte de prêt à intérêt sous la condition 
qu'à défaut de paiement exact des intérêts au jour de l'é
chéance le capital deviendrait exigible, sans qu'il eût été 
ajouté que cette exigibilité aurait eu lieu de plein droit. 
Maris, après sommation, fait pratiquer une saisie im mobi
lière. Verbraeken forme opposition au commandement 
préalable, soutenant qu'avant de pouvoir poursuivre par 
a oie de saisie immobilière, en vertu de Fade de prêt, le 
créancier aurait dù faire prononcer par le juge la résolution 
du contrat qu'il renferme. II soutenait ensuite que l'exploit, 
de sommation lui axait laissé l'alternative de paqcr à la 
requérante ou en mains de l'huissier porteur des pièces et 
que cette alternative était incompatible avec la mise en de
meure immédiate ; que, partant, il avait pu offrir après le 
paiement des intérêts échus.

J u geaien t . —  « Attendu qu'il est de principe continué par une 
disposition formelle de la toi. que si l’une des parties 1 1e satisfait 
pas à ses engagements dans un temps déterminé, si ce temps fixé 
expire sans que l’obligation soit exécutée, la résolution du contrat 
.s’opère (le plein droit sans que le juge puisse encore prolonge]' le 
délai, parce que la convention forme la toi des parties et que le 
Code n’autorise la concession d’un délai que lorsqu’ il s’agit d’une 
condition résolutoire tacite;

« Attendu qu’ il a été expressément stipulé dans le contrat de 
prêt à intérêt du 27 août 1850, qu’à défaut par les emprunteurs 
de pajer les intérêts pendant deux ans au pins, le capital deve
nait exigible ;

« Attendu que celte stipulation était d’autant plus importante 
dans l’espèce qu’ il s’agissait d’ un capital qui devait produire in
térêt pendant \ingl-cinq ans et qu’elle avait pour but d’éviter à 
la défenderesse, les difficultés qu’elle aurait pendant ce long laps 
de temps pu rencontrer à chaque échéance ;

0 Attendu, en fait, qu’ il eonste de l’acte signifié aux deman
deurs le 2 août dernier qu’ils ont été sommés de payer les deux 
années d’ intérêt échues et qu’ils ont refusé de satisfaire à cette 
sommation, que dès lors ils ont été valablement mis en demeure 
d’exécuter leurs engagements;

« Attendu que la résolution du contrat qui x’clail opérée de 
plein droit par la seule existence de la condition, a acquis d’autant 
plus de force dans l’espèce par le refus formel des débiteurs, duc- 
ment sommés, de remplir leurs obligations dans le temps déter
miné par la convention; que dès lors, la résolution du contrat 
étant accomplie, le capital du prêt devenait exigible; qu’ il s’en 
suit que la défenderesse a pu, en vertu de la grosse en forme exu
toire de l’acte de prêt prérappelé, agir directement par voie de 
commandement en remboursement du capital et des intérêts, ce 
en vertu de la stipulation y mentionnée et sans être tenue, à cet 
effet, d’en faire prononcer la résolution par le juge ;

« Attendu que c’est en vain qu’on objecte que, bien que dans 
l’acte le pacte eommissoire ait été expressément stipulé, cepen
dant il n’y a point été énoncé en termes exprès, ni en termes 
équipollents, que le capital serait exigible de plein droit à défaut 
par les débiteurs d’en servir les intérêts pendant plus de deux ans, 
parce qu’aux termes de la loi aucune expression sacramentelle 
1 1 ’est exigée; qu’ il suffit qu’on puisse induire des ternies dont les 
parties contractantes se sont servis pour faire opérer la résolution 
du contrat que celte résolution existe, pour qu’elle produise à l’in
stant même tous scs effets, sans quoi la stipulation n’aurait au
cune portée et demeurerait sans effets, ce qui serait évidemment 
contraire à l’intention des parties contractantes, et c’est ce qui 
1 1 ’est pas admissible ;

c Attendu que c’est sans succès qu’on prétend que la clause 
insérée dans l’acte de prêt ne constitue pas une condition résolu
toire dans le sens de l’art. 1183 du Code ci\ il, \u que la conven
tion intervenue entre parties ne forme seulement qu’ un contrat 
unilatéral puisque la défenderesse n’a, par la convention contracté 
aucune obligation, parce qu’il est évident que le contrat de prêt
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est un contrat bilateral qui oblige les deux parties contractantes à 
remplir respectivement leurs obligations et qui engendre au profit 
de chacune d’elles une action principale ayant pour objet l’ exécu
tion des engagements qui en dérivent directement; que dès lors il 
est inexact de soutenir que la convention intervenue entre parties 
est unilatérale et n’opère pas de plein droit la résolution du contrat;

« Attendu qu’ il est également erroné de prétendre que la clause 
dont il s’agit est une clause pénale tirée de l’ inexécution des enga
gements des débiteurs qui n’opère point ses effets de plein droit 
sans une demande préalable en justice, puisque la clause est con
çue de telle manière qu’elle ne puisse faire naître aucun doute sur 
la résolution du contrat du moment que le défaut de paiement des 
deux années d’intérêts est valablement constaté, ce qui est acquis 
au procès, et que dès que la clause résolutoire est claire et précise, 
elle doit évidemment opérer, aux termes de la loi, de plein droit, 
■ipso facto, la révocation de la convention ;

« Attendu qu’on est également mal fonde à prétendre qu’ il y a 
lieu de distinguer entre la condition casuelle ou la condition po
testative, vu que d’après l’art. 1185 du Code civil, cette distinc
tion n’est pas admise et que la condition résolutoire opère révoca
tion lorsqu’elle s’accomplit ;

« Attendu que vainement encore on soutient quclcsdcmandeurs 
n’ont pas été valablement constitués en demeure par l’acte de som
mation qui leur a été signifié le 2 août dernier, vu que cet acte a 
été fait de manière à leur dérober la connaissance de son contenu, 
parce qu’ il résulte formellement de cet acte que les demandeurs 
ont été sommés de payer au temps fixé la somme due pour les deux 
années d’ intérêts échues et qu’ ils ont refusé de le faire; que dès 
lors cet acte, qui mérite pleine foi en justice, constate le refus de 
satisfaire à leurs obligations d’une manière claire et précise; que 
la validité et la sincérité d’un pareil acte ne peut être renversée 
par des suppositions gratuites dont rien n’est justifié et qui, si elles 
étaient établies ne seraient pas de nature à renverser un acte 
authentique émané d’un officier public qui mérite toute croyance 
à moins de l’impugner par le moyen de l’inscription en faux ;

« Attendu qu’inutilement aussi on allègue que l’acte constate 
qu’on a laissé aux demandeurs une alternative qui était incompa
tible avec une mise en demeure, parce que si les demandeurs 
avaient eu l’intention d’acquitter la somme réclamée et qu’ils 
eussent été munis des deniers suffisants à cet effet, ils l’auraient 
déclaré, et que dans ce cas ils pouvaient ou se transporter immé
diatement au domicile de la défenderesse et s’v libérer, ou bien, 
afin d’éviter les frais d’un voyage, s’acquitter à l’instant entre les 
mains de l’huissier porteur des pièces, qui était chargé de recevoir ; 
qu’il s’en suit que cette alternative, loin d’être incompatible avec 
une mise en demeure, leur offrait au contraire toutes les facilités 
possibles pour s’acquitter de leurs obligations s’ils en avaient l’en
vie et partant pour éviter une pareille mesure ;

« En ce qui touche les offres faites à la requête des demandeurs 
afin de purger leur demeure :

« Attendu qu’ il est admis en jurisprudence que le débiteur 
peut purger sa demande, ccleri prestations rei, c’est-ù-dirc lors
que les offres se font spontanément au domicile du créancier et 
qu’elles sont de nature à satisfaire la totalité de la somme duc; 
qu’aucune de ces circonstances requises par la loi en matière 
d’offres réelles n’existent au procès, puisqu’il est constant que les 
offres des demandeurs n’ont eu lieu que plus d’un mois après leur 
mise en demeure, qu’elles n’ont pas été effectuées au domicile de 
la créancière ainsi que l’exige le contrat de prêt et que la somme 
offerte n’était pas satisfaetoire à raison de son insuffisance, de tout 
quoi il suit que ces offres sont tardives, illégales et insuffisantes 
et que partant elles sont inadmissibles ;

u Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare que par le 
défaut des demandeurs sur opposition île payer les deux années 
d’intérêts, à l’échéance convenue, du capital dont il s’agit, et par 
la mise en demeure valablement encourue ledit capital est devenu 
exigible de plein droit ; dit que la défenderesse a pu, sans préala
blement faire prononcer la résolution du contrat, en vertu de la 
grosse de l’acte de prêt intervenu entre parties, faire valablement 
commandement aux demandeurs de payer et rembourser le capi
tal et les intérêts échus, partant déclare le commandement vala
ble, dit que les offres des demandeurs sont inadmissibles, les 
déboute de l’opposition qu’ils ont formée audit commandement 
qui leur a été signifié à la requête de la défenderesse, le 2 août 
dernier et le condamne aux dépens. » (Du 25 décembre 1852. — 
Plaid. MM" E verman c. Sciiouppe.)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur les deux premières parties du som
maire. V. conf., Cass, de B ., 49 novembre 1818 (Ju r i s p . 
nu B., 1818, 1, 124); Bruxelles, I l  février 1820 (1820, 2, 
4) ; 28 mai 1825 (1825, 2, 59); 5 juillet 1826 (1826, 2 ,152); 
25 juin 1852 (1852, 2, 290); 7 février 1846 ( B e lgiq u e  J u di
c i a i r e , IV, 577); Trib. de Tcrm onde, 51 juillet 1845, con

firmé par la Cour de Gand; — Z aciiariæ , I, 51 6 ; —  T oul-  
i.ier , VI, n° 551 ; —  D ur an to n , VI, 24 6 ; —  D e lv in c o u r t, 
Titre des obligations, Huit. de ta condition résolutoire.

Sur la troisième partie du sommaire, V. conf. Cass. B ., 
15 juillet 1842 (Buli,., 1842, 490) ; Bruxelles, 11 février 
1820 (J urisp. de B., 1820, 2, 4 ); 27 janvier 1829 (1829, 2, 
l i a ) ;  25 juin 1852 (Jurisp. du X IX e siècle, 1852, 2, 594); 
18 janvier 1842 (1842, 2, 41 2 ); 7 février 1846 (B elgique 
J u d iciair e , IV, 577) ; Paris, 19 février 1850 (S ir e y , 1850, 2, 
467); —  D alloz , édition belge, X X , 599, n° 5 in  fine) ;  —  
Dictionnaire raisonné du droit c ivil, édition Tarlier, VI, 
509, n°* 49 et suiv. ; —  M er lin , V° Clause résolutoire, n° 5 
in fin e; —  T roplo.ng, Vente, n°’ 61 et 666, Louage, n° 521 ; 
—  D uvergier , Louage, nos 167 et 41 5 ; —  L ocré, L ég. civ., 
VI, 80, n° 42 in fine.

Contra : Gand,27 mars 1845 (Jurisp. de B .,18 4 4 ,2 ,5 1 2 ).
Sur la question de savoir si Pacte de prêt est un contrat 

bilatéral voir, en sens contraire, Rép. du J. du P a la is , 
V" Contrat, n“ 59.

QUESTIONS D IV E R SE S.
ACTE DE COMMERCE. —  REMPLACEMENT MILITAIRE. —  AGENCE.

L ’agence de remplacement militaire constitue un acte de commerce. 
La loi ne rcpulc pas seulement actes de commerce les agences 

d’affaires commerciales, mais toute agence entreprise dans un but 
de spéculation.
Nous avons rapporté, X , 1459 ,1460, le jugement réformé 

par le présent arrêt, ainsi qu’un jugement contraire du Tri
bunal civil de Bruxelles.

A rr ê t . — « Attendu que la demande dont il s’agit au pré
sent litige est formée à charge de Van Aughem, ici intime, en sa 
qualité de directeur de l’Agence centrale pour favoriser le rem
placement militaire;

» Attendu que le Code de commerce, dans son art. 652. troi
sième alinéa, réputé actes de commerce toutes entreprises d’a
gence ou bureaux d’affaires ;

« Que la loi dans sa généralité embrasse les opérations de toute 
nature qui peuvent faire l’objet de ces entreprises, sans distinguer 
si elles ont ou non trait au commerce ;

« Qu’il sc voit d’ailleurs de la nomenclature des actes énoncés 
aux art. 052 et 655 dudit Code, et de l’esprit dans lequel ccs ar
ticles ont été rédigés, que le législateur attribue en général un 
caractère commercial à toute entreprise qui s’adresse au public et 
qui est faite dans un esprit de spéculation et de lucre ;

« Attendu que l’Agence centrale dirigée par Van Aughem doit 
évidemment être rangée dans cette catégorie;

o Que c’est donc à tortquel’intiméaprétenduqueletroisièmcali- 
néa de l’art. 652 devait être interprété dans un sens restrictif et ne 
s’appliquer qu’aux agences ayant pour objet des actes de commerce;

« Attendu que l’argumentation de l’ intimé à cet égard est 
même d’autant moins fondée qu’ il résulterait de son système 
que le législateur aurait écrit dans l’art. 652 une disposition com
plètement inutile, ce qui n’est pas admissible ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général Corrisier en
tendu, et de son avis, met le jugement dont appel au néant; 
émendant, dit que le Tribunal de commerce était compétent pour 
connaître de la contestation entre les parties. » (Du f i  décem
bre 1852. — Cour de Bruxelles, 4e Ch. — AIT. D e Jonghe c. V an 
Augiiem. —  Plaid. MM“  F unck c . De L eener.)

------ ----------------------
CONSIGNATION. —  CONSEIL DE MALINES. —  PROCUREUR. —  

QUALITÉ.

Les sommes consignées par un procureur près le Grand-Conseil 
de Matines, en cette qualité, ne peuvent être réclamées par lui.
Neefs Dutricux demandait, aux termes de la loi du 

15 juin 1850, la restitution des sommes consignées à la 
caisse des consignations du Grand-Conseil de Malines par 
son père, autrefois procureur près ce Conseil; l ’arrêt sui
vant le déclare non recevable.

A r r ê t . — « Attendu que les sommes dont le sieur Neefs de
mande la restitution n’ont pas été consignées par son père 
pour son propre compte, mais bien en sa qualité de pro
cureur et pour le compte des divers commettants nommés en la 
requête du demandeur ; d’où il suit que celui-ci n’a point qualité 
pour demander la restitution de ces sommes, et qu’ il n’y a que 
les personnes au nom desquelles les consignations ont été faites, ou 
leurs héritiers, qui seraient qualifiés pour former cette demande;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D elahault en 
son rapport à l’audience publique de ce jour, oui également M. le 
le premier avocat-général Clo qie tte  et de son avis, déclare le 
demandeur non recevable, etc. » (Du IG juillet 18!>1. — Cour de 
Bruxelles. — Alt. N eefs D u tr ieu x .)

------------------------n ------------ Xg ------■- ---------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D ’ ASSISES DE L O T -E T -G A R O N N E .

P r é s id e n c e  d e  M . J o ly .

ACCUSATION D 'ASSASSINAT.-----ACQUITTEMENT.

Le mystère qui a plané dès l'origine sur cette affaire ne 
s'est pas dissipé au grand jou r de l'audience. Une profonde 
obscurité enveloppe encore et les causes du crim e et le nom 
de scs auteurs.

La victime, le nommé Gajac, était métayer chez AI. Cas- 
tellane; il avait l'estime de son maître et de tous ceux qui 
l'ont connu.

La métairie que Gajac exploitait est située à une petite 
distance du village de Coutliurcs. Dans le courant du mois 
de niai dernier, un fait assez étrange se renouvelait fré
quemment chez Gajac, à une heure avancée de la soirée. 
Des visiteurs nocturnes venaient frapper à sa porte ou à son 
contrevent et troubler son sommeil. Jamais aucune parole 
ne sc mêlait à ces étranges et muets appels répétés de soir 
en soir avec persisfance. Une fois seulement une voix sc lit 
entendre qui prononça ces mots : « Maynet, ouvre-moi, je  
t’en prie. «

Le 29 mai, Gajac fut encore réveillé par ces memes coups 
mystérieusement frappés à son contrevent. Il se lèv e , et 
parait sur sa porte, armé de son fusil. Au meme instant, 
une détonation se fait entendre; il tombe mortellement 
frappé. Sa fem m e, épouvantée, se précipite auprès de lu i, 
en s’écriant : « Tu as tué quelqu'un? —  N on, c'est moi 
qu’on a tué ! » dit l'infortuné Gajac, en tombant à ses pieds. 
C’est la dernière parole qu’ il prononça.

Au milieu de son trouble, la femme crut apercevoir deux 
hommes s’enfuyant dans l ’ombre dans la direction de Mar- 
cellus. Une autre circonstance lui révélait d’ailleurs la pré
sence de deux assassins. Au moment même de la détonation, 
un nouveau coup de pierre retentissait au contrevent. Evi
demment, la main qui avait dirigé l’arme meurtrière ne 
pouvait avoir en même temps lancé la pierre. Cette simul
tanéité démontrait à Rose Gajac que ses yeux ne la trom
paient pas, lorsqu'elle croyait voir deux hommes s'enfuir 
dans l’obscurité.

L’autorité reçut presque aussitôt la nouvelle de cet assas
sinat. Vers onze heures et demie, M. l ’adjoint au maire de 
Coutbures était sur les lieux. Mais l'infortuné Gajac avait 
rendu le dernier soupir, sans dire une parole qui put met
tre la justice sur la trace de son assassin. Autour de la mai
son on ne voyait ni vestiges ni indices. Aucune circonstance 
ne pouvait venir diriger les soupçons, car jamais on n'avait 
connu aucun ennemi à Gajac.

Le lendemain, la gendarmerie se livra à de nouvelles in
vestigations. Elles furent sans résultat. C’est en vain qu'on 
explora minutieusement les alentours de la maison et les 
blés environnants, la terre n ’avait conservé aucune em
preinte de pas, la bourre du fusil meurtrier ne put être 
retrouvée.

Cependant on recueillait avec empressement les moin
dres paroles de ltose Gajac dans scs conjectures sur l'auteur 
de la mort de son mari. On lui entendit d'abord prononcer 
le nom d’un certain Ravageot, mais cette indication ne put 
pas être sérieusement suivie. Plus tard, ce fut celui de 
Daret. En effet, Daret avait eu avec Gajac une discussion 
assez vive à propos d’un bornage. Après examen, ces soup
çons durent perdre toute consistance.

On cherchait de tous côtés un motif de vengeance qui 
pût armer le bras d ’un assassin, on ne le voyait nulle part.

Les soupçons vagues et incertains de Rose, après s’être 
promenés de Ravageot sur Daret, parurent s'arrêter sur les 
beaux-frères de son m a ri, qui habitaient une commune 
voisine. Il y avait eu des discussions d'intérêt, de la froi

deur et presque une brouilleric depuis que Gajac, déjà 
veuf, avait épousé Rose. Mais il existait un enfant de ce ma
riage; l ’intérêt des beaux-frères ne se comprenait donc pas. 
D ’ailleurs, les premiers renseignements démontrèrent la 
légèreté de ces suppositions, vaguement émises au milieu 
de beaucoup d’autres.

Une dernière parole de Rose parut beaucoup plus sé
rieuse à la justice; aussi la recueillit-elle comme une indi
cation qu i, dès ce m om ent, fut suivie avec persistance. 
Chacun causait avec elle de l’auteur possible de ce crime 
inexplicable.

Deux ou trois jours tout au plus après l'enterrement de 
l'infortuné Gajac, une couturière émettait en sa présence 
quelques vagues suppositions sur le compte de David.

Ah ! le malheureux ! répondit Rose, ce ne peut être que 
lui. » Un soir que l ’assassin était venu frapper au contre
vent pour provoquer la sortie dém on mari, une voix, qu'à 
la vérité je  n'ai pu reconnaître, prononça ces mots : « May
net, ouvre-m oi, je  t’en prie. » ü r , remarquez si celle locu
tion n'est pas familière à David et s'il ne dit pas : Je t'en 
prie, à tous les mots.

Quelques personnes, dans leurs soupçons hésitants, s'é
taient déjà vaguement occupées de David. David était un 
jeune tisserand du village de Coutbures, jouissant d'une 
très-bonne réputation, marié depuis peu et père de famille. 
Cependant, voici à quelles circonstances se rattachait le 
doute qui avait traversé certains esprits.

Autrefois, pendant que Rose était servante chez Gajac et 
que David était encore jeune hom m e, il l'avait eue pour 
maîtresse. Un enfant était même né de ces relations no
toires pour tout le monde. Cette liaison semblait avoir pris 
dans le cœur de David plus d ’empire qu'un attachement 
passager, car un jour il disait : « Je demeure toujours l’oeil 
fixé sur la campagne, parce que cette femme est là. » Il n'en 
fallait pas davantage pour trouver place dans les conjec
tures au milieu desquelles se perdait l'esprit publie en 
présence d’un crime aussi mystérieux.

Cependant Rose, pauvre servante de métairie, fut aban
donnée; son amant se maria. Peu de temps après, le brave 
et débonnaire Gajac offrait à Rose de devenir sa compagne, 
et malgré les résistances de sa famille, qui voulait le détour
ner de cette alliance indigne, il l ’épousa.

Depuis ce double mariage, toutes les relations parais
saient avoir cessé entre Rose et David. Le brigadier de gen
darmerie chercha des renseignements à cet égard et arriva 
à un résultat complètement négatif. Mais la justice a trouvé 
un puissant auxiliaire dans une sœur du défunt, qui sur ce 
point s’est chargée de faire l ’ instruction. Elle se livre à des 
enquêtes actives, réunit les faits, rassemble les témoi
gnages; elle accable cette femme qu’on avait vue entrer 
avec tant de peine dans la fam ille, cette belle-sœur si mé
prisée, sous la preuve de son déshonneur adultère... peut- 
être de sa complicité.

L’accusation plaça son point de départ dans celle passion 
persistante et désordonnée. David fut arrêté. Ses paroles, 
ses actes, sa conduite, l ’emploi de son temps dans la soirée 
du 29 mai devinrent l’objet d’une inquisition sévère.

N’était-ce pas lui qui avait dit, depuis le mariage de Rose : 
« Je suis encore jaloux de cette fem m e... poin tant je  suis 
content qu’elle ait pris un brave hom m e? » N'élait-ce pas 
lui qui, naguères, avait dit encore : « Oh! ma pauvre Rose 
que j ’ai tant aimée, je  t'aimerai toujours! ;> N'avait-il pas 
refusé de suivre ceux qui voulaient ramener à l’enterre
ment de Gajac, comme si peut-être l'assassin eut redouté 
de se trouver en face du cercueil de sa victim e? N'avait-il 
pas demandé à une voisine si le soir du crime elle l'avait vu 
rentrer chez lui vers dix heures et dem ie, question qu'on 
trouvait peunaturelle et empreintede quelque préoccupation, 
comme si le coupable eût éprouvé le besoin de sc créer un alibi?

Un témoin ne disait-il pas l ’avoir vu, par une nuit de ce 
même mois de mai, vers deux heures du matin, rentrer à 
Coutbures en compagnie de Daret, tous deux venant de la 
campagne, les habits mouillés de rosée? N'était-il pas le 
muet et obstiné visiteur qu’un criminel dessein amenait 
toutes les nuits autour de la ferme de Gajac?

Tels sont les faits et les présomptions que l'inslruc-
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tion réunissait lentement autour de sa première donnée.
L’accusation fixait le moment de la perpétration du crime 

à onze heures, ou du moins entre dix heures et quart et 
onze heures. En effet, le premier qui avait porté la nouvelle 
à l'autorité était arrivé à Couthures vers onze heures un 
quart. Où était David à cette heure? 11 répondit tout d ’abord 
qu’après avoir passé sa soirée au café, il était rentré chez 
lui vers dix heures et s’était mis au lit.

En tenant fixée au moment précis de dix heures sa sortie 
du café, il n’était pas impossible, suivant l’accusation, que 
cet homme fut arrivé, par une marche rapide, à la ferme 
de Gajac, au moment où le crime s’était commis.

Mais plusieurs témoignages sont venus jeter du doute 
sur l ’exactitude de ces calculs. Un témoin rapporte qu’à dix 
heures sonnantes, il alla secouer David, qui sommeillait la 
tète appuyée sur sa main, pour lui demander s’il ne voulait 
pas quitter le café. David refusa de le suivre. Un autre rap
porte l’avoir vu passer, se rendant tranquillement chez lui, 
longtemps après que dix heures eurent sonné.

Quoi qu’il en soit de ces précisions de temps, en admet
tant même la possibilité rigoureuse que David se trouvât sur 
les lieux à l’heure du crim e, après s’être adjoint un com 
plice, il est certain que l’inculpation n’arrivait à aucune 
preuve certaine.

Mais bientôt la justice crût être sur la trace d'un nouveau 
témoignagne, dans lequel l’accusation devait puiser sa prin
cipale force. Dupau, dit Carme, avait dit un jou r dans une 
auberge de La Réole d’un air important et mystérieux : « On 
appelle beaucoup de témoins qui n’en savent pas tant que 
moi sur cette affaire. Personne mieux que moi ne pourrait 
nommer le coupable. David m ’a dit un jour que Gajac ne 
mourrait jamais que de sa main. »

Appelé devant la justice, Carme dénie ces paroles si gra
ves pour l’accusé. Devant la Cour d’assises, on le confronte 
avec ceux qui ont tenu de lui cette terrible confidence. 
Pressé de questions en présence de témoins énergiquement 
affirmatifs, on remarque que Carme évite de dénier catégo
riquement qu’il ait tenu le langage qu’on rapporte. Il se 
renferme dans cette réponse évasive et obstinée : « Non, 
jamais on ne me fera dire sous serment que David ait tenu 
ce propos. »

M. l’avocat-général fait entendre des réquisitions sévères. 
M. le président fait envisager à Carme les terribles consé
quences d’un faux témoignage. Il est mis immédiatement en 
état d’arrestation provisoire. Cet incident produit dans l’au
ditoire une vive sensation.

Dans le courant des débats, Carme demande à être ra
mené devant la Cour. On l’introduit au milieu de l ’attention 
générale. Il fait entendre des paroles hésitantes et embar
rassées. Il ne disconvient pas avoir tenu à La Réole la con
versation qu’on a rapportée ; mais pressé de dire nettement 
si l'accusé lui a fait en réalité cette terrible confidence de sa 
crim inelle résolution, le témoin demeure muet.

M. le président l’exhorte avec douceur; il lui représente 
que la justice sait être indulgente pour les hésitations et les 
faiblesses, et n’est sévère que pour ceux qui persistent à ne 
pas dire la vérité. Il le rassure sur les mesures en apparence 
rigoureuses qui ont été prises envers lui. Il le convie à se 
dégager de toute préoccupation comme de toute influence, 
à ne consulter que sa conscience, à lui faire un dernier ap
pel, et l’envoie se recueillir sous surveillance.

Après tous les témoins entendus, Carme est reconduit de
vant la Cour. M. le président lui renouvelle avec douceur 
les mêmes exhortations et les mêmes assurances que le ma
tin. L’appareil d ’une séance de nuit semble prêter à la jus
tice une nouvelle majesté. Que va dire eet homme? On 
attend ses paroles avec anxiété ; car l’émotion commune 
s'est laissée entraîner à attacher à eette déposition le sort de 
l'accusé ; Carme semble être entré déjà dans la voie de la 
rétractation et parait n’avoir plus à expliquer qu'une réti
cence. Solennellement interpellé une dernière fois de faire 
connaître toute la vérité ; il répond avec résolution : s Non, 
jamais l'accusé ne m ’a tenu les propos dont on parle. »

Au milieu d ’un murmure d’émotion, M. l’avocat-général 
demande à ajourner ses réquisitions définitives jusqu’au 
lendemain.

Cependant le ministère public n’a cru devoir donner au
cune suite aux mesures sévères qui avaient été prises tant à 
l’égard de Carme qu ’à l ’égard de quelques autres témoins 
qui avaient eu le malheur de se trouver en contradiction, 
notamment avec cette sœur du défunt qui a déployé tant 
d’efforts et d’activité pour prouver l’existence d'un com
merce adultère entre sa belle-sœur et David.

Toutes les preuves directes manquaient donc à l ’accusa
tion. Carme n’était peut-être qu’un bavard imprudent, qui 
pouvait avoir cédé au désir de se donner de l ’importance 
aux yeux de certaines gens. Aucun indice matériel n’avait 
pu être relevé. Enfin l’accusé n’avait même pas de fusil chez 
lui ; il est certain qu'il s’était défait, il y a plus de deux ans, 
du seul qu’il eût possédé.

Moralement, le crime était assez peu explicable de la part 
de David. Pouvait-on lui supposer une de ces passions aveu
gles dont les transports inassouvis peuvent arriver jusqu’aux 
plus criminelles exaltations, à cet homme qui, il y a trois 
ans à peine, avait abandonné Rose alors qu’elle était libre? 
Et en supposant que le souvenir de relations anciennes eût 
éveillé en lui le désir d’un commerce illégitime, le débon
naire Gajac, qui n’avait pas hésité à prendre de ses mains 
cette femme déshonorée, devait-il donc lui apporter un 
bien redoutable obstacle? D’un autre côté, en allant cher
cher dans une passion le mobile du crime, comment expli
quer la présence d'un complice?

La cause de ce crime devait-elle être encore recherchée 
d ’une discussion assez peu grave que Gajac avait eue, au 
sujet de la distance d’un rang de vigne, avec le père de 
David? Cette circonstance, ainsi que la goutte d’eau fait dé
border le vase trop plein, aurait-elle fait déborder la ven
geance dans cette âme déjà gonflée de funestes passions?

En présence d’un débat si obscur, Clément David a été 
acquitté.

----- -----------------------
QUESTIONS D IV E R S E S .

ART DF, GUÉRIR. ----- MAGNÉTISME. ----- IMPOSITION DES MAINS.

Celui qui prétend guérir par la seule imposition des mains, et ne 
fait autre chose que toucher les parties du corps dont on souffre, 
sans faire aucune operation, sans prescrire aucun remède ou 
régime, ne petit être réputé s’ immiscer dans l’art de guérir. 
Art. 18 de la loi du 12 mars 1818.
Nous avons rapporté, X ,  774, l’arrêt de la Cour d ’appel 

de Gand, du 15 juin 1852, contre lequel le ministère pu
blic s’est pourvu en cassation, mais seulement en ce qui 
concerne le renvoi du prévenu du chef d’exercice illégal 
de l'art de guérir.

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation de 
l’art. 18 de la loi du 12 mars 1818 :

« Attendu que la Cour d’appel de Gand a constaté en fait que 
« le prévenu s’est posé comme possédant une faculté physique ou 
u surnaturelle de pouvoir guérir des malades par la seule impo
li sition des mains ; qu’aux personnes souffrantes qui se sont pré- 
» sentées à lui. il n’a fait autre chose que toucher ou frotter légè- 
« renient les parlies du corps dont elles disaient souffrir, sans faire 
« aucune opération qui pût être considérée comme chirurgicale, 
« prescrire ou conseiller aucun médicament, remède ou régime ;

« Qu’une telle pratique ne peut avoir aucun effet nuisible pour 
u la santé publique ; »

« Attendu que ces faits, souverainement reconnus, ne présen- 
tentpointlcsélémcnts constitutifs de l’exercice de l’art de guérir,et 
qu’en leur déniant ce caractère l’arrêt attaqué n’a violé ni l’art. 18 
de la loi du 12 mars 1818, ni aucune autre disposition légale ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 9 août 1852. 
— Cassation B. — AIT. Declehcq.)

MEURTRE. —  BLESSURES. —  INTENTION.

C’est la volonté de porter des coups, et non l’ intention de donner la 
mort, qui caractérise le crime d’homicide. Code pénal, art. 509. 
A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 19 juillet 1882. — 

Cassation B. — Aff. Flameygii.)
O bser vatio n . —  Jurisprudence constante. V. B elgique 

J u d ic ia ir e , IX, 1678, l’arrêt de la Cour d’assises du Brabant 
en cause de Verhasselt, avec nos observations.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDIRSLAGHMOLEN, RCE HAUTE, 200.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
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COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
T r o is i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  I I . P s p ltn l .

PAIEMENT INDi;, ----  OBLIGATION. ----- CHOSE J U G É E . ---- ACQITES-
CE M E N T.-----DÉFENSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.------ ÉCRITS. —
AVOUÉ. ----  DISCIPLINE.

O/i ne peut répéter par la eomlielio indcbili, des sommes pai/ées en 
vertu d’obligation exécutée ou d’une sentence arbitrale aequieseée 
que fort n’est plus recevable à attaquer ou que l ’on n’attaque pus 
directement.

La partie qui, dans des mémoires imprimés et distribués pour sa 
défense, tronque les faits et les pièces en vue de nuire à ta répu
tation de scs adversaires, peut et doit être condamnée à des dom
mages-intérêts.

De semblables écrits doivent être supprimés même d’ office. (Dec.
en première instance seulement.)

Une partie ne peut produire de mémoire après les conclusions du 
ministère public. (Id.)

L’avoué qui a signé des écrits injurieux dont lu su/iprcssion est 
ordonnée ne peut cire excusé sous prétexte que ces écrits ont été 
rédigés par te client sent : son devoir étant de tes lire et de refu
ser au besoin sa signature. (Id.)

L ’avoué qui a signé des écrits injurieux pour sa partie adverse 
peut être condamne, outre l'avertissement disciplinaire, à ne 
pas pouvoir réclamer de ses clients scs émoluments, frais et dé
pens. (Id.)

(lIEL 'ns C. BIISSERET ET CONSORTS.)

Le jugemcnl qui suit fait suffisamment connaître les faits 
de la cause :

J u g e m e n t . —  s Considérant que, par acte reçu par De Madré, 
notaire à Thuin, le 10 juillet 1822, l’auteur des demandeurs, 
Théodore Masy, fermier et bourgmestre à Thuillies, avait été con
stitué mandataire général de François-Joseph Cuvclicr; que, par 
jugement de ce siège du 5 décembre 1829, rendu sur l'ajourne
ment du 28 avril précédent après tentative infructueuse de con
ciliation en novembre 1827, Théodore Masy fut condamné à 
présenter et rendre compte détaillé et en bonne forme de sa ges
tion depuis le 10 juillet 1823, à Cuvelier et aux défendeurs Gravez 
et consorts, alors intervenants, comme subrogés aux droits dudit 
Cuvelier jusqu’à concurrence de certaine somme;

« Que, le II janvier 1831, ce compte fut présenté et affirmé, 
sans être toutefois accompagné de toutes les pièces justificatives, 
pardevant M. le juge-commissaire, qui, du consentement des par
ties, fixa jour, aux fins de la communication des pièces manquan
tes et aux fins des débats, au 29 mars suivant, délai qui fut pro
rogé de nouveau au 21 mai même année; mais, les parties 
s’entendirent pour faire postérieurement rayer la cause purement 
et simplement du rôle, le 27 juillet 1853, sans que le compte ait 
été accepté ni contredit en justice;

>* Qu’en vertu du jugement précité qui condamnait Masy à 
payer la somme de 21,925 fr. (11,800 dur.) à défaut de reddition 
dudit compte en bonne forme dans le délai de deux mois, ou à 
défaut de faire consler de l’emploi de celle somme . Gravez et Cu- 
vulicr prirent inscription hypothécaire, le 30 janvier 1835, et 
Cuvelier seul fit commandement, le 13 mars 1837, de payer ladite 
somme ;

« Que, sur opposition formée le 10 du même mois à ce com
mandement, par Masy, qui s'appuyait entr'autres sur ce motif : 
.< qu’il était libre à Cuvelier de reprendre les errements de l’in- 
« stance en reddition décompte, « intervint entre toutes les par
ties, sous la date du 16 avril 1837, pardevant le notaire Buisscret, 
un compromis remettant à deux arbitres (M° Dereine. conseil de

Masy et Lefèvre. conseil de Cuvelier et de Defer) le soin de 
fixer et de déterminer, tant en leur qualité d’arbitres que comme 
amiables compositeurs, la somme que redoit Masy à Cuvelier, par 
suite de ladite gestion et administration, tant en principal qu’en 
intérêts, dommages-intérêts et frais, et à eet effet, les comparants 
de seconde part s’engagent à ne faire aucun usage du susdit juge
ment etc., etc. ; que le délai de trois mois fixé à la durée de ce 
compromis étant expiré, sans qu’il y eût été donné suite ou sans 
que les arbitres nommés eussent statué, les parties se rapprochè
rent encore par un nouveau commandement signifié à Masy, le 
J4 août 1837, et le 25 du même mois il fut fait cntr’elies un acte 
sous seing-privé contenant transaction et compromis, portant 
entr’autres clauses les suivantes, écrites à la suite de quelques 
renonciations faites par Gravez, Defer et Cuvelier, notamment 
aux dommages intérêts et à la pénalité du jugement du 5 décem
bre 1837 :

.. 3° Les mêmes (Gravez, Defer, Cuvelier) acceptent enfin la 
« liquidation du compte que devait.leur rendre Masy, aux termes 
« dudit jugement, telle qu’elle a été faite par Bataille et Hayol.
» beaux-frères de Masy ; en conséquence il est reconnu et accepté 
« qu’ il n’était rcliquatairc lors de l’assignation en conciliation que 
» de la somme en principal seulement de 8,989 fr. 45 centimes.
« et ce à raison de tous les chefs liquidés et dans lesquels les 
« quatre dernières années de jouissance des Amoiscs n’ont pas 
« été comprises ;

« 4° Les époux Masy se reconnaissent solidairement débiteurs 
« de cette somme ainsi que des intérêts d’ieellc, et en outre de lu 
» somme qui sera fixée par les arbitres ci-après nommés et de ses 
« intérêts pour jouissance desdites Amoiscs... en conséquence.
« ils s'engagent et s’obligent à la payer solidairement ;

« 5° I’our liquider le compte à raison des Amoises, les parties 
h nomment et choisissent MM. Bataille, Havolet Leleux;

.. 0° La décision des experts-arbitres et amiables compositeurs 
s sera une loi pour les parties, etc., etc. «

» Que, par leur décision du 5 septembre 1837, laquelle Masy 
revêtit de sa signature après en avoir entendu la prononciation, 
les arbitres amiables compositeurs désignés fixèrent à 9,000 fr. 
seulement en principal la somme redue par les époux Masy pour 
indemnité des quatre dernières années de jouissance des Amoi
ses, etc. ;

« Que Masy reconnaît encore, au bas de la décision arbitrale 
écrite à la suite de l’ un des doubles de compromis, avoir reçu un 
double, tant de celui-ci que de ladite décision ; que, plus de deux 
mois après (le 8 novembre 1837) les époux Masy comparurent 
devant le notaire De Ponlliière et reconnurent que le reliquat 
de compte liquidé par les amiables compositeurs, montait en 
principal à la somme de 17,989 fr. 45 cent., et qu’ainsi ce reli
quat, majoré des intérêts courus depuis le 17 janv ier 1828, s’éle
vait à la somme de 2(i,838 fr. 85 cent. ; en conséquence , ils 
déclarent bien et légitimement devoir solidairement à Cuvelier. 
Gravez et Defer ladite somme avec les intérêts jusqu’au paiement, 
à la garantie duquel ils donneraient une quantité de biens im
meubles en hypothèque ; que ce paiement fut effectué le 5 jan- 
v icr 1859 ;

« Considérant qu’en présence de tous ees faits et de tous ces 
actes géminés et réguliers, on ne conçoit pas comment les de
mandeurs aient cru pouvoir présenter en justice leurs préten
tions qu’ils n’appuient du reste sur aucun moyen quelque peu 
sérieux ni en droit ni en fait ; aussi le Tribunal pourrait-il borner 
son travail sur la question principale à ce simple exposé, assez 
concluant à lui seul, s’il u’ irnportait de convaincre tous les de
mandeurs contre qui des dommages-intérêts sont réclamés, du 
défaut de fondement et même d’apparence de fondement des 
movens présentés à l’appui de leur action, lesquels vont êlre 
ici rencontrés sommairement, pour ce motif et aussi parce qu’ il 
importe à la justice, et au maintien du respect qui lui est dû. 
qu’elle ne semble, par son silence, autoriser l’emploi de certains 
moyens de défense ;

» Considérant que ni par leur exploit d'ajournement, donné
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plus de treize ans après l'obligation hypothécaire du 18 novem
bre 1857, ni par leurs conclusions, les demandeurs ne provoquent 
la nullité de cette obligation ni d’aucun des actes ou engagements 
prérappelés; que ne pouvant être, du reste, ni recevables ni fon
dés dans une semblable demande en nullité, ils ont été réduits à 
dénaturer par des équivoques les choses les plus sinqdes et à pré
tendre que l’obligation susdite serait un paiement, afin de pouvoir 
soutenir, bien à tort encore dans cette hypothèse, que cette obli
gation constituerait un paiement indu et autoriserait la coud ici io 
indebiti, laquelle condiclio indebiti, toujours dans cette hypo
thèse, devrait même, pour être logique, consister dans la répéti
tion ou plutôt dans l’annulation d’un engagement, contrairement 
aux principes de la matière « attendu, disent-ils, qu’en vertu du

jugement précité (du .'i décembre 1829), qui était éteint, et par
• conséquent sans effet, Gravez, Defer et Cuvclier sont parve- 
« nus, le 18 novembre 1857, à leur faire payer indûment une 
“ somme de 27,158 fr. 85 cent., au moyen d’une obligation soli- 
« daire, consentie le même jour, par Masy et son épouse, devant 
<■ Mc De Pontbière ;

« Attendu que ce n’est qu’à l’aide d’abus et de manœuvres in- 
■ qualiliables et en vertu d’un titre éteint qu’on est parvenu à se 
« se faire consentir ledit paiement ; »

i' Considérant qu’on ne peut, par de semblables équivoques, 
échapper à l’obligation de respecter une convention aussi solen
nelle ou d’en faire prononcer la nullité ;

« Considérant que les demandeurs omettent de faire connaître 
dans leurs conclusions que l’obligation hypothécaire dont il s’agit 
n’est que la reconnaissance et l’exécution nécessaire des actes dont 
il n’est fait aucune mention aux dites conclusions du 25 avril et 
du 5 septembre 1857 prérappelées, contenant obligation, transac
tion, compromis et paiement arbitral; compromis, transaction 
et obligation dont la nullité n’est d’ailleurs pas plus provoquée 
que celle de l’engagement hypothécaire du 18 novembre 1857 ;

« Que cette obligation hypothécaire, en effet, trouve sa cause 
très-légitime dans les actes antérieurs précités; que le jugement 
arbitral, fût-il même le résultat de l’erreur de ceux qui l’ont 
rendu, ce que les efforts des demandeurs sont très-loin d’avoir 
établi, ne pourrait pas être considéré comme une fausse cause de 
ladite obligation ; qu’il est également inexact de soutenir que le 
jugement de 1829 était éteint, puisque le compte présenté par 
Masy n’avait jamais été accepté par ses adversaires, ni admis par 
le Tribunal ; qu’un jugement eût-il même consacré les prétentions 
du rendant compte, au lieu d’ordonner la biffuro de la cause du 
rôle, ce jugement, susceptible d’appel, eût encore pu très- 
légitimement faire l’objet (lu compromis du 25 août 1857, sans 
porter la moindre atteinte au principe de l’autorité de la chose 
jugée ; que Masy lui-même était si loin, au surplus, de considérer 
comme éteint le jugement ordonnant la reddition du compte qu’il 
fondait encore son opposition, formée par exploit de l’huissier 
Marncffc, du 10 mars 1857, enregistré et produit par les deman
deurs, sur ce que, le 29 mars 1851, «jour lixé pour les débats du 
« compte, François Cuvclier a demandé, avant de fournir contre- 
« dit au compte, que Masy communiquât les expéditions des actes
• de vente des récoltes des terres de la ferme, du jardinet et des
• Amoises ; sur ce que si, depuis cette époque, l’affaire en est
• restée à ce point, on ne peut lui en faire aucun reproche, au 
« moins fondé; »

« Attendu qu’il est libre à Cuvclier de reprendre les errements 
de l’ instance en reddition de compte ;

.< Qu’ inutilcment, après cela, prétendrait-on encore que Cuvc
lier avait renoncé à son action, le 14 juin 1829, ce qui rendrait 
d’ailleurs inexplicable le jugement du 5 décembre suivant en red
dition de compte ;

>< Considérant que les demandeurs prétendent vainement aussi 
que Cuvclier et Masy ne considéraient pas celui-ci comme de
vant rendre compte des quatre dernières années de la jouissance 
des Amoises ;

« Considérant que, si cela était vrai, les compromis et transac
tion prérappelés eussent d’une part été impossibles ou tout au 
moins ne se comprendraient pas ;

« Que, d’un autre côté, dans sa citation au bureau de concilia
tion. du 19 novembre 1827. Cuvclier réclame au contraire formel
lement le compte de la vente des dépouilles d’une branche de 
terre dite les Amoises, depuis 1825 y compris la présente année, 
tantôt en vendant les dépouilles croissantes par recours publies et 
tantôt en les engageant et en en vendant les grains à sa volonté et 
consommant les pailles à son profit ; que ces faits ne sont aucune
ment déniés au bureau de paix par Masy, qui cependant entre 
dans de longues explications sur les autres points litigieux;

* Que l’acte reçu par Piérard,notaire à Thuin, le 12 septembre 
1825, c’est-à-dire après l’époque où la jouissance des Amoises 
par Cuvclier aurait dû cesser, suivant les demandeurs, est une 
nouvelle preuve que le bail continuait au profit de celui-là ; qu’on

y lit. en effet, que Masy se porte sa caution solidaire et que, s’ il y 
a lieu , une arrière-caution solidaire sera fournie aux frais de 
Cuvclier; que, si dans sa requête à l’effet d’être autorisé à plai
der /œo Den, Cuvelicr énonce qu’il fit révoquer sa procuration 
en 1821. révocation qui n’est d’ailleurs pas prouvée, il ajoute 
immédiatement que, malgré cette révocation, Masy a continué sa 
gestion, et si dans le procès-verbal de. non conciliation, du 22 fé
vrier 1828, il est question d’une révocation évidemment bien 
postérieure, cela n’empêche pas Masy de déclarer, sans aucune 
réserve ni protestation, qu’il rendra à Cuvclier son compte, après
que celui-ci venait de dire....... « toutes les ventes par lui (Masy)
faites des objets de Cuvclier se montent à 11,785(1.; à cette somme 
il faut ajouter le bénéfice d’ une branche de terre dite les Amoises; 
jusqu’à ('('jour, on ne sait à quoi cette somme a été employée, 
on laisse le malheureux Cuvclier sans pain, sans vêtement ; »

« Aussi, le 29 mars 1851, étant par devant M. le juge-commis
saire, l’avoué de Cuvclier disait-il encore, sans plus de protesta
tion de son adversaire : « sans préjudice au compte que l’on pré- 
« (end avoir (le l’administration de la branche des Amoises et 
« toute autre omission ; >•

« Considérant que, dans le mémoire que, le demandeur Meurs 
a fait distribuer après les plaidoiries, dans lequel il reproduit une 
partie de ses critiques contre la décision des arbitres du 5 septem
bre 1827, il qualifie tout simplement de rapport d’experts cette 
sentence arbitrale, et s’abstient soigneusement d’indiquer les noms 
de ceux qui l’ont rendue ;

« Considérant que ces critiques ne sont pas fondées; que, le 
fussent-elles, la nullité de l’obligation du 18 novembre 1857 ne 
devrait pas s’ensuivre, ainsi qu’ il est dit plus liant ;

« Considérant, que la sentence arbitrale dit formellement: 
« par ces motifs, procédant tant comme arbitres que comme 
« amiables compositeurs, fixons, etc. ; »

« Que les arbitres réunissaient toutes les qualités et présen
taient à Masy toutes les garanties désirables pour cette mission; 
que, cultivateurs eux-mêmes, ils habitaient le voisinage des 
Amoises. dont ils avaient pu apprécier le sol et une grande quan
tité des récoltes; que les parties ont rendu hommage à leur pro
bité et (pie le Tribunal n’a pu permettre de dire qu’ ils se sont 
laissés induire en erreur par des personnes beaucoup moins capa
bles qu’eux en celte matière ;

« Que deux d’cnlr’cux étaient les beaux-frères de Mas\ même, 
et que le troisième, actuellement bourgmestre de sa commune, 
est depuis bien des années assez souvent commis comme expert 
par le Tribunal ; qu’ il n’y a rien à reprendre dans ce. qu’ils ont 
admis l’acte du 51 juillet 1825 pour base de la fixation des asso
lements des Amoises, et une vente en 1825 et une antre en 1827, 
pour base, du prix des récoltes, ce qui ne fait pas nécessairement 
supposer que les arbitres n’ont pas tenu, comme les deman
deurs, compte des prix des grains de 1821, 1825 et 1820, hypo
thèse qu’il serait même impossible d’admettre lorsqu’ il s’agit de 
fermiers intelligents dont l’attention est si souvent fixée sur les 
prix de leurs divers produits; que. n’ayant sans doute en leur 
possession que ces deux actes de vente de récoltes avec paille, ils 
devaient bien en prendre le prix pour base de leurs opérations 
eu tenant compte toutefois des variations qui pourraient avoir eu 
lien dans les mercuriales de certaines autres années; que c’est, au 
reste, d'après le résultat de leurs calculs'ct de leurs opérations, 
et non par quelques morceaux de phrases extraits des motifs de 
leur jugement, qu’on peut apprécier facilement s’ il y a, comme on 
le. prétend, exagération ou erreur flagrante dans leurs évaluations. 
Or, en admettant même le, prix moyen de 14 fr. 18 cent., pour 
l’hectolitre de froment, tel que le donne le dit demandeur, il n’y 
a certes aucune exagération dans la fixation des arbitres à 554 fr. 
pour prix d’un hectare de cette céréale, pailles comprises, alors 
surtout que, par les nombreuses jachères dont les arbitres font le 
décompte, les terres doivent être censées produire, (suivant leur 
expression) d’avantageuses récoltes. Comme certainement on ne. 
peut critiquer, au nom de Masy, le calcul des arbitres admettant 
que sur les 55 hectares 55 ares des Amoises, 54 hectares 88 ares, 
ont dû rester en jachères sur les quatre dernières années du bail, 
alors que l’acte de location n’imposait à cet égard d’autre obliga
tion au fermier que de laisser le tiers des terres en jachères pen
dant la dernière année, et que, suivant la jurisprudence, le loca
taire n’est pas même obligé d’en laisser pendant les autres années ;

« Qu’on voit Masy, au surplus, qui était un des hommes les 
plus intelligents de sa contrée, assister à la lecture des motifs et 
du dispositif de la sentence arbitrale; que, loin d’y faire aucune 
protestation, il signe celle-ci sans difficulté, en emporte un dou
ble, et, plus de deux mois après, il l'exécute pleinement en sous
crivant avec sa femme l’obligation hypothécaire du 18 novembre 
1857, laquelle est ensuite payée en janvier 1859 ; qu’à la vérité, 
on a dit qu’ il était devenu insouciant et qu’à cette époque de 1857 
son esprit avait baissé, mais rien ne justifie cette allégation; que
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le contraire résulte mémo de ses lettres (si remarquables sous ce 
double rapport) en date du 2!) novembre. 20 et 24 décembre 
1857, 25 mars et 27 juin 1858, ici produites, et qu’ il se préoc
cupait tellement des opérations eonliées aux arbitres, qu’ il avait 
consulté son avocat sur le compromis du 25 août 1857, puisqu’on 
lit à la lin de la décision arbitrale : « Fait et écrit eu double par 
“ le sieur Leleux. l’ un de nous, au bas et à la suite d’ un double de 
- la convention du 25 août 1857, que nous a représenté le 
■ sieur Gravez et sur un timbre de soixante centimes ou trente 
" cents, le sieur Masy n’ayant pas représenté son double qui 
« était à Charleroy, «

“ Depuis hier, écrivait-il au sieur I.efèvre le 24 décembre 
" 1857 (lettre ci-dessus vantée), ne voyant pas votre expert,
> nous sommes dans une grande inquiétude; elle serait encore 
u plus grande, si je n’av ais pleine confiance en vous. Demain est 
« le dernier jour pour 31. Duvvooz. Je compte toujours partir 
" pour Jlons et arriver à Reaumonl pour prendre la diligence 
■> chez Garot avant quatre heures du malin. J’espère que vous 
« ne manquerez pas de vous y trouver. J’attends de vos nonvel- 
« les avec anxiété. "

» Considérant que ce n’est qu’à l’aide de certaine adresse que 
le demandeur 31eurs cherche à énerver la sentence arbitrale du 
5 septembre, l’aete le plus important et le plus concluant du pro
cès sous tous les rapports, et que ledit demandeur déguise sous 
un autre nom; “ c’est dans le procès-verbal que les experts ont 
" dressé, dit-il. que se trouvent les éléments sur lesquels a été 
" fondée la seconde obligation imposée à Jlasv. (Voyons le pro- 
" res-verbal!) Dans cette pièce les experts s’expriment ainsi... »
Il cite alors, en la tronquant, la phrase de l’acte du 5 septembre 
relative à la vente du 51 juillet 1825 ; celte phrase, ainsi mutilée, 
lait croire que cet acte de juillet a été pris puni' base du prix des 
denrées, et non pas comme constatant les espèces diverses de 
recolles croissantes à ladite époque sur les Amoises. afin d’avoir 
ainsi un point de départ pour fixer les assolements postérieurs; 
par suite de la même mutilation, qui ne permet pus d'apprécier 
combien de jachères les arbitres admettent dans leur calcul, la 
phrase suivante: « Nous avons pris en considération que les 
■I terres avaient été par nous soumises à une culture régulière 
■j et propre à fournir d’avantageuses recolles , <> ne se com
prend guères, ou plutôt doit s’ interpréter dans un sens défavora
ble aux arbitres, qui sembleraient parla avoir voulu favoriser les 
adversaires de Jlasy, le demandeur avant d’ailleurs pris soin de 
souligner les derniers mots ci-dessus cités. Le mémoire du de
mandeur Jlenrs continue alors à tirer des citations par lui don
nées les circonstances les pins contraires aux faits les mieux con
statés ; ainsi, il soutient, sans la moindre apparence de preuve à 
l’appui, que 3fasy n’aurait eu dans tous les cas que la jouissance 
des trois quarts des Amoises, tandis que l'acte du 25 août 1857, 
signé par ledit Jlasy, sa femme et ses beaux-frères, dit positive
ment le contraire. 11 avance, contrairement au bail, que le loca
taire ne pouvait emblaver que !)4 hectares 27 ares en quatre 
années et il veut faire croire, contrairement aux chiffres de la 
sentence arbitrale, que les arbitres ont supposé que 114 hectares 
28 ares ont été emblavés pendant les quatre dernières années... 
Quant au prix des récoltes, la prétention du demandeur est ci-des
sus réfutée ;

« Considérant que l'emploi de semblables moyens pour criti
quer une sentence arbitrale, irrévocable et digue de respect à 
tous égards, est très-répréhensible;

a Considérant que c’est tout à fait surabondamment que la 
sentence arbitrale, dont la justification n’est pas indispensable 
pour motiver la décision du Tribunal, vient d’èlre examinée; 
qu’ il n’existe pas d’avantage de nécessité de démontrer l’inanité 
île vagues allégations, de manœuvres frauduleuses pratiquées 
prétendument par les défendeurs ou leurs auteurs;

.> Attendu que les demandeurs n’articulent pas.dans une con
clusion le moindre fait à l’appui de ees allégations qui demeurent 
ainsi au procès sans apparence de fondement ;

.. Qu’il est néanmoins utile, quelque fastidieux que cela puisse 
paraître, de redresser ici, sinon toutes, au moins certaines grav es 
inexactitudes des mémoires du demandeur Meurs, tendantes à 
faire voir les faits tout autrement qu’ils n’ont réellement existé 
en servant de prétexte pour déverser l’injure et l’odieux sur les 
défendeurs, en même temps qu’elles représentent la cause de 
Masy comme ayant seule été digne de faveur;

Cependant aux nombreuses et importantes considérations 
qui précèdent on petit ajouter les circonstances suivantes, que, 
pour la plus grande partie, les mémoires susdits se gardent bien 
de rapporter lorsqu'ils ne les travestissent pas;

« Cuvelier était créancier de sommes très-considérables de 
Masy dès 1825. Celui-ci, loin de reconnaître au bureau de paix, 
conteste sous divers prétextes la demande en reddition de compte 
du dit Cuv elier. tombé dans l’ indigence, au point d’obtenir l’au

torisation de plaider pro l)co; mais Jlasy est bien forcé plus tard 
de se reconnaître débiteur de son adversaire par devant le Tribu
nal. par devant les arbitres et par acte notarié; il est également 
obligé de reconnaître,en signant avec sa femme et ses deux beaux- 
frères l’acte de transaction et de compromis du 25 août 1857.
« qu’ il a employé à son usage les sommes dont il s’est trouvé 
a reliquatairc, lors de la perception qu’ il en fit en 1825, 1821.
« 1825, 1826 et 1827 (époque de la jouissance, ici contestée, des 
* Amoises) ; » ce qui du reste, résulte assez de son état de gêne 
constaté par ses emprunts, les inscriptions hypothécaires prises 
contre lui et par la lettre elle-même que lui écrivit son avoué, 
demandant 50 fr. pour déboursés et disant : « Je ne demande pas 
« aujourd’hui le paiement de mes honoraires, je prends part à 
« v otre position ; »

« On voit encore, par l’acte de non-conciliation du 22 février 
1828, combiné avec le procès-verbal de non conciliation du 
11) novembre 1827, quels prétextes Masy avait employés jusqu’a
lors pour ne pas satisfaire, en tout ou en partie, à la demande 
d’environ 11.000 fr. formée contre lui par Hennekinne. Cuvelier 
ne cessa de solliciter seul ou avec Gravez, la terminaison de la 
contestation et des comptes, soit par la justice, soit par une liqui
dation amiable, soit par arbitrage. Si. comme le dit l’avoué du de
mandeur, c’est par suite du refus de l’avoué de Jlasy, de constituer 
le Tribunal arbitral « que le délai fixé par le (premier) compromis 
" expira sans que les arbitres se fussent seulement constitués, 
il est puéril d’attribuer ce refus à ce que cet avoué ne pouvait, en 
sa qualité d’oflicicr ministériel, concourir à une œuvre qui devait 
porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, autorité de la chose 
jugée qui est même reconnue n’avoir jamais existé par les deux 
dernières phrases (passées sous silence dans les mémoires), de 
l’exploit du 10 mars 1857, rédigé par ledit avoué. Rien, ni au
cun acte, ni aucun fait ne tend à établir que Lefèvre eût été. 
comme on l’av ance, étroitement lié avec un des parents de Jlasv. 
llayot, cultivateur, sur l’esprit duquel il aurait eu un grand em
pire, ni que ce dernier se fût laissé épouvanter et égarer par le 
premier, etc., allégation qui du reste est une reconnaissance de 
la sollicitude que ledit llayot portail aux intérêts de son beau- 
frère. Ce qui est certain c’est que llayot et l’autre beau-frère de 
Jlasy, Retaille, constitués arbitres et amiables compositeurs avec 
Leleux, par acte du 25 août 1857, et pouvant conséquemment 
juger d’après la seule équité, ne devaient aucunement craindre 
de se voir obligés par qui ce fut, à rendre une décision injuste 
contre leur beau-frère, et personne ne pourrait croire qu’ils ont 
ainsi manqué à leur conscience et à leur amitié. Aussi les deman
deurs dans leurs mémoire et conclusions, laissent-ils soigneuse
ment ignorer les noms et la qualité de ees arbitres, et même que 
ceux-ci ont prononcé une décision le 5 septembre 1857, et s’ils par
lent de l’acte de transaction et de compromis du 25 août, c’est sur
tout : 1“ pour dire que Masy eut la faiblesse de le signer sans aucun 
débat ni examen, alors cependant que rien n'autorise celle alléga
tion et qu’il avait, au contraire, déjà souscrit quatre mois aupara 
vant un compromis de même nature soumis à son avocat; 2° pour 
faire croire que cet acte énoncerait que. pour ne pas donner suite 
aux commandements des 2 i mai 1850, 15 mars et 14 août 1857, et 
pour faire cesser toutes poursuites en vertu du jugement du 5 dé
cembre 182!) et surtout que ledit acte n’a pas eu d’autre cause (a 
cet égard il est indifférent que.ees expressions se trouvent dans 
l’acte du 18 novembre). Les mémoires disent encore inexacte
ment à cette occasion que l’acte porte que les époux Jlasy accep
tent la liquidation du compte que devait rendre Masy telle, 
aux termes dudit jugement, qu’elle a été faite par Bataille et 
llayot, beau-frère de Masy, tandis que l’acte exprime que ce sont 
les mêmes (Gravez et Dcfer) qui acceptent cette liquidation, 
inexactitude qui tend au même but que les autres, c’est-à-dire à 
présenter les époux Masy comme forcés d’accepter une liquidation 
qui leur serait désavantageuse quoique faite par leur frère et 
beau-frère, etc., tandis que la rédaction de l’acte présente plutôt 
une idée contraire et plus conforme à la nature ordinaire des 
choses ; ils qualifient simplement de procès-verbal d’expertise la 
sentence arbitrale du 5 septembre 1857, dont ils évitent même 
de donner la date et terminent ainsi sur ce point : « Après l’opé- 
« ration des experts, suivant obligation du 18 novembre 1857, 
« passée devant JL' De Ponthièrc, appelé au lieu et place de 
» JP' Ruisseret, empêché, les époux Jlasy se sont reconnus soli- 
« dairementdébiteurs d’ uncsommc principale de 27,158fr.etc.,' 
omettant de dire qu’ il y eut préalablement sentence arbitrale por
tée par les beaux-frères de Jlasy et Leleux. sentence arbitrale dont 
l’obligation du 18 novembre ne fut que l’exécution; de telle ma
nière que le public, à qui les mémoires ont été distribués, doit 
nécessairement être induit en erreur comme les magistrats pour
raient l’être également, s’ils ne vérifiaient les pièces et citations 
avec le plus grand soin. Aussi ni un avocat ni un avoué ne pourrait 
devant aucun Tribunal signer, distribuer ni produire de sembla-



105 LA BELGÏQl'E UQIC.1AIRE. lot

blcs mémoires sans encourir les plus fortes peines disciplinaires. 
Et il ne pouvait être permis au sieur Meurs, quoique partie en 
cause, de placer dans la bouche du Cuvelicr, mourant, les paroles 
odieuses qu’ il attribue si gratuitement à celui-ci ;

■ En ce qui concerne plus particulièrement le notaire Buis
seret :

■< Considérant que c’est ainsi, en présentant les faits inexacte
ment et sous un faux jour ou en les tronquant, que l’on parvient 
non pas à donner quelque couleur à l’action dirigée contre le dé
fendeur Buisseret (laquelle, malgré cela, n’en reste pas moins en 
effet juridiquement inexplicable) mais à trouver prétexte à 
adresser à ce notaire les imputations les plus injurieuses ; que le 
seul fait qu’ait posé le défendeur Buisseret dans toute cette affaire 
est la réception,en sa qualitédenotairo, de l’actcdu 11) avril 1827 
contenant le compromis par lequel Lefcvre et Mn Dcreine, con
seil de Masy, ont été nommes arbitres amiables compositeurs 
lequel acte est resté sans aucun effet, à défaut par lesdits arbitres 
d’avoir statué ou même (suivant les demandeurs) à défaut de 
s’être constitués dans le délai de trois mois ;

- Considérant que rien au procès n’autorise à dire avec les 
demandeurs que l’obligation en date du 18 novembre 1857 a été 
passée devant Mr De Bonthière, notaire à Ham-sur-IIeure, appelé 
au lieu et place de Me Buisseret, empêché; qu’il n’est également 
pas exact d’avancer qu’ il résulte de deux jugements (en date du 
•> juillet 1851 et du5 janvier 1852) du Tribunal de Charleroi, qu’à 
dater de 1855 M" Buisseret était son homme d’affaires (de Masy) 
et de confiance ;

“ Considérant que ce dernier jugement ne cite pas un seul acte 
et ne dit pas le moindre mot qui autorise cette allégation; que 
celui du 5 juillet 1851 ne dit pas qu’avant l’année 1857, Me Buis- 
serel était l’homme d’affaires de Masy; que, si ce jugement, qui 
n’avait rien à décider quant à 1857 et aux années antérieures, 
énonce, dans l’un de ses motifs, qu’avant et qu’après l’emprunt 
du 8 juillet 1857, Buisseret était le notaire et l’homme de con
fiance dos epoux Masy, il n’ indique que deux actes qui, de 1855 
à 1857 inclusivement, c’est-à-dire pendant cinq ans, ont été reçus 
par le défendeur, l’un, le contrat de mariage d’un de leurs fils, 
l’autre, le bail des terres Noyaux ; que, ces deux actes n’étant pas 
produits, le Tribunal ne peut pas même apprécier si le. notaire 
a été choisi par Masy, qui, dans le bail, ne figurait que comme 
locataire et qui ne stipulait peut-être pas au contrat de mariage 
de son fils ; qu’ils auraient en tous cas peu d’ importance dans la 
présente cause ;

« Considérant que dans la multitude d’actes versés au procès 
il ne s’en trouve qu’un seul y relatif, celui du 16 avril 1857, qui 
ait été reçu par le défendeur Buisseret, tandis qu’à l’époque 
meme de la fin de cette année, dont il s’agit en ce moment, l’on 
voit qu’outre l’acte du 18 novembre prérappclc, le notaire De 
Bonthière reçoit encore des époux Masv, cinq jours avant et 
douze jours après cette date, deux procurations données au sieur 
Lefèvre à l’effet de faire des emprunts de sommes très-considéra
bles, et on lit dans une lettre adressée à celui-ci par Masy, le 
29 novembre 1857, vantée plus haut, la veille de la passation du 
dernier acte : « Je trouve inutile de me rendre à Thuin avec mon

épouse, ; dans tous les cas, je désire ne pas changer de notaire 
.< et je préfère faire venir demain de. bon matin De Bonthière, si 
« toutefois il est urgent. » Et c’est en présence de, semblables 
faits que, pour les besoins de la cause, on persiste à soutenir et à 
publier, d’une part, que l’acte (prétendument doleux), du 18 no
vembre 1857, a été passé par devant Mc De Bonthière, appelé 
aux lieu et place, et, d’un autre côté, que c’est pour cacher le 
concours qu’il a prêté à ees actes que le notaire, Buisseret ne l’a 
pas reçu ; et partant ainsi de la supposition (même fausse), que 
celui-ci, sauf empêchement, aurait dû recevoir ledit acte, on croit 
pouvoir appuyer sur une base aussi faible et aussi vicieuse une 
demande de 27,000 fr. de restitution et de 50,000 fr. de dom
mages-intérêts, contre un notaire, contre qui dans toute cette af
faire, le plus petit fait illicite n’c.st pas établi, ni même articulé 
dans une conclusion. Car l'acte du 16 avril tant critiqué, quoique 
demeuré sans la moindre exécution, était certes très-légitime, le 
défendeur Buisseret. en sa qualité d’officier ministériel, n’eut 
pas même pu refuser de recevoir cet acte et ce n'est qu’en traves
tissant les faits qu’on trouve prétexte de blâmer la conduite dudit 
défendeur à ce sujet;

• Considérant en effet qu’ainsi qu’ il a déjà été démontré, il est 
inexact de dire que le jugement du 5 décembre 1829. était éteint 
plusieurs années avant le 16 avril 1857, puisqu’ un mois aupara
vant Masy reconnaissait lui-même le contraire dans son exploit 
d’opposition du 16 mars ci-dessus mentionné, lequel le deman
deur s’est bien gardé de transcrire en entier dans scs mémoires, 
les passages dont la transcription est omise étant la condamna
tion trop évidente des reproches adressés au notaire Buisseret; 
qu’ il est également inexact qu’en souscrivant l’acte du 16 avril,

Masy renonçait, soit à la première, soit à la seconde partie du 
jugement de 1829. et ce n’est qu’en changeant la ponctuation de 
la dernière phrase du jugement de 1829 (ponctuation cependant 
uniforme dans la minute, dans l’expédition produite par la défense 
et dans la copie de l’exploit de signification délivrée aux deman
deurs), qu’on peut prétendre que Masy n’était pas condamné aux 
dommages-intérêts, en cas de reddition de. compte; que la con
damnation aux dommages-intérêts, comme aux dépens faisant 
partie de la même disposition, s’applique à tous les cas; ce qui 
est tellement vrai que Masy devait toujours commencer par payer 
ees dépens en vertu de cette disposition, sauf en cas de reddition 
de compte, à les porter ensuite dans ce compte, conformément à 
une autre disposition dudit jugement, étrangère aux dommages- 
intérêts ;

» Considérant qu’après les observations qui précèdent il serait 
bien impossible aux demandeurs d’imputer encore aux défen
deurs des manœuvres frauduleuses, et de prétendre que Masy a 
été trompé dans les actes de 1857 qu’il a souscrits avec sa femme 
et ses beaux-frères, après avoir pris le conseil de son avocat ; qu’il 
faudrait pour cela soutenir que, non-seulement il a été violenté 
et trompé par Lefèvre, mais qu'il a en outre été trahi par son avo
cat, par sa femme, par scs deux beaux-frères et par le troisième 
arbitre, supposition humainement et légalement inadmissible et 
de la dernière invraisemblance ; que Masy se considérait au con
traire comme tellement peu lésé par tous ces actes, qu’ainsi qu’ il 
a été dit plus haut, il chargeait le même Lefèvre, quelques jours 
avant et quelques jours après l’obligation du 18 novembre 1857. 
de sa procuration pour emprunter hypothécairement une somme 
de 60,000 fr., mandat qu’ il n’aurait certainement pas donné à 
un homme dont il aurait eu si gravement à se plaindre et auquel 
il écrivait encore le 2J décembre suivant, qu’ il avait pleine con
fiance en lui (lettre rappelée plus haut) ;

j Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il se 
rencontre bien rarement des titres aussi inattaquables que ceux 
des défendeurs, ot qu’ il n’existe pas de réception d’actes par 
notaires moins répréhensibles que celle du 16 avril 1857, repri- 
chéc au notaire Buisseret, et si l’action des demandeurs pouvait 
être accueillie, aucune famille n’aurait plus la moindre sécurité 
pour ses intérêts, et les notaires n’oseraient plus désormais rece
voir le plus petit acte île leur ministère;

» Considérant que les défendeurs Gravez et consorts ont dé
claré à l’audience renoncer à leur demande de dommages-inté
rêts ;

a Considérant que le défendeur Buisseret a évidemment 
éprouvé par suite du présent procès un préjudice qui peut équi
tablement être fixé aux sommes ci-dessous ;

« Qu’il y a cependant une différence, à faire entre Meurs, prin
cipal moteur de cette affaire, et les autres demandeurs qui n’ont 
pas comme lui développé à l’audience leurs conclusions calom
nieuses ; que le demandeur Meurs est d’autant moins excusable, 
que le jugement du 22 novembre 1851 (non levé), devait le ren
dre très-circonspect;

Considérant que ce demandeur est étranger, qu’il ne possède 
id immeuble, ni domicile, ni établissement commercial en Belgi
que ; qu’ il y a donc lieu de lui faire application de la loi du 17 sep
tembre 1807 ;

« Considérant que la demande en suppression des écrits inju
rieux et calomnieux est fondée; qu’ il y a lieu également de pro
noncer d’office du même chef la suppression du premier mémoire 
de Meurs, produit quinze jours après la clôture des débats et 
auquel ses adversaires n’ont pas répondu, ainsi que de son se
cond mémoire produit une semaine après les conclusions du mi
nistère public, cette seconde production d’ailleurs étant contraire 
au texte de l’art. 87 du décret du 50 mars 1808 et à l’art. 111 du 
Code de procédure, civile ;

« Considérant que l’avoué Fay est répréhensible pour avoir 
signé et présenté la conclusion contenant les énonciations inju
rieuses dont la suppression doit être ordonnée; qu’il ne lui suffit 
pas, pour sa justification, de dire qu’ il est étranger à la rédaction 
de l’assignation et de la conclusion à laquelle, scion son soutène
ment et aussi selon toute vraisemblance, il s’est borné tout sim
plement à apposer sa signature ; qu’ il était dans son droit et dans 
son devoir d’examiner après lecture cl de s’assurer si l’action, 
tout à la fois si injurieuse et si étrange, en ce qui concerne no
tamment le notaire Buisseret, n’était pas dictée exclusivement par 
la passion; qu’après cet examen, il eût été obligé d’éclairer, par 
sa consultation, dont parle l’art. 68 du tarif, ceux de ses clients 
plus particulièrement qui sont étrangers aux affaires de procé
dure, et au besoin de refuser son concours à tous, ou tout au 
moins d’en référer à la Chambre des avoués ; qu’au moment où il 
réclamait, au nom de ses clients, une somme de 57,000 fr., d’un 
autre officier ministériel,pour responsabilité prétendûment encou
rue par la simple réception d’ une convention que rien n’annonçait
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devoir cire répréhensible, il aurait dû. plus encore que dans loule 
nuire circonstance, songer à la responsabilité ou à l’obligation à 
laquelle l’avoué, le dominas lilis, est astreint parla loi à éclairer 
ses clients, à diriger la procédure et à en rédiger les actes, sans 
commettre d’ infraction aux lois ou aux règlements; il l’aurait dû 
d’autant plus, que l’action actuelle, à l’appui de laquelle aucun fait 
précis et relevant ne pouvait lui être donné, notamment contre, le 
notaire Buisscret. était déjà dès le principe manifestement inju
rieuse et préjudiciable à cet officier ministériel, ainsi que l’expri
mait d’ailleurs le jugement précité du 22 novembre 1881, qui 
aurait encore dû appeler la réflexion de l’ avoué ;

« Considérant que le curateur à la succession vacante de 
Cuvelier s’en est rapporté à la justice;

.. Considérant que les parties de M' Ht w a u t  ont renoncé à la 
succession de Cuvelier;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. le juge-suppléant 
B iourge, faisant fonctions de ministère publie, sur toutes les con
clusions des parties, sauf quant à la hauteur des dommages, sur 
laquelle ce magistrat s’en est rapporté à la sagesse du Tribunal, 
déboute les demandeurs de leurs lins et conclusions, et les con
damne aux dépens ; condamne tous lesdits demandeurs solidaire
ment à 1,800 fr. de dommages-intérêts envers le défendeur Bois- 
scret, condamne en outre le demandeur Mcurs-Masy, à une autre 
somme de 3,000 fr. de dommages-intérêts envers le même no
taire Buisscret ; déclare toutes les condamnations prononcées 
contre lui exécutoires par la voie de contrainte par corps ; ordonne 
la suppression des deux mémoires prémentionnés produits par le 
demandeurs Meurs, ainsi que des énonciations des expressions 
injurieuses pour les défendeurs insérées dans les actes de la pro
cédure, notamment dans l'exploit d’ajournement et dans les con
clusions des demandeurs; fait défense à l’avoué Fay de récidiver, 
déclare qu’ il ne pourra réclamer le paiement des émoluments ni 
des frais et dépens qu’il pourrait avoir avancés et dont il ne 
serait pas remboursé à ce jour. » (I)u 17 avril 1882.)

Appel fut interjeté de ccttc décision devant la Cour de 
Bruxelles, qui, après avoir entendu MMCS J amar, L ancelot 
et Mascart a confirme les points principaux de la sentence 
dans les termes suivants :

Arrêt. — u Attendu que la demande en restilion de 27,138 fr. 
88 cent, en principal, intentée par les appelants, est fondée sur ce 
que cette somme aurait été indûment payée par eux ou leur au
teur;

■< Attendu que le paiement de cette somme a eu pour cause 
l’exécution d’une transactionet d’une décision arbitrale intervenue 
entre les époux Masy et Cuvelier et autres intimés ;

« Attendu qu’ il a été acquiescé à cette décision, qu’elle a été 
pleinement exécutée par les parties en parfaite connaissance de 
cause et dans des circonstances qui doivent les avoir mis à même 
d’en apprécier les bases, les motifs et la portée ;

« Attendu que tous ces actes sont restés entiers devant la Cour, 
qu’aucune des allégations faites par les appelants n’est propre à 
les énerver, et que les faits posés par eux subsidiairement en 
degré d’appel, démentis en partie par les pièces et circonstances 
du procès et en contradiction avec les faits résultant de la trans
action entre parties et de la chose jugée entre eux par l’arbitrage, 
sont d’ailleurs, en leur ensemble, sans aucune portée pour établir 
le fondement de l’action des appelants et en tous cas non suscep
tibles de preuves testimoniales (Art. 1311 du Code civil) ;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à l’ intimé 
Buisscret :

« Attendu,qu’ainsi que cela résulte des motifs du premier juge, 
il y a lieu dans l’espèce à adjuger des dommages-intérêts, mais 
que dans les circonstances de la cause il convient de réduire ceux 
adjugés à 1,000 fr. à payer solidairement par tous les appelants, 
et en outre à 1,000 fr. à payer par l’appelant .Mcurs-Masy ;

'< En ce qui touche les conclusions prises par l’intimé Buisse- 
rcl. en degré d'appel ;

>< Vu l’art. 404 au § du Code de procédure civile :
« Attendu que les faits sur lesquels sont basées ces conclusions 

sont déjà appréciés par le premier juge et qu’il n’est pas judiciai
rement prouvé que d’autres faits se soient produits depuis le ju
gement et que de nouveaux dommages aient été soufferts depuis 
par l’intimé ;

« Attendu qu’en l’absence de tout appel de la part de l’intimé, 
il n’y a lieu de s’occuper des dites conclusions, la publication de 
son arrêt ne pouvant être envisagée que comme une conséquence 
de celle du jugement ;

» Vu les conclusions de M. Bollc, en sa qualité de curateur à 
la succession vacante de Cuvelier;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat-général Co r b i- 
6IER, donne acte à M. Bolle de ce qu’ il s’en rapporte à justice;

déclare l’ intimé Buisscret non recevable en ses conclusions prises 
en appel; met le jugement dont appel au néant en ce qui touche 
le montant des dommages-intérêts; émondant, réduit la somme à 
payer solidairement par tous les appelants à 1.000 fr., et celle à 
payer en outre par l'appelant Meurs-Masy personnellement, éga
lement à 1,000 fr. ; et sans s’arrêter aux faits posés par les appe
lants, qui sont déclarés non pertinents et inadmissibles, met pour 
le surplus l'appel au néant. » (Du 9 juin 1882.)

O b s e r v a t i o n s . ■—  Sur la question de savoir si les parties 
peuvent fournir des mémoires après les conclusions du 
ministère public : V. D a l l o z , Nouveau Hép., V" D éfense, 
n° 258.

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
D e u x i è m e  e h n m lir e . ■—  P r é s id e n c e  «te VI. P a r d o n .

PRESSE. ----- D IF FA M A TIO N ,---- CRÉANCE A VENDRE. AUTEUR.
DOMMAGE.

L ’ imprimeur ou éditeur peut toujours s'affranchir ile la responsa
bilité que ta toi sur ta presse impose, en faisant judiciairement 
connaître l’auteur de l’écrit incriminé.

Lorsque le directeur d’une agence de recouvrement. qui emploie 
l ’affiche des créances à récupérer comme moyen de contrainte 
morale contre les débiteurs, insère une pareille annonce sous la 
responsabilité du prétendu créancier, ce n’est point le publira- 
leur de celle affiche diffamatoire, mais le. créancier, qui doit être 
considéré comme auteur dans te sens de la loi. Ce n’est point là 
un cas de garantie simple.

Le seul fait d’annoncer en vente une créance par voie d'affiche ou 
d’annonce n’est pas nécessairement dommageable pour le débiteur, 
mais il te devient si l’annonce est faite avec intention de nuire, 
et sans intérêt pour le créancier, dans une publication destinée à 
signaler an public les débiteurs tarés.

Les dommages dus peuvent être atténués si le débiteur a , par sa 
faute, été la cause première de celle du créancier.

(d e  HEMRICOIRT C. SF.RKS ET CAMBIEH.)

Cambier, employé du chemin de fer de l'Etat, avait t endu 
à De Ifcmrieourt un prétendu secret pour fabriquer du vi
naigre artificiel. Cette vente avait eu lieu pour le prix de 
525 fr. Vingt-cinq francs avaient été payés au moment de 
la vente, trois promesses de 100 fr. avaient été souscrites 
pour le surplus.

De Hemricourt s’aperçut bientôt que ce prétendu secret 
n'était qu’une copie extraite d’ un traité de chim ie. II déclara 
à Cambier qu’ il considérait la vente comme frauduleuse, 
par suite comme non avenue, et offrit la restitution du mé
moire industriel.

Cambier ne fit aucune poursuite pendant plusieurs mois ; 
il avait abandonné sa réclamation, lorsqu’ il fut sollicité par 
un sieur Alexandre Robineau de lui en confier Je recouvre
ment aux risques et périls de celui-ci.

Le sieur Robineau est directeur de l a  S e n t i n e l l e  d u  c o m 
m e r c e ,  Administration générale de recouvrement de créan
ces.

Le prospectus de cette association en fait clairement con
naître le but ainsi que les moyens :

'i L’Agence se charge, à ses risques et périls, et sans au- 
« cuns frais quelconques pour les personnes qui lui confient. 
« leurs intérêts, du recouvrement de toutes les créances. 
<i Dans aucun cas, les créanciers n'ont de frais de procé- 
« dure à lui rembourser. Tous les frais généralement quel- 
« conques, même ceux d'avoué et d'avocat, sont à charge 
« del'Agence, qui, pour toute indemnité, ne perçoit qu'une 
« commission de 10 p. e. sur les sommes dont elle parvient 
« à opérer le recouvrement.

h L’Agence publie tous les mois soit par affiches, soit par 
i: insertions dans les journaux ou par bulletins, la liste de 
i: toutes les créances pour lesquelles elle a obtenu juge- 
i! ment.

« L’Agence a toujours des capitaux à placer sur première 
» hypothèque.

R Elle se charge aussi à forfait du recouvrement des 
ii loyers, n

On comprendra sans peine que celte Administration, pre
nant à ses risques et périls tous les fra is judicia ires, même 
c e u x  d ’ a v o u é  e t  d ' a v o c a t ,  moyennant tut forfa it de 10 p. c.
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sur les sommes qu elle  parvient à récupérer, comparait rare
ment en justice. Aussi ce premier moyen de recoin renient 
indiqué n'cst-il qu ’une amorce, un leurre. Le moyen réel 
et peu coûteux de cette administration c ’est la diffamation, 
le chantage.

Elle publie toutes les semaines, sous forme d’alliehe pla
cardée dans les carrefours, une feuille connue sous le nom 
de P ilori, et que la justice a flétrie. ( B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , 
III, 24.) —  AIT. D upu is - D u b ois ).

Cambier avait déjà déclaré à De Ilemricourt qu'il mettrait 
sa créance en vente. De Ilem ricourt, pensant qu'il s'agissait 
d'une mise en vente sérieuse, lui avait répondu qu'il en 
était le maître, pourvu qu'il fit connaître la nature de cette 
vente, qu'il qualifiait d'escroquerie.

Plus tard Robineau prévint De Ilem ricourt que, s'il ne 
payait pas, il ferait imprimer son nom dans le pamphlet 
diffamatoire qu'il dirige, et qu'il fait afficher aux coins des 
rues avec cette rubrique : Créances à vendre «  charge de...

Cette menace fut exécutée. De Ilemricourt lil aussitôtfaire 
défense à Robineau de continuer l'insertion de cette fausse 
créance, pour laquelle il n’existait pas de jugem ent, pour 
laquelle on n'osait pas l'attraire en justice. En meme temps 
il assigna l'éditeur Serès en dommages-intérêts.

Serès conclut à la non-recevabilité de faction contre lui, 
attendu qu’il eonstaitdc la sommation faite à Robineau que 
le demandeur connaissait fauteur, et que celui-ci était do
micilié en Relgique.

Jugement du 27 octobre 1852 qui » attendu que fauleur 
n'est pas connu judiciairem ent, rejette l'exception, libre à 
Serès d'appeler l ’auteur en cause. »

Serès assigne Cambier, qui se reconnaît l'auteur.
Dellem ricourt lui conteste celle qualité. « Si Cambier est 

le prétendu créancier, dit-il, s’il a pris sous sa responsabilité 
les conséquences de l'insertion de sa prétendue créance, 
c'est là un cas de garantie simple. Le véritable auteur c'est 
le directeur de l ’agence de recouvrement, c'est le rédacteur 
de la Sentinelle, c'est le publicateur de l'affiche, qui fait de 
ce mode de chantage un moyen de recouvrement. —  Serès 
ne fa  pas mis en cause, il doit donc y rester, lui seul.

« Quel que soit fauteur, la diffamation est évidente. 
De Hemricourtj a été trom pé, il ne doit rien. Il attend son 
adversaire en justice réglée pour le démontrer judiciaire
ment. On n'ose l'y  attraire. Contrairement à son prospec
tus, l ’administration des recouvrements a fait publier cette 
créance, bien qu'elle n’ait obtenu ni tenté d'obtenir aucun 
jugem ent. Or, en l'absence de tout jugement, le Tribunal n'a 
pas à connaître de cette prétention, dont il n'est pas saisi, 
et qui devrait se vider, au principal, devant le juge compé
tent. Si De Ilemricourt, en qualifiant d'escroquerie la vente 
qui a engendré la prétendue créance, s'est d'abord montré 
indifférent à la menace de mise en vente de cette créance, 
ce n'est pas, à coup sûr, dans le Pilori qu'il pouvait croire 
qu'on la ferait insérer.

De Ilemricourt invoquait, en terminant, la jurisprudence 
du Tribunal, qui avait condamné Dupuis-Dubois pour avoir, 
sans jugem ent, fait afficher dans le P ilori une créance qui 
était pourtant reconnue exister.

Cambier soutenait que la créance était sérieuse et qu'il 
avait été autorisé d'une manière générale à la mettre en 
vente.

J u g e m e n t . — « Attendu /p ic  fart. 1 8  de ta Constitution con
tient un principe général et absolu qui affranchit la liberté de la 
presse de toutes mesures préventives quelconques, même de celles 
qu'on aurait pu trouver dans la responsabilité des éditeurs, impri
meurs et distributeurs; que la corrélation nécessaire de eeprincipe 
est que l’éditeur, l’ imprimeur ou le distributeur peuvent toujours 
indiquer l’auteur et s’affranchir de toute responsabilité en le fai
sant reconnaître judiciairement sous les conditions prescrites par 
ledit art. 18 ;

« Attendu que. si un jugement est intervenu entre le deman
deur et le défendeur Serès, ce n’est que sur la question d'auteur, 
soulevée primitivement par l'imprimeur d’ une manière irrégu
lière ;

« Attendu que ee jugement n’a pas enlevé à l’ imprimeur le 
droit de faire connaître l’auteur de la publication incriminée, 
mais lui a, au contraire, formellement reconnu le droit de le mettre 
en cause et de ic faire judiciairement reconnaître;

« Attendu qu’ il appert de l’exploit de l’huissier Gviot, en date 
du 12 novembre dernier, donné au sieur Cambier, que non-seu
lement ledit sieur Cambier a été assigné pour garantir le sieur 
Serès des condamnations qui pourraient être prononcées contre 
lui. mais encore se voir, aux termes de la Constitution, maintenir 
seul en cause comme auteur des publications dont il s’agit ;

« Attendu, dès lors, qu’il ne s’agit pas d’une demande de ga
rantie simple et qu’ainsi l’art. 185 du Code de procédure n’est 
pas applicable à l’espèce ;

ii Attendu que le sieur Cambier sc reconnaît fauteur de l’an
nonce dont il s’agit ;

« Attendu que cette reconnaissance n’est pas une vaine allé
gation, ayant pour but de mettre à couvert le véritable auteur 
pour lui substituer un prèle-nom ;

« Qu’ il résulte en effet des éléments du procès que Cambier se 
prétend créancier du demandeur, et qu’à ce titre lui seul avait 
intérêt à la publication dont le sieur De Ilemricourt sc plaint, qu’il 
y a par conséquent lieu de mettre l’imprimeur Serès hors de 
cause ;

» Au fond :
u Attendu que, s’ il est vrai que le seul fait d’avoir annoncé au 

moyen d’écrits imprimés la vente d’une créance ne constitue pas 
nécessairement un fait dommageable, cette annonce cependant 
peut prendre ee caractère alors qu’elle est faite non dans l’ intérêt 
du créancier, mais uniquement dans le but et avec l’intention de 
nuire au débiteur ;

» Attendu que. bien qu’ il soit vrai que le Tribunal n’a pas à 
connaître de l’existence de la créance déniée par le demandeur, il 
importe cependant, pour apprécier s’ il y a faute ou non,de consul
ter les documents versés au procès ;

« Attendu que, s’il résulte d’une lettre du 20 janvier 1852. 
écrite au sieur Cambier et non méconnue par le demandeur, que 
celui-ci, après avoir payé un acompte de 25 fr., sc reconnaît en
core débiteur du sieur Cambier d’une somme de 500 fr., résul
tant d’une convention arrêtée entre parties, il est constaté par 
cette même lettre que celle somme n’était due qu’à terme, savoir : 
100 fr. au l ,r mars 1852. 100 fr. au l ,r décembre 1852 et 
100 fr. le l praoùt 1855;

n Attendu (pie. lors de l’annonce de la vente de la créance à 
charge du demandeur, il n’y avait que le premier paiement de 
100 fr., fixé au l ,r mars 1852, qui était exigible, d’où suit qu’en 
admettant que le sieur Cambier ait eu le droit d’oITrir en vente la 
créance exigible de 100 fr., restée en souffrance, il n’avait pas le 
droit de comprendre dans cette offre les termes non échus et dès 
lors non exigibles ;

« Attendu (pic, s’il est vrai que le demandeur a, dans sa lettre 
prémentionnée du 20 janvier 1852, autorisé le sieur Cambier à 
annoncer dans les journaux la vente de la créance qu’ il reconnaît 
réellement devoir, cette autorisation ne peut s’entendre que pour 
la vente de la créance avec les conditions des termes d’échéance ;

« Attendu qu’c......mourant la vente pure et simple d’une
créance non exigible d’après les pièces produites par le sieur Cam
bier lui-même et en l’annonçant dans un imprimé que l’on affiche, 
non dans l’ intérêt du créancier et pour annoncer une vente sé
rieuse, mais uniquement pour signaler au public les débiteurs de 
mauvaise foi qui se jouent de leurs engagements, le défendeur 
Cambier a transgressé la limite des droits légitimes d’ un créan
cier ;

« Attendu que le caractère en quelque sorte compromettant de 
la publication dont il s’agit est attesté par les documents émanés 
des auteurs de ces publications, qui la considèrent eux-mêmes 
comme un moyen de contrainte morale contre les débiteurs;

« Attendu dès lors qu’il y a faute dans la conduite du sieur 
Cambier, et que de ce chef ii y a lieu d’accorder une réparation 
au demandeur ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause et en pré
sence des documents produits, on doit reconnaître que, si le sieur 
Cambier a posé un acte dommageable envers le demandeur De 
Ilemricourt, la conduite de celui-ci vis-à-vis du sieur Cambier, son 
créancier, n’est pas à l’abri de tout reproche et peut être regardée 
comme la cause première de la faute commise, et par suite du 
dommage occasionné ; qu’il suit de là que le principe général de 
l'art. 1582 du Code civil, qui devrait s’appliquer sans restriction 
là où la partie lésée serait exempte de reproche, doit être moins 
rigoureusement appliqué dans la cause actuelle ;

u Attendu qu’eu égard à res considérations, il n’y a pas lieu 
d’accorder d’autres dommages-intérêts que les frais;

u Par ces motifs, le Tribunal ordonne la mise hors de cause 
du défendeur Serès et sans frais; condamne le défendeur Cam
bier aux frais pour tous dommages-intérêts ; autorise le deman
deur à insérer par trois fois, dans un journal à son choix, le pré
sent jugement aux frais dudit sieur Cambier. » (Du 7 décembre 
1852. — Plaid. MMC' Ba r t e l s . G u yot .)
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O b s e r v a t i o n s . — Sur refendue du droit qu'.i I imprimeur 
d'appeler l'aulcur ru cause, rl la decheance qui peut en 
frapper l'exercice, V .  Bruxelles, l i i  décembre 1 8 3 2  ( I î i : i -  
g iq c e  JrniciAiiiE, X I ,  :>(>).

Q u a n t  a u  c a r a c t è r e  i n j u r i e u x  d ’ u n e  i m p u t a t i o n  p a r  v o i e  
d a l l i c l i e s ,  V .  T r i b u n a l  d e  B r u x e l l e s ,  2 3  n o v e m b r e  1 8 4 4  
(Hi;r.fiiQi'E J i o i e i a i r e , 1 1 1 ,2 4 ) ,  et. 13  d é c e m b r e  1 8 3 0  ( l ! i : i -
c. iqiti; J in ic iA i iu : ,  I X ,  7 2 ) .

T R IB U N A L  CIVIL D ’ AN VER S.
P rr K ld c n c c  «le M . ■■rrniim s.

PARTAGE. SlMfEATIOX. N T U .IT É .----  PIIEI'VE. -  FAITS
IIUtEl.EVAMS. ---- DÉl'AtT I)E TRANSCRIPTIOX. - DEMANDE NON
FONDÉE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les créanciers d'un copartar/cant ne pcitccnl être admis à prouver 
par lémoins la simulaliondu, pariarjc ampicl celui-ci a concouru, 
si le partar/c n’a point clé fait au méjiris d'une o/iposition cl si 
les faits articulés ne sont point relevants à l'e/fel d'établir la 
collusion, frauduleuse entre. Ions les coparlai/ean/s.

Le défend de transcription d'un acte de parlar/c fait sous le réi/imc 
hypothécaire ahror/é par la loi du l(i décembre 1831, ne peut 
être, invoepié par le créancier d ’un eojutrlai/eanl pour valider 
l'inscription hypothécaire /irise par ce créancier postérieurement 
an partar/e et sur {'immeuble comjiris dans te lot échu éi un autre 
copartarjeunt,

Lorsque le demandeur n'est pas fondé en. son action, h: défendeur 
n’est pas en droit de réclamer de ce chef <1 autres dommar/es-in/é- 
rcts que les frais on dépens du procès.

(l)E KEl'STER C. DECKERS F.T CONSORTS.)

Le demandeur, agissant comme cessionnaire de la créance 
à charge du defaillant, arguait de nullité le partage, fait 
entre celui-ci, ses codéfendeurs et feu leur père, en soute
nant que cet acte était, simulé et frauduleux au préjudice 
des créanciers du défaillant. La preuve par témoins fut 
offerte de la fraude alléguée par énonciations des divers 
faits déclarés irrclovanls. Les défendeurs comparants ont 
conclu par reconvention à la main-levée de l'inscription 
hypothécaire prise par l’auteur du demandeur et à la con
damnation du demandeur, indépendamment des dépens, à 
des dommages-intérêts du chef de son action intentée sans 
droit.

Jit.ement. — « Vu te jugement de jonction rendu en ta présente 
instance par le Tribunal de céans le 17 octobre 1831, enregistré 
sur extrait, et dûment signifié au défaillant avec réassignnlion par 
exploit de rhuissier 1)f. Ldecker, à Anvers, le 10 mars 1832, en
registré ;

Attendu que le demandeur est cessionnaire d’une créance! 
reconnue le 23 octobre 1824, au profit, «lu cédant, par Pierre-Jo
seph Dockers, ici défaillant, condamné au paiement de cette 
créance par jugement passé en force de chose jugée, rendu par le 
Tribunal de commerce d’Anvers le I 4 février 1828. enregistré sur 
expédition ;

« Attendu que le cessionnaire n’a d’autres droits «pie son cé
dant. dont il est tenu de remplir les obligations relatives à ta 
cession convenue entre eux ;

« Attendu que la communauté conjugale du père et de la mère 
des défendeurs ainsi que la succession de feu leur mère, décédée 
à Anvers te 20 juin 1824, ont été liquidés suivant acte de partage 
passé devant le notaire. D e L inc.é , à Anvers, le l"r septembre 
1824, dûment enregistré; que. le père des défendeurs était inté
ressé pour la moitié à titre de communiste, et pour un quart à litre 
de légataire dans les biens partagés ; que l’acte de partage invoqué 
assigne aux deux défendeurs comparants, pour leurs parts, la mai
son en question et les meubles non vendus ; au défendeur défail
lant et à son père copartageant, l’argent comptant ainsi que l’ar
gent provenant de la vente d’une partie de meubles dépendants de 
la succession liquide ;

.< Attendu que le demandeur peut, il est vrai, en son nom per
sonnel comme créancier, attaquer les actes faits par te débiteur 
de son cédant en fraude de ses droits;

» Attendu toutefois que, la fraude, ne se présume point et que, 
le demandeur, à l’etl'et d’obtenir l’annulation dudit partage comme 
frauduleux à son préjudice, doit non-seulement établir la fraude 
dans le chef de son débiteur mais aussi celle par collusion de lu 
part de ses copartageants ;

' Attendu que ce partage a acquis date certaine dès avant la 
reconnaissance de la dette dont il s’agit ; que, dès lors, le partage 
fait n’a pu s’effectuer en fraude d’un créancier non existant à

cette époque, fût-il remue établi que le défaillant eût disposé gra
tuitement de sa part héréditaire, par cet acte et en faveur de ses 
copartageants ;

.. Attendu que cette dette, fût-elle même d’ une date certaine 
antérieure au partage, le demandeur, ou ses auteurs, auraient à 
s’ imputer «le ne pas avoir agi en temps utile pour la conservation 
de leurs droits sur les biens partagés ;

« Attendu que les défendeurs ont, le 7 février 1823, en leur 
qualité d’héritiers légitimes, fait la déclaration de la succession 
délaissée par feu leur mère; qu’ ils ont fait cette déclaration sans 
l’ interxenlion de leur père, cohéritier du quart suivant testament 
invoqué par ledit acte de partage; «put par celte affirmation ils 
ont reconnu avoir recueilli en cette succession la moitié de 
l’immeuble dont il s’agit; qu’ils ont. il est «rai, certifié en même 
temps la non-existence d’autres immeubles, mais nullement la non- 
existrnee «le biens meubles en cette succession; que le défaillant, 
en faisant la déclaration de l’hérédité de feu sa mère, n’a point eu 
à faire, connaître le partage des biens délaissés, mais l’actif immo
bilier de la mortuaire ; qu’ il n’a point eu à déclarer, en ce «pii le 
concerne, comme héritier en ligne directe, les biens meubles dé
pendants de cette succession ; qu’on ne peut inférer, ni de la dévia
tion ainsi faite au veru de ta loi en ce (pii concerne la dévolution 
en ligne directe au prolit des défendeurs, une reconnaissance 
d’ indivision contraire à l’acte de partage antérieur, ni de l'omis
sion signalée quant aux meubles l’ intention de céter les droits 
héréditaires du défaillant au préjudice de ses créanciers; que le 
défaillant, loin de cacher l'importance de ses droits les a au con
traire exagérés par sa déclaration de succession à défaut de men
tionner la dévolution du <piart échu par testament à son père; que 
celte omission, par négligence, ou bien en vue de frauder les 
droits de. succession dus de ce chef, n’ emporte aucune reconnais
sance dont le défaillant, comme héritier de feu son père, ou les 
créanciers du défaillant, comme ses avants-cause, puissent se pré
valoir ;

» Attendu que le partage effectué n’a point eu lieu au mépris 
d’une opposition quelconque; qu’on a pu procéder à cette liquida
tion suivant le contrat intervenu sans préjudicier frauduleusement 
aux droits non ouverts alors et acquis postérieurement au protildu 
demandeur ; «pie celui-ci, fût-il même créancier du défaillant dès 
avant c<! partage, ne pourrait s’en plaindre à l’cU'et d’en contester 
la valeur, l’ estimation des lots n'offrant point une lésion du quart, 
et faute d’avoir agi en temps opportun pour la conservation de ses 
droits; que cette estimation, en supposant qu’elle soit fictive en 
vue d’éviter les droits de soulte, n’est point de nature à entraîner 
la nullité du partage pour cause de simulation;

» Attendu que, si même il était établi que le père des défen
deurs et le défaillant réassigné étaient notoirement insolvables à 
l’époque de la confection de l’acte de partage, cette circonstance 
ne pourrait en rien énerver la validité de cet acte, ces deux copar
tageants ayant pu à cette époque valablement aliéner leurs parts 
cédées et recevoir le prix de cette cession ;

« Attendu tpie, si le père des défendeurs est décédé en 1851, 
sans délaisser quoi que ce soit, ce fait ne contredit d’aucune façon 
qu’il n’ait reçu en 1824 la somme de i),573 fr. pour la cession 
(le ses parts «tans les biens liquidés par l’acte de partage invoqué ;

» Attendu que le défaut de remboursement de la prétendue 
créance antérieure au dit partage et la reconnaissance de cette 
créance à la date du 23 octobre 1824, postérieurement à celte 
liquidation, ne peut faire supposer que le défaillant n’a point reçu 
la somme de 4.000 fr. en paiement de ses droits liquidés, le, 
l lr septembre de la même année, suivant l’acte de partage de 
cette date ;

« Attendu que le réassigné, si réellement après ce partage il a 
fait à ses créanciers, contrairement à cet acte, la promesse de faire 
vendre, à leur profit, la prétendue propriété indivise, cette dévia
tion mensongère, en la supposant réelle, a dû avoir pour motif de 
retarder leurs poursuites par de vaines promesses «pii. à l’ insu 
de ses copartageants, n’ont pu avoir pour effet de modifier leurs 
droits acquis par le partage déjà accompli ;

« Attendu que si. nonobstant ce partage, le réassigné et leu son 
père, copartageants, cessionnaires de leurs parts indivises dans 
la maison en litige, ont continué à habiter cette maison conjointe
ment avec les défendeurs comparants, copartageants propriétaires 
de cette habitation, ceux-ci ont pu même gratuitement, par devoir 
ou par affection, recueillir chez eux leur père ou leur frère dans 
le besoin, sans (pie ce fait puisse donner lieu à faire supposer la 
moindre simulation quant au partage effectué ;

« Attendu qu’en effet l’acte de partage ne fait aucune mention 
de la rente de 4,807 fr. en principal, créée par la communauté 
conjugale du père et de la mère des défendeurs et garantie par 
hypothèque affectant la maison dont il s’agit; «pie cette omission 
peut avoir pour cause un oubli, une erreur de fait et même 
une convention distincte du partage, sans qu’on puisse en in-
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fércr aucune considération pour invalider cet acte de partage ;
» Attendu que le demandeur allègue par erreur le non-usage 

de cet acte dans l’ instance vidée entre les défendeurs et les créan
ciers de ladite rente par jugement de ce Tribunal du 2 jan
vier 1853, enregistré sur grosse exécutoire ; que cette décision, au 
contraire, se fonde sur l’acte de partage pour condamner les débi
teurs à servir cette rente savoir : les deux enfants Dockers, ici 
défendeurs comparants, hypothécairement pour le tout et person
nellement, en leur qualité d’héritiers de feu leur mère, chacun 
pour un sixième, vu leur renonciation à la succession de feu leur 
père, et le défendeur ici réassigné seulement comme debiteur per
sonnel d'un sixième en qualité d’héritier de feu sa mère et de 
trois sixièmes en qualité d’héritier de feu son père ;

u Attendu que le demandeur n’agit point en rescision pour 
lésion du quart, mais en nullité de partage pour cause de fraude ; 
que l’estimation faite par le partage invoque n’a point été contre
dite par l'enregistrement pour le prélèvement d’un droit de soultc; 
que cette circonstance et la charge hypothécaire de la rente gre
vant l’immeuble en contestation, écartent toute vraisemblance 
quant à l’allégation du demandeur que l’immeuble estimé, sans 
cette charge, par l’acte de partage, à la somme de 0,984 fr. 12 c., 
avait, à la même époque, une valeur de 18,000 fr. au moins, et 
que les parts indivises cédées par ce partage n’auraient point été 
estimées à leur juste valeur;

« Attendu que ce fait allégué, fût-il vrai, pourrait en cas de lé
sion du quart donner lieu à la rescision de ce chef si, cette demande 
étant faite, aucune exception de prescription n’y était opposée, 
mais ne pourrait aucunement justifier la demande en nullité pour 
cause de fraude ;

u Attendu d’ailleurs que l’estimation de 0,981 fr. 12 cent, doit 
être majorée de la condamnation hypothécaire en ce qui concerne 
la rente de 4,807 fr. à charge des défendeurs comparants, majo
ration qui, dans tous les cas, d’après les évaluations même du 
demandeur, serait obstativc à la rescision pour lésion du quart;

« Attendu que, suivant les reconnaissances faites par le, deman
deur, les copartageants cessionnaires de leurs parts indivises dans 
l’immeuble partagé étaient notoirement insolvables à l’époque du 
partage ; que cette circonstance, loin de contredire la réalité et la 
sincérité de cc partage confirme au contraire la nécessité dans 
laquelle ces deux copartageants se sont trouvés, à la même épo
que, de réaliser leur parts indivises dans l'immeuble partagé ;

« Attendu que, postérieurement à la date certaine de cc par
tage, le cédant, auteur du demandeur, a pris inscription pour 
sûreté de la creance cédée h charge du réassigne ; que cette in
scription a été prise sur l’immeuble dont les parts héréditaires 
ont été cédées par le réassigné à scs co-défendeurs, suivant acte 
ayant acquis date certaine dès avant cette inscription hypothé
caire ; que le défaut de transcription de l’acte de partage à titre 
onéreux d’une date certaine, ne peut, suivant la législation en 
vigueur lors de cette inscription, avoir pour effet de la valider 
sur le bien dont l’aliénation par le débiteur avait précédemment 
acquis une date certaine ;

« Attendu qu’il suit de ccs considérations que la preuve offerte 
pour justifier de la prétendue fraude est dénuéedetouterelevance;

« Attendu que le demandeur succombant doit être condamné 
aux dépens, et que les défendeurs ne justifient d’aucun dommage 
qui soit immédiatement et directement la suite d’un fait illicite 
du demandeur a l’effet d’obtenir en conséquence une allocation 
d’indemnité pour dommages soufferts, indépendamment des frais 
ou dépens de l’instance ;

« Attendu qu’ il appartient au Tribunal de sanctionne]' l’exécu
tion de ses ordonnances par une disposition pénale, dans les 
limites d'une juste appréciation ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action; lui ordonne de donner à scs frais main-levée de 
l’ inscription hypothécaire prise par son cédant Jean-Baptiste 
Lauwcrs, commis-négociant, domicilié à Anvers, et faite au bu
reau des hypothèques à Anvers le 27 juillet 1880; lui enjoint 
d’en faire, effectuer la radiation à ses frais endéans les dix jours 
de la signification du présent jugement, sous peine de trois francs 
par chaque jour de retard ; condamne le demandeur aux dépens.» 
(Du 1 décembre 1882. — Plaid. MMC* B r a n t s , V ax L erius.)

T R IB U N A L  C IVIL D ’ A N V E R S.
P r é s id e n c e  d e  IM . H e r m a n » .

1,0r'AGE.   NON JOUISSANCE.   DÉNONCIATION.   INDEMNITÉ.
VENTE D'ARBRES. ----  ADJUDICATAIRE. ----  AYANT-CAUSE.

Le fermier est recevable à agir contre le bailleur, à l’effet d’ètrc
indemnisé pour défaut de jouissance par le fait d’un adjudica
taire d’arbres vendus par le bailleur sur les terres louées.

Le fermier est sans droit de réclamer unejndemnité pour la non

jouissance qui s'est prolongée par son fait en négligeant de la
dénoncer au bailleur.

(STORMS C. PEETERS.)

A l’expiration du bail, à la date du 1er octobre 1852, des 
contestations surgirent entre parties quant au paiement des 
loyers échus et quant à la restitution du paiement indu 
par le fermier au bailleur, à titre de contributions fon
cières. Pendant ces débats en justice, le fermier Peeters fit 
citer Storms, son bailleur, en paiement de 200 fr . d’ indem
nité pour non jouissance des terres affermées. Intervint 
une condamnation par défaut devant la justice de paix. En 
appel Storms soutint l’intimé non recevable en son action 
par le m otif : qu’aussitôt après l ’adjudication, les arbres 
qui en faisaient l’objet ont cessé d’être la propriété de l’ap
pelant et que, dans la supposition gratuite de la réalité des 
dommages allégués, le fermier n'avait point à s’adresser au 
bailleur pour la réparation de ces dommages qui n’ont été 
occasionnés ni par le fait ni par la chose de celui-ci.

Au fond, l ’appelant a dénié que le fermier eût de ce chef 
fait une réclamation quelconque antérieurement aux con
testations soulevées à la fin du bail.

Jugement. — » Attendu que l’appel n’est point contesté quant 
à la forme ;

<■ Attendu qu’aux termes de l’art. 1719 du Code civil, le bail
leur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur, pendant la 
durée du bail ;

« Attendu que cette disposition générale oblige le bailleur à 
indemniser le locataire ou fermier, du défaut de jouissance par le 
fait d’un ayant-cause agissant en vertu d’un droit concédé par le 
bailleur; que l’ adjudicataire d’arbres vendus par le propriétaire, 
sur la chose louée, est incontestablement l’ayant-cause du vendeur 
qui partant ne peut se prévaloir, à l’égard de son fermier, de la 
disposition exceptionnelle de l’art. 1728 du dit Code;

» Attendu que l’intimé fonde sa demande en indemnité, tant du 
chef des dégâts occasionnés à ses cultures par l’abatage et l’aban
don des arbres dans ses récoltes et par l’enlèvement de ces arbres, 
que du chef de la non-jouissance d’une partie de terre provisoi
rement convertie en chemin pour l’enlèvement des arbres vendus ;

« Attendu que les arbres ont été mis en vente à la charge par 
les acquéreurs de les enlever avant l’échéance du 18 mars 1882 
au plus tard ;

» Attendu que cette clause est d’ usage dans les ventes d’arbres 
et que l’intimé, ayant connaissance de la vente, a du connaître la 
stipulation d’ un terme pour l’enlèvement des arbres vendus ;

« Attendu que l’ intimé a droit à être indemnisé de la perte- 
qu’il a subie et du gain dont il a été privé par une suite directe 
et immédiate de la vente d’arbres faite par son bailleur;

» Attendu toutefois que l’ intimé n’a pu, par son fait, aggraver 
l'importance de ses dommages en négligeant de dénoncer sa non- 
jouissance au bailleur, surtout si celui-ci, en étant informé, aurait 
été à même de faire cesser le trouble ;

« Attendu qu’il résulte des reeonnaissances faites par l’ intimé, 
qu’il y a eu convention entre parties de défalquer des loyers, la 
somme de 100 fr. pour l'indemnité en question;

« Attendu que, si l’appelant est en défaut d’exécuter cet en
gagement. il n’en résulte point que l’intimé puisse majorer sa de
mande en considérant cette convention comme non avenue ; mais 
bien qu’il est en droit d’en exiger l’exécution ;

« Attendu que celle convention et la cause de la demande sont 
déniées par l’appelant ; que la preuve des faits constitutifs de l’in
demnité réclamée sont pertinents et wjncluants et que la loi n’en 
défend point l’admission même paf témofnb ;

» Par ces motifs, le TribunaL-rfcoit l’appelant en son appel; 
déclare l’ intimé recevable en son action ; admet l’ intimé à prou
ver par toutes les voies de droit même par témoins : 1° la con
vention consentie par l’appelant de payer la somme de 100 fr. à 
titre d’indemnité pour non-jouissance par son fermier ; 2° la durée 
de cette non-jouissanee ; 5° la date de la dénonciation, faite au 
bailleur par le fermier, du trouble éprouvé en sa possession; 
4° l’ importance de ses dommages ; admet l’appelant à la preuve 
contraire. » (Du 11 décembre 1882. — Plaid. MM" A uger, V an 
dex H aute.)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la première question, V. Conf. 
Bruxelles, 27 mai 1835 (Junisp. df. B. 183fi, H, 441); —  
Cologne, 13 mai 1844 ( B elg iq u e  J u d i c i a i r e , III, 6 3 7 ) ;  —  
Trih. eivjl de Liège, 12 février 1848 ( B el g iq ue  J u d i
c i a i r e , VII, 592.)

BRUXELLES. —  IMF. CE U. V ANDERSLAGÜMOLEN. RUE HAUTE, 2 0 0 .
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COUR D ’ A P P E L  DE LIÈG E.
P r e m iè r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  S I . U r a n d g a n n a g c .

ENQUÊTE.----ASSIGNATION.-----DÉLAI. —  DISTANCE. ------  ÉTRANGER.
ENQUÊTE. ■—  NULLITÉ. ----  RÉSERVES.---- PROROGATION. -------
CONTRE-ENQUÊTE. ----  SIGNIFICATION. ----  FIN DE NON-RECE
VOIR. — ■ PRESCRIPTION. ----  P R E U V E .---- PRÉSOMPTIONS. -------
PATURAGE DANS LES DOIS. ----  PRESCRIPTION. ----  COUTUME DE
NAMUU. —  CODE CIVIL.

Le delai de l'assignation donnée à la partie, au domicile de son 
avoué, pour être présente à t’enquête, doit être augmenté à rai
son delà distance ; il faut obsrrver le délai fixé par l'art. 75 du 
Code de procédure si la partie assignée demeure à l’étranger. 
O de de procédure civile, art. 261 et 1033.

La partie qui assiste à l’enquête sous réserve de l'exception de 
nullité résultant de l'inobservation du délai n’a pas besoin de 
reproduire cette réserve en combattant la demande de proroga
tion, ni en procédant à la contre-enquête, ni en faisant signifier 
te procès-verbal de cette contre-enquête. Il suffit que la nullité 
soit opposée à l’audience avant toute exception au fond. Code de 
procédure civile, art 17!).

Lu preuve de la prescription peut être complétée par des pré
somptions graves, précises et concordantes. Code civil, art 1333. 

Le pâturage dans les bois s’acquérait dans le comté de JVantur 
par la prescription de 22 ans. Coutume de Namur, art. 32. 

Peut-il encore s’acquérir de cette manière dans ce ci-devant comté 
depuis la publication du Code civil? (Non résolu par l’arrêt, 
mais examiné par le ministère public.) Coutume de Namur, 
art. 52 ; Loi du 28 ventôse an XI ; Code civil, art 636.

(COMMUNE DE BOURSEIGNE-NEIVE C. HANNOTIN.)

Le sieur Félix Hannotin contestait aux habitants de Bour- 
seigne-N’cuvc le droit de pâturage dont ils jouissaient sur 
ses territoires boisés, dits quartiers, en 1842. Il fit rédiger 
des procès-verbaux contre quelques-uns d’entr’eux et les 
poursuivit en justice répressive. La Commune intervint et le 
renvoi à fins civiles fut ordonné.

Le 6 juillet 1842, assignation à Hannotin devant le Tri
bunal de Dinant, à l ’effet d ’y entendre reconnaître le droit 
de. pâturage dont il s’agit.

La Commune, n’ayant pas de titre, demanda à prouver son 
droit par témoins. Hannotin combattit cette conclusion en 
invoquant divers titres qui impliquaient, suivant lui, la re
connaissance que le droit de pâturage n’existait pas.

LeG juin 1846, jugement qui, avant de faire droit au fond, 
admit la Commune à prouver même par témoins : « 1° que 
pendant 22 ans, et même plus de 30 ans avant 1804, les ha
bitants de Bourscigne ont constamment joui paisiblement et 
publiquement du pâturage pour leurs bestiaux dans les 
quartiers boisés que le défendeur possède sur le territoire 
de Bourscignc-Neuvc ; 2° qu'ils ont continué ce pâturage de
puis 1804 jusqu’en 1842. »

La Cour de Liège confirma èe jugement par arrêt du 
24 juillet 1847.

Les parties reportèrent ensuite la cause devant le Tribu
nal pour y être procédé conformément à ces décisions. 

L’enquête directe ayant été fixée au 5 juin 1848, la Com
mune, par exploit du 17 mai, notifia au sieur Hannotin, au 
domicile de son avoué, les noms, professions et domiciles 
de ses témoins et l’assigna pour être présent à leur audir 
tien.

Le jou r de l’enquête et avant que les témoins déposassent, 
l'avoué de Hannotin fit consigner au proccs-vcrbal que l’en
quête à laquelle on allait procéder était nulle, par le motif 
cnlr ’autres que les noms des témoins n’avaient pas été 
signifies dans les délais fixés par la loi ; qu'il ne voulait pas, 
par sa comparution, porter la moindre atteinte h ce moyen 
de nullité et qu'il faisait réserve de tous les droits de Han
notin à eet égard.

Son enquête achevée, la Commune demanda une proro
gation, mais le Tribunal la refusa, et le 17 juin la contre- 
enquête eut lieu.

L’affaire revenue à l'audience, le sieur Hannotin plaida 
que l’enquête directe était nulle parce qu’il demeurait à 
Neauphlc-le-Cliâteau (France), et que pour l’assignation lui 
signifiée le 17 mai on n’avait pas observé le délai de deux 
mois, aux termes de l’art. 73 ; qu’au moins il y avait lieu 
à augmentation de délai suivant le prescrit de l'art. 1033 
du Code de procédure, c'est-à-dire qu’au délai de trois 
jours, prévu par l’art. 261 du Code de procédure, il aurait 
fallu ajouter un jou r par trois myriamètres de distance cu
ire Dinant et Neauplilc et encore un jou r par trois myria
mètres entre Neauphle et Dinant, parce qu’il y avait envoi 
et retour, et que la commune ne s’était pas conformée à cette 
disposition. Subsidiairement Hannotin prétendit que l'en
quête n’établissait pas le fait dont la preuve avait été auto
risée.

La commune de Bourscigne soutint que l’enquête était 
valable et que le delai de trois jours dont parle l’art. 261 
du Code de procédure ne pouvait être augmenté; qu’au 
reste la nullité se trouvait couverte par la contre-enquête 
et par la signification de son procès-verbal, actes que Han
notin avait posés sans aucune espèce de réserve et qui con
stituaient des défenses dans le sens de l’art. 173 du Code 
de procédure. Au fond la Commune s’appuya sur les dépo
sitions des témoins, qui ne laissaient aucun doute sur l’exis
tence du droit de pâturage.

Le 9 mars 1830, le Tribunal rendit un jugement ainsi 
conçu :

Jugement. — « A' a-t-il lieu de déclarer nulle l’enquête dont il 
s’agit et par suite la demanderesse non fondée dans ses con
clusions?

« Attendu qu’il est généralement admis en jurisprudence, tant 
en Belgique qu’en France, que l’acte qui se signifie en exécution 
de l’art. 201 du Code de procédure civile pour comparaître à l’en
quête n’esl pas un simple acte d’avoué à avoué , mais bien un vé
ritable exploit d’ajournement : d’où la conséquence que cet acte, 
est soumis aux mêmes principes et aux mêmes règles que l’ajour
nement ordinaire;

>< Attendu que les délais fixés par l’art. 75 du Code de procé
dure civile pour les ajournements sont pour l’étranger ce que sont 
pour le régnicole et celui de huitaine accordé par l’art. 72 du 
même Code et celui de trois jours voulu par le susdit art, 261, 
puisque tous ces délais ont été déterminés par le législateur dans 
le même but, c’est-h-dirc en vue de donner à la partie assignée la 
faculté de sc préparer à répondre à la demande et comparaître;

« D’où il suit qu’on doit les obsrrver, soit qu’il s’agisse de 
faire une enquête, soit qn’ il s’agisse d’introduire une action ; qu’en 
effet, si l’on décidait que le délai de trois jours voulu par l’art. 201 
doit être le mémo pour l’étranger comme pour le régnicole et qu’il 
suffit d’y ajouter un jour par trois myriamètres, conformément à 
l’art. 1035, il arriverait qu’étant impossible de toujours calculer 
exactement le délai d’augmentation à cause de l’immensité des 
distances, l’étranger qui ne jouirait pas des délais francs et libres 
dont parle l’art. 75 sc trouverait doublement privé d’une faveur 
que la loi a entendu accorder aux étrangers comme aux régnieoles ;
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« Attendu, dans l’espèce,que.Félix Hannotin étant domicilié à 
Ncauphle-le-Châtcau (France), le délai de deux mois voulu par 
Fart. 73 du Code de procédure civile aurait dû être observe dans 
l’assignation qui lui a été donnée le 17 mai 1818 pour comparaî
tre à l’enquête le S juin suivant et qu’ainsi,lc vœu de la loi n’ayant 
pas été rempli, l’enquête à laquelle il a été procédé est radicale
ment nulle, que cette nullité doit être prononcée puisqu’elle n’a 
pas été couverte par la comparution de l’avoué du défendeur à 
l’enquête, celui-ci ne pouvant pas s’en constituer juge sans négli
ger et ayant fait au procès-verbal des réserves formelles de la 
présenter, réserves qui ont conservé toute leur force bien qu’elles 
n’aient été répétées, ni dans le procès-verbal de contre-enquête, 
ni dans l’assignation qui l’a précédée, ni dans la signification qui 
en a été faite;

« Attendu au fond que, d’après ce qui précède, les conclusions 
de la demanderesse se trouvent non justifiées;

« Par ces motifs, ouï M . IIe x r i, substitut du procureur du roi, 
en scs conclusions conformes, le Tribunal, en donnant acte à la 
commune demanderesse de ce qu’elle a pris le fait et cause de scs 
habitants, déclare nulle l’enquête du 5 juin 1848, et faisant droit 
au fond déclare la demanderesse non fondée dans ses conclu
sions. »

Appel.
Devant la Cour les parties présentèrent sur la question de 

l'enquête les mêmes moyens qu'en première instance; on 
voulut seulement pour la Commune tirer argument de ce 
que Hannotin avait défendu, sous réserves, à la demande de 
prorogation. Mais au fond l'appelante se prévalut de la con
tre-enquête : elle soutint qu'abstraction faite de l'enquête 
directe les déclarations des témoins adverses suffisaient à 
elles seules pour justifier du droit de pâturage; qu’il en 
résultait que la Commune avait acquis ce droit par la pres
cription de vingt-deux ans ordonnée par la Coutume de Na- 
m ur; que celle prescription s'était accomplie avant 1804 et 
que, dans tous les cas,elle avait pu se parfaire depuis la pro
mulgation du Code ; qu’en effet et aux termes de l'art. 633 
du Code civil, les droits d'usage dans les forêts sont régis par 
les Coutumes anciennes en tant qu'il n’y a pas été dérogé.

M. Beltjeks, substitut du procureur-général, a fait son 
réquisitoire dans les termes suivants :

ii Messieurs, le procès qui attire en ce moment votre attention 
soulève les questions suivantes :

4° L’enquête est-elle nulle?
2» En cas d’affirmative, la nullité n’a-t-cllc pas été couverte?
3° Au fond, l’action de la Commune est-clic fondée?
§ 4. La première de ces questions est subordonnée à colle de 

savoir si le délai de trois jours fixé par l’art. 261 du Code de pro
cédure civile, pour l’assignation de la partie à l’effet d’être pré
sente à l’enquête, doit être augmenté à raison des distances.

Pour l’affirmative on peut consulter les autorités suivantes : 
Cass, de France, 28 janvier 1826 et 28 mai 1834;— Caen 23 juil
let 4827 ; — Poitiers, 16 janvier 183!) ;— Bruxelles, 3 mars 4824 ;
— 30 juillet 1838 et avril 1847 ; — Liège, 3 mai 1844. — C a r ré . 
n" 1020;— T homines, n ° 509;— B oncenne, t. II, p . 123, n° 240;
—  F a y a r d , V" Enquête, p. 336 ; — D alloz , Nouv. Rép. V» En
quête, t. X X . p. 676 et suiv. ; — Biociie, V° Enquête, n» 155.

Pour la négative, Bruxelles, 11 avril 4822; — Poitiers, 9 mars 
1842; — Bordeaux, 15 mars 1858 et 24 juin 1844. Voyez aussi 
B e r r ia t , p. 203, édit. 1837, titre des Enquêtes, n° 9.

Les arguments en faveur de ce dernier système peuvent être 
résumés à peu près en ces termes :

» Le Code de procédure civile a établi des règles spéciales en 
.. matière d’enquête ; la célérité en est la base ; chaque fois qu’il

a voulu augmenter les délais, il s’en est explique expressément ;
« or, il garde le silence sur cette augmentation à l’art. 261 ; donc
— il n’en a pas voulu.

» D’ailleurs, ajoute-t-on, l’art. 261 a fait pour les parties ayant 
« avoué en cause, élection de domicile; et c’est précisément pour 
* éviter le retard que pourrait entraîner l’assignation à leur do- 
« micilc réel qu’il a prescrit que cette assignation serait faite à ce 
>■ domicile élu : c’est donc là le seul motif plausible de l’arti- 
.. clc 261. »

Messieurs, ces raisons ne nous paraissent pas décisives. En 
effet, en ordonnant que la partie soit assignée trois jours avant 
l’audition des témoins, le législateur n’a pu avoir en vue qu’une 
voie : c’est que la partie pût y assister, si elle le jugeait conve
nable.

C’est ce qui résulte de la discussion du projet de l’art. 261 au 
Conseil d’Etat;

Là les opinions étaient partagées sur l’utilité, la convenance de 
la présence des parties aux enquêtes.

L’affirmative a prévalu par deux considérations : la première, 
parce que cela se pratiquait ainsi lors de la discussion ; la seconde, 
parce que la partie avait intérêt à provoquer des explications que 
rendraient nécessaires les dépositions ambiguës ou incomplètes 
des témoins (L ocré, t. IX, p. 157).

A ces raisons nous en ajouterons une troisième : en général les 
parties connaissent mieux que les avoués les témoins que l’on se 
propose de faire entendre ; leur présence est donc utile pour pré
senter les reproches.

S’ il est vrai que la citation a pour but la présence des parties, 
il faut bien admettre l’augmentation du délai pour rendre cotte 
présence possible.

De là résulte la preuve que l’assignation dont il est parlé à 
l’art. 261 doit réunir tous les éléments de l’assignation ordinaire, 
énumérés aux art. 61 et suivants du Code de procédure civile, 
avec cette seule différence que le délai pour les régnicoles sera 
réduit de huit à trois jours.

Mais ce délai sera augmenté pour les habitants du royaume 
d’ un jour par trois myriamètres aux termes de l’art. 1053 et 
remplacé pour les étrangers par les délais de deux, quatre ou six 
mois, ou d’une année, déterminés à l’art. 75 du même Code, se
lon les divers pays qu’ ils habitent, le législateur ayant fait poul
ies étrangers un calcul approximatif des distances.

C’est en vain que les partisans du système que nous combat
tons prétendent que l’abréviation du délai a été le seul motif plau
sible pour autoriser l’assignation au domicile de l’avoué.

Xous y voyons un autre motif : dans le même procès l’on trouve 
souvent plusieurs personnes ayant le même intérêt et le même 
avoué; les personnes peuvent être domiciliées dans diverses loca
lités fort éloignées les unes des autres ; les faire assigner à leur 
domicile réel, c’était multiplier les exploits et les frais qu’ ils en
traînent, tandis qu’au domicile de l’avoué, il suffira d’un exploit 
original et d’autant do copies qu’il y a de personnes intéressées.

En fait, Hannotin est domicilié en France, il ne lui a pas été 
laissé un délai de deux mois entre l’assignation et le jour fixé pour 
l’audition des témoins; d’où il suit qu’aux termes des art. 19 cl 
261 du Code de procédure civile, cette assignation est nulle et 
qu’elle entraîne la nullité de l’enquête.

§ 2. Celte nullité a-t-elle été couverte, soit parce que l’ intimé 
Hannotin, à la date du 17 juin 1848, a demandé que la Commune 
fût déclaré non recevable dans la demande qu’elle avait formée et 
tendante à une prorogation d’enquête, soit parce que le 19 du 
même mois il a procédé à la contre-enquête, soit enfin parce qu’il 
a fait signifier ultérieurement cette contre-enquête, le tout sans 
protestation ni réserve?

A en croire la Commune, il ne pourrait y avoir aucun doute sur 
l’affirmative, l’art. 175 du Code de procédure civile portant: 
« Toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si 
« elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que 
» les exceptions d’incompétence. »

Mais une seule observation en fait répond victorieusement à 
ccttc prétention de la Commune.

Le premier acte de procédure qui a suivi l’assignation du 
17 mai 1840 a été l’amlilion des témoins à la date du 5 juin sui
vant, devant le juge commis.

Là, Hannotin ne pouvait pas demander la nullité de l’exploit; 
le Tribunal de Dinant seul était compétent pour connaître d’une 
telle demande; Hannotin, en comparaissant à l’audition des té
moins, ne pouvait que faire des réserves et c’est cc qu’il a fait ; il 
a déclaré n’assister à l’enquête que sous la réserve formelle de faire 
valoir le moyen de nullité tiré de cc que les noms, prénoms, etc., 
des témoins, ne lui avaient pas été notifiés dans le délai de la loi.

Les réserves sauvegardaient les droits de Hannotin. II pouvait 
dès lors assister à l’enquête, s’opposer à la demande en proroga
tion, procéder à la contre-enquête et en faire signifier le résultat 
sans perdre la faculté de soumettre ultérieurement son moyen de 
nullité au juge compétent. Tous ces faits ne constituent pas des 
défenses au fond, mais de simples actes de procédure, ainsi que 
l’a décidé la Cour de Bruxelles, le 28 mars 1830 (B e l g iq v e  Jvdi- 
ciaire, VIH, 1372.)

Le juge compétent pour connaître du moyen de nullité était, 
non pas le juge commis pour procéder aux enquêtes, ses pouvoirs 
étant limités dans sa commission, mais le Tribunal de Dinant, 
saisi du fond de la contestation.

Or, Hannotin a présenté en temps utile l’exception de nullité 
devant ce Tribunal. C’est donc à bon droit que le premier juge a 
annulé l’enquête de la Commune.

§ 3. L’action de la Commune est-elle fondée? En annulant l’en
quête, le premier juge, sans s’occuper des autres éléments de 
preuve que pouvaient présenter les pièces du procès. a déclaré 
l’action de la Commune non fondée.
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Cette action a pour objet le pâturage dans le bois de Hannotin 
et des dommages-intérêts pour refus de son excreice.

Par jugement du 0 juin 1810, eonlirmé par arrêt du 21 juillet 
1817, la Commune avait été admise à prouver: 1° sa possession du 
droit réclamé, pendant vingt-deux ou même pendant trente ans 
avant le Code civil; 2° qu'elle avait continué ce pâturage depuis 
1801 jusqu’en 1812.

Dans son arrêt du 21 juillet 1817, la Cour considère le droit 
réclamé comme une servitude discontinue ; les motifs de l’arrêt 
semblent exprimer l’opinion que sous l’empire du Code civil un 
tel droit ne peut pas s’acquérir par prescription. Art. 086 du Code 
civil.

Messieurs, si ce point avait été décidé dans le dispositif de l’ar
rêt du 21 juillet, il ne serait peut-être plus permis aujourd’hui 
de rechercher la nature prescriptible du droit sous la loi actuelle. 
Mais il n’en est pas ainsi, c’est dans les motifs seuls que l’arrêt en
visage le droit réclamé comme une servitude discontinue. Son 
dispositif confirme purement et simplement le jugement du 3 juin, 
■qui ordonne la preuve.

L’arrêt du 21 juillet, purement interlocutoire d’ailleurs, ne vous 
lie en aucune façon ; il vous est encore permis d’examiner si, sous 
le Code civil, le pâturage dans les bois est susceptible de s’acquérir 
par prescription.

Longtemps on a envisagé le pâturage ainsi que tous les autres 
droits d’ usage des forêts comme de simples servitudes. (L egrand, 
sur la Coutume de Trnyes, art. 108, glose 2, n° 57 ; •— Carré, De 
Corg.jud., t. VI, p. 120; —  D uranton, t. III. n° 66, p. 29; — 
Merlin, Rép., V» Usage, sert. 2, § 3, n° 1, p. 311, édit. Tarlicr, 
Cass. B., 9 mai 1838 (dans les motifs.) — Pour le pays de Liège : 
Soiiet, liv. II, tit. 31, nM 33 et 39.)

Depuis, la jurisprudence les a considérés comme des droits sui 
gciieris, participant à la fois de la copropriété et de la servitude.

Mais n’ importe quel soit leur caractère véritable ; toujours est-il 
que ces usages, qui consistent dans l’enlèvement d’une partie des 
produits de la forêt, sont réglés par les lois particulières, aux ter
mes de l’art. 030 du Code civil.

11 en résulte que tout ce qui concerne les usages des forêts n’est 
pas régi par le Code civil ; d’où la conséquence que ees droits sont 
restés sous le régime de la législation existante avant la publica
tion de ce Code, c’est-à-dire sous le régime des Coutumes, et que 
les dispositions des Coutumes doivent être appliquées en tant qu’ il 
n’y a pas été dérogé par des lois spéciales.

Cette opinion emprunte une grande force à la loi du 30 ventôse- 
l or germinal an X II, concernant la formation du Code civil. 
Aux termes de l’art. 7 de cette loi, les Coutumes ne cessent 
d’avoir force de loi que dans les matières qui font l’objet du Code.

D’où la conséquence que les usages des forêts, n’étant pas com
pris dans les matières qui font l’objet du Code civil, continuent à 
être régis par les Coutumes.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul cas où le Code a laissé exister une 
partie des Coutumes. Nous en trouvons d’autres dans l’art. 013, 
pour les cours d’eau, l’art. 030, pour certaines servitudes légales, 
l’art. 071, pour la distance à observer pour les plantations, enfin, 
l’art. 1736 du Code civil pour la renonciation aux baux sans écrit.

Ces exemples confirment, à notre sens, que l’art. 650 a entendu 
maintenir les Coutumes en ce qui concerne les usages des forêts.

D’où ilsuit que, la Coutume de Namur admettant la prescription 
du droit de pâturage dans les bois, le droit réclamé par la Com
mune a pu être acquis par une possession suffisante à prescrire 
même depuis la publication du Code civil.

Cette doctrine nous paraît d’accord avec la loi du 28 ventôse 
an X I , qui considère la possession comme de nature à pouvoir 
créer le droit de pâturage dans les forêts.

C’est par application de cette loi que la Cour de cassation de 
France a jugé, le 19 août 1829, que le pâturage dans les bois pou
vait encore s’acquérir par prescription, posterieurement à la pu
blication du Code civil.

S’ il en est ainsi, le droit de la Commune est amplement établi 
par les témoins de la contre-enquête.

Il résulte de leurs dépositions que l’un d’eux, Dispa, a vu le 
droit exercé par le bétail de tous les habitants de la commune in
distinctement depuis 1781 ou 1783 jusqu’en 1812; les deux autres 
l’ont vu exercer de même, l’un depuis 1800 et l’autre depuis 1828 
à 1812.

Mais supposons un instant que la possession postérieure au 
Code civil ait été inopérante ; dans ce cas encore la preuve de 
l’existence du droit de la Commune résulte des empiètes sainement 
interprétées.

Fn ciTet, tout ce qui peut être prouvé par témoins peut l’être 
aussi par des présomptions graves, précises et concordantes, arti
cle 1533 du Code civil.

Or, Dispa, vieillard respectable, à l’abri de toute suspicion, 
atteste avoir vu exercer le droit par un pâtre commun, dix-neuf

à vingt ans avant le Code. A la rigueur, il manquerait à cette pos
session deux ou trois ans pour ('accomplissement de la prescrip
tion namuroise.

Mais ce droit exercé par un pâtre commun, après que le bois 
avait été déclaré défensable par les soins des propriétaires eux- 
memes, a été continué pendant trente-huit ans depuis le Code, 
sans opposition aucune. Cette conduite de la part des proprié
taires, prolongée pendant trente-huit ans, dénote qu’ ils ne pou
vaient pas empêcher le pâturage déjà acquis en 1804. Aussi Dispa 
ne parle pas comme si en 1784 ou 1783 il avait vu que les habi
tants envoyaient leur bétail pour la première fois au pâturage ; il 
parle comme si ce droit préexistait déjà ; à l’âge de quinze ans, il 
l’a vu exercer, parce qu’à cet âge, qui nous porte aux années 1784 
ou 1783, le témoin avait commencé à assister le pâtre commun. 
D’où il suit que des présomptions graves, précises et concordantes 
établissent que le pâturage a existé au moins trois ans avant que 
Dispa l’ait vu exercer, et qu'il était déjà acquis en 1804 à la Com
mune, par une possession de vingt-deux ans, suffisante pour pres
crire au pays de Namur, aux termes de l’art. 52 de la Coutume.

Par ees motifs, nous concluons au maintien du jugement, quant 
à la nullité de l’enquête et à la réformation en ce qu’ il déclare 
l’action de la Commune non fondée. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrêt. — » Y a-t-il lieu d’émender le jugement dont est appel?
« Attendu que l’art. 271 du Code de procédure civile porte en 

termes exprès que la partie sera assignée pour être présente à 
l’enquête ; que cette disposition deviendrait illusoire et qu’il en 
serait de meme des autres dispositions de la loi qui autorisent la 
partie à proposer des reproches et à requérir des interpellations 
aux témoins, s’ il suffisait, dans tous les cas et quand la partie de
meure à une grande distance, de l’assigner au domicile de son 
avoué trois jours seulement avant l’audition; que l’art. 261 ne dé
roge aux dispositions générales en matière d’ajournement qu’en 
ce qui concerne le délai ordinaire qu’ il réduit à trois jours, au lieu 
de la huitaine, mais qu’ il ne statue rien au delà, et se réfère né
cessairement aux dispositions générales sur tous les autres points ; 
que l’une de ces dispositions- est celle du Code de procédure, arti
cles 1055 et 75, lesquels disposent généralement et sans aucune 
distinction que le délai des ajournements sera augmenté d’un jour 
à raison de trois myriamètres de distance si la partie demeure dans 
le royaume et que le délai sera de deux mois, si elle demeure dans 
un Etat limitrophe; d’où il suit dans l’espèce que la partie intimée 
n’ayant été assignée qu’au domicile de son avoué sans avoir eu le 
délai de deux mois, bien que demeurant en France, il y a lieu 
d’annuler l’assignation, et par suite l’enquête;

« Attendu que cette nullité n’a pu se couvrir à raison de la ré
serve formelle consignée aux actes de la cause par ledit intimé de 
faire valoir le moyen de nullité tiré de ce que les noms, profes
sions et demeures des témoins ne lui avaient pas été notifiés dans 
le délai de la loi ;

u Mais attendu que l’enquête contraire, à laquelle l’ intimé a fait 
procéder de son chef, établit à elle seule les droits de la Commune 
appelante; qu’en effet, le premier témoin, âgé de soixante-dix- 
neuf ans à l’époque de sa déposition en 1848, dépose que depuis 
l’âge de quinze à seize ans il a toujours vu faire pâturer par les 
habitants de Bourseignc-Neuve dans les bois indivis de ce lieu et 
dont ceux de l’intimé Hannotin faisaient alors partie ; que ce pâtu
rage était exercé aussi bien par ceux qui n’avaient pas de bois 
que par ceux qui en possédaient, que ce témoin parle de cet exer
cice du pâturage non comme d’un fait qu’il aurait vu s’établir à la 
date où ses souvenirs le reportent, mais comme d’ un fait qu’il 
avait trouvé établi, étant venu assister le pâtre commun à l’âge de 
quinze à seize ans; que les deux autres témoins confirment que 
cet état de choses s’est perpétué jusqu’à l’année 1842, malgré le 
partage opéré vers 1830 par ceux des habitants qui possédaient les 
bois ; que de cet ensemble de faits résultent des présomptions 
graves, précises et concordantes, que pendant vingt-deux ans 
avant l’année 1804, paisiblement et publiquement, les habitants 
de la Commune appelante ont constamment joui du pâturage pour 
leurs bestiaux dans les quartiers boisés que l’ intimé possède sur 
le territoire de Bourseigne-Neuve ; mais que de plus, la déposition 
du premier témoin établit formellement le droit de la Commune, 
en faisant connaître que, sous le régime des lois anciennes, il y 
avait un pâtre commun chargé de faire paître le troupeau de la 
communauté dans les bois dont il s’agit à la cause; que ce pâtu
rage se trouvait en outre réglementé et que deux des plus forts 
propriétaires des bois étaient désignés par les autres pour déclarer 
la défensabilité ;

» Attendu que l’ intimé argumente vainement de la convention 
passée le 51 mars 4844, entre lui et la Commune et où cette der
nière s’obligeait à payer 200 fr. pour l’exercice du pâturage ; 
qu’en effet cette convention n’a pas eu de suite, n’ayant pas été
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approuvée par l'autorité supérieure et que d’ailleurs elle n’était 
intervenue qu’à la suite des ditlieultés suscitées à la Commune, 
dans l’exercice de son droit, après une jouissance non interrom
pue de plus d’un demi-siècle ;

« Attendu que les entraves mises à celte jouissance ont occa
sionné à la Commune appelante un préjudice dont l’ intimé doit la 
réparation ;

« Attendu qu'il ressort des considérations qui précèdent que si 
c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré l’enquête 
directe nulle, c’est à tort qu’ ils ont déclaré non fondée l’action de 
la Commune ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M .B eltjens, substitut du procureur-général, émendant le juge
ment dont est appel, en ce qu’il a repoussé l’action de l’appelante, 
dit et déclare qu’il eompète aux habitants de la Commune de 
Bourscigne-Ncuve un droit de pâturage par leurs bestiaux dans 
tous les terrains boisés appelés quartiers que l’intimé Hannotin 
possède sur le territoire de Bourscignc, le condamne aux dom
mages-intérêts à libeller par état, ordonne la restitution de l’a
mende, condamne en outre l’ intimé aux dépens des deux installées, 
sauf les frais de l’enquête directe, qui seront à charge de la partie 
appelante. » (Du 3 janvier 1852. — Plaid. MMes F orgeur, Zolde.)

COUR D ’ A P P E L  DE G AN D .
Chambre du conMell.

COMMIS-GREFFIER. —  NOMINATION. ----- APPEL.

Il n’y a pas lieu à appel des décisions d’un Tribunal sur ta nomi
nation d’un commis-greffier.

La Cour de cassation est seule compétente pour connaître de la ré
gularité de ces opérations.

L e  s c r u t in  o u v e r t  ù T c r n i o n d e  p o u r  la  n o m in a t io n  d ’ u n  
c o m m is -g r e f f ie r  a v a it  e u  p o u r  r é s u lt a t  u n  p a r t a g e  é g a l d e  
v o ix  e n t r e  le s  s ie u r s  M . . .  e t  I I . . .  A p r è s  le  s c r u t i n ,  le  p r é s i 
d e n t ,  d é c la r a n t  a v o i r  v o té  p o u r  le  s ie u r  I I . . . ,  a v a it  p r o c la m é  
c e  c a n d id a t  c o m m is -g r e l l ie r  e n  v e r t u  d e  la  p r é p o n d é r a n c e  
d e  sa  v o i x ,  e t  s a n s  c o n s u lt e r  le  T r i b u n a l .

L e  T r i b u n a l ,  e n  a s s e m b lé e  g é n é r a le ,  é c a r ta  le  r é q u is i t o ir e  
d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  t e n d a n t  à c e  q u e  le  p lu s  A gé d e s  d e u x  
c a n d id a ts  fû t  p r o c la m é  c o m m is -g r e f f ie r ,  p a r  a p p lic a t io n  d e s  
a r t .  8  e t  3 8  d e  la  lo i  d u  4  a o û t  1 8 5 2 .

A p p e l  f u t  in t e r je t é  p a r  M . le  p r o c u r e u r  d u  r o i .
M . le  p r o c u r e u r -g é n é r a l  Ganser c o n c lu t  à c e  q u ’ i l  p lû t  

à la  C o u r  r e c e v o ir  l ’a p p e l  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i  d e  T e r -  
m o n d e ; a n n u le r  p o u r  c a u s e  d ’ in c o m p é t e n c e  la  d é c is io n  p r is e  
p a r  le  p r é s id e n t  d u  T r i b u n a l  d e  T e r m o n d e ,  d a n s  l ’a s s e m 
b lé e  g é n é r a le  ; p r o n o n c e r  le  r e n v o i  a u  T r i b u n a l  d e  p r e m iè r e  
in s ta n c e  s u s d i t ,  p o u r  ê tr e  p r o c é d é  c o m m e  il a p p a r t ie n d r a .

L a  C o u r  d e  G a n d , r é u n ie  e n  C h a m b r e  d u  c o n s e i l ,  a p r o 
n o n c é  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :

Arrêt. — u Attendu qu’il s’agit de la nomination d’un com
mis-greffier près du Tribunal de première instance de Termonde, 
nomination qui, d’après l’art. 44 de la loi organique du 4 août 
1832, est attribuée à ee même Tribunal;

« Que cette décision n’appartient pas à la juridiction conten
tieuse, mais constitue un simple acte d'administration intérieure, 
entièrement abandonné au pouvoir du Tribunal ; qu’ainsi la 
maxime que « l’appel est de droit commun contre toutes les déci
sions juridiques, à moins d’exception formelle, » est ici sans appli
cation ;

« Que, pour autoriser la Cour à connaître de l’acte attaqué, on 
fait observer que, dans le scrutin secret ouvert pour la nomina
tion du commis-greffier, les voix s’étant partagées également entre 
les sieurs M... et II..., le président du siège a déclaré qu’ il avait 
voté pour le sieur II..., et que, faisant usage de la prépondérance 
de sa voix, il proclamait ce candidat commis-greffier près ce Tri
bunal; qu’en agissant de la sorte sans en référer à ses collègues, 
et en s’attribuant à lui seul le droit de prononcer sur les consé
quences du scrutin, ce magistrat a évidemment excédé les limites 
de sa compétence ;

« Qu’à la vérité l’appel est toujours recevable quand il s’agit 
d’incompétence, lors même que la décision au fond est rendue en 
dernier ressort, mais que ce principe ne s’applique qu’aux actes 
émanés de la juridiction contentieuse qualifiés jugements, ainsi 
qu’il constc des termes mêmes de l’art. 454 du Code de procédure 
civile ;

« Que l’incompétence dont peut être entachée une décision 
rendue par un juge de première instance ne saurait autoriser le 
juge supérieur à intervenir quand il n’a pas qualité pour connaî

tre de celte décision d’après sa nature, lorsque, comme dans l’es
pèce, il manque de principe de juridiction à raison de la ma
tière ;

« Attendu, d’ailleurs, que les faits posés par M. le président du 
Tribunal de Termonde constitueraient non pas une simple incom
pétence, mais un véritable abus de pouvoir, dont la répression, 
aux termes de l’art. 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, appartient 
à la Cour de cassation, régulatrice naturelle de la limite des pou
voirs ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le procureur-général G anser en
tendu en ses réquisitoires, déclare l’appel non-rccevablc. » (Du 
17 décembre 1832.)

«Sài ■

T R IB U N A L  C IVIL D ’ A N V E R S.
Présidence de SI. Hermans.

ASSURANCES TERRESTRES» —  FAUSSE DÉCLARATION. — • EXAGÉRA-
TION DE PERTES. ----  DÉCHÉANCE.----EXPERTISE AMIABLE. ------
RENONCIATION. —  FIN DE NON-RECEVOIR. ----  CONSTRUCTION
MIXTE.

L’expertise à Vamiable, aux fins d’estimer les dommages par suite 
d’un incendie, n’emporte point la renonciation, par les assu
reurs, à invoquer ta nullité ou la déchéance de l’assurance pour 
fausse déclaration ou exagération de perles.

Un atelier en bois, dont les fondations et te fourneau sont en ma
çonnerie, doit être réputé construction mixte, lorsque ta déclara
tion en a été ainsi faite de bonne foi par l’assuré au représen
tant des assureurs qui en a fait la vérification tors de l’assu
rance.

L’assuré n’est pas déchu de son indemnité par une déclaration 
inexacte qui exagère l’ importance de ses perles, si Vinexactitude 
est dénuée de fraude.

( n l c n c x  C. LA COMPAGNIE d ’ a SSI RANCES GÉNÉRALES.)

Les experts désignés de commun accord entre les parties, 
immédiatement après le sinistre et avant toute contestation, 
estimèrent : 1" l'atelier récemment construit et détruit par 
l'incendie, à 38!) fr ., valeur en construction, et 199 l'r., 
valeur en dém olition; 2° les matériaux provenant de l’ate
lier incendié, à 20 fr. ; 3° les outils, meubles et accessoires 
incendiés à 309 fr .; 4° le restant des objets mobiliers, non 
compris la mécanique, à 25 fr .;  5° la mécanique à 400 fr .; 
6° les parties conservées de la mécanique à 500 fr.

Ils affirmèrent que l ’atelier n ’avait pas de grenier, et 
qu'ils n’avaient découverts, dans les décombres, aucune 
apparence de meubles confectionnés ou en confection.

Les parties n’étant point d 'accord, le demandeur se pour
vut par action en justice.

La police d'assurance fixe une prime plus élevée pour 
les constructions en bois que pour les constructions mixtes 
en bois et en maçonnerie. Elle admet la nullité du contrat 
pour toute réticence ou fausse déclaration dans les cas prê
tais par l'art. 548 du Code de commerce et porte : c Que 
l'assuré qui exagère le montant des dommages, déclare dé
truits par le feu des objets qui n’existaient point au moment 
du sinistre, dissimule ou soustrait des objets sauvés, ou 
bien emploie comme justification des moyens mensongers 
ou frauduleux, est déchu de tout droit à une indemnité. > 

La défenderesse, en vertu de ces dispositions, a exeipé de 
la nullité de l'assurance pour fausse déclaration, et de la 
déchéance de l ’assuré à réclamer une indemnité quelconque 
par suite d’exagération dans l'estimation de scs pertes.

A l’appui de ees moyens, la défenderesse soutint : « Que 
l'atelier assuré ne constituait point une construction mixte; 
qu'il devait être considéré comme une construction de bois; 
que, suivant les conventions existantes entre parties, l’assu
rance a été contractée d'après les détails donnés et les dé
clarations faites par l'assuré; que celui-ci, aux termes de 
ces conventions, est responsable de l'exactitude des bases 
de l'assurance ; qu'en assurant une construction de bois 
pour une construction mixte, il avait fait une fausse décla
ration en vue de payer une moindre prime d'assurance, en 
rccélant l’aggravation des risques. i>

c Le demandeur, a dit la défenderesse, est déchu de toute 
indemnité, en exagérant la valeur de la mécanique; en allé
guant l ’existence, déniée par les experts, d'un étage ou gre
nier dans l'atelier assuré ; en déclarant mensongèrement la
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perle d'une grande quantité d'outils, matériaux préparés 
et meubles en conléetion dont les traces, suivant les affir
mations des mêmes experts, n’ont point été découvertes 
dans les décombres. »

Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend à ec 
que la Compagnie d’assurances défenderesse soit condamnée à lui 
payer, sous certaine déduction, la somme de (i,000 fr. à litre 
d’ indemnité pour les dommages qu’ il a éprouvés par suite de 
l’incendie qui a éclaté dans sa propriété pendant la nuit du 23 
au 2 i janvier 1852, et, pour le cas de contestation, à ce qu’ il soit 
nommé deux ou trois experts à l'effet d’évaluer les objets incen
diés ;

>• Attendu que la Compagnie oppose la nullité de la police, ou 
contrat d’assurance, enregistré à Anvers, le 19 mars 1852, en se 
fondant sur ce qu’ il y aurait eu fausse déclaration de la part du 
demandeur lors de l’assurance ; qu’elle soutient en outre que le 
demandeur est déclin de tous droits à une indemnité, pour avoir 
exagéré le montant du dommage, et pour avoir eu recours à des 
moyens mensongers ou frauduleux de justification ; et, pour le cas 
où ees moyens de nullité et de déchéance ne seraient pas admis, 
qu’ il ne peut y avoir lieu à nouvelle expertise, et que la Compa
gnie ne peut être tenue au delà des sommes déterminées par 
l’expertise amiable ;

« Attendu que le demandeur soutient que la Compagnie n’est 
plus recevable en ees moyens de nullité et de déchéance, pour 
avoir produit elle-même au procès deux expertises, enregis
trées, etc., qu’elle a fait faire volontairement et sans aucune ré
serve. quelconque ;

« Attendu que l’art. 15 de la police dit en termes formels que 
l’expertise, ou toute autre opération faite dans le but de constater 
les dommages, ne préjudicie eu rien aux droits et exceptions 
que la Compagnie pourrait vouloir invoquer contre l’assuré; et 
que, quand il s’est agi de procéder aux expertises, il a été formel
lement convenu entre les parties ou leurs délégués, qu’elles pro
cédaient sur le pied de l’art. 15 de la police, et qu’ il n’était en rien 
innové ni dérogé aux conditions générales et particulières de cette 
police, ou bien sous réserve de tous les droits, actions, moyens et 
exceptions delà Compagnie; que d’ailleurs ce n’est qu’après les 
expertises et par ees expertises mêmes que la Compagnie a pu 
s’assurer des causes de nullité et de déchéance qu’elle invoque ; 
(l’où il résulte que la fin de non-recevoir n’est fondée ni en fait, 
ni en droit ;

« Attendu qu’ il est vrai que la police d’assurance porte que 
l’atelier du demandeur était construit en briques et bois, tandis 
que les experts ont déclaré qu’ il l’était en bois ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3, la police est rédigée d’après 
les détails donnés cl les déclarations faites par l’assuré, qui est 
responsable de leur exactitude ; et qu’aux termes de l’art. 1 1 toute 
réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, qui 
diminuerait l’opinion du risque, ou en changerait le sujet, an
nule l’assurance; qu’ il serait en conséquence indifférent, en 
général, qu’un employé de la Compagnie fût venu chez l’assuré, 
et qu’après inspection des lieux il eût fait faire l’assurance comme 
il l’aurait jugé convenable, s’ il y avait inexactitude ou fausseté 
manifeste dans rénonciation des déclarations, l’assuré étant res
ponsable de ees inexactitudes, qu’ il est mieux à même que per
sonne de connaître, et qu’il devrait redresser le cas échéant, an 
lieu de les approuver par sa signature ;

« Mais attendu que la déclaration de la police, relative à la 
nature de la construction, ne serait pas absolument fausse et 
inexacte, si le demandeur établit, comme il l’a offert, que les 
fondations ainsi que certain fourneau étaient en briques ; s’ il éta- 
tablit, en outre, comme il l’offre, qu’un délégué de la Compagnie a 
pris inspection des lieux et rédigé la police, il résulterait de la 
combinaison de ce fait avec celui qui précède que les parties ont 
eu réciproquement connaissance de la nature de la construction 
mise en rapport avec la déclaration, et de ee qui, dans l’espèce, 
constituait, suivant la déclaration, la nature mixte du bâtiment 
assuré, de sorte que la Compagnie ne pourrait être reçue à pré
texter ignorance où erreur de sa part sur la nature du risque ;

« Attendu que la défenderesse soutient la déchéance déduite 
des moyens mensongers et de l’exagération du dommage, en ce 
que le demandeur aurait avancé pour justifier le dommage de
1,000 fr. du chef de l’atelier, que celui-ci avait un grenier plan- 
cliéié et plafonné, contrairement à la déclaration des experts ; et 
que, les détails donnés par le demandeur, relativement à scs per
tes, seraient évidemment exagérés et nullement en rapport avec 
ec qui résulte de l’expertise ;

« Attendu, en admettant que le. demandeur, en donnant à la 
Compagnie immédiatement après le sinistre le détail de ses dom
mages, aurait déclaré que son atelier était planchéié et plafonné, 
il est néanmoins à observer que, quatre jours après l’incendie,

dans sa déclaration faite devant le juge de paix, enregistrée à 
Anvers le 28 janvier 1852, il s’est borné à comprendre parmi ses 
dommages son atelier sans autre spécification, et que, depuis, il 
a uniquement soutenu que son atelier avait un grenier planchéié ; 
on ne pourrait donc voir dans la circonstance du plafonnage, in
diqué dans le principe et abandonné aussitôt, un moyen menson
ger ou frauduleux de justification : la volonté de recourir au men
songe n’étant pas ici très-bien constatée, par suite du peu 
d’ importance de l’erreur, du trouble et de la précipitation qui 
suivent nécessairement un incendie ;

u Attendu, d’un autre côté, que le demandeur demande à 
fournir la preuve qu’il y avait un grenier avec plancher; que la 
déclaration des experts ne peut être un obstacle à son admission, 
puisque cette déclaration n’est qu’un avis que les parties peuvent 
critiquer et que le juge n’est pas tenu de suivre ;

« Attendu, en outre, que le demandeur offre de prouver l’exac
titude de la déclaration faite devant le juge de paix, et que, pour 
démontrer le vice des expertises, il a encore posé cil fait, avec 
offre de preuve, qu’ il est à la connaissance de l’agent de la Com
pagnie à Anvers qu’ il a été trouv é dans les décombres des traces 
d’un buffet en palissandre, et que cet agent a même offert de 
payer la valeur de ce meuble, au delà (le l'indemnité qu’il off re 
aujourd’hui ;

« Attendu d’ailleurs que l’art. 15 de la police n’exige, avec 
beaucoup de raison, de l’assuré que l’indication approximative 
du dommage; qu’après admission des preuves offertes, il pourri: 
seulement être jugé s’ il y a eu exagération de sa part, c’est-à-dire 
s’ il a volontairement- et considérablement exagéré ses pertes ;

>■ Attendu qu’ il suit de ces considérations que les différents 
faits posés par le demandeur, tant à l’encontre des nullité et dé
chéance que pour démontrer l'insuffisance des expertises, sont 
relevants et qu’il y a lieu, vu la dénégation de la défenderesse, 
d’en admettre la preuve ;

u Attendu qu’il n’y a pas lieu jusqu'ores d’ordonner de nou
velles expertises tant que l'insuffisance des premières ne sera pas 
démontrée ;

« Attendu que les preuves que. le demandeur aura à faire sont 
intimement liées avec le fond de scs réclamations, et qu’il im
porte, dans l’intérêt de. l’administration d’une bonne justice, de 
ne pas scinder dans ce cas les niovens exceptionnels d’avec le 
fond ;

« Attendu qu’ il n’ y a pas lieu, dans l’état de la cause, d’adju
ger une provision ;

» Par ces motifs, le, Tribunal rejette la fin de non recevoir 
opposée par le demandeur, et, avant de statuer ultérieurement, 
tant sur les movens de nullité et déchéance qu’au besoin sur le 
montant des réclamations et s’il y aura lieu à cet effet d’ordonner 
de nouvelles expertises, admet le demandeur à prouver par toutes 
voies de droit, même par témoins : 1° que les fondations et le four
neau de son atelier étaient en briques ; 2" qu’un délégué de la 
Compagnie a pris inscription des lieux et rédigé la police comme 
il l’a trouvé convenable; 5° que son atelier avait un grenier avec 
plancher ; 4" qu’il est à la connaissance (1e l’agent de la Compagnie 
à Anvers qu’il a été trouvé dans les décombres des traces d’un 
buffet en palissandre cl que cet agent a même offert de payer la 
valeur de ce meuble ; 5° que les objets mentionnés dans sa décla
ration du 27 janvier se trouvaient dans l’atelier à l'époque de 
l'incendie. » (IJu 10 avril 1852. — Plaid. MM" Delv.u x . Ya.x-
DEIISI'IET.)

—^ —

T 1 U B O A L  CIVIL D ’ A A V E R S .
Présidence de llermana.

ASSURANCES TERRESTRES. —  COMMISSIONNAIRE d ' a SSI RANCES.—  
DÉCHÉANCE. —  ERREUR INVOLONTAIRE.- PERTES. —  APPRE
CIATION RELATIVE.

Les assureurs sont engagés par le fait d’ un agent qui, moyennant 
un tantième de commission, leur a procuré t’assuranev d’un ate
lier dont fa nature mixte a été reconnue par cêt agent en inspec
tant les lieux et sur les déclarations faites de (tonne foi par 
l’assuré.

L ’assuré n'est point déchu de son assurance pur nue erreur invo
lontairey mais par toute réticence ou fausse déclaration qui 
diminue l’opinion des risques ou qui en change le sujet. 

L’assuré qui exagère la valeur d’un objet assuré et incendié n'est 
point déchu de son indemnité si son estimation offre une appré
ciation relative, faite sans mauvaise foi, du produit de son tra
vail.

(l)IERC.KX C. LA COMPAGNIE Iï ’ a SSURANCES GÉNÉRALES.)

A  la  s u it e  d u  j u g e m e n t  d u  1 0  a v r i l  1 8 5 2 ,  q u i  p r é c è d e ,



123 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 12 4

e s t  in t e r v e n u e  u n e  d e u x i è m e  d é r i s i o n ,  d u  24 j u i l l e t  1832, 
im p o s a n t  a u  d e m a n d e u r  la  p r o d u c t io n  d e s  c o m p t e s  d e  ses  
a c h a ts  e t  a u t r e s  ju s t i f ic a t io n s  d e  m ê m e  n a t u r e  a fin  d e  d é 
t e r m i n e r  le  m o n t a n t  d e  s e s  p e r t e s . L a  c a u s e  fu t  d é c id é e  
d é f in it iv e m e n t  p a r  le  j u g e m e n t  q u i  s u it  :

Jugement. — « Vu les jugements rendus en la présente instance 
le 10 avril et le 2 i  juillet 1852, enregistrés sur extrait ;

o Vu l’enquête et la contre-enquête faites en exécution du pre
mier jugement et versées au procès par expéditions enregis
trées ;

« Attendu que le demandeur a admis les reproches des témoins 
Vanden Eyndc et Marien,entendus dans l’enquête directe,et qu’il 
a renoncé aux reproches des témoins De Keyzcr, Roosc et UIcns, 
entendus en la contre-enquête ;

« Attendu que le demandeur a fait assurer, h la date du 25 oc
tobre 1851, par la Compagnie défenderesse : 1° un atelier, pour 
la somme de 1000 fr. ; 2° une mécanique pour celle de 1000 fr.; 
5° des outils d’ébénisteric, ainsi que les meubles confectionnés et 
en confection audit atelier, pour celle de 400 fr. ;

« Attendu que le demandeur réclame le paiement de la somme 
de 000 fr. comme indemnité des objets assurés et incendiés, sous 
déduction toutefois de la valeur qui pourrait être contradictoire
ment attribuée aux objets en fer non entièrement endommagés ;

u Attendu que la fraude ou mauvaise foi ne se présume point;
« Attendu qu’il est établi par les enquêtes que les fondations 

et le fourneau de l’atelier incendié étaient en maçonneries ; que 
les parois en planches de l’atelier étaient crépis à l’intérieur; que 
le demandeur a considéré ce crépi comme plafonnage ; qu’il y 
avait en cette construction un grenier planchéié ; que l’assurance 
a été faite sur l’ inspection des lieux du témoin Anthony, agissant 
en qualité d’agent-commissionnaire de la Société défenderesse; 
que ce témoin a reconnu, lors de l’assurance, l’exactitude des dé
clarations faites par le demandeur; que la défenderesse,en agréant 
cette assurance ainsi vérifiée, a ratifié le fait de son commission
naire ou gérant d’affaires reconnaissant la nature mixte de la 
construction incendiée, ce dont la Compagnie défenderesse a pu 
même, sans aucune difficulté, faire la vérification par l’état appa
rent des choses ;

« Attendu que les conventions intervenues entre parties doivent 
s’exécuter de bonne foi ; que les parties n’ont point eu en vue de 
comminer une déchéance ou nullité quelconque par suite d’une 
erreur ou inexactitude involontaire, mais bien pour toute réticence 
ou fausse déclaration de la part de l’assuré, qui diminuerait 
l’opinion du risque ou en changerait le sujet, même dans le cas 
où, soit la réticence, soit la fausse déclaration, n’aurait point 
influé sur le dommage ou la perte des objets assurés; que, si le 
demandeur a modifié ses déclarations en ce qui concerne l’état ou 
la valeur des objets incendiés, ce fait ne peut être attribué à la 
mauvaise foi, mais uniquement aux embarras dans lesquels il s’est 
trouvé par suite du sinistre et aux détails circonstanciés qu’il a eu 
à donner relativement à la grande quantités d’outils, meubles et 
effets assurés dont il a renseigné la perte ;

« Attendu qu’ il est constant, par les dépositions des témoins 
entendus et non reprochés, que le demandeur avait en son atelier, 
au moment de l’incendie, sept établis et un banc de tourneur à 
trois mains, une grande quantité d’autres objets, notamment des 
matières premières, des outils, des calibres, des formes ou mo
dèles, des pièces sciées et des meubles en confection ; que les 
traces d’ une partie de ces objets ont été découvertes dans les dé
combres après le sinistre ; et que les investigations des experts 
désignés entre parties, évidemment, n’ont point été faites d’une 
manière complète en ce qu’ils ont erronément méconnu l’exis
tence constatée de ces débris et la réalité du grenier de l’atelier 
incendié ;

« Attendu que le demandeur a justifié de ses pertes, autant 
qu’ il a été en son pouvoir d’établir la preuve qui lui est imposée 
à l’effet de démontrer l’existence et la valeur des objets assurés 
au moment de l’incendie, ainsi que de la valeur du dommage en 
ce qui concerne l’atelier, les outils, les pièces préparées de meu
bles et les meubres en confection avec les accessoires, le tout as
suré pour les deux sommes s'élevant ensemble à 5,000 fr. ;

« Attendu que, suivant les indications fournies au procès, la 
mécanique assurée et détruite par l'incendie avait, au moment du 
sinistre, la valeur vénale de 740 fr. 74 cent.; que le demandeur, 
en fixant cette valeur à la somme de 1000 fr., n'a point agi par 
fraude ni mauvaise foi, mais a fait une appréciation relative du 
produit même de sou travail, appréciation qui, dans ces limites, 
malgré son exagération, ne peut avoir pour effet d’entraîner une 
déchéance ou nullité quelconque ;

« Attendu que les experts désignés ont fait une juste apprécia
tion des parties assurées sauvées de l’incendie ;

« Attendu que les conventions intervenues entre parties n’ont

point eu pour objet de procurer un bénéfice quelconque au de
mandeur, mais uniquement de l’ indemniser de scs pertes en cas 
de sinistre;

» Attendu que les parties succombent respectivement ;
« Par ecs motifs, le Tribunal donne acte à la défenderesse de 

la renonciation faite par le demandeur quant à ses reproches à 
l’égard des témoins de Keyzcr, Roose et Ulens de l’enquête con
traire ; admet les reproches des témoins Van den Eyndc et Ma
rien, entendus par l’enquête directe; condamne la défenderesse 
à payer au demandeur, à titre d’indemnité : 1" pour l’atelier in
cendié la somme de 980 fr., déduction faite de la somme de 
20 fr., valeur de la partie non incendiée, et à la charge, par le 
demandeur, de reconstruire le même atelier, avec alternative pour 
la défenderesse de faire faire cette reconstruction dans les mêmes 
conditions, h scs frais, emléans le mois de la signification du pré
sent jugement, sous peine de déchéance et moyennant bonification, 
par le demandeur, de ladite déduction de 20 fr. ; et faute de re
construction par qui de droit, sera la défenderesse libérée de ce 
même chef, en payant la valeur en démolition estimée à la somme 
principale de 598 fr.; 2° pour les outils, pièces sciées, meubles 
en confection et accessoires, compris dans la même assurance la 
somme de 5,975 fr . , déduction faite des restes conservés et éva
lués à la somme de 25 fr. ; 5" pour la mécanique détruite, la 
somme de 440 fr. 74 cent., déduction faite de 300 fr., valeur des 
instruments préservés de 1 incendie ; condamne en outre la défen
deresse aux intérêts judiciaires des indemnités à payer; ordonne 
qu’il soit fait masse des frais dont les 4/5cs seront supportés par 
la défenderesse et 1/5° par le demandeur, non compris les frais 
d’exécution du présent jugement, qui seront exclusivement à 
charge de la défenderesse; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel, moyennant caution. » (Du 20 no
vembre 1852. — Plaid. MM*’* D elyaux, V andersimet.)

Observations. — S u r  la  p r e m iè r e  q u e s t io n  V .  B r u x e l le s ,  
1849 (Belgique Judiciaire, VII, 15).

QUESTIONS D IV E R S E S .
ACTE DE COMMERCE.---- A G E N C E .------ REMPLACEMENT MILITAIRE.

Une Agence de remplacements militaires constitue un acte de com
me ree.

Van Augliem, se disant directeur d ’une Agence pour te 
remplacement m ilitaire, a soutenu devant le Tribunal civil 
qu’ il était justiciable de la juridiction commerciale, et de
vant le Tribunal de commerce qu’ il était justiciable de la 
juridiction civile. Cette double prétention, portant en soi 
son incompatibilité, et qui, élevée vis-à-vis du même créan
cier, ne tendrait à rien moins qu’à le soustraire d ’une façon 
absolue à l’exéculion de ses engagements. Le Tribunal civil 
et le Tribunal de commerce s’étant réciproquement déclarés 
incompétents (Belgique Judiciaire, X , 1459, 1400), la Cour 
d'appel avait, dans un prem ier arrêt, rendu parla quatrième 
Chambre, le Tl décembre 1852 (Belgique Judiciaire, X I, 
92), constaté la nature commerciale des Agences de rempla
cement militaire. La troisième Chambre vient, à son tour, 
de confirmer cette jurisprudence.

A r r ê t . —  « Attendu qu’il est établi et reconnu au procès que 
la Société, ou l’Agence, dont l’intimé se dit le directeur, entre
prend de fournir des remplaçants aux miliciens que la loi et le 
sort appellent au service militaire ;

« Attendu que c’est à l’occasion d’un engagement pris en sa 
qualité de directeur et d’agent de ladite entreprise que l'intimé 
a été. dans la présente cause, attrait devant le Tribunal de com
merce ;

« Attendu en droit que les Tribunaux de commerce sont com
pétents pour connaître entre toutes personnes des contestations 
relatives aux actes de commerce (Art. C51) ;

a Attendu que la loi réputé acte de commerce tout achat de 
denrées ou marchandises pour les revendre, soit en nature, soit 
après les avoir travaillées, ou mises en œuvre, ou même pour en 
louer simplement l’usage ;

« Attendu que la loi réputé encore acte de commerce toute en
treprise de fournitures d’agences, bureau d’affaires, établisse
ment de vente à l’encan, de spectacles publics (Art. 652) ;

« Attendu finalement que sont commerçants ceux qui exercent 
des actes de commerce et en font leur profession habituelle 
(Art. 1") ;

u Attendu, en fait, que l’homme, ou la Société, qui entreprend 
de fournir des remplaçants fait nécessairement des actes de 
commerce, puisqu’il achète ou acquiert des droits, pour les re-
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vendre, les louer ou les céder à autrui comme le marchand ordi
naire, il trafique et spécule sur les bénéfices qu’ il peut faire en 
donnant moins pour recevoir plus ; comme les entrepreneurs de 
fournitures, il s'engage à livrer ce qui fait l’objet de son entre
prise moyennant, un prix déterminé; des deux côtés, il négocie, 
pour acquérir à bon marché et revendre le plus cher qu’ il lui est 
possible ; c’est pour son compte et à son profit et perte qu’ il agit ; 
il n’est le, mandataire ni du remplaçant, ni du remplacé, et la 
chose mobilière qu’il entreprend de livrer et de fournir n’ est pas 
précisément l'homme remplaçant, puisque l'homme en général 
n’est pas dans le com m erce; mais c’est le service de cet homme; 
c’ est ce que les art. 1771) et suivants du Code civil permettent de 
louer; c’ est en un mot l’ engagement à temps ou pour une entre
prise déterminée, que l’art. 1780 autorise de la manière la plus 
formelle ;

“ Item in bonis nostris habere intelligimur, qnoties possiden- 
tes exceplionem, aut amittentes, ad recuperandam ram aclionem 
habemus. (L. 82, D ., de Acquirrndo rerum dam inin);

s Attendu, au surplus, qu’on ne peut méconnaître que l’ in
timé, qui est, de son aveu, directeur d’une entreprise de rempla
cement, qui se dit administrateur de l'Agence centrale de cette 
entreprise, qui a des bureaux établis en diverses localités, ne 
tombe sous les expressions générales du § 5 de l'art. 032 du Code, 
qui porte : « La loi réputé acte de commerce, toute entreprise 
•> d’agence et de bureaux d’affaires. » — Aussi, Van Augliem, 
cité devant le Tribunal civil de Bruxelles pour une contestation 
relative à un remplacement, a-t-il, le 21 septembre dernier, fait 
déclarer ce Tribunal incompétent pour connaître de l’action lui 
intentée par la dame veuve Grégoire;

» Par ces motifs, M. l’avocat-général E. Corbisier entendu et 
de son avis, la Cour met le jugement dont est appel au néant; 
émendant, dit que le Tribunal de commerce était compétent pour 
connaître de la contestation. » (Du 2!) décembre 1882. —  Plaid. 
A1M" Khnopkf e. D e Leenfr.)

— — ~i - —
COMPÉTENCE. —  DOMMAGES ÀIX CHAMPS. —  LAPINS. —  BAIL.

RGCONVENTION.

Ix  juge de paix est seul compétent pour connaître des dommages 
faits aux champs par des lupins, alors meme qu’ il s’agirait 
d’une opposition à un commandement dirigé, pour fermages 
échus, par le propriétaire contre le fermier, qui fonde son oppo
sition et une demande d’ indemnité sur la réparation du dom
mage causé il scs récoltes par les lapins répandus dans un bois 
du propriétaire.

Il en serait autrement, et le juge ordinaire serait compétent, si le 
fermier avait procédé, par réconvention, du chef du bail luxâti- 
vement, ou réclamé la remise du fermage, pour cause d’accident 
fortuit.

Toutefois, il y a lieu de surseoir aux poursuites s’ il résulte des 
circonstances que des indemnités pourront se justifier de ce chef.

A rrêt. — « Considérant, sur la conclusion principale des ap
pelants, que, par exploit du 18 juin 1881, le baron Demanct a 
fait faire un commandement aux époux Sonnet de lui payer la 
somme, de 8,900 fr ., pour quatre semestres échus de sa ferme de 
llun qu’ il leur avait louce; que ceux-ci ont formé opposition aux 
poursuites et réclamé des indemnités pour dommages causés aux 
récoltes par les lapins qui avaient leur gîte dans une forêt voisine 
appartenant au bailleur ; que, si les appelants avaient procédé par 
réconvenlion, du chef du bail taxativement, ou réclamé la remise 
du fermage pour cause d’accident fortuit, le juge ordinaire, aurait 
sans nul doute été compétent pour statuer sur leurs prétentions; 
mais qu’ ils ont demandé la réparation d’un dommage fait aux 
champs par des animaux, et porté au double par l’art. 8 de la loi 
du 20 février 1810; que cette demande rentrait, par son objet, 
dans les attributions du juge de paix, à qui la loi du 28 mars 1841 
a déféré une,juridiction spéciale, en cette matière; que c’est donc 
avec fondement que l’ intimé a décliné la compétence du Tribunal 
sur la demande rceonvcntionncllc des appelants et que ceux-ci 
ont été renvoyés à faire régler, par le juge compétent, les dom
mages-intérêts auxquels ils ont droit;

« Considérant, sur la conclusion subsidiaire, qu’ il est constant 
que le grand nombre de lapins dans les bois de l’ intimé a donné 
lieu à des plaintes et nécessité des mesures pour leur destruction ; 
qu’ en 1881, les parties ont, de commun accord, fait procéder à 
une expertise dont il résulte que les animaux ont dévasté les 
champs de la ferme et causé un dommage, évalué à 7,227 fr. 08 c ., 
pour la récolte seulement de 1881 ; que, si pour celle de 1880 
la perte est à peu près la même, comme on le soutient, et que la 
réparation doive être portée au double, il est certain que, loin 
d’ êlredébileurdubailleur,les époux Sonnet seraient, au contraire, 
ses créanciers pour une cause ayant rapport à leur jouissance;

que dans ces circonstances il est de toute, justice de surseoir au 
paiement des fermages réclamés par l’ intimé ; qu’en autorisant la 
continuation des poursuites, les premiers juges ont infligé grief 
aux appelants ;

« Par ces motifs et ceux du jugement a quo, relatifs à l’ incom
pétence, la Cour, sur la conclusion principale des appelants, con
firme le jugement dont est appel, et statuant sur la conclusion 
subsidiaire, met à néant le jugement dont est appel, en ce qu’ il a 
autorisé la continuation des poursuites en paiement des fermages 
réclamés par le baron Demanct; émendant quant à ce, déclare les 
appelants recevables dans leur opposition de ce chef et ordonne de 
surseoir aux poursuites exereés contre ces derniers, à la charge 
par eux de faire régler prestement les indemnités qui leur sont 
dues et d’ intenter à cet effet leur action dans le mois à partir de 
ce jour ; réserve de statuer sur les dépens de première instance et 
d’appel; ordonne la restitution de l’amende. » (Du 8 août 1882. 
— Cour de Liège.—-Aff. Sonnet c.. D emanf.t . — Plaid. MM" Fou- 
geur c. Zoi ue.)

-----------------------------
DÉSISTEMENT. ----  ACCEPTATION. ----- DISCRÈTEMENT.

Lorsque le désistement est fait cl accepté dans la forme, autorisée, 
par l'art. 102 du Code de procédure civile, les parties ne peu
vent en postuler le décrèlcment par jugement ou arrêt.

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 402 du Code île 
procédure civile, le désistement peut être fait et accepté par de 
simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, et signi
fiés d’avoué à avoué ;

« Attendu que, selon l’art. 403, un désistement ainsi fait et 
ainsi accepté emporte de plein droit consentement que les choses 
soient remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient 
avant la demande. II emporte également soumission de payer les 
frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera con
trainte sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, 
parties présentes ou appelées par acte d’avoué à avoué ;

« Attendu qu’aucune loi n’exige qu’un désistement fait, comme 
il vient d’être dit, soit renouvelé à l’audience, soit décrété par le 
juge, et soit suivi d’une condamnation aux frais ;

« Attendu que ce que demandent les avoués Mahieu, Moriau et 
Stas, par leurs conclusions prises à l’audience du 5 de ce mois, 
est donc chose tout à fait superflue pour les parties, dont les droits 
ont été positivement cl définitivement réglés par le désistement 
signifié le 5 juillet et d’après les acceptations signifiées par les 
intéressés le 2 août et le 27 octobre de la présente année;

» Attendu que le renouvellement et le décrèlcment demandés 
avec condamnation aux dépens ne sont propres qu’à occasionner 
des frais frnslraloires aux parties ;

« Par ces motifs, la Cour dit qu’ il n’ y a pas lieu de renouveler 
et de décréter ledit désistement, ni de condamner la partie, dépis
tante aux frais. » (Du 10 novembre 1882. — Cour d’appel de 
Bruxelles. — Aff. Comp. de Luxembourg c. l’État belge et cons.)

Observations. —  Conf. : Hautefeuille. p. 2 1 2 ; —  Cof- 
finière, Journal des av., I. II, p. 2 5 5 ; —  P igeau, P roc., 
il0 4 4 8 , t. Ier, p. 250 (éd. IL); —  Chauveau sur Carré, 
Quest. 1459; —  Rodière, p. 257 ; — Boucher d’Argis, Dict. 
de la taxe, p. 123.

Contra : F avard , V° Désistem ent, n° 4 ; —  Carré, Quest. 
1 4 5 9 ;—  T a llan dier , A ppel, n° 3 7 6 ; —  B ioche et G o u j e t , 
Dict., V" Désistem ent, n ° 7 8 ;  —  D e v i l l e n e u v e , t. XL1, 
p. 55 9 ; —  Bourreau, p. 089. —  Bruxelles, 20 avril 1809, 
25 mai 1810, 27 mars 1828 ;— Limoges, 17 juillet 1816 ;—  
Caen, 19 février 1823 ; —  Toulouse, 26 novembre 1824, 
50 janvier 1850, et 19 février 1856 ; — Nancy, 15 novem
bre 1851 ; — Bordeaux, 18 mars 1830, et 31 mars 1 8 4 5 ;—  
Dijon, 27 février 1844.

REQUÊTE CIVILE. ----  DÉSISTEMENT. ----- AMENDE ET DOMMAGES ET
INTÉRÊTS CONSIGNÉS. —  RESTITUTION.

Lorsque le demandeur en requête civile, se désiste, que le défen
deur ne justifie point avoir souffert des dommages et intérêts, 
cl sc borne à accepter purement et simplement te désistement, 
il y a lieu d’ordonner la restitution de la somme de480 fr., con
signée conformément à l’art. 494 du Code de procédure civile.

Arrêt. — « Vu le désistement et les acceptations... ;
« Attendu que les demandeurs en requête civile n’ont pas en

couru l’amende mentionnée aux art. 494 et 800 du Code de pro
cedure civile ;

« Attendu que les défendeurs,en acceptant le désistement, n’ont
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pas réclamé des dommages et intérêts et n’ont pas justifié en avoir 
souffert ;

» l’ar ces motifs, la Cour ordonne la restitution h ta partie 
M.vniKi; de la somme de 450 fr. qu’elle a consignée pour amende 
et pour dommages et intérêts au prescrit de l’art, 494 du Codcde 
procédure civile. » (Du 10 novembre 1852 .— Cour d’appel de 
Bruxelles. —  AIT. Gomp. du Luxembourg c . l’Etat belge et coxs.)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de H . Jouet.

ESCROQUERIE. ----- TENTATIVE.

Il n’y a, en fuit d’escroquerie, tentative punissable que pour au
tant qu'il y ait eu remise ou délivrance de fonds, de meubles, etc.

(e... c. c...)

Le sieur C ...,  mis en prévention du chef de viol, fut ren
voyé par ordonnance de la Chambre du conseil. L’un des 
témoins entendus, la nommée G ...,  fit écrire, le 29 février 
1851, une lettre ayant pour objet d’obtenir du sieur C ..., 
par intimidation, une somme d’argent, en lui faisant crain
dre des révélations de nature à éclairer la justice sur ce qui 
se serait passé réellement.

Le sieur C ... envoya cette lettre au procureur du roi en 
se plaignant de chantage. —  Une poursuite eut lieu du chef 
d'escroquerie, ou du moins de tentative d’escroquerie.

Jugement du Tribunal de Nivelles, du 8 août 1851, ainsi 
conçu :

J ugement. — « Attendu qu’ il est prouvé que, le 29 février 
1851, la prévenue a fait écrire et a envoyé au sieur C... une 
lettre par laquelle elle le menaçait de dénonciation correction
nelle. s’ il ne lui donnait une récompense ;

« Attendu que. cette lettre est une manoeuvre frauduleuse pour 
faire naître la crainte d’une événement chimérique; mais elle 
n’a été suivie de la remise d’aucun fonds, d’aucune promesse, et 
dès lors la prévenue n’a pu escroquer, ni tenter d’escroquer, par 
ce moyen, une partie quelconque de la fortune d’autrui ; la con
texture de l’art. 405 du Code pénal exprime assez clairement l’ in
tention de son auteur de n’ incriminer la tentative d’escroquerie 
de la fortune d’autrui que lorsqu’elle s’est manifestée par une 
obligation, une promesse ou un autre acte qui donne à l’auteur des 
manoeuvres le moyen de s’emparer du bien d’autrui, à la diffé
rence de la remise de valeurs qui est en même temps la remise 
du moyen d’escroquer et sa réalisation, car l’escroquerie est un 
délit qui, le plus souvent, ne peut être déterminé que par la 
consommation d’un fait plus facile à saisir que les simples ma
nœuvres qui le précèdent et qui ne supposent que l’intention de 
tromper, reconnue insuffisante, lors de la discussion de la loi, 
pour constituer le délit ;

,< Par ces motifs, le Tribunal renvoie, etc. »

Appel.
A r r ê t . — » Attendu que les lois pénales, toujours de strict 

droit et de. stricte interprétation, ne peuvent s’étendre aux cas 
non prévus par elle ;

» Attendu que l’art. 405 du Code pénal ne punit que les per
sonnes qui, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qua
lités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, etc., se 
sont fait remettre ou délivrer des fonds et ont par ces moyens 
escroqué ou tenté d'escroquer la totatité ou partie de la fortune 
d’autrui ;

« Attendu que, si l'art. 405 du Code pénal punit la tentative 
d’escroquerie commo escroquerie consommée, ce n’est qu’alors 
que des choses ou des fonds ont été délivrés ou remis à l’auteur 
de la tentative ;

« Attendu que, quoi qu’ il en soit des faits imputés à la pré
venue, il reste toujours vrai que rien ne lui a été remis ou dé
livré ;

« Attendu que, si le législateur a voulu autre chose que ce qu’ il 
a énoncé dans son texte, c’est à lui à corriger la loi et non aux 
Tribunaux, qui sont tenus d’appliquer la loi pénale telle qu’elle 
est faite ;

„ Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant, etc. » (Du 
6 novembre 1851. — Plaid. Me M orm au x .)
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QUESTIONS D IV E R S E S .
PREUVE. —  PROCÈS-VERBAL. ----- GENDARME. —  TRANSPORT DE

LETTRES.

Les procès-verbaux dressés par tes gendarmes pour constater te 
transport illégal des lettres font foi jusqu’à preuve contraire.

Le juge qui, en présence d’un semblable procès-verbal constatant 
la contravention, et en I absence de toute jn'Vuee contra ire. acquitte 
le prévenu faute de preuves, méconnaît la foi due à ce procès- 
verbal.

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

u Vu les art. 5 et 5 de l’arrêté du 27 prairial an IX et l’art. 154 
du Code d’instruction criminelle;

« Attendu que les art. ô et 5 de l’arrêté du 27 prairial an IX 
chargent spécialement la gendarmerie nationale de rechercher et 
de constater les contraventions aux lois relatives au transport des 
lettres ;

<• Attendu qu’ il résulte de la combinaison de ces dispositions 
avec l’art. 154 du Code d’instruction criminelle que les procès- 
verbaux dresses par les gendarmes, au sujet des contraventions 
auxdites lois, font foi de leur contenu, s’ ils ne sont détruits par 
une preuve contraire ;

u Attendu qu’un prorès-vcrbal dressé par deux gendarmes le 
30 septembre 1852 constate qu’ils ont saisi ce jour sur le conduc
teur de la voiture du défendeur, entrepreneur de roulage, deux 
lettres, l’une cachetée, l’autre non cachetée;

« Attendu qu’il ne parait pas qu’en première instance, ni en 
instance d’appel, ce procès-verbal ait été combattu par aucune 
preuve contraire; d’où il suit que foi devait rester à son con
tenu ;

>■ Attendu néanmoins que le Tribunal correctionnel de l’arron
dissement d’Anvers, saisi de l’appel interjeté par le ministère 
public du jugement rendu par le Tribunal de simple police de la 
même ville, qui avait renvoyé le défendeur des poursuites, sous 
prétexte du défaut de preuve suffisante, a confirmé ce jugement 
par le même motif, ce en quoi ces juridictions ont, l’une après 
l’autre, faussement appliqué l’art. 159 du Code d’ instruction cri
minelle, et expressément contrevenu aux art. 154 et ICI du 
même Code et aux articles 3 et 5 de l’arrêté du 27 prairial 
an IX ;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc. » (Du lOjan- 
vicr 1853. — Cour de cassation. — AIT. D igenf.f.)

-----  TI—ÏP ------
MAGNÉTISME. —  EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE.

Le magnétisme ayant pour but le traitement des malades, exercé 
sans diplôme, constitue la contravention d’exercice illégal de lu 
médecine, prévue et réprimée par l'art. 35 de la loi du 19 ven
tôse an XI.
A rrêt. —  « Ouï M. le conseiller Xouguier en son rapport, et 

M. l’avocat-général Plougoulm, en scs conclusions;
« Vu l’art. 55 de 1a loi du 19 ventôse an XI, ainsi conçu :
« Tout individu qui continuera d’exercer la médecine ou la 

« chirurgie sans être sur les listes dont il est parlé aux art. 25, 
« 2G et 34, et sans avoir de diplôme, de certificats ou de lettres 
« de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécu- 
« niaire; »

« Attendu que la disposition de cet article est générale, abso
lue et sans distinction ; qu’elle ne subordonne pas l’existence de la 
contravention prévue et définie à telle ou telle condition particu
lière, à tel ou tel mode spécial de traitement, à telle ou telle 
prescription ou administration de médicament, mais qu’elle 
frappe, au contraire, par la généralité de sa prohibition et abstrac
tion faite du mode de traitement pratiqué, tout exercice de l’art 
de guérir ;

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que Jules Ro- 
vère a hautement annoncé la prétention de guérir les maladies 
par le magnétisme ; qu’ il s’est présenté dans ce but chez plusieurs 
malades et en a reçu plusieurs autres chez lui ;

« Que, dans cet état des faits constatés, l’arrct attaqué, loin de 
violer l’art. 35 ci-dessus visé et l’art. 466 du Code pénal, en a 
fait une juste application ;

• La Cour rejette le pourvoi dudit Jules Rovèrc, et le con
damne à l’amende envers le Trésor public. » (Du 24 décem
bre 1852. — Cassation F. — Aff. Rovère.)

Observations. —  V .  s u r  c e t t e  q u e s t io n  : Belgique Judi
ciaire, V ,  9 0 0 ,  l ’a f fa ir e  Godart; X ,  7 7 4  e t  X I ,  9 6 ,  l ’a f
fa ir e  Declercq, a in s i q u e  le s  n o t e s  e t  r e n v o is  q u i s ’ y  t r o u v e n t .

—  IMP. DE F. YANDERSLAGIIMOLEN. RUE HAUTE, 200.BRI XKLLES.
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RE V I E  D E L ’ E N R E G IS T R E M E N T ,
D E S  D R O I T S  D E  « I C C H S S I O N ,  D E  T I M B R E  E T  D 'U V P O T H È Q T E .

ENREGISTREMENT. ----- TAXE LOCALE. —  PARTIE CIVILE ASSIMILÉE.
PROCÈS-VERBAL. ----- AFFIRMATION. ----- DÉLAI. ----- RÈGLEMENT
COMMUNAL D’ ANVERS. — EXPORTATION.

En matière de fraude aux taxes communales, les actes de pour
suite sont de véritables actes de poursuite répressive, et, comme 
tels, ils sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

Ixs procès-verbaux en matière de fraude aux octrois doivent, à 
peine, de nullité, être affirmés dans les vingt-quatre heures, ce 
epii s’entend d’heure à heure, et non d’un jour franc.

D ’après les règlements communaux d’Anvers, il y a contravention 
de la part de celui qui, muni d’un passe-debout, exporte de la 
marchandise différente en quantité ou en qualité de la marchan
dise importée.

(l.E MINISTÈRE PI RL1C C. VAN OPSTAL-DEVOS.)

Van Opstal-Devos était poursuivi pour avoir contrevenu 
au règlement communal de la ville d’Anvers, en date du 
15 juin 1811), approuvé le 11 novembre suivant, en faisant 
sortir de la ville 480 litres de genièvre d’Anvers à 52 degrés, 
en vertu d’un passe-debout obtenu pour 500 litres de ge
nièvre de Gand, également à 52 degrés.

La prévention était qualifiée : « Fausse déclaration sur la 
quantité et la nature d'environ cinq hectolitres de genièvre 
pour lesquels il avait obtenu un passe-debout ; en outre, et 
subsidiairement, soustraction pendaht la durée du passe- 
debout, de tout ou partie des quantités transitées, ou tout 
au moins de tentative de ces faits. »

Le Tribunal d’Anvers acquitta le prévenu sur la préven
tion principale, mais le condamna sur la prévention subsi
dia ire, c attendu que s'il est juste, dans l’espèce, de conV 
» damner le prévenu pour avoir soustrait la quantité de- 
R Vingt litres, il n’est, cependant pas juste de le condamner* 
a pour avoir fait une fausse déclaration dans la nature des 
c objets, ou pour avoir, pendant la durée du passe-debout,
■i soustrait, par suite de substitution, la quantité de 480 li- 
i: très, puisque le genièvre présenté à la sortie est de même 
« nature et qualité, et qu’on ne peut, dans l’espèce, voir 
R de soustraction que dans la différence de la quantité en 

moins, etc. »
Le ministère public se pourvut en appel a mi/iima.
M“ T aymans, défenseur du prévenu, fit valoir devant la 

Cour d ’appel diverses considérations tendantes à faire annu
ler la citation donnée au prévenu en vertu de l ’art, 16 de 
la loi du 22 frimaire an VII, parce q u e , dans toutes les 
poursuites répressives en matière de taxes communales, il 
s'agissait d'une action purement civile quant à l’Administra
tion, soumise par conséquent à un enregistrement à droit 

‘ fixe, en vertu des nos 50, 48 et 49 de la loi de frimaire, et 
que les lois du 22 frimaire an V II, du 29 avril 1819, du 
1er juin 1849, et l'arrêté royal du 22 février 1825 exigent, 
sous peine de nullité, l'enregistrement des citations, meme 
données à la requête du ministère public.

Il déposa à cette fin les conclusions suivantes :

“ Attendu que l’exploit donné au contrevenant n’est pas enre
gistré ;

Attendu que l’objet du litige est une poursuite en matière de 
taxes municipales ;

Attendu qu’en cette matière le ministère public agit aux risques

et périls de la commune ; que semblable action ne constitue pas 
une affaire où les droits de la société sont engagés;

Attendu qu’aux termes de la loi du 22 frimaire an VII sur 
l'enregistrement, les exploits, actes et procès-verbaux en toute 
matière sont soumis à l’enregistrement, à peine de nullité en cas 
d’ inobservation, et avec défense au juge de dire droit sur sem
blables pièces ;

Attendu que, si cette disposition a été abrogée plus tard, c’ est 
seulement pour les affaires criminelles, correctionnelles et de 
simple police ;

Attendu que la loi du 29 avril 1819, en déférant les poursuites 
en matière de taxes municipales au ministère publie, n’a pas 
changé la nature de ces actions, qui restent des poursuites faites 
pour la Commune et non pour la société;

Attendu que, par arrêté royal du 22 février 1828, n° 142, il 
a été entendu à juste litre que les actes de poursuite en matière 
de contravention aux taxes municipales avaient continué à être 
soumis à la formalité de l’enregistrement ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 4 de la loi du 1 "  juin 1849, 
les Provinces, Communes, Administrations et établissements pu
blics sont assimilés aux parties civiles dans les poursuites faites 
à leur requête ou même d’office et principalement dans leur inté
rêt pécuniaire ;

Par ces motifs, plaise à la Cour rejeter l’appel du ministère 
public. »

La Cour a rejeté l’exception en ces termes, le 14 juin 1852 :
Arrêt. — s Vu le règlement sur les impositions communales 

d’Anvers du 15 juin 1819, dont les articles 40 et 41 eomminent 
l’amende et la confiscation pour les fausses déclarations et les 
soustractions de l’espèce ;

« Vu la loi et l’arrêté du 29 avril 1819, qui autorisent les 
Communes à établir les peines de confiscation et d’amende pour 
des contraventions aux règlements sur les impositions commu
nales, et ordonnent que la poursuite s’en fera d’office par le mi
nistère public, devant les Tribunaux de répression, à la différence 
de la poursuite en recouvrement de ces impositions, qui devra 
se faire, d’après la loi communale du 50 mars 1856, conformé
ment aux règles établies pour la perception des impôts au profit 
de l’Etat ;

« Attendu que de ces actes et dispositions il résulte que la pré
sente poursuite a pour objet, non pas le recouvrement d’ imposi
tions communales, mais la répression de contraventions et de 
peines légalement établies; que c’est donc une poursuite en ma
tière répressive, une affaire correctionnelle ; qu’ il y a donc lieu 
d’appliquer non pas l’arrêté invoqué du 22 février 1825, qui 
parle d’actes de poursuite pufiiy Ig recouvrement des impositions 
communales et les soumet à l’i^Wgistrement, mais bien la loi du 
19 janvier 1815, relative aux actes de procédure faits dans les 
affaires criminelles, correctionnelles et de simple police, qu’elle 
dispense de l’enregistrement, et qu’ainsi l’exploit dont s’agit n’est 
pas sujet à celte formalité;

« Attendu, quant à l’art. 4 de la loi du l l'r juin, également in
voqué par l’intimé, qu’ il ne peut pas s’en agir ici, puisque cct 
article, qui est la reproduction de l’art. 158, § 2, du décret du 
18 juin 1811, ne s’occupe que des frais de procès, et nullement 
de la question de savoir si un acte de la procédure doit être enre
gistré, ou non ;

o Par ces motifs, la Cour déclare le prévenu Van Opstal-Devos 
non fondé dans son exception, l’en déboute et le condamne aux 
dépens de l’ incident, ordonne de plaider l’affaire au fond séance 
tenante, »

Au fond intervint l’arrêt suivant, le 5 juillet 1852 :
A rrêt. — « Attendu que le prévenu a, le 8 avril dernier à An

vers. déclaré exporter 495 litres de genièvre qu’ il venait d’impor
ter de Gand, tandis que c’étaient 475 litres de genièvre d’Anvers 
qu’ il y avait substitués;

« Attendu que des différentes dispositions du chapitre IV du
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règlement sur les impositions communales d’Anvers, du 13 juin 
1819, notamment des art. 33. 3(i et 38, il résulte à l’évidence 
que ce règlement a entendu que les objets à transit fussent expor
tés tels qu’ ils avaient été importés, et qu’ainsi, en punissant toute 
fausse déclaration dans la nature des objets exportés, l’art. 10, 
qui est la sanction desdites dispositions, a entendu punir toute 
déclaration tendante à exporter des objets autres que ceux qui 
avaient été importés et s’est servi du terme nature dans son 
deuxième paragraphe, par opposition à celui de quantité dont il se 
sert au premier, pour atteindre toute substitution, comme il ve
nait d’atteindre toute soustraction ; qu’aussi l’art. 5(i, plus expli
cite, ordonne de déclarer h l’entrée les quantités, qualités, nature 
ou espèce des objets à passe-debout ;

« Attendu qu’ il importe peu que dans l’occurrence l’objet qu’on 
voulait exporter comme celui qu’on avait importé fussent tous 
deux du genièvre à 32 degrés, puisque le susdit règlement et 
meme le but du transit et le sens du mot exigent l’identité, et que 
les règlements des 28 octobre 1837 et 5 avril 1831 distinguent 
expressément le genièvre fabriqué à Anvers du genièvre fabriqué 
ailleurs, cl le soumettent à un droit double de celui auquel ils 
soumettent le genièvre étranger, le tout dans un but évident 
d’assurer la perception des droits les plus élevés et de favoriser 
la fabrication intérieure ;

« Attendu que la quantité de 493 litres à l’entrée,et celle de 473 
à la sortie sont constatées par le bulletin de transit, et par le pro
cès-verbal de contravention ; qu’ il n’y a donc pas lieu d’admettre 
l’erreur alléguée parle prévenu qui du reste n’a pas appelé;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère 
public, met le jugement à néant en ce qu’il a acquitté le prévenu 
du chef de contravention au § 2 de l’art. 40 du susdit règlement 
de, 48 )9 ; déclare confisquer les marchandises, condamne Van 
Opstal-Dcvos à une amende du sextuple des droits qu’il voulait 
frauder. »

Le condamné se pourvut en cassation contre les deux ar
rêts précédents.

Nous nous bornons à rendre compte des moyens de cassa
tion rencontrés par la Cour suprême, en nous réservant de 
revenir sur la solution au fond à donner par la Cour d'appel 
de Gand, devant laquelle la cause sera ramenée par suite de 
la cassation.

Premier moyen. — « Violation des art. 34 et 47 de la loi du 
22 frimaire an VII ; violation et fausse application de la loi du 
29 avril 4819, art. 13 et 16; violation de Part. 4 de la loi du 
1er juin 1849, de l’arrêté royal du 22 février 1823.

La loi du 22 frimaire, aux articles cités, veut que tout exploit 
soit enregistré, h peine de nullité, et avec défense aux juges de 
dire droit sur semblables pièces non enregistrées, voilà la règle 
générale.

L’exception à cette règle se trouve, pour le ministère publie, 
dans la loi du 49 janvier 1813, art. I 'r, pour les actes de procé
dure faits dans les affaires criminelles, correctionnelles et de 
simple police.

Or, une poursuite en matière d’octroi, pour fraude aux règle
ments établis, est-ce là une affaire dans laquelle les droits de la 
société sont engagés?

A cette question, la doctrine et la jurisprudence répondent né
gativement.

Une poursuite en matière d’octroi est une action dans laquelle 
des droits particuliers, des droits d’une Commune sont intéressés, 
c’est aux risques et périls de la Commune que ces actions sont 
intentées; en effet, quand le ministère public, sur la demande de 
l’autorité communale, poursuit une contravention d’octroi et 
triomphe dans la poursuite, c’est la Commune seule qui en pro
fite, s’il succombe c’est la Commune et non l’Etat qui paie les 
frais.

Aussi, le ministère public ne peut-il agir que sur la demande 
de l’autorité communale, qui a le droit et le pouvoir de transiger 
avec le contrevenant. (V. Répertoire général de Ledru-Rollin, au 
mot Octroi, n» 369; Cass. I'r., 23 août 4827.)

Si une poursuite en matière d’octroi n’est pas une affaire crimi
nelle, correctionnelle ou de simple police, dans quelle loi trouve- 
t-on la faveur pour le ministère public de ne pas faire enregistrer 
les exploits de citation en cette matière?

Semblable prérogative ne se rencontre dans aucune loi.
La loi spéciale du 29 avril 4819 qui a déféré au ministère pu

blic, sur la demande de l’autorité communale, les poursuites en 
matière d’octroi n’a pas changé la nature de ces actions qui res
tent des poursuites faites dans l’intérêt de la commune exclusive
ment (V. art. 13 et 16).

Cette loi n’a eu pour but que de prévenir les obstacles qu’un

grand nombre d’administrations communales rencontraient dans 
ces poursuites.

De tout cela il résulte que la citation en matière d’octroi, quoi
que donnée à la requête du ministère public, doit être enregis
trée, c’est là ce que décident encore un arrêté royal du 22 février 
1823, une circulaire ministérielle du 2 mars 1823, l’art. 4 de 
la loi du l i rjuin 1849 qui porte : « que les Provinces, Commu- 
« nés, Administrations et établissements publics sont assimilés 
« aux parties civiles, dans les poursuites à leur requête ou même 
« d’office, et principalement dans leur intérêt pécuniaire. » et 
enfin une circulaire ministérielle du 29 juillet 1831. Voy. en 
outre le Dictionnaire général des droits d’enregistrement, p. 732; 
arrêt de la Cour de La Haye, du 28 juillet 1848 (Belgique Judi
ciaire, VI, I l i l ) .

Dans l’espèce de cet arrêt il s’agissait d’une poursuite en ma
tière d’octroi, à laquelle avait été jointe par connexité une action 
publique ordinaire du chef de rébellion, et la Cour a décidé que 
la citation donnée à la requête du ministère public était soumise, 
à peine de nullité, à la formalite de l’enregistrement.

Deuxième moyen. — Violation de l'art. II delà loi du 29 avril 
1819, en ce que l’arrêt attaqué a admis comme valable le procès- 
verbal dressé le 8 avril 1832.

Cet article porte : « Les fraudes, etc., sont constatées par pro
cès-verbaux des employés; ces procès-verbaux sont affirmés devant 
le juge de paix ou son suppléant, dans le délai de vingt-quatre 
heures à peine de nullité. «

Or, la contravention est constatée le 7 avril 1832, à trois heures 
de l’après-midi, le 8, à deux heures de l'après-midi, procès-verbal 
est dressé, et le 9 à trois heures de l’après-midi ce procès-verbal 
est affirmé, donc plus de vingt-quatre heures après le moment de 
la contravention constatée, et même plus de vingt-quatre heures 
après la rédaction du procès-verbal. V. Cour de Bruxelles, 21 novem
bre 1834 (Junisp. de B., 1835, II, 42). »

A rrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Joly 
et sur les conclusions de M. Delebecque, premier avocat-gé
néral ;

« Sur le moyen de cassation dirigé contre l’arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 24 juin 1832, et consistant dans la vio
lation des art. 34 et 37 de la loi du 22 frimaire an VII, la vio
lation et la fausse application de la loi du 29 avril 4819, art. 13 
et 16 ; la violation de l’art. 4 de la loi du l rr juin 1849 et de l’ar
rêté royal du 22 février 1825, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas 
annulé l’exploit du 3 juin 1852, qui n’a pas été enregistré:

« Attendu que les poursuites dirigées contre le demandeur, et 
qui font l’objet du présent procès, n’ont pas pour but le recou
vrement d’un impôt communal par les voies ordinaires, mais la 
répression d’une fraude et l’application des peines légalement 
établies ; que cctle affaire est de nature correctionnelle et a dû 
être portée devant le Tribunal correctionnel comme elle l’a été ;

« Attendu que dès-lors c’est la législation propre aux affaires 
correctionnelles qu’ il faut suivre pour la décision du procès ;

Attendu que l’arrêté-lni du 19 janvier 1813 dispense de 
l'enregistrement même en débet les exploits faits par les huissiers 
à la requête du ministère public dans les affaires criminelles, cor
rectionnelles ou de simple police;

« Attendu que la loi du l i r juin 1849 a pour objet la révision 
des tarifs, et que son art. 4 n’a pas pour but de soumettre à l'en
registrement. à peine de nullité, des exploits qui n’étaient pas sou
mis à cette formalité d’après la législation existante;

« Attendu que l’arrêté du 22 février 1823 ne se trouve pas au 
journal officiel, qu’il est relatif au recouvrement des impositions 
communales, qu’il ne s’applique pas aux poursuites correction
nelles pour répression de la fraude ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que c’est avec raison 
que l’arrêt du 24 juin 1832 a rejeté le moyen de nullité pro
posé contre l’exploit du 3 juin 1852;

-< Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation de l’art. 11 
de la loi du 29 avril 1819 :

« Attendu qu’aux termes de cet article les procès-verbaux 
constatant les fraudes en matière de taxes municipales doivent 
être affirmés devant le juge de paix ou son suppléant dans te délai 
de. vingt-quatre heures, à peine de nullité-,

« Attendu que le procès-verbal qui a seni de base aux pour
suites en première instance et en appel dans la présente cause 
porte la date du 8 avril 1832, à deux heures de l’après midi, et 
que ce procès-verbal n’a été affirmé que le 9 avril à trois heures 
de l’après-midi, par conséquent après les vingt-quatre heures 
accordées parla loi, et qu’ainsi ce procès-verbal est nul et n’a pu 
servir de base aux poursuites ;

x Attendu que le deuxième arrêt attaqué, en admettant comme 
constants les faits qui n’étaient établis que par ce procès-verbal, 
l’a considéré et admis comme valable, et par suite a contrevenu
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expressément à l’article H précité, qui en prononce la nullité ;
« Par ces motifs, rejette le pourvoi en ce qui concerne l’arrêt 

<lu 21 juin 1852, et faisant droit sur le pourvoi en ce qui con
cerne l’arrêt du 5 juillet 1832, casse et annule ledit arrêt, etc. » 
(Du 27 décembre 1852. — Plaid. MM'* Van D ievoet, T aymans.)

O b s e r v a t i o n s . — Cet arrêt, conforme à celui du 9 septem
bre 1848 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , VIT, 847), est contraire sur 
le premier point à l’opinion implicitement admise par celui 
du 28 juin 1852 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , X , 1123) et par 
31. l'avoual-général F ai mat dans le réquisitoire qui a pré
cédé cet arrêt. Voir également un arrêt de La Ilave, du 
28 juillet 1848 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  VI, 1141). La Cour de 
cassation se fonde sur une distinction entre poursuites ei\i- 
les pour recouvrement d’impositions communales, et pour
suites répressives pour punition des fraudes en matière de 
taxes locales. Celte distinction est formellement proscrite 
par les termes de l’arrêté royal de 1825, qui s’applique à 
l'un et à l'autre ras, quoique la Cour de cassation dise le con
traire. Cet arrêté, qui émane de la même autorité (pie l'ar
rêté-loi du 1!) janvier 1813, se trouve au M ém orial admi
n istra tif de la Flandre orientale, t. XVII, p. 217.

N O T A IR E .---- CONTRAVENTION. —  MINEUR. ------  PA RTAG E.---- VENTE.
CONDITIONS. ----  PÉNALITÉ.

Il y a contravention de ta part du notaire (pli, sans recourir aux 
formalites voulues par la loi du 12 juin  1810, reçoit des actes de 
partage ou de vente dans lesquels des mineurs sont intéressés.

11 importe peu (pie ces actes soient soumis à telles ou telles condi
tions, qu’ ils puissent être argués de nullité, qu’ ils ne présentent 
qu'un intérêt minime, ou que le tuteur se soit porté fort.

(l>... C. LE MINISTÈRE PI'RI.IC.)

Le notaire P ... fut assigné, à la requête du ministère pu
blie, devant le Tribunal de première instance de Dînant : 
1° pour avoir, le 11 avril de la présente année, procédé, 
sans l'intervention de 31. le juge de paix, au partage des 
biens provenant d e fe u Z o cb , Adam, et dame Elisabeth De- 
mars, dans la succession desquels des mineurs étaient inté
ressés; 2° pour avoir, le 19 mai suivant, procédé à un autre 
partage des biens dépendants de la succession du feu Hubert 
Lucy et dame Gabriel Lemaire, aussi sans l'intervention de 
31. le juge de paix, et alors que des mineurs étaient intéres
sés audit partage, et 5e pour avoir, le 14 juin aussi de la 
présente année, procédé à une vente publique d’ immeubles 
appartenant en partie aux enfants mineurs de Nicolas Go- 
lenvaux, et ce sans avoir observé les formalités prescrites 
par les art. 1 "  et suivants de la loi du 12 juin 1810 ; en con
séquence, et vu les art. 2 et 9 de la loi précitée, l’arrêté du
12 septembre 1822, et l’art. 53 de la loi du 23 ventôse anXI, 
s'entendre condamner à la suspension de scs fonctions de 
notaire pendant tel temps que le Tribunal arbitrera.

Sur cette prévention intervint un jugement ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu, quant aux deux premiers chefs des 

conclusions du ministère publie, que, par deux actes passés de
vant le notaire P... les 11 avril et 19 mai 1840, les veuves Adam 
et Lucy ont fait entre leurs enfants et petits-enfants, majeurs et 
mineurs, le partage non-seulement de leurs biens propres, mais 
encore de ceux des successions de leurs maris éclms à leurs en
fants; que les tuteurs et subrogés tuteurs des mineurs sont inter
venus dans ces actes conjointement avec les majeurs comme copar
tageants, et qu’ ils ont tous contracté des obligations réciproques 
pour tous les biens cumulativement; qu’ il importe peu que ees 
partages aient eu lieu par la volonté des veuves Adam et Lucy, et 
(pie même le premier ait été fait sous la rondilion expresse de 
l’exécuter, à peine de privation de la quotité disponible, car il 
n’en est pas moins vrai qu’ il y a eu partage, (le succession aux
quelles des mineurs étaient intéressés, et que, si les ascendants peu
vent faire, le partage de leurs biens de la manière déterminée par 
le Gode civil, et sous telles conditions que bon leur semble, cepen
dant l’exécution de pareilles conditions, en tant qu’elle a pour ob
jet le partage des biens appartenant à leurs enfants mineurs, doit 
être accompagnée des formalités tutélaires prescrites par la loi du 
12 juin 1810, parce que ees formalités sont d’ordre publie, et 
qu’on ne peut, sous aucun prétexte, se dispenser de les remplir; 
qu’ainsi le notaire qui s’en écarte contrevient à la loi;

*■ Attendu, quant au troisième chef des conclusions, que les 
observations qui précèdent reçoivent également ici leur applica

tion ; qu’en effet, la loi du 10 juin 1810 déterminant les formes à 
suivre pour la vente des biens immeubles dans lesquels des mi
neurs sont intéressés, un notaire ne peut, lorsqu’ il procède à une 
vente dans de telles circonstances, s’affranchir de ees formes, et 
qu’en ne les respectant pas, il contrevient aux dispositions de la 
loi ;

« Attendu que, dans l’acte de vente reçu parle notaire P ... le 
14 juin 1840, des enfants mineurs figuraient parmi les vendeurs; 
que cependant cet officier ministériel n’a pas suivi, pour procéder 
à cette vente, les formalités prescrites par la loi précitée ; qu’ainsi 
il s’est mis en contravention à cette loi ;

« Qu’il est indifférent de savoir si un tuteur peut se porter fort 
pour un mineur, car cette question est ici tout à fait oiseuse; il 
ne s’agit pas, en effet, de savoir si une vente faite dans semblable 
condition lie celui qui se porte fort, mais il s’agit de décider si. 
lorsque la loi exige qu’un acte soit revêtu de certaines formes, il 
appartient à l’officier ministériel qui reçoit cet acte de ne pas les 
observer ; qu’ il en est de ce cas comme de celui où un notaire re
cevrait un acte de vente sans se faire assister de témoins, l’acte 
lierait les deux parties s’ il était muni de leurs signatures, mais le 
notaire ne serait pas moins blâmable et n’encourrait pas moins 
une peine disciplinaire, pour avoir contrevenu à la loi ;

« Attendu que, dans la vente dont il s’agit en l’acte du 
14 juin 1840, les mineurs n’y sont intéressés que pour une bien 
minime somme, et que ce n’est qu’à cause, de son exiguïté que le 
notaire P ... s’est cru permis de ne pas s’astreindre aux formalités 
prescrites par la loi du 12 juin 1810; que cette circonstance ne 
pouvait cependant l’autoriser à se mettre au-dessus de la loi, quels 
que fussent les inconvénients qui pussent résulter de sa stricte 
exécution ;

« Attendu, relativement à la peine, que les Tribunaux sont in
vestis, non-seulement du droit de prononcer des suspensions, des
titutions et condamnations d’amende et dommages-intérêts dont 
parle l’art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI, mais qu’ ils peuvent 
encore prononcer de simples peines de discipline ;

« Attendu que la suspension à laquelle, a conclu le ministère 
public serait une peine trop forte et ne serait pas en rapport avec 
la faute commise par le notaire P ..., laquelle ne mérite, à cause, 
des circonstances particulières de la cause, qu’une peine légère;

« Par ces motif, le Tribunal déclare que le notaire P ... a con
trevenu à la loi du 12 juin 1810, et lui enjoint en conséquence 
d’être à l’avenir observateur plus scrupuleux de la loi... »

Appel.
A rrêt. — « Considérant que des enfants mineurs étaient inté

ressés, comme propriétaires indivis, dans les actes de vente et 
partage dont il s’agit, et que cette, circonstance n’a pu être ignorée 
du notaire instrumentant en présence des énonciations qui y sont 
contenues ; qu’ il importe peu que ees actes puissent être argués de 
nullité ou ne présentent qu’un intérêt minime pour les mineurs; 
qu’ils n’en sont pas moins contraires aux prescriptions de la loi 
(lu 12 juin 1810, et spécialement à l’arrêté royal du 12 septem
bre 1822, qui interdit aux notaires de prêter leur ministère à des 
conventions de cette, nature ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour con- 
Ormc... » (Du 2 3  janvier 1 8 5 1 .  — Plaid. Mc C oi.l i n e t .)

ENREGISTREMENT. —  SOCIÉTÉ. —  VENTE. —  DISPOSITION INDÉ
PENDANTE.

Lorsqu’une société a clé formée par deux personnes dont l’une ap
porte des immeubles et l’autre des capitaux, et que celle-ci s’en
gage à supporter la moitié des charges hypothécaires dont les 
immeubles sont grevés, ces derniers font, jusqu’il concurrence de 
la moitié des dites charges, l’objet d’une vente sujette au droit de 
4 pour cent.

(n . . .  ET N ... C. ADMINISTRATION DE L’ ENREGISTREMENT.)

Les fails sont rappelés dans line décision du 7 février 
1851, par laquelle T Administration avait écarté une récla
mation des contractants, décision ainsi conçue ;

« Considérant que, par acte passé devant le notaire D ..., le 
28 juin 1845, les époux D ... ont emprunté à la Société anonyme 
dite Caisse hypothécaire, un capital de 09,000 fr., en donnant 
en hypothèque des terrains avec bâtiments en construction 
situés à ...;

« Que, par acte sous seing-privé du 11 avril 1849, enregistré 
au bureau de Saint-Josse-tcn-Noode le 17 septembre suivant, les 
mêmes époux et le sieur N..., ont déclaré former une société 
civile pour achever cl posséder en commun. les premiers pour 
une moitié, le sieur N... pour l’autre moitié, la propriété affectée
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mi profit de la Caisse hypothécaire, propriété apportée dans la 
société par les époux D ..., tandis que le sieur N... s’est engagé à 
lournir les fonds nécessaires pour achever les constructions et les 
convertir en un hôtel ; que l’acte porte qu'après l’achèvement de 
la propriété il sera fait une niasse de ce qu’elle coûtera aux époux 
D ... en principal, intérêts et frais de l’acquisition qu’ils en ont 
faite par jugement d’adjudication prononcé par le Tribunal de 
Bruxelles, le 20 février 1811, ainsi que des dépenses qui auront 
été faites par le sieur N..., et que le total de ce coût sera sup
porté solidairement pour une moitié par lcs^époux D ... et pour 
l’autre moitié par le sieur N...; qu’enfin, les mises devant être 
égales, les associés supporteront aussi les charges par moitié 
et se partageront les loyers ou bénéfices dans la même propor
tion ;

« Que, par acte passé devant le notaire T ..., le 50 août 1850, 
la dame V .,. a payé à la Caisse hypothécaire une somme de 
58,895 fr. 13 e. pour solde du capital que les époux D ... avaient 
emprunté par l’acte du 28 juin 1815; et que ceux-ci, tant en leur 
nom que comme se portant fort pour le sieur N ..., sont interve
nus pour adhérer à la subrogation de la dame V ... dans les droits 
de la Caisse hypothécaire ;

» Qu’enfin, par l’acte du 51 août, auquel se rapporte la récla
mation et qui a été passé entre les mêmes parties, le sieur N..., 
intervenant en personne, celui-ri elles époux U... se sont recon
nus codébiteurs solidaires de la somme de 58,895 fr. 13 c. par 
suite de la constitution de la société eivile à laquelle les immeu
bles, gage de la créance, et tout ce qui s’y rattache activement et 
passivement ont été apportés, et ont en outre emprunté de la dame 
V’ .., une somme de 0,101 fr. 87 c., formant avec la première 
somme un capital de 05,000 fr., pour le remboursement duquel 
les conditions de l’acte du 28 juin 1815 ont été modifiées, sans 
novation ;

« Considérant que la créance de la Caisse hypothécaire ayant 
été mise à la charge de la société contractée par les époux D ... 
et le sieur N ..., celui-ci était par cela même codébiteur des pre
miers; que par conséquent la reconnaissance faite par lui dans 
l’acte du 51 août 1850, en ce qui concerne la somme de 58,895 fr. 
13 cent., n’ a pu motiver, sous aucun rapport, la perception du 
droit proportionnel de cautionnement;

» Mais quant à l’acte de société du 11 avril 1819, pour l’enre
gistrement duquel il n’a été perçu que le droit fixe de 5 fr. 09 :

« Considérant que la mise sociale des époux D ... n’embrasse 
pas la totalité des immeubles abandonnés par eux à la Société ; 
que celle-ci, en devenant propriétaire des immeubles, a été con
stituée débitrice du capital dû par les dits époux à la Caisse hypo
thécaire; que ce capital, s’il avait dû être remboursé au moyen 
de rapport du sieur N ..., aurait formé intégralement le prix 
d’une transmission consentie par les époux D ... au profit de la 
Société, en dehors de la mise sociale, qui n’a ce caractère qu’en 
tant que sa valeur est exposée aux chances de la société, que 
pour autant qu’elle soit corrélative à une part proportionnelle 
dans les bénéfices que la Société a pour but de réaliser (arrêts de 
la Cour de cassation de Belgique, des 21 mai 1858, 25 janvier 
1811 et 13 août 1846; jugements des Tribunaux de Bruxelles et 
de Mons, des 1 août 1848 et 15 août 1819) ; mais qu’en présence 
des clauses d’après lesquelles le sieur N'..., indépendamment de 
ce qu’il doit fournir les fonds nécessaires pour l’achèvement des 
constructions, est tenu de supporter seulement la moitié des 
charges grevant les immeubles apportés par les époux D ..., 
l’autre moitié restant à la charge de ces derniers eux-mêmes, il 
faut reconnaître que la transmission se trouve restreinte à une 
partie des immeubles correspondante à la moitié du capital dont 
la Caisse hypothécaire demeurait créancière à la date du contrat 
de société; que, ce capital n’étant pas indiqué dans l’acte, il y a 
lieu d’en exiger la déclaration, conformément à l’art. 16 de la 
loi; que si les parties refusent de faire cette déclaration, et à dé
faut par l’Administration de pouvoir établir le chiffre du capital, 
le droit de vente devra être liquidé au moins sur la moitié du 
capital de 58,895 fr. 15 cent, qui restait dû à la date de l’acte 
du 30 août 1850; que, d’un autre côté, une somme égale au droit 
est exigible à cause que l’acte contenant la transmission n’a pas 
été présenté à l’enregistrement dans les trois mois de sa date, que 
le droit de transcription et le demi-droit en sus doivent être mis 
en recouvrement; et que les débiteurs sont les époux D ... et le 
sieur N ..., comme représentant la Société établie entre eux et au 
profit de laquelle la vente a eu lieu. »

l a  contestation, portée devant le Tribunal de Bruxelles, a 
été vidée par le jugement suivant :

Jugement. — o Attendu qu’il résulte du contrat de société passé 
entre les époux D ... et l’avocat N ..., le 11 avril 1849, lequel acte 
de société joint aux pièces et enregistré à Saint-Jossc-ten-A’oode, 
le 17 septembre suivant, que les dits époux y ont déclaré faire

apport des terrains et bâtiments situés à ...; que l'apport du 
sieur N... y consiste dans la mise de fonds nécessaire pour ache
ver le bâtiment dont s’agit et le convertir en un hôtel; et que 
cette Société s’est regardée comme débitrice des charges qui gre
vaient ces immeubles au moment de l’apport; que c’est ce qui 
découle des termes mêmes du contrat invoqué, où il est dit que 
les mises devront être égales et que les associés supporteront les 
charges aussi par moitié;

« Qu’ il suit de là que le sieur A’ ... est tenu, aux termes du dit 
contrat, de supporter non-seulement les dépenses nécessaires à 
l’achèvement des constructions, mais encore la moitié des charges 
grevant les immeubles apportés par les époux D ..., et dont ceux- 
ci étaient seuls débiteurs pour la totalité, tandis qu’ils ne demeu
raient aujourd'hui débiteurs que de l’autre moitié;

« Attendu, dès lors, que la partie des immeubles destinée à 
payer les créanciers hypothécaires ne constitue point en réalité 
un apport fait par les époux D ..., et que la clause qui en fait 
mention dans l’acte de société doit être envisagée comme conte
nant une véritable mutation de propriété, opérée en faveur de 
cette Société, jusqu’à concurrence de la moitié des créances hypo
thécaires; qu’en effet les immeubles formant l’apport social à 
concurrence de la moitié des créances hypothécaires, mises à 
charge du sieur N..., ne sont point soumis aux chances de la So
ciété; qu’ ils ont été acquis par elle pour éteindre cette moitié des 
créances, et que par conséquent cette partie de l'immeuble attri
buée à la Société ne saurait jouir du bénéfice accordé par l’arti
cle 68, § 5, n° 1. de la loi de frimaire an VII, qui n’assujettit les 
actes de Société, ne contenant ni obligation, ni libération, ni 
transmission de propriété, qu’à un simple droit fixe;

« Attendu que c’est en vain que les opposants soutiennent que 
l’acte de société ne contient point mutation, en ce qu’ il n’y a ni 
chose vendue, ni prix payé, puisque l’engagement contracté par 
le sieur N... de supporter la moitié des créances, grevant les biens 
apportés constitue bien réellement abandon envers la Société, qui 
se trouve aux droits de l'apportant, d’une quotité des immeubles, 
égale en valeur au montant de la moitié des créances que la So
ciété doit rembourser à la décharge des époux D ..., et qui consti
tue le prix de cette mutation; qu’ il est évident qu’au moyen de 
eette stipulation, ceux-ci se trouvent libérés d’une moitié des 
créances hypothécaires sur les biens apportés, tandis qu’avant la 
passation du dit acte, ils étaient débiteurs de la totalité des 
créances ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le droit proportionnel ré
clamé par l’Administration est dû aux termes des art. 1 et 67, 
§ 7, n" 1, de ladite loi de frimaire an VU ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge De Dobbeleek, 
en son rapport, et M. Balde, substitut du procureur du roi, en 
son avis conforme, déclare les époux D ... et le sieur N... non 
fondés dans leur opposition, etc. » (Du 4 juin 1852.—■Tribunal 
civil de Bruxelles.)

----- —-i— ~   
NOTAIRE. ----  CONTRAT UE MARIAGE. ----- D É P Ô T . ---- COMMERÇANTS.

DISTILLATEUR. —  MEUNIER.

X ’csl pas commerçant le distillateur qui sc borne à distiller les 
produits de son exploitation agricole.

X'est pas non plus commerçant le meunier qui sc borne à moudre 
du grain contre salaire, alors même qu’ il se livre au débit de 
farines provenant de son exploitation agricole ou de la rétention 
qu’ il opère à titre de salaire sur les grains qu’on lui apporte 
A moudre.

Les art. 67 et 28 du Code de commerce sont inapplicables dans 
ces deux cas.

(le ministère public c. V...)

J u g e m e n t  d u  T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e d e  B r u x e l le s ,  
a in s i  c o n ç u  :

Jugement. — « Ouï M. Balde, substitut du procureur du roi, 
en son réquisitoire, et le cité, par l’organe de son conseil. 
M° Casier :

« Attendu que Benoît Van Havermaet ne distille que les pro
duits de son exploitation agricole ; qu’il n’est donc pas commer
cant aux termes des art. 1, 632 cl 658 du Code de commerce; 
que. partant, les art. 67 et 68 de ce Code ne sont pas applica
bles à l'espèce;

Attendu qu’à l’audience du 2 novembre le ministère public 
a désisté de ce chef des poursuites;

« Quant au contrat de mariage de Pierre Van Ncckel : 
i. Attendu en point de droit que les artisans ne sont commer

cants que pour autant que, ne se bornant à travailler à mesure 
des commandes qu’ils reçoivent, ils fabriquent des objets qu’ ils 
exposent en vente dans leurs boutiques on magasins ;
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« Attendu qu’on ne peut poser en thèse générale des règles 
applicables à telles et telles professions, parce ([lie, dans une pro
fession, les uns peuvent être commercants, les autres simples ar
tisans; que pour déterminer si celui qui exerce un métier est 
commerçant, il faut examiner s’ il fait profession d’acheter habi
tuellement pour revendre, sans s’arrêter à quelques actes fugitifs 
et isolés, qui ne présentent pas un exercice assez fréquent [tour 
constituer en quelque sorte cette position sociale ;

« Attendu qu’ il résulte de la patente, produite au procès par le 
cité pour l’exercice de 1 8 3 0 ,  et de la déposition des témoins tant 
à charge qu’à décharge, qu’en 1 8 3 0  les enfants Van Ncckcl pos
sédaient indivisément le moulin de feu leur mère; ([lie la patente 
était en leur nom collectif; que cette position était précaire, pou
vant cesser à tout moment par une provocation de partage par 
l’un des cohéritiers;

u Que les enfants Van Ncckcl, ni leur frère Pierre-François 
Van Ncckcl, n’achetaient pas de grains pour les revendre, mais 
se bornaient à moudre le grain d’autrui moyennant salaire, soit 
en argent soit en nature, et à vendre la farine de leur propre ré
colte et celle qu’ ils recevaient à titre de salaire payé en nature; 
(pic ces faits ne constituent que des actes d'exploitations agricole ;

» Que les actes de vente du produit du salaire en nature, en 
présence du concours de vente de produits de récolte, ne consti
tuent pas une position sociale permanente et habituelle une pro
fession d’acheter et de revendre, mais celle (l’artisan exerçant un 
métier ou d’agriculteur;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le cité des poursuites. » 
(Du H  décembre 1 8 5 2 .  — Tribunal civil de Bruxelles. — 
Plaid. Mc Cas ie r .)

.NOTAIRE. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  DEPOT. —  FABRICANT DE 
CHANDELLES.

L’extrait du contrat de mariage d’un marchand de chandelles doit
être déposé, conformément à l’art. 1)7 du Code, de commerce.
J ugement. —  « Conforme à la notice. » (Du 5  juin 1 8 5 2 .  —  

Tribunal de Charleroi. )

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D E  CASSATION D E  B E L C IQ C E .

D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  91. J o ly .

APPEL (DROIT d ' ) .  ----- AUDITEUR GÉNÉRAL. ----  JUGEMENT EXÉCUTÉ
PAR L’ AUDITEUR MILITAIRE PENDANT LES DÉLAIS D’ APPEL. -----
RÈGLEMENT DE DISCIPLINE. —  CODE PÉNAL MILITAIRE. -----
MÊMES FAITS PRÉVUS.

L’exécution par l’auditeur militaire d’ un Jugement susceptible 
d’appel par l’auditeur général ne prive pas ce dernier de son 
droit d’appel. Code d’ instruction criminelle, art. 202, n°* 4 
et 3.

Les art. IG et 28 du règlement sur la discipline, qui prévoient le 
cas d’offenses par paroles ne forment point obstacle à ce que les 
dispositions des art. 9!) et 101 du Code pénal militaire, qui 
prévoient le même cas, reçoivent leur application lorsque les of
fenses sont graves. Loi du l rr mai 1819, art. 8 ; instruction 
provisoire, pour la haute Cour militaire, art. 02; loi du 29 jan
vier 1819, art. 7 ; Code pénal militaire, art. 99 et 101 ; règle
ment de discipline, art. IG et 28.

(l.E LIEUTENANT V .. .  C. L’ AUDITEUR GÉNÉRAL.)

Condamné par le Conseil de guerre de la Flandre orien
tale, le 13 lévrier 1852, à un mois de détention pour in
subordination par paroles envers le capitaine S ... ,  le lieu
tenant. V ... déclara ne pas vouloir appeler de ce jugement.

Par suite de, cette déclaration, l’auditeur militaire, sans 
consulter l’auditeur général près de la Cour militaire pour 
savoir si de son côté il n'appellerait pas, fit exécuter le juge
ment, le 17 février.

Cependant, le 2 1 , l'auditeur général déclara appeler a 
minima du jugement dont il s’agit.

Par suite de cet appel, l'affaire ayant été reportée devant 
la Cour militaire, Me D e P af.p e , conseil du prévenu, y prit 
les conclusions suivantes :

« Attendu qu’avant et pendant les débats devant le Conseil de 
guerre, le prévenu subissait simplement les arrêts forcés; qu’ im- 
médiatement après sa déclaration de non-appel, il a été éeroué à 
la prison de Gand comme coupable d’ insubordination ;

Attendu que le jugement de condamnation prononcé par le 
Conseil de guerre a été exécuté à une époque où l’auditeur géné
ral en avait connaissance.. puisqu’aux termes de l’art. 232 du 
Code de procédure militaire, l’auditeur provincial est tenu d’expé
dier les jugements, par le premier courrier, à la Cour, et qu’ il 
s’est écoulé trois jours depuis la prononciation du jugement ;

Attendu, en outre, que l’acte (l’appel du ministère public n’a 
pas été notifié au condamné;

Plaise à la Cour déclarer le ministère public non recevable. »

Sur ces conclusions, arrêt du 12 mai qui, après avoir re
connu, en fait, que le prévenu avait reçu communication 
de l’appel de l’auditeur général par acte du 24 février, sta
tue en ces termes :

A r r ê t . — « Attendu qu’aux termes des lois militaires en vi
gueur en Belgique, il n'appartient qu’à l’auditeur général d’appe
ler des jugements des Conseils de guerre; qu’ il peut, pendant 
trente joues, user de celte faculté contre tout jugement de cette 
espèce ;

a Attendu que ce magistrat a appelé, dans le délai voulu, du 
jugement rendu parle Conseil de guerre de la Flandre orientale 
le 13 février 1852, et que son appel a été notifié dans le même 
délai à cet accusé ;

« Attendu que. l’auditeur militaire de la Flandre orientale 
n’ayant aucun droit d'appel, n’a pu, en acquiesçant audit juge
ment et en le faisant exécuter, aliéner un droit qu’ il ne possédait 
pas; qu’il n’a pu, non [dns, aliéner celui de l'auditeur général, 
puisqu’ il n’avait aucune qualité ou mission pour en disposer;

u Attendu que, lors même que l'auditeur militaire de la Flan
dre orientale aurait eu le droit d’agir comme substitut de l'audi
teur général, ce magistral n’aurait pu être lié par ees actes d’ar- 
quiesccment et d’exécution, l’action qu’il exerce au nom delà 
société devant, dès qu’elle est mise en mouvement, suivre sa mar
elle jusqu’au bout aussi longtemps que ne sont pas atteintes les 
limites lixées à sa durée;

« Attendu d’ailleurs que l’ auditeur général n’a pu prévoir et 
empêcher l’exécution du jugement du 15 fé\ ricr 1852, puisqu'elle 
a eu lieu le 17 du même mois, jour même où l’accusé était ap
pelé par les officiers commissaires à déclarer s’il voulait ou non 
en interjeter appel, donc avant que ce jugement fût porté à sa 
connaissance et que les pièces du procès lui fussent transmises ;

« Attendu que l’accusé se prévaut en vain de l'indivisibilité du 
ministère public; qu’en effet, si elle pouvait être de nature à 
fournir un appui à son système contre les parquets des Tribunaux 
ordinaires, elle serait toujours sans objet contre celui de la Cour 
militaire, qui a, en matière d’appel, des pouvoirs spéciaux et per
sonnels, que ne peuvent exercer les auditeurs militaires et qui 
établissent nécessairement une. division entre les attributions du 
chef et celles de scs subordonnés;

« Par ces motifs, la Cour déclare non fondées les deux excep
tions présentées par l’aeeusé, dit qu’ il sera passé outre immédia
tement aux débats. »

A la suite de cet arrêt, contre lequel le prévenu déclara 
se réserver son droit de recours, une instruction nouvelle 
eut lieu devant la Cour et, le 13 mars, arrêt dont la teneur 
suit :

AnnÈT. — « Attendu que les dispositions des aet. IG et 28 du 
règlement de discipline prévoyant le fait d’ insubordination par 
paroles ne sont pas obslalivcs à des poursuites devant le Conseil 
de guerre et à l'application des peines plus graves, le cas échéant ;

o Et attendu que, dans l’espèce, la peine inlligée par le premier 
juge n’était pas proportionnée à la gravité du délit; condamne le 
prévenu à une année de détention. »

Deux moyens de cassation que les conclusions de M. Fai- 
d e r , organe du ministère, public font suffisamment connaî
tre ont été [imposés à l'appui du pourvoi.

« Le premier moyen, a-t-il dit, basé sur la violation de la 
chose jugée, n’est nullement fondé et les motifs de l’arrêt.dénoncé, 
du 12 mars 1832, justifient pleinement le rejet de l’exception 
qu'opposait le demandeur à l'appel de l'auditeur général. Suivant 
l’art. 7 de la loi du 29 janvier 1849, l’auditeur général a le droit 
essentiel d’appeler, sans autorisation de la Cour, dans les trente 
jours, des jugements des Conseils de guerre. Ce droit, l’auditeur 
général l’exerce pour tout le royaume, à l’exclusion des auditeurs 
militaires qui n’ont jamais eu et qui n’ont point aujourd'hui le 
droit d'appeler de ces jugements. C’était l’avocat fiscal qui avait, 
c’est l’auditeur général qui a aujourd’hui la véritable action pu
blique militaire et, de ce chef, celte action est indivisible dans le 
vrai sens du mot; elle est tout entière en lui, surtout eu ce qui 
concerne le droit d’appel comme le recours en cassation.
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Aux termes de l’art, 1 "  de l’ instruction pour la liante Cour 
militaire, il existe un avocat fiscal pour Vannée tic ferre, aujour- 
d’Iiui auditeur-militaire; e’est lui qui. aux termes de l’art. 83 de 
relte instruction, est tenu de poursuivre sans retard les accusa
tions et de faii'C mettre sur-le-champ les sentences à execution ; il 
doit tenir une correspondance assidue avec les auditeurs-mili
taires. et c’est l’auditeur général seul qui, aux termes de l’art. 02, 
a le droit d’appeler des jugements des Conseils de guerre; en
core, aux termes de cet article expliqué par les arrêts de la haute 
Cour (2U novembre 1831 et 13 juin 1832), l’appel ne pouvait 
avoir lieu que sur autorisation de la haute Cour, anomalie qu’a 
fait disparaître 1a loi du 29 janvier 1849.

Nulle disposition dans le Code de procédure pour l'armée de 
terre, chapitre l ' r du litre V, relatif aux auditeurs militaires, 
nulle disposition du chapitre 9 du titre 11, relatif à l’appel, ne 
donne aux auditeurs militaires le droit d’appel : ils sont au con
traire astreints à en référer régulièrement à l’avocat fiscal ou 
auditeur général, que l’art. 503 qualifie encore d’avocat fiscal de 
Vannée de terre. La loi de 1849 n’a conféré aucune attribution de 
ce chef aux auditeurs militaires, et c’est une profonde erreur de 
soutenir, comme le fait le demandeur, que cette loi a voulu con
sacrer un retour au droit commun et reconnaître aux auditeurs 
militaires le droit d’appel, qui appartient à tous les officiers du 
ministère publie.

D’abord, on fait, la loi de 1849 ne dit mot des auditeurs mili
taires; ensuite elle ne règle que l’appel exercé par l’auditeur gé
néral; elle en fixe les délais; elle en consacre le libre exercice; 
elle en détermine les conséquences par rapport à la détention 
préventne. Mais parle-t-elle de l’ appel à exercer par les auditeurs 
militaires? En fixe-t-elle la forme et les délais? Nullement : donc 
elle ne reconnaît pas aux auditeurs militaires le droit d'appel pro- 
p r i t i nom nie.

L’arrêt dénoncé a donc eu raison de dire que l’auditeur mili
taire n’a pu, par l’exécution d’un jugement de Conseil de guerre, 
donner atteinte au droit d’appel qui n’apparlicut qu’à l’auditeur 
général, lequel est même spécialement chargé, par l’art. 8!i de 
l'instruction provisoire, de mettre les sentences à exécution. Le 
demandeur se trompe donc lorsqu’ il dit que l’art. 7 de la loi de 
1849 a abrogé à la fois les art. 213 et 21(i du Code de procédure, 
relatifs à l’approbation préalable et l’art. 02 de l'instruction pro
visoire, et qu’il a consacré le retour au droit commun. Ce qui est 
vrai, c’est que cet article, en supprimant l’approbation préalable, 
a consacré simplement la liberté d’appel dans le chef de l’auditeur 
général endéans le délai de trente jours ; il n’y a point là de re
tour au droit commun.

Du reste, quel serait ce droit commun? Les procureurs du roi 
ont. il est vrai, le droit d’appeler en concours avec les procureurs 
généraux,mais les officiers du ministère public près les Tribunaux 
de simple police n’ont pas plus le droit d'appel que les auditeurs 
militaires : dans cette différence, où sera le droit commun dont 
parle le demandeur? La vérité est que le droit d’appel appartient 
à ceux auxquels la loi le confère expressément.

Mais admettons même ce retour au droit commun. Supposons 
que l’auditeur militaire de Garni eût pu appeler, l’exécution du 
jugement forclot-elle l’auditeur général, centre de l’action publi
que indivisible dans sa personne, de son droit d'appel? Pour ré
soudre cette question négativement, il suffit de rappeler les prin
cipes du droit commun : ni les conclusions, ni l'acquiescement, 
ni l’exécution, ni la renonciation du procureur du roi ne peuvent 
entraver l’action du procureur général. Ce serait perdre un temps 
inutile que de démontrer ce principe écrit dans la loi, dans 
la doctrine et dans la jurisprudence. (V. art. 43 de la loi 
du 20 avril 1810; — Cassation, 2 février 1827, 10 juin 1824, 
2 août 1812, 17 juin 1819; — S erpillon , lit. XXVI, art. I l ,  
Ordonnance de 1(370; — J ousse, Id; —  M er lin , llép., V° A p p e l ,  
Sect. H, § 8 ; — L e g r a v e r e n d ; —  B ourguignon, art. 202; — 
M a n g in , Act. p u b . , n" 52; — L e s e l l y e r , n"  428; —  M orin , 
V° M i n ,  p u b . . .  § 1.) Nous nous bornerons à rappeler les détails 
que nous avons donnés dans une précédente audience, sur la 
réunion de la justice civ ile et criminelle dans les Cours impériales, 
lors de l’organisation de 1810 et sur la qualité reconnue aux pro
cureurs généraux d’organes de cette justice, quant aux fonctions 
du ministère public. Nous ajouterons un passage intéressant de 
la discussion qui eut lieu sur les fonctions d’avocat-général dans 
la séance du 25 pluviôse an XIII (L ocré, t. XIII, P- 204). On 
voulait rendre les avocats-généraux indépendants des procureurs- 
généraux ; c’est sur l’observation de l’empereur que ces magis
trats furent considérés comme substituts du procureur-général; 
l’empereur voulait un centre d’action entre les mains du procu
reur-général qui. disait-il, représente l'empereur, et c'cst pour 
cela que les avocats-généraux, procureurs criminels et procureurs 
impériaux furent de vrais substituts : c’était la consécration de

l’ indivisibilité du ministère public et du droit supérieur d’action 
dans le procureur-général.

Si cela est vrai de droit commun, que devient le système du 
pourvoi? 11 tombe complètement. Et si l’exécution illicite ou ino
pérante du jugement par l’auditeur militaire a pu porter préju
dice à un prévenu, l’auditeur militaire devra en assumer la res
ponsabilité.

Le second moyen est fondé sur la fausse application des art. 99 
et 101 du Code pénal militaire, 4f> et 28 du règlement de disci
pline : le demandeur soutient que la Cour aurait dû appliquer 
l’art. 10 du règlement et non l’art. 99 du Code. Il suffit de faire 
remarquer, pour cearter le moyen, que l’art. 99 punit celui qui 
offensera son supérieur en grade par des paroles. Or, l’arrct con
state en fait que le demandeur a offensé par paroles son supérieur 
en le traitant de jean-foutre, de cochon et de tâche. Nous le de
mandons; après avoir constaté et ainsi qualifié ces faits, la Cour 
pouvait-elle appliquer un autre article que celui qui renferme 
une qualification absolument identique? La Cour pouvait-elle 
appliquer l’art. 10 du règlement de discipline qui punit le man
que de respect, l’outrage, le murmure, les expressions peu con
venables. le mécontentement exprimé par paroles ou par gestes? 
Ces qualifications différentes, entraînant simplement des peines 
disciplinaires, pouvaient-elles s’appliquer aux faits déclarés con
stants et entraînant textuellement des peines criminelles? Poser 
ces questions c’est les résoudre.

Nous ne croyons pas avec l’arrêt attaqué que l’art. 10 du rè
glement et l’art. 99 du Code, laissent, par une échelle de pénali
tés consacrées, une latitude plus grande pour la répression de 
faits identiques : telle n’est pas, à nos yeux, la véritable solution 
de la difficulté. Ce qui est vrai c’est que le règlement et le Code 
prévoient et punissent des faits très-distincts, et quant à la qua
lification intrinsèque et quant aux conséquences pénales et quant 
aux autorités chargées de les appliquer. Le règlement de disci
pline est fait pour les manquements dans le service courant et 
doit être appliqué par les supérieurs en grade aux inférieurs : le 
Code pénal est fait pour les crimes et délits proprement dits et 
doit être appliqué, par lesConseils de guerre et la Courmililaire, 
aux prévenus et aux accusés. Si, dans l’espèce, la Cour, au lieu 
d’atténuer la peine criminelle (la cassation ou la mort) prononcée 
par l’art. 10i à concurrence d’ une année d'emprisonnement, 
n’eût voulu appliquer que la peine disciplinaire de l’art. 28 du 
règlement (quinze jours au plus de prison ou deux mois au plus 
d’arrêts), elle l’eût fait en usant de la faculté presque illimitée 
d’atténuation que laissent aux Tribunaux militaires les art. 33 
et 34 du Code, mais non pas, croyonsriious, en vertu de l’art. 40 
du règlement de discipline. Car, nous le faisons remarquer en
core, c’est l’offense par paroles que l’arrêt constate, c'cst l’arti
cle du Code qui punit l’offense par paroles que l’arrêt applique.

Le système d'interprétation du demandeur est inacceptable 
parce qu’il tend à conduire le législateur à l’absurde : Vilandu est 
interprelulio iptie absurdos faccret législatures.— Absurdns intellec- 
tus ait tniiiti dispusitianc rcjiciendus (Arg. de la L. 7, D., lib. 38, 
tit. 11). En effet, le même fait serait puni d’une part des simples 
arrêts, d’autre part de cassation et même de mort : nous n’ad
mettons nullement une pareille inconséquence dans la loi. Ce qui 
est vrai, c’est que les faits prévus ne sont nullement les mêmes, 
et la Cour en restera convaincue lorsqu’elle aura consulté le texte 
hollandais, qui sert très-fréquemment à expliquer la traduction 
française fort défectueuse quoique officielle. En effet, le mot ou
trage de l’art. 10 du règlement de discipline se rapporte aux 
mots hollandais lacatgk bejegent et les mots offensera par des pa
roles de l’art. 99 du Code sc rapporte aux mots hollandais met 
u'ourden beledigt. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — « En ce qui concerne l’arrêt de la Cour militaire du 

42 mars 1832, qui a rejeté la fin de non-recevoir proposée con
tre l’appel du jugement (lu Conseil de guerre de la Flandre orien
tale du 43 février 1832 :

« Attendu qu’en matière ordinaire, la faculté d’appeler d’un 
jugement rendu en matière de police correctionnelle appartient 
au procureur du roi près le Tribunal qui a rendu le jugement, et 
qu’il n’a ce droit que pendant dix jours d’après l’art. 202, n° 4, 
du Code d’instruction criminelle;

« Attendu qu’en vertu du même article, n° 3, cette faculté 
appartient aussi nu ministère public près le Tribunal ou la Cour 
qui doit prononcer sur l'appel, et qu’un délai de deux mois lui 
était accordé pour appeler, par l’art. 203 du même Code;

« D’où il résulte que les droits du ministère public en pre
mière instance et en appel sont bien distincts et séparés, que le 
procureur du roi eu première instance peut bien se rendre per
sonnellement non recevable à appeler du jugement soit en laissant 
passer les dix jours, soit de toute autre manière, mais qu’ il ne
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peut nuire ])ar là au droit que son supérieur tient directement de 
la loi, ni lui enlever les délais qui lui sont accordés;

« Attendu que l’art. 8 de la loi du lur mai 184!), en abrégeant 
les délais que l’art. 202, n" 5, du Code d’instruction criminelle 
accordait au ministère publie près la Cour ou le Tribunal qui doit 
prononcer sur l’appel, n’a rien changé à ces principes;

« Attendu que, d’après l’art. 02 de l’instruction provisoire 
pour la liante Cour militaire, le ministère publie n’avait pas le 
droit d’appeler sans une autorisation de la liante Cour militaire; 
que le droit d’appeler sans autorisation a été attribué à l’auditeur 
général militaire par l’art. 7 de la loi du 2!) janvier 1810 et qu’ il 
a ce droit pendant trente jours;

« Attendu que cette loi ni aucune autre n’attribue le droit 
d’appel aux simples auditeurs ; qu’ ils ne peuvent donc soit expres
sément, soit tacitement ou par des actes d’exécution renoncer à 
un droit d’appel qu’ ils n’ont pas, et que, dans tous les cas. ils ne 
pourraient enlever à leur supérieur un droit d’appeler qu’il tient 
de la loi, ni diminuer le délai qui lui est accordé;

« Attendu qu’à la vérité l’appel est suspensif, mais que tout 
ce qui résulte de là c’est que, si le demandeur avait à se plaindre 
de l’exécution qui était donnée au jugement du Conseil de guerre 
de la Flandre orientale pendant l’appel, il pouvait demander 
(l’être remis pendant cet appel dans l’état où il était pendant le 
procès devant le Conseil de guerre, mais sans pouvoir puiser dans 
cette circonstance une lin de non-recevoir contre l'appel de l’au
diteur général ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en rejetant la fin 
de non-recevoir proposée contre l’appel, la Cour militaire n’a 
contrevenu à aucune loi ;

« En ce qui concerne l’arrêt de condamnation en date du 
15 mars 1852, la violation et la fausse application des art. il!) 
et 101 du Code pénal militaire combinés avec les art. IG et 28 
du règlement de discipline militaire :

« Attendu que ce Code pénal et ce règlement ont force de loi, 
qu’ ils ont été publiés le même jour par arrêté du roi Guillaume, 
en date du 15 mars 1815, et rendus exécutoires en Belgique, par 
arrêté du 17 avril suivant; qu’on ne peut donc admettre que les 
articles du règlement ont abrogé les articles du Code pénal, mais 
que ces articles doivent être combinés de manière à appliquer les 
uns ou les autres, suivant la nature du fait et de ses circon
stances ;

« Que ces articles d’ailleurs doivent être appliqués par des 
autorités différentes; que, dans les affaires de simple discipline, la 
peine est appliquée par les supérieurs en grade sans l’ interven
tion des Conseils de guerre, tandis que dans les affaires qui pré
sentent des caractères plus graves, les poursuites ont lieu devant 
les Conseils de guerre ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate eu fait que le deman
deur a offensé par paroles son supérieur en grade par des expres
sions rapportées audit arrêt, que dès lors le fait dont il s’agit était 
celui qui était prévu par les art. 1)9 et 101 du Code pénal mili
taire; que si la Cour, en vertu des circonstances atténuantes qui 
existaient au procès, pouvait se borner à prononcer des peines de 
simple discipline, ce n’était pas en vertu des art. 10 et 28 du rè
glement de discipline militaire dont l’application ne lui appar
tient pas, mais en vertu des art. 55 et 54 du Code pénal mili
taire ;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 27 avril 1852.)

COUR DE CASSATION DE B ELG IQ U E.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  U .  d e  S a u v a g e .

CHASSE. ----  FERMETI IIE. •— • COLPORTAGE DU GIBIER.

L’art. 5 de la loi du 20 février 1840, qui défend la vente, le col- 
portage ou l’achat du gibier à compter du troisième jour après 
la clôture de la chasse, comprend trois jours entiers après cette 
clôture. Loi du 20 février 1840, art. 5.

(le MINISTERE riBLIC C. .VIAUTENS, Él’OL'SE PALMEItS.)

L’art. 5 de la loi du 20 fév rier 1840, sur la citasse, pro
hibe la vente, l’achat et le transport du gibier pendant le 
temps où la chasse n’est point permise, et à compter du 
troisième jou r après la clôture de la chasse.

La chasse avait été fermée le 1er février; le 5, la défende
resse, épouse Palmcrs, étant au marché de Hasselt avec un 
lièvre ; deux gendarmes ont prétendu que le temps était 
prohibé pour le colportage, ont dressé procès-verbal, et le 
lièvre a été remis au receveur des hospices pour être con
sommé par les indigents.

Poursuites contre la femme Palmcrs, et, le 20 février 
1852, jugement ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu qu’en vertu de l’art. 5 de la loi du 
20 février 18-10, la défense de colporter le gibier qu’il mentionne 
n’existe qu’à compter du troisième jour après la clôture de la 
chasse ;

„ Attendu que ces termes à c o m p te r  d u ___ à p a r t i r  d u . . . ,  em
ployés d’ordinaire par le législateur pour désigner le point de dé
part et d’arrivée, et qui déjà sous l’aueieune législation formaient 
le sujet d’une profonde division entre les auteurs, sont aujour
d’hui généralement interprétés par la jurisprudence comme étant 
exclusifs du jour a <pto;

n Attendu que la nature de l’art. 5 précité, loin d’être con
traire à semblable interprétation, la confirme pleinement par 
l’ajoute des mots a p r è s  la  c lô tu r e , qui en précisent le sens et indi
quent d’une manière certaine (pu: la supputation du délai de trois 
jours dont il s’agit ne doit commencer que du lendemain de la 
clôture de la chasse, vu qu’ il est de principe, en matière répres
sive, de compter la prescription par jour et non par heure, et que 
d’ailleurs en faisant dater la supputation de trois jours du mo
ment même de la clôture, le délai accordé ne prendrait pas roui s 
après la clôture, mais bien après le dernier jour de l’ouverture, 
ce qui certes n’a pas été l’ intention du législateur qui. pour ce cas, 
au lieu d'employer la préposition a p r è s  aurait employé les mots 
à c o m jd e r  d u  d e u x iè m e  j o u r  d e  la  c l ô tu r e ;

<> Attendu que, dans l’espèce, la chasse a été fermée le l ,r lé
vrier courant ; que partant le 5 était encore un jour utile pour le 
colportage du gibier;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte le prévenu de l’ imputa
tion mise à sa charge. »

Appel parle  ministère publie, et, le 25 mars, arrêt qui 
confirme par les motifs du premier juge.

Le même jour, pourvoi par le procureur general qui le 
fonde sur ce que. l’art. 5 de la loi du 20 février 1840, en 
prohibant la vente, l’achat et le transport du gibier à comp
ter du troisième jour après la clôture de la chasse, ne donne 
(pie deux jours pour écouler le gibier tiré pendant l'époque 
où la chasse est ouverte;

Que ce n'est pas à compter du troisième jour après le 
jou r de la clôture que la loi défend la vente et le colportage 
du gibier, mais à compter du troisième jour après la clô
ture ;

Qu’il s’ensuit que la clôture existant du moment où la 
faculté de chasser n'existe plus, l’interdiction doit sc comp
ter à partir du moment où cesse la chasse, et (pic, par une 
conséquence ultérieure, la contravention constatée je 5 fé
vrier devait, dans l'espèce, être réprimée par le Tribunal et 
la Cour d'appel.

M . l’avoent-général F a i o k r , qui portait la parole dans 
cette cause, a conclu au rejet du pourvoi.

. L’art. 5 de la loi du 20 février 1840 sur la chasse, a - t - i l  d i t .  
porte défense de vendre du gibier pendant le temps où la chasse 
n’est point permise et à compter du troisième jour après la clô
ture de la chasse. L’arrêté ministeriel du 25 janv ier 1852 déclare 
que toute chasse cessera d’être permise à dater du l ,r février et 
interdit la vente du gibier à dater du 5 fév rier. Le 5 fév l ier der
nier, la défenderesse ayant exposé cil vente, au marché de Has- 
selt, une pièce de gibier, fut mise en contravention et successi
vement acquittée par le Tribunal de ci lle ville et par la Cour de 
Liège. Cette Cour, par l’arrêt dénoncé du 25 mars 1852. confir
mant la jurisprudence qu’elle, avait établie par un premier arrêt 
du 0 mars 1850 ( B elc.kjle J c u i c i a i r e , VIII, 554), décide qu’il éta i t  
accordé, par l’art. 5 de la loi, trois jours entiers pour la vente du 
gibier; le ministère publie, dans son acte de pourvoi contre l’ar
rêt du 25 mars, soutient au contraire que la loi n’accorde que 
deux jours pour écouler le gibier. Vous avez donc à interpréter 
les termes de cet art. 5, à compter du troisième jour après ta clô
ture de la chasse.

Vous aurez remarqué (pic le déparlcmnnt de l’ intérieur, inter
prétant la loi dans ce dernier sens, n’accorde que deux jours pour 
la vente, du gibier, puisqu’il interdit la chasse à dater du I, r lé
vrier et la vente du gibier à dater du 5. Vous êtes appelés à v ider 
le différend qui existe entre la jurisprudence administrative et la 
jurisprudence des Tribunaux : quelque minime que soit l’ intérêt 
matériel du procès, l’ interprétation de la loi est toujours impor
tante par elle-même; elle offre ici d’autant plus de gravité que 
votre arrêt servira probablement de règle à T Administration, 
puisque c’est à vous qu’ il appartient en définitive de fixer le sens 
d’une loi essentiellement répressive.

Nous avons donc étudié la question avec toute l’attention pos
sible, et nous devons dire que la Cour de Liège nous parait avoir 
interprété la loi comme le veulent à la fois les principes, le texte
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et l’o[>i1 1 iou commune. Nous essaierons de le démontrer briève
ment.

E n  p r i n c i p e ,  d a n s  la c o m p u t a t i o n  d e s  d é l a i s ,  le  j o u r  a quo n ’ est  
p a s  c o m p r i s  d a n s  le d é la i  m ê m e  : a p r è s  u n e  v i v e  d i s c u s s i o n  (al- 
tereatio in qun desudant doctorcs, d i t  W ' esei . ,  cnns. ullr. 1 8 ,  (i) ,  
q u i  d i v i s a  p e n d a n t  l o n g t e m p s  les  i n t e r p r è t e s  e t  les  d o c t e u r s ,  l ’ o n  
f in i t  p a r  a d m e t t r e  d a n s  la p r a t i q u e  l ’ a x i ô m c  dics termini non 
eomputatur in termino. T ih a q u e a u , d a n s  u n  p a s s a g e  s o u v e n t  c i t é  
d e  s o n  Traité du retrait lignager, a e x p o s e  a v e c  d é t a i l  t o u s  les  
é l é m e n t s  d e  c e t t e  d i s c u s s i o n  q u ’ il a p p e l l e  controversia controver- 
siossima, et  il  f in i t  p a r  a d o p t e r  le  p r i n c i p e  q u i  t r i o m p h a  e n  d é f i -  
t i v c ,  e t  s u i v a n t  l e q u e l ,  p o u r  i n c  s e r v i r  d e s  e x p r e s s i o n s  d e  \ Y a -  
m è s e  :  o Dictiones A, Ab, Pont, De et similes, inducunt separa- 
tionem, ut inlelligatur terminus prœscriptus sine illo. » C ’ e s t  c e  
q u e  les  a u t e u r s  m o d e r n e s ,  à p e u  d ’ e x c e p t i o n s  p r è s ,  o n t  r é p é t é  e t  
a d m i s ,  .  c e s  t e r m e s  «  dater du... à eompter du..., s i g n i f i e n t  t o u 
j o u r s  e n  d r o i t ,  à m o i n s  d ’ u n e  d i s p o s i t i o n  e x p r e s s e  d u  l é g i s l a t e u r ,  
à dater de ce jour. » T e l  e s t  l e  r é s u m é  d e  B e r r i a t - S a i n t - P k i x  
{Proc, ele., p .  1 0 3 ,  n o t e s  (i e t  7 ) .  V o u s  n ’ a v e z  p a s  e m b r a s s é  u n e  
a u t r e  d o c t r i n e  : v o s  a r r ê t s  d u  2 4  a v r i l  1 8 3 4  {Huit., 1 8 3 5 ,  
p . 2 0 0 ) ,  e t  d u  4  j u i l l e t  1 8 4 2 (Pull., 1 8 4 2 ,  p .  5 0 2 )  c o n s a c r e n t  l ' i n t e r 
p r é t a t i o n  q u i  a t r i o m p h é  d a n s  l ’ a n c i e n n e  j u r i s p r u d e n c e ,  e t  q u ’ e n 
s e i g n e n t  la p r e s q u e  u n a n i m i t é  d e s  a u t e u r s .  P a r m i  c e u x  q u i  tout  
r é c e m m e n t  o n t  e x a m i n é  la q u e s t i o n  a v e c  d é ta i l ,  q u ’ il n o u s  so i t  
p e r m i s  d e  n o m m e r  l ’ h o n o r a b l e  v i c e - p r é s i d e n t  d u  T r i b u n a l  d e  
T o n g r e s ,  M. C o u s t u r i e r , q u i ,  d a n s  l e  c h a p i t r e  1 0  d e  s o n  Traité 
de la prescription en matière criminelle, d o n n e  d e  f o r t s  a r g u 
m e n t s  à l ’ a p p u i  d e  la th è s e  q u e  n o u s  a d o p t o n s .  Q u o i q u e  l ’ h o n o -  
r a h l e  M. Y a m i o o r e b e k e , d a n s  s o n  Traité des prescriptions en ma
tière pénale, se  ra l l i e  à l ’ o p i n i o n  o p p o s é e  é g a l e m e n t  p r o f e s s é e  p a r  
M angin e t  L e s e l l y e r  , il  r e c o n n a î t  c e p e n d a n t  t o u t  c e  q u e  l ’ a r g u 
m e n t a t i o n  d e  M. C o u s t u r i e r , q u i  s ’ a p p u i e  s u r  T r o p l o .no e t  Va- 
z e i i .l k , a d e  d é c i s i f  e n  f a v e u r  d e  l ’ a p p l i c a t i o n  d e  l ’ a n c i e n n e  
m a x i m e  ( Y a m i o o r e b e k e , p .  1 7 0 ) .

Ce court résumé des précédents nous a paru nécessaire pour 
bien établir l’état de la question : il semble difficile de ne pas 
reconnaître comme un principe généralement admis que le. terme 
d’une interdiction, c’est-à-dire le jour où une interdiction com
mence. s’ouvre à l’expiration du jour où la permission finit, et 
que c’est confondre les deux termes que de soutenir que le point 
de départ de l’ interdiction puisse empiéter sur le point final du 
jour de la permission ; or la division par jours comprend des 
jours civils pleins; c’est ce que vous avez jugé dans votre arrêt 
du 4 juillet 1842 : dies dicilur de media noete ad medium noetem, 
dit la loi romaine (L. 8 , de feriis au Dig.). Du.nod, des Presc., 
p. 1 1 G, observe que la manière de compter des Romains d’ un 
minuit à l’autre a été embrassée par l’usage universel. Or la fa
culté de chasser a cessé dans la nuit du 51 janvier au 4cr février 
à minuit ; la permission de colporter le gibier a commencé à ce 
même moment, car il ne peut exister d’intervalle, même idéal, 
entre la fermeture de la chasse et les jours de tolérance accordés 
au colportage ; donc notre point de départ est, comme le veut la 
loi, après la clôture, dès qu’il est bien constant que cette clôture 
a eu lieu le 1 "  février à minuit, minuit étant, suivant l’usage 
universel cl le calcul des astronomes, le commencement du jour. 
— (Le jour se divise en vingt-quatre heures, et l’on fixe à minuit 
son origine : DEi.Ari.ACE, Sgst. du monde, liv. I " ,  eh. 5. — On 
compte vingt-quatre heures d’un minuit à l’autre, et l’on a le jour 
civil : Q u e te le t , Ann. de l’obs., p. 15.)

Le colportage du gibier était donc permis le 1er février. Il était 
certainement permis le 2 février. Etait-il permis le 5? Yoici où 
commence le dissentiment.

La loi dit à compter du troisième jour après la clôture : il y a, 
rcmarquez-le, deux termes exclusifs, mais les mots après la clô
ture ne se rapportent pas à un espace de temps, ils se rapportent 
à un fait ; la clôture c’est la cessation de l’ouverture, rien de plus ; 
donc les mots après la clôture signifient, non pas précisément 
après le jour de la clôture, mais après le moment, après le fait de 
la clôture, fait qui se confond complètement avec le fait de la ces
sation d’ouverture. Il serait donc plus vrai de dire qu’en réalité les 
termes de la loi ne renferment qu’ une expression exclusive, à 
savoir : à compter du troisième jour. Or nous nous appuyons 
sur le principe commun pour soutenir que les mots, à eompter 
du troisième jour, laissent ce troisième jour civil tout entier au 
colportage, et que c’est à partir de l’expiration de ce jour, c'est- 
à-dire dans la nuit du 5 au 4 février à minuit, que cesse la faculté 
du colportage du gibier.

Yous voyez que nous n’adoptons pas entièrement le mode de 
calcul suivi par la Cour de Liège, mais nous arrivons absolument 
au même résultat et en vertu des mêmes principes; trois jours 
civils entiers sont évidemment abandonnés au colportage ; c’est 
ce que veut dire le texte de la loi juridiquement interprété, c’est

ce que comprend aussi le vulgaire dans l’ interprétation naturelle : 
en effet, dans l’opinion commune, on tient pour certain que le 
possesseur du gibier a trois jours pour l’écouler; c’est cette opi
nion qu’exprime M. le conseiller Bonjean, dans son T r a i t é  s u r  la  
c h a s s e , § 259 ; c’est cette opinion qu’exprimait le baron de Stas- 
sart, lorsque, dans la discussion du Sénat, il soutenait que trois 
jours seulement accordés après la fermeture de la chasse ne suf
fisaient pas pour la vente du gibier. Sans attacher une autorité 
d’interprétation à ces paroles de l’honorable sénateur, nous les 
rappelons comme expression de l’opinion commune qui, depuis 
lors, a prévalu dans les populations, et il arrive ici que l’opinion 
est conforme aux principes enseignés par les auteurs, et que déjà 
vous avez consacrés.

A  c o m p te r  d u  t r o is i è m e  j o u r  a p r è s  la  c lô tu r e , cela signifie, sui
vant l’honorable organe du ministère public près la Cour de 
Liège, deux jours seulement accordés au colportage et à la vente 
du gibier. C’est ce que consacre l’arrêté de fermeture de la 
chasse en se servant à plusieurs reprises des mots à p a r t i r  d u . . .  
dans un sens inclusif et non pas exclusif. Mais, nous l’avons dit, 
à c o m p te r  d u  t r o is iè m e  j o u r  n’est pas inclusif; cette expression a 
un sens exclusif : la loi accorde une faculté, une faveur ; clic n’a 
pas dit en termes formels qu’elle entendait exclure le troisième 
jour de faveur; il faut donc l’accorder, parce que l’ interdiction 
absolue de vendre a pour point de départ le troisième jour, ce 
qui veut dire, dans le langage des lois, la fin du troisième jour.

Nous disons d a n s  le  la n g a g e  d es  l o i s ;  en effet, il suffit de lire 
les divers articles rappelés dans l’arrêt dénoncé pour se convain
cre que partout où nos Codes ont employé l’expression à c o m p te r  
d u . . . ,  ils ont exclu le jour du terme; si la loi avait dit à c o m p te r  
d u  t r o is i è m e  j o u r  d e  f é v r i e r  d e  ch a q u e  a n n ée , le c o lp o r t a g e  d u  
g i b i e r  e s t  in t e r d i t ,  pourrait-on soutenir que l’interdiction com
mence le 5 et non pas le 4 février? Lorsque l'art. 8 de la loi du 
1er mai 1849 oblige le procureur-général à notifier son appel dans 
les quinze jours à compter de la prononciation du jugement, le 
délai ne commence-t-il pas le lendemain de cette prononciation? 
Lorsque l’art. 90 de la nouvelle loi hypothécaire (ancien art. 2154 
du Code civil) accorde aux inscriptions une durée de quinze 
années à compter du jour de leur date, le délai ne commence-t-il 
pas le lendemain de l'inscription, et serait-il possible aujourd’hui 
de faire admettre le contraire? H serait puéril de multiplier ces 
exemples, parce que partout on rencontrerait en définitive une 
solution qui confirmerait celle qu’a donnée l’arrêt dénoncé à la 
difficulté qui lui était soumise et que vous allez trancher souve
rainement.

Suivant l’honorable magistrat qui a formé le pourvoi, et qui 
adopte le calcul consacré par l’arrêté de fermeture, deux jours 
seulement sont accordés au colportage du gibier; suivant l’arrêt 
dénoncé et suivant nous, la loi accorde trois jours ; la Cour de 
Liège raisonne comme si la loi avait dit à c o m p te r  d u  tr o is iè m e  
j o u r  a p r è s d e  j o u r  d e  f e r m e t u r e ,  et dans ce sens elle exclut le jour 
de fermeture, et elle fixe. le ternie final du jour a d  q u em  au com
mencement du troisième jour après celui de fermeture. Nous 
croyons qu’il faut considérer la fermeture comme un fait, partir 
du 1er février à minuit et fixer le terme final du jour a d  q u em  à 
la fin du troisième jour après le fait de la fermeture. Quelle que 
soit votre, opinion sur ces deux procédés, le résultat sera le 
même ; nous le répétons, ce qu’il faut reconnaître dans les termes 
de la loi, e’est un délai de trois jours civils pleins, d e  m e d ia  n o c lc  
a d  m ed iu m  n o e tem , accordé aux possesseurs de gibier pour le 
transporter et le vendre; en d’autres termes, la fermeture du 
colportage a lieu trois jours après la fermeture de la chasse.

D’après ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de re
jeter le pourvoi. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A hret. —  « Attendu que l’art. 5 de la loi du 26 février 1846 

défend d’exposer en vente, de vendre, d’acheter, de transporter 
ou colporter les pièces de gibier qu’il énonce pendant le temps où 
la chasse n’est point permise, et à compter du troisième jour 
après la clôture de la chasse ;

« Attendu qu’ il résulte de ces expressions que le législateur a 
voulu accorder trois jours après la clôture de la chasse pour la 
vente et le transport du gibier ;

« Attendu que c’est le 1 "  février que la eliassc a été fermée 
dans la province de Limbourg ; que c’est donc illégalement que 
le lièvre que la défenderesse portait le 5 février a été saisi ;

« Par ces motifs,la Cour rejette le pourvoi. » (Du 40mail852.)
O b s e r v a t i o n . —  V. Conf., B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  VIII, 287 

et 354, et les autorités citées en note de l'arrêt, et IX , 446.

BRUXELLES. — IMP. DE F.  VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
----- • ------------------- ------

COUR D ’ A P P E L DE B R U X E L L E S .
P r e m iè r e  e h u m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . d e  P a g e .

lillEVET DVNVENTION. ----- DESCRIPTION. ----- COMMUNICATION.

L e s  b rev ets  d ’ in v e n t io n  n e  s o n t  p a s  d es  t i t r e s  p a r t i c u l i e r s  ou  p r i 
v é s . L ’ on n e p e u t  n o n  p lu s  c o n s id é r e r  co m m e te ls  les  d e s c r ip t io n s ,  
p la n s  et d e s s in s  q u e  te s  in v e n te u r s  sont tenus d e  j o i n d r e  à le u r  
d e m a n d e ; p a r t a n t  la  m a x i m e  Nul n’est tenu île, produire con- 
tre soi ne p e u t  s ’ a p p l i q u e r  a u x  a ctes  d e  c e tte  e s p è c e .

L e  j  a  (je  s a i s i  d ’ u n  d i f f é r e n d  en  c e l l e  m a t iè r e  p e u t  en  o r d o n n e r  la  
p r o d n e t io n  s i  la  m a n i f e s t a t i o n  d e  la  v é r i t é  l ’ e x i g e .

(i.ESCIIEVIN C. FAVIER)

l ’ar arrêté du 4 septembre 1830, le sieur Favier, maître 
maçon à Tournai, obtint un brevet pour la composition d’un 
ciment. —  La dame Lcschevin, née Lcpez, en demanda 
l ’annulation devant le  Tribunal de Tournai, en se fondant 
sur ee que ledit brevet n ’était qu’une contrefaçon du brevet 
conféré à feu Lcpez, son père, par arrêté du la  juin 1843. 
Elle fit signifier à Favier ledit brevet et sa description.—  
Devant le Tribunal, les demandeurs prirent des conclusions 
pour qu’il fût ordonné au défendeur de leur communiquer 
le brevet accordé le 4 septembre 1830 et la description y 
jointe, sous peine, en cas de refus, de voir tenir cette des
cription pour conçue dans les termes posés dans un acte 
d'avoué à avoué du 12 décembre 1830, et subsidiairement 
on demandait que le Tribunal ordonnât un eompulsoire du 
double de ee brevet et de la description déposée au minis
tère de l’intérieur.

Jugement du 14 mars 1851, qui déclare la dame Lesclie- 
vin non fondée dans ses conclusions incidcntcllcs, tant en 
production de brevet qu’en eompulsoire.

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que les brevets d’invention ne sont pas 

des titres particuliers ou privés, puisqu’ils émanent de l’autorité 
publique et confèrent aux brevetés lin privilège qui les autorise 
à poursuivre les contrefacteurs;

« Attendu que les descriptions, plans et dessins que les inven
teurs sont tenus de joindre à leur demande, et sur l’examen des
quels l’autorité publique délivre les brevets, ne sauraient être 
non plus considérés comme des litres ou papiers privés, puisqu’ils 
se lient intimement aux brevets eux-memes et cil forment tout à 
la fois la base et le complément ;

« Attendu que dès lors la maxime S u t  n ’e s t  ten u  d e  p r o d u i r e  
c o n tr e  s o i  ne peut s'appliquer aux actes de cette espèce ;

» Attendu que l’ intérêt d’ une bonne justice exige qu’ en cas de 
contestation entre deux brevetés, ou entre un breveté et des par
ticuliers poursuivis pour contrefaçon, le juge puisse, au besoin, 
consulter non-seulement les brevets sur lesquels se fondent les 
poursuites, mais encore les descriptions, plans et dessins qui ser
vent à en déterminer le sens ou la portée; d’où il résulte qu’à 
moins d’une disposition prohibitive dans les lois spéciales à la 
matière, le juge peut et doit en ordonner la production toutes les 
fois qu’elle est utile ou nécessaire à la manifestation «le la vé
rité ;

« Attendu que la loi du 25 janvier 1817 sur les brevets d’in
vention ne contient pas de disposition prohibitive à cet égard ;

« Attendu que vainement ou invoque commo telle la disposi
tion de l’art. 7 ; car, eri disant que la description de tonte inven
tion brevetée sera publiée par le Gouvernement après l’expiration 
ou l’annulation du brevet, cet article ne défend pas de la commu

niquer avant cette époque si les nécessités de l’administration ou 
de la justice en exigent la communication ;

« Attendu que cette interprétation se confirme par l’art. 8 de 
la même loi portant que le brevet sera déclaré nul si, dans la 
description jointe à la demande, on a omis malicieusement ou 
indiqué d’une manière fausse une partie de l’invention, ce qui 
implique la nécessité d’ un examen ou d’une expertise et par con
séquent l’ impossibilité de vouloir que les descriptions, plans cl 
dessins fournis à l’appui d’une demande restent enveloppés d’un 
secret absolu après la délivrance du brevet ;

« Attendu que l’on objecte en vain que plusieurs membres des 
Etals-Généraux ont entendu l’art. 7 en ee sens que les descriptions 
resteront secrètes jusqu’à l’époque de sa publication ordonnée par 
cet article ;

« Qu’en effet, l’observation qu’ ils ont fuite à ect égard ne ten
dait qu’ à signaler une sorte de contradiction entre les art. 7 et 8 
de la loi, contradiction qui aurait été réelle si l’art. 7 avait dû 
s’entendre dans le sens d’ un secret obligatoire et absolu, mais 
qui n’exislc pas du moment que l’on distingue, comme l’a fait la 
section centrale, entre l’examen d’une description et sa publica
tion ;

« Qu’à la vérilé la section centrale a supposé que cet examen 
aurait lieu par un jury secret à désigner par le Gouvernement, 
mais que cette supposition peut d’autant moins influer sur l’ inter
prétation de la loi qu’elle n’a été ni acceptée ni réalisée par le roi, 
troisième branche du pouvoir législatif;

» Qu’au contraire, on voit par l’arrêté réglementaire du 
20 mars 1817 que les demandes de brevets seront envoyées, si le 
roi le trouve convenable, à l’avis de l’ Institut royal des Pays-Bas 
ou de l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, 
ce qui ne peut avoir lieu sans une certaine divulgation;

« Qu’ enfin la pratique constante du Gouvernement est de com
muniquer les descriptions, plans et dessins dont il est dépositaire, 
toutes les fois que la société ou le droit des tiers peut être inté
ressé à cette communication ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant; émendant, ordonne à l’ intimé de faire être à son dossier 
et de communiquer aux appelants, dans la huitaine de la signifi
cation du présent arrêt, le brevet lui accordé par arrêté royal du 
4 septembre 1850 et la description y jointe, et, à défaut par lui 
de ce faire, autorise les appelants à demander à M. le ministre de 
l’intérieur, aux frais de la partie succombante, une copie en due 
forme desdits brevet et description, etc. » (Du 16 juin 1851.— 
Plaid. MM°‘ Vervoort, D lvig.neaud, A llard.)

--------TWiXfrSH-S-----------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
T ro lM lè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  91. E s p l t a l .

DEGRÉS DE JURIDICTION. ----- COMPENSATION. —  AUTORISATION
M A R IT A L E . -----CONSENTEMENT TACITE. •—  DÉCONFITURE. --------
TERME (BÉNÉFICE D u ) .  —  COMPENSATION. —  DETTE LIQUIDE.

Lorsqu’à une demande qui n’atteint pas le taux voulu pour l’ap
pel le défendeur, qui avoue la dette, oppose une créance en com
pensation, sans conclure au paiement de l’excédant, il y a lieu 
à appel. Loi du 25 mars 1841, art. 22.

Le consentement tacite du mari constitue une autorisation suffi
sante, Ainsi est valable la vente d’un objet mobilier faite avec 
l’approbation tacite du mari. Code civil, art. 217.

La déconfiture constatée empêche te débiteur non-commerçant de 
réclamer le bénéfice du terme. Code civil, art, 1188.

Une créance résultant d’un billet à ordre ne cesserait pas d’être 
liquide et propre à être opposée en compensation par cela seul 
que le souscripteur méconnaîtrait simplement sa dette,

(LEFEBVRE DE SARDANS C. COETERMANS)

L e  s ie u r  L e f e b v r e  fie  S a r fia n s  fit a s s ig n e r  le  s ie u r  C o e t e r -
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mans devant le Tribunal cia il de Louvain en restitution d'un 
cheval, d'un tilbury et de harnais qu ’il avait achetés de son 
épouse, le 22 juin 1850, moyennant la somme de 1)50 fr ., 
somme qui aurait dû être payée, disait-il, le 23 juin contre 
livraison des objets, sous peine de 20 fr. de dommages-inté
rêts pour chaque jour de détention illégale. Subsidiairement 
il concluait au paiement de ladite somme de 950 fr. avec 
intérêts. lTn interrogatoire du sieur Coclermans fut, sur re
quête, ordonné par le Tribunal.

Le défendeur dénia que le marché dont il s'agit eut été 
conclu sous la condition alléguée du paiement au 23 juin, 
et soutint ensuite que le demandeur était son débiteur soli
daire d'une somme de 3,000 fr. ; que, cette somme et celle 
des objets vendus étant également liquides et exigibles, il 
s'était opéré de plein droit entre elles une compensation qui 
avait eu pour effet d'éteindre les deux dettes jusqu'à con
currence de leur quotité respective. Il eonclut en consé
quence, sous la réserve de tous ses droits et actions à laire 
valoir en temps et lieu contre le demandeur, nommément 
pour l’excédant de sa créance sur le prix de vente, à ce qu'il 
fût débouté de scs fins et conclusions.

Le sieur Lefebvre méconnut qu’ il aurait autorisé son 
épouse à vendre les objets dont il s'agit sous les conditions 
alléguées par le défendeur. 11 eonclut à l ’ incompétence du 
Tribunal pour connaître de la prétendue créance réclamée 
à sa charge, et fondée sur un billet à ordre dont le terme 
n'était pas échu. Il soutint en outre que le Tribunal n’était 
pas légalement saisi de la contestation, laquelle ne pouvait 
former que l'objet d’une action principale, soit commer
ciale, soit civile, après préliminaire de conciliation, et il 
dénia qu’ il fut débiteur du sieur Coetcrinans d'une somme 
quelconque.

Le défendeur soutint que l'autorisation résultait de l'an
nonce faite dans les feuilles publiques, à la demande du 
mari, d'actes judiciaires reconnaissant la vente tout en la 
subordonnant à des conditions non accomplies, enfin des 
réponses faites dans l'interrogatoire.

Jugement du 2G décembre 1850, ainsi conçu :
J u g e m e n t .  — « Attendu que, par son assignation introductive 

d’instance, le demandeur réclame la restitution d’un cheval, til
bury et accessoires achetés de son épouse le 22 juin 1850, avec 
condition que le paiement serait effectué en espèces le lende
main 23, condition à laquelle le défendeur serait resté en retard 
de satisfaire et qu’il aurait éludée par surprise ;

« Attendu que le défendeur, reconnaissant la conclusion du 
marché, dénie formellement cette stipulation de paiement et la 
surprise qui lui est imputée ;

» Attendu que de ces faits il n’existe pas-la moindre trace au 
procès ; qu’ ils se trouvent donc allégués en vain ;

« Attendu que c’est également sans fruit que le demandeur se 
prévaut aujourd’hui de la non-autorisation de son épouse, puis
que de tous les actes de procédure posés in limine titis il résulte 
clairement que cette vente s’étail faite avec l’approbation de 
Lefebvre, et que, d’après la doctrine et la jurisprudence, le con
sentement tacite constitue une autorisation suffisante;

« Attendu que. le défendeur, pour justifier de sa libération, 
invoque l’extinction de sa dette opérée au moyen de la compen
sation par une créance à charge des époux Lefebvre, justifiée à 
l’aide d’un billet à ordre du 10 août 1819, payable à un an de 
date, accepté solidairement par ces derniers ;

« Attendu que, pour se soustraire à ce moyen de défense, le 
demandeur commence par décliner la compétence du Tribunal ci
vil ; mais attendu, qu’aux termes de l’art. 1293, la compensation 
a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des 
dettes ;

« Qu’il prétend ensuite que. déniant sa dette résultant du 
billet, elle devient illiquidc; mais attendu que, pour produire 
eet effet, il ne suffit pas de se renfermer dans une simple dénéga
tion, lorsque, comme dans l’espèce, il existe au procès une pièce 
portant l’acceptation et la signature des débiteurs, laquelle n’est 
pas déniée ;

« Attendu qu’ il peut encore moins être question de spoliation 
injuste, puisque toutes les circonstances du procès attestent le 
contraire ;

« Qu’il n’y a pas non plus lieu de s’occuper du defaut de l’é
chéance, l’ insolvabilité de Lefebvre n’étant déjà que trop notoire 
et constatée par trop de poursuites à l’époque dont s’agit, et cet 
état, d’après la doctrine et la jurisprudence, ayant pour effet d’en
lever au debiteur le bénéfice du terme ;

>■ Par ces motifs, le Tribunal, M. P o i l i .e t , procureur du roi, 
entendu en son avis conforme sur la compétence, déboute le de
mandeur de scs fins et conclusions, etc. »

Appel.— Coetermans le soutint non recevable, et subsi
diairement non fondé.

A r r ê t . — « Sur la fin de non-reeevoir dirigée contre l ’ a p p e l .  
dcfeclti sitnimw :

« Attendu que, indépendamment de la demande originaire for
mée par l’appelant, le premier juge a dû, pour apprécier le moyen 
de compensation opposé par le défendeur, connaître du mérite 
d’un effet de 3.000 fr. ; que ees deux objets réunis rendaient 
hicontestablement la cause appelable ;

« Sur le chef d’ incompétence :
a Attendu que le premier juge était éviden ment compétent 

pour connaître de la demande qui lui a été soumise par l’appe
lant; que si, dans le cours du procès et dans l’ordre d’examiner 
le moyen de compensation opposé par le défendeur, le même juge 
a dû connaître d’un elfet de 3.000 fr., cet effet n’étant pas com
mercial, cette circonstance ne rendait pas le premier juge incom
pétent;

« Ihir ees motifs, et ceux repris au jugement dont il est appel, 
la Cour, M. l’uvocat-général entendu et de son avis, rejette la fin 
de non-recevoir dirigée contre l’appel; dit que le Tribunal de 
Louvain était compétent pour connaître du moyen de compensa
tion opposé par l’intimé ; au fond met l’appellation à néant, etc. » 
(Du 2 3  février 1 8 3 2 .  — Plaid. MMCS A eissen  c . G i l b e r t .)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la prem ière question, V oy. Cass., 
Fr., 24 vendémiaire an X II; —  M e r i -i n , Rép., V° D ernier  
ressort, § 9. —  Voy. aussi C a r r é ,  Lois de lu com p., n" 330; 
—  D a l l o z ,  nouveau R ép ., t. X V , p. 201 , n° 595 ; —  
Bruxelles, 26 décembre 1827 ; —  Liège, 19 janvier 1845 
(Junisr. d e  B ., p. 561).

Sur la deuxième, Voy. T o u i .l i e r ,  t. II, n° 635 ; —  Bruxel
les, 5 janvier 1822.

Sur la troisième, Voy. Toulouse, 20 novembre 1835; — 
Bruxelles, 28 juillet 1829, et la n o te ;—  Cass., F r ., 10 mars 
1845; —  L o c r é , t. VI, p. 159, n° 7 4 ; —  T o u l l i e r , t. VI, 
n° 670 ; —  R o l l a n d  d e  V i l l a i i g u e s ,  V° Terme, n° 6 2 ; —  
D u r a n t o .n , t. X I, n° 11 7 ; —  Z a c h a r i æ , § 305, note 8 ; —  
C a r r é - C h a u v e a u , n° 528 bis ; —  P i g e a u . Com ment., t. lCr, 
p. 296.

■*

COUR D 'A P P E L  D E B R U X E L L E S.
Troisième chambre. — Présidence de IH. Kopltal.

DEMANDE NOUVELLE. ----  LIVRET. ----- INSERTIONS PRÉJUDICIABLES.

Lorsqu’une demande de dommages-intérêts a clé formée par un do
mestique contre un n maître, basée sur une inscription dans son 
livret d’un témoignage qu’ il soutient de nature à lui porter pré
judice, le demandeur, qui n’a obtenu le pro Dco et la permission 
de citer à bref délai que pour ee chef d’ indemnité, ne peut cepen
dant être déclaré non recevable à réclamer, par conclusion d au
dience, d’un autre chef, à savoir une dénonciation calomnieuse 
qu’ il prétend avoir été dirigée contre lui par son maître; ee 
n’est pas IA une demande nouvelle proprement dite. — Rés. par 
le. premier juge.

Un maître qui, en renvoyant un domestique, inscrit sur son livret 
des énonciations propres à inculper son honneur cl à porter at
teinte à sa réputation se rend passible de dommages- intérêts, 
s’ il est établi que ces énonciations ne sont pas vraies, qu elles 
sont accompagnées de malveillance ou d’ imprudence, ou si elles 
cjrccdcntlcs bornes d’une juste modération. Code civil, art. 1382. 

Le maître se prévaudrait en vain d’un règlement qui ordonne l’ in
sertion de la cause du renvoi, alors qu’ il a inséré un fait pos
térieur au renvoi et une cause de renvoi qui n’est pas la véri
table.

Il est tenu de rétracter tes énonciations inculpées.
Le règlement municipal qui ordonne l’ inscription de la cause de 

renvoi est-il obligatoire?

(v... G. F...)
Le sieur V .. . ,  ayant renvoyé Marie F ... ,  femme de cham

bre, en inscrivant à son livret des imputations que celle-ci 
crut de nature à inculper son honneur, fut assigné devant 
le Tribunal de Louvain pour avoir à les rétracter. Par con
clusion d’audience on ajouta un nouveau chef de domma
ges-intérêts pris d’une dénonciation calomnieuse imputée 
au défendeur. La demanderesse réclamait 10,000 fr. de



i.a Be lgi que  j u d i c i a i r e .H9 150

dommages-intérêts de ces deux chefs. Une fin de non-reec- 
voir fut élevée par le défendeur, en ce que la demanderesse 
n'avait pas été autorisée à form er gratis la demande du 
chef de dénonciation calomnieuse.

Jugement du 14 août 1851, ainsi conçu :
J ugement. — u Attendu que les prétentions de la partir Du- 

b o is , selon ses demandes en pro Dco et en assignation h bref dé
lai. sont basées sur l’ inscription, dans son livret de domestique, 
d’un témoignage de nature à lui porter préjudice ;

« Attendu que, dans ses conclusions d’amlienee, elle s’appuie 
ultérieurement en sa demande en dommages-intérêts sur une dé
nonciation qui a donné lieu à des poursuites criminelles dans le 
rourant de 1850;

« Attendu que de ce chef la partie P eemans tire une fin de non- 
recevoir, résultant de ce (pie la demanderesse formerait une nou
velle demande sans obtention de pro Dco et de permission à citer 
à bref délai ;

« Attendu à cet égard que la demande, dès son origine, ne 
tend qu’à obtenir une indemnité pour dommages soufferts, et 
qu’ainsi elle ne change pas de nature; que d’ailleurs il y a ab
sence d’ intérêt pour le défendeur;

» En ce qui touche l’ inscription au livret :
« Attendu que pareil livret, quelle qu’en soit la valeur légale, 

est de fait et en pratique nécessaire aux domestiques pour se 
présenter en nouveau service, et, par suite, leur doit causer pré
judice lorsqu’ il renferme une inscription qui inculpe leur hon
neur et porte atteinte à leur réputation, comme dans l'espèce ;

« En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse :
« Attendu que les caractères voulus pour la constituer ne sont 

pas suffisamment établis au procès;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit la demande en domma

ges-intérêts; dit qu’elle est fondée en ce qui touche l’ inscription 
au livret et la rétractation, etc. «

Appel.
A r r ê t . —  « En ce qui concerne la demande de dommages-in

térêts du chef de la plainte adressée par l’appelant à M. le pro
cureur-général :

» Adoptant au fond les motifs du premier juge, ce qui rend sans 
objet l’examen de la fin de non-recevoir proposée par l’appelant 
contre ce chef de demande ;

« En ce qui touche l’ inscription sur le livret :
« Attendu, qu’en supposant que la disposition de l’art. C de 

l’arrêté communal de Saint-Josse-len-.\'oodo, du 5 août 1842, 
soit obligatoire et doive être observée par le maître, il n’en ré
sulterait pas que le maître qui s’y est conformé serait affranchi 
par cela seul de toute responsabilité, quant à la portée des énon
ciations qu’il a cru devoir employer; qu’en effet, s’il était dé
montré que ces énonciations ne sont pas vraies, qu’elles sont ac
compagnées de malveillance ou d’imprudence, ou même qu’elles 
excèdent les bornes d’ une juste modération, elles pourraient, sui
vant les circonstances, comme toutes les actions humaines qui 
sont accompagnées d’une faute, donner lieu à une action en dom
mages-intérêts ;

t Attendu qu’écrire sur le livret, comme l’a fait l’appelant, 
qu’ il n’a rien de bon à dire de Vintimée comme femme de chambre 
n’est point énoncer un motif de renvoi, et était, par le vague, des 
expressions prêtant à toutes les conjectures possibles, une men
tion imprudente ou au moins inutile, mais dans tous les cas pro
pre à fermer à l’intimée l’entrée de tous les services où elle aurait 
voulu se présenter;

« Attendu que le surplus de l’ énonciation sur le livret con
stitue tout au moins une imprudence ou une légèreté, car il ré
sulte de la plaidoirie même de l’appelant et de son mémoire que 
dès le 40 mars 181)0, vers huit heures et demie du matin, il avait 
renvoyé l’intimé du service de la dame De I.ocn à cause des re
proches qu’elle lui adressait de ce qu’ il faisait vendre tout le 
mobilier de cette dame, et qu’il lui avait, en ce moment, ordonné 
de se présenter chez lui pour y recevoir les gages qui lui étaient 
dus; que la scène mentionnée dans l’inscription au livret, posté
rieure au renvoi, n’en avait doue pas été le motif déterminant, 
et par conséquent ne devait, en aucun ras, figurer au livret, et 
n’y devait surtout pas figurer de manière à ce que tout lecteur 
devait croire que l’intimée avait causé ou occasionné la mort de 
la dame De Locn ;

« Attendu que les énonciations dont il vient d’être parlé ont 
nécessairement porté préjudice à l’intimée, et que ce préjudice 
doit être réparé; qu’ il le sera équitablement, d’après les circon
stances et les documents de la cause, par le paiement d’une somme 
de 1.000 fr.,à laquelle la Cour arbitre tous lesdommages-intérêts;

* Attendu qu’ il est juste de faire disparaître pour l’avenir du

livret de l’ intimée une cause permanente de préjudice ; mais qu’ il 
est plus convenablement pourvu à cette nécessité parla mention, 
que fera sur le livret M. le greffier de la Cour, que l’ inscription 
susénoncée doit être considérée comme non-avenue;

« Attendu que, d ’après ce qui précède, les faits posés par l’ap
pelant dans ses conclusions sont sans pertinence et inadmissi
bles ;

« Par ees motifs, la Cour, statuant sur les appels principal et 
incident, sans prendre égard aux faits posés par l’appelant au 
principal qui sont déclarés impertinents et inadmissibles, met à 
néant le jugement a quo en ce qu’ il n’a condamné l’appelant au 
principal qu’à 500 f. de dommages-intérêts, et en ce qu’ il a o r 
donné à ce dernier de faire de sa main sur le livret une déclara
tion rétractant l’ inscription qui s’ y trouve ; émendant, quant à ce, 
condamne l’appelant au principal à payer à l’ intimée la somme de
1,000 fr., qui tiendra lieu de tous dommages-intérêts; ordonne 
que dans les trois jours du présent arrêt Sl. le greffier de cette 
Chambre fera sur le livret de l’ intimée la mention suivante : « Par 
s arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, en date du 50 juin 1832,
« l’ inscription qui précède, en date du 2(i mars 1850, a été dé- 
* elarée non avenue, et cornue telle ne doit point faire partie du 
« présent livret; » pour le surplus met les appels à néant et or
donne que le jugement a quo sortira ses effets ; condanune l’ap
pelant aux dépens des appels principal et incident ; ordonne la 
restitution des amendes consignées. » (Du 30 juin 1852. — 
Plaid. MM™ Stoki.e t , V e y d t .)

O b s e r v a t i o n . —  V. B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , VI, 1190.

COUR D ’ A P P E L  DE L IE G E .
Première chambre. — PréHiüenec de M. de Behr.

ADMINISTRATEUR P R O V I S O I R E .---- ALIÉNÉ. -------- INTERROGATOIRE.
APPEL. ----- RECEVABILITÉ. ----- FORMALITÉS.

Est recevable l’appel formé contre un jw/cmcnt qui refuse de pro
céder à la nomination d’an administrateur provisoire dans les 
cas prévus par la loi du 18 juin  1850.

La nomination de cet administrateur n’est pas subordonnée à l’ in- 
terroqatoire de la personne placée dans un établissement dtalié
nés.

(dartevelle c. d...)
Les faits sont suffisamment indiqués dans les conclusions 

de M. D okeye, premier avocat-général, qui sont ainsi con
çues :

a Vu le jugement rendu le 19 juillet courant, par le Tribunal 
civil de Namur, sur la requête de J. Dartevelle, tendante à faire 
nommer, conformément à la loi du 18 juin 1830, un administra
teur provisoire à Charles-Joseph D ... ,  archiprêtre à Namur, son 
frère utérin, placé dans un établissement d’aliénés; laquelle de
mande a été rejetée par le motif qu’ il n’était pas justifié d’un in
terrogatoire subi par le susdit D ... ;

Vu la requête d’appel présentée à la Cour par Mc Poncelet- 
Goffi.ot, avoué, au nom de M. Dartevelle. concluant pour ce der
nier à ce qu’ il lui plaise mettre l’appellation et ledit jugement à 
néant; émendant, nommer un administrateur provisoire audit 
Charles-Joseph 1 )...; subsidiairement ordonner son interrogatoire 
préalable ;

Sur la recevabilité d’appel :
Considérant que celte voie de recours est de droit commun; 

que l’art. 29 de la loi du 18 juin 1830 déclare seulement que la 
nomination de l'administrateur provisoire, lorsqu’elle aura lieu 
dans le cas prévu par eel article, ne sera pas sujette à l’appel ; 
qu’ il ne statue rien de semblable pour le cas où, comme dans 
l’espèce, le Tribunal aurait refusé de procéder à cette nomina
tion ; que e’est contre ce refus que le demandeur se pourvoit par 
requête au juge supérieur; qu’ il y a doue lieu de l’ y recevoir;

Au fond :
Considérant que ledit Charles-Joseph D ... se trouve actuelle

ment à l’établissement d’aliénés du Saint-Sauveur, à Bruges, où 
il a été reçu en vertu d’un arrêté pris par le collège des bourg
mestre et échcvins de la ville de Namur le 50 juin dernier, par 
application de l’art. 95 de la loi communale et de l’art.7 . n" 3, de 
la loi du 18 juin 1850; qu’ usant do la faculté accordée par l’ar
ticle 29 do cette dernière loi aux parents, au conjoint et aux fonc 
liminaires y désignés, le requérant a demandé qu’il soit pourvu 
d’ un administrateur provisoire, dont, à ce défaut, la Commission 
administrative ou de surveillance de l'établissement où il estplacé. 
aurait exercé les fonctions de plci>i droit, aux termes de l’art. 30, 
par celui de ses membres qu’elle aurait désigné ;

Considérant que l’art. 29 précité règle le mode et les condi
tions de la nomination do l’administrateur spécial dans le cas
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dont il s’occupe ; qu’elle doit être précédée d’une délibération du 
Conseil de famille et des conclusions du procureur du roi ; que la 
loi n’exige rien de plus ;

Considérant qu’ il ne s’agit pas. dans le système de la loi sur le 
régime des aliénés, d’une poursuite en interdiction soumise au 
juge compétent, et sur laquelle il est appelé à statuer définitive
ment, ce qui l’oblige à s’assurer de l’état mental du défendeur à 
l’ interdiction et nécessite son interrogatoire, ainsi que le prescrit 
l’art. 190 du Code civil ; que la collocation, dans un hospice ou 
établissement h ce destiné, d’une personne atteinte d’aliénation 
mentale, a lieu sans l’ intervention du juge, de la manière indi
quée par ladite loi, et sous les garanties résultant de l’exécution 
des mesures ordonnées aux art. 7, 8, 9, 10 et 11, qui remplacent 
celle de l’interrogatoire ; que c’est seulement après qu’elle se 
trouve déjà séquestrée, qu’elle peut être pourvue d’un adminis
trateur provisoire, ou qu’elle a, de plein droit, celui que men
tionne l’art. 50 ;

Considérant qu’avant de faire la nomination qui lui est de
mandée, il sera sans doute facultatif au juge d’ordonner telle 
vérification préalable qu’ il jugera nécessaire, à l'effet de recon
naître s’ il y a lieu d’y procéder, et non de constater l’état intel
lectuel de la personne, en quoi il sortirait des attributions que la 
loi du 18 juin 1850 lui a conférées ; qu’ainsi c’est par erreur que 
le jugement a quo a considéré l’ interrogatoire comme légalement 
obligatoire, et comme un préalable nécessaire à la nomination 
d’un administrateur provisoire ;

Considérant enfin que, même en admettant le contraire, ce 
n’était pas un motif de rejeter de piano la demande formée à 
cette fin ; que c’était seulement le cas de l’ordonner en la forme 
légale, avant de statuer;

Estime qu’il y a lieu de mettre le jugement à néant ; émendant, 
et faisant droit sur la requête, de nommer un administrateur 
provisoire au susdit Charles-Joseph D ..., et de désigner en cette 
qualité le sieur Charles-Joseph Grosjean, président du séminaire 
épiscopal de Namur, proposé par le Conseil de famille à l’unani
mité ; subsidiairement, de déclarer qu’avant de statuer sur la de
mande qui lui était soumise, le Tribunal saisi devait prescrire 
l’ interrogatoire, ordonner en conséquence ce devoir préalable; 
ordonner dans l’un et l’autre cas la restitution de l’amende. »

La Cour a rendu l’arrèl suivant :
A r r ê t . —  « Considérant que l’appel est de droit commun ; que, 

si ce recours est interdit par la loi du 18 juin 1850 contre la dé
cision qui nomme un administrateur provisoire dans les cas pré
vus par cette loi, l’appel est formé, dans l’espèce, contre un juge
ment qui a refusé de procéder à cette nomination ; que, par suite, 
la Cour est compétente pour en connaître ;

« Considérant, sur le fond, qu’aux termes de l’art. 29 de lu 
loi précitée, il doit être nommé un administrateur provisoire aux 
personnes placées dans des établissements d’aliénés, qui ne sont 
ni interdites, ni pourvues de tuteur; que cette nomination doit 
être précédée d’une délibération du Conseil de famille et des con
clusions du procureur du roi, ce qui a eu lieu; mais que la loi 
n’exige rien de, plus; que c’est doue à tort (pie, les premiers juges 
ont refusé de nommer un administrateur à Charles-Joseph 1)..., 
sous le prétexte qu’ il n’avait pas été procédé à son interrogatoire; 
que cette mesure ne concerne (pie l’interdiction, poursuivie con
formément au Code civil; qu’il peut d’autant moins s’en agir ici 
que la loi de, 1850 règle un autre ordre de choses, et qu’elle ne 
renvoie pus à l’art. 490 du Code,qui prescrit l’ interrogatoire, mais 
à l’art. -497, où il n’est fait mention de ce devoir que pour déter
miner le moment où pourra avoir lieu la nomination de l’admi
nistrateur provisoire qu’ il autorise ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel recevable; statuant 
sur la requête, met le jugement a quo à néant ; et, faisant ce que 
les premiers juges auraient dû faire, nomme pour administrateur 
provisoire, etc. « (Du 27 juillet 1852.)

QUESTIONS D IV E R S E S .
ACTE DE COMMERCE. —  OUVRIER. ----- CAPSULES A PERCUSSION.

La convention par laquelle un ouvrier artificier s ’eut engatji à
fournir, pour un prix déterminé et d’après un modèle convenu,
une certaine quantité de capsules à percussion, constitue un
acte de commerce, cl non un simple louage d’ industrie.

Vanmigro, ouvrier, s’engagea à livrer à Impcns 50,000 
cheminées d ’étoupilles à percussion, à confectionner au prix 
de deux centimes, selon modèle remis. Huit m ille furent 
livrées. Vanmigro restant en défaut de fournir les autres,

action fut dirigée, contre lui devant le Tribunal de com
merce de Bruxelles en résolution du contrai, en restitution 
d’une somme de 290 fr. restée due sur celle de 450 fr ., 
avancée en deux fois, et enfin en dommages-intérêts. Dé
clinatoire fondé sur ce qu’ il s’agissait d’une simple conven
tion de louage d ’industrie. —  Jugement qui écarte ce 
moyen. —  Appel.

A r r ê t . — » Attendu en fait que l’appelant s’est engagé envers 
l'intimé à lui fournir pour un prix déterminé une certaine quan
tité de capsules à l’usage des artificiers, ce qui emportait, non 
pas location de son travail, mais achat de cuivre et revente après 
l’avoir mis en œuvre ;

« Attendu que cette vente à l’ intimé n’est que la conséquence, 
le complément de l’acte de commerce, tel qu’il est défini par la 
loi ;

« Attendu que l’art. 631 du Code de commerce soumet à la 
juridiction consulaire, entre toutes personnes, les contestations 
relatives aux actes (le commerce ;

« Attendu que l’art. 632 du même Code réputé acte de com
merce tout achat de marchandises pour les revendre, soit en na
ture, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre;

» Attendu qu’en reconnaissant sa compétence, le Tribunal de 
commerce n’a fait qu’une juste application des art. 631 et 652;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C l o -  
q u e t t e  entendu en son avis conforme, met l’appel à néant; con
damne l’appelant à l’amende et aux dépens. » (Du 18 juin 1851. 
— Cour de Bruxelles. — 1,B Ch. — V a n m ig r o  c . I m p e n s . — 
Plaid. MMC* Z a n d e r s  c . M k r s m a n .)

O b s e r v a t i o n . —  V . B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  IX , 1008.

—— r*a®Ær<iriî-,.--------

TURPIS CAUSA. —  RECEVABILITÉ. —  POSSESSION. —  BONNE FOI.

S’ il est vrai qu’un axiome, admis comme règle de droit, ne 
permet pus à quelqu’ un d’ invoquer sa propre turpitude, ce prin
cipe, basé sur la morale, doit faillir dans son application lors
que ce n’est que par voie d’exception ou de défense qu’on oppose 
un fait de cette nature à celui qui y aurait été sciemment parti
cipant, parce que, dans ce cas, les parties versant réciproquement 
dans la même faute, ni l’une ni l’autre ne peut en tirer avan
tage, et qu’en rejetant le fait posé, il profiterait ainsi à l’un de 
ceux qui y ont concouru, contrairement au motif qui a fait 
admettre l’uxiômc : Ncmo creditur propriam turpitudinem 
allegans.

Pour être de bonne foi, l’acheteur doit ignorer qu’un autre que 
celui qui lui transmet l’ immeuble en est propriétaire. — Il ne 
saurait être de bonne foi lorsqu'il sait que cette propriété ne 
réside pas dans la personne de son vendeur.

Le demandeur revendiquait contre les héritiers De D ... 
des immeubles quo ceux-ci prétendaient avoir prescrits par 
trente ans de possession.

S ... ,  curateur à la succession vacante de 15..., répondait 
que la possession invoquée n’était que précaire et de pure 
tolérance et le résultat d’actes simulés entre De D ... et B ..., 
pour soustraire les biens de, celui-ci à ses créanciers.

Le demandeur devait-il être reçu à faire cette preuve? 
Les défendeurs soutinrent que non, en s’appuyant sur la 
règle : Nemo creditur propriam  turpitudinem allegans. 
Mais la Cour d’appel de Gand, l re Chambre, siégeant sous 
la présidence de M. R o e i .s ,  repoussa ce système, en statuant 
sur ce point,le 30 juillet 1852, dans les tonnes littéralement 
reproduits dans l’énoncé ci-dessus.

O b s e r v a t i o n s . —  V. M a r c a d é , sur l’art. 1131 du Code 
civ il; —  M o l i t o r ,  Obligations, n" 47 ; — P o t h i e r , Obliga
tions, n° 43 ; —  D u v e h g i e r , Société, n°* 25, 26, 30, etc.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. Willcine

FAUX. — SUPPRESSION D’ ÉTAT. ----- QUESTION D ÉTAT.

L’action criminelle, à raison du faux qui aurait clé commis dans 
les actes de l’état-civil par celui qui a fait inscrire sur les rc-
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gislres, sons son nom, tin enfant qui n’est pas le sien, ne peut être
poursuivie qu’après qu’ il, a été statué par les Tribunaux civils
sur ta.question d'état.

(l-E MINISTÈRE Pl'DLIC C. ÉLISABETH FAIRON.)

Elisabeth Fairon mit au monde, à Seliaerbeek, le 11 juin 
1850, un enfant du sexe féminin. Marie-Thérèse Vincent 
se concerta avec la mère pour faire inscrire sous son nom , 
sur les registres de l ’état-civil, l'enfant dont cette dernière 
venait d'accoucher. Cette enfant fut conduite à Liège.— Pour
suivie pour faux, Marie Vincent convint du fait. —  La mère 
véritable le nia.

Une ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal 
de Bruxelles, du 19 avril 1851, statua ainsi, à l'égard de 
ces deux prévenues et de quatre autres qui avaient participé 
au fait, soit en servant de témoins à la déclaration de la  
naissance de l’enfant, soit en donnant des déclarations y re
latives :

O rdonnance. — « Attendu qu’ il y a des charges suffisantes et 
qu’ il n’y a pas lieu, quant au crime de faux, d’appliquer la dispo
sition de l’art. 527 du Code civil, en ce que, l’accouchement et 
l’existence de l’enfant ayant été purement imaginaires, il ne s’agit 
point de délit de suppression d’état ;

* Vu les circonstances atténuantes, renvoyons les prévenues 
devant le Tribunal correctionnel. »

Devant ce juge on prit pour Marie-Thérèse Vincent, pré
venue de faux en écriture authentique, la conclusion sui
vante :

« Attendu que l’art. 52C du Code civil porte... ;
Attendu qu’ il résulte de ces dispositions claires et formelles 

que l’action criminelle contre un délit de suppression d’état ne 
peut commencer qu’après que le juge civil a définitivement statué 
sur l’état de l’enfant ;

Attendu que, dans l’espèec, le faux imputé à Marie Vincent 
résulte de ce qu’un enfant qui n’est point provenu de ses œuvres 
a etc inscrit sous son nom sur les registres de l’élat-eivil, cl 
qu’ainsi ce faux a pour objet d’établir une suppression d’état;

Attendu qu’il n’est intervenu sur l’état de l’enfant dont il s’agit 
aucun jugement définitif d’ un Tribunal civil; que même, jusqu’à 
présent aucune espèce de, procédure n’a été entamée sur ce point, 
et que si l’action publique est actuellement dirigée contre la pré
venue Vincent de manière à éluder les dispositions des art. 520 
et 527 du Code civil, il n’en est pas moins vrai que cette action 
n’a d’autre base qu’ une suppression d’état, et qu’ainsi les actes 
constituant celte suppression d’état sont nécessairement liés au 
crime de faux et se confondent avec lui ;

Attendu donc que l’action du ministère public, en ce qui con
cerne le faux imputé à Marie Vincent, est prématurée, et qu’ainsi 
de ce chef il ne peut y avoir lieu contre la prévenue Vincent à 
des poursuites criminelles ou correctionnelles tant qu’ il n’a pas 
été statué sur la question d’étal par les Tribunaux civils;

Par ces motifs, la prévenue conclut à lu non recevabilité de l’ac
tion publique... »

Jugement du 20 juin 1851, ainsi conçu :
J ugement. — « Vu les art. 520 et 527 du C ode  civil  :
« Attendu que les Tribunaux civils sont seuls compétents pour 

statuer sur les réclamations d’état, et que l’action criminelle con
tre un délit de suppression d’état ne peut commencer qu’après 
que le juge civil a définitivement statué sur la question d’état ;

« Attendu que les inculpées sont prévenues d’avoir, la première, 
Marie Jaumot, comme auteur principal, et les autres comme 
complices, déclaré faussement et dans le dessein de nuire à autrui, 
devant l’officier de l’état-civ il de la commune de Schaerbeek, le 
11 juin 1850, qu’un enfant du sexe féminin était né, le 4 dudit 
mois, de Marie-Thérèse Vincent, déclaration qui a été constatée 
par un acte de naissance dressé le 12 du même mois; que ce fait 
constitue un faux caractérisé et ayant pour objet et pour résultat 
d’établir une filiation autre que. celle de la loi et (1e la nature, et 
conséquemment une suppression d’état ; que si l’action dirigée 
contre les prévenus n’est pas l’action directe résultant du crime 
de suppression d’état, elle concerne des faits qui sont insépara
blement liés à ce crime et en font pour ainsi dire partie ;

« Attendu qu’ il ne constc pas qu’ il serait intervenu sur l’état 
de l’enfant dont la naissance a été constatée le 12 juin 1850, un 
jugement définitif ni même qu’une procédure civile serait enta
mée sur ce point; que dès lors l’action criminelle est prématurée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare qu’ il n’échet pas de sta
tuer, quant à présent, sur l’action du ministère public. »

Appel.
A r r ê t . — » Adoptant les motifs du premier juge, la Cour met 

l’appel au néant, etc. « (Du l ' r juillet 1851.— Plaid. Mc D eyos .)

O b s e r v a t i o n s . —  V. Cass. F r ., 24 juillet 1825 et 9 juin 
1858 ; —  M a n g i n , Tr. de l ’action publique, il05 182 et suiv.; 
—  L e g r a y e r e n d ,  l. 1 ", p. 48, édit, belge de 1859; —  Du- 
ita n t o n ,  t. III, n° 1G5. —  Voy. aussi Revue des revues de 
droit, t. II, p. 1G5, édit, belge.— M e r i .i n , Questions, V° Sup
pression d'état, § 2 ; —  M.vncAnÉ, art. 527, n" 2.

---- — -------

COUR D ’ A P P E L  DE L IÈ G E .
Chambre (les mises en accusation.

P R E S S E . ---- CALOMNIE. ------- INJURE. —  CARACTÈRE.

Me constitue jioiut le délit de calomnie le reproche adressé par ta 
voie de ta presse, il une Députation permanente d’avoir appni/v 
auprès du Gouvernement une mesure qui prescrit l’emploi du 
timbre pour les réclamations relatives à la répartition de l’ in
demnité en matière de garde civique.

Des épithètes vagues ne renferment Vimputation d’aucun vice dé- 
term iaé.

(i.e ministère  public e. r e doute .)

Le journal la Tribune publia trois articles, relatifs à la 
répartition de l'indemnité en matière de garde civique, (pie 
lu Députation permanente de Liège incrimina comme ca
lom nieux, et qui motivèrent une plainte de sa part. L'édi
teur Redouté prit la responsabilité de ees articles et fut 
poursuivi; la Chambre du Conseil du 'Tribunal de Liège 
renvoya devant la Chambre des mises en accusation.

M. Lecocçi, substitut du procureur-général, déposa le ré
quisitoire ainsi conçu, qui fait sullisamment connaître les 
faits :

« Attendu que de l’ensemble des articles publiés par la 'Tri
bune de Liège, les 51 janvier, 5 et 5 février, et notamment des 
passages cités dans l’ordonnance de la Chambre du Conseil, à la
quelle, quant à ce, le présent se réfère, il résulte (pic ce journal 
a imputé à la députation du Conseil prov incial de Liège d’avoir 
voulu, contre toute justice, maintenir une répartition partielle et 
baineusc de l’indemnité en matière de garde civique ; d’avoir vu 
avec colère les réclamations faites, puisqu’elles avaient pour ob
jet un travail qui favorisait d’une manière scandaleuse des hommes 
de lu coterie ;

Attendu (pie, si les faits, tels qu’ ils sont articulés, étaient vrais, 
ils exposeraient ceux à qui on les impute au mépris ou à la haine 
de leurs concitoyens et qu’ils donnent lieu par conséquent à la 
prévention (le calomnie, aux termes de l’article 5(i7 du Code 
pénal ;

Attendu (pie le passage du n° 31, ainsi conçu : « La Réputa- 
« tion, c’est un seul homme que nous avons qualifié comme il le 
« méritait, en variant seulement nos expressions, qui se tradui- 
u sent toutes par ces mots : orgueil, vanité, outrecuidance, ta
ie quincric, haine et basse vengeance... » contient l'imputation 
d’ un ou (le plusieurs vices déterminés, et tombe par conséquent 
sous l'application de l’art. 375 du Code pénal, qui punit l’ injure 
grave ;

Attendu qu’ il importe peu qu’on n’ait pas nominativement cité 
le fonctionnaire à qui l’imputation s’adresse personnellement, la 
loi n’ayant pas exigé celle condition ; que, s’ il en était autrement, 
il serait aisé d’assurer l’ impunité aux injures les plus grossières 
et aux calomnies les plus odieuses;

Attendu que, s’agissant dans l'espèce d’un corps constitué, l’ in
jure particulière retombe sur le corps tout entier, si celui à qui 
elle est adressée n’est pas connu; qu’elle devient, au contraire, 
personnelle si le membre du corps est suffisamment désigné; 
qu’ il suit de ce qui précède que la prévention d’avoir dans le nu
méro sus-mentionné injurié gravement soit la Députation, soit un 
de scs membres, est suffisamment établie, et qu’ainsi il y a lieu 
de réformer de ce chef l’ordonnance de la Chambre du Conseil ;

Attendu que les calomnies et injures ont été publiées dans un 
journal qui a été vendu et distribué, et qu'elles constituent par 
conséquent des délits de presse dont l’appréciation doit être sou
mise au jury ;

.. Requiert qu’il plaise à la Cour, réformant l’ordonnance 
rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal de Liège, pour 
le motif ci-dessus déduit, et statuant sur les deux préventions 
de calomnies et d’injures, renvoyer Nicolas Redouté de ces chefs
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devant la Cour d’assises do la province de Liège pour y être jugé 
conformément à la loi. »

Appel.
A r r ê t . — u Vu les pièces du procès;
« Considérant que les articles insérés dans le journal la Tri

bune, sous les dates des 51 janvier, 5 et 5 février dernier, ont 
un caractère politique dont il faut tenir compte pour apprécier 
la portée des imputations qu’ ils renferment ; qu’aucun de ces ar
ticles ne reproche à la députation du Conseil provincial d’avoir 
statué par haine ou vengeance sur des réclamations dont elle 
était saisie en matière de garde civique, mais seulement d'avoir 
appuyé auprès du Gouvernement une mesure qui a prescrit l’ em
ploi du timbre pour ces sortes de réclamations ; que les insinua
tions faites à ce sujet révèlent sans doute une intention mal
veillante, mais qu’elles ne sauraient, en l’absence de faits précis 
et déterminés, constituer le délit de calomnie prévu par l’art. 307 
du Code pénal ;

« Considérant que les épithètes vagues cl grossières qui se 
rencontrent dans l’article du n° 51 du même journal ne contien
nent l’imputation d'aucun vice déterminé, ainsi que l’exige l’ar
ticle 575; que par suite il ne peut y avoir lieu à l’application de 
la peine eomminée par cet article;

« Par ces motifs, la Cour faisant droit sur le réquisitoire du 
ministère publie et l'opposition formée à l’ordonnance de la 
Chambre du Conseil, annule ladite ordonnance et déclare qu’il 
n’y a pas lieu à suivre, etc. » (Du 27 mars 1851.)

-------—r -t w f r » ------

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE B R U X E L L E S .
Présidence de !H. Vl afeîaei1.

REMÈDE SECRET. —  ROB BOYVEAU. —  ÉI.IXIR Gl' IM.IÉ.  —  AN
NONCE. ----  CONTREFAÇON. ----- MÉDICAMENTS COMPOSÉS.

I'ii remède doit être considère comme secret lorsque la formule de 
sa composition n’a pas été publiée par son inventeur et qu’elle 
n’est d’ailleurs pas connue d’une manière catégorique.

Le Bob anti-syphilitique de Laffectcur constitue un remède secret. 
L’Elixir anti-glaireux du docteur Guiltiè est un remède secret, 
délai qui annonce en vente le véritable Rob de Lafleclcur an

nonce un remède secret, alors même qu’ il prétend que ce remède 
n’est qu’un Iiob préparé par lui selon la formule d’un auteur 
qu’ il fait connaître.

L’annonce des remèdes secrets est prohibée par l’art. 56 de la toi 
du 21 germinal an X I, et punie par la loi du 29 pluviôse 
an X I l i .

La vente des remèdes secrets est permise par l’art. 19 de la loi du 
12 mars 1818.

La contrefaçon d’un remède secret n'est punie par aucune loi.
Les pharmaciens peuccnt-i/s vendre des remèdes composés sans 

prescription de médecin? — Non résolu.
( le MINISTÈRE PIBLIC C. BRUMN-LABlMAlj.

Brunin-Labiniau, pharmacien à Bruxelles, a été assigné 
devanl le Tribunal eorreetionnel, sous prévention :

1° D 'avoir, en 1852, à Bruxelles, et sans autorisation, 
vendu et annoncé un remède secret sous le nom de Rob de 
Boyveau-Laffecleur, ou tout au moins d'avoir vendu ce re
mède composé, sans prescription de m édecin, contraire
ment aux lois et règlements de 1818; 2° d'avoir, en 1852, 
en vendant ce Rob de Boyveau-Laffe.cteur, trompé les ache
teurs sur la qualité de sa marchandise, puisqu’il résulte de 
sa déclaration même que le Rob qu'il a vendu pour être le 
Rob de Boyveau-Laffecteur  n’était que le Rob végétal du 
docteur Van Mons; 5° d ’avoir également en 1852, et sans 
autorisation, contrefait et vendu le remède secret connu 
sous le nom de E lix ir  tonique anti-glaireux du docteur 
G uillié;  prévenu tout au moins d ’avoir vendu ce remède 
composé, sans prescription de médecin.

Pour Brunin-Labiniau il a été répondu :
I .  E n ce qui concerne les préventions d ’annonce et de 

vente de remèdes secrets :
Le Rob de Boyveau-Laffecteur n’est pas un remède secret, 

parce que sa composition se trouve décrite dans un grand 
nombre d'ouvrages de médecine et de pharmacie; la Gour 
d'appel de Bruxelles en a déjà décidé ainsi par un arrêt du 
19 juillet 1838; d'ailleurs Brunin n'u jamais prétendu que 
son Rob était préparé d'après une formule secrète, incon
nue; dès le commencement de l'instruction il a déclaré que 
le Rob qu'il annonçait, et qu’il vendait, était préparé d'après

la recette du docteur Van Mons (t. II, p. 199, édit, de 1822). 
—  La vérité de cette déclaration n’a été détruite par aucun 
fait du procès. —  Dès lors il est impossible de donner la 
qualification de remède secret au Rob annoncé et vendu 
par Brunin.

Il en est de même de l ’Elixir tonique anti-glaireux du doc
teur Guillié: Brunin n’a jamais annoncé ou vendu ce re
mède que comme étant préparé par lui et, à la première de
mande qui lui en a été faite, il a déclaré qu’il préparait cct 
élixir d'après la recette qui en est donnée par M. Dorvault, 
dans son Traité de pharmacie.

Enfin, si même il était possible de donner le caractère de 
remèdes secrets aux compositions annoncées et vendues par 
Brunin , il devrait encore échapper à toute pénalité ; car 
dans l’état actuel de la législation, l ’annonce et la vente des 
remèdes secrets ne peuvent être punies qu’en vertu de l’ar
ticle 17 de la loi du 12 mars 1818, combiné avec l’art. 4 de 
l’ instruction du 51 mai 1818 pour les apothicaires; et à rai
son de la défense faite aux pharmaciens de débiter des re
mèdes qui n’ont pas été préparés par eux-mêmes ou sous 
leur surveillance. —  Or les remèdes pour lesquels Brunin 
est poursuivi ont été préparés par lui ; la prévention elle- 
même invoque cette circonstance contre le prévenu, lors
qu’elle lui impute d’avoir trompé les acheteurs sur la qua
lité de la marchandise vendue.

II. En ce qui concerne la prévention d ’avoir vendu des 
remèdes composés, sans prescription  de médécin :

Une jurisprudence constante, conforme aux principes de 
la loi, de la raison et de l ’équité, reconnaît aux pharma
ciens le droit de vendre tous remèdes composés sans ordon
nance de médecin, alors que la composition a été publiée 
par l'inventeur, ou qu’elle se trouve décrite ou enseignée 
d’une manière catégorique dans les pharmacopées du pays 
ou étrangères, dans les ouvrages de médecine ou de phar
macie ou lorsqu'elle est au moins connue généralement dans 
les officines.- Voir, spécialement,Bruxelles, 17 juillet 1848 
(Bei.oiqi e JrmciAHiE, VI, 778 et les notes).

Or les remèdes pour la vente desquels Brunin est pour
suivi, jouissent de ce caractère de publicité, ainsi qu’ il a élé 
dit plus haut.

III. En ce qui concerne la prévention d ’avoir trompé les 
acheteurs sur la qualité de la marchandise :

Aucun fait n’a établi que Brunin ait vendu à un acheteur 
quelconque un Rob autre que celui que cet acheteur a 
voulu se procurer. —  Donc le prévenu n’a trompé per
sonne.

IV. En ce qui concerne la prévention d ’avoir contrefait 
le remède secret connu sous le nom d ’E lixir tonique anti
gla ireux du docteur G uillié:

Aucune loi ne prévoit ce fait; il ne peut donc être qua
lifié délit.

J ig e m e n t . — « En cc qui concerne la prévention (l’avoir an
noncé le remède secret connu sous le nom de Roi) Boyvrau-Luf- 
fcetcur :

« Attendu qu’il est établi en fait que, dans le courant de 1852, 
le prévenu a fait insérer dans les journaux VEcho de Bruxelles, 
l'Observateur et l’Indépendance, publiés à Bruxelles, des annonces 
portant : « R ob B oyv e a l -L affectelr  , chez Brunin-Labiniau. 
j harmucicn, Montagne delà Cmtr, »i° 5, à Bruxelles;

« Attendu, en droit, que le Rob anti-syphilitique de Laffec- 
tcur constitue un remède secret, puisque la formule de sa com
position n’a pas été publiée par son inventeur et qu’elle n’est 
d’ailleurs pas connue d’une manière catégorique ;

» Qu’il existe, à la vérité, dans certains ouvrages de pharma
cie diverses recettes indiquant la préparation du Rob prémen
tionné; mais que, dans le silence gardé par l’ inventeur, ces recettes 
sont purement conjecturales et n’ctablisscnt autre chose si cc n’est 
que, dans l’opinion de leurs auteurs, le Rob-Laflccteur se com
pose des substances et des quantités qu’elles déterminent;

« Attendu que le prévenu objecte en vain que le Rob Boy- 
veau-Laflccteur, objet de ses annonces, est un Rob préparé par 
lui selon la formule donné par Van Moris; car le prévenu ne 
s’est pas borné à annoncer le Rob anti-syphilitique de Van Mons, 
il a annoncé qu’ il débite le véritable Rob LafTecteur; or, d’après 
cc qui précède, le Rob LafTecteur constitue un remède essentielle
ment secret ;

y Attendu que l’annonce des remèdes secrets est prohibée par
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l'art. 5G de la loi du 21 germinal an XI, et que la pénalité ap
plicable sc trouve coniminée dans la loi du 29 pluviôse an XIII ;

« Attendu que la loi du 12 mars 1818 et l'instruction du 
31 mai de la même année ne contiennent aucune disposition qui 
exclue cette prohibition; qu’il suit de laque, selon le principe 
consacré par la loi 28, D., de I.egibas, l’art. 30 prémentionné 
est encore en vigueur;

« En ce qui concerne la prévention d’avoir vendu le remède 
secret prémentionné :

« Attendu que le prévenu est en aveu que, dans le courant de 
l’année 1832, il a vendu du Rob Laflecleur préparé par lui;

u Attendu que, comme il vient d’étre dit, ce Rob est un re
mède secret ;

•• Attendu qu’il se peut que la préparation du prévenu soit 
de tous points conforme à la recette, du Rob anti-syphilitique, 
donnée par Van Mous, mais qu’ il n’en est pas moins vrai que 
selon les prétentions du prévenu, sa préparation réalise et réa
lise seule le médicament jusqu’ores encore secret inventé par 
I.affecleur ;

« Attendu, qu’aux termes de l’art. A de l’instruction du 31 mai 
1818, les pharmaciens sont tenus de préparer eux-mêmes ou de 
faire préparer, sous leur surveillance et leur responsabilité, tant 
les ordonnances des docteurs et chirurgiens que les compositions 
chimiques et pharmaceutiques;

Attendu, d’autre part, qu’ il résulte de l’esprit qui a dicté 
l’art. 8 de la même instruction ainsi que l’art, 14 de l’ instruction 
de la même date pour les docteurs en médecine, que les pharma
ciens doivent pour toutes leurs préparations sc conformer à la 
pharmacopée reconnue et, à défaut de celle-ci, aux autres dispen
saires ou pharmacopées;

« Que l’art. 2 de l’arrêté du 28 avril 1821 rappelle encore, in 
lerminis, l’obligation qu'ont les pharmaciens de sc conformer à 
la pharmacopée ;

« Attendu que de là il suit (pic, d’après le statut qui règle 
l’exercice de leur profession, les pharmaciens ne sont pas autori
sés à préparer, ni par conséquent à débiter des remèdes secrets;

« Attendu, au surplus, que l’art. 52 de la loi du 21 germinal 
an XI défend aux pharmaciens de vendre des remèdes secrets et 
qu’ il résulte des articles ci-dessus cités que la législation posté
rieure, loin d’être contraire à cette défense, la confirme implicite
ment; d’où la conséquence que ledit art. 32, en tant qu’il dé
fend aux pharmaciens la vente des remèdes secrets, n’est pas 
abrogé ;

» Attendu que le pharmacien contrevenant tombe sous l’appli
cation de l’art. 19 de la loi du 12 mars 1818, lequel comminc 
des peines contre ceux qui, autorisés à exercer l’une des branches 
de l’art de guérir, ne l’exercent pas d’une manière conforme à leur 
autorisation ;

« En ce qui concerne la prévention basée sur l’art. 423 du 
Code pénal :

« Attendu que l’ instruction n’a point fourni la preuve que les 
acheteurs auxquels le prévenu est en aveu d’avoir, en 1852, à 
Rruxclles, vendu le Rob LalTecteur préparé par lui aient voulu 
n’acheter que du Rob préparé par Giraudeau ou du Rob préparé 
selon la formule de l’ inventeur; qu’ainsi les éléments qui devaient 
fonder cette prévention en fait viennent à manquer ;

« En ce qui concerne la prévention d’avoir, sans autorisation, 
contrefait le remède secret connu sous le nom d’Elixir tonique 
anti-glaireux du docteur Guillié :

« Attendu que ce fait de contrefaçon n’est puni par aucune loi ; 
qu’il devient dès-lors inutile de s’enquérir de sa réalité;

« En ce qui concerne la prévention d’avoir vendu l’Elixir sus
dit :

» Attendu que le prévenu reconnaît qu’ il a vendu cet Elixir, à 
Bruxelles, dans le courant de 1852;

» Attendu que ledit Elixir est un remède interne dont la for
mule de composition n’a pas été publiée par son auteur et n’est 
pas connue d’une manière certaine ;

« Attendu, dès lors, que le remède est secret et que pour l’avoir 
vendu le prévenu, comme il a été dit plus haut, s’est mis en con
travention à l’art. 19 de la loi précitée du 12 mars 1818;

.. En ce qui concerne la prévention d’avoir vendu le Rob Laf- 
fccteur et l’Elixir de Guillié sans prescription de médecin :

« Attendu que ce chef se confond avec le délit mentionné ci- 
dessus, concernant la vente des dits médicaments;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins de la 
poursuite en ce qui concerne : 1" la prévention basée sur l’arti
cle 423 du Code pénal; 2° celle d’avoir contrefait l’Elixir tonique 
anti-glaireux du docteur Guillié ; 5° celle d’avoir vendu sans pres
cription de médecin ledit Elixir, ainsi que le Rob LalTecteur; 
déclare le prévenu coupable : 1° d’avoir, en 1852, à Bruxelles, 
annoncé le remède secret du Rob LalTecteur ; 2° d’avoir, dans le 
courant de la même année, au même lieu, vendu ledit remède

secret du Rob LalTecteur ainsi ([ue celui connu sous la dénomi
nation d’Elixir tonique anti-glaireux du docteur Guillié; et vu 
l’art. 50 de la loi du 21 germinal an XI, l’hrticle unique de la loi 
du 29 pluviôse an XIII, l’art. 19 de la loi du 12 mars 1818, 
l’art. 52 du Code pénal, ainsi que l’art. I9-i du Code d'instruc
tion criminelle, condamne le prévenu du chef du premier délit à 
une amende de 000 fr. et du chef du deuxième délit sur pied de 
l’art, l e  de la loi du 30 décembre 1852, à une amende de 53 fr. » 
(Du 24 décembre 1852. — Plaid. JI” I)i: B ecker jeune .)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la deuxième question. V , Contre : 
Bruxelles, 19 juillet 1838 (Jntisp. m; X L V  s i è c l e , 1839, 
11,510.)

Sur la troisième queslion, V . Contra : Bruxelles, IG juin 
1838 ( J u r i s p . nu X IX 1' s i è c l e ,  1838, II, 309); —  Arrêt de 
Bruxelles, 19 juillet 1838, eilé à la note p r é c é d e n te ;- -
V. encore, Jugement du Tribunal de Bruxelles, du 13 ju il
let 1830 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , IX , 4-4-4).

Sur la troisième question, V. Bruxelles, 17 juillet 1848 
( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , VI, 778).

Une jurisprudence constante décide la dernière question 
affirmativement lorsque la composition des remèdes a été 
rendue publique. —  V. Bruxelles, 17 juillet 1848 ( B e l g i 
q u e  J u d i c i a i r e , VI, 778).

QUESTIONS D IV E R SE S.
APPEL A MINIMA. —  DELIT- - -  CONTRAVENTION. —  PRÉVENTION 

SCINDÉE.

Est non rcrn'iddc l’appel a minima contre un jugement du Tribu
nal correctiotniel gui condamne le prévenu, comme coupable 
d’une contravention, sur le premier chef de la prévention, et 
l ’acquitte, sur te second, du délit qui lui est imputé.

A rr ê t . —  « Attendu que le ministère publie a interjeté appel 
a minima du jugement (pii condamne E. G... à 15 fr. (l’amende 
du chef de tapages injurieux et nocturnes, et acquitte ledit G... 
du chef (le destruction de clôture ;

« Attendu (pie ect appel ainsi restreint n'atteint pas la partie 
du jugement qui acquitte le prévenu du fait de bris de clôture;

« Attendu (pie le juge de première instance connaît exception
nellement de la contravention de police pour laquelle la condam
nation est intervenue, et que le jugement à cet égard est en der
nier ressort;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel du ministère public 
non recevable, r (Du l fr décembre 1852. — Cour de Garni, 
2<- Cli. — AIT. G...)

------ --------------------
FLAGRANT DÉLIT. —  JUGE « 'INSTRUCTION. ORDONNANCE.

MOTIFS. —  RÉQUISITOIRE DU MINISTÈRE PUBLIC.

Est nulle l’ordonnance du juge d'instruction gui, sans renfermer 
spécialement les conditions et caractères du flagrant délit, tend 
à une descente sur les lieux et à des actes d'instruction arant le 
réquisitoire, du ministère publie.
A urèt. — a Conforme à la notice. » (Un 5 mars 1851. - -  Cour 

de Liège. — Chambre des mises en accusation.)

ORGANISATION JU D IC IA IR E .
I.'insuflisanec du personnel de la Cour el du Tribunal de 

Bruxelles a été, depuis les malencontreuses réformes de 
1849, signalée à la Chambre par tous les rapports de la sec
tion centrale sur le budget de la justice et sans contradic
tion.

Il en a élé à peu près de même ail Sénat.
Le Gouvernement de son côte n'a jamais cessé de promet

tre qu'il aviserait. Deux ministres ont passé, un troisième 
est venu après eux. Rien n'est fait, quoique le mal soit 
urgent.

Pour l'établir, il suffit de lire la pétition suivante que 
viennent d’adresser à la Chambre des Représentants les 
avoués près la Cour d’appel de Bruxelles.

M e s s i e u r s ,

« Les soussignés, tous avoués près la Cour d’appel de Bruxelles, 
prennent leur recours vers vous, Messieurs, pour vous signaler 
les abus graves que fait naître la loi du 4 juin 1849.
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M a n d a t a i r e s  d e s  p l a i d e u r s ,  l e u r s  c l i e n t s ,  e n t e n d a n t  l e u r s  i n c e s 
s a n t e s  e t  j u s t e s  r é c l a m a t i o n s  s u r  les  l e n t e u r s  q u e  s u b i t  a u j o u r 
d ’ h u i  la m a r c h e  d e  lîi j u s t i c e ,  ils e s p è r e n t  q u e  q u e l q u e s  c o u r t e s  
o b s e r v a t i o n s  s u f f i r o n t  p o u r  q u e  v o u s  v o u s  e m p r e s s i e z  d e  p o r t e r  
r e m è d e  à u n  m a l  c o n t r e  l e q u e l  v i e n n e n t  se  b r i s e r  le  z è l e  e t  l ’ a c t i 
v i t é  d é p l o y é s  p a r  la m a g i s t r a t u r e .

La loi organique de l’ordre judiciaire, en date du 4- août 1832, 
avait fixé le personnel de la Cour d’appel de Bruxelles à dix-huit 
conseillers, un premier président et deux présidents de Chambre ; 
mais dès 1831 il fut constaté que cette organisation était insuffi
sante ; le nombre des causes arriérées s’élevait, en effet, à plus de 
sept cents au 15 avril 1833. Par la loi du 10 février 1856, le per
sonnel de cette Cour fut augmenté d’un président de Chambre et 
de deux conseillers. Cette loi statuait, à la vérité, qu’à dater du 
13 octobre 1812, il ne serait plus pourvu aux places qui devien
draient vacantes, jusqu’au jour où ce personnel serait réduit au 
nombre fixé par la loi du 1 août 1832.

Avant même l'expiration du délai fixé par la loi de 183G, le 
Gouvernement et la Législature reconnurent que deux Chambres 
civiles ne suffisaient pas pour juger les affaires pendantes devant 
cette Cour et les trois Chambres civiles furent maintenues par les 
lois des 2G septembre 1812 et 2 juin 1818, qui prorogèrent les 
délais fixés par la loi du 10 février 183G respectivement aux 
2juin 1818 et 13 octobre 1832.

La loi du 2 juin 1818 maintenait donc le personnel de la Cour 
tel que l’avait fixé la loi de 183G et ce jusqu’au 13 octobre 1832.

La loi du 13 juin 1819 est venu modifier cet état de choses en 
disposant que les réductions du personnel de la Cour s’opéreraient 
au fur et à mesure de la vacaturc des places et en autorisant en 
outre le Gouvernement à accorder aux magistrats qui en feraient 
la demande dans les six mois de la publication de la loi, leur 
mise en disponibilité avec deux tiers de traitement.

Deux conseillers ayant profité du bénéfice de cette loi, la Cour 
se trouva réduite à vingt-deux membres : cependant par ses ef
forts et à l’aide de conseillers empruntés aux diverses Chambres, 
elle avait pu maintenir jusqu'ici ses trois Chambres civiles et la 
Chambre correctionnelle : mais la mort, qui vient de frapper 
M. le conseiller D elaiiallt  réduisant son personnel à vingt et un 
membres, rend impossible dorénavant le service qu’elle s’était 
imposé dans l’ intérêt des justiciables. En effet, trois conseillers 
sont pendant une grande partie de l’année chargés de présider 
les assises dans le ressort de la Cour d’appel ; un quatrième est 
délégué pour présider la Cour militaire. En réalité il ne reste que 
dix-sept membres pour desservir les quatre Chambres de la Cour. 
Faisant la part des maladies ou des empêchements qui peuvent 
forcer Messieurs les conseillers à ne point vaquer aux devoirs de 
leurs fonctions, l’on voit que la Cour d’appel de Bruxelles est en 
réalité réduite à deux Chambres civiles et une Chambre correc
tionnelle, dont tous les instants sont absorbés par les appels de 
police correctionnelle, et qui ne peut plus juger les causes civiles 
comme naguère encore elle le faisait aux termes de l’art, l i  du 
décret du 6 juillet 1810.

En présence des causes qui sont pendantes aux rôles de la 
cour, un semblable état de choses doitTil être maintenu?

Poser la question, c’est la résoudre.
En effet, le nombre de ces causes se répartissait de la manière 

suivante au 13 octobre 1832 :

Première Chambre.............................................. 164
Deuxième Chambre.............................................. 444
Troisième Chambre..............................................198
Quatrième Chambre, correctionnelle. . . 20

Ensemble. . . . 326
Les causes nouvelles introduites du 13 octobre 

au 21 décembre 1832, s’élèvent à .............................107

Ensemble. • . . G33

En déduisant de ce nombre trente ou quarante causes retirées 
du rôle comme terminées par arrangement ou par désistement, 
l’arriéré se trouverait donc au 21 décembre 1832 de près de 
six cents causes.

Or, composée de trois Chambres civiles et d'une Chambre cor
rectionnelle, la Cour rend au maximum trois cents arrêts, tant 
contradictoires que par défaut, en matière civile seulement, puis
que la quatrième Chambre a scs audiences absorbées par les affai- 
corrcctionnellcs qui lui sont dévolues par la loi du 1er mai 1849, 
art. G.

En présence de ees chiffres, n’cst-il pas évident que l'arriéré, 
déjà si considérable à ce jour, ne fera que progresser et qu’il 
atteindra bientôt un chiffre tel qu’ il ne sera plus possible de

pouvoir le combler, si la Cour sc voit réduite à deux Chambres 
civiles.

Vous ne perdrez point de vue, Messieurs, que les plaideurs 
téméraires seuls profitent de la lenteur que l’organisation actuelle 
va imprimer nécessairement à Injustice.

Assurés de gagner un temps considérable, ils n’hésiteront pas 
à se pourvoir en appel, fatigueront souvent l’adversaire, qui, 
pour sc débarrasser d’un procès dont la solution est lointaine, 
transigera souvent en faisant des concessions qu’ il n’eut point 
faites, s’ il eût été assuré qu’une prompte décision serait venue 
sauvegarder ses intérêts. Ces appels follement interjetés suivent 
une progression assez considérable pour que les soussignés atti
rent sur ce point votre sérieuse attention. Il devient urgent de 
réprimer les abus qu’un semblable état de choses fera naître.

Vous ne permettrez point, en les laissant s’ invétérer, que la 
Belgique perde la vieille renommée qu’elle s’est acquise de rendre 
à ses enfants prompte et bonne justice.

En promulgant la loi du 23 mars 1811, le législateur avait eu 
pour but de faire diminuer le nombre des procès : l’élévation du 
taux de l’appel et l’exécution provisoire que le premier juge peut 
toujours ordonner avaient en effet produit pendant plusieurs an
nées une diminution considérable dans les affaires dévolues aux 
Cours d’appel. Mais si la loi du 13 juin 1849 n’est promptement 
révisée, il deviendra bientôt constant que, loin de diminuer, le 
nombre des procès, suscités alors par l’esprit de lucre ou de chi
cane, augmentera sans qu’il soit possible à la justice de porter 
remède à un abus dont la gravité est évidente pour tous.

Que si de par la loi du 15 juin 1849, le législateur a voulu faire 
une économie pour le Trésor public, il est démontré aujourd’hui 
que ce but même n’est pas atteint.

En effet, lorsque l’action de la justice se trouve arrêtée dans so 
marche, que d’entraves ne sont point apportées, comme consé
quences, aux ventes, aux partages, aux mutations.

Les revenus de l’Etat souffrent une notable diminution à ees 
chapitres pour l’année 1831, comparativement aux années 1848, 
1849 et 1830.

La caisse du receveur des actes judiciaires dans le ressort de 
la Cour d’appel accuse aussi un déficit et les droits de greffe 
éprouvent également une diminution sensible.

Ces diverses pertes, constatées au Ludjet, dépassent de beau
coup la minime économie que fait le Trésor par la suppression de 
sept conseillers.

Ces vérités ressortiraient pour vous, Messieurs, plus eluircs 
et plus évidentes encore, si vous compulsiez les rôles de la Cour 
d’appel de Bruxelles ; ils vous démontreraient que plus de deux 
cents procès importants et qui ont trait à des intérêts majeurs y 
sont pendants depuis plus de quatre ans sans qu’ il soit permis 
à la Cour d’entendre les plaidoiries malgré le zèle qu’elle dé
ploie.

Les dispositions des lois du 17 avril 1853 sur les expropria
tions cl du ISavril 1851 sur les faillites ordonnent qu’une prompte 
solution soit apportée aux matières litigieuses qui s’y réfèrent. 
Ces lois spéciales ont fixé des délais nouveaux et plus rapprochés 
pour la procédure.

Et cependant chaque jour la Cour se voit contrainte de ne point 
appliquer les prescriptions de ces lois, donc les rôles sont encom
brés de causes qui elles aussi requièrent célérité.

Souvent il arrive aussi que des instances ayant rapport aux 
statuts personnels, tels que divorce, interdiction, opposition au 
mariage, restent plusieurs mois sans qu’il soit possible d’entendre 
les débats.

Les soussignés pourraient citer maints exemples où des procès 
dont l’urgence est reconnue par la loi souffrent un retard dont le 
préjudice est inappréciable pour les parties, par la seule raison 
que la Cour s’est trouvée dans l’ impossibilité de rendre justice; 
que de fois n’est-il pas arrivé que, l’appel frappant sur des juge
ments qui ordonnaient des devoirs de preuve, l’arrêt intervenant 
lorsque les témoins qui devaient être entendues étaient dé
cédés.

Les soussignés, qui chaque jour peuvent constater les efforts 
que fait la magistrature pour parer aux fâcheuses conséquences 
produites parla loi de 1849, n’hésitent point à vous déclarer que 
ees efforts seront impuissants, que le mal qu’ ils ont ern devoir 
vous signaler ira grandissant chaque année, et pleins de confiance 
dans votre haute sagesse, ils ont l’ intime conviction que vous vous 
empresserez de couper ce mal dans sa racine, en rapportant la loi 
du 13 juin 1849 et en augmentent, par une disposition de loi nou
velle, le personnel actuel de la Cour d’appel de Bruxelles. «

BRUXELLES.---- IMP. DE F. VAXDEHSLAGUHOI.EX, HUE HALTE, 200.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

SCIENCE Dr DROIT — LÉGISI.ATtON — JURISPRUDENCE — NOTARIAT -  DÉRATS JUDICIAIRES.

.Il RIDICTIOX CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D 'A P P R C  DR M R liR .

P re m iè r e  cliumBsrc. P r é s l i ïe n fc  «le I I .  «le Elelir.

APPEL. ----  VA LEU II I)U LITIGE. - DEMANDE. —  CONCLUSIONS.
CHANGEMENT. ----- PIIEUYE. ----- INTERLOCUTOIRE. ----- OBJET. -----
AHBIIES.---- TÊTARDS. ------- HAUTE TIGE. - U S A G E . ---- PIIEUYE.
CODE CIVIL.

I.’appel est recevable alors même que le litige aurail etc évalué il 
Moins de 2,000 fr. dans la demande, si la valeur a été posté
rieurement et dans les conclusions portée au-dessus de ce taux. 

tXe peut être prûe en considération la preuve qui sort des limites 
de I interlocutoire admettant l’enquête.

Peuvent cire considérés comme arbres à haute tige les saules dits 
têtards.

Est inadmissible la preuve d'un usage qui repose sur une alléga
tion vaque, et qui ne se réfère point à une époque antérieure au 
(iode vieil.

(Pl'RAU: C. l’ IRMEZ.)

A i u i è t . — « Considérant, sur la compétence, qu’il est vrai que 
l'intimé avait d’abonl évalué l’objet de sa demande à moins de
2.000 fr.. mais que, l’appelant Puraiea, postérieurement, fixé la 
valeur du litige à 2,100 fr., et que, loin de s’y opposer, l’ intimé 
a lui-même porté celte valeur à 2,300 francs ; qu’ il est de principe 
que les conclusions peuvent être changées ou modifiées dans le 
cours de l’ instance, et que celles prises en définitive ou à l’au
dience doivent servir de base pour régler le taux du premier ou 
du dernier ressort ; qu’ il n’y a rien de contraire à ce principe 
dans l'art. 8 de la loi du 23 mars 1811, qui prescrit aux parties 
de déterminer dans leurs conclusions la valeur de l’objet en 
contestation ; d’où il suit que le litige, ayant été évalué de part et 
d’autre à plus de 2,000 fr., n'a été ni pu être jugé qu’à la charge 
de l’appel ;

« Considérant, sur le fond, que par jugement du 27 janvier 
1818. il a été ordonné à l’ intimé Pirmez de prouver (pie les saules 
qu’ il voulait faire abattre étaient par leur élévation des arbres à 
haute tige ; qu’en exécution de ce jugement, l’ intimé a fait procé
der à une expertise; mais que l’appelant, à qui la preuve contraire 
était réservée, a fait entendre des témoins pour établir l’usage, 
par lui invoque, de planter des saules têtards dans les baies de 
séparation; que l’enquête sur ce point sort de l'interlocutoire et 
ne saurait cire prise en considération; que, si l’appelant avait inté
rêt à faire cette preuve, il devait la requérir par une demande for
melle, etmettresonadversaire à même de faire laprcuvcconlrairc;

« Considérant que les rapports ont été unanimement d’avis 
que les saules dont il s’agit étaient des arbres à haute tige ; que 
peu importe qu’ ils soient laissés en têtards, qu’ ils n’en sont pas 
moins nuisibles par l’ombre qu’ ils projettent, et surtout par les ra
cines qu’ils poussent dans le sol adjacent ;

« Considérant, sur la demande subsidiaire de preuve formée 
par l’appelant en instance d’appel, que l’usage invoqué est dénié 
par l'intimé et ne repose que sur une allégation vague, qui ne se 
réfère pas même à une époque antérieure à la publication du Code 
civil ; qu’ il n’y a donc pas lieu d’en admettre la preuve ;

« Par ees motifs et ceux des premiers juges, la Cour déclare 
l’appel recevable, et sans s’arrêter à la preuve offerte par Pu- 
raie, met l’appellation il néant. » (Du 22 juillet 1832. — Plaid. 
MM'1’ T oussaint g. Lelièvre.)

T R IB U N A L  CIVIL DE G AXD -
B 'rés ld en ce  «le Tl. l .e l iè v r e .

MARIAGE A 1,’ ÉTIUNGEH. ----- PUBLICATION EN BELGIQUE. —  ACTES
RE SP ECT UE U X.---- NOUVEAU MARIAGE.

t'n mariage contracté par deux Belges en. Angleterre, dans tes

formes qui g sont usitées, mais qui n’a point été précédé en 
Belgique de publications et d’actes respectueux, il défaut de con
sentement, est valable jusqu’à ce que ta nullité en ait été pronon
cée à ta requête des ayants-droit.

Ces époux ne jtcuvent se remarier en Belgique avant que leur pre
mier mariage ail été annulé, et par suite l’ opposition faite 
par le père au second mariage doit être maintenue.

(gEEIUXCKX C. GEF.ItINr.KX.)

En 18iil, Charles Geerinckx, domicilié à Gand, su rendit 
en Angleterre et y contracta mariage avec Pauline Elbo, de
meurant en ladile ville de Gand.

Ce mariage fut contracté le 2 août avec toutes les forma
lités requises par les lois anglaises, mais sans avoir été pré
cédé en Belgique des publications prescrites par l’art. 63 du 
Code civil.

Les parents de Charles Geerinckx n'avaient point consenti 
à celte union et aucun acte respectueux ne leur fut notifié.

Le l ,r octobre de la même année ce mariage fut sanctifié 
devant l’Eglise, en la paroisse de Saint-Nicolas, à Gand.

Dès le 30 août 1831, Geerinckx, père, avait formé une 
opposition régulière entre les mains de l'officier de l’état 
civil de cette Aille.

Au mois d’août 1832, Geerinckx, fils, malgré le mariage 
contracté par lui en Angleterre, fit assigner son père en 
mainlevée de l'opposition prémenlionnée.

Celui-ci prit devant le Tribunal civil de Gand les conclu
sions suivantes :

u Attendu que le demandeur a contracté, à la date du 2 août 
1831, mariage en Angleterre avec P. P. Ghislaine Elbo;

Attendu que. ce mariage a été sanctifié devant le curé-doyen 
de l’église de Saint-Nicolas, à Gand; qu’ il n’ est pas atteint de la 
nullité de non esse ;

Attendu qu’ il ne saurait être permis aux mêmes personnes de 
sc marier ensemble deux fois ;

Attendu que, dans les circonstances où il se trouve, le deman
deur ne saurait dès lors se marier devant l’officier de l’état civil 
de Gand, à moins qu’ il n’ait fait préalablement annuler pour vices 
de forme ou pour d’autres motifs l’ union par lui déjà contractée ;

Par ces motifs, et sans en aucune manière reconnaître la vali
dité de ce premier mariage, le défendeur conclut qu’ il plaise au 
Tribunal dire et déclarer pour droit que l’opposition formulée au 
mariage du demandeur avec la fille Elbo, par exploit dn 30 août 
1831, enregistré et visé, sera maintenue jusqu’à ce que le de
mandeur ait fait régulièrement annuler par le juge compétent le 
mariage contracté en Angleterre, le 2 août 1831. »

A l’appui de son opposition, le défendeur a fait valoir un 
second moyen tiré de ce que le demandeur en mainlevée, 
lors d ’une transaction intervenue entre lui et son père sur 
des intérêts purement civils et pécuniaires, avait pris l’en
gagement de ne point s’unir, du vivant de ce dernier, avec 
la demoiselle Elbo. Il invoquait notamment T e u l e t  et Sul-  
picy sur l'art. 000, n” 53 ; —  D a l l o z , Jurisp. gén., V° Con
dition, n" 63, 64, 74 et 7 6 ; —  D u u a n t o .n , t. VIII, n° 125; 
—  V a z e i l l e ,  sur l'art. 000 ; —  P o u j o l ,  sur le même article, 
n° 1 8 ;— M e r l i n ,  Rép., V °  Condition, Sect. 2, § 3, art 4 .—  
T o u l i .i e r ,  liv. III eb. IV, n° 237, —  et N o u g a r è d e , Jurisp. 
du m ariage, Paris, 1817, chap. 27, p. 183.

Le Tribunal n'a point statué sur ce second moyen.
M. De Saegher, procureur du roi, s’est exprimé en ces 

termes :
c Pour résoudre la question qui vous est soumise il s’agit de 

rechercher quels sont en Belgique les effets du mariage contracté 
en Angleterre par les demandeurs en mainlevée, suivant les for-
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mes usitées dans ce pays, mais sans observer les formalités que 
prescrit l’art. 170 du Code civil.

Ce mariage est-il nul de plein droit en ce sens qu’il faut le con
sidérer comme non existant, comme n’ayant jamais existé? Est-il 
seulement annulable et doit-il être envisagé, quant à présent, 
comme existant légalement?

Le mariage, ainsi que l’enseignent plusieurs auteurs (Toul- 
meii, t. I, 1 1 0 001. — I)LR.y\TON, t. I, n° 205.) n’est jamais nul 
de plein droit, quels que soient les vices dont il est infecté ; il y a 
toujours Un titre publie, authentique, dont il faut faire anéantir 
l’effet, et les parties auxquelles il s’applique n’en sauraient être 
constituées juges. Ainsi, un mariage existe légalement tant que 
la nullité n’en a pas été prononcée par les Tribunaux.

Mais une doctrine plus récente et plus claire sur les nullités du 
mariage, distingue entre les n .triages radicalement nuis, ou non 
existants, et les mariages annulables seulement. (V. Demolombe, 
t. II, n"8 250 et suivants; — Marcadé , à l’art. 180, Observ. 
prcUm.; — Z achari.e.)

Le mariage radicalement nul est celui qui manque des condi
tions essentielles, constitutives, dont l’absence empêche absolu
ment le mariage de se former. Ces conditions sont : 1° le consen
tement légal des époux (art.. 144 du Code civil) ; 2° la différence de 
sexe; 3" la célébration du mariage devant un officier de l’état 
civil.

Le mariage annulable est celui qui a une existence véritable 
par la présence des conditions essentielles au mariage, mais qui 
se trouve entaché d’un vice pour lequel la loi permet de le faire 
annuler.

Le mariage radicalement nul à défaut de conditions d’être n’a 
aucun efTet, même momentané; il est mort-né, c’est le néant. 
V. D emolombe, n"8 239 et 240. Si les Tribunaux sont appelés à 
statuer à son égard, c’est pour proclamer qu'il n’y a jamais eu de 
mariage, et i on pour annuler un mariage existant.

Le mariage annulable seulement, même pour cause de nullité 
absolue, a tous les effets d’un mariage, régu ier; il continue d’exis
ter légalement, jusqu’à ce qu’ il ait été annulé.

Or, il est évident que le mariage qui nous occupe ne peut 
jamais être considéré comme entaché d’une nullité radicale de 
non esse, puisque les conditions substantielles et organiques du 
mariage s’v rencontrent toutes.

En effet, ce mariage a été célébré devant l’officier de l’état civil 
compétent de Londres avec toutes les formalités voulues par la 
loi anglaise, et Gecrinckx ainsi que la demoiselle Elbo ont donné 
leur consentement civil et légal à leur mariage.

Ainsi ce mariage est seulement annulable par les Tribunaux, si 
toutefois ceux-ci y rencontrent des nullités soit absolues, soit 
relatives.

En conséquence, il existe aujourd’hui aux yeux de la loi, et il 
doit continuer à subsister et à avoir tous ses effets civils, aussi 
longtemps qu’ il n’aura pas été annulé.

« Le. mariage annulable, dit D emolombe, t. II, n° 543, existe 
« légalement tant qu’ il n’a pas été annulé en justice; la célébra - 
« tion accomplie par l’officier de l’état civil a formé entre les 
x époux un lien qui subsistera et qui produira tous les effets d ’un 
« légitime mariage, tant que la nullité n’en aura pas été pro- 
« noncée. »

Mais allons plus loin et voyons si les vices qui se rencontrent 
dans l’acte de mariage qui sert ici de base à l’opposition de 
Gecrinckx père rendent ce mariage au moins annulable.

Il existe à cet égard trois opinions différentes.
La première opinion prononce, dans tous les cas, la nullité du 

mariage célébré en pays étranger, lorsqu’ il n’a pas été précédé de 
publications en Belgique ou qu’il n’a pas été précédé d’actes res
pectueux aux père et mère. V. Marcadé, à l’art. 170 du Code 
civil; — Chardon, Puissance paternelle ; —  Plusieurs arrêts.

La deuxième ne prononce, en aucun cas, la nullité du mariage, 
soit pour défaut de publication, soit pour défaut d’actes respec
tueux. V. V azeille, I, n" 108; — Z aciiariæ , III, n° 480; — 
Plusieurs arrêts.

D’après la troisième opinion, il appartient aux juges d’appré
cier, suivant les circonstances, si le mariage d’un Belge en pays 
étranger doit être déclaré valable ou nul pour contravention à 
l’art. 170 du Code civil, suivant que les conditions de publicité 
leur paraîtront satisfaisantes ou non. Art. 193 du Code civil. 
V. D lranton, II, n° 238; — De Molombe, II, n° 223; — Plu
sieurs arrêts, notamment un arrêt de Grenoble du 50 mars 1844 
(Sirey, 44, 2, 055).

Il me paraît inutile pour le moment de rechercher laquelle de 
ces trois doctrines est la meilleure ; la seule conséquence que nous 
voulons tirer pour la cause actuelle de cette divergence d’opinions 
sur la question, c’est qu’il est très-douteux si le mariage con
tracté en Angleterre par le demandeur en mainlevée est annula

ble, tout au moins s’ il serait déclaré nul dans le cas où la question 
viendrait à être soumise au Tribunal.

Ainsi, en résumé, nous croyons avoir démontré à l’évidence : 
1° que le mariage contracté en Angleterre par Gecrinckx, fils, 
existe légalement aujourd’hui ; qu’ il doit être respecté en Belgi
que et produire tous les effets d’ un légitime mariage aussi long
temps qu’il n’aura pas été annulé par l’autorité judiciaire belge ; 
2° qu’ il est fort douteux si ce mariage ne sera pas déclaré vala
ble, si jamais il est attaqué devant les Tribunaux. De là cette 
conséquence, qu’il ne peut être permis au demandeur en main
levée de procéder à une deuxième célébration du mariage, puis
que le premier mariage subsiste aux yeux de la loi ; qu’ainsi 
l’opposition formée par Gecrinckx, père, est fondée et doit être 
maintenue.

Mais, dit le demandeur, de quel droit mon père vient-il encore 
former opposition à mon mariage, alors que toutes les formalités 
légales ont été remplies à son égard. Il n’a plus aucun intérêt réel 
à faire celte opposition, dès lors où puisc-t-il son action?

La réponse parait facile : L’art. 173 du Code civil ne limite pas 
les causes de l’opposition des ascendants, et cette opposition de
vient un obstacle au mariage, lorsqu’elle est fondée sur une 
cause qui rendrait le mariage nul, sur un empêchement réel, sur 
un motif capable de former un obstacle légal au mariage projeté. 
(M e r l i n , Rép., Y "  Opposition au mariage, n° 4; — Cass., du 
7 novembre 1814; — D e m o l o m b e , II, n° 140.)

Révéler à la justice les empêchements réels à un mariage est 
un droit que le père de famille puise dans les art. 175 et 170 du 
Code civil et que les Tribunaux doivent respecter.

Or, quel motif plus capable de former un obstacle légal à un 
mariage projeté peut-on concevoir que l’existence légale de ce 
mariage même, qui rend le deuxième acte non seulement inutile, 
mais dangereux pour la famille par sa coexistence avec le pre
mier. Cette coexistence, en effet, pourrait donner lieu aux diffi
cultés les plus graves en ce qui concerne, par exemple, les effets 
à attribuer aux conventions matrimoniales, les droits des enfants 
nés dans l’intervalle des deux mariages, les successions échues 
dans le même intervalle, etc. D’ailleurs, ne serait-ce pas se jouer 
des actes les plus solennels de la vie civile que de permettre que 
les contractants considèrent leur mariage comme valable ou 
comme nul et sans valeur, d’après leurs caprices ou leurs inté
rêts.

Nous savons que D e m ol om b e  (Cours du droit civil, II, n» 280) 
pose la question de savoir si les époux qui ont des motifs sérieux 
de craindre que leur mariage ne soit exposé à une action en nul
lité peuvent se marier une seconde fois, et qu’il se prononce pour 
l’affirmative. Mais il est évident que l’opinion émise par cet auteur 
sur la question est contraire aux principes adoptés par lui-même, 
notamment t. II, n° 343, où il enseigne que le mariage annulable 
seulement forme entre les époux un lien qui subsisiste et qui 
produit tous les effets d’un légitime mariage tant que la nullité 
n’en a pas été prononcée.

Aussi appuie-t-il son opinion uniquement sur quelques consi
dérations morales et sur ce qu’aucun texte de loi ne défend 
expressément dans ce cas un second mariage. Mais, s’ il est vrai 
que le premier mariage subsiste et doit produire tous ses effets 
civils, cette défense expresse était au moins inutile.

Pour écarter les inconvénients qui résulteraient incontestable
ment de cette coexistence de deux mariages ou de deux actes de 
célébration de mariage, D em ol om b e  est forcé d’admettre que, si 
le premier mariage était valable, le second ne l’annulerait pas, et 
que cependant les tiers et tous les intéressés pourraient, même 
après la célébration de ce second mariage, proposer la nullité du 
premier. D’un autre côté, il admet que l'officier de l’état civil 
peut refuser de remarier les époux. Alors, dit-il, la question sera 
portée devant les Tribunaux. « Le Tribunal examinera si les 
parties s’alarment trop facilement ou si, au contraire, la nullité 
qui leur fait peur présente effectivement un caractère sérieux et 
menaçant. 11 sera même convenable, dans le cas où il s’agirait 
d’une nullité fondée sur le défaut de consentement d’un ascen
dant, de mettre en cause cct ascendant et de l’ interpeller sur le 
point de savoir s’il,a oui ou, non l’intention d’attaquer le mariage; 
car s’ il répond négativement tout sera dit. Mais s’ il annonce 
une volonté contraire, soit par une déclaration formelle, soit 
même par son refus de répondre, le Tribunal pourra ordonnera 
l’officier de l’état civil de procéder de nouveau à la célébration du 
mariage. »

Nous pensons que cette doctrine, qui ne repose sur aucun prin
cipe certain, où tout est vague et indéterminé, ne peut être 
admise.

D’après ces considérations, il devient inutile d’examiner les 
moyens subsidiaires présentés par l’opposant, et nous estimons 
qu’il y a lieu de maintenir l’opposition,forméeparGcerinckxpèrc,
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:i la deuxième célébration du mariage de son fils avec Pauline 
F.lbo. «

Après délibération en Chambre du Conseil, le Tribunal a 
statué en ces termes :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’ il est établi que Gecrinckx a con
tracté, le 2 août 1881, mariage en Angleterre avec Pauline Elbo, 
et que ce mariage a été sanctifié devant l’Eglise, le 1 "  octobre, 
n.ême année, paroisse de Saint-Nicolas, à Gand ;

« Attendu qu’en fait de mariage il convient de distinguer entre 
les conditions essentielles, dont l’absence empêche absolument le 
mariage de se former, d’exister, et les autres conditions, dont 
l’absence ou l’ irrégularité n’empêche pas la formation et l’exis
tence du mariage, lors même qu’elles seraient de nature à en faire 
prononcer la nullité : qu'il est hors de doute que le. mariage, en
taché d’une nullité, fût-elle même absolue, n’en existe pas moins 
légalement, tant qu’ il n’a pas été annulé ;

« Attendu que, bien que le mariage de Gecrinckx ait été con
tracté sans publications préalables et sans actes respectueux, à 
défaut de consentement, néanmoins on ne peut soutenir que le 
défaut d’accomplissement de ces formalités atteigne ce mariage de 
la nullité de non esse; qu'au contraire il faut décider, d’après les 
principes en cette matière, qu’il est annulable et attaquable, et 
qu’ il doit subsister jusqu’à ce qu’ une décision de l’autorité judi
ciaire soit intervenue à la requête des ayants droit ;

o Attendu qu’aussi longtemps que ce mariage, quelque défec
tueux qu’il soit, subsiste, il ne peut être permis aux mêmes per
sonnes de se marier ensemble deux fois ;

« Attendu qu’ il suit de tout ce qui précède que le demandeur, 
dans les circonstances où il se trouve, ne peut se marier devant 
l’ofiîcirr de l’état civil de Gand, à moins qu’il n’ait fait annuler 
préalablement, soit pour vices de forme, soit pour d’autres reli
sons. le mariage par lui déjà contracté;

.. Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, ouï en audience 
publique M. D e S a e g h e r , procureur du roi, en scs conclusions 
conformes, dit que l’opposition formée par le défendeur au ma
riage du demandeur aveclafille Elbo, par exploitdu 30 août 1831, 
sera maintenue jusqu'à ce que le demandeur ait fait annuler par 
l’autorité compétente le mariage par lui contracté en Angleterre, 
le 2 août 1881 ; condamne le demandeur aux dépens. » (Du 18 no
vembre 1882. — Plaid. MM" G il q u i n , V an G i i e n d t , G o e m a e r e .)

T R IB U N A L CIVIL D ’ A N V E R S.
Présidence de XI. Ilermuns.

ÉTAT. —  CONSUL. —  AVANCES. —  BELGE. —  FRAIS FUNÉRAIRES.

L’Etat a qualité et action pour se faire rembourser, par les héri
tiers d’un Belge décédé à l’étranger, les frais funéraires et de 
dernière maladie du défunt acquittés à sa décharge par un 
consul belge.

Ce paiement constitue une avance cl non un don ou secours gra
tuit.

Les frais de dernière maladie du mari sont à la charge de la 
femme survivante, même séparée de biens, quoique le mari ait 
laisse des parents tenus de l’alimenter, au besoin.

Les parents tenus de l'obligation de fournir des aliments au défunt 
ne sont pas néanmoins tenus des frais funéraires, lorsqu’ ils ré
pudient la succession.

(i.’ ÉTAT C. JANS-DURIEUX.)

J u g e m e n t . — « Attendu que, par exploit du 31 décembre 1851, 
le ministre des affaires étrangères, au nom de l’Etat, a cité la veuve 
Jans-Durieux et le sieur Thomas-Jacques Jans à comparaître de
vant ce Tribunal à l'effet de sc voir condamner conjointement et 
solidairement, la première tant en nom personnel que comme 
mère tutrice du mineur Gustave Jans, à rembourser à l’Etat la 
somme de 580 fr. avancée par le consul belge à San-Francisco en 
Californie, savoir, .478 fr. (190 piastres), pour soins donnés et 
médicaments fournis à Charles-Jacques Jans, époux père et fils 
des défendeurs, et 103 fr. (21 piastres) pour les funérailles dudit 
Charles-Jacques Jans, mort à San-Francisco le 31 août 1830;

u Attendu que par ses conclusions du 11 mars 1852 l’Etat a 
renoncé vis-à-vis du père Jans à la réclamation des frais funé
raires ;

“ Attendu que la défenderesse veuve Jans-Durieux a mis en 
doute que le consul belge eût réellement payé les sommes qui 
font l’objet de la demande, et qu’elle s’est efforcée surtout d’éta
blir que les paiements faits par le consul constituent une libéra
lité, une donation de la part de l’État; que, dans tous les cas, 
elle, comme épouse séparée de biens, son fils mineur, comme

ayant renoncé à la succession de son père, sont déchargés des 
dettes contractées par le défunt ;

« Attendu que Thomas-Jacques Jans prétend n’être pas per
sonnellement tenu envers l’Etat ;

(i Attendu que l'exactitude et l’ importance des dettes payées 
par l’État sont justifiées ;

« Attendu qu’en général les donations ne sc présument pas, et 
que cette règle s’applique à l’Etat comme aux particuliers ; qu’elle 
est plus vraie même pour l’État,qui n’a pas sur les deniers publics 
un droit aussi absolu que les particuliers sur leur fortune, et qui 
doit pouvoir justifier de toutes scs dépenses, d’où il faut conclure 
que le consul belge, en fournissant le nécessaire au nom de l’État 
à Charles-Jacques Jans, n’a pas voulu lui faire une donation ;

« Que, si c’est un devoir moral pour l’État de donner en pays 
étranger aide et protection à ses nationaux, il manquerait à un 
autre devoir tout aussi impérieux, celui de répartir équitable
ment les fonds dont il dispose, s’il gratifiait d’une donation ceux 
qui pourraient trouver dans des ressources personnelles dont ils 
ne seraient que momentanément privés, ou dans l’assistance de 
leur famille, le moyen de suffire à leurs besoins; que c’est aussi 
sur ces principes que sont fondés les art. 19 et 20 de l’arrêté du 
29 septembre 1831 sur l’organisation des consulats, qui autorisent 
les consuls à fournir en certains cas des secours aux marins à 
titre d’avances ;

« Attendu que, dans l’ espèce, les parents de Jans, son épouse, 
son père, son enfant, étaient légalement tenus de lui donner les 
soins que réclamait sa maladie, et que celle obligation, qui incom
bait aux défendeurs, a été remplie par l’État, d’où il résulte que, 
le représentant de l’État s’étant mis au lieu et place des défen
deurs et ayant fait ce dont ils étaient tenus, et géré leur affaire, 
l’art. 1375 les astreint au remboursement de scs dépenses;

» Mais attendu que les différentes personnes auxquelles est 
imposée la dette alimentaire ne sont pas toutes en même temps et 
simultanément obligées ; que l’art. 1448 impose à la femme, même 
séparée de biens,l’obligation de supporter entièrement les charges 
du ménage, sans distinguer si le mari a quelques parents soumis 
à la dette alimentaire ; que meme la séparation de corps, qui laisse 
subsister le mariage, ne soustrait pas la femme à cette obligation; 
qu’ainsi, les frais avancés par le consul belge pour soins donnés 
à Jans pendant sa dernière maladie, sont avant tout à charge du 
mariage : l’épouse Jans en est seule tenue en première ligne, 
puisqu’ il n’est pas prouve qu’elle est hors d’état de restituer ces 
avances ;

« Attendu, quant aux frais de funérailles, que c’est là une dette 
de la succession, et que la défenderesse, n’étant pas héritière du 
défunt et son fils ayant renoncé à la succession, ni l’un ni l’autre 
ne peuvent être tenus de ce chef;

« Attendu que l’on a dit en outre que, si l’État doit être con
sidéré comme un negaliorum geslor, il n’a pas rempli les devoirs 
que cette qualité lui imposait, puisqu’ il n’a pas fait dresser un 
inventaire, contrairement aux prescriptions de l’art. 21 de l’ar
rêté du 27 septembre 1831, mais il a considéré que, si l’art. 21 
de l’arrêté cité prescrit un inventaire, il suppose évidemment 
qu’il existe des biens dont il est utile que le consul constate l’im
portance et se constitue le gardien, tandis que, dans l’espèce, la 
défenderesse sait fort bien qu’il n’y a rien, puisque le Conseil de 
famille, en autorisant la renonciation à la succession, a déclaré 
qu’il était aussi à sa parfaite connaissance que Charles-Jacques 
Jans n’avait rien délaissé;

« Attendu que les autres articulations sont trop vagues pour 
pouvoir s’y arrêter;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D e r o n g é , substitut du 
procureur du roi, dans ses conclusions conformes, condamne la 
défenderesse, veuve Jans-Durieux, à payer à l’État la somme de 
475 fr., avec les intérêts depuis la demande; déboute l’État de 
son action en ce qui concerne Thomas-Jacques Jans et le mineur 
Gustave Jans et le condamne aux frais vis-à-vis d’eux, et attendu 
que l’État succombe sur un point de sa demande, compense les 
dépens entre la défenderesse et lui. » (Du 15 mai 1852. —. 
Plaid. MMCS V an d e r  M ef.rsch  c . A l g e r , I I a e g u e .)

QUESTIONS D IV E R SE S.
SUCCESSION. ---- PACTE. —  NULLITÉ. —  EFFETS, ■—  PARTAGE. —

NATURE. —  INTÉRESSÉS (NON-INTERVENTION DE TOUS LES),

Est nul, pour le tout, le pacte fait conjointement et pour un seul 
prix sur les successions des père et mère, si à cette époque l’un 
d’eux était encore en vie.

Doit cire considéré comme provisoire un partage fait sans l’ inter
vention de tous les intéressés,
A r r ê t . —  « Dans le droit :
c Considérant, sur la conclusion principale des époux Paquet,
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que ceux-ci ont consenti au partage des biens délaissés par les 
père et mere communs, et que. par jugement du 8 février 1843, 
acte a été donne de ce consentement sous la réserve des droits 
respectifs des parties; que, par suite, les appelants ne sont pas 
fondés à exciper de la prescription, non plus que de la réserve 
île leurs droits, laquelle ne concerne que les parts héréditaires et 
les rapports a faire à leur profit ou par les copartageants;

« Considérant que Walthère père était encore en vie lorsque 
sa fille Marie, femme Schrœder, a reçu la somme convenue pour 
prix de sa renonciation ; que le pacte, étant nul de ee chef, doit 
tomber pour le tout, puisque les contractants ont traité conjoin
tement et pour un seul prix sur les successions de leur père et 
mère ;

“ Considérant que le prétendu partage du 10 mai 1830 man
que des éléments constitutifs d’un acte de cette nature, et que 
d’ailleurs il n’était que provisoire puisqu’ il n’a pas élé fait à l'in
tervention de tous les intéressés ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel, déclare que la 
somme à rapporter par les enfants Sehroeder au prolit des appe
lants est de t2,08f fr. » (Du 3 août 1832. — Cour de Liège, 
i rc Ch. — Plaid. M M "  D e B eiih c . M a r c o t t y .)

EXPI.01T*   JUGEMENT. SIGNIFICATION.   PREUVE.   HUIS
SIER (RÉPERTOIRE d ' ) .  —  ENREGISTREMENT.

L’exploit de signification d’un jugement, faisant foi jusqu’à in
scription de faux, il est superflu, en cas de négation de cette 
signification, de recourir, à titre de contrôle, au répertoire de 
l’huissier, ou à l’extrait de l’enregistrement.

A r r ê t . — « Considérant qu’ il consle de l’exploit en date du 
31 mars 1849 que le jugement a quo a été signifié à l'appelante 
et à son mari, et que u cnie copie de ce jugement a été laissée à 
chacun d’eux séparément ; que, foi étant duc audit exploit jus
qu’à inscription de faux, il est superflu de faire produire le ré
pertoire de l’ huissier et l’ extrait de l’enregistrement;

« Considérant que l’appel n’a été notifié à l’ intimé que le, 
10 mai 1832, et ainsi longtemps après l’expiration du délai fixé 
par l’art. 443 du Code de procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non recevable. » (Du 
13 juillet 1832. — Cour de I.iége, 1 "  Ch. — Aff. D efaaves 
c. W e g n e z .)

HYPOTHÈQUE LÉGALE. ----  LOI DE BRUMAIRE. ----  INSCRIPTION.

Une hypothèque légale qui a pris naissance sous la loi du 11 bru
maire an VII, qui la soumettait à I inscription, peut opérer, 
sous le Code, malgré l’absence de celle formalité, sans préjudice 
aux droits acquis par des tiers. Code civil, art. 2 et 2133.
A r r ê t . — « Attendu que. si l'hypothèque dont il s’agit à la 

cause a pris naissance sous la loi du I I brumaire an VII. qui la 
soumettait à l’ inscription, la loi nouvelle lui permet d’opérer 
malgré l’absence de celle formalité; qu’ il n'y a point en cela 
d'effet rétroactif, puisqu'il est de principe que tout ce qui tient à 
la forme reste constamment dans le, domaine du législateur, et 
qu’au surplus la preuve que la loi nouvelle, dispensant de l’in
scription. s’applique aux hypothèques légales antérieures, résulte, 
directement de l’art. 2133 du Code civil ; que cet article, en effet, 
après avoir affranchi en général et indistinctement toute hypo
thèque légale de, l’accomplissement de la formalité, ajoute que 
cette disposition ne peut préjudicier aux droits acquis à des tiers, 
ce qui suppose nécessairement une hypothèque légale antérieure 
soumise à l’ inscription par la loi ancienne et qui en est dispensée 
par la loi actuelle, mais sans préjudice des droits antérieurement 
acquis en l’absence de la formalité ;

« Par ces motifs, la Cour, etc. » (Du 21 mai 1831. — Cour 
de Liège. — 2e Ch. — Aff. L a m b in e t  c . H i z e t t e . — Plaid. MM" I ' a -  
b i i y , C l o c i i e r e l x .)

RÉFÉRÉ. ----  SAISIE DE NAVIRE. —  COMPÉTENCE.

Le président du Tribunal civil est incompétent pour connaître, en 
référé, de la demande en mainlevée d’une saisie mobilière au
torisée par le président du Tribunal de commerce, en vertu de 
l’art. 417 du Code de procédure civile.

O r d o n n a n c e . — « Attendu que si, aux termes de l’art. 800 du 
Code de procédure civile, lcprésidenl du Tribunal civil est com
pétent pour statuer, dans tous les cas d’urgence, l’art. 417 con
tient une exception à cet article, lorsqu’ il s’agit de statuer sur 
une saisie mobilière commerciale, cette matière étant spéciale

ment attribuée au président du Tribunal de commerce qui, sui
vant l’exigence des cas, peut assujettir le demandeur à donner 
caution ;

.< Attendu que si. aux termes du même art. 800. le président 
du Tribunal civil est seul compétent pour statuer sur les difficul
tés à résulter de l’exécution du jugement, il est à remarquer que. 
dans l’espece, on ne demande pas de lever une difficulté qui se 
présente à l’occasion de l’exécution d’un titre exécutoire, niais 
qu'on demande l’annulation d’un titre que le président du Tribu
nal de commerce a rendu dans ses attributions;

« Par ces motifs, nous president du Tribunal civil déclarons 
que nous sommes incompétent pour connaître de cette affaire; 
condamnons le demandeur aux dépens. » (Du 30 décembre 1832. 
— Tribunal civil d’Anvers. — AIT. D ecock c . L e c a r p e n t i e r . —  
Plaid. MM" D e l v a v x  c . Y a n d e r m e u s c ii .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELG IQ U E.

Deuxième chambre. — Présidence de XI. Tan Ueenen.

COURRIERS DE LA MALLE. ---- DÉFENSE DE LAISSER COURIR LES
CHEVAUX.

La défense portée à l ’art. 473, n° 4, du Code pénal, de faire ou 
laisser courir les chevaux dans l’ intérieur des lieux habités, est 
générale, et s'étend indistinctement aux conducteurs de chevaux, 
quelle que soit la nature des voitures auxquelles ces chevaux 
sont ultelés. Code pénal, art. 473, n" 4 ; loi du 24 juillet 1793. 
art. 10 et 74; arrêté royal du 4 décembre 1852, art. 8, tj 9; 
loi du 19 frimaire au VU, art. 2li.

(le m inistère public, c . m nskens.)

Le 211 juillet 1831, proeès-verbal constatant que le même 
jour, le sieur Linskens, eonducleur de la malle-poste, a tra
versé la (irande-l’ laee de Mons et monté la rue d’Enghien 
au gu!op, avec un ealtriolet dit malle-poste, attelé d’un 
cheval.

Traduit de ce chef devant le Tribunal de simple police, il 
y fut condamné à un jour d’emprisonnement et à 10 francs 
d’amende par application de l’art. 473, n° 4, du Code pénal, 
et comme étant en état de récidive.

Mais, sur son appel, il fut acquitté par le Tribunal cor
rectionnel de Mons, par jugement du 30 décembre. Ce ju
gement considère que la législation sur les malles-postes 
ordonne que les voilures chargées du transport des dépê
ches feront au moins deux lieues à l'heure et que leur mar
che ne sera jamais interrompue ni jour ni nuit, si ce n'est 
le temps nécessaire pour l'exécution du service; que cette 
même législation laisse à l'Administration le droit de régler 
le sert ire des postes ainsi qu’elle le juge convenable, et, par 
suite, celui de déterminer, comme elle l'entend, la vitesse 
de la marche des malles-posles; enfin, qu’il est de prin
cipe que les lois générales ne trouvent d’application que 
dans les matières qui ne sont pas réglées par des lois spé
ciales.

Ce jugement a été dénoncé par le ministère publie à la 
censure de la Cour de cassation.

Le demandeur fondait son recours :
1° Sur ee que, contrairement au texte de l’art. 473, n° 4, 

du Code pénal, qui est général et absolu, le Tribunal avait 
admis une exception en faveur des courriers des malles- 
postes, sans qu’aucune loi spéciale, ni aucun arrêté porté 
en exécution d’une loi, autorisât une semblable déroga
tion ;

2” Sur ce que l’Administration des postes, qui a le droit 
de régler la marche de ses voilures d'après les besoins du 
service, ne peut déroger à une loi de police;

3° Sur ee qu'en supposant même qu'elle lût investie de 
ee pouvoir, rien ne démontrait qu’elle en aurait fait usage 
pour consacrer en faveur de ses courriers une dérogation à 
l’art. 473, n° 4, précité.

Il ajoutait que l’art. 473, n" 4, se compose de deux par
ties qui ne doivent pas être confondues.

La première partie se suffit à elle-même; elle sc rapporte 
exclusivement aux chevaux ou bêtes de trait, attelés ou non
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attelés; tandis que la seconde partie suppose l'existence de 
règlements spéciaux ayant pour objet le chargement, la ra
pidité ou la mauvaise direction des voitures, et n'a d'autre 
but que d'autoriser les Administrât ions publiques à porter 
pour certaines localités, pour des ras particuliers, ou pour 
des voitures d'une certaine catégorie, des mesures plus sé
vères que ne le comportait la première partie; tel est, par 
exemple, l’arrêté du 24 novembre 1821) sur les message
ries.

Par ces mots : faire courir un cheval, ou une bote de 
trait, etc., dans (intérieur d'un lieu habité, le législateur 
n'a pas voulu astreindre les conducteurs à faire constam
ment marcher leurs chevaux au pas, mais il a seulement 
voulu leur défendre de les faire galoper, ou faire courir au 
grand trot, dans toutes les agglomérations quelque peu 
considérables d'habitations, ainsi que dans les Ailles, 
bourgs, \ illagcs et hameaux.

Le demandeur appuyait cette interprétation sur un arrêté 
rendu par la ville de Paris, du 7 fructidor an IV, et sur la 
doctrine de Ciufvr.u et IIélik.

11 ajoutait que cette disposition étant générale et s’appli
quant aussi aux chevaux et bêles de trait, quelles que soient 
la nature et la destination des voilures auxquelles ils sont 
attelés, il faudrait, pour admettre une exception à cette 
règle en faveur des malles-postes, une disposition bien for
melle, d'autant plus (pie les motifs de sécurité, qui ont fait 
prendre cette mesure de police, existent pour toutes les 
voitures indistinctement, donc aussi bien pour les voilures 
publiques que pour celles des particuliers, lorsqu'il n'existe 
pas de règlements spéciaux à leur égard.

11 est vrai que la jurisprudence française n’applique pas 
aujourd'hui aux courriers des malles-postes le n° 4 de l'ar
ticle 47;» du Code pénal, mais c'est en vertu de deux ordon
nances du Gouvernement français de 1827 et 1837, nom
mément en vertu de cette dernière, dont l’art. 37 dispose 
formellement que les règles ayant pour objet la police des 
voitures publiques, et les arretés des Administrations loca
les, sont sans application aux malles-postes, et quelles ne 
sontsoumises qu'aux règlements de l'Administration spéciale 
qui les dirige. (V. J. Dr Pal., V" Postes, n°* 894 et sui
vants.)

En Belgique, au contraire, l'arrêté du 24 novembre 1829, 
ni aucun autre document législatif quelconque, n'a décrété, 
comme les ordonnances françaises, que le service des postes 
ne serait soumis qu'aux règlements de l'Administration 
spéciale qui le dirige.

Cependant le jugement attaqué décide que l'Administra
tion des postes a le droit de régler le service des malles- 
postes comme elle le juge convenable, de manière qu’il 
rentre dans ses attributions de déterminer comme elle l'en
tend la vitesse de la marche des malles-postes.

11 se. fonde sur le décret des 24-30 juillet 1793, Aisé et 
rappelé dans un arrêté royal du 18 décembre 1832 ; mais 
ee décret de 1793 n’a jamais été publié en Belgique, et la 
circonstance qu'il se trouve A isé dans l’arrêté du 10 décem
bre 1832 ne peut tenir lieu de publication. D'ailleurs, en 
attribuant à l'Administration des postes le pouvoir de régler 
la vitesse de la marche des malles-postes, ce décret n’a pas 
conféré à cette Administration le pouvoir de se mettre au- 
dessus des lois de police, ni de négliger les mesures de 
police consacrées par les lois, dans l'intérêt de la sécurité 
publique.

Le décret de 1793 n’a investi l'Administration des postes 
que d’un pouvoir réglementaire limité pur les prescriptions 
légales qu'elle doit respecter, à moins qu'un texte formel ne 
l’en ait affranchie.

Ce qui le prouve c'est que, lorsque le législateur a voulu 
soustraire le service des postes à certaines mesures gênantes, 
il s’en est exprimé clairement. Ainsi il l'a fait dans fa loi du 
29 août 1790, et dans l'art. 139 de l'arrêté royal du 50 juil
let 1845, d’après lesquels les règlements départementaux, 
ou provinciaux et locaux, qui tracent des mesures de police 
concernant la circulation des voitures, ne peuvent être ren
dus applicables aux malles-postes.

Mais, dans l’espèce, il ne s'agit pas de semblables règle

ments, mais de l'application d'un texte de loi aussi absolu 
dans .ses termes que dans ses motifs, et devant lequel l'Ad
ministration doit céder, puisque nulle part on ne rencontre 
de disposition légale qui lui permette de s'v soustraire.

Le service postal a été réorganisé en Belgique par des 
arrêtés royaux en dates des fi avril 1841 et 50 juillet 1845, 
qui forment en quelque sorte un système complet de légis
lation, dans lequel un principe aussi exorbitant que celui 
consacré par le jugement attaqué aurait certainement trouvé 
sa place, si en réalité l'Administration des postes était en 
droit de l'invoquer.

En supposant d’ailleurs que l'Administration ait culedroit. 
de déroger à une disposition légale en faAcur des courriers 
des malles-postes, rien ne prouve qu'elle ait fait usage de ce 
droit pour consacrer en leur faveur une dérogation à l'ar
ticle 475, n° 4, du Code pénal précité.

En Aain produit-on le tableau annexé à l'arrêté du 19 no
vembre 1847, qui détermine le temps endéans lequel le 
courrier doit faire le trajet entre Mous et Chimay, et argu
mente-t-on de ee que ce temps est calculé à raison d'autant 
de minutes par kilomètre; car il n'en résulte pas nécessaire
ment que le trajet ne peut pas être parcouru dans le temps 
prescrit tout en observant la première partie de l'art. 475, 
n" 4, précité, d'autant moins que cet article n'e-t pas prohi
bitif d'un (rut ordinaire dans les lieux habités, et que d'ail
leurs il n’est dit nulle part que le trajet partiel de chaque 
kilomètre doit se faire en un nombre égal de minutes.

Enfin, la colonne d'observation de ce tableau ne fait qu'in
diquer la moyenne qui a été adoptée comme base du calcul, 
et rien ne forme obstacle à ee que, soit à cause des difficultés 
du terrain, soit pour toute autre cause, le courrier emploie 
un temps plus long à parcourir certains kilomètres déter
minés, sauf à imprimer une rapidité d'autant plus grandi1 
à sa voilure, dans les parties de la route où les obstacles 
n’existent pas.

M. l’avocat-général L'aider a conclu à la cassation dans 
les termes suivants :

« Le jugement dénoncé constate en fait que le défendeur Lins- 
kens, en sa qualité de courrier do dépêches, a. le 2(1 juillet 1851. 
en traversant la grande place de Mors, sur la grande roule, pour 
se rendre au bureau de l’Administration des postes où il devait 
remettre ses dépêches, fait courir au galop le cheval attelé à la 
malle-poste qu’ il conduisait. Le ministère publie requérait l’ap
plication de l’art. 473. n11 4, ainsi conçu : Seront punis de... cett.r 
(pii auront fait nu laissé courir tes chevaux, hèles de trait, de 
ehari/e ou de monture, dans l’ intérieur d’un lieu habité. I.c Tri
bunal de Mous a décidé que cet article n’est point applicable à un 
courrier de malle-poste, lequel est affranchi de l'observation des 
lois et règlements relatifs à la rapidité des chevaux et voitures. 
Les moyens de cassation ont été exposés par M. le conseiller-rap
porteur, cl nous croyons pouvoir nous y rallier.

Nous comprenons la nécessité de la promptitude et de l'exacti
tude dans le service des malles-postes ; nous comprenons que l’on 
use à l’égard des courriers d’une certaine tolérance ; nous ne blâ
merions point l’autorité si elle se montrait indulgente ; mais nous 
ne pouvons admettre, en droit, que l'on érige en exception légale 
et générale ce qui ne pourrait être à la rigueur qu’ une tolérance. 
Une fois une contravention constatée et établie, une fois la jus
tice appelée à faire l’application d'une loi pénale à cette contra
vention, la loi doit être appliquée sans exception, lorsque l’excep
tion n’est pas écrite dans la loi n cme. Or l’exception, et la loi 
qui donne à l’exception un caractère absolu et légal, nous ne 
l’avons pas trouvée.

Le jugement dénoncé ne l’ indique pas : aux motifs de sûreté 
des personnes, qui ont dicté la loi pénale, le jugement opipo.se des 
raisons de convenance et de service qui justifieraient l’exception 
à celte loi : au texte précis et général de la loi le jugement oppose 
des lois et des arrêtés auxquels il donne un sens (pie nous n’v 
rencontrons pas. Quelques explications vont justifier, pensons- 
nous. notre appréciation.

Le jugement dénoncé dit que la loi du 24 juillet 171‘5, visée < n 
Belgique dans l’arrêté royal du 10 décembre 1852. ordonne que 
les voitures chargées de dépêches feront au n oins deux lieues h 
l’heure et que leur marche ne sera jamais interrompue ni le jour 
ni la nuit, si ce n’est le temps nécessaire pour l’exécution du ser
vice. Le jugement ajoute que, d’après cette législation. l’Adminis
tration a le droit de régler le service des postes ainsi qu’elle le 
jugera convenable. Ces prémisses posées, le jugement en déduit.
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comme conséquence légale, qu’ il rentre dans les attributions de 
l'Administration de déterminer comme elle l’entend la vitesse 
de la n arche des malles-postes. Après avoir posé ces principes, 
le Tribunal correctionnel de Mons constate qu’aux termes de l’ar
rêté ministériel du 19 novembre 1817, il n’est accordé qu’un 
temps très-court pour parcourir la route de Chimay à Mons que 
le defendeur est appelé à desservir ; et il observe que l’arrêté ne 
faisant point de distinction entre les lieux habités et non habités, 
il est •peu probable que cette distinction ait été prise en considéra
tion dans scs calculs.

Nous ne pouvons, nous ne devons pas nous contenter ici d’ane 
probabilité : la loi accorde-t-elle à l’Administration des postes le 
droit de soustraire ses courriers aux lois de police et d’ordre pu
blic? Et l'Administration a-t-elle ici usé de ce droit? Nous répon
dons négativement à ces deux questions.

D’abord, supposant que l’Administration ait ce droit, nous 
croyons pouvoir dire qu’elle n’en a pas usé : les arrêtés invoqués, 
les documents du procès ne le prouvent pas. Nous voyons bien 
que le ministre accorde à son courrier un maximum de sept heu
res quarante-cinq minutes pour parcourir la route de Mons à 
Chimay et de six heures quarante-cinq minutes pour le retour 
de Chimay à Mons ; nous voyons bien que le temps de route a été 
calculé à raison de huit minutes par kilomètre, ce qui suppose, 
nous le reconnaissons, une grande rapidité; mais résulte-t-il de 
ce qu’une distranec a été calculée à raison de huit minutes par 
kilomètre que l’on soit obligé de parcourir en huit minutes cha
cun des espaces de mille n êtres qui composent la route entière? 
Il serait absurde de le prétendre; ce qui est vrai c’est que d’un 
bureau à l’autre il est accordé un temps minimum, cl que le mode 
de parcours est réglé, entre les bureaux, soit par la nature du 
terrain, soit par la qualité des lieux, suivant les obstacles natu
rels ou légaux que la force des choses ou des lois oppose à la mar
che des courriers, si bien que les courriers peuvent compenser 
par une rapidité plus grande en certains endroits les ralentisse
ments forcés de la marche. Nous pouvons donc dire que le cour
rier n’a pas été, en réalité, affranchi de l’obligation de respecter 
les lois qui interdisent, dans les parties populeuses, notamment 
dans les villes, une rapidité telle que la sûreté des personnes se
rait compromise et que les accidents deviendraient imminents.

Mais en pricipc. l’Administration pourrait-elle, en prescrivant 
une rapidité exagérée ou insensée à ses courriers, les soustraire 
aux lois de police? Nous laissons de côté ce que notre hypothèse a 
d’absurde ; nous nous bornons à la considérer au point de vue des 
lois qui régissent le service de la poste aux lettres. Que dit le ju
gement dénoncé? La législation laisse à l’Administration le droit 
de déterminer comme elle l’entend la vitesse de la marche des 
malles-postes ; en déterminant cette vitesse, elle n’a point distin
gué les lieux habités et ceux qui ne le sont pas; donc le courrier 
est affranchi de l’obligation de se soumettre à l’art. 475 du Code 
pénal. Ce raisonnement ne nous semble ni logique ni légal : 
d’abord, de ce que l’Administration se tait sur les lieux habités 
il faut au contraire conclure qu’elle a entendu rester dans le droit 
commun et respecter les lois de sûreté ; ensuite, de ce que l’Ad
ministration a le droit de régler la marche des malles-postes, de 
fixer les heures d’arrivée et de départ, de régulariser le service 
en tenant compte des obstacles naturels et légaux et en favorisant, 
dans ces termes, la promptitude des correspondances, il ne s’en
suit pas légalement qu’elle puisse créer, au profit de ses cour
riers, une exception qu’aucune loi n’a admise : à coup sur, si ce 
pouvoir d’exception a été conféré à l’Administration, il doit ré
sulter d’un texte précis et non point, comme le pense le Tribunal 
de Mons, d’une déduction plus ou moins rigoureuse.

Voyons les textes sur lesquels le Tribunal s’appuie sans pour
tant en citer aucun. Quant h la loi de 1795, sans examiner si elle 
a été valablement publiée en Belgique, nous n’y trouvons aucune 
disposition de nature à consacrer l’exception admise par le juge
ment : l’art. 10 dit bien que les malles feront au moins deux 
lieues à l’heure, mais convenons que cette disposition est peu con
cluante en présence des dispositions postérieures qui prescrivent 
une rapidité plus grande que celle qui est basée sur un minimum 
de deux lieues à l’heure; rien donc à tirer de cette disposition. 
Peut-on argumenter de l’art. 74 de la loi de 1793? Cet article 
confère, en termes généraux, à l’Administration le droit de diri
ger la marche des courriers selon qu’elle le jugera le plus conve
nable pour le bien du service, de fixer le nombre des relais, des 
chevaux et des postillons, etc. : rien encore que l’on puisse oppo
ser aux termes généraux de l’art. 475 du Code pénal. La loi du 
19 frimaire an VII, art. 26, confère aussi au Directoire exécutif 
le droit de faire tous les règlements nécessaires d’ordre et de po
lice. mais comment le Directoire exécutif a-t-il compris cette 
délégation? 11 suffit de lire l’arrêté du 1”  prairial an VII, porté 
en exécution de cette loi, pour se convaincre que le Gouverne

ment n’a pas dispensé les postillons ou les courriers de l’observa
tion des lois : au contraire, nous lisons dans l’arrêté (art. 8 du § 9) 
que la course d’une poste doit se faire, dans les localités ordinaires, 
dans une heure, terme qui a été réduit à quarante-cinq minutes 
par l’art. 4 de l’arrêté royal du 13 mars 1833 ; ne pourrait-on pas 
tirer de ces mots dans les localités ordinaires un argument plutôt 
favorable que contraire au système que nous soutenons, puisque 
les localités populeuses, autrement dit les villes, imposent parfois 
un ralentissement forcé?

Ce qui confirme cette appréciation c’est l’art. 2b de la loi du 
19 frimaire an VII : « Le Directoire exécutif est autorisé à fixer 
« l’ indemnité que les maîtres de postes des grandes communes 
« seraient dans le cas de réclamer pour l’espace que leurs chc- 
« vaux ont à parcourir dans l’intérieur desdites communes. » 
Quel peut être le motif de cette indemnité, connu sous le nom de 
distances de faveur (Voy. I I oc ii ste in  , Diclionn. postal, V° Poste 
aux chevaux, n° 8)? Evidemment la perte de temps occasionnée 
par le ralentissement et les obstacles inévitables dans les localités 
populeuses. Or, est-ce en présence d’une pareille disposition que 
l’on peut prétendre que l’Administration a le droit d’autoriser les 
couriers à traverser à tout rompre les villes lcs>plus peuplées?

Notons que le transport des dépêches par des malles est confié 
aux maîtres de postes par l’arrêté royal du 10 décembre 1832, et 
que les lois qui régissent la poste aux chevaux s’appliquent au cas 
où les maîtres de postes transportent des dépêches comme aux 
autres cas.

En France, comme le fait remarquer le mémoire en cassation, 
la Cour de cassation jugeait que l’ordonnance du 27 décembre 
1827, qui exceptait les malles-postes des règles relatives à la 
forme, à la dimension et au chargement des voitures publiques, 
ne s’appliquait pas aux faits relatifs à la sûreté publique et indi
viduelle : il a fallu une ordonnance spéciale du 16 juillet 1828 
pour établir que les malles-postes ne seraient soumises qu’aux rè
glements de l’Administration qui les dirige. Sans examiner si 
pareille ordonnance aurait quelque force obligatoire dans notre 
pays, nous pouvons dire, en fait, qu’elle n’existe pas : I’arrêté- 
règlement relatif aux messageries se borne à déclarer, art. 122, 
que les dispositions qui concernent les cochers et postillons des 
messageries ne dérogent pas à ce qui est statué plus spécialement 
à l’égard des postillons de la poste aux chevaux; il en résulte, 
par exemple, que la défense imposée aux diligences, par l’art. 71 
du règlement de 1829, de galoper en route et d’aller autrement 
qu’au pas dans les rues étroites ou fort peuplées, pourrait ne pas 
s’appliquer aux malles-postes, c’est-à-dire régir la poste aux che
vaux; mais résulte-t-il de là que le galop est permis et peut être 
permis dans les villes aux malles-postes, même lorsqu’elles trans
portent des dépêches? C’est ce que nous ne saurions admettre en 
présence des dispositions que nous avons rappelées et qui ont 
précisément en vue les retards qui peuvent résulter du parcours 
dans les localités populeuses.

Vainement opposerait-on la loi du 29 août 1790 (Code M e r 
l i n , 1, 147) qui défend aux assemblées et directoires de départe
ment et de district, aux municipalités et aux Tribunaux de don
ner des ordres pour la marche et l’organisation du service des 
postes aux lettres : il n’est nullement question ici de semblable 
empiétement sur les attributions de la régie des postes; il est 
question d’une disposition législative, d’un article du Code pénal 
de 1810,dontles ternies comme les motifs sontgénéraux,etauquel 
on n’oppose point de texte qui y déroge ou qui soit inconciliable : 
or, s’il est permis aux courriers des malles-postes de faire galoper 
leurs chevaux sur les routes, de leur imprimer même le trot dans 
les lieux habités, ce que comporte l’interprétation raisonnable de 
la loi, nul ne pourra faire admettre, suivant nous, qu’il sera per
mis, comme le constate le jugement attaqué, de faire courir son 
cheval au galop sur la Grande-Place de Mons : nous avouons que 
si la poste aux chevaux n’est pas soumise aux règlements contre 
le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures 
(seconde partie du n° 4 de l’art. 475 du Code pénal), du moins 
elle n’est pas affranchie de la pénalité commince contre ceux qui 
font courir des chevaux ou bêtes de trait dans un lieu habité : le 
fait constaté rapproché de ces termes est évidemment punissable, 
puisque nous n’avons pas rencontré de dérogation à cette disposi
tion législative.

Vainement argumenterait-on d’un arrêt de la Cour de cassation 
de France, du 4 mai 1848 (J. du P a l . ,  1848, II, 263), qui semble 
avoir admis que la première partie du n° 4 de l’art. 475 ne sau
rait s’appliquer aux voitures, ou, en d’autres termes, aux che
vaux attelés : il suffit, pour se convaincre de l’erreur de cette 
appréciation, de rapprocher cette partie de l’article du n» 14 de 
l’art. 471 cl du n° 10 de l’art. 475 : il est évident que dans toutes 
ees dispositions, les chevaux ou bêles de trait attelés sont com
pris a fortiori dans la loi, puisque le danger ou le dommage est
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plus imminent ou plus grave si l'animal lancé au galop ou con
duit à travers champ est attelé.

Pour définir les mots faire, courir des bides de trait, le mémoire 
en cassation a rappelé l’arrêté du 7 fructidor an IV pour la ville 
de Paris : il y est porté défense de faire galoper ni courir ait 
grand trot aucuns choraux de selle ou de trait, attelés ou non attelés : 
c’ est dans ce sens qu’ il faut comprendre l’art. 475, n° 4, du Code 
pénal; et c’est précisément la contravention ainsi définie que cet 
article punit, car, dans le sens ordinaire, courir veut dire aller de 
vitesse cl arec impétuosité (Académie et C h . Nodier) ,  et nous ne 
croyons point qu’ il soit permis aux courriers des malles-postes 
de traverser ainsi les villes populeuses au risque d’occasionner 
des accidents qu’il ne suffit pas de pouvoir réparer, comme le fait 
entendre le, jugement, mais qu’ il faut prévenir, cc qui est préci
sément le but de l’art. 475, n° A, du Code pénal.

D’après ces considérations nous concluons à cc qu’il plaise à la 
Cour casser le jugement dénoncé, etc. «

A r r ê t . —  « Vu la première partie du n" 4 de l’art. 473 du 
Code pénal, portant : seront punis d’une amende, etc., « ceux 
« qui auront fait ou laissé courir des chevaux, bêtes de trait, de 
« charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité : »

« Attendu que ccttc disposition est générale et s’étend ainsi 
indistinctement aux conducteurs des chevaux et bêtes de trait 
attelés ou non attelés, quelle que soient la nature et la destination 
îles voitures auxquelles ils sont attelés ;

« Attendu qu’aucune loi n’a fait une exception à cette règle à 
l’ égard des conducteurs des malles-postes ;

« Attendu que, si l’Administration des postes a le droit de ré
gler la marche de scs voitures, d’après les besoins du service, 
toutefois elle ne peut déroger h une loi de police et il ne conste 
d’ailleurs nulle part qu’elle aurait voulu déroger en faveur des 
courriers des malles-postes à la disposition de l’art. 475 du Code 
pénal ;

« Attendu que le jugement attaqué a reconnu en fait que le 
défendeur, conducteur de la malle-poste entre Mous et Chimai, a, 
le 20 juillet 1851, fait courir au galop le cheval attelé à ladite 
malle-poste, en traversant la Grandc-PIace de la ville de Mons, 
que cc fait constitue une contravention à la disposition du Code 
pénal précitée, et que néanmoins le défendeur a été déchargé des 
poursuites dirigées contre lui de cc chef;

•> Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc., renvoie de
vant le Tribunal correctionnel de Tournai siégeant sur appel en 
matière de simple police. » (Du 20 mai 1852.)

----- --------------- ------

C O l'R  D ’ A P P E L DE LIÈGE.
Chambre des mises en accusation.

ESCROQUERIE.----CARACTÈRES. —  MANOEUVRES.

-X'cst pas coupable d’escroquerie celui qui, sans employer des ma
nœuvres frauduleuses, a acheté à crédit des marchandises qu’ il
savait ne pouvoir payer.

( le m i n is t è r e  pu b l ic  c . a . . . )

Sur une poursuite du chef d'escroquerie, la Chambre du 
Conseil du Tribunal de I.iégo, appréciant les faits qui sont 
énumérés dans le réquisitoire ei-dessous transcrit, déclara 
qu'il n'y avait pas lieu à suivre.

Sur l'opposition du ministère publie, M. Lecocq, substi
tut du procureur-général, motiva ses conclusions comme 
suit :

« Attendu qu’il résulte de la procédure les faits suivants : 
1° A ... s’est présenté chez J.-J. Alfred Devaux, distillateur à 
Huy, et lui a commandé un oxof de genièvre, avec promesse 
d’en payer la valeur immédiatement après la réception de la mar
chandise, ce qui a eu lieu ; pour inspirer de la confiance au mar
chand, A ... s’est donné comme un négociant dont la solvabilité 
ne pouvait être douteuse, et a dit avoir fait l’entreprise de la 
fourniture de genièvre à divers établissements industriels des 
environs de Flcmallc ;

2“ Le prévenu, au mois d’avril dernier, a marchandé et acheté 
des meubles chez J. Bernacle Kridelka, ces meubles ont été 
payés; quelque temps après, il en acheta chez le même Kridelka 
d’autres qui ne furent pas payés ; sur la réclamation ultérieure 
du marchand, A ..., devenu insolvable, offrit la restitution des 
marchandises non payées, restitution qui ne put être entière en 
présence du privilège exercé par le propriétaire dont le prévenu 
occupait la maison ; pour obtenir la confiance du vendeur, A ... a 
prétendu être porteur d’effets déposés en recouvrement à la mai
son de banque Nagelinackers et Cerfontaine.

En droit : — Attendu que si, connaissant .-on insolvabilité, le 
prévenu s’est fait remettre des marchandises qu’il savait ne pou
voir payer, et ce en alléguant faussement des ressources qui lui 
faisaient défaut, il a commis une action immorale et empreinte de 
déloyauté, mais que les faits tels qu’ ils résultent de la procédure 
ne sauraient constituer le délit d’escroquerie ;

Qu’ il ne faut pas, en effet, confondre les moyens, même fraudu
leux, par lesquels on capte la confiance des tiers avec les manœu
vres exigées comme condition du délit par l’art. 405 du Code pé
nal ; qu’en ce cas, le législateur entend par le mot manœuvres une 
combinaison île faits, une machination artificieuse; qu’il faut au 
surplus que les manœuvres aient été employées dans le but de 
faire croire à l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ; 
que si A... s’est donné une fortune et des ressources dont il était 
dépourvu, on ne voit pas qu’il ait usé d’artifices pour appuyer 
ses allégations mensongères, qu’enfin si Devaux et Kridelka ont 
été trompés, ils doivent le préjudice par eux éprouvé, non aux 
machinations dont ils ont été l’objet, mais bien à leur crédulité 
et à leur excessive confiance;

Requiert qu’ il plaise à la Cour, sans s’arrêter à l’opposition du 
ministère publie, et sans s'approprier l’ordonnance qui n’a pas 
suffisamment libellé les faits de la prévention, déclarer qu’ il a été 
fait une juste application de la loi, et que partant il n’y a pas fieu 
à suivre contre le prévenu, etc. »

L a  C o u r  a r e n d u  l ’ a r r ê t  s u iv a n t  :
A r r ê t . —  » Attendu que, si le prévenu a acheté à crédit des 

marchandises qu’il savait ne pouvoir payer, les moyens qu’ il a 
employés pour faire croire à sa solvabilité ne présentent pas le 
caractèresde manœuvres frauduleuses qui constituent le défit d’es
croquerie prévu par l’art. 405 du Code pénal ;

« I’ar ces motifs, la Cour déclare l’opposition non fondée, rte. '■ 
(Du 13 janvier 1851.)

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE « A N D .
Présidence de M. Morel.

OUTRAGE. ----  DÉFUNT.

L’outrage fait à la mémoire des morts est-il prévu et puni par la 
législation pénale?

(le  m i n is t è r e  pub lic  c . r . . . )

J u g e m e n t . — « Vu l’ordonnance de la Chambre du Conseil, en 
date du 16 décembre dernier, par laquelle les nommés II. R... 
et L. R ... ont été renvoyés devant le Tribunal de puliee correc
tionnelle, sous la prévention de calomnie envers J.-B. P... et 
contre la mémoire de C. Seh..., en octobre 1852;

« Vu la citation donnée aux prévenus par exploit de l’huissier 
Botte, en date du 31 décembre;

« Attendu que des dépositions des témoins entendus devant ce 
Tribunal il n’est aucunement résulté la preuve que les prévenus 
auraient, soit dans des fieux ou réunions publics, soit dans un 
acte authentique ou publie, soit dans un écrit quelconque, imputé 
au sieur J.-B. P ... des faits qui, s’ils existaient, exposeraient 
celui-ci à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même 
seulement au mépris ou à la haine des citoyens; qu’à la vérité, il 
est résulté (le ces mêmes dépositions la preuve qu’à la date du 
29 octobre dernier, dans le cabaret tenu par les époux Lachaert, 
à Gontrode, le prévenu II. R... a imputé au défunt C. Seh... 
d’être mort en possession de biens injustement acquis, prove
nant de Th. Seh..., et qu’il avait volés à la famille R ..., et que le 
1er novembre, dans le cabaret des époux Schatteman, audit Gon
trode, le prévenu L. R ..., a imputé au même C. Sch... d’être 
damné, à cause, du bien par lui injustement possédé, mais que 
ces imputations ne tombent pas sous l’application de l’art. 307 
du Code pénal ou de toute autre disposition des lois pénales en 
vigueur, alors qu’elles sont dirigées contre une personne défunte ; 
celle-ci ne peut, en effet, être exposée à des poursuites crimi
nelles ou correctionnelles ; elle ne constitue plus une individua
lité susceptible de mépris ou de haine de la part des citoyens; la 
personnalité juridique s’éteint par la mort et avec elle le droit de 
l’individu à l’estime et au respect de la part des autres individus 
vivant avec lui en société; d’où il suit que les lois positives, des
tinées à protéger l’honneur et la réputation des citoyens, ne peu
vent, à moins d’une disposition expresse, être invoquées pour la 
défense de la mémoire d’une personne défunte, et la répression 
des outrages dirigés contre elle ; que sous le régime du Code pé
nal actuel aucune disposition de la loi n’accorde action au minis
tère public du chef de calomnie ou d’outrage envers la mémoire 
d’ un mort, et qu’ainsi les faits établis à l’encontre des prévenus ne
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cüiiMi!lient pas le ciclit (.revu par l'art. 307 et puni par l’art. 371 
du Code pénal ;

K Attendu qu’ il suit de tout ce qui précède que les faits con
states ne sont réputés ni délit, ni contravention de police;

" Sur les conclusions des parties civiles :
“ Attendu qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le 

prévenu est renvoyé de la plainte il n’appartient pas au Tribunal 
de police correctionnelle de statuer sur les dommages-intérêts 
demandés par la partie civile, mais seulement sur ceux réclamés 
par le prévenu lui-même avant le jugement d’acquittement;

>• Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur le réquisitoire con
forme de 51. Hoffman , substitut du procureur du roi, annule l’in
struction à charge des nommés H. cl L. II..., la citation et tout ce 
qui l’a suivie; renvoie les prévenus de la plainte, se déclare in
compétent pour connaître de l’action civile en dommages-intérêts, 
formée par les demandeurs Marie et Catherine Seh..., lilles de 
(eu C. Seh..., et J.-15. P ... ; condamne les parties civiles aux dé
pens, même envers la partie publique. » (Du lu janvier 1853.)

O b s e r v a t i o n ' » .  — La question soumise à la décision du 
Tribunal de police correctionnelle, séant à Gand, n’avait 
jusqu ici été soulevée que dans des procès de presse et 
d'une nature politique.

V. 1" le procès des héritiers du maréchal Jlrunc contre 
le Drapeau blanc et le réquisitoire de M. D e B r o e  (Moni
teur français, 1811), n" 231, 1104); 2° le procès des héri
tiers La Clialolais contre Y Étoile, terminé par jugement du 
Tribunal de la Seine, en date du 13 avril 182G (Annales de 
I éloquence judiciaire de 3151. C l a i r  et A y l i e s  (année 1826); 
3" le procès des héritiers du conventionnel Méaullc contre 
le Courrier de la Flandre, terminé par arrêt de la Cour 
d'appel de Bruxelles, du 10 février 1827 (Jur. ni XIX0 s i è 
c l e , 3e part., j). 33).

A la suite de cet arrêt, le même recueil renferme une 
consultation remarquable, délibérée en 1826 par les juris
consultes les plus célèbres du barreau de Rennes, au sujet 
des poursuites intentées contre le journal YÉtoile par les 
héritiers La Clialolais.

Toutes les pièces de celte dernière procédure ont été 
réunies en un seul volume, imprimé à Paris en 1826 sous 
le titre de Recueil complet du procès intenté par les héri
tiers de M. La Clialolais contre les éditeurs du journal 
VEtoile. (Imp. de Warée).

Un arrêt de la Cour de Paris, invoqué par la partie civile 
et rendu le 9 juillet 1856, décide que les représentants 
d’une personne décédée ont le droit de demander la répa
ration des faits diffamatoires imputés à sa mémoire, lorsque 
ces faits sont de nature à porter atteinte à leur honneur et 
à leur considération, et qu'ils ont été publiés dans cette 
intention.

V. aussi arrêt de Cass, de France, du 24 avril 1825 ( S i
r e y , 23, 1, 261).

------ ----------------------

QUESTIONS D IV E R SE S.
EXTRADITION. —  ÉTRANGER. —  TRAITE. —  VOL. — - COMPLICITÉ.

RECÈLEItlENT.

H y a lieu à extradi!ion, même à l’égard de l’étranger prévenu de
complicité par recèlemcnt, alors </ue le traité intervenu ne l ’au
toriserait (pie du chef de vol. Loi du 1er octobre 1833.
Par arrêt de la Cour d'appel rhénane, séant à Cologne, 

en date du 1er mars 1851, dont expédition en forme authen
tique, dûment légalisée, était produite, Nicolas 3Iargraff, 
ébéniste, âgé de 46 ans, né à Saint-Vith (Prusse), demeu
rant à Spa, arrêté et détenu en Belgique, dont le Gouverne
ment prussien réclame l’extradition, a été décrété d'accusa
tion comme complice du vol d'une paquet contenant 15,000 
thalers en billets de banque d’un thaler, commis dans la 
nuit du 16 au 17 avril 1830, avec effraction intérieure hors 
d'un magasin dépendant du bureau de la poste aux lettres à 
Aix-la-Chapelle par Jacques Thyssen, attaché comme fac
teur rural audit bureau, pour avoir en tout ou en partie 
sciemment recélé les valeurs soustraites; en conséquence, il 
a été renvoyé de ce chef devant la Cour d'assises d'Aix-la- 
Chapelle. Ces faits qualifiés crimes par les art. 254, 255, 
384, 586, 596 et 62 du Code pénal, sont compris par l'arti
cle Ie-, np 6. de la loi du 1er octobre 1853 et par la conven

tion conclue avec la Prusse le 20 juillet 1856, au nombre 
de ceux qui autorisent l'extradition sur la production d'un 
jugement ou arrêt de condamnation ou d'un arrêt de mise 
en accusation délivré par l'autorité compétente.

A r r ê t . — « Attendu qu’ une expédition authentique de l’arrêt 
précité est produite avec les légalisations requises; que le fait dont 
il s’agit est qualifié crime par les art. 381. 380 et 02 du Code 
pénal, et qu’il est compris parmi les délits qui autorisent l’extra
dition aux termes de l’art. l rr, n° 0. de la loi du 1er octobre 1833 
et de la convention conclue avec la Prusse le 20 juillet 1830 ;

« Attendu que ledit Jlargraff est sujet prussien, et que le fait 
de sa résidence en Belgique pendant plusieurs années ne lui a pas 
conféré la qualité de Belge, qui ne peut s’acquérir que par la na
turalisation ou les autres modes déterminés par la loi ;

« Attendu que la complicité d’ un crime ou d’un délit est assi
milée par la loi au fait principal ; qu’elle rend le prévenu justicia
ble des mêmes Tribunaux et punissable des mêmes peines; (pie 
ce principe ne reçoit aucune exception à l’égard d’un étranger 
complice d’ un crime ou délit tombant sous l’extradition ; qu’en 
supposant que le fait de rccèlemcnt dont il s'agit aurait eu lieu 
en Belgique, il n’en serait pas moins une circonstance du vol au
quel il se rattache et devrait par suite produire le même effet... ; 
faisant droit au réquisitoire de 31. le premier avocat-général Do- 
r e y e  et de son avis, déclare que l'extradition demandée par le 
Gouvernement prussien peut être accordée... » (Du 27 mars 1851. 
— (tour d’apppel de Liège, C.h. des mises en accusation. ■— AIT. 
JI a u g r a f f .)

—1r ’ ~ i rM

RÈGLEMENT MUNICIPAL. — CONTRAVENTION. —  RESPONSABILITÉ.
ENTREPRENEUR. —  OUVRIER.

L ’entrepreneur d’ un service public est directement responsable des 
contraventions commises par ses ouvriers à un règlement muni- 
ci/.al concernant l’exercice de son industrie, ou l’accomplisse
ment de son service.
A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller P a q u e t ,  en son rap

port. et sur les conclusions de 31. D e l e b e c q u e ,  premier avocat-gé
néral : vu le règlement de police arrêté par le Conseil communal 
de la ville d’Anvers, le 3 juin 1811, qui porte :

« Art. 1er. Les personnes qui voudront faire curer des fosses 
» d’aisance en feront la déclaration trois jours à l’avance, sauf le 
« cas d'urgence dûment constaté, au commissaire de police de la 
« section où les fosses se trouvent, et lui indiqueront en même 
« temps les noms et la demeure des propriétaires.

« Aucune ouverture des fosses, ni aucun curcment ne pourra 
« avoir lieu sans l’autorisation écrite du commissaire de police. 
« ni sans l'assistance d’un vidangeur juré.

(i Art. 18. Pour chaque contravention au présent arrêté, les 
« contrevenants encourront une amende de 15 fr. et un empri- 
« so'nement de cinq jours. »

» Attendu qu’il e..t reconnu par le jugement attaqué que le 
défendeur, entrepreneur du transport des vidanges, avait reçu 
l’autorisation d’opérer, dans la nuit du 17 au 18 juin 1852, l’ou
verture et le curcment d’ une fosse d’aisance, en présence du vi
dangeur juré De Decker, et que ses ouvriers ont procédé à cette 
opération, sans attendre l’arrivée dudit vidangeur ;

« Attendu que le défendeur a néanmoins été renvoyé de la 
poursuite par le motif qu’ il n’avait pris aucune part .à la contra
vention perpétrée par ses ouvriers, puisqu’ il était constaté en fait 
qu’il avait régulièrement requis le vidangeur juré, et que c’est 
pendant qu’il s’était rendu à la permanence pour avertir la police 
que ce dernier, qui avait accepté le mandat, ne s’était pas rendu 
sur les lieux, que ses ouvriers, fatigués d’attendre, avaient passé 
outre au curcment de la fosse, sans les ordres et à l'insu de leur 
maître ;

Attendu que c’est au défendeur, en sa qualité d’entrepre
neur, qu’ ineombaitl’obligation de veiller à ce que les conditions du 
règlement fussent observées, et par conséquent celle d’enjoindre 
à ses ouvriers de ne pas commencer le curage, avant l’arrivée du 
vidangeur juré ; qu’ il s’est donc constitué personnellement en 
contravention audit règlement, pour ne pas avoir pris les mesures 
nécessaires afin d’empêcher un travail irrégulier;

« Attendu que le jugement attaqué, en le renvoyant de la pour
suite, a donc expressément contrevenu aux art. l ‘'r et 8 du règle
ment de police du 5 juin 1841, ainsi qu’à l’art. 161 du Code d’in
struction criminelle ;

« Par ces motifs, casse et annule, etc. >’ (Du 13 décembre 
1 8 5 2 .  — Cour de cassation. — AIT. M i n t j e n s .)

RRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDF.RSLAGHMOI.tN. RUE IIAÜTE, 200.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELG IQ U E.

C h a m b r e ,  r é u n i e s .  P r é s id e n c e  d e  M . d e  C J crla clic .

IiniA.V'Dli NOUVELLE.---- JUGE d ' a iT E L .  —  COMPÉTENCE.- DEGRÉS
dk  j u r i d i c t i o n . —  c o n s e n t e m e n t . —  r e q u ê t e  c i v i e e . —
POURVOI EN CASSATION. DEMANDE NOl'VEM.E. ----- INCOMPÉ
TENCE. ----  CONCLUSIONS.-----APPRÉCIATION .--------POUVOIRS DU
•MGE. —  REQUÊTE CIVIEE. VIOLATION DU CONTRAT JUDI
CIAIRE.

Lejuye d’appel, incompétent d’ailleurs à raison do la matière, 
peut être valablement saisi d’une demande nouvelle et y faire 
droit sans contrevenir à la rèyle des deux deyrcs de juridiction, 
lorsque lu partie intéressée n’a pas élevé de fin de non-recevoir. 
Code de procédure, art. 480, n° 2.

I.r juqe d’appel qui, incumpctcmment, statue sur une demande 
noureite, formée devant lui, donne ouverture au recours en cas
sation et non à la requête civile. Code de procédure, art. 404. 

Le juye du fond ayant dans ses attributions l’appréciation souve- 
raine, en fait, des actes de ta procédure, la Cour de cassation 
ne peut annuler un arrêt qui rejette nue demande en requête 
civile qu’aidant que sa décision soit en opposition livre la con
texture littérale des actes. Code de procédure, art. 108, 109. 
173, 470, 480, n »2 ; 430, 404, 470, 343, 347; déer. du 
30 mars 1808. arl. 70. 71. 72; Code civil, art. 1134, 1317, 
1318,1319, 1320, 1322, 1330, 1321, 1330.

Itien ne s’oppose à ce que le juye d’appel, aux fins d’apprécier 
l'étendue cl la portée des conclusions prises devant lui. sv reporte 
à une demande formée devant les premiers jui/csel, depuis lors, 
abandonnée.

(la SOCIÉTÉ DU PONT DE LA BOVERIE C. I.IIONKL'X.)

La Société du pont de la Boverie ayant formé, devant la 
Cour de Liège, une requête civile contre un arrêt de la 
même Cour, cette requête avait été rejetée, et, la Société 
s’étant pourvue en cassation, la Cour, par arrêt du 18 juil
let 1830, avait annulé Indécision delà Cour de Liège comme 
contrevenant à fart. 480, n° 3, du Code de procédure 
civile, et renvoyé la cause devant la Cour de Garni.

Cette Cour, jugeant Chambres réunies, avait, comme 
celle de Liège, repoussé la requête civile par un arrêt du 
24 janvier 1831.

C'est ec dernier arrêt qui faisait l'objet du nouveau 
pourvoi de la Société.

lin fuit, la Société demanderesse en cassation, conces
sionnaire des travaux de reconstruction du pont de la Bo
verie à Liège, ayant mis l'entreprise en adjudication, Lho- 
neux en devint adjudicataire en 1841.

L'art. 8 du rallier des charges stipule que la Société cède 
à l'entrepreneur, pour tous frais de cintrcmenl et de déein- 
Irement, les bois et fers avant servi à la démolition de l'an
cien pont ou provenant du pont lui-même, sauf quelques 
pièces réservées dans la clause.

L'art. 9 déclare que toutes pierres quelconques, prove- 
venant du pont démoli, deviendront la propriété de l'entre
preneur, qui ne pourra toutefois en faire usage qu'après 
approbation et pour certains ouvrages déterminés.

Il est à remarquer que la Cour de Liège, par l'arrêt 
rendu sur le fond et qui n'a pas été attaqué de ce chef, avait 
décidé que les pierres mentionnées à l'art. Délaient, comme 
les bois et les fers dont parle l'art. 8, attribuées à l'entre
preneur pour frais de cintrcment et de décintrement.

Après avoir achevé l’entreprise, Lhoneux assigna la So
ciété au Tribunal de Liège pour la faire condamner au 
paiement d'une somme, de 188,990 fr. 79 cent, dont il pré
tendait qu'elle lui restait redevable.

II faisait résulter ce solde de quatre chefs distincts, dont 
les trois premiers sont définitivement écartés; il ne s’en 
agissait plus. Le quatrième était la source du procès actuel. 
La difliculté consistait à savoir s’ il avait été soumis au Tri
bunal de première instance ; s'il l’avait été ensuite à la Cour 
d'appel ; si la Cour d’appel avait statué réellement sur cet 
objet et dans les limites de la demande?

Le texte de l'exploit d'ajournement, en date du 28 mai 
1843, portait :

« Qu'il résulte encore (cc solde) de ce que les matériaux 
« provenant de la démolition de l'ancien pont avaient été 
a abandonnés en toute propriété à l'entrepreneur, et que, 
« néanmoins, il en a été fait emploi dans le métré au pro- 
« fit de la Société ; qu'il suit de là que le requérant n’a rien 
u reçu pour prix de, la charpente du pont, les frais de cin- 
<1 trement et de décintrement, bien que les matériaux dont 
« il s’agit dussent lui être délivrés en compensation de la 
e. dépense qu'il a dû faire de ce chef. «

Le 17 mars 1847, l'avoué de Lhoneux fil signifier à celui 
de la Société un écrit qui se terminait ainsi : « En conse
i l  qucnce, à l'audience où la cause sera appelée, pour être 
« plaidée, il sera conclu à ce qu'il jdaise au Tribunal ad- 
u juger au demandeur les conclusions prises dans l’exploit 
ii in troductif d’instance. »

Le 5 mai, signification d'un nouvel écrit dans lequel 
Lhoneux concluait à ce qu’il fût ordonné aux parties d'en
trer en compte sur les bases qu'il indiquait.

La Société prétendait que c'était sur ces conclusions, 
transcrites en tète de l’expédition du jugement, que le Tri
bunal avait eu exclusivement à statuer, et qu’en effet il 
avait fait droit. Sa défense, à elle, consista à soutenir que 
Lhoneux était non recevable et mal fondé dans son action, 
parce que l'entreprise avait eu lieu à forfait, et qu’aucun 
changement aux plans et devis n'avait été autorisé.

Les débats ayant été rouverts à l'audience du 28 juillet, 
les avoués y prirent de nouveau leurs conclusions.

Le Tribunal, dans les motifs de son jugement, s’expri
mait en ces termes à l’égard des conclusions prises par Lho
neux, le 28 juillet : « Ledit demandeur, en persistant dans 
a scs conclusions premières, conclut subsidiairement, etc.)' 
L'arrêt attaqué argumentait de ces mots : conclusions pre
mières, comme se référant à l'exploit introductif d’in
stance.

Par jugement, du 14 août 1847, le Tribunal déclara Lho
neux non recevable et mal fondé dans ses conclusions prin
cipales et subsidiaires.

Lhoneux appela de ce jugement à la Cour de Liège, et v 
assigna la Société, par exploit du 24 novembre 1847, pour 
y voir, disait-il, adjuger à l'appelant les conclusions par 
lui prises et qui sont transcrites en tête des qualités du 
jugement a quo.

Devant la Cour, après avoir reproduit ees mêmes conclu
sions transcrites en tête des qualités du jugement, il y 
ajouta ce qui suit :

i: Enfin, dans tous les cas, ordonner qu'il soit adjugé, à 
« dire d’experts, une indemnité à l'entrepreneur pour prix

de la charpente du pont, des frais de eintrement et de 
c décintrement. n

C’est à cette demande que la contestation doit sonorigine.
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On soutenait qu'elle n'avait pas été, au moins légalement, 
soumise à la Cour d'appel; que d'ailleurs cette Cour avait 
adjugé toute autre chose.

De son côté, la Société conclut à la confirmation pure et 
simple du jugement.

La Cour fit droit par arrêt du 4 avril 184!) : elle posa 
deux questions dont la deuxième, seule relative à la cause 
actuelle, est ainsi conçue :

« Y a-t-il lieu de déclarer fondée la demande en indem- 
>: nité relative au réemploi des pierres provenant de la dé- 
■: molition du premier pont? »

Statuant sur cette question,elle déclara « qu'il était dû à 
a Lhoneux une indemnité à régler par experts, du chef de 
< Ja valeur des pierres provenant de la démolition du pont 
■: de la Bovcrie, selon les quantités portées au métré pour
■ le réemploi de ees pierres dans la reconstruction dudit 
' pont, a Hile ordonna une expertise pour évaluer, sur 
cette hase, la valeur des pierres réemployées.

La Société demanda, par requête civile, la rétractation de 
ces deux dispositions de l'arrêt, en se fondant sur l'art. 480, 
n"* 2 , 4 et 7 du Code de procédure. Elle prétendit que 
.. la Cour avait jugé ultra petita en accordant à Lhoneux, 
. à dire d'experts, une indemnité à raison des pierres du

premier pont, dont il était devenu propriétaire, parce 
. que cette demande n'avait été formée ni en première in- 
■: stance, ni en appel, soit explicitement, soit implicitc- 
c ment; que, s'il avait été question des frais de eintrement 
•; et de décintrement, ees pierres n’avaient jamais été des-
■ tinées à les couvrir pour aucune portion : leur abandon 
t. à l'entrepreneur axait eu un tout autre motif; qu'il y
■ avait donc eu violation des formes prescrites à peine de
■ nullité lors de l'arrêt; qu'il avait été adjugé plus qu'il 
c n'avait été demandé, qu'cnfin il y avait dans l’arrêt des 
■: dispositions contraires. » Le pourvoi en cassation ne re
produisait plus ee dernier grief.

La requête civile fut rejetée par arrêt du 13 août 1849, 
de la teneur suivante :

A r r ê t . —  « Dans le droit : — La Société du pont de la Bove- 
rie cst-cllc fondée, dans son action en requête civile?

a Considérant que, dans l’instance terminée par l’arrêt du 
4 avril 1849, le défendeur Lhoneux a conclu subsidiairement à ce 
qu’ il lui soit adjugé à dire d’experts une indemnité pour la char
pente du nouveau pont, et pour le eintrement et décintrement; 
qu’ il constc de l’exploit d’ajournement, et du jugement qui en a 
été la suite, qu’en première instance le même défendeur avait 
compris ce chef de prétention dans la somme de 188,790 fr. 7!) c. 
qu’ il réclamait pour solde de, son entreprise ; qu’il constc égale
ment de l’arrêt attaqué qu’en appel la Société demanderesse n’a 
opposé aucune fin de non-recevoir contre la demande d’indemnité 
et qu’elle ne l’a discutée que sur le fond ; que, dès lors, la Cour a 
dû y faire droit par son arrêt, sans qu’il puisse en résulter aucune 
violation des formes prescrites à peine de nullité;

« Considérant que celte conclusion était, comme en première 
instance, fondée sur ce que les matériaux provenant de la démoli
tion du premier pont avaient été abandonnés à l’entrepreneur 
pour frais de charpente, eintrement. et décintrement du pont à 
reconstruire, et que cependant la Société en avait disposé en par
tie ; que l’arrêt constate en fait que le cahier des charges attri
buait la propriété des vieilles pierres et autres matériaux à l’en
trepreneur pour faire face aux frais de eintrement et décintre
ment, et que la Société avait appliqué à son profit une partie de 
ces pierres ; qu’en adjugeant en conséquence à Lhoneux une in
demnité à concurrence de la valeur desdites pierres, Ir. Cour n’a 
point prononcé sur une chose non demandée, puisque la valeur 
des matériaux dont la privation motivait la demande pouvait cer
tainement servir de base pour régler le taux de l’indemnité ré
clamée, et était même indirectement comprise dans celle-ci; que 
la Cour n’a pas non plus jugé ultra petita, puisque la demande 
embrassait le prix de la charpente et les frais de eintrement et 
décintrement, tandis que l’indemnité est réduite par l’arrêt à une 
somme équivalente à la valeur des vieilles pierres employées dans 
la reconstruction du pont;

« Que vainement on prétend que la Société pouvait, après 
l’obtention de la demande, opposer en compensation la valeur des 
bois et des fers qui avaient servi à la démolition du pont, et dont 
le défendeur avait tiré profit, car ce moyen se trouvait écarté sans 
retour par les termes généraux de la demande, et la chose jugée 
si cette demande avait étc accueillie; qu’au surplus, l’allégation

que les bois et les fers cédés auraient servi en majeure partie pour 
les cintres du nouveau pont est formellement contestée par le 
défendeur, qui soutient avoir fait des dépenses considérables de 
ce chef, à cause des dimensions différentes du pont dont il avait 
entrepris la reconstruction;

» Considérant que l’arrêt dénoncé ne présente dans ses dispo
sitions aucune contradiction en ce que la Cour s’est référée au 
métré [tour déterminer la quantité des vieilles pierres dont il 
avait été disposé au préjudice de l’entrepreneur; que la Société 
demanderesse a d’autant moins à se plaindre de cette base qu’elle 
a opposé le forfait contre la réclamation du défendeur, qui soute
nait avoir exécuté [tour l’entreprise des quantités plus fortes que 
celles indiquées au métré;

b Par ces motifs, la Cour déclare la Société demanderesse en 
requête civile non fondée dans sa demande, etc. »

Sur le pourvoi de la Société, cet arrêt fui cassé, le 18 juil
let 1830, pour contravention à l’art. 480, n" 5, du Code de 
procédure, en ce que la Cour de Liège, ayant statué sur 
chose non demandée, n'avait pas admis la requête civile.

L'arrêt de cassation était ainsi conçu :
A r r ê t . —  b O uï  M .  le c o n s e i l l e r  S t a s  en  s on  r a p p o r t ,  et  s u r  les 

c o n c l u s i o n s  d e  M. L e c l e r c q , p r o c u r e u r - g é n é r a l ;
b Sur le deuxième moyen de cassation tiré: l°d e  la violation 

de l’art. 480, n,ls 3 et 4 du Code de procédure civile, fausse ap
plication des art. 1350 et 1331 du Code civil, en ce que l’arrêt 
attaqué n’a point admis la requête civile fondée sur ce que la Cour 
de Liège aurait, le 4 avril 1849, adjugé à Lhoneux plus et autre 
chose qu’ il n’a\ait demandé ; 2° et hypothétiquement de la viola- 
lion des art. 1134, 1317, inclus 4320, des art. 1322, 1530, 1331 
du Code civil; 138 à 146 inclus, 464 et 470, 343 et 347 du Code 
de procédure civile, pour autant que l’arrêt attaqué aurait mé
connu soit les termes clairs et précis du dispositif de celui du 
4 avril 1849, soit des faits constatés par les documents authenti
ques versés au procès :

b Attendu que devant la Cour d’appel de Liège Lhoneux avait 
subsidiairement conclu à ce que dans tous les cas il plût à la 
Cour ordonner qu’ il soit adjugé à dire d’experts une indemnité à 
l’entrepreneur pour prix de la charpente du pont, des frais de 
cinlremcnl et de décintrement;

« Attendu que la Cour de Liège, statuant sur ee chef de de
mande, a décidé, par son arrêt du 4 avril 4849, qu’ il était dû à 
l’entrepreneur une indemnité à régler par experts du chef de la 
valeur des pierres provenant de la démolition du pont de la Bo
vcrie, selon les quantités portées au métré pour le remploi de ees 
pierres dans la reconstruction dudit pont ;

a Attendu que si le cahier des charges, ainsi que le juge cri 
fait l’arrêt du 4 avril, abandonne à l’entrepreneur, pour frais de 
eintrement, la propriété îles matériaux et de toutes les [lierres 
quelconques provenant de la démolition du pont de la Bovcrie, et 
si la Société demanderesse a appliqué à son profit une partie de 
ees pierres, il en résulte que Lhoneux eût été en droit de récla
mer la \alcur de ces [lierres, mais que tel n’est pas l’objet de la 
demande formulée par sa conclusion subsidiaire; que prive des 
matériaux qui lui axaient été cédés à forfait pour l'indemniser de 
ses travaux et frais de charpente, c’est le prix de ces travaux et 
frais à dire d’experts qu’ il a réclamé, ainsi que le reconnaît l’arrêt 
attaqué lui-même dans un de ses considérants;

b Attendu qu’il n’y a point d’identité entre une indemnité à 
estimer pour prix de la charpente, des frais de eintrement et de- 
cinlrcmcnl et la valeur des matériaux dont l’entrepreneur avait 
été frustré contrairement aux stipulations du cahier des charges ; 
qu’en effet la valeur de ces matériaux pouvait être inférieure ou 
supérieure aux prix des travaux et frais de la charpente, et d’un 
autre côté, il n’était point établi que les vieilles pierres eussent 
été réellement employées à la reconstruction du pont, selon les 
quantités portées au métré ; que ces quantités avaient pu être 
supérieures à celle des matériaux de l’ancien pont jugés propres 
à servir à la reconstruction; que le métré n’indiquait donc pas 
même d’une manière certaine la quantité des [lierres employées 
effectivement au préjudice de l’entrepreneur;

b Attendu qu’ il suit de ce qui précède que, la Cour d’appel de 
l.iége, en statuant comme elle l’a fait par son arrêt du 4 avril 
1849, a prononcé sur choses non demandées, et qu’en n’admet
tant pas la requête civile contre cette décision, elle a par son 
arrêt du 13 août dernier contrevenu à l’art. 480, n° 3, du Code 
de. procédure ci\ ile ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt dénonce, ren
voie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Gand pour y 
être fait droit sur la requête civile formée par la Société deman
deresse contre l’arrêt du 4 avril 1849, ordonne la restitution de 
tout ce qui a été paye en exécution de l’arrêt annulé, etc. »
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I.c 24 janvier 18L> 1, la Cour de Gand rejeta la requête 
civile par les motifs suivants :

A iirkt. — « Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 
18 juillet 18110. qui renvoie devant relie Cour la cause cl les 
parties pour y être fait droit sur la requête civile formée par la 
Société du pont de la lîoverie contre l’arrêt du 4 avril 1840, 
rendu par la Cour d’appel de Liège; vu ce dernier arrêt, ainsi 
que les autres pièces du procès;

■< Sur le moyen tiré du n° 2 de l’art. 480 du Code; de procé
dure civile, en ce que les formes prescrites à peine de nullité 
n’auraient pas été observées :

. Attendu que la demanderesse en requête civile appuie ce 
inoj en sur la prétendue violation des art. (11,41)0 et 470 du Code 
de procédure civile, soutenant que l'exploit d’appel n’a pas saisi 
la Cour de l’objet de la disposition attaquée et qu’ il n’aurait pu l’en 
saisir, la demande n’ayant pas subi l’épreuve du premier ressort ;

>■ Attendu que. dans la supposition que ces énonciations fussent 
craies, il faudrait, aux termes du même n" 2 de l’art. 480, pour 
faire admettre le moyen, que, la nullité qui aurait pu en résulter 
n’eût pas été, couverte par la Société demanderesse elle-même ;

» Attendu qu’ il est établi dans les qualités de l’arrêt du 4 avril 
qu’ il n’a été opposé aucune lin de non-recevoir contre la demande 
dont l’ irrégularité forme l’ objet du présent moyen; que, la de
manderesse a discuté sur le. fond et conséquemment n’a pas ob
jecté les vices de forme dont (die veut se prévaloir aujourd’hui, 
d’où suit que la nullité de ce chef est en tous cas couverte par son 
silence ;

" Sur le inox eu tiré de ce qu’ il aurait été prononcé sur choses 
non demandées, ou adjugé plus qu’ il n’a été demandé, fondé sur 
les n°' 5 et 4 de l’art. 480 du Code de procédure civile :

« Attendu qu’ il résulte des qualités de l’arrêt du 4 avril que 
la demande formée par Lhoneux dans son exploit d’ajournement 
sc rapportait à un solde de 188,990 fr. 70 cent. ; qu’ il faisait ré
sulter ce chiffre, entre autres, de ce que les matériaux provenant 
de la démolition de l’ancien pont avaient été abandonnés en toute 
propriété à l’entrepreneur, et que néanmoins il en a été fait em
ploi dans le métré au prolit de la Société; qu’il suit de là que le 
requérant n’a rien reçu pour le prix de la charpente du pont, des 
frais de eintrement et décinlremcnt, bien que les matériaux dus
sent lui être délivrés en compensation de la dépense qu’il a dû 
faire de ce chef; qu’en toute, hypothèse la valeur des matériaux 
cédés en toute propriété à l’entrepreneur doit être tenue en compte 
au requérant ;

■ Attendu que cet exploit désigne clairement par matériaux 
cédés et employés dans le métré les vieilles pierres dont parle 
l’art. 9 du cahier des charges, et qu’ainsi cette demande pouvait 
se traduire en celle d’ indemnité relative au remploi des pierres 
provenant delà démolition de l’ancien point, ou indemnité pour 
prix de la charpente du pont, des frais de eintrement et décintre- 
ment consistant dans la valeur des matériaux ou vieilles pierres 
dont Lhoneux se disait privé;

• Attendu que ce chef de demande n’a été abandonné par l'in
timé ni devant le juge de première instance, ni dev ant la Cour de 
Liège; que les qualités de l’arrêt du 4 avril constatent que Lho
neux avait conclu ainsi devant le Tribunal de première instance, 
dans un écrit du 17 mars 1847, qu’en conséquence à l’audience 
où la cause serait appelée pour être plaider, il serait conclu à ce 
qu’ il plût au Tribunal adjuger au demandeur les eonclusions prises 
dans l’exploit introductif d’instance;

« Attendu que les considérants du jugement de première in
stance reproduisent ces conclusions et ajoutent qu’après réouver
ture des débats, Lhoneux persiste dans ses conclusions pre
mières;

>• Attendu que Lhoneux, ayant frappé ce jugnment d’appel, a 
conclu devant la Cour d’appel de Liège à ce que dans tous les cas 
il lui fut adjugé, à dire d’experts, une indemnité pour prix de la 
charpente du pont, des frais de eintrement et déeintrement ;

■ Attendu que ce chef de demande est au fond le même que 
celui de l’exploit introductif d’ instance relatif à la valeur des 
pierres dont le réemploi au profit de la Société privait Lhoneux, 
aux termes de son exploit, du prix de la charpente du pont, des 
frais de eintrement et de déeintrement;

i Attendu que celte conclusion d’appel n’a pas pu présenter un 
sens douteux pour la Société demanderesse, pas plus que pour la 
Cour d’appel de Liège ; qu’on devait se l'apporter à cet égard à 
tous les actes du procès, qui établissaient que l’ indemnité de
mandée pour prix de la charpente du pont, des frais de cintre- 
mcnl et de déeintrement, consistait dans la valeur des vieilles 
pierres, dont il avait été fait emploi dans le métré au profit de la 
■Société ; qu’ il suit de ces considérations que l’arrêt du 4 avril n’a 
pas prononcé sur choses non demandées, ni adjugé plus qu’ il n’a 
été demandé ;

- Par ees motifs, la Cour, ouï M. le procureur-général G an ser . 
en son avis conforme, déclare la Société demanderesse en requête 
civ ile non fondée dans sa demande, etc. »

C’est contre eel arrêt qu’élait formé le nouveau pourvoi.
Ce pourvoi reposait sur deux moyens : le premier dirigé 

contre la disposition qui déclare que la Cour de Liège avait 
été dûment saisie de la demande d’indemnité formant le 
dernier article des eonclusions de Lhoneux; le second alla- 
quait l’arrêt en ce qu’il décidait qu’il n’avait pas été statué 
sur chose non demandée et adjugé au delà de la demande.

A l’appui du premier moyen, la demanderesse articulait 
la violation des art. 480, nu 2, 45G, 4G4, 470, (il du Code 
de procédure civile ; 70, 71 ,72  de la loi (décret) du 30 mars 
1808; la fausse application des art. 1G8, 1G9, 173 du Code 
de procédure civile et, éventuellement, la violation des ar
ticles 1134, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1530, 1351, 
133G du Code civil, et des art. 138 à 14G inclusivement, 
470, 545, 547 du Code de procédure civile.

La requête civile rejetée par l’arrêt attaqué était fondée, 
d’ahord, sur ce que la Cour d'appel n’avait pas été, et n’avait 
pu être saisie de la demande d’indemnité, et ce moyen de
vait être accueilli. Si cette demande avait liguré dans l’ex
ploit introductif d’instance parmi les causes du reliquat ré
clamé par Lhoneux, celui ci, par suite de la défense de la 
Société, avait substitué d'autres conclusions à ses conclu

sions primitives, et ce n’est plus que sur res conclusions 
nouvelles, et non sur la demande abandonnée de l’exploit 
d’ajournement, que le Tribunal avait eu à statuer et qu’en 
effet il a statué.

Ces points sont constatés authentiquement :
1° Par les qualités du jugement en tête des quelles sont 

littéralement transcrites les eonclusions nouvelles, objet 
unique de ce jugement ;

2° Par l’énonciation des mêmes qualités que ces eonclu
sions ont été prises à l'audience du 28 juillet ;

3° Par les motifs du jugement qui rappellent ces con
clusions ;

4° Par l'acte d’appel où Lhoneux requiert l'adjudication 
de ses conclusions transcrites en tête du jugement a quo.

C'est donc aussi exclusivement de ces conclusions que la 
Cour d’appel a été saisie.

Il est vrai qu’en les répétant devant elle, Lhoneux y a 
ajouté, à l’audience, la demande d’une indemnité, mais 
c'était là une demande nouv elle non recevable en appel, 
suivant l'art. 4G4 du Code de procédure, une demande qui 
n’avait pas subi le premier degré de juridiction, une de
mande dont la Cour de Liège ne pouvait connaître sans vio
ler les formes prescrites à peine de nullité, sans donner 
ouverture à la requête civile, aux termes de l’art. 480, n° 2, 
du Code civil.

Pour écarter la requête civile, la Cour de Gand se borne 
à dire que les allégations de la demanderesse, en les sup
posant exactes, ne seraient pas concluantes ; qu’il faudrait, 
suivant le meme art. 480, n° 2, pour opposer la nullité, 
qu’elle n’eût pas été couverte, tandis que les qualités de 
l’arrêt attaqué par la requête civile établissent qu’il n’a été 
proposé aucune lin de non-recevoir contre la demande d’in
demnité, et (pie la Société s’est défendue au fond sans ex- 
eiper d’aucun vice de forme.

Mais s’il ne conste pas que la Société ait opposé une fin de 
non-rccevoir, il ne conste pas non plus qu’elle ait discuté 
le fond ; son avoué n’avait pas reçu le mandat de la repré
senter sur la demande nouvelle ; elle n’avait pas à sc défen
dre sur cette demande, qui n était comprise ni dans l’acte 
d'appel, ni dans les conclusions signifiées.

Sans un acquiescement formel de la Société, on ne pou
vait supposer sa renonciation aux deux degrés de juridic
tion. La Cour de Gand, en déclarant qu’en l’absence de toute 
exception, il avait pu être statué au fond, a donc fausse
ment appliqué, soit l’art. 173, soit les art. 1G8 et 4G9 du 
Code de procédure.

En outre, elle aurait violé l’art. 4134 du Code civil et 
toutes les autres dispositions citées à la suite de cet article, 
si le défendeur prétendait que l’arrêt attaqué constate les 
faits autrement que le pourvoi les expose, d’aeeord avec 
les exploits, le jugement et l’arrêt du 4 avril 1849.
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Elle aurait encore violé toutes ees dispositions, si on vou
lait ne voir dans son arrêt (prune interprétation d'actes, 
car, au lieu d’interpréter les actes du procès, elle en aurait 
ouvertement méconnu les termes clairs et précis.

D e u x i è m e  m o y e n  : — Violation de l’art. 480, nos 3 et 4, 
du Code de procédure, et, en tant que de besoin, violation 
des art. 1134,1317,1318,1319,1020, 1322, 1330, 1331 et 
1330 du Code civil, 158 à 140 inclusivement, 470, 545 et 
547 du Code de procédure civile.

La Cour de Liège a statué sur chose non demandée.
Les conclusions de Lhoncux tendaient à obtenir « une 

g indemnité, à dire d'experts, pour prix de la charpente du 
« pont, des (rais de cinlrement et de déeintrement. ;> La 
Cour de Liège décide qu’il lui est dû « une indemnité à 
g régler par experts, du chef de la valeur des pierres pro- 
g venant de la démolition du pont de la Boa crie, selon les 
g quantités portées au métré pour le réemploi de ees pier- 
g res dans la reconstruction dudit pont. ■.<

Il n’y a aucune identité entre la chose demandée et la 
chose adjugée; on ne saurait le démontrer plus complète
ment que la Cour de cassation ne l'a fait dans son arrêt, et 
l'on se réfère à ses motifs.

Comment la Cour de Gand a-t-elle fermé les yeux à eette 
évidence? C’est en supposant des faits et des conclusions 
contraires aux actes authentiques du procès et à l'aveu ju
diciaire de Lhoncux.

De ce que Lhoncux aurait pu demander ce qu'on lui a 
adjugé, elle croit pouvoir conclure que tel a été réellement 
l'objet de sa demande ; elle raisonne sur les énonciations de 
l'exploit introductif; elle croit y reconnaître u une demande 
g qui pouvait se traduire en celle d’indemnité relative au 
g réemploi des pierres provenant de la démolition de l'an- 
g eien pont, ou indemnité pour prix de la charpente du 
g pont, des frais de cintremcnt et de déeintrement, consis- 
g tant dans la valeur des matériaux ou vieilles pierres dont 
g Lhoncux se disait privé. »

Mais quand cela serait vrai, n'est-il pas déjà démontré 
que ee n’est pas sur la demande contenue dans l’exploit 
d’ajournement que les juges du fond ont été appelés à sta
tuer; que cette demande avait été abandonnée en première 
instance et en appel? La Cour de Gand a-t-elle pu dire le 
contraire sans méconnaître la foi due aux actes authenti
ques de la cause et à l’aveu judiciaire de Lhoneux?

Ces actes, cet aveu, constatent que les conclusions dont 
le Tribunal a été saisi,etsur lesquelles il a prononcé,étaient 
les conclusions du 5 mai, transcrites en te te du jugement, 
et nullement celles du 17 mars, par lesquelles Lhoneux 
persistait dans scs prétentions originaires; que c'est aussi 
des conclusions du 3 mai qu'il a saisi la Cour de Liège par 
son acte d’appel : ce n’est en elfe! qu'à l’audience, par con
clusions nouvelles prises à la barre, qu'il a conclu à une 
indemnité pour prix de la charpente du pont, des frais de 
cintremcnt et de déeintrement.

Est-il vrai, au surplus, comme le dit la Cour de Gand, 
que cette demande soit au fond la même que celle de l'ex
ploit introductif? Suivant elle tous les actes du procès éta
blissent que l'indemnité réclamée pour la charpente du 
pont, le cintremcnt et le déeintrement, consiste dans la valeur 
des vieilles pierres cédées à l'entrepreneur et réemployées 
au profit de la Société. Mais, au contraire, par cette décla
ration, elle viole la foi due à ees mêmes actes, elle dément 
les reconnaissances réitérées de Lhoncux qui prouvent que 
le réemploi des pierres au profit de la Société était bien la 
cause de la demande, mais que le chose demandée n’était 
pas la valeur des pierres réemployées, et bien moins encore 
une indemnité pour la valeur des pierres de l'ancien pont, 
selon les quantités portées au métré, sans rechercher si le 
réemploi avait ou n’avait pas eu lieu.

La requête civile a été écartée sur ce point par le motif 
qu’on pouvait régler l'indemnité réclamée en prenant pour 
base la valeur des matériaux réemployés, et qu’elle com
prenait indirectement cette valeur.

Mais il n’y aurait jamais ouverture à la requête civile par 
application de l’art. 480, n°* 3 et 4, s’il était permis à un 
juge de transformer ainsi un motif de conclusions en chef 
de demande, de supposer que la demande embrasse tout

ce qu'énoncent les motifs qui l'appuient; car, s'il arrive 
qu'un juge outrepasse la demande, ce n'est que parce qu'il 
se méprend sur ses éléments, qu'il en confond les moyens 
et l’objet.

Or, la loi a pris soin de distinguer ces deux choses : l'ar
ticle 61 du Code de procédure veut que tout ajournement 
contienne l'objet de la demande et l’exposé sommaire des 
moyens; l'art. 480, n" 5, qui ouvre la requête civile quand 
il a été prononcé sur chose non demandée, a évidemment 
en vue l'objet exprimé de la demande, et non les préten- 
tentions dont le juge croit découvrir le germe dans l'exposé 
des moyens.

Cela est si vrai que le décret du 50 mars 1808, art. 71, 
veut qu'avant de plaider, les conclusions soient remises au 
greffe, ce qui s’entend de l'objet de la demande sans indica
tions des motifs : ee sont ces conclusions qui fixent l'état, 
qui déterminent l'objet du litige. On ne pouvait donc s’ar
rêter aux motifs de la demande de Lhoneux pour en induire 
(juc la valeur des pierres provenant de l'ancien pont était 
comprise dans la demande même : on devait s'en tenir aux 
conclusions par lesquelles il ne réclamait nullement celte 
valeur, mais une indemnité, à dire d'experts, pour la char
pente du pont, les frais de cinlrement et de déeintrement.

Lhoneux pouvait-il réclamer la valeur des pierres réem
ployées? C'est une autre question étrangère au procès; il 
suffit qu’il résulte des actes authentiques de la cause qu’il 
ne l'a pas demandée.

Que le juge puisse sortir ainsi des conclusions remises au 
greilier avant l'audience, souvent les parties seront condam
nées sans avoir pu se défendre, pour n’avoir pas deviné 
toutes les demandes susceptibles d'être déduites des moyens 
de leurs adversaires.

La demanderesse rappelait la doctrine de B o r n i e r  sur la 
disposition de l'Ordonnance de 1667, analogue à celle de 
l'art. 480 du Code de procédure, l'opinion de B e r i u a t - S a i n t -  
P r i x , de C a r r é , de B o i t a r d , d'après laquelle on ne peut 
adjuger le prix ou l'estimation de la chose au lieu de la 
chose même. Elle en concluait que l’arrêt du 4 avril 1849 
n'avait pu, au lieu de la chose demandée, c’est-à-dire au 
lieu d'une indemnité pour la charpente du pont, les frais 
de cintremcnt et de déeintrement, accorder à Lhoneux une 
chose non demandée formant prétendument le prix de ces 
travaux et consistant dans la valeur des pierres du pont 
démoli. La Cour de Gand aurait donc dû admettre de ce 
chef la requête civile.

Elle aurait dû l'admettre encore d'un autre chef, à sa
voir parce qu'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, 
plus que Lhoneux ne pnmait a\oir la pensée de deman
der.

Jamais, en elfet, en supposant qu'il voulût obtenir la 
valeur des pierres, il n'aurait songé à la demander comme 
l'arrêt du 4 avril la lui a accordée, « selon les quantités 
g portées au métré pour le réemploi de ces pierres dans la 
g reconstruction du pont. »

Celle clause oblige la Société à payer à Lhoneux toutes 
les pierres, réemployées ou non, dès que le métré en avait 
indiqué le réemploi comme possible, en sorte que Lhoneux 
pourrait avoir tout à la fois les pierres et leur valeur.

Il y a plus, la Société serait tenue de garantir à Lhoneux 
les quantités portées au métré nonobstant le texte formelle
ment contraire du cahier des charges. Enfin, si l'on avait 
accordé à Lhoneux l’indemnité qu’il demandait pour la 
charpente du pont, les frais de cintremcnt et de déeintrement, 
la Société aurait au moins pu déduire la valeur considéra
ble des matériaux en bois et en fer qu'elle lui avait cédés 
pour ees ouvrages; mais en lui adjugeant la valeur des 
pierres selon les quantités portées au métré, l'arrêt du 
4 avril 1849 a rendu la compensation impossible, et sous ce 
rapport il a encore jugé ultra petita.

La Cour de Gand ne s’explique pas sur ce grief. A-t-elle 
adopté à cet égard les considérations admises par la Cour 
de Liège? On lui répondrait alors, comme dans le premier 
pourvoi : Lhoneux ne demandait qu'une indemnité, il vou
lait donc, simplement éviter un dommage, se faire rembour
ser ce qu’il avait dépensé, autant qu’il n’en était pas cou
vert par les matériaux qu’on lui aA'ait abandonnés. Or,
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comment la Cour de Liège s'est-elle assurée que la valeur 
des pierres, comprises au devis comme susceptibles de 
réemploi, n'excède pas la somme déboursée par Lhoneux, 
déduction faite des matériaux qu'on lui avait abandonnés? 
D'après quel tarif a-t-elle évalué l'indemnité demandée et 
ce qu'elle a adjugé en échange?

Il est donc manifeste que l'arrêt enlève à la Société le 
moyen de compensation qu’elle aurait pu faire valoir, 
moyen qui survit , comme l'établissent la jurisprudence et 
la doctrine, même au jugement qui condamne à paver. Si 
donc la Cour de (ïand axait adopté sur ee point le système 
de la Cour de Liège, elle aurait ajouté la violation des ar
ticles lâüOet 13,'il aux autres contraventions déjà démon
trées.

La demanderesse concluait à la cassation.
Réponse du défendeur. —  Le défendeur opposait au pre

mier moyen ces quatre propositions :
1° La demande n'a pas été faite en appel pour la première! 

fois; 2° en la supposant nouvelle, on ne l'a pas repoussée à 
ce titre, et la Cour d'appel ne devait pas l'écarter d'ofliee; 
3° la contravention à l'art. 464 du Code de procédure n'est 
pas un moyen de requête civile; 4" toute nullité donnant 
ouverture à la requête civile aurait été couverte dans l'es
pèce.

Développant ces soutènements, il disait :
« 1° Le Tribunal de Liège a été saisi de la demande; elle est con

tenue en ternies exprès dans l’exploit introductif d’ instance, cl 
l’acte d’avoué, du 17 mars, se réfère formellement aux conclu
sions de ect exploit; on ne la trouve plus textuellement dans les 
conclusions prises à l'audience du ïi mai, cl transcrites dans les 
qualités du jugement ; mais ces qualités constatent que les débats 
axant été rouverts à l’audience du 28 juillet, les parties prirent rte 
nouveau leurs conclusions. Quelles furent ces conclusions de la 
part de Lhoneux? Le Tribunal les détermine lui meme ainsi dans 
les motifs de son jugement : u Le demandeur, en persistant dans 
« scs conclusions premières... »

Or, les conclusions premières de Lhoneux sont bien celles de 
l’exploit d’ajournement, réitérées par l’acte du 17 mars ; celles du 
ti mai, prises postérieurement, sont les dernières. Voilà ce que la 
Cour de Garni a constaté en analysant et en expliquant les actes 
du procès; elle en avait le droit et elle n’a pu, par une interpré
tation toute en fait, contrevenir à la foi due à ces actes.

Au surplus, la demande d’ indemnité se trouvait comprise vir
tuellement dans les conclusions du a mai, par lesquelles Lhoneux 
demandait à être payé suivant la quantité et la qualité des maté
riaux réellement employés; l’obtention de ces conclusions lui 
aurait évidemment procuré la valeur des vieilles pierres réem
ployées.

2" La règle des deux degrés de juridiction est d’ordre public, 
en ce sens que le juge ne peut la transgresser au préjudice des 
parties ; mais il est libre à celles-ci d’y déroger, soit expressé
ment, soit par le silence qu’elles gardent sur l’ incompétence du 
juge d’appel, ainsi que la Cour de cassation l’a reconnu plusieurs 
fois.

Dans l’espèce, il est constaté que la Société n’a opposé aucune 
fin de. non-recevoir à la demande, prétendument nouvelle, qu’clle 
a discuté le fond ; en conséquence elle a accepté la juridiction de 
la Cour d’appel, et cette Cour, en faisant droit, n’a pas méconnu 
la disposition de l’art. KH du Code de procédure.

3° La compétence n’est pas une forme île procédure; si la Cour 
de Liège avait contrevenu à la règle de l’art. 404, elle n’aurait 
donc pas violé une forme prescrite et ne serait pas dans le cas 
prévu par l’art. 480, n° 2, du Code de procédure; il pourrait, 
connue la jurisprudence l’a reconnu, y avoir ouverture à la cas
sation, mais non à la requête civile.

4» On prétend qu’ il y aurait violation d’une forme prescrite à 
peine de nullité par les art. (il, 45(1 et 474 du Code de procé
dure, en ce que la Cour de Liège a connu d’ une demande non 
comprise dans l’acte d’appel. A celte objection double réponse : 
d’abord le moyen manque de base en fait ; l’acte d’appel se ré
fère aux conclusions du 3 mai, et celles-ci contiennent virtuelle
ment la demande de la valeur des vieilles pierres; en second lieu, 
l’art. 173 du Code de procédure statue que toute nullité d’exploit 
est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense. 11 est 
avéré au procès qu’aucune nullité n’a été proposée ; la Cour de 
Gand constate que la Société s’est défendue au fond ; le moyen 
est donc écarté par l’art. 480, il0 2, invoqué pour le justifier.

Réponse au deuxième moyen. — La Cour de Liège n’a pas sta
tué sur chose non demandée.

Lhoneux demandait une indemnité, on lui a adjugé une in

demnité ; l’ identité des deux choses sera facilement reconnue. Il 
réclamait une somme qui lui tint lieu du prix  qu’ il n’avait pas 
reçu pour la charpente du pont, le cintrement et le déeinlrement. 
La Cour de T.iége avait à rechercher en quoi consistait le prix de 
res ouvrages : interprétant les art. 8 et !t du cahier des charges, 
elle décide souverainement que, pour la charpente, le cintrement 
et le déeinlrement, la Société a cédé à Lhoneux les matériaux de 
l’ancien pont, fers, bois et pierres.

11 est donc rigoureusement exact de dire que ces matériaux 
constituent le prix de la charpente, etc. ; dès lors, en demandant 
une indemnité, non pas pour la charpente, mais pour le prix de 
la charpente, il demandait réellement une indemnité pour la xa- 
leur des vieux matériaux, et c’est ce qui lui a été adjugé.

On objecte que la valeur de la charpente et celle des x ieux ma
tériaux pouvaient être fort différentes : qu’ importe, puisqu'il y a 
une convention qui assimile, qui identifie, pour la cause, la xa- 
leur des deux choses? Suivant le cahier des charges, les vieux 
matériaux forment le prix de la charpente du pont, etc. ; une 
indemnité pour ce prix est évidemment une indemnité pour la 
valeur des vieux matériaux.

La demanderesse insiste sur ce que l’arrêt du 4 avril, au lieu 
d’allouer le prix demandé de la charpente du pont, en alloue la 
valeur ou l'estimation. Mais elle sc trompe ici doublement : Lho
neux n’a pas demandé le prix; il a demandé une indemnité pour 
ce prix; d’autre part, la Cour de Liège ne lui a pas alloué la va
leur des vieux matériaux, mais une indemnité du chef de leur 
valeur.

Il n’est donc pas vrai qu’elle ail pris le motif de la demande 
pour l’objet réel des conclusions. La privation des pierres de 
l’ancien pont était sans doute le motif de la réclamation de 
Lhoneux, mais l’objet de cette réclamation était aussi une indem
nité pour la privation des pierres ou pour la prix ation du prix de 
la charpente, etc., dont ces pierres formaient le prix. La défense 
de la Société ne roule que sur l'équivoque et sur l’abus des mots.

Lhoneux n’a pas obtenu plus que ne comportaient les termes 
de sa demande et scs intentions.

Sa demande originaire de 18S,!)!)(> fr. était fondée eu partie 
sur ce que les matériaux qu’on lui avait cédés en toute propriété 
avaient néanmoins été compris dans le métré au profit de la 
Société,

Impossible de se méprendre sur ce qu’ il réclamait à ee titre : 
c’était évidemment un dédommagement proportionné à la valeur 
des vieilles pierres employées dans le métré.

La même prétention a été, comme on l’a vu, reproduite sous 
une autre forme, en appel, et la Cour de Liège, après avoir con
staté l’ identité des deux demandes, a adjugé à Lhoneux une in
demnité pour la valeur des vieilles pierres, selon les quantités 
portées au métré. Cette décision est exactement conforme aux 
conclusions.

F.n prenant rigoureusement à la lettre les conclusions de 
Lhoneux devant la Cour d’appel, on devrait dire qu’ il a obtenu 
moins qu’ il n’a demandé. Lu effet, l'indemnité réclamée pour 
prix de la charpente du pont, etc., comprenait une indemnité 
pour la valeur de tous les matériaux qui formaient ce prix, le fer 
et le bois aussi bien que les pierres, tandis que la Cour de Liège 
a borné l’indemnité à la videur des pierres seulement.

La Cour de Gand n’avait plus à rechercher l’ intention de. 
Lhoneux, n’avait plus à vérifier si sa demande excédait son droit ; 
elle avait uniquement à comparer la demande, et la décision et à 
s’assurer de leur conformité; elle s’est livrée à cet examen, et, 
elle a reconnu que, sous ce rapport, l’arrêt du 4 avril était à 
l’abri de tout reproche.

Il importerait donc peu que toutes les vieilles pierres eussent 
ou n’eussent pas été réemployées, si l’ indemnité réclamée en 
comprenait la valeur, comme elle la comprenait en effet, et avec 
raison, en vertu de la convention des parties. «

L e  d é f e n d e u r  fin is s a it  p a r  u n e  c o n s id é r a t io n  q u 'i l  a p p l i 
q u a it  p a r t ic u l iè r e m e n t  à la  p r e m iè r e  p a r t ie  d u  d e u x iè m e ,  
m o y e n :  c 'e s t  q u e  l 'a r r ê t  a t ta q u é  n 'é la i t  a r r iv é  à c o n s t a t e r  
l 'id e n t i t é  d e  la  c h o s e  d e m a n d é e  e t  d e  la  c h o s e  a d ju g é e  q u e  
p a r  l 'in t e r p r é t a t io n  d u  c a h ie r  d e s  c h a r g e s ,  e t  q u 'u n e  d é c i 
s io n  d e  c e l le  n a t u r e  é c h a p p a it  a u  r e c o u r s  e n  c a s s a t io n . Il 
a jo u ta it  q u 'u n e  s e c o n d e  c a s s a t io n  n 'a b o u t ir a i t  q u 'à  faire, in 
t e r p r é t e r  p a r  la  lé g is la t u r e  le s  c o n v e n t io n s  p r iv é e s  d e s  p a r 
t ie s ,  e t  q u 'u n  p a r e i l  r é s u lt a t  s u ffis a it  p o u r  d é m o n t r e r  l 'i n a d 
m is s ib i l i t é  d u  p o u r v o i .

M . le procureur-général Leclercq a conclu au rejet du 
pourvoi dans les termes suivants :

« I.c nouveau pourvoi formé dans cette affaire relève les 
mêmes contraventions et les déduit des mêmes moyens que le
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premier, sur lequel vous avez prononcé par arrêt du 18 juil
let 1850.

Nous avons en eonséqucnce à rechercher :
1° Si la Cour d’appel de Gand a pu, sans contrevenir à l’arti

cle 480, n» 2, du Code de procédure civile, rejeter une requête 
civile en ce qu’elle était fondée sur la violation des formes pres
crites à peine de nullité et non couvertes par les parties;

2° Si elle a pu, sans contrevenir au n» 3 du meme article, re
jeter la même requête civile en ce qu’elle était fondée sur ce qu’il 
avait été prononcé sur chose non demandée ;

3° Si elle a pu, sans contrevenir au n" 4, rejeter cette requête 
civile en ce qu’elle était fondée sur ce qu’ il avait été adjugé plus 
qu’il n’avait été demandé.

Ces trois contraventions étaient imputées à l’arrêt de la Cour 
de Liège que vous avez annulé le 18 juillet 1830; vous n’avez 
néanmoins touché ni à la première, ni à la troisième, la seconde 
a seule attiré votre attention, et encore, quoiqu’elle soit aujour
d’hui reproduite par le même moyen, ce qui suflit pour établir 
votre compétence, Chambres réunies, vous avez pu remarquer 
que le système dans lequel est conçu l’arrêt de la Cour de Gand 
diffère essentiellement de celui dans lequel était conçu l’arrêt de 
la Cour de Liège; aussi, croyons-nous pouvoir en conclure dès à 
présent que la dissidence, manifestée entre cette Cour et votre 
première Chambre par l’arrêt d’annulation du 18 juillet 1830, 
n'implique pas nécessairement semblable dissidence entre, elle et 
la Cour d'appel de Gand ; la question sur ce point se présente 
aujourd’hui sous une face toute nouvelle, et l’ on peut, sans aban
donner la solution qui lui a été donnée d’abord, ne pas trouver 
dans l’arrêt de cet lu Cour la contravention que l’on a trouvée 
dans l’arrêt de la Cour de Liège. Nous vérifierons ce point dans 
un instant; nous devons auparavant nous occuper de la première 
contravention signalée dans le pourvoi.

La Cour d’appel aurait, si elle l’a commise, refusé d’annuler, 
nonobstant l’art. 480, n» 2, un arrêt du 4 avril 1849 rendu, sui
vant la requête civile dirigée contre lui, en violation de formes 
prescrites a peine de nullité non couvertes par les parties.

Ces formes, que. la demanderesse prétendait par sa requête 
civile avoir été violées, sont prescrites par les art. 404 du Code 
de procédure civile. 430, 470 et 01 du même Code. 70. 71 et 72 
de la loi du 30 mars 1808.

L’art. 404 défend de former en cause d’appel aucune nouvelle 
demande.

Les art. 430, 470 et (il du Code de procédure civile combinés 
entre eux prescrivent, à peine de nullité, que l’objet des deman
des sur lesquelles la Cour d’appel doit prononcer soit indiqué 
dans l’exploit d’appel signifie à l’intimé.

Les art. 70, 71 et 72 de la loi du 50 mars 1808 prescrivent 
aux avoués, les deux premiers, de signifier leurs conclusions et 
de les remettre au greffier avant de les prendre à l’audience, le 
dernier, de les lui remettre signées immédiatement après les 
avoir prises si elles ont été prises sur le bureau.

Reprenons chacune de ces trois séries de dispositions dont on 
fait le premier chef d’ouverture à la requête civile méconnu dans 
l’arrêt attaqué, nonobstant le n° 2 de l'art. 480 du Code de pro
cédure civile.

L’art. 404 ne trace pas une forme de procédure prescrite à 
peine de nullité comme la loi le veut dans le n° 2 de l’art. 480. il 
trace une règle de compétence; il ne dit pas en cITet de quelle 
manière doit être conduite et instruite la procédure en instance 
d’appel, il dit ce qui ne peut pas être l’objet de cette- instance; il 
n’ indique pas à la Cour d’appel ou à ses officiers ministériels la 
marche à suivre pour connaître et juger ou pour soumettre à sa 
connaissance et à son jugement telle ou telle demande, il indique 
les demandes dont elle n’est pas habile à prendre connaissance et 
à juger; or c’est là le propre d’une règle de compétence et non 
celui d’une forme de procédure ; eet article est donc étranger au 
n» 2 de l’art. 480, et la Cour d’appel de Gand n’a pu y contre
venir sous ce rapport en écartant la requête civile de la deman
deresse; aussi remarquerez-vous qu’ il ne prononce aucune peine 
de nullité, ce que pourtant exige le n» 2 de l’art. 480; aussi 
remarquerez-vous encore que de nombreux arrêts de cassation 
ont statué sur des pourvois du chef de contravention à l’art. 464, 
que ces pourvois ont été formés directement et non après re
quête civile fondée sur le n° 2 de l’art. 480, et que tous l’ont 
considéré, non comme une simple forme, mais comme une règle 
de compétence, d’une nature d’ailleurs toute personnelle, et au 
bénéfice de laquelle en conséquence les parties pouvaient renon
cer, soit expressément, soit tacitement, en procédant au fond. 
Cette disposition doit donc être écartée et nous avons à recher
cher si à défaut d’une ouverture à requête civile de ce chef, 
quant au n» 2 de l’art. 480, il y en a au moins une du chef des 
art. 456, 470 et 61 du Code de procédure civile.

Il ne pourrait y en avoir une qu’autant que l’objet de la de
mande sur laquelle a prononcé l’arrêt du 4 avril 1849 ne fût 
pas compris dans l’objet de demande indiqué par l’exploit d’appel 
signifié à l’intimé, et que. si une nullité avait été commise par 
suite de cette omission, elle n’eiîl pas été couverte par les par
ties.

A ce point se réduit la possibilité d’une contravention au n° 2 
de l’art. 480 du chef de ces articles.

En fait, l’arrêt attaqué constate que, lors de l’arrêt du 4 avril, il 
n’a été » opposé aucune fin de non-recevoir contre la demande, 
« dont l’irrégularité forme l’objet du présent moyen (de requête 
« civile), que la demanderesse a discuté sur le fond et n’a pas 
« objecté les vices de forme dont elle veut sc prévaloir aujour- 
« d’hui. »

En droit, ce fait implique que la nullité pour vice de formes, 
si cette irrégularité existait et en avait produit une, a été cou
verte par la demanderesse; car tel est l’effet du silence que gar
dent les parties à cet égard, lorsqu’au lieu d’cxcipcr des nullités 
commises dans la forme d’une demande, elles la discutent au 
fond.

En vain prétend-on que l’avoué de la demanderesse n’avait 
aucune mission pour renoncer au bénéfice d’une nullité sembla
ble et pour discuter une demande qui n’avait pas été signifiée à 
sa partie; pareille objection, très-contestable d’ailleurs, est sans 
force aussi longtemps que l’avoué n’a pas été désavoué.

Le fait constaté par l’arrêt attaqué implique donc le droit, 
c’ est-à-dire l’absence de toute ouverture à requête civile du chef 
du n» 2 de l’art. 480 et des art. 456, 470 et 61 du Code de pro
cédure civile; il faudrait, pour échapper à celle conséquence, 
que la Cour d’appel eût illégalement agi en constatant ce fait, et 
c’est en effet ce qu’on prétend : l’on soutient qu’elle a méconnu 
la foi due aux actes authentiques, parmi lesquels les jugements et 
arrêts tiennent le premier rang; l’on soutient que l’arrêt du 
4 avril présente la preuve du silence absolu de la demanderesse 
sur le fond de la demande irrégulièrement formée par le défen
deur.

Mais on oublie, en imputant à la Cour d’appel d'avoir mé
connu la foi due aux actes authentiques et surtout à un arrêt, que 
le fait posé par elle, elle l’a déduit précisément de l’examen 
qu’elle a fait de cet arrêt, et ainsi de la foi entière qu’elle lui 
accordait; « attendu, dit-elle, qu’il est établi dans les qualités de 
l’arrêt du 4 avril que, etc. » Il est impossible d’accorder une foi 
plus explicite à un acte qu’elle ne le fait ici, et il faudrait, pour 
qu’elle y eût contrevenu, tout en disant qu’elle le prenait pour 
guide, qu’on y trouvât énoncé clairement, et sans ambage aucun, 
un fait contraire à celui qu’elle en déduit; et c’est ce qu’on n’y 
trouve pas; aussi cette prétendue preuve alléguée par la deman
deresse comme renfermée dans l’arrêt, celte prétendue preuve 
qu’elle n’a pas contesté sur le fond de la demande irrégulière du 
défendeur, n’est rien autre qu’une interprétation donnée par elle 
à ses conclusions et qu’elle substitue à l’interprétation donnée de 
son côté par la Cour d’appel aux mêmes conclusions et à tout 
l’arrêt pris dans son ensemble; or pareille substitution n’est pas 
admissible; la Cour, appelée à examiner ce qui s’était passé lors 
de l’arrêt du 4 avril et par suite à constater les faits de la procé
dure, avait par cela même la mission d'en reconnaître le sens et 
de l’ interpréter sous ce rapport; cette, interprétation n’était elle- 
même que la constatation d’un fait et aucune loi ne lui en traçait 
le sens ; elle est en conséquence souveraine pour nous comme 
pour les parties, et celles-ci ne peuvent y opposer une interpré
tation contraire, leur œuvre personnelle.

Le fait reste donc tel qu’il a été constaté en appel ; le droit qui 
en résulte reste donc intact aussi ; les nullités de forme du chef 
des art. 456, 470 et 61 du Code «le procédure civile ont été cou
vertes, et par suite il n’y avait de ce chef aucune ouverture à 
requête civile quant au n° 2 de l’art. 480.

Ce que nous venons de dire de ces articles s'applique aux 
art. 70, 71 et 72 de la loi du 30 mars 1808; ils ne prescrivent 
rien d’ailleurs à peine de nullité, ce qui est pourtant une condi
tion de la requête civile du chef de ce numéro 2 de l’art. 480; 
ils admettent même, loin de faire de leur signification préalable 
une forme généralement prescrite, que des conclusions soient 
prises sur le bureau et par conséquent n’aient pas été signifiées 
trois jours avant l’audience ; ils ne peuvent donc, sous aucun rap
port, donner dans l’espèce ouverture à requête civile pour vice 
de forme.

Il n'a donc été commis, lors de l’arrêt du 4 avril 1849, aucune 
violation de formes prescrites à peine de nullité qui ne fût cou
verte par les parties; l’arrêt attaqué a donc pu rejeter de ce chef 
la requête civile formée contre cet arrêt, sans contrevenir au 
n° 2 de l’art. 480 du Code de procédure civile, et partant le pre
mier moyen du pourvoi doit être écarté.
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Pouvons-nous en dire autant du rejet de la meme requête en ee 
qu'elle était fondée sur ee que l’arrêt du 4 avril avait prononcé 
sur chose non demandée et adjugé plus qu’on n’avait demandé ; 
ee rejet a-t-il été prononcé sans contravention aux nos 3 et 4 de 
l’art. 480 du Code de procédure civile.’

Ici nous croyons devoir faire remarquer, afin de fixer nette
ment les limites de celte question et prévenir toute confusion 
dangereuse, qu’en en cherchant la solution nous devons soigneu
sement faire abstraction du bien ou du mal jugé de l’arrêt, objet 
de la requête civile; que par cet arrêt la Cour d’appel de Liège 
ait justement ou injustement attribué au défendeur une indem
nité du chef de la valeur des pierres provenant de la démolition 
du pont de, la lhiverie, selon les quantités portées au métré pour 
le reemploi de ces pierres dans la reconstruction du pont ; que 
celte, valeur soit, ou non, supérieure aux dépenses faites par le dé
fendeur pour la charpente, le cinlremenl et le déeintrement ; que 
les pierres à raison de la valeur desquelles une indemnité lui a 
etc ainsi attribuée aient été toutes réemployées ou qu’ une partie 
seulement l’ait été ; qu’ il soit enfin possible ou non de le vérifier, 
il n'importe pour décider s’ il a été jugé sur chose non demandée 
ou adjugé plus qu’ il n’a été demandé; nous n’avons, en rITet, à 
rechercher pour cela qu’ un fait, à savoir si la demande du défen
deur, telle qu’elle a été présentée à la Cour d’appel de Liège, et 
suivant le sens qu’elle avait et qu’a dû et pu y reconnaître la 
(lotir, juge de la requête civile, portait ou non sur une indem
nité du chef de la valeur des pierres, selon les quantités portées 
au métré pour le réemploi; ce fait n’a rien de commun avec la 
justice ou l’injustice de l’adjudication de cette valeur, il est ou il 
n’est pas, quoi qu’on doive penser sous ce rapport de l’arrêt qui 
la prononce ; nous devons donc faire abstraction du bien ou du 
mal jugé de cet arrêt, si nous ne voulons tout à la fois et usurper 
l’oflice des juges du fond cl nous égarer dans des points étrangers 
à la question ; nous ne pouvons que nous en tenir exclusivement 
au fait dont dépend sa solution.

La demande du défendeur avait-elle pour objet l’ indemnité 
accordée par l’arrêt du 4 avril, c’ est-à-dire une indemnité à raison 
de la valeur des pierres provenant de la démolition du pont de la 
Bovcrie, selon les quantités portées au métré pour le réemploi de 
ces pierres dans la reconstruction dudit pont?

La Cour d’appel de Garni a expliqué le sens de cette demande 
et lui a reconnu une signification conforme à ce fait ; c’ est en cela 
que consiste la différence, à laquelle nous faisions allusion en 
commençant, entre le système de son arrêt et celui de la Cour 
d’appel de Liège annulé le 18 juillet 1830.

Dans le système de ce dernier arrêt, le juge de la requête ci
vile ne recherche pas la signification de la demande pour l'expli
quer, et la comparer en conséquence avec la chose adjugée, il re
cherche ce qui était dù au demandeur pour le lui attribuer; dans 
le système de l’arrêt attaqué, au contraire, il ne s’cnquicrl aucu
nement de ce qui lui est dù, il recherche l’objet de sa demande 
dans le sens de cette, demande; il détermine ce sens et en déduit 
la chose demandée pour la comparer avec la chose adjugée; l'un 
de ces systèmes part du droit existant et formant le titre de la 
demande pour en conclure que l’objet de ce droit était la chose 
demandée, et que par suite adjuger cet objet c’était adjuger celte 
chose; l’autre part du fait de la demande, indépendamment du 
droit, il interprète ce fait par tons les actes de la procédure, et 
conclut de la signification qu’ il lui donne que ce qui a été adjugé 
était ce qui avait été demandé, dù ou non dù. Dans cette diffé
rence des deux systèmes est la différence des deux arrêts, et par 
elle la différence des appréciations qu’ il est possible d’en faire; 
les objections adressées au système de l’arrêt de Liège, et par 
conséquent à cet arrêt, peuvent être fondées, elles peuvent y dé
montrer des contraventions à la loi ; mais adressées au système de 
l’arrêt de Garni, elles cessent de l’être, et il n’en peut dériver 
aucune contravention, parce que les éléments de ces objections 
ne se retrouvent plus dans ce système.

De l’un on peut dire, ce qu’en a dit la demanderesse pour de
mander l’annulation de l’arrêt qui le consacre, que ce système, 
confond à tort le motif d’une demande avec l’objet de cette de
mande, les droits existants avec la chose demandée; qu’on peut 
ne pas réclamer ce que comporte directement tel ou tel droit, et 
se borner à demander toute autre chose à raison de ce droit, et 
par des motifs qui s’y rattachent; que cette autre chose peut 
même être d’une \ alcur supérieure ou inférieure à ce que com
porte directement le droit dont on se fait un litre pour l’obtenir; 
qu’elle peut être clairement établie, tandis qu’il serait parfois 
assez difficile d’établir la dette de ce que comporte directement 
ce droit; qu’ il n’est donc pas permis au juge d’une requête civile 
de confondre le motif d’une demande, l’objet direct du droit qui 
en forme le titre, avec la chose demandée, et que faire une sem
blable confusion, c’est contrevenir au n° 3 de l’art. 480 du Code 
de procédure; certes ces raisonnements sont contestables; il peut

arriver que dans la réalité le droit, titre de la demande, soit la 
mesure exacte de la chose demandée, que reconnaître l’un c’est 
reconnaître l’autre, et qu’on ne peut, sans tomber dans le faux, 
établir une distinction entre ce droit et celte chose; c’est ce que 
nous axions pensé, dans l’espèce, lors du dernier pourvoi; mais 
si ces raisonnements sont contestables par de pareils motifs, on 
peut au moins les faire dans le système que nous venons de retra
cer, dans le système de l’arrêt de Liège, et on ne peut les faire 
dans l’autre système, dans le système de l'arrêt de Garni. Ce der
nier système leur est tout à fait étranger; l’on ne petitt en dire ce 
qu’on disait du premier; il ne repose pas sur le droit, titre de la 
demande, il n’en fait pas la mesure de l’objet de cette demande 
pour les confondre entre eux; il recherche la chose demandée 
dans le sens même de la formule qui la comprend, et c’est par là 
qu’ il arrive à reconnaitre que la demande d’ une indemnité pour 
prix de la charpente du pont, des frais de cinlremcnt et de déein
trement a pour objet la valeur des pierres provenant d’une démo
lition antérieure, selon les quantités portées au métré pour le 
réemploi de ces pierres dans la reconstruction : ce chef de de
mande, porte l’arrêt attaqué, n’est au fond que celui de l’exploit 
introductif d’ instance dans lequel, suivant cet arrêt, le prix de la 
charpente du pont, des frais de cinlremenl et de déeintrement 
signifiait l’ indemnité relative au réemploi des vieilles pierres in
diquées dans le métré; ce sens, continue-t-il, ne pouvait être 
douteux, ni pour la demanderesse, ni pour la Cour d’appel de 
Liège, et il est établi par tous les actes du procès, auxquels on 
doit se rapporter à cet égard, que l'indemnité demandée pour 
prix de la charpente, des frais de cinlremenl et de déeintrement 
consistait dans la v aleur des vieilles pierres dont il avait été fait 
emploi dans le métré au profit de la Société.

Ce système, on le voit, est celui de l’ interprétation de la de
mande par ses termes combinés avec tous les actes du procès sui
vant la signification qu'il leur attribue, c’est-à-dire combinés avec 
tontes les circonstances au milieu desquelles ils ont été employés, 
et qui toujours modifient le sens du discours isolément considéré ; 
il identifie ainsi la chose demandée avec la chose adjugée, par la 
conformité du sens des conclusions, qui contiennent la demande, 
avec le sens de l’arrêt qui l’adjuge; il ne repose pas, comme le 
système de l’arrêt de Liège, sur la confusion des motifs de la de
mande et de son litre avec la chose, demandée; ce qu’on disait de 
ce dernier ne peut donc se dire du système de l’arrêt de Garni ; 
la contravention qu’on voyait dans le premier de ces arrêts par 
suite de cette conclusion, l’on ne peut plus la voir dans le second, 
dont le système tout différent y est étranger.

Pour y trouver une contravention, il faut se placer dans un 
tout autre ordre d’ idées en rapport avec ce système.

Cet autre ordre d’ idées ne peut être que la fausse interpréta
tion et du sens de la demande, et du sens des actes de la procé
dure, car si l’ interprétation que leur a donnée la Cour de Garni 
subsiste, si on admet cette interprétation comme vraie, le système 
de cette Cour, fondé sur elle, a créé une situation en harmonie 
parfaite avec les n "  3 et 4 de l’art. 480 du Code de procédure 
civile, et à laquelle votre arrêt d’annulation du 18 juillet 1830 
ne peut s’appliquer, quelque juste en droit qu’ il puisse être.

Là est donc le dernier terme, de la question à résoudre ; l’ inter
prétation qui forme, la base de l’arrêt attaqué doit être abandon
née ou cet arrêt ne contrevient à aucune loi; peut-elle l’être? La 
demanderesse le prétend et se prévaut à cette fin, et comme elle 
l’a fait pour son premier moyen, de toutes les dispositions do nos 
Codes sur la foi due aux actes authentiques ou sous seing privai 
émanés des parties; mais parvenu à ee point, nous nous trou
vons arrêté comme nous l’avons été pour le premier moyen, et 
comme on l’est presque toujours dans le cas où l’on invoque, ces 
lois; nous nous trouvons arrêté par le fait dont la Cour d’appel 
est juge souveraine; nous ne pouvons que répéter ici ce que nous 
avons dit tantôt; il n’y a que l’oubli ou une erreur indépendante 
de toute appréciation des faits ou de toute interprétation des actes, 
ou une, volonté manifeste de méconnaître ee que la loi ordonne de 
respecter qui puissent produire une contravention aux disposi
tions invoquées; hors de là, et c’est ce qu’a fait la Cour de Gand. 
loin de refuser la foi due aux actes en en recherchant et en en 
constatant la signification, on leur accorde au contraire une foi 
explicite; on peut se tromper dans l'interprétation qu’on en fait, 
mais à moins qu’ une loi n’ait indiqué la voie à suivre pour y par
venir, et il n’en est rien dans l’espèce, cette erreur n’est qu’une 
erreur de fait, parce que cette interprétation même est un fait; 
le juge du droit ne peut y yoir une contravention sans commen
cer par rectifier ce fait, et il ne le pourrait sans empiéter sur la 
prérogative du juge investi de la souveraineté à cet égard; ainsi 
en serait-il pour l’arrêt attaqué, si l’ interprétation qu’ il donne 
aux actes de la procédure était écartée; la Cour qui a rendu cet 
arrêt peut s’êtrc trompée dans cette interprétation, mais elle n’a 
certainement pas refusé d’y ajouter foi; en constatant, après
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l’axoir recherché, ee ([ii’ ils signifient, elle a posé un fait que nous 
•levons tenir pour constant; dès lors forée est bien de respecter 
eette interprétation. elle doit donc subsister; par elle subsiste en 
même temps le système de son arrêt, et par ce système la confor
mité parfaite de sa dérision avec l’art. 480, n"s 3 et 1, du Code 
de procédure civile, les contraventions que lui reproche le pour
voi n’existent pas et ce pourvoi doit être rejeté.

C’est à quoi nous concluons. »
La Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
A rrêt. —■ « Vu l’art. 23 de, la loi du 4 août 1832 :
« Considérant que l’arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé, 

rendu sur renvoi après cassation, est attaqué par l’un des moyens 
qui ont motivé l’annulation du premier arrêt; qu’en conséquence 
la cause doit être jugée par les Chambres réunies;

u Sur le premier moyen, consistant d’abord dans la violation 
des art. 180, n° 2, 156, 164, 470, fil du Code de procédure, 
70, 71 et 72 du décret du 50 mars 1808. et dans la fausse appli
cation des art. 168, 169, 173 dudit Code, en ce que l’arrêt atta
qué décide que la Cour de Liège a pu être et a été saisie de la 
demande d’ indemnité, consistant en outre éventuellement dans 
la violation des art. 1151, 1517, 1318, 1519, 1320, 1322, 
1350. 1351, 1556 du Code civil, et des art. 138 à 116 inclusive
ment, 170, 515. 517 du Code de procédure, pour le cas où l’on 
prétendrait, soit que l’arrêt attaqué constate les faits autrement 
que le pourvoi les expose d’accord avec les actes du procès, soit 
qu’il a pu, sous le prétexte d’ interpréter ces actes, en méconnaî
tre les termes clairs et précis :

« Considérant qu’ il est constant que la Cour de Liège a été 
saisie de la demande d’indemnité par des conclusions expresses 
prises devant elle, et qui sont insérées textuellement dans les 
qualités de l’arrêt du 1 avril 1819; que ce point de fait est con
firmé par la reconnaissance formelle que l’arrct attaqué en con
tient dans ses motifs; qu’enfin l'existence matérielle n’en est pas 
méconnue par la Société demanderesse; qu’ainsi donc cette par
tie du moyen se réduit à soutenir que la Cour de Liège n’aurait 
pas été saisie valablement de la demande dont il s’agit ;

« Considérant, à eet égard, que, suivant la demanderesse, la 
nullité donnant ouverture à la requête civile procédait de ce que 
Lhoneux. appelant devant la Cour de Liège, n’avait pas observé 
les formes prescrites à peine de nullité pour lui soumettre régu
lièrement sa demande, de ce que nommément il n’avait pas fait 
subir à cette demande le premier degré de juridiction, et ne 
l’avait pas comprise dans les fins et conclusions de son acte 
d’appel ;

« Considérant que, si ces reproches étaient fondés et s’il ré
sultait desdites omissions une nullité qui donnât lieu à requête 
ci\ile, eette nullité aurait été couverte, dans l’ espèce, en vertu 
de l’art. 173 du Code de procédure; qu’en effet, il résulte des 
qualités de l’arrêt du !  avril 1819, ainsi que l’arrêt attaqué le 
reconnaît expressément, que la demanderesse en cassation, alors 
intimée, n’a opposé aucune fin de non-recevoir, n’a reproché au
cun vice de forme aux conclusions prétendument nouvelles de 
Lhoneux, et qu’elles les a contestées au fond;

« Considérant que, suivant l’art. 180, n° 2, du Code de pro
cédure. les nullités qui auraient pu motiver une requête ei\ ile 
ne sont plus proposables quand elles ont été couvertes par les 
parties ; que, dans l’espèce, c’est donc avec raison que l’arrêt at
taqué a repoussé le chef de requête ci\ ile dont il s’agit ;

« Considérant que, s’ il était possible d’admettre avec le pour
voi (pie l’art. 161 prononce l'incompétence absolue des Cours 
d’appel pour connaître d’une demande nouvelle hors des cas qu’ il 
détermine, ce qu’il faudrait en conclure c’est que l’arrêt du 
1 avril 1819, si réellement il avait méconnu eette règle, aurait 
donné ouverture, non à la requête civile, mais seulement à la 
cassation, la violation d’une loi d’ordre public que le juge doit 
appliquer sans en être requis n’étant pas de ces nullités que celui 
qui les a commises puisse réparer lui-même; que ee motif justi
fierait encore le rejet de la requête civile, et par suite écarterait 
le moyen de cassation fondé sur l’art. 180, n" 2, du Code de pro
cédure ;

« Considérant que. dans l’ un comme dans l’autre des cas ei- 
dessus, il est inutile de rechercher si la demande était nouvelle 
ou ne l’était pas ; qu’en conséquence, toutes les dispositions que 
le pourvoi invoque à l’appui de la première hypothèse sont sans 
objet et que. sous ce deuxième rapport, pas plus que sous le pré
cédent, le moyen de cassation ne saurait être accueilli;

« Sur le deuxième moyen, tiré 1° de la violation de l’art. 180, 
n05 5 et 1, du Code de procédure , par le rejet de la requête 
civile, fondé sur ce que l’arrêt du 1 avril 1819 avait statué sur 
chose non demandée et avait adjugé plus que la demande ne 
comportait; 2° et, autant que de besoin, de la violation des tex
tes cités à l’appui du premier moyen dans son deuxième mem

bre, pour le cas où l’on prétendrait que les faits sont constatés 
par l’arrêt attaqué contrairement à l’exposé de la demanderesse, 
au contrat judiciaire des parties et aux actes du procès joints au 
pourvoi, comme aussi pour le cas où l’on voudrait ne voir qu’une 
interprétation de ces actes dans l’arrêt qui en aurait méconnu les 
termes clairs et précis :

« Considérant que ce moyen aboutit à contester, quand à l’ob
jet et quant à l’étendue, l’ identité reconnue par l’arrêt attaque 
entre la demande et la condamnation ; qu’il s’agit donc de vérifier 
cette identité par le rapprochement des conclusions prises en 
appel pour Lhoneux et de la décision de l’arrêt rendu le 1 avril 
1819 sur ces conclusions;

« Considérant, d’une part, que les conclusions déjà mention
nées de Lhoneux tendaient à ce qu’il lui fût adjugé, à dire d’ex- 
perls, une indemnité pour prix de ta charpente du pont, des frais 
de cintrcmcnt et de déeintrement; que, par une appréciation qui 
était dans son domaine exclusif, et qui d’ailleurs n’a rien qui ne 
puisse se concilier avec la lettre des actes, l’arrêt attaqué déclare 
que eette demande est, au fond, la même que celle de l’exploit 
introductif d’instance, demande fondée dans cet exploit, « sur ce 
« que les matériaux provenant de la démolition de l’ancien pont 
« avaient été abandonnés en toute propriété à l’entrepreneur, et 
« que néanmoins il en a été fait emploi dans le métré au profit 
« de la Société ; qu’il suit de là que le demandeur n’a rien reçu 
« pour prix de la charpente du pont, des frais de cintrcmcnt et 
« de décinlrcmcnt, bien que les matériaux dont il s’agit dussent 
« lui être délivrés en compensation de la dépense qu’ il a dù faire 
« de ee chef;» que, fùl-il vrai que ces conclusions originaires 
eussent été abandonnées en première instance, l’arrêt attaqué 
aurait pu, sans violer aucune loi, y recourir, comme il l’a fait, à 
l’effet seulement d’expliquer les conclusions prises en appel ;

« Considérant, d’autre part, que l’arrêt du 1 avril 4819 con
state d’abord en fait, par une disposition qui n’a été l’objet d’au
cun recours. « que les art. 8 et 9 du cahier des charges attri- 
« huent à l’entrepreneur, pour frais de cintrcmcnt et de 
« déeintrement, la propriété des matériaux (tant bois que fers) et 
« de toutes les pierres quelconques provenant de la démolition 
« du pont de la Bovcrie et de ses dépendances; » qu’ensuite le 
même arrêt décide, en droit, qu’ il est dù à Lhoneux « une indem- 
» nité à régler par experts du chef de la valeur des pierres pro- 
« venant de la démolition du pont de la Bovcrie, selon les quan- 
« tilés portées au métré pour le remploi de ces pierres dans la 
» reconstruction dudit pont; »

« Considérant que de l’ interprétation prérappelée du cahier 
des charges il résulte évidemment que les pierres provenant du 
pont démoli constituaient, au moins en partie, le prix des frais 
de cintrcmcnt et de déeintrement du pont à reconstruire; que le 
prix de ees ouvrages et la valeur des pierres représentaient donc 
une seule et même chose, et qu’ainsi, comme le décide littérale
ment l’arrêt attaqué, « l’ indemnité demandée pour prix de la 
» charpente du pont, des frais de cintrcmcnt et de déeintrement 
« consistait dans la valeur des vieilles pierres dont il avait fait 
« emploi dans le métré au profit de la Société; >> que. par une 
conséquence ultérieure, il est incontestable qu’en adjugeant à 
Lhoneux une indemnité du chef de la valeur des pierres, l’arrêt 
du 1 avril 1819 ne lui a réellement adjugé que ee qu’ il avait de
mandé. savoir une indemnité pour le prix des frais de cintrc- 
rnent et de décinlrcmcnt;

“ Considérant que la conformité dont l’arrêt attaqué constate 
l'existence entre la demande formée en appel et celle de l’exploit 
introductif d’ instance écarte pleinement aussi le reproche fait à 
l’arrêt du 1 avril 4819 d’avoir adjugé plus qu’il n’était demandé; 
qu’en effet, eet arrêt n’adjuge qu’ une indemnité à régler sur la 
valeur des pierres seulement et suivant les quantités indiquées 
au métré pour leur réemploi, tandis que les conclusions prises en 
appel, expliquées par les motifs ci-dessus transcrits de l’exploit 
d’ajournement, font porter l’indemnité sur la totalité des maté
riaux dont elles supposent, sans exception, l’emploi dans la re
construction du poi,t ; qu’il est donc impossible de soutenir que 
la condamnation excède la demande ;

« Considérant qu’il suit de ee qui précède qu’ il n’y a pas lieu, 
dans l’espèce, à l’application de l’art. 180, n11” 5 cl 4, du Code de 
procédure, et qu’en le décidant ainsi et en rejetant la requête 
civile, l’arrêt attaqué n'a contrevenu à aucun des textes cités à 
l’appui du deuxième moyen de cassation;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne la par
tie demanderesse à l’amende de 1 5 0  fr. envers l’Etat, à une in
demnité de pareille somme et aux dépens envers le défendeur. » 
(Du 2 5  janvier 1 8 5 2 .  —  Plaid. M M e‘  D o l e z  c . M a s k e x s , I ' o r -
GEC il.)

BRUXELLES.—  1MP. DE F.  VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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L O IR  D ’ A P P E L DE G A M ).
Première eliamhre. — H*ré«i<lcnce de H. lcoels.
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Le juc/emcnt qui condamne ime partie à compléter ses comptes et à 
en fournir la justification endéans un délai déterminé, sons 
peine d’encourir condamnation définitive, ne dispense pus le 
créancier de l’oblif/ation de constituer le débiteur en demeure, 
pur sommation, à l'échéance du terme, pour que la peine soit 
encourue.

En conséquence, la peine, n’est point encourue si, à une époque 
quelconque avant la mise en demeure, les comjdes sont com
plétés.

(|)H costkr <:. COPPAL.)

Arrêt. — « Vu les jugements rendus entre parties par le Tri
bunal de commerce de Garni, les 8 juin et !) novembre 1830;

.< Attendu que ces jugements ordonnent à l’ intimé De Coster 
de compléter ses comptes et d’en produire les justifications, ce 
sous la clause, pénale que, faute par lui de ce faire endéans le délai 
de six semaines à partir de la signification du dernier jugement, 
la condamnation provisoire, telle qu’elle se trouve énoncée au 
jugement du 8 juin, sera délinilivement encourue;

« Attendu qu’ il conste que, le jugement du !) novembre 1830 
ayant été signifié, De Coster a, dans le délai des six semaines à 
partir de celte notification, partiellement satisfait à l’ordonnance 
du Tribunal en déposant une partie des pièces justificativ es re- 
lalivrs à la comptabilité en litige;

« Attendu qu’à la vérité il n’a pas, dans le même délai, complè
tement satisfait au prescrit du même jugement et que, sous ce 
rapport, il y a lieu à examiner si ce défaut lui a fait encourir de 
plein droit la pénalité comminée pour le cas d’ inexécution dans 
le délai fixé par lesdits jugements ;

« Attendu que toute, obligation sous clause pénale, même lors
qu’elle est imposée par le juge,est réglée par des principes expres
sément déterminés par le Code civil ;

« Attendu que, d’après les art. 1159 et 1230 du même Code, 
lorsque la convention, et parlant aussi la disposition du juge, ne 
porte pas que le débiteur sera en demeure par la seule échéance 
du terme et sans qu’ il soit besoin d’aelc, le débiteur, dans ce cas, 
n’est constitué en demeure que par une sommation ou un acte 
équivalent ;

« Attendu que la demeure de plein droit ne saurait résulter 
de la stipulation des parties ou de l’ordonnance du juge que lors
qu’elle a été clairement et formellement exprimée ;

« Attendu que les jugements prérappelés ne renferment, ni 
textuellement, ni par équipollence, la déclaration de la mise en 
demeure par la seule échéance du terme, et que le juge n’y a pas 
même indirectement manifesté l’ intention de donner pareil effet à 
sa décision, d’où la conséquence que les parties sont restées dans 
les termes généraux du droit, qui n’admettent la mise en demeure 
que par l'effet d’une sommation ou d’un acte équivalent;

« Attendu que, le 5 juin 1851, l’ intimé De Coster a déposé au 
greffe du Tribunal de commerce de Garni les comptes par lui 
dressés du produit net des cargaisons de retour des différents 
navires venus de la cote d’Afrique, avec pièces justificatives et 
documents à l’appui, ce pour satisfaire complètement aux juge
ments précités, dépôt qu’il a porté à la connaissance des appelants 
far exploit du lendemain ;

« Attendu qu’ il conste devant la Cour que les comptes déposés 
ont les caractères extérieurs et intrinsèques exigés, sauf au Tri
bunal de commerce à examiner leur suffisance et leur conformité; 
et qu’ainsi, faute par la partie Hebbelïxck d’avoir provoqué du 
juge competent une décision sur la suffisance de ce dépôt, il y a

lieu jusqu’ores à le considérer comme répondant aux devoirs im
poses par les jugements invoqués;

« Attendu que ce dépôt, quoique fait après les six semaines 
déterminées par le juge, a été effectué avant toute mise en de
meure faite conformément au prescrit de la loi. et qu’ainsi 
De Coster, en l’absence d’une décision contraire du Tribunal 
consulaire et en attendant sur ce point la décision du juge com
pétent.doit être considéré provisoirement comme ayant en temps 
utile satisfait à l’obligation principale qui lui incombait, moyen
nant quoi, la clause pénale comminée contre lui étant restée sans 
effet, la partie appelante n’a pu y trouver un titre exécutoire, 
circonstance qui a motivé avec raison l’annulation du comman
dement et de l’exécution forcée qui l’a suivie;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge, la Cour met 
l’appel au néant. « (Du 21 décembre 1852.—  Plaid. MM”  B i v s s e . 
R olein c . G il q it x .)

Observations. — Si, pour donner gain de eause à l'appe
lant, l'arrêt que nous recueillons s'était fondé uniquement 
sur ce que le délai que le juge accorde à une partie, pour 
faire certaines justifications, est purement comminatoire, 
on aurait bien pu reprocher à ce système de compromettre 
l’autorité des Tribunaux et de diminuer le respect dû à la 
chose jugée, mais on aurait aussi du reconnaître qu'il a été 
consacré par un grand nombre d'arrêts.

Mais la Cour de Gand fonde sa décision sur des motifs dif
férents. Elle a vu dans l’obligation imposée à De Coster une 
obligation à terme avec clause pénale, obligation soumise 
exactement aux mêmes règles que l'obligation à terme or
dinaire, née d'une convention. D'où elle a conclu, très- 
légitimement si la prémisse est exacte, que la peine n'a été 
acquise au créancier que si le débiteur a été mis en demeure 
par une sommation. Nous trouvons un puissant motif de 
douter de la légitimité de cette argumentation dans la na
ture même du délai accordé au débiteur. Toit.lieh montre 
en effet très-bien, d'après les meilleurs commentateurs du 
droit romain, qu'il importe de distinguer entre l'obligation 
principale pure et simple, accompagnée d'une obligation 
secondaire et pénale à terme, et l'obligation principale qui 
est elle-même à terme, accompagnée de clause pénale. 
(Tolli.ier, t. Y I , n“ 807.) Or, certainement l'obligation 
principale était ici pure et simple; De Coster devait ses 
comptes; il devait en produire la justification, non à partir 
des six semaines après la signification du dernier jugement, 
mais ucltiellemeitl, mais au moment même où ils étaient 
demandés, et où il était condamné à les rendre. Et si un 
délai a été fixé, ce n'était point pour le dispenser de rendre 
scs comptes pendant les six semaines, mais pour le dispen
ser, pendant ce délai, de payer la peine; l’obligation secon
daire était seule conditionnelle et à terme.

On peut, au surplus, consulter utilement sur cette ma
tière Merlin, Quest. de droit, V" Délai, t. V, 7 7 ; — 
Rennes, 18 mars 1820 (Sirey, 28, 2, 04); — Pau, 14 mai 
1850 (31, 2, 284); — Cass. Fr,, 9 février 1825 (1823, 1).

T R IB U N A L CIVIL D ’ A N V E R S.
P r é s i d e n c e  d e  .11* H e r m a n » .

COMPÉTENCE DlîS JUGES DE PAIX.  —  ACTION' PERSONNELLE. 
ASSURANCE MUTUELLE. —  COTISATION ANNUELLE. —  CONTES
TATION DE TITRE. —  DÉNÉGATION DE SIGNATURE.

La demande vn -paiement des cotisations annuelles d’une assurance 
mutuelle contre 1*incendie forme une action purement personnelle.
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quoiqu’ il y ait lieu d’apprécier la valeur de propriétés immobi
lières pour déterminer le montant de la demande.

Le juge de paix n’est point compétent pour connaître d’ une de
mande en paiement de cotisations d'une assurance mutuelle, 
lorsque le titre contesté a pour objet une valeur excédant 200 fr., 
cl quoique les cotisations demandées ne dépassent point cette va
leur.

Il y a contestation sérieuse du litre, par dénégation de signature. 
( la COMPAGNIE d’ aSSURANCES DES BELGES-RÉl'NIS C. JORIS VAN ALCKEX.)

Les anciens statuts de la Société, approuvés par arrêté 
royal du 7 février 1844, attribuaient à la juridiction arbi
trale, indistinctement, toutes les contestations entre la So
ciété et l'un de scs membres. Cette clause fut modifiée, avec 
approbation par arrêté royal du2 novembre 1847;cettemodi- 
fication déterminait la compétence des Tribunaux ordinaires 
pour connaître de la demande en paiement des portions 
contributives des assurances. Le titre de l'assurance allé
guée porte la date du 12 octobre 1848. Cette convention 
étant postérieure aux modifications introduites, le premier 
juge a erronément fondé son incompétence sur le motif 
que la contestation devait se décider par arbitres.

La Société appelante a soutenu que la contestation du 
titre n'était point sérieuse; que cette contestation ne pou
vait avoir pour effet l'incompétence du premier juge; que 
l'art. 5 de la loi du 25 mars 1841, admettant l’incompétence 
du juge de paix si le titre est contesté, forme une disposi
tion exceptionnelle qui est restreinte aux demandes ayant 
pour objet des intérêts, arrérages, loyers ou fermages, et à 
l'exclusion de toutes autres demandes, telles que celles re
latives aux primes ou cotisations d'assurances.

L’intimé, répondant à ces observations, a dit : que, le 
titre étant contesté et le montant des cotisations futures 
étant indéterminé, l'action de la Société implique nécessai
rement une demande excédant la compétence du juge de 
paix ; que, loin de former exception à l’art. l or de la loi du 
25 mars 1841, l’art. 5, tout comme l’art. 2 de la même loi, 
n'est qu'une conséquence rigoureusement déduite du même 
principe. (V. D e l e b e c q u e ,  Commentaire sur la loi préci
tée, n° 20.)

J u g e m e n t . — « Vu la police d’assurance datée du 12 octobre 
1848, visée pour timbre et enregistrée à Anvers, le 1er septem
bre 1852;

« Attendu que la demande introductive a pour objet le paie
ment de la part contributive à titre de sociétaire et que cette con
testation n’est point attribuée à la juridiction volontaire par arbi
tres, en vertu de l’art. 87 de la police invoquée, mais à la juri
diction des Tribunaux compétents en vertu de la lo i, suivant 
l'art. 57 de la même police ;

« Attendu que l’action portée devant le premier juge tend au 
paiement de la somme de 15 fr. 30 cent., formant le montant de 
la cotisation des années 1848, 181!), 1850 et 1851, par assu
rance mutuelle garantissant, contre incendie, une valeur mobi
lière de 4,000 fr., une valeur immobilière de 8,000 fr., et le 
recours des voisins jusqu’à concurrence de 8,000 fr., suivant les 
prétendues conventions souscrites pour le terme de cinq ans par 
ladite police ;

» Attendu que, sur la production de cet acte devant le pre
mier juge, le défendeur a dénié d’avoir contracté avec la Société 
demanderesse; qu’ il a réitéré cette dénégation en appel, en mé
connaissant la signature qui lui est attribuée au bas de l’acte pro
duit, et que ces dénégations offrent une contestation sérieuse du 
titre;

« Attendu que l’avis du Conseil d'Etat, du 9 décembre 1810, 
distingue la juridiction ordinaire des juridictions exceptionnelles; 
que, suivant l’art. 4, litre 4, du décret des 10-24 août 1790, les 
Tribunaux de première instance, formant la juridiction ordinaire, 
connaissent de toutes les affaires, à l’exception de celles qui sont 
spécialement attribuées à un autre juge, formant ainsi une juri
diction exceptionnelle restreinte dans les limites de ses attribu
tions expresses ; et que les justices de paix, limitées en ce sens, 
constituent des Tribunaux d’exception, même en matières sus
ceptibles de prorogation volontaire ;

« Attendu que les juges de paix, en vertu de l’art. 1er de la 
loi du 25 mars 1841, connaissent, en matière civile, de toutes 
actions purement personnelles ou mobilières jusqu’à concurrence 
de 200 fr. ; que la compétence de cette juridiction exceptionnelle 
étant limitée à ce taux, il appartient à la juridiction ordinaire des 
Tribunaux de première instance de connaître, en premier degré,

des actions de mémo nature, lorsqu’elles excèdent la valeur de 
200 fr. et que les parties n’ont point volontairement prorogé la 
juridiction de lu justice de paix ;

« Attendu que la demande originaire de l’appelante est pure
ment personnelle, puisqu’elle a exclusivement pour objet le paie
ment d’une somme d’argent ou la prestation d’une obligation 
personnelle et quoiqu’il y ait lieu à apprécier des valeurs immo
bilières à l’effet de déterminer le montant de l’obligation dont il 
s agit ;

o Attendu que l’ intimé a contesté le titre dès l’origine des dé
bats , et qu’ il n’a point consenti, pour la décision du litige, à la 
prorogation volontaire de la juridiction du juge dont appel ;

« Attendu que la contestation soulevée par le défendeur in
timé n’a point pour objet une demande reconvcntionnelle, mais 
une exeeption ou défense dont la décision est intimement liée à la 
demande originaire et dont la justification doit avoir pour effet 
d’anéantir cette action ;

« Attendu que l’exception proposée, en tant qu’elle puisse être 
fondée en droit, acquiert la nature d’action par suite de la de
mande originaire à laquelle elle s’unit indivisément , et que, le 
titre contesté excédant la valeur de 200 fr., l’objet même du 
litige excède la compétence du juge, de paix ;

u Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique, en son 
avis conforme, 51. le juge-suppléant B londel, faisant fonctions de 
ministère public, confirme la sentence dont appel ; met l’appel au 
néant; condamne la partie appelante à l’amende de 5 fr. et aux 
dépens. » (Du 8 janvier 1855. — Plaid. 51Mes Van Daele, Di -
MERCY.)

O b s e r v a t i o n . —  V .  r e la t iv e m e n t  à la  d e u x iè m e  q u e s t io n  : 
C a s s . F r . ,  46 a o û t  4 8 4 5  ( D e v i l l . ,  1 8 4 3 , 1 ,  863);— C a s s . B . ,  
1 5  m a r s  1 8 4 9  ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  V I I ,  5 2 9 ) .

T R IB U N A L  CIVIL D ’ A N V E R S.
Présidence de VI. Herman*.

COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. ----  CLAUSE COMPROMISSOIRE.
A R B IT R E S . ---- NOMINATION. ------  ACTION PERSONNELLE. ----- ÉVA
LUATION.

L’action en nomination d’arbitres est purement personnelle.
En matière civile, la demande en nomination d'arbitres, par suite 

d’une clause compromissoire, n’est point de la compétence des 
juges de paix, quoique l’évaluation du litige n’excède point la 
somme de 200 fr., lorsque celte évaluation, ayant seulement pour 
objet de déterminer la compétence en premier ou en dernier res
sort, la demande implique une valeur indéterminée faute d’au
toriser, par le paiement de cette évaluation, le rachat des contes
tations présentes et futures que les arbitres à nommer ont à 
décider.

(l.A COMPAGNIE d’ assurances DES BELGES-RÉUNIS C. VAN VELSEN.)

L a  v a lid it é  d e  la  c la u s e  c o m p r o m is s o ir e  fu t  a d m is e  e n tr e  
p a r t i e s ,  p a r  a r r ê t  d e  r e je t  d u  8  j u i n  1 8 4 9 .  ( B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e , V I I ,  7 2 4 . )  L a C o m p a g n ie  d e s  B e lg e s - l lé u n i s  fu t  
e n  c o n s é q u e n c e  c o n t r a in t e  d 'a t t r a ir c  V a n  V e ls e n  e n  j u s 
t i c e ,  à l 'e ffe t  d e  p a r v e n ir  à la  n o m in a t io n  d ’ a r b i t r e s  p o u r  
la  d é c is io n  d e  le u r s  d i f fé r e n d s .

L e  j u g e  d e  p a ix  d u  c a n to n  N o r d  d 'A n v e r s ,  s a is i  d e  c e t te  
d e m a n d e ,  se  d é c la r a  in c o m p é t e n t  p a r  s e n te n c e  d u  1 5  s e p 
t e m b r e  1 8 5 2 ,  se  fo n d a n t  s u r  c e s  c o n s id é r a t io n s  :  q u e  la  
c h a r g e  s o c ia le  c o n t r ib u t iv e  d e s  c in q  a n n é e s , p o u r  p a ie m e n t  
d e s q u e lle s  V a n  V e ls e n  e s t  c i t é ,  c o n s t i t u e  u n e  fr a c t io n  c o n 
t r ib u t iv e  é m a n a n t  d 'u n  c a p ita l d e  1 0 , 0 0 0  f r . ,  q u i  f o r m e  le  
m o n t a n t  d e  la  v a le u r  a s s u r é e ,  e t  q u e ,  d 'a i l l e u r s ,  a u c u n e  
d is p o s it io n  lé g a le  n e  r a n g e  la  n o m in a t io n  d 'a r b i t r e s  d o n t  il  
s 'a g i t  d a n s  le s  a t t r ib u t io n s  d e s  ju g e s  d e  p a ix .

E n  a p p e l ,  p o u r  r é f u t e r  e cs  c o n s id é r a t io n s  e t  ju s t i f i e r  d e  
so n  p o u r v o i ,  la  C o m p a g n ie  a p p e la n te  a d it  : la  s o m m e  d e 
m a n d é e  n e  c o n s t itu e  p o in t  u n e  fr a c t io n  c o n t r ib u t iv e  é m a 
n a n t  d e  l 'e n t i e r  d e  1 0 , 0 0 0  f r .  ; c e  c a p ita l  n 'e s t  p o in t  e n  
c o n t e s t a t io n ;  la  s o m m e , r é c la m é e  f o r m e  e x c lu s iv e m e n t  la  
p a r t  p r o p o r t io n n e l le  d u e  p a r  l 'a s s u r é , à r a is o n  d e  s o n  a s s u 
r a n c e  m is e  e n  r a p p o r t  a v e c  le s  a s s u r a n c e s  d e  s c s  c o s o c ié 
t a ir e s , s u iv a n t  l ’ im p o r t a n c e  d e s  s in is t r e s  à in d e m n is e r  p a r  
la  S o c i é t é ;  l 'a c t io n  e n  n o m in a t io n  d 'a r b it r e s  e s t  p u r e m e n t  
p e r s o n n e l l e ;  le s  ju g e s  d e  p a i x ,  il e s t  v r a i ,  f o r m a n t  e n  g é n é 
r a l  u n e  ju r i d i c t i o n  e x c e p t i o n n e l l e ,  c o n s t i t u e n t  to u t e fo is  
u n e  ju r i d i c t i o n  o r d in a ir e  r e la t iv e m e n t  a u x  a f fa ir e s  p e r s o n 
n e l le s  o u  m o b i l iè r e s  s u s c e p t ib le s  d e  p r o r o g a t io n  v o lo n 
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taire, suivant la doctrine de C i-rassox, Truité de la compé
tence des juges de paix, n° 25 ; la nomination d'arbitres 
par voie de justice doit se faire par le juge qui, à défaut de 
clause compromissoire, aurait eu à connaître des contesta
tions ; la somme des cotisations réclamées n'excédant point 
la compétence des juges de paix, celui dont appel était 
compétent pour connaître de la demande en nomination 
d'arbitres; si cette nomination était attribuée à la compé
tence des Tribunaux de première instance, il y aurait ano
malie, puisque, dans ce cas, ils auraient à connaître en 
degré d’appel de leurs décisions suivant les art. 1025 
et 1020 du Code de procédure civile, en ce qui concerne 
les irrégularités et la violation des formes quant à la dési
gnation des arbitres.

L'intimé soutint, à l'appui du déclinatoire, que la de
mande en nomination d'arbitres ne forme point une action 
personnelle ou mobilière d'une valeur déterminée; que la 
juridiction des justices de paix est exceptionnelle; que le 
juge d'exception est restreint dans les limites de scs attri
butions expresses et qu'il n'existe aucune disposition légale 
qui attribue formellement aux juges de paix la connais
sance des demandes en nomination d'arbitres, même dans 
les causes qui, à défaut d'une convention d'arbitrage, se
raient de la compétence de ccs juridictions exception
nelles.

Pour combattre le système de l'appelante, l ’intimé a rai
sonné en ccs termes :

« La Société des Bclgcs-Réunis a fait valoir pour argument que 
la nomination des arbitres devait être faite par le juge qui au
rait décidé le fond, si les parties ne s’étaient pas soumises à l’ar
bitrage. et ce juge, d’après elle, est le juge de paix.

dette proposition est erronée sous deux rapports. Il y a erreur 
de dire : 1° que le juge de paix aurait été compétent dans l’es
pèce, en l’absence de toute clause compromissoire ; 2D que le juge, 
compétent pour décider le fond, soit par là meme compétent pour 
nommer des arbitres.

Van Velsen a été cité en nomination d’un arbitre, lequel, avec 
celui désigné par la Société requérante, aurait à statuer, dans les 
trois mois, sur toutes les difficultés nées et à naître au sujet de la 
convention invoquée. Or, bien que le montant des cotisations 
échues n’excède pas les limites de la compétence du juge de paix, 
il est certain que devant les arbitres il peut s’élever telle contes
tation qui implique en soi une demande excédant celle compé
tence, par exemple si le titre vient à être contesté, supposition 
d’autant moins gratuite que Van Velsen, par son acte d’appel 
dans la procédure relative à la validité de la clause compromis
soire, a formellement déclaré « qu’ il contestait le titre. » Donc, 
en fait, il n’est pas exact de dire qu’à défaut de clause compro
missoire, la demande dont il s’agit eut été de la compétence du 
juge de paix.

En droit, le juge de paix n’est pas compétent pour nommer les 
arbitres, attendu qu’aucune disposition de la loi ne lui attribue 
cette nomination, et que, par cela même, elle lui est refusée.

Le juge de paix, juge d’exception, ne peut connaître, en géné
ral, que des actions purement personnelles ou mobilières jus
qu’à la valeur de 200 fr. C’est faire violence au texte que de 
ranger dans la classe des actions personnelles ou mobilières n’ex
cédant pas le taux précité, une action tendante à faire nommer 
d’office un arbitre au lieu et place de la partie qui refuse d’en 
nommer. On aura beau évaluer une pareille action à 130 fr., 
c’est protestaiio (teint contraria. Ce qu’on demande, c’est la for
mation d’un Tribunal arbitral, lequel aura à décider sur toutes 
les difficultés nées et à naître au sujet de la convention alléguée. 
Or, ce n’est là ni une action personnelle, ni une action mobilière, 
ni une action déterminée.

Supposons même gratuitement que, la Société eut dit : Devant 
les arbitres je ne demanderai que le paiement des cotisations 
échues; supposons qu’ il ne s’élève aucune contestation sur le 
titre, il résultera bien de cette double circonstance que le juge 
de paix serait compétent pour connaître du fond de la demande, 
s’il n’y avait pas eu de clause compromissoire; mais il ne s’en suit 
nullement qu’ il soit compétent pour nommer des arbitres, ni 
pour xiiler les contestations auxquelles celte nomination pourrait 
donner lieu, par exemple en cas de récusation des arbitres dé
signés ou proposés.

La juridiction des Tribunaux de commerce offre le même ca
ractère exceptionnel que celle des justices de paix. C’est pour
quoi. en matière d’arbitrage forcé entre associés, la loi a dû dis
poser formellement que la nomination des arbitres serait dévolue

au Tribunal de commerce; qu’en cas de partage, le tiers-arbitre 
serait nommé par le même Tribunal et que le jugement arbitral 
serait rendu exécutoire par le président du siège. Sans ccs dispo
sitions formelles, le Tribunal civil seul et son président eussent 
été compétents.

Cette conséquence résulte de la nature de ccs deux juridic
tions.

Une autre conséquence, c’est que, même en matière commer
ciale et pour tout autre cas que celui d’arbitrage forcé entre as
sociés, la nomination d’arbitres en exécution d’ une clause com
promissoire n’appartiendrait qu’au juge civil. Un arrêt de la 
Cour de Bruxelles, en date du 10 avril 1831 (J. de B., 1831, 
1, 130), loin de contrarier ce principe, ne fait que le confirmer. 
Le Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent pour nom
mer des arbitres en matière d’assurance maritime contenant la 
clause de se soumettre à la décision d’arbitres en cas de difficul
tés; il avait motivé son jugement sur ce que cette nomination 
n’avait point été spécialement attribuée aux juges de commerce, 
dont les attributions, comme juges d’exception, ne peuvent rece
voir aucune espèce d’extension.

La Cour a réformé cette décision, non point parce que la pro
position énoncée par le premier juge n’était pas vraie en thèse 
générale, mais parce que, dans le cas spécial d’un contrat d’assu
rance maritime, l’art. 332 du Code de commerce n’était que la 
reproduction de l’ordonnance de la marine et que, sous l’empire 
de celte ordonnance à laquelle le législateur avait déclaré ne vou
loir apporter aucune modification, le droit de nommer des arbi
tres, en pareil cas, appartenait à la juridiction exceptionnelle de 
l’amirauté. C’est donc le cas de dire : exccplio firmat rcgulam in 
casibus non exeeptis.

Ce que le Code de commerce a fait pour les Tribunaux de com
merce, en matière de contestations sociales et d’assurances mari
times, elle n’a pas jugé à propos de le faire en faveur des Tribu
naux de paix. 11 ne nous appartient point d’être [dus sages que 
la loi, ni de la changer sous prétexte de l’interpréter.

L’incohérence du système que nous combattons est évidente ; 
en cas départagé des arbitres, le tiers-arbitre doit être nommé 
par le président du Tribunal qui doit ordonner l’exécution de la 
décision arbitrale (art. 1017 du Code de procédure), c’est-à-dire 
par le président du Tribunal de première instance dans le res
sort duquel il a été rendu (art. 1020 du même Code); dans le 
système adverse, la nomination des arbitres appartiendrait, dans 
l’espèce, au juge de paix, celle du tiers-arbitre au président du 
Tribunal civil, c’est-à-dire que, pour constituer et compléter le 
Tribunal arbitral, il y aurait intervention de deux magistrats ap
partenant à des juridictions différentes. C’est là une anomalie 
qu’on ne peut facilement supposer. »

Finalement, l'intimé a fait observer, quant à l’objection 
de la possibilité d'une contrariété de jugement si, d'un 
côté, le Tribunal civil nommait les arbitres et que, de l’au
tre, il eût à connaître en degré d'appel de la décision arbi
trale, que cette objection pèche par sa base, attendu qu'il 
n'y a rien de commun entre la contestation relative à une 
nomination d'arbitres et l'objet même du litige soumis aux 
arbitres. Il est évident que, pour que le Tribunal civil 
puisse avoir à connaître, en degré d’appel, d'un jugement 
arbitral dans le eas prévu par l’art. 1023 du Code de pro
cédure, il faut que la question préjudicielle, celle du pou
voir des arbitres, soit vidée; la contrariété de jugements 
n’est donc pas à craindre. Dans tous les eas l’objection, fût- 
elle juste en fait, serait irrelevante en droit, parce qu’elle ne 
{trouverait qu'une chose, savoir l’imperfection de la loi, ce 
qui ne serait pas un motif pour autoriser le juge à s'ériger 
en législateur.

Le ministère public, en son avis, a soulevé un troisième 
système sur la question de compétence. Ses conclusions 
portent : Que la contestation avait pour objet une action 
purement personnelle ; que les justices de paix forment des 
juridictions ordinaires dans les affaires personnelles ou mo
bilières; que les juges de paix ont ainsi à connaître des 
demandes en nomination d'arbitres lorsque l'évaluation de 
ces demandes n'excède point la somme de 200 fr., et sauf 
les exceptions qui en attribuent la connaissance à une autre 
juridiction par une disposition expresse de la loi, comme 
dans les cas prévus par les art. 55 et 332 du Code de 
Commerce.

J(.CEMENT. — « Attendu que les conventions invoquées, du 
12 juillet 1815, portent que » les contestations qui peuvent s’éle
ver entre la Société appelante ci un ou plusieurs de ses membres,
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sont jugées par deux arbitres nommés, l’un par le directeur, au 
nom de la Société, l’autre par la partie adverse ; '

" Attendu que la Société appelante a fait citer l’intimé devant 
le juge de paix, aux fins d’y convenir de leurs arbitres en exécu
tion de ladite convention, sinon, les voir désigner par le premier 
juge à l’effet de décider les difficultés nées et à naître entre parties 
ntl sujet des conventions alléguées, et notamment la contestation 
relative à la demande en paiement de 26 fr. 30 cent., formant le 
total des cotisations annuelles d’une assurance mutuelle garantis
sant. contre incendie, des propriétés mobilières et immobilières 
jusqu’à concurrence de 10.000 fr., pour le cours des années 1846 
à 1850 inclusivement ;

« Attendu que l’action en nomination d’arbitres forme une 
demande purement personnelle, puisqu’elle tend uniquement à la 
prestation ou exécution d’un fait ;

■ Attendu que cette action dont le premier juge a été saisi ne 
forme point une demande accessoire mais principale ; qu’elle est 
préliminaire à la demande sur laquelle les arbitres auront à sta
tuer; qu’elle est distincte et indépendante de celte dernière, 
d’où il résulte que la nature de celle-ci est sans influence à l’effet 
île déterminer la compétence quant à la première;

« Attendu que. si le titre en question a été contesté dans une 
autre instance, sans décision passée de ce chef en force de chose 
jugée, cette circonstance est inopérante à l’effet de déterminer la 
compétence en la présente instance ;

« Attendu que, dès l’origine de cette instance, le défendeur 
intimé a décliné la compétence du juge dont appel; qu’ il a été en 
droit de motiver, dans le cours des débats, le fondement de ce 
moyen, par l’énonciation de la cause énervant le titre contesté à 
l’appui du déclinatoire soulevé; que cependant l’ intimé n’a point 
formellement dénié sa qualité de sociétaire ni la clause compro
missoire; que la contestation du titre, relativement à l’action dé
volue à la juridiction arbitrale, est, de même que cette action, 
sans influence sur la compétence de la demande en nomination 
d’arbitre dont il s’agit ;

i. Attendu que l’avis du Conseil d’Etat, du 9 décembre 1810, 
distingue la juridiction ordinaire des juridictions exceptionnelles ; 
qu’aux termes de l’art. 4-, tit. 4 du décret des 1(1-24 août 1790. 
les Tribunaux de première instance, formant la juridiction ordi
naire, connaissent de toutes les affaires à l’exception de celles qui 
sont expressément attribuées à un autre juge qui, étant ainsi cir- 
eonscrit dans les limites de ses attributions expresses, forme une 
juridiction exceptionnelle; et que les justices de paix, limitées 
dans ce sens, constituent des Tribunaux exceptionnels, même en 
matières susceptibles de prorogation volontaire ;

« Attendu que les juges de paix connaissent, en matière civile, 
des actions purement personnelles jusqu’à concurrence de 200fr.; 
et qu’il appartient à la juridiction ordinaire des Tribunaux de 
première instance, de connaître en premier degré des actions do 
meme nature, lorsque la contestation n’est point d’une valeur 
restreinte dans les limites de 200 fr.. et que les parties n’ont 
point prorogé volontairement la juridiction du juge de paix, sui
vant l’art. 7 du Code de procédure civile;

" Attendu que celte prorogation volontaire n’est point allé
guée ;

" Attendu que si les particuliers ont, en général, la faculté de 
déléguer à un tiers la nomination de leurs arbitres, l’ intimé n’a 
point fait usage de cette faculté;

i Attendu que la loi assigne en toutes matières, pour toutes 
les contestations, une juridiction compétente; que, relativement 
à la compétence, il ne peut donc cire question d’appliquer la loi 
par analogie, quoique le sens ou la portée de ses dispositions, 
sous le rapport de la compétence même, soit nécessairement sus
ceptible de se déterminer par toutes les voies d’interprétation, 
d’où il suit qu’il n’y a pas lieu, sous prétexte de similitude, 
d’étendre au cas dont il s’agit la compétence déterminée par les 
art. 55, 60 ou 552 du Code de commerce et par l'art. 1017 du 
(iode de procédure civile;

« Attendu que la demande a pour objet la prestation d’un fait 
par l’ intimé; que l’art. 1142 du Code civil, il est vrai, emporte 
la défense de contraindre l’obligé à la prestation personnelle de 
ce fait même, mais ne laisse pas moins la faculté d’en demander 
l’exécution lorsqu’elle est susceptible de se réaliser par voie de 
justice comme dans l’espèce ;

Attendu que la portée de l’art. 1142 invoqué a pour effet de 
reconnaître au créancier ou ayant-droit la faculté alternative 
d’exiger ou bien la prestation du fait ayant pour objet la nomi- 
tion d’un arbitre par l’ intimé et, à son defaut, par le juge, ou 
bien la condamnation aux dommages-intérêts du chef de l’ inac- 
eomplissement de la clause compromissoire convenue ;

>■ Attendu que l’action intentée a uniquement pour objet la 
nomination d’arbitre et que l’appelante a évalué ce litige à la va
leur de 150 fr. ;

« Attendu que les art. 8 et 17 de la loi du 25 mars 1841 n’ont 
point eu en vue de déterminer la juridiction compétente en pre
mière instance, mais la compétence en premier ou en dernier 
ressort, et que l’appelante, par l’évaluation de sa demande, a sa
tisfait au vœu de ces articles, abstraction faite de la régularité de 
celle évaluation relativement à l’ordre des juridictions ;

« Attendu que l’ intimé n’a point fait usage de la faculté d’a
néantir, en vertu de ces articles, la demande et scs conséquen
ces. en se libérant par le paiement de l’évaluation faite du litige 
par l'appelante ;

i Attendu que. dans cet étal de choses, le juge dont appel a 
été saisi d’une action purement personnelle, de la compétence des 
Tribunaux de première installée, la demande n’étant point dé
terminée dans les limites île la juridiction exceptionnelle des 
juges île paix, mais restreinte au taux du dernier ressort de la 
juridiction ordinaire des Tribunaux de première instance;

o I'ar ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique, en 
son avis contraire. M. le juge-suppléant B londel, faisant fonctions 
de ministère public, confirme la sentence dont appel; met l’appel 
au néant; condamne l'appelante à l’amende de 5 francs et aux 
dépens des deux instances. « (Du 8 janvier 1855. — Plaid. 
MM'" V ax D aele c . D lmercy.)

T R IB U N A L  CIVIL DE TER M O N D E.
P r é s id e n c e  d e  I I .  D e w lt t e .

s u r e n c h è r e . —  i.o i  a n c i e n n e . —  l o i  .n o u v e l l e . —  .n u l l i t é .
QUESTION TRANSITOIRE.

Lorsque l’acquéreur d’un Immeuble a fait notifier son litre sous 
l’empire de l’ancienne loi, la surenchère, quoique faite depuis 
la mise en vigueur de la loi nouvelle, doit être du dixième du 
prix île renie, el non du vingtième, à peine de nullité.

(teriiacf. c . pooevyx.)

Par exploit du 27 décembre 1851, Podevyn, acquéreur 
d'une pièce tic terre sise à A lost, fit les notifications pres
crites par l'art. 2183 du Code civil. Terraee, créancier 
inscrit, lit notifier, le 24 janvier 1832, à Podevyn sa réqui
sition de mise aux enchères, sc soumettant à porter le 
prix à un vingtième en sus des charges qui font partie du 
prix, conformément à la loi du IG décembre 1851.

Podevyn prétendait qu’il avait un droit acquis sous l'em
pire de la loi ancienne qui exigeait un dixième pour la 
validité des surenchères, cl que, parlant, celle requise 
par Terraee était nulle, faute d'avoir porté le prix à ce 
taux.

.Il CEMENT. — .■ Attendu que la demanderesse prétend que la 
surenchère faite par elle le 24 janvier 1852, conformément à 
l’art. 115 de la nouvelle loi hypothécaire du 10 décembre 1851. 
obligatoire depuis le l l'r janvier 1852, d’un vingtième en sus du 
prix d’achat, stipulé au contrat d’acquisition notifié par le défen
deur, le 27 décembre dernier, est bonne el a niable, et que le dé
fendeur. de son coté, soutient qu’ayant un droit acquis sous 
l’empire de la loi ancienne exigeant, pour la validité des suren
chères, un dixième, la surenchère de la demanderesse serait nulle 
et de nulle valeur ;

« Attendu qu’ il est de principe que lorsqu’ il n’en résulte pas 
de préjudice pour l’intérêt privé, la loi nouvelle devra toujours 
être appliquée aux conséquences d’un fait même antérieur, par la 
raison que son application ne produira ni lésion ni froissement 
quelconque, tandis qu’elle ne devra jamais l’être si, détruisant ou 
changeant les effets sur lesquels il était permis de compter et qu’à 
raison de la confiance qu’ ils inspirent, la doctrine désigne sous le 
nom de droits acquis, son application avait pour résultat d’opérer 
une réaction, un renversement du passé qui porterait une atteinte 
grave à l’ intérêt privé;

.< Attendu que, propriétaire dans l’espèce, en vertu de son 
contrat d’acquisition, le défendeur avait, au jour de sa notifica- 
tilication, non-seulement le droit acquis de conserver sa propriété 
et de la transmettre à qui bon lui semblait, mais qu’il avait encore 
celui qui était inscrit dans la loi sous laquelle il avait contracté, 
d’en rester propriétaire, tant et si longtemps qu’aucune suren
chère valable ne la lui vient enlever; que, dès lors, des disposi
tions de la loi nouvelle qui tendraient à détruire ou à changer des 
effets sur lesquels il avait pu compter et qu’ il avait particulière
ment eus en vue en acquérant de cette manière, et qui étaient 
basés sur un dixième, sont inapplicables à l’ espèce;

.. Attendu, encore que le droit acquis par le défendeur de 
rester propriétaire, à défaut de surenchère d’un dixième, ne soit 
qu’un droit éventuel et conditionnel affecté de telle ou telle con
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dition spéciale, que jamais on ne saurait en inférer que la loi nou
velle ne pourrait en ajouter d’autres et bien moins encore l’anéan
tir; que, bien que conditionnel, ce droit n’en est pas pour cela 
moins réel et moins certain, et qu’ il est même d’autant plus réel 
et certain, qu'une fois accompli, sa condition doit avoir un effet 
rétroactif au jour du contrat en vertu duquel le défendeur est de
venu propriétaire ;

« Attcndifque, si la loi nouvelle pouvait, soit en diminuant, 
soit en augmentant, modifier eu quoi que ce soit les effets du 
contrat, elle aggraverait ou diminuerait en réalité les obligations 
du débiteur ou bien attenterait aux droits du créancier et ferait 
évidemment de la rétroactivité dans l’espèce si, au moyen d’une 
disposition qui n’existait pas au moment de son contrat, elle en
levait au défendeur un droi* acquis sur lequel il a pu compter ;

« Attendu que la loi nouvelle ne se prête nullement à un pa
reil système; que cela ne ressort pas de l’art. H  de ses disposi
tions transitoires; que la clarté de eel article, qui est tout spécial 
et n’est applicable qu’aux purges faites depuis le premier janvier 
dernier, ne saurait donner matière à controverse ; qu’on disposant 
en termes formels « que le tiers détenteur qui voudra purger 
>■ sa propriété, acquise par un contrat antérieur à laquelle, la 

présente loi sera exécutoire, devra exercer cette faculté dans 
» l’annéedesa mise en vigueur et qu’on ce cas,les art. 110,113 et 
■ suivants, jusques et y compris l’art. 12:2 du ebap. VIII, seront 

observés. ■> il a expressément voulu que. dans le cas qu’ il indi
que, à savoir lorsque la purge aura lieu dans l’année de sa mise 
en vigueur, elle serait obligatoire;

>< Qu’abandonnant du reste an droit ancien la purge commen
cée sous son empire et avant que. la loi nouvelle ne fût obligatoire, 
cet article conserve au tiers détenteur le droit qu’ il avait acquis 
en vertu de son contrat ;

" Attendu que, bien que le mode et l’ instruction dépendent, 
non pas du temps où l’action a pris naissance, mais du temps où 
l’action s’exerce (ordinuloria Mis),  et bien que, pour la validité 
de sa surenchère, la demanderesse pouvait exercer son droit pen
dant les ft) jours qui expiraient sous l’empire de la loi nouvelle, 
qu’ainsi, dans l’espèce, elle ait pu suivre le mode prescrit par la 
loi nouvelle, qu’on ne saurait cependant jamais confondre la 
forme avec le fond, et que, pour bien déterminer si le mode de 
surenchère appartient à la forme de procéder ou au fond, il im
porte. de distinguer entre l’admissibilité du mode et la manière 
de procéder après que le mode a été jugé admissible ;

« Attendu qu’ il est incontestable que c’est à la forme détermi
née par la loi nouvelle, la seule qu’elle pouvait invoquer en ma
tière d’instruction pour l’accomplissement de sa surenchère, que 
la demanderesse devait recourir, comme il est aussi hors de doute 
que, par l’influence que l’admissibilité du mode exerce, dans l'es
pèce, sur la fond de, la cause, son appréciation, qui concerne le 
fond et constitue le decisorinm Mis, ne peut se régler que par la 
loi du temps où l’action a pris naissance, par la loi sous laquelle 
se sont passés les faits qui en sont la source et le principe; qu’en- 
h’n en agir autrement serait é\ idemment s’exposer à faire de la 
rétroactivité, qu’on ne, saurait éviter, dit M e r i .ix (Questions d e  
droit. V° Légitimité, § 2), toutes les fois qu’on applique au fond 
une loi qui ne préexistait pas encore au moment où l’action est 
née ;

« El, attendu qu’ il suit des considérations qui précèdent que, 
sans blesser les principes, la justice et l’équité, la loi nom elle ne 
saurait enlever au défendeur le droit qu’ il avait acquis, sous l’em
pire de la loi ancienne, de rester propriétaire, à moins d’une sur 
enchère d’un dixième, et qu’ il y a lieu de déclarer la surenchère 
faite par la partie De W i t t e , par son exploit du 2!) janvier 1832, 
nulle et comme non avenue ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare la suren
chère faite par la partie demanderesse nulle et non avenue, etc. « 
(Du 11 novembre. 1832. — Plaid. MM" V ax  W amrekf . c . De 
W i t t e .)

T R IB U N A L  DE COMMERCE DE M A R SE IL L E .
l * r é » i d c n c c  d e  H ,  K H tr a n g ln .

COMPÉTENCE. •—  MARCHANDISE• —  RÉCEPTION. —  I..AISSÉ POl’ R 
COMPTE.

Le Tribunal du lieu où Ia commande de la marchandise a été faite 
au commis-voyageur de la maison qui Va expédiée, et où elle de
vait être vérifiée et payée, est exclusivemeitt compétent pour con
naître du laissé pour compte déclaré par l'acheteur, lors de la 
réception, pour défaut de conformité de, la marchandise expé
diée, aux accords des parties.

IJacheteur n’est pas non recevable dans son laissé pourcomptc pour

s’etre borné, tors de ta réception de la marchandise, à écrire im
médiatement à son vendeur expéditeur, qu’ il ta refusait et que 
le vendeur eût à la retirer comme n’étant pas conforme à la com
mande.

(llICAIlD C. TII01.0X, RÉ R AIT) ET COMCAUXI F,. )

Dans le courant de seplembre 1831, Joseph Ricard, mar
chand mercier à Marseille, commet au voy ageur de la mai
son Tliolon, Béraud et Com p., de L yon , divers articles de 
marchandises de mercerie, pour lui être expédiés à Mar
seille, on le paiement en sérail effectué.

En exécution de celte commission, T liolon, Béraud et 
Comp. expédient à R icard, le 22 septembre, la marchan
dise commise, qui arrive à Marseille le 21).

Ricard ne la trouvant pas conforme à sa commande et aux 
accords conclus avec le voyageur, écrit à la maison Tliolon, 
Béraud et Comp. qu’ il entend la laisser pour leur compte 
et qu'ils aient à la faire retirer.

T liolon , Béraud et Comp. se refusent à reprendre la 
marchandise.

Le 27 octobre, Ricard les assigne devant le Tribunal de 
commerce de Marseille, pour entendre ordonner que le bal
lot de marchandises par eux expédié le 22 septembre à son 
adresse demeurera pour leur com pte, allendu qu'il n'est 
nullement conforme aux accords des parties; qu'en consé
quence, Tliolon cl Comp. seront tenus de le retirer ou faire 
retirer immédiatement, en payant les frais de transport, 
magasinage et autres, au paiement desquels frais ils seront 
condamnés avec pri\ilége sur 1rs marchandises dont il 
s'agit; et, on outre, condamnés avec le même privilège au 
paiement en faveur du demandeur de la somme principale 
de soixante francs  à titre de dommages-intérêts pour le 
préjudice que lui a causé l'inexécution de sa com m ande; le 
tout avec dépens, e tc .—  Et là où les vendeurs prétendraient 
que la marchandise est conforme aux accords des parties, 
Ricard demande la nomination d'un ou (rois experts pour 
la voir cl la vérifier à l'effet de déterminer si elle est en tout 
ou en partie conforme aux accords, de bonne qualité, eu 
égard au prix déterminé sur chaque article ; pour, le rap
port des experts fait et déposé, être statué ce que de droit.

Tliolon , Béraud et Comp. prennent des eonelusions ten
dantes au rejet de la demande de Ricard, tant pour cause 
d'incompétence que comme non recevable, et mal fondée.—  
Ils soutiennent que la demande aurait dû être portée devant 
le Tribunal de commerce de Lyon où la commission a été 
exécutée par l'expédition de In marchandise; et au fond, 
(pie la marchandise conforme à la commande a été reçue 
par Ricard sans protestation régulière et suffisante.

J ugement. — x En ce. qui  lou ch e  Yincnmpélnme proposée par 
Tliolon, Béraud, et Comp. :

» Vu l’art. 120 «lu Code de commerce ;
« Attendu que la commande dont il s’agit a été faite .à Marseille, 

par Joseph ltieard, au commis-voyageur de Tliolon, Béraud et 
Comp., et que la marebandise devait être adressée, vérifiée el 
agréée à Marseille : d’où la conséquence que le demandeur se 
trouve placé dans la disposition du second paragraphe de l'article 
précité ;

x Sans s’arrêter au déclinatoire proposé par Tliolon. Béraud et 
Comp., se déclare compétent;

x De même suite, statuant au fond, el relativement à la fin de 
non-recevoir :

» Allendu qu’ il est établi que Joseph Ricard a prolesté à rai
son de la qualité de la inarrliaudise dès qu’ il a pu la vérifier;

x Par res motifs, le Tribunal déboute lesdils Tliolon, Béraud 
et Comp. de leurs fins de non-recevoir, et. avant dire droit dé
finitivement au fond, ordonne que par Mathieu fils, expert à cet 
effet nommé d’ollicc, les marchandises formant l’objet de la com
mission dont il s’agit seront vues et vérifiées, à l’elTel par lui de 
reconnaître et constater l'identité et déclarer si elles sont ou non 
conformes aux accords des parties en tout ou partie, eu égard au 
prix de chacun des articles qui composent la facture, lequel ex
pert, en procédant, fera toutes les opérations el déclarations dont 
il pourra être requis par les parties ou qu’ il croira convenables 
pour l’cxéculion de son mandat; dressera du tout son rapport, 
pour, après ieclui, parties plus amplement ouïes, leur èlre dit 
droit; les dépens joints. » (Du 2 décembre 1831. — Plaid. 
MM1-* BEaTiiou, Oddo.)

------«ri— -  —
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QUESTIONS D IV E R S E S .
e x é c u t i o n  p r o v i s o i r e . —  t r i r u n a l  d e  c o m m e r c e . —  d é f e n s e .

A P P E L .

Lorsque I exécution provisoire a été ordonnée par un jugement du
Tribunal de commerce, les Cours d’appel ne peuvent accorder
des défenses à l ’exécution.

A r r ê t . —  « Attendu que les juges d’appel ne peuvent, en 
aucun eas, d’après l’art. 047 du Code de commerce, accorder des 
défenses ni surseoir h l’exécution des jugements qui émanent des 
Tribunaux consulaires;

» Attendu que cet article est conçu en termes généraux et ab
solus, et que, publié postérieurement au Code de procédure civile, 
dans le but de ne pas nuire à la rapidité d’exécution si souvent 
indispensable en fait de commerce, il a expressément dérogé aux 
dispositions du Code de procédure civile, relatives à la ma
tière ;

« Attendu, d’ailleurs, que la disposition finale de l’art. 29 de 
la loi du 25 mars 1841, portant dérogation à l’art. 459 du Code 
de procédure civile, donne aux Tribunaux de première instance, 
parmi lesquels il faut aussi ranger les Tribunaux de commerce, la 
faculté d’accorder, selon les circonstances, l’exécution provisoire 
de leurs jugements, avec ou sans caution ;

» Par ces motifs, la Cour déclare les appelants non recevables 
à demander des défenses contre l’exécution provisoire et sans cau
tion ordonnée par le jugement a quo, etc. « (Du 25 avril 1851.— 
Cour d’appel de Gand, l re Ch. — AIT. Meyer et Beaumont c . 
L uortiiiois-V fvlsteke. — Plaid. MMC* D elavard, Sourie.)

O b s e r v a t i o n s . —  Vov. Gand, 28 décembre 1855; —  
Bruxelles, 28 février 1854 et 24 juin 1855; —  C h a u v e a u  
sur C a r r é ,  Lois de la procédure, Quest. 1667 bis; ■—  
F a y a r d , Rép., t. Ier, p. 180.

----- ----------------- ------
RESPO NSA BILITÉ C IV I L E .  —  FEMME.  —  DÉM ENCE.

Le mari n’est pas virilement responsable des délits ruraux commis 
par sa femme en état de démener.

Je « ement. — u Attendu que, si le fait imputé à la prévenue est 
établi par un procès-verbal régulier, il est acquis à l’instruction 
que celle-ci est dans un état constant de démence ; que, dès lors, 
toute idée de délit disparaît ; qu’ainsi il ne peut échoir de lui infli
ger une pénalité ; qu’ il n’échoit pas davantage de prononcer au
cune condamnation contre le mari cité comme civilement respon
sable, puisqu’il ne peut être tenu de ce chef que pour autant qu’ il 
y ait délit, conformément à l’art. 7 de la loi du 28 septembre 1791, 
le Tribunal ne pouvant appliquer les dommages-intérêts qu’ac- 
cessoirement à la peine publique, d’autant plus que, dans l’espèce, 
la responsabilité civile ne s’étend pas à l’amende;

« Par ees motifs, le Tribunal renvoie la prévenue des pour
suites, de même que le civilement responsable... »

L’Administration forestière a interjeté appel de ce juge
ment du Tribunal de Namur. La Cour de Liège, adoptant 
les motifs des premiers juges, a confirmé,le 12 févrierd852. 
(Alf. C o l l e t .)

-------------------- • ■ -----ÜSJXS * ÏT------- ■----------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
T R IB U N A L  CORRECTIONNEL D 'A N V E R S .

P r é s id e n c e  d e  X I. D e  l i r a ) .

GARANTIE  DES MATIÈRES d ’ 0 R  ET IV A R G E N T .  -----  S AISIE .  -----  RES

T I T U T I O N .  -----  CO MPÉTEN CE.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la de
mande oriyinairc en restitution d’objets saisis pour contraven
tion aux lois sur lu garantie des ouvrages d’or et d’urgent, bien 
que l’action publique ne soit point intentée pour l'application 
de la peine.

(UI'MAX C. le MINISTRE DES FINANCES.)

J ugement . — « Considérant que. si l’art. 102 de la loi du 
19 brumaire an VI. charge le ministère public près le Tribunal 
correctionnel de poursuivre les contraventions à celte loi, les 
art. 54 et suivants du décret du 1er germinal an XIII et le décret 
du 28 floréal de la meme année donnent à l'Administration des 
contributions indirectes le droit de faire les memes poursuites, 
soit isolément, soit concurremment avec le ministère public;

.• Considérant que c’est à la requête du Ministre des finances,

poursuite et diligence du directeur des contributions directes, ca
dastre, douanes et accises de la province d’Anvers, que la montre 
et la chaîne d'or ont été saisies par procès-verbal du 14 juillet 
dernier ; que c’est aussi de cette Administration que ressortissent 
les matières de la garantie des ouvrages d’or et d’argent ;

« Considérant que c’est la même Administration qui a été 
citée devant ce Tribunal aux fins d’y voir déclarer nul et mal 
fondé le procès-verbal sus-énoncé ; par suite, voir dire pour droit 
qu’elle aura à restituer la montre et la chaîne dont il s’agit, sous 
peine de 50 fr. de dommages-intérêts pour chaque jour de re
tard ;

« Considérant qu'il résulte de celle citation que l’action de 
Lipman tend principalement à l’annulation du procès-verbal 
dressé à sa charge ; que c’est accessoirement et comme suite 
nécessaire de l’action principale qu’il demande la restitution des 
objets saisis et la condamnation de l’Administration à une peine 
pécuniaire, à défaut d’efleetuer la restitution ordonnée; que ccs 
conclusions accessoires ne peuvent donc enlever h la demande 
principale son caractère et ses effets ;

« Considérant qu’il est rationnel que l’annulation d’un procès- 
verbal, dressé en matière correctionnelle, ne soit demandée qu’au 
juge devant lequel le défendeur peut en soutenir la validité avec 
cfl'et ;

« Considérant que l'Administration défenderesse ayant, en 
vertu des décrets cités, le droit d’agir, par conséquent celui de 
soutenir la validité du procès-verbal et même de demander inci
demment la condamnation du prévenu aux peines comminées 
parla loi, il est évident que e’est devant la jiiridieiction correc
tionnelle, et non devant la juridiction civile, que l’Administration 
des finances devait, dans l’espèce, être citée;

• Par ces motifs, le Tribunal, entendu le ministère public en 
son avis, se déclare compétent, etc. » (Du 29 décembre 1852. 
— Plaid. MMes V andermerscu c . A lger).

O b s e r v a t i o n s .  —  L'action publique en matière d’or et 
d’argent s'exerce soit par le ministère public, soit par l’Ad
ministration des contributions indirectes. Voir M e r l i n , R é p . ,  
V" Marque, Seet. 5, n'1* 25 et 24 ; — D a l l o z ,  V° Contribu
tions indirectes, Seet. T l, art. 5 ; —  M a n g i n , Action publi
que, n° 42; — F a u s t i n - I I é l i e  sur M a n g i n ,  Traité des 
proces-verbaux, n° C ,  à la note; —  R é p . J. d u  P a l a i s , 
Vu Mutières d’or et d’arqent, n1* 210, 212; —  Cass. Fr., 
15 février 1806 ( S i r e y ,  1806, 1, 552); — 22 mai 1807 
(1807, 2, 255); —  15 avril 1826 (1826, 1, 565).

L’opinion admise quant à la question de compétence nous 
parait fort contestable. L’action publique ne s'exerce point 
en termes de défense ou par reconvention. (V. art. 182 du 
Code d'instruction criminelle; —  art. 187 de la loi du 
26 août 1822). — Le but principal du demandeur, évidem
ment, n’était point la nullité du procès-verbal de saisie, 
mais la restitution des objets saisis. Celle demande était 
purement civile. Si des poursuites avaient été exercées à sa 
charge, par action publique, devant le Tribunal correction
nel, l'art. 191 du Code d’instruction criminelle l'autorisait, 
en cas d'acquittement, à réclamer incidemment, à litre de 
réparation, la restitution des effets saisis à son préjudice. 
A l'exception de ce eas, la réparation civile due à un pré
venu ne |ieut se poursuivre que devant la juridiction civile, 
sauf au juge saisi à surseoir, le cas échéant, sur la question 
préjudicielle résultant de l’action publique, qui pourrait ne 
pas être éteinte par prescription ou dénuée de tout fonde
ment. V. Cass. B., 50 juillet 1825 (Junisp. de B., 1825, 2, 
244); —  Liège, 14 mars 1858 (1858, 2, 599); —  Gand, 
6 avril 1858 et 25 février 1859 (1859, 2, 517) ; —  Cass. B., 
5 avril 1859 (1859, 1, 245); — Rej. B., 15 juillet 1842 
(1842, 1, 487).

!■ --

V A R IÉ T É S .

L E  X I t  R  Q  I I  M S E  B R I 'V O Y .

Ver; 1(190. il y avait en Dauphiné, an pied des Alpes, une 
auberge bolée qui portait l’enseigne de la Montagne, Elle était 
tenue par un nommé Paris, qui était le père de quatre fils vigou
reux et intelligents, dont la première jeunesse se passa à panser 
les chevaux cl à servir à boire. De hautes destinées étaient néan
moins réservées à ccs jeunes gens. Les quatre fils du cabarctirr 
devaient devenir les quatre frères Paris, les premiers financiers 
de leur époque.
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On a raconté diversement l'origine de cette grande fortune. 
Saint-Simon rapporte qu’au moment où le duc de Vendôme allait 
réparer en Piémont les désastres causés par l’ ineptie du maréchal 
île Yilleroi, la discorde s’étant mise entre l’ intendant de. Greno
ble et son principal commis, l’année manquait complètement de 
vivres. Le duc de Vendôme, irrité, menaçait de faire un marnais 
parti au pauvre commis lorsque, heureusement pour lui et pour 
l’armée, le commis passa à ce cabaret esseulé de la Monla/jne et 
s’ informa là comme il faisait partout. I.e maître hôtelier lui parut 
avoir de l’esprit et lui fit espérer qu’au retour de ses fils, qui 
étaient aux champs, ceux-ci pourraient lui trouver quelque pas
sage. Vers la fin du jour ils revinrent à la maison. Conseil tenu, 
le commis leur trouva de l’ intelligence et des ressources, telle
ment qu’ il se livra à eux. Les fils de l’hôtelier rassemblèrent des 
mulets, indiquèrent, des chemins inconnus, et quelques jours 
après l’armée passa de, la disette à l’abondance. Le commis recon
naissant fit entrer les fils du cabarelier dans l’Administration des 
vivres ; et telle fut. s’ il faut en croire Saint-Simon, l’origine de la 
fortune des frères Paris.

Cette fortune prit rapidement des développements prodigieux. 
Ils rendirent de grands services à la France pendant les dernières 
et désastreuses années du règne, de. Louis XIV. Au cours des 
malheureuses campagnes de Flandre, plus d’ une, fois ils couvri
rent de leur crédit les détresses du Trésor, et avancèrent l’argent 
nécessaire à la solde et à l’approvisionnement de, l’armée. Pour
vus des plus hautes charges dans les finances, ils acquirent des 
biens immenses et exercèrent une, influence considérable dans 
l’Administration du royaume, surtout pendant les premières an
nées de, la Régence.

Paris Duvcrncy, le second des quatre, frères, était l’homme 
politique de la famille. 11 eut le périlleux honneur d’être consulté 
par le Régent dans toutes les crises financières qui se succédèrent 
à celle époque. Paris Duvcrncy se déclara l’adversaire décidé du 
système de Law, et cette opposition lui valut un premier exil. 
Plus lard, après avoir élé chargé de l’opération si délicate de la 
révision des pensions, il fut mis à la Bastille, y resta six mois, et 
futile nouveau envoyé en exil.

Pendant qu’il payait ainsi <lc son repos la réputation de pre
mier financier de l’époque, qui lui appartenait légitimement, ses 
frères, à la tète de charges lucratives, s’occupaient de consolider 
leur fortune particulière. Un d’eux, l’aine, Paris de Monlmarlel, 
avait amassé d’ immenses richesses. Il s’était marié une première 
fois avec une de ses nièces, mais, devenu veuf, se voyant déjà 
vieux et sans enfants, il résolut de se remarier, et, bien que fils 
d’ un cabarcticr, il épousa une fille issue d’une des premières mai
sons de France, mademoiselle Maric-Armande île Béthune, fille 
de Louis, comte de Béthune, lieutenant-général des armées du 
roi. Mademoiselle de Béthune descendait de Sully, tenait aux 
Colbert, et comptait une reine de Pologne dans sa famille. Paris 
de Montmartel acheta au marquis de Béthune, frère de sa femme, 
la charge de. colonel-général de cavalerie légère, ce qui lui coûta 
la somme de. 1)00,000 livres. 11 faisait bon d’avoir un beau-frère 
financier, et ces sortes de petits cadeaux permettaient de passer 
sur des lacunes généalogiques.

Paris de Monlmarlel épousa mademoiselle de Béthune le 17 fé
vrier 17L0, et deux ans après (2(1 mars 1718) il lui naissait un 
fils qui fut baptisé, en la paroisse de Saint-Koch, sous les noms 
de Armanil-Louis-Joseph Paris de Montmartel, et qui devint plus 
tard le marquis de Brunoy.

Le marquis de Brunoy avait dix-huit ans et demi lorsqu’ il per
dit son père (10 septembre 17(ÎG). Cette mort le mettait en pos
session d’une fortune immense qui devait s’augmenter encore par 
l’héritage de sa mère, et monter à près de 23 millions. Toutefois, 
d’après le droit Coutumier, il était soumis, jusqu’à l’àge de vingt- 
cinq ans, à la tutelle de cette dernière, qui s’adjoignit Paris Du
vcrncy, le véritable chef de la famille.

C’était un lourd fardeau que cette tutelle, et le jeune marquis 
avait déjà inspiré à sa famille de légitimes inquiétudes. On n’avait 
rien négligé pour son éducation ; il avait de la facilité à compren
dre les leçons de ses maîtres, de la mémoire pour les retenir; il 
parlait facilement le latin, il avait quelque teinture du grec et de 
plusieurs langues vivantes; il en savait plus long que bien d’au
tres gentilshommes sur l’ Iiisloire. et la géographie... C’était là une 
éducation suffisamment complète pour l’époque, et Mmo de Mont
martel eût dû être fière de son fils, qui cependant faisait son dé
sespoir. Cette éducation, si complète qu’elle fût, n’avait pu le 
garantir des conséquences à peu près inévitables d’une enfance 
adulée... Il avait une manie et un vice!

Sa manie consistait dans un goût excessif pour les cérémonies 
de l’Eglise. On l’avait envoyé achever son éducation dans un sé
minaire, et c’est là sans doute que ce goût singulier s’était déve
loppé. Les jours de cérémonies religieuses étaient véritablement 
pour lui des jours de fête. Il aimait à assister aux baptêmes et aux

mariages, il trouvait des charmes jusque dans les pompes lugubres 
d’un enterrement! Il prenait un intérêt extrême, à tout ce qui 
touche au culte extérieur. Les splendeurs de l’autel, les orne
ments somptueux de l’officiant, l’or et les pierreries du saint ci
boire et du saint sacrement.l’éclat des cierges, le parfum de l’en
cens répandu dans le sanctuaire, le velours, les plumes et les 
broderies du dais, les tapisseries qui décorent les murs de 
l’église,... tout cela avait pour lui un attrait irrésistible. Le plain- 
chant grégorien lui semblait préférable aux plus beaux airs 
d’opéra, et le son des cloches le jetait dans le ravissement. Il 
aimait à se mêler aux cérémonies de l’Eglise, et emporté par un 
zèle indiscret, il lui arrivait souvent de s'approcher de l’autel el 
des vases sacrés plus qu’ il n’est permis à un laïc de le faire. Ce 
goût, qui semblait chez lui passé à l’état de monomanie, eût élé' 
excusable s’ il eût élé l’ indice d’une, piété sincère et seulement 
exagérée dans ses démonstrations, mais ce n’était pas tant le 
dogme divin que le jeune marquis admirait dans la religion ca
tholique que les pompes du culte.

Nous avons dit qu’ il avait un vice. A peine âgé de dix-huit ans. 
il avait contracté une habitude incurable de l’ivrognerie. Dès sa 
plus tendre enfance, il manifesta un goût décidé pour le vin et 
pour les liqueurs fortes. Des laquais complaisants ne manquèrent 
pas de satisfaire cette passion naissante, qui devait avoir les plus 
funestes résultats pour sa raison et pour sa santé. Sa raison, en 
effet, sous l’ influence de l’ ivresse, semblait parfois l’avoir aban
donné; il axait frappé violemment des domestiques et donné 
même un coiqi île couteau à son gouverneur! Quant à sa santé, 
elle s’appauvrissait de jour en jour. Le sang enflammé par l’ usage 
pernicieux des liqueurs fortes, le corps couvert de pustules et de 
boutons, les jambes enflées, la figure pâle et défaite, le marquis 
était dans un état qui demandait les plus grands ménagements... 
Cependant il ne voulait faire aucun remède. A la mort de. son 
père, son oncle Paris Duvcrncy le fit visiter par des médecins, 
qui le jugèrent atteint du scorbut. On lui prescrivit un régime à 
suivre, il n’en voulut tenir aucun compte. 11 répondit au médecin 
qui lui ordonnait je ne sais quelle tisane, : « .l’exécuterai votre 
u ordonnance avec cinq ou six bouteilles de, vin par jour et qucl- 
« ques verres de liqueurs. »

Lorsque son père mourut, il ne sembla voir dans ce triste évè
nement qu’ une occasion de satisfaire son goût pour les cérémo
nies somptueuses. On le vit froidement présider à la tenture des 
appariements du château et à la décoration funéraire de l’église, 
faisant lui même l’office de tapissier. On a prétendu qu’en cette 
circonstance il fit répandre dans les bassins et la rivière de Bru
noy des tonneaux d’encre, qu’ il fit orner de crêpes noirs les ar
bres et les statues du parc et envelopper d’un voile funèbre le 
château tout entier... Nous n’avons trouvé ces détails dans aucune 
pièce du procès, bien qu’ ils méritassent d’être relevés. Quoi qu’il 
en soit, les funérailles de, M. de Montmartel furent faites avec un 
luxe inoui. L’église de Brunoy porte encore aujourd’hui sur ses 
murs extérieurs les traces d’une large bande noire que fit peindre 
le marquis, qui avait aussi enduit de cette couleur les écussons 
de la famille de Montmartel, sculptés en pierre sur les parois de 
l’église.

Plusieurs fois le marquis s’était livré à des excentricités reli
gieuses de même nature... Plusieurs fois aussi sa passion pour le 
vin, qui augmentait de jour en jour, avait donné à sa mère les 
plus sérieuses inquiétudes. Elle eut recours à un moyen qu’on 
croit généralement héroïque pour arrêter les débordements des 
jeunes gens: elle résolut de le marier. Le choix dç madame de 
Montmartel tomba sur mademoiselle Emilie de Pérusse, il’Esears. 
issue de l’une des plus grandes maisons du royaume, et bien que 
Péris Duvcrncy s’y opposât, cette union eut lieu le 13 juin 1707. 
Quelques jours avant, Leurs Majestés avaient signé le contrat de 
mariage.

La marquise était jeune et belle, et pourtant le marquis ne lui 
témoigna, après la célébration, que, la plus glaciale indifférence! 
Ce mariage, comme on l’a dit spirituellement, n’eut qu’un jour... 
il n’eut pas île nuit! C’est là un des reproches les plus graves 
qui aient été adressés au marquis de Brunoy. Mais nous croyons 
ne pas nous tromper en disant qu’en délaissant ainsi sa jeune 
épouse la première nuit de scs noces, il fut alors plus malheu
reux que coupable. Il n’eut qu’un tort, selon nous, celui de se 
marier : ce fut pendant toute sa vie un détestable mari, el ce
pendant sa femme ne put lui reprocher une seule infidélité.

On connaît l’histoire de ce juge américain qui, toutes les fois 
qu’on lui amenait un coupable à juger, commençait par dire : 
« Où est la femme? » semblant indiquer ainsi que dans tous les 
crimes, les femmes devaient avoir une part quelconque de res
ponsabilité. A propros de la vie du marquis de Brunoy, de ce 
prodigue par excellence, on devait se demander souvent aussi : 
« Où est la femme? » Personne n’a jamais pu répondre à cette 
question. Il dépensa follement des millions, et aucune des belles
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impures do colle époq'uc no put se vanter de l'avoir aidé dans ce
gaspillage.

F.e fait est que le marquis de Brunoy ne s'était prêté aux pro
jets de mariage que l’on avait eus sur lui que pour s’affranchir 
des liens d’ une tutelle que cependant, d’après une réserve de son 
contrat de mariage, il dut subir encore sur une partie de scs 
biens.

Bientôt nous le voyons abandonner sa femme et se réfugier au 
château de Brunoy. C’est ce château qui va devenir désormais le 
théâtre des prodigalités et des désordres du marquis, de scs pro
cessions et de ses orgies. Ce magnifique château, dont on retrouve 
aujourd’hui difficilement les vestiges, était l’œuvre de l'architecte 
Chalgrin. qui lui avait donné un caractère monumental. La beauté 
de la situation, les accidents de terrain, les méandres de la ri
vière d’Yères, les travaux merveilleux de la machine hydrauli
que, les statues de Pajou, l’art avec lequel on avait décoré les 
jardins, faisaient de Brunoy un séjour délicieux; la splendeur de 
ses appartements en faisait un séjour presque royal.

C’est là que, le marquis devait se livrer sans contrainte à tous 
ses goûts. Il ne voyait plus sa famille; seul, M. de Béthune, celui 
que le vieux Montmartcl avait gratifié de la charge de capitaine- 
général de la cavalerie, venait quelquefois au château, au grand 
déplaisir de Mm" de Montmartcl, qui l’accusait de donner à son 
fils de détestables conseils. Il y trouvait, du reste, singulière com
pagnie. Le marquis de Brunoy s’élail fait nue cour de paysans 
avec lesquels il vivait sur le pied de l’égalité la plus parfaite. 
Deux d’entre eux paraissaient avoir pris sur son esprit une dan
gereuse influence : c’étaient Sciiez et Maréchal, le premier, fils 
d’un paveur, le second, fils d’un bourrelier de Brunoy.

11 forçait ses laquais à manger à sa table et à boire avec lui. 
Cn malheureux concierge et scs deux filles, ayant décliné ect 
honneur, furent impitoyablement chassés. Ainsi, attablé avec des 
maçons, des paveurs et des laquais, il subissait toutes les consé
quences de cette promiscuité. Quand le vin avait chauffé toutes 
les tètes, il n’y avait plus de n arquis ; on le huait, on l’ insultait, 
on le mettait sur la sellette, et lui se soumettait de bonne grâce à 
toutes ces humiliations. Un jour même qu’il avait porté je ne sais 
quel défi à un laquais, il fut obligé de se reconnaître vaincu et de 
•subir la loi du vainqueur... Kn conséquence, on le vit mettre un 
genou en terre, baiser le pied de son laquais, et lui offrir, en 
celte posture, un verre de vin. et ce, devant ses paysans qui 
battaient des mains.

On menait joyeuse vie à Brunoy ; il se buvait chaque jour, seu
lement au château, plus de cent bouteilles de vin ; on y mangeait 
cinq ou six bœufs par semaine; enfin, dans une année, on avait, 
disait-on, consommé plus de mille seliers de blé.

C’était bien pis encore, lorsqu’ un mariage se contractait sous 
les auspices du marquis... 11 dotait en tout bien, tout honneur, 
des jeunes filles du village, il leur donnait un trousseau, il n’é
pargnait rien! Dentelles, bijoux, diamants, tout se trouvait dans 
la corbeille dont le prix s’éleva quelquefois à plus de 20,000 fr. 
La noce se faisait alors au château. Pendant dix jours, le marquis 
tenait table ouverte, et cette table était de cent cinquante cou
verts! Sous les grands marronniers, trente-cinq pièces de vin 
étaient défoncées; y buvait qui voulait! Les noces de üamache 
étaient dépassées! Un témoin de ces orgies comparait M. de Bru
noy à un cerf au milieu de cinquante chiens qui font la curée... 
Et ü n’y avait rien d’exagéré dans cette assimilation. Toute cette 
armée de drôles qui environnaient le marquis pensaient au solide, 
et, croyant avec raison que les choses ne dureraient pas toujours 
ainsi, ils puisaient à deux mains dans le Pactole avant que le 
Pactole ne fût tari. Ses deux intimes. Senez et Maréchal, lui 
avaient fait souscrire cn blanc pour 130,000 liv. de billets à 
ordre : à ce prix, ils le traitaient comme un de leurs compagnons, 
ils l'appelaient le capitaine liazic d’abord, Nicolas Tuyau en
suite; ils le tutoyaient, ils riaient de ses bons mots!

Cette vie désordonnée ne l’empêchait pas de se livrer à son 
goût pour les cérémonies religieuses; il ne manquait pas un bap
tême, un mariage, un enterrement. Dès 1708, il organisait déjà 
des processions superbes pour la solennité de la Fête-Dieu. Il 
habillait cent cinquante individus de chappes splendides et les 
faisait promener dans les champs à la suite du dais et des ban
nières. et, pour allonger le chemin de la procession, il faisait tra

it) Le chiffre de 200,000 livres nous parait bien en-dessous de la vérité. 
Qu'on en juge par le détails suivants :

Fleurs................................................... 13,106 1. tô s.
Vases............................................... 7,523 16
Décorateurs, musiciens et suisses. . 13,552 03
Toilis et tapisserie....................... . 30,129 1’
Le chusublicr................................. . 116,681 06

li faut ajouter encore le dais de 30,000 liv. et un ornement brodé et orné

err une route à travers les blés encore verts. Il avait aussi sur
chargé outre mesure le frêle clocher de Brunoy. dont la flèche 
pliait sous le poids de huit cloches!

Pâris üuvernev, à l’aspect de toutes ces prodigalités et de 
toutes ees extravagances, résolut de faire interdire son neveu ; 
mais il eut à lutter contre la tendresse exagérée de madame de 
Montmartcl, qui s’opposa de toutes ses forces à cette mesure. En 
vain adressa-t-il une requête pour provoquer cette interdiction, 
en vain convoqua-t-il un Conseil de famille... Avant que la réu
nion eût lieu, madame de Montmartcl avait obtenu de son fils 
l’engagement, par un acte notarié, de ne contracter aucune 
obligation sans l’assistance d’un Conseil d’avocats. C’était là 
une soi le d’interdiction volontaire; le Conseil de famille s’en con
tenta.

Pâris Duverncy n’avait pas été écouté lorsqu’ il avait dit que 
c’était là un lien illusoire. Les événements lui donnèrent raison. 
Deux ans après, le Conseil que le marquis s’était donné était 
obligé de solliciter du roi un arrêt de surséance aux poursuites 
des nombreux créanciers du jeune prodigue.

C’est dans ce laps de temps qu’eut lieu cette fameuse procession 
tant racontée dans les écrits du temps, et qui est l’épisode le plus 
connu de la vie du marquis de Brunoy.

Tout Paris assista à cette procession de la Fête-Dieu de 1772, 
qui ressembla plus à une orgie qu’à une cérémonie religieuse. Dix 
reposoirs, plus splendides les uns que les autres, ornaient les 
rues du village. Trois cents paysans, ornés d’aubes et de chappes 
magnifiques, ruisselants d’or et de pierreries, chargés de cor
beilles et d’encensoirs, buvaient dès le matin autour du marquis 
qui leur versait à boire et leur donnait scs instructions. Il mena 
ce troupeau ivre à l’église, au milieu d’un tumulte effroyable ; 
puis, arrivé à l’église, il se pendit aux cloches comme Quasimodo, 
et fit retentir la campagne du plus formidable carillon qui eût 
jamais été entendu.

L’après-diner l’orgie continua dans le parc qui ressemblait à 
une forêt d’arbustes rares et de plantes exotiques ; le marquis, en
touré de son faux clergé, s’enivra et s’en alla chanter vêpres cn 
trébuchant.

Telle fut, en résumé, cette journée de folies. Le marquis pré
tendit qu’elle ne lui avait coûté que 12.000 livres. 11 résulte des 
comptes faits au procès qu’elle coûta plus de 200,000 livres (1). 
Le dais seul, chef-d’œuvre de serrurerie, doré, brodé, empana
ché. couvert de pierreries, avait coûté plus de 50,000 livres. Le 
roi l’avait trouvé trop cher pour lui !

A quelque temps de là, le marquis fit à la mère d’ un de ses 
intimes amis des funérailles qui lui coûtèrent 50,000 livres.

11 fit à madame de Montmartcl, sa mère, en 1772, des funé
railles plus magnifiques encore. Avant même qu’elle eût fermé 
les yeux, le marquis, insensible à celte perle, qui eût été cruelle 
pour tout autre, ne songea qu’à conserver en cette occasion sa 
réputation de grand-maître de cérémonies et de décorateur habile. 
Sa mère vivait encore, et déjà il commençait les préparatifs de 
son inhumation. Il présida lui-même d’un œil sec à tous les dé
tails de cette lugubre cérémonie. Cette insensibilité révoltante a 
donné lieu à un conte qui n’est que trop vraisemblable, mais qui 
heureusement n’est pas prouvé. On prétend que madame de 
Montinarlel, à son lit de mort, exhorta son fils à changer de con
duite, et que celui-ci. pour toute réponse, lui détailla les splen
deurs funéraires qu’ il lui préparait.

L’arrêt de surséance sollicité par le Conseil du marquis fut 
rendu le 5 juillet 1772; il portait surséance pendant une année 
aux poursuites des créanciers dont les titres représentaient une 
valeur totale de 4,042,1)12 livres. Pour l’avenir, l’arrêt restrei
gnait à 60,000 livres la dépense annuelle du marquis.

Le marquis n’en continua pas moins sa manière de vivre. 11 fit 
un voyage en Angleterre et dépensa des sommes énormes.

Le flot de ses dettes montait toujours. Ses désordres de con
duite s’aggravaient d’une façon intolérable, et les membres du 
Conseil auquel il était soumis étaient impuissants à les réprimer. 
Il fallut prendre un parti. L’Assemblée de famille fut convoquée 
de nouveau, à la diligence cette fois de M. Pâris de Mczicu, l’ un 
des parents paternels. Enfin, l’ interdiction était éminente, et rien 
désormais ne semblait devoir cn préserver le marquis.

(La suite au prochain numéro.)

de pierreries, qui avait coûté 42,000 livres. Les dépenses de bouche pour les 
800 personnes invitées durent être aussi fort considcrahles. Quelques mau
vais plaisants même prétendirent qu'il fallait comprendre dans ces dépenses 
pour 15,000 liv. de citron que le marquis aurait fait jeter dans quatre puits 
de sou parc, alin d'abreuver le publie de limonade.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BE LG IQ U E .

P r e m iè r e  c h a m b r e -  — P r é s id e n c e  d e  !M. d e  G c r la c k c .

KOI DU K A l 'X  A C T E S .  —  C O X C L l 'S I O X S .  ----- AVEl' .X J l ' IMCIAlItES .

l.c jwje qui fonde sa décision sur des reconnaissances qu'il déclare 
avoir été faites devant lui à l'audience, reconnaissances con
traires aux conclusions prises à l’ouverture des déliais, ne viole 
pas ta fui due à ces conclusions. Art. 1319 et 1330 du Code 
civil.

( n o e l  c . l o s s e a c . )

Losseau, defendeur au pourvoi, avait pris à bail une 
ferme; Nocl, demandeur, occupait de son côté une autre 
ferme.

Le 18 octobre 1839, ils convinrent entre eux d’un 
échange.

A cette occasion Noël, qui avait besoin de pailles pour la 
fumure des terres qu'il abandonnerait à Losseau, fit avec 
ce dernier, le 27 juillet 1842, une nouvelle convention, 
par laquelle il reconnut en avoir reçu en prêt 22,000 bot- 
les sous obligation de les restituer en cinq ans ou d’en rem
bourser le prix convenu.

Noël étant demeuré en retard de se libérer, Losseau l'a 
fait assigner, le 31 octobre 1844, devant le Tribunal de 
Cbarleroi qui, après de longs débats, tant sur le point dont 
il s'agitquc surd’autreschefsdontil n’était plus question,et, 
malgré la prétention de Noël que la convention du 27 juil
let 1842 et une autre, du 19 août 1843,étaient entachées du 
vice de dol et de surprise, le condamna, par jugement du 
31 juillet 1846, à fournir au demandeur la quantité de 
13,200 bottes de paille pour trois termes échus de la con
vention du 27 juillet 1842, sinon à lui payer la somme de 
2,112 fr. pour la valeur desdites pailles.

Ce jugement ayant été déféré par les époux Noël à la Cour 
de Bruxelles, ils y ont pris les conclusions suivantes qui, 
seules, formaient la base de, leur pourvoi en cassation :

Plaise à la Cour dire et déclarer que la convention relative 
à des pailles a une cause fausse, ainsi que l’ intimé l’a reconnu 
lui-même devant le premier juge, et qu’ il est d’autant moins jus
tifié d’ une autre cause suffisante à la validité de cette convention 
qu’elle n’est que le résultat du dol et de la surprise ; que la con
vention du 19 août 1843 est également sans cause véritable, et 
qu’elle est nulle comme entachée de dol et de fraude; qu’elle n’a 
été arrachée à la crédulité et à la bonne foi des appelants que par 
suite d’allégations mensongères de l’ intimé; que c’est donc à tort 
que le Tribunal de Cbarleroi, etc. »

Il résulte dune de ees conclusions que, devant la Cour 
comme devant le premier juge, les époux Noël, dans leurs 
conclusions écrites, basaient leurs défenses sur ce que les 
conventions de 1842 et 1843, qui leur étaient opposées, 
n'avaient point de cause réelle et qu’elles étaient le résultat 
du dol et de la surprise; mais l'arrêt attaqué constatait qu’à 
l'audience ils avaient fait des reconnaissances contraires à 
ces soutènements.

U.et arrêt, prononcé le 24 juillet 1831, était ainsi conçu :
Arrêt. —  u Sur la question de savoir si les faits posés par les 

appelants devant la Cour sont pertinents pour établir que les con
ventions verbales des 27 juillet 1842 et 23 mars 1843 sont enta
chées de dol, de fraude et de surprise :

■ Attendu que ces faits pris, soit isolément, soit dans leur en

semble, ne contiennent rien d’assez précis ni d’assez pertinent 
pour en conclure que les appelants n’auraient pas eu connaissance 
de l’objet des deux transactions dont ils demandent la nullité, ou 
qu’ils n’auraient pas été libres de les repousser ou d’y accé
der ;

« Attendu que plusieurs de ces faits sont même tout à fait 
étrangers au procès qu’ il s’agit actuellement de juger, et ne con
cernent que des actes antérieurs qui ont reçu leur exécution;

« Attendu que la cause de la convention du 23 mars 1843 y 
est clairement et catégoriquement énoncée, et, bien qu’on ne 
parle que de pailles dans celle du 27 juillet 1842, il a été reconnu 
par les deux parties à ('audience de la Cour qu’elle a pour objet 
des pailles réellement livrées et la fumure d’environ dix hectares 
de terre que les appelants auraient dû opérer dans la ferme des 
sieurs Clément dont ils abandonnaient la jouissance à l’ intimé, en 
échange de la ferme du Jardinet ;

« En ce qui louche la suppression des écrits signifiés en pre
mière instance, la condamnation à 1,000 francs de dommages- 
intérêts causés par ees écrits et l’ impression et l’affiche du juge
ment :

« Attendu que ces écrits, peu mesurés dans quelques unes de 
leurs expressions, ont, à cause de ce, mérité la suppression pro
noncée par le premier juge, mais au fond, comme ils ne contien
nent rien de matériellement, de substantiellement faux que ces 
conséquences peu logiques que l’on a voulu tirer de quelques faits 
constants, ils n’avaient pas assez de gravité pour mériter la con
damnation à 1,000 fr. de dommages-intérêts et à l’ impression et 
affixion du jugement;

« Par ees motifs, la Cour met le jugement dont est appel à 
néant en tant qu’il condamne les appelants à la somme de.... 
pour le surplus confirme le jugement dont est appel ; et attendu 
que, depuis le jugement dont est appel, il est échu deux cin
quièmes du prix dû pour les pailles et fumiers mentionnés dans 
la convention du 27 juillet 1842, condamne les appelants à four
nir à l’intimé, endéans les huit jours de la signification du présent 
arrêt, la quantité de 8,800 bottes de paille de la meilleure qua
lité, du poids de 3 kil. 457 grammes chacune, pour les deux 
derniers cinquièmes ou termes échus, depuis le jugement dont est 
appel,de la convention précitée du 27 juillet 1842, et, à défaut de 
ce faire endéans ce délai, les condamne dès à présent pour lors à 
payer à l’intimé la somme de 1,408 fr. pour la valeur desdites 
pailles avec les intérêts judiciaires. »

Les demandeurs fondaient leur recours sur un nioven 
unique de cassation et un texte unique de loi : la violation 
de l'art. 1319 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué avait 
méconnu la foi due à l'acte authentique renfermant les dires 
et conclusions des époux Noël.

Le développement de ce moyen se bornait à la démon
stration que le motif sur lequel se fondait la Cour de 
Bruxelles était en opposition avec les conclusions écrites 
déposées à la barre par les appelants, d’où la conséquence 
que l’arrêt attaqué contrevenait expressément à l’art. 1319 
du Code civil.

Quant au droit de la Cour d’appel de constater les aveux 
faits par les parties dans le cours des débats, et, pour l'es
pèce, en ce qui concerne la régularité de la consignation des 
reconnaissances sur lesquelles l'arrêt se basait, le pourvoi 
n’élevait aucune critique.

Réponse. —  Pour le défendeur on répondait d'abord par 
une longue énumération des faits et rélroactes de la cause, 
destinée à faire comprendre comment la Cour d’appel avait 
pu constater, en fait, les reconnaissances qui servaient de. 
base à son arrêt.

En droit, le défendeur disait :
Aux termes de l’art. 1536 du Code civil, l'aveu fait en 

justice par la partie fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
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En supposant donc que celui que l’arrêt attaqué constate fût 
en opposition directe avec les conclusions prises par les ap
pelants à l’ouverture des débats, la Cour d'appel n’aurait pu 
l’écarter sans contrevenir expressément à cette disposition 
de la loi. L’arrêt attaqué ne viole donc pas la foi due aux 
conclusions primitives, il ne fait que décréter les consé
quences légales des reconnaissances postérieures ; que si les 
demandeurs prétendent qu'en proclamant les reconaissan
ces sur lesquelles il se base, l'arrêt attaqué constaterait un 
fait contraire à la vérité, alors la voie de l’inscription de 
faux seule lui serait ouverte, car cet arrêt constitue un acte 
authentique auquel également foi est due; que si, au con
traire, le pourvoi devait être compris en ce sens que la Cour 
aurait mal saisi ou mal apprécié les reconnaissances faites 
devant elle par les appelants, alors le moyen serait non 
recevable, puisqu'il n’entre pas dans les attributions de la 
Cour suprême de réviser celte appréciation de fait.

Quoiqu’il en soit, peu importerait que le moyen de cas
sation, soulevé par le pourvoi, pût être accueilli. En effet, 
le motif de l’arrêt, sur lequel il se fonde, serait écarté, que 
cet arrêt n’en resterait pas moins debout.

Au nombre des faits et articles posés par les appelants 
devant la Cour de Bruxelles et sous le n" 14, les époux Noël 
avaient mis en fait « que la convention relative aux 
pailles avait été surprise à la faiblesse et à l’excessive con
fiance du sieur Noël ; n or, l’arrêt attaqué,dans ses trois pre
miers considérants, considérants non attaqués par le pour
voi, déclare « que les faits posés n’ont rien d’où l’on puisse 
« conclure que les appelants n’auraient pas eu connaissance 
« de l’objet des deux transactions dont ils demandaient la 
ii nullité, ou qu’ils n’auraient pas été libres de les repousser 
« ou d'y accéder. » — Or, ces faits, où se trouvait le germe 
des conclusions écrites des demandeurs en cassation, se 
trouvant ainsi formellement écartés, il s’ensuit donc que 
l’arrêt dénoncé se justifierait sans qu’il fût besoin de recou
rir aux reconnaissances que l’arrêt attaqué constate avoir 
eu lieu pendant les débats, puisque ces conclusions, basées 
sur le dol, la simulation et la fraude, se trouvent nettement 
repoussées par les premiers motifs de l’arrêt.

M. l’avocat-général F a id e r , après s’être élevé contre 
l’abus de certains Tribunaux de prendre pour base de leurs 
décisions des conventions écrites non soumises à la forma
lité de l’enregistrement, ce qui, pour l’espèce, était évident, 
a conclu au rejet du pourvoi.

A rrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, puisé dans la 
violation de l’art. 1519 du Code civil, en ce que l’arrêt dénoncé 
méconnaît la foi duc aux conclusions écrites prises par les appe
lants devant la Cour saisie de leur appel :

« Attendu qu'au nombre des moyens de preuve des obliga
tions, l’article 1350 du Code civil range expressément les décla
rations judiciaires des parties;

» Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait qu’à l’audience 
de la Cour il a été reconnu par les deux parties que, « bien que 
u dans la convention du 27 juillet 1842 il ne soit parlé que de 
« pailles, cette convention a pour objet des pailles réellement 
« livrées, et la fumure d’environ dix hectares de terres que les 
« appelants auraient dû opérer dans la ferme du sieur Clément, 
u dont ils abandonnaient la jouissance à l’intimé, en échange de 
« la ferme du Jardinet ; «

« Attendu que cette reconnaissance, constatée en forme au
thentique par le juge dans les limites légales de scs attributions, 
attributions non contestées d’ailleurs par le pourvoi, d’une part, 
fait pleine foi contre eux, aux termes de l’art. 1350 précité, et, 
de l’autre, ne viole aucunement celle due aux conclusions par eux 
prises à l’ouverture de l’audience, puisqu’ ils restaient libres de 
les changer ou modifier dans le cours des débats ;

« Attendu, au surplus, que l’arrêt attaqué, appréciant d’abord 
le mérite des faits servant de base aux conclusions écrites des 
demandeurs, déclare que ces faits ne contiennent rien « d’assez 
j précis ni d’assez pertinent pour en conclure que les appelants 
.< n’auraient pas eu connaissance de l’objet des deux transactions 
s dont ils demandaient la nullité ou qu’ils n’auraient pas été 
« libres de les repousser ou d’y accéder ; »

« Qu’il s’ensuit donc que l’arrêt attaqué est suffisamment jus
tifié par ces motifs, indépendamment de l’aveu qu’il invoque;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les de
mandeurs à l’amende de 150 fr. envers l’État, à une indemnité

de pareille somme envers le défendeur et aux dépens de l’instance 
en cassation. » (Du 28 octobre 1852. — Plaid. MM1’* J o l y , Mar- 
CBLIS , D e QUESNE.)

C O l'R  DE CASSATION DE BELG IQ U E.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  M . d e  S a u v a g e .

P ATE.NTE. —  BASE IMPOSABLE. -----  INDUSTRIE NON E X E R C É E .  —

I N T E N T I O N .

L'intention annoncée d’exercer une industrie qu’en fait nn n’a pas
eœcrcéc ne suffit pas pour donner lieu au droit de patente. Loi
du 21 mai 1819, art. 1 et 15, § 2 ; loi du 12 juillet 1821. ar
ticle 2, litt. C.

( l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e s  c o n t r i b u t i o n s  c . l a u l v . )

Le 1" décembre 1851, Sincère Lnuly a fait, au receveur 
de Louvain, sa déclaration de patente, en sa qualité d’in
specteur de la Compagnie française d’assurance sur la vie, 
le Conservateur ; d’après la déclaration, Lauly était inspec
teur depuis le mois de mars.

Cette déclaration, cependant, le défendeur a prétendu ne 
l'avoir faite que sur la demande du receveur et sauf à ré
clamer.

Quoiqu’il en soit, il fut coté, pour l'exercice de 1851, à 
la somme de 5G fr. 71 cent.

Le 14 mars 1852, il adressa une requête à la Députation 
permanente afin d’obtenir son dégrèvement.

Il prétendait 1° qu’il n’avait jamais été agent d’assurance, 
en réalité, mais en espérance seulement ; qu’aux termes du 
règlement de la Compagnie, faute d’avoir réalisé aucune 
opération, au bout de trois mois, il s’était trouvé déchu de 
sa qualité d’agent ou inspecteur, et avait été censé n’avoir 
jamais eu cette qualité ;

2° Qu’cùt-il même fait des actes d'assurances pour cl au 
nom d'une société anonyme étrangère non autorisée en Bel
gique, la loi belge ne lui reconnaissant pas le droit de con
tracter de pareils actes, il ne peut être soumis à la patente 
à cette occasion.

Le réclamant faisait enfin observer, très-subsidiairement, 
que si l’on croyait ne pas devoir lui faire remise du droit de 
patente tout entier, au moins ne pourrait-il être astreint à 
le payer que pour moitié, puisque ce n’est qu’à la fin du 
mois de juin qu’il avait fait une première tentative d’opé
rations.

Cette réclamation futsucccssiveinent renvoyée à l'avis des 
répartiteurs, qui s’en référèrent à la sagesse de la Députa
tion permanente, et du contrôleur et du directeur, qui esti
mèrent que la cotisation devait cire maintenue.

Le 10 juin, la Députation permanente statua en ces ter
mes :

Arrête;. — « Considérant que les sociétés aronymes étrangères 
n’ont pas d’existence légale en Belgique,qu’on peut admettre qu’il 
existe une certaine corrélation entre l’impôt payé par un habi
tant du royaume et la protection dont il jouit et que, dès lors, il 
est assez naturel de ne pas soumettre cet habitant à la cotisation 
de patente, quand la protection des Tribunaux est refusée à son 
industrie ;

« Considérant, en outre, que le pétitionnaire n’a, à propre
ment parler, posé aucun acte qualificatif de la profession d’agent 
d’assurance, qn’il a eu seulement l’ intention d’exercer;

« Arrête :
« La contribution dont il s’agit est réduite de 50 fr. 10 cent. ■■■

Le 1er juillet, M. le ministre des finances autorisa le di
recteur des contributions à se pourvoir en cassation contre 
cet arrêté.

A rrêt. — « Sur l’ unique moyen de cassation, fondé sur la vio
lation des art. 1 et 15, § 2, de la loi du 21 mai 1819 ;

« Attendu qu’ il résulte de l’art. 1er de la loi du 21 mai 1819 
ainsi que de l’art. 2, litt. C, de la loi du 12 juillet 1821, que le 
droit de patente qui doit atteindre le bénéfice que chaque indus
trie peut offrir, mis en rapport avec son utilité plus ou moins 
grande, suppose pour son assiette l’exercice réel de cette indus
trie, commerce, profession ou métier;

« Attendu que, si l’art. 15 de la loi du 21 mai 1819 défend 
tout dégrèvement de l'impôt en dehors du cas unique qu’ il pré
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voit, il a évidemment en vue l’ impôt valablement cl régulière
ment perçu ;

i Attendu que la Députation permanente du Brabant eonstate 
en fait que le défendeur n’a, à projrrcment parler, pose aucun 
acte qualificatif de la profession d’agent d’assurance, qu’ il a eu 
seulement l’ intention d’exercer;

« Que cette appréciation des circonstances et faits de la cause, 
qui rentre dans les attributions souveraines de la Députation, jus
tifie suffisamment la décision attaquée, déclarant Lauly non sujet 
au droit de patente, quelque erronés que puissent être d’ailleurs 
les autres motifs déduits à l’appui de cette décision ;

« Attendu, au surplus, que les différents faits allégués par 
l’Administration pour légitimer son pourvoi ne sont aucunement 
constatés par l’arrêté de la Députation permanente ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne l’Ad
ministration aux dépens. ■’ (Du 2 août 1832.— Plaid. Mr R obbe.)

-------------■----- i -H E KS€  - r - - ------------

COUR DE CASSATION DE BELG IQ U E.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M . d e  S a u v a g e .

P ATENTE. -----  D O U B L E  D É B IT .  -----  BOUC HER.  ----- COMMUNES

D IV E R S E S .

Celui qui a été imposé comme sujet à la patente il raison de l’in
dustrie ou du commerce qu’ il exerce duns une commune, ne peut 
exercer ce même commerce ou industrie dans une autre com
mune, sans être passible d’une nouvelle patente.

Spécialement : Il en est ainsi pour le boucher qui, dans le courant 
île l’année, a un étal dans une commune voisine de cette où il 
est patenté. Loi du 21 mai 1810, art. l rr, 2, 15,21, et tab. 
7 et 14.

(l’ administration des contributions c. maeck.)

La Députation permanente du Conseil provincial du Bra
bant avait entendu la loi autrement, mais, sur le pourvoi 
de l’Administration des contributions, sa decision a été an
nulée.

A rrêt. — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation et 
fausse interprétation des art. 1er, 2, 13 et 21, ainsi que des ta
bleaux 7 et 14 de la loi du 21 mai 1819 :

« Attendu qu’il est constant en fait, d’après la décision atta
quée, rapprochée de la réclamation même du défendeur, que 
celui-ci, patenté comme bouclier établi h Saint-Gilles pour 1831, 
a eu en outre, la même année, un étal ou débit de viande dans la 
commune d’ Ixcllcs ;

u Attendu qu’aux termes île l’art. 2, litt. C, de la loi du 12 
juillet 1821, le droit de patente doit être perçu sur l’exercice de 
tout commerce, négoce, industrie, métier ou débit, et a pour base 
le montant proportionné du bénéfice que chaque industrie peut 
offrir, mis en rapport avec son utilité plus ou moins grande;

« Que l’art. 1er de la loi du 21 mai 1819 porte que personne 
ne peut exercer par lui-même ou faire exercer en son nom un 
commerce, profession, industrie, métier ou débit, sans être muni 
d’une patente;

« Qu’il suit de là que chaque industrie, chaque commerce, est 
sujet à l’impôt, et que le contribuable doit prendre autant de 
patentes qu’il exerce de métiers ou de débits distincts et sépa
rés ;

Que cette entente de la loi, fondée sur son texte, est en par
faite harmonie avec son esprit, puisque de l’ensemble de scs dis
positions il ressort que le but du législateur a été d’élever l’impôt 
en raison de l’augmentation des profits que l’industriel est censé 
réaliser, profits qui s’accroissent naturellement avec le nombre 
des établissements ou des débits exploités;

» Attendu que, si l’art. 2 de la loi du 21 mai autorise le pa
tentable à exercer partout où il le juge convenir son commerce, 
métier ou débit, cela ne peut s’entendre que du commerce ou du 
débit pour lequel il a été patenté, mais nullement d’un second 
débit distinct, quoique de même nature, qu’il jugerait utile d’éta
blir dans une autre localité;

'< Que le § 5 de l’art. 13, qui ne fait que régler l’exécution île 
l’art. 2, suppose évidemment que le contribuable transfère sim
plement son établissement commercial, son débit, dans une com
mune d’un rang supérieur à celle dans laquelle il a été cotisé ; 
qu’appliquer le § 3 précité, même au cas où le contribuable exer
cerait dans la seconde localité un nouveau débit, tout en conser
vant son premier établissement, ce serait placer sur la même 
ligne deux cas offrant des chances de bénéfice essentiellement 
inégales, ce qui n’a pu être la pensée du législateur; que le sys
tème admis par l’arrêté attaqué conduirait d’ailleurs à cette singu

lière conséquence que l’ industriel, en établissant ses débits dans 
différentes communes de même importance, pourrait doubler, 
tripler, décupler même ses chances de gain sans être sujet à aucun 
supplément de droit ;

« Attendu qu’à la vérité le § 5 de l’art. 21 astreint les bou
cliers à faire leur déclaration dans la commune qu’ils habitent, 
mais que cette disposition, relative au cas le plus ordinaire, n’cx- 
elut point l’ obligation pour ces industriels de faire également, 
suivant les circonstances, leurs déclarations dans d’autres com
munes; que l’art. 13 précité offre même un exemple de la néces
sité d’une pareille déclaration ;

« Attendu qu’ il suit de tout ce qui précède qu’en décidant que 
le défendeur n’est point sujet au droit de patente à raison de son 
débit de viande établi à Ixelles, l’arrêté attaqué a faussement ap
pliqué les art. 2 et 21 de la loi du 21 mai 1819 et a violé l’art. 1er 
de la même loi ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la Députa
tion permanente du Conseil provincial du Brabant, en date du 
18 mars 1832; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur 
les registres de ladite Députation; que mention sera faite en 
marge de l’ arrêté annulé; renvoie la cause et les parties devant 
la Députation permanente du Conseil provincial d’Anvers; con
damne le défendeur aux dépens. » (Du 29 novembre 1832. — 
Plaid. MM1'* Maubacu,R obbe.)

O bservations . —  D’après la législation française, qui a 
servi de type aux lois de 181G et de 1819, l’ impôt des pa
tentes consiste dans un droit fixe et proportionnel. Le droit 
fixe ne se paie qu’une fois, mais le droit proportionnel doit 
être acquitté à raison de tous les établissements industriels 
que l’on peut avoir. Ainsi s’expliquaient et s’appliquaient 
les dispositions correspondantes de l’art. 2 de la loi belge 
du 21 mai 1819. Cela résulte des art. 14 et 15 de la loi du 
6 fructidor an VI, G de la loi du 7 brumaire an VI, 27 et 
28 de la loi du 1er brumaire an V II;— Ordonn. du Conseil 
d’Étatdcs 10 janvier et 21 février 1821 (S ir e y , Jurisp. du 
Conseil d’Etat, t. V, p. 555 et 82G).

QUESTIONS D IV E R SE S.
C H A M P A R T . —  N A TU R E .

Sous l’empire du Code civil, le droit de champart, ou terrage, est 
resté un droit réel immobilier comme sous la législation coutu
mière.

Les lois de la Révolution française, en décidant que les champart» 
sont rachctables et qu’ ils ne sont plus susceptibles d’hypothèque, 
n’ont pas mobilisé le droit de champart.

L’art. 330 du Code civil, en supposant qu’ il ait mobilisé les rentes 
foncières, n’a eu aucun effet sur la nature des champarts.

Celui qui réclame des dommages-intérêts pour enlèvement de foin 
sur une prairie, en se fondant sur un droit de propriété exclu
sive à ladite prairie, est tenu de prouver sa propr iété et de rap
porter un titre d’acquisition antérieur à la possession du cham
part par le défendeur.

Dans celle contestation, le locataire du champart doit être mis 
hors de cause après avoir nommé son bailleur.

J u g e m e n t . — <> Attendu que le sieur Smcts, tout en réclamant 
des dommages-intérêts pour le foin enlevé, conclut à la défense 
de récidiver cet enlèvement, se fondant sur son droit de propriété 
méconnu ;

a Que, dès-lors, la famille d’Oultremont, intervenant comme 
propriétaire, son locataire, Verbcylen, invoque à bon droit sa 
mise hors de cause, en vertu de l’art. 1727 du Code civil;

« Attendu qu’en se prévalant de son droit de propriété exclu
sive, la partie demanderesse donne à son action le caractère 
d’ une action en revendication ;

» Attendu que, par un jugement du 6 octobre 1842, étayé de 
deux actes de bail, l’ un de 1807 et l’autre de 1813, passés en 
temps non suspects, les défendeurs prouvent à suffisance de 
droit qu’ ils sont en possession, par leur locataire Verbeylen, de 
la jouissance de la moitié des fruits, objet du litige ;

« Que, dès lors, la preuve de sa propriété exclusive incombe 
au demandeur;

u Attendu qu’ à cet effet le sieur Smets invoque son acte d’ad
judication publique, en date du 29 juin 1829, la transcription et 
l’accomplissement des formalités requises pour la purge; d’où il 
tire la conséquence que les défendeurs ne peuvent plus exercer 
aucune suite sur l’ immeuble dont s’agit ;

« Attendu que, pour apprécier le mérite de ses moyens, il 
faut rechercher la nature du droit en vertu duquel les défendeurs 
possèdent;
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Attendu que ce droit est évidemment le droit de champart 
ou terrage, .. herf-helligt-irinning, » tel qu’ il existait dans la 
Belgique ;

11 Que. d’après les Chartes du Hainaut, ce droit est commu
nément un droit de propriété ordinaire, et non seigneurial; que 
le champarteur est copropriétaire du fonds, et a l’action réelle ; 
que le même principe découle des Coutumes de Louvain (chapi
tre VI, art. 5) ;

» Qu’enfin, au témoignage de D e G h e w i e t , le droit de cham
part est tenu pour immeuble, et ne se purge que par le décret ; 
d’où la conséquence que, sous notre ancienne législation,le cham
part était un droit réel ;

« Attendu que le principe de la raehetabilité n’a pas changé la 
nature de la redevance (Loi du 18 décembre 1790, art. 5) ;

» Attendu qu’un droit n’est pas nécessairement mobilier, par 
cela qu’ il n’est pas susceptible d’hypothèque : exemples, le droit 
de servitude, et celui d’habitation ;

« Attendu que c’est en vain que le demandeur invoque les 
dispositions de la législation de la République française pour 
établir la mobilisation du droit de terrage;

« Attendu que c’est encore inefficacement qu’à cet effet, il en
tend s’étayer du Code civil ;

« Qu’en effet, le législateur, en déclarant les renies foncières 
rachetables, n’en a pas nécessairement changé la nature, et d’ail
leurs ne parle pas du champart, qui est un droit tout spécial, 
conférant une action réelle ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que, le sieur Smcts 
n’ayant pu affranchir sa prairie en question, au moyen de la 
purge, et n’ayant pas établi sa propriété exclusive antérieure
ment à la possession des défendeurs, il doit succomber en sa 
demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboule le demandeur de ses fins 
et conclusions ; le condamne aux frais du procès. » (Du 51 dé
cembre 1851. — Tribunal de Louvaip. — AIT. S m e t s  c . V e r b e y -  
i ,kn e t  d ’ O u l t r e m o n t . — Plaid. MM*1’ S c.h o i .la f .r t  c . Q c a i r i e r  e t  
D e  B e c k e r  j e t t e . )

O bservation . —  Voir sur la nature du droit de chant- 
part un jugement de Bruxelles, du 18 novembre 18i8 (B el
gique Ju diciaire , VI, 1696) et les annotations.

MINES.  —  R E D E V A N C E S .  —  FOR CE M A JEU RE.  —  S USPENSION. —  

V ÉR IF ICAT ION .

Celui qui jouit de redevances sur des mines peut, sauf le cas de 
force majeure, contraindre le concessionnaire à exploiter.

Si la suspension des travaux est le résultat d’une submersion, il a 
te droit de faire vérifier par experts les moyens d’épuisement et 
le délai moral qui petit être nécessaire à cet effet.

A r r ê t . — « Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est 
appel et d’ accueillir la demande d’ une expertise?

« Considérant que les tantièmes dus à l’appelante sur des 
mines de houille, qui fout partie de la concession de l’ intimé, ne 
sont pas contestés ; que ces droits lui donnaient action en justice 
pour contraindre le concessionnaire à exploiter lesdites mines ; 
que la submersion des travaux est sans doute, un cas de force ma
jeure qui nécessitait la suspension des travaux, mais que l’appe
lante ne peut rester dans un état d’ incertitude indéfini à l’égard 
de ses redevances ; qu’elle est par conséquent fondée dans sa de
mande d’expertise pour faire vérifier les moyens d’épuisement 
qu’elle prétend avoir été pratiqués à son préjudice, comme aussi 
pour faire assigner le délai moral dans lequel les travaux de dé- 
mergement devront être terminés; qu’ il n’y a rien là d’incompa
tible avec l’ intérêt public, ni avec les mesures de police qui ap
partiennent à l’Administration ; que les vériGcations demandées 
sont un accessoire de l’action et une suite de l’exception opposée 
par l’ intimé; que c’est donc à tort que les premiers juges ont re
fusé de faire droit à la demande et renvoyé l’appelante à se pour
voir par action séparée ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont appel au 
néant; émendant, dit pour droit, mais sans rien préjuger, qu’ il 
y a lieu de nommer des experts à l’effet d’explorer les lieux et 
d’émettre leur avis... » (Du 8 mai 1851.— Cour de Liège, l re Ch. 
—  Aff. L o i s o n  c . B e c o . —  Plaid. M M "  D e  W a n d r e .  T o u s s a i n t . )

CO NSIGNATIONS (CAISSE D E S ) .  —  GRAND CO NSEIL  DE M A U V E S .  —  

R E S T I T U T IO N .  —  IN T ÉRÊ TS .

Le Trésor belge ne peut être tenu à payer les intérêts des sommes 
versées autrefois à la caisse des consignations du Grand Conseil

de Matines, et dont ta restitution lui est demandée. Loi du 
5 juin 1850.
A r r ê t . — * Quant aux intérêts des sommes réclamées :
« Attendu qu’en raison des circonstances dans lesquelles les 

sommes en question ont été versées dans le Trésor belge, on peut 
les considérer comme ayant une nature toute spéciale ; que c’est 
comme représentant les intérêts des Belges à l’étranger que le 
Gouvernement a reçu et réclamé les sommes emportées par les 
autorités autrichiennes ; qu’ il n’a pu contracter d’autres obliga
tions que celles de, les restituer aux personnes qui justifieraient 
y avoir des droits et de les tenir à leur disposition. lorsque ces 
droits seraient définitivement réglés par l’autorité compétente; 
que du reste, il n’a pas été cité de texte de loi qui aurait imposé 
à l’Etat l’obligation de servir des intérêts;

« Par ecs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller R an wet  en son 
rapport fait à l’audience publique du 8 janvier 1851, et M. C l o -  
ql'Et t e , premier avocat-général, en son avis conforme, à la même 
audience, dit que la somme de 62,844 fr. 87 cent, figurant sur 
le registre des consignations du Conseil de Malines, déposé à la 
Cour, sera restituée pour, etc., dit qu’il n’y a pas lieu d’ordon
ner le paiement des intérêts. » (Du 8 janvier 1851. — Cour de 
Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  M . J o ly .

APP EL  DU MIN ISTÈRE P U B L IC .  —  ASSIGNATION.  —  DÉCHÉANCE.

I N T E R P R È T E . -----N O M IN A T IO N .  FOR ME.  -------  T R A D U C T IO N .  — -

R AP P O RT  DU JUGE COMMIS.

Il ne suffit pas que le ministère public près de la Cour qui doit 
connuitre l’appel notifie son recours au prévenu dans la quin
zaine de la prononciation du jugement; il faut de plus que, 
dans cette même quinzaine, il lui fasse donner assignation. 
Ces délais sont prescrits sous peine de déchéance de l’appel. Loi 
du 1er mai 184-9, art. 8 ; 1er moyen.

Ces formalités ne s’appliquent pas aux appels formes par le minis
tère public près du Tribunal qui a rendu le jugement ou bien 
au procureur du roi appelant des jugements de simple police. 
Dernier moyen.

La nomination d’un interprète à l’audience résulte suffisamment 
de ce que le président lui a fait prêter le serment.

La loi ne prescrit aucune formalité spéciale pour constater celle 
nomination. Code d’instruction criminelle, art. 552.

Dans tes procedures où le ministère d'un interprète est nécessaire, 
la toi ne requiert pas la traduction du rapport du juge désigné 
à cette fin par le président. Code d’ instruction criminelle, arti
cles 552, 209, 210, 211, 189, 190, 154, 155 et 156.

(lURir.X ET CONSOnTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Diriex, De llertoglie, Jaisby, Vrevssens, Goetgebucr et 
Van Widdeghcm, ayant été traduits devant le Tribunal de 
police correctionnelle de Louvain du chef de coups et bles
sures, quatre d’entre eux furent condamnés à l'emprison
nement; quant à Vrevssens et Van Widdeghem, ils furent 
renvoyés des poursuites.

Sur l’appel de De Ilcrtoghc et de Jaisby, et celui du mi
nistère publie dirigé contre tous les prévenus, la Cour de 
Bruxelles les condamna chacun à trois mois d’emprisonne
ment et à 50 fr. d'amende.

Il est à observer que le procès-verbal tenu par le greffier 
du Tribunal de première instance ne contenait pas que, soit 
les prévenus, soit aucun des témoins entendus à l'audience, 
ne parlassent pas la même langue ou le même idiome; il 
ne constatait pas davantage qu'un interprète eût dû être 
nommé et eût prêté le serment prescrit par l'art. 552 du 
Code d'instruction criminelle, mais cette dernière formalité 
avait eu lieu devant la Cour.

L'appel de De llertoglie et de Jaisby était du 18 décem
bre, celui du procureur du roi était du 19, et le 25 il a dé
claré appeler au nom du procureur-général, en ce qui con
cernait Vreysscns, acquitté en première instance.

Cet appel a été signifié à ce dernier le 26 sans assigna
tion. L’assignation pour comparaître devant la Cour lui fut 
donnée le 15 mars 1852 pour comparaître le 19.
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Quatre moyens, que les conclusions du ministère public 
font suffisamment connaître, étaient proposés à l'appui du 
recours.

M. l'avocat-général Faiofr a conclu à la cassation de 
l’arrct dénoncé, en ce qui concerne Yreyssens, cl au rejet 
du pourvoi à l'égard des autres demandeurs.

P r e m i e r  m o y e n . —  « Les arrêts de la Cour des 7 et 21 avril 
1881, a-t-il dit, consacrent une interprétation rigoureuse de l’ar
ticle 8 delà loi du l ' r mai 1818. Nous ne prétendons pas com
battre cette interprétation, parce que la loi a voulu que les appels 
fussent jugés promptement. Peut-être pourrait-on, parle rappro
chement des art. 208. 200 et 20!) du Code d’ instruction er'mi- 
nclle, et des art. 8 et t) de la loi du l , r mai 181!). soutenir que 
la déchéance ne frappe que le défaut de notification de l’appel 
dans la quinzaine, parce que là seulement se trouve l'acquiesce
ment, et que le défaut d’assignation dans le mois n’est, sous l’em
pire de la loi de 181!) comme sous le Code, que nrdinutnrinm. 
Mais nous nous associons volontiers à une interprétation qu’auto
risent à la fois l’esprit et la nouvelle rédaction de la loi de 181!). 
I.a cassation de l’arrêt dénoncé devra doue être prononcée an 
profit de Vreysscns.parce que le procureur-général a encouru une 
déchéance par l’assignation tardive, et que celte déchéance ren
dait l’appel non recevable ; la Cour devait prononcer cette dé
chéance, même d’office.

Q u a t r i è m e  m o y e n . —  A ce moyen se rattache celui fondé sur ce 
que l’assignation des autres prévenus n’a pas en lieu dans les dé
lais fixés par l’art. 8. Ceux des demandeurs qui invoquent ce 
moyen s’appuient sur le principe général et d’ordre public que 
consacre cet article et sur la nécessité d'imprimer la même 
promptitude au jugement des appels formés par les prévenus et 
par les procureurs du roi qu’à celui des appels du procureur-gé
néral.

Nous n’admettons pas celte déchéance. Elle repose sur une 
extension que les principes repoussent, puisque les déchéances 
sont d’étroite interprétation. Elle n’est pas plus, croyons-nous, 
dans l’intention que dans le texte de la loi ; en effet, la loi de 1819 
a voulu consacrer un droit d’appel, tant en matière de simple 
police qu’en matière correctionnelle, au profit des prévenus, des 
parties civiles et de l’Administration forestière ; en matière de 
simple police elle n’a accordé le droit d’appel qu’aux procureurs 
du roi; en matière correctionnelle elle a accordé le droit d’appel 
aux procureurs du roi et aux procureurs-généraux.

Voilà l’organisation fondamentale de l’appel en matière de sim
ple police et de police correctionnelle. Dans l’art. 8 se trouve le 
règlement du droit d’appel réservé par l’art. 7, tant en simple 
police qu’au correctionnel, au ministère public près la Cour ou 
le Tribunal qui doit connaître de l’appel. Cette déposition est 
spéciale, elle est rigoureuse, puisqu’elle renferme une double dé
chéance par rapport à la notification et à l'assignation; elle a de 
plus des motifs particuliers; l’appel doit se faire par notification 
à la partie, parce que le procureur du roi pour tous les Tribu
naux de police de l’arrondissement, et le procureur-général pour 
tous les Tribunaux du ressort, sont dans l’ impossibilité de faire 
une déclaration au greffe du Tribunal a qiio; et celle notification 
devant être faite par exploit, les raisons d'économie qui, cela est 
bien connu, et cela résulte de tout l’exposé des motifs de la loi 
(n° 89 des Doc. par!.), ont présidé à l’organisation de 1849, ont 
dicté l’obligation d’assigner par ce même exploit ; c’était éviter un 
acte double et une double dépense, et si cette assignation par le 
même exploit n’est point, suivant vos arrêts de 1881, sanctionnée 
par la déchéance, elle constitue au moins une obligation morale 
lorsqu’elle est possible.

L’assignation dans le mois, considérée comme obligatoire pour 
le ministère public d’appel, avait aussi des raisons spéciales, outre 
la promptitude; c’est qu’en matière de simple police il eût été 
absurde de ne pas terminer sans délai les affairesd’aulant plusnom- 
breuses que la compétence des Tribunaux de police venait d’être 
considérablement élargie.

L’art. 8 contient un règlement spécial et nouveau du droit 
d’appel des officiers du ministère publie des Tribunaux d’appel, 
tant en matière de simple police qu’en matière correctionnelle; 
l’art. 8 se réfère en termes exprès au n" I de l’art. 7 ; il organise 
le nouveau système d'appel, système nouveau surtout en matière 
de simple police (art. 8 de la loi). Est-il permis dès lors de soute
nir que, s’il y a une déchéance écrite dans l’art. 8 pour les cas 
qu’ il prévoit, cette déchéance devra frapper tous les appels ordi
naires qui restent réglés par le (iode? Nous soutenons fermement 
le contraire; le mode d’appel est ici tout différent; il a lieu, non 
par exploit signifié, mais par déclaration au greffe delà localité; 
celte déclaration peut avoir lieu le dixième jour après la pronon
ciation ; l’envoi des pièces sc fait dans les vingt-quatre heures;

ces pièces peuvent ainsi ne parvenir au parquet du Tribunal d’ap
pel ou de la Cour que le douzième jour. Est-il raisonnable d’exi
ger dans ce cas l’assignation dans la quinzaine de la prononcia
tion, par extension de l’art. 8 de la loi de 1849; car remarquons 
que la déchéance frappe l’omission d’assignation dans la quinzaine 
de la prononciation du jugement ; on comprend cette assignation 
lorsque le ministère public d’appel, ayant vu le jugement qui lui 
est immédiatement transmis, a pris la résolution d’appeler; 
mais dans le cas où l’appel émane du procureur du roi ou du 
prévenu, celte assignation devient la plupart du temps imprati
cable.

L’exposé des motifs prévoit l'adoption de mesures propres à 
faciliter la transmission sans frais des jugements, et ces mesures 
ou instructions ont été données après la publication de la loi :
« L’obligation d’adresser au procureur général un extrait de tout 
« jugement donne lieu à des frais assez considérables. Le silence 
« que garde à cet égard le nouvel article permettra au Gouverne- 
» ment d’organiser le contrôle du procureur-général d’une n a- 
« nière tout aussi efficace et beaucoup moins onéreuse. »

Geltc première difficulté écartée, dira-t-on qu’ il faut au n oins 
une assignation dans le mois à compter de la prononciation? Nous 
soutiendrons que la déchéance invoquée ne saurait être admise 
dans ce cas : l’art. 209, qui veut le jugement dans le mois, prend 
son point de départ non du jour de la prononciation, comme dans 
le cas de l’art. 8 de la loi de 1849, mais du jour de l’arrivée des 
pièces au greffe du Tribunal d’appel; telle est l'interprétation de 
L e u r a y e r e n d ; cet article ne prononce aucune déchéance; il peut 
y avoir disparate dans l’application de ces dispositions, mais la 
Cour de cassation n’a pas à corriger les vices des lois; elle les 
interprète suivant leur vrai sens et dans leur portée exacte et 
réelle, et elle devra, ce nous semble, reconnailre ici qu’en réglant 
spécialement le droit d’appel du ministère public delà juridic
tion supérieure, le législateur a bien évidemment laissé dans le 
droit commun tout ce qui concernait les appels ordinaires.

L’exposé des motifs laisse, dans le droit commun tout ce que 
n’ont pas réglé les art. 8 et 9 ; « ees articles renferment sur le 
s délai d'appel des dispositions nouvelles qui sont communes aux 
« Tribunaux de simple police et de police correctionnelle. I.e 
» délai de dix jours est maintenu pour le prévenu et pour la 
« partie civile; celui de deux mois est réduit à quinze jours. La 
« durée de la détention provisoire est réduite à cinq jours. »

Les abus signalés par les demandeurs ne sont pas à craindre ; 
les procureurs du roi ont toujours mis les procureurs-généraux en 
position de poursuivre aussi promptement que possible les appels 
formés par les premiers.

D e u x i è m e  m o y e n . — Ce moyeu n’a rien de sérieux. Le prési
dent est censé avoir usé de son droit ; rien au procès-verbal ne dit 
le contraire : loin de là, la feuille d’audience est signée par le 
président; c’est lui qui atteste que les traductions ont été faites 
par une personne réunissant les qualités voulues par l’art. 382 
du Code d’ instruction criminelle; c’est lui qui atteste que le tra
ducteur a régulièrement prêté le serment prescrit par le même 
article; un arrêt du 10 avril 1838, p. 242, décide que lorsque 
l’interprète a prêté serment il n’est pas nécessaire que le procès- 
verbal relate aussi que c’ est le président qui le lui a fait prêter ; 
rien ne constate que la nomination n’a pas eu lieu d’office par le 
président; la formalité est censée accomplie, parce qu’ il est con
traire à la raison comme à la présomption de la loi de supposer 
que le président non-seulement n’a pas usé de ce pouvoir, mais 
qu’ il a permis à un autre magistrat ou à une personne quelcon
que de les usurper en sa présence et de les exercer à sa jdaee ; 
d’ailleurs quelle est cette personne? Hicn ne l’ indique. Et cepen
dant l’ interprète a été nommé puisqu’ il a rempli son office après 
avoir prêté serment. 11 y a plus : les prévenus ont accepté l’ inter
prète; ils n’ont pas usé du droit que leur donne l’art. 332 de le 
récuser : ne résullc-t-il pas de là une preuve surabondante de la 
régularité de sa nomination et de sa capacité?

T r o i s i è m e  m o y e n . — Ge moyen n’est pas plus sérieux que l e  
pr écédcnt : remarquons d’abord qu’en supposant même que l’ in
struction n’eût pas été régulière au Tribunal de Louvain, on ne 
pourrait pas, devant la Cour de cassation, invoquer ces irrégula
rités si l’ instruction d’appel a été régulière.

Ceux qui mil été acquittés en première instance ne pourraient 
en aucun cas invoquer le moyen.

Remarquons ensuite que, avant le rapport de M. P eiicy , les 
témoins ont été, suivant les exigences de l’ instruction orale, con
duits dans leur salle : ce n’est donc qu’au premier prévenu, ne 
comprenant pas le français, que le rapport eût dû être traduit, en 
supposant que cette traduction fût obligatoire en présence du 
texte de l’art. 532, ce prévenu étant censé connaître parfaitement 
ce qui s’est passé contradictoirement avec lui en première in
stance : ici. la Cour de cassation pourrait, suivant nous, sans
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porter atteinte au droit de la défense, décider que le rapport se 
fait, non pour les prévenus, qui connaissent tous les rétroactes, 
mais pour la Cour, qui ne les connaît pas, et que par suite la tra
duction du rapport ne doit pas avoir lieu. Tout au moins, cette 
traduction ne doit pas avoir lieu lorsque le prévenu ne la réclame 
pas et se défend sans la réclamer.

Or, que s’est-il passé? Le procès-verbal de l'audience constate 
que les prévenus sont encore entendus dans leurs observations 
sur les dépositions et que chacun des prévenus et leurs avocats 
ont eu la parole les derniers. L’arrêt porte textuellement : entendu 
les prévenus dans leurs moyens de défense, et MMe* J I a s c a r t  et de 
B e c k e r  pour Dehertoghc, Jaisby et Vreyssens. Ainsi les prévenus 
se sont dûment défendus; ils ont eu toute latitude; celui qui ne 
comprenait pas le français a reçu la traduction des déclarations 
des témoins et il a fait ses observations; il a de plus Iui-mémc 
présenté les moyens de défense puisqu’ il n’avait pas d’avocat; 
il n’a pas demandé, pour pouvoir se défendre, la traduction du 
rapport de M. P e r c y ,  il n’a demandé que celle des dépositions de 
témoins ; il a reconnu, par là même, que cette traduction du rap
port était inutile à sa défense : ceci est clair, et d’autant plus que 
plusieurs arrêts rapportés par M o r i n  (Rép. gén., V »  Interprète, 
n° S) ont posé pour principe, dans cette matière, que, l’interprète 
une fois nommé, il y a présomption, à défaut de constatation 
contraire ou de réclamation non contredite, qu’ il a rempli son 
office toutes les fois que cela était nécessaire à la défense; ici, 
nulle réclamation du prévenu; il faut en conclure ou qu’il a suf
fisamment compris le rapport, ou qu’il se reconnaissait comme 
déjà instruit du contenu des rétroactes, ou qu’ il a jugé sa défense 
assez complète par la traduction des dépositions des témoins. El 
c’est en effet là la vérité, car le traducteur était présent, dûment 
nommé et assermenté, non récusé, à la disposition de tous les in
téressés ; son ministère pouvait cire librement réclamé : n’est-il 
pas certain que, si un prévenu s’est défendu sans réclamation de 
ce chef, c’est qu’il n’a été privé, de son propre aveu, d’aucune 
garantie. Enfin l’arrêt semble ne s’être fondé pour condamner que 
sur l’instruction qui a eu lieu devant la Cour, c’est-à-dire sur les 
dépositions des témoins et les observations des prévenus.

Pour finir, nous ferons observer à la Cour que les deux der
niers moyens, relatifs à l’interprète et à la traduction, ne concer
nent que Diricx seul, puisque les autres demandeurs connaissaient 
les deux langues et sont sans intérêt dans ces moyens. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — u Sur le premier moyen de cassation, présenté par 

le demandeur Vreyssens, et consistant dans la violation de l’art. 8 
de la loi du 1er mai 184-9 :

« Attendu que cet article exige que le ministère public près la 
Cour qui doit connaître de l’appel notifie son recours au prévenu, 
à peine de déchéance, dans les quinze jours à compter de la pro
nonciation du jugement, et que l’ exploit contienne assignation 
dans le mois à compter de la même époque ;

u Attendu que, si cette assignation peut être donnée par exploit 
séparé, il faut au moins, à peine de déchéance, que cet exploit 
soit fait dans les quinze jours à compter de la prononciation du 
jugement ;

- Attendu, en effet, que la loi, en ordonnant que l’assignation 
soit contenue dans l’exploit de notification de recours, exige que 
celte assignation soit donnée dans le délai déterminé pour faire 
celle notification ; que, ce délai étant fixé à peine de déchéance, il 
en résulte que la déchéance, comme le délai après lequel elle est 
encourue, sont applicables à l’assignation ;

« Attendu que le jugement dont le procureur-général a inter
jeté appel est du 42 décembre 1851 ; que eet appel a été notifié à 
la requête de ce magistrat au demandeur Vreyssens, le 2G du 
même mois, sans assignation, et que l’assignation ne lui a été 
donnée que par exploit du 15 mars 1852, pour le 19 du même 
mois, et ainsi après l’expiration des délais fixés par la loi ; d’où il 
suit qu’en recevant l’appel du procureur-général, l’arrêt attaqué 
a expressément contrevenu à l’art. 8 de la loi du 1er mai 184-9;

« Sur le premier moyen de cassation présenté par les autres 
demandeurs, et consistant dans la violation de l’art. 332 du Code 
d’ instruction criminelle, en ce qu’ il ne constc pas du procès-ver
bal d’audience de la Cour d’appel que l’interprète ait été nommé 
d’office par le président :

•< Attendu qu’aucune disposition de la loi ne détermine en quels 
termes sera constatée la nomination de l’ interprète ;

-■ Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’audience tenu à la 
Cour d'appel que le président a fait prêter à l’interprète le ser
ment prescrit par l’art. 352 du Code d’instruction criminelle, ce 
qui implique nécessairement une nomination faite par ce ma
gistrat ;

i Sur le deuxième moyen de cassation, consistant dans la vio

lation des art. 532, 209, 210, 211, 189, 190, 154, 155 et 156 
du Code d'instruction criminelle, en ce que le procès-verbal d’au
dience ne mentionne pas que le rapport fait en cause par le con
seiller P ercy ait été traduit conformément au vreu de la loi et en 
ce que la Cour s’est appuyée sur l’instruction irrégulière faite en 
première instance :

» Attendu que ledit art. 532 statue pour le cas où l’accusé, les 
témoins ou l’un d’eux ne parlent pas la même langue ou le même 
idiome, et que, d’après sa disposition, l'office de l’interprète con
siste à traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux 
qui parlent des langages différents, ce qui comprend les divers 
éléments de l’instruction qui se fait à l’audience, mais non le rap
port qui n’est qu’une analyse des pièces de la procédure de pre
mière instance et de l’instruction qui y a été faite et dont les pré
venus ont eu connaissance ou pu avoir connaissance ;

« Attendu que, dans l’espèce, les demandeurs sont d’autant 
moins fondés à se faire un moyen de cassation de ce que le rap
port du conseiller P ercy n’a pas été traduit par l’interprète, qu’au
cun d’eux n’a formé la moindre réclamation contre ce rapport et 
n’a demandé 1a traduction d’aucun de ses éléments ;

« Attendu que l’irrégularité de l’instruction faite en première 
instance, résultant de ce qu’elle aurait eu lieu en français et sans 
interprète, n’est aucunement établie; que rien ne prouve, en effet, 
qu’ il y ait eu lieu d’y nommer un interprète; que la circonstance 
que les procès-verbaux d’audience y ont été rédigés en français 
ne peut être considérée comme établissant cette preuve, et que 
l’on peut d’autant moins supposer, dans l’espèce, que l’instruction 
dont il s’agit a été faite en français, qu’il est constaté par le pro
cès-verbal d’audience de la Cour d’appel que neuf des témoins 
entendus en première instance ont été reproduits devant cette 
Cour et que ces témoins n’entendent et ne parlent pas la langue 
française ;

« Attendu d’ailleurs que l’arrêt attaqué est seulement motivé 
sur ce que l’ instruction qui a eu lieu devant la Cour établit le dé
lit imputé aux demandeurs et la gravité de leur culpabilité; que 
la Cour ayant ainsi puisé les éléments de sa conviction dans l’ in
struction faite devant elle et à l’exclusion de l’ instruction de pre
mière instance analysée par le conseiller-rapporteur, il en résulte 
que les irrégularités dont cette dernière instruction pourrait être 
entachée ne peuvent vicier son arrêt ;

« Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que le deuxième 
moyen de cassation n’est pas fondé ;

>• Sur le troisième moyen de cassation, consistant dans la viola
tion des art. 7 et 8 de la loi du 1er mai 1849 combinés avec l’ar
ticle 209 du Code d’ instruction criminelle, en ce que l’assignation 
mentionnée audit art. 8 n’a pas été donnée aux demandeurs par 
le procureur du roi appelant, dans le délai prescrit par cet ar
ticle :

« Attendu qu’aucune nullitéoudéchéance n’est attachée à l’inob
servation du délai fixé par l’art. 209 du Code d’instruction crimi
nelle pour le jugement des appels en matière de police correc
tionnelle ;

» Attendu que l’art. 7 de la loi du 1er mai 1849 se borne à 
désigner les magistrats et les parties auxquels appartient la fa
culté d’appeler des jugements rendus par les Tribunaux de sim
ple police et de police correctionnelle ; qu’ il s’agit , dans 
l’espèce, d’un appel formé régulièrement et dans le délai prescrit 
par le procureur du roi près le Tribunal de Louvain auquel ap
partient la faculté d’appeler aux termes dudit article ; et que ni 
cet article, ni aucune autre disposition du Code d’instruction cri
minelle ne lui prescrit de faire notifier son appel avec assignation 
dans un délai déterminé, à peine de déchéance ;

« Attendu que l’art. 8 de la même loi n’est textuellement ap
plicable qu’à l’appel interjeté en vertu de l’art. 205 du Code 
d’inslruction criminelle par le ministère public, près le Tribunal 
ou la Cour qui doit en connaître; qu’ il ne s’agit pas d’un tel ap
pel dans l’espèce ; que les dispositions prononçant des nullités ou 
des déchéances sont de stricte interprétation ; que dès lors leur 
application ne peut recevoiraucune exclusion ctaucune extension, 
et que partant ce troisième moyen de cassation n’est pas fondé;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule, en ce qui concerne 
le demandeur Vreyssens, l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, 
Chambre des appels de police correctionnelle, du 20 mars 1852; 
ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de 
ladite Cour et que mention en soit faite en marge de l’arrêt an
nulé ; ordonne la restitution de l’amende consignée pour ce de
mandeur et renvoie la cause et ledit Vreyssens devant la Cour 
d’appel de Liège, Chambre des appels de police correctionnelle ; 
rejette le pourvoi des autres demandeurs, les condamne chacun 
à une amende de 150 fr. et aux dépens. « (Du 27 avril 1852. — 
Plaid. JIC de B ecker.)
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V A R IÉ T É S .

i ,k ntuQM M  ni: b i i o o v  (').

I I .
L’Assemblée de famille appelée à délibérer sur le sort du mar

quis de Brunoy fut d’avis à la majorité que l'interdiction était 
devenue nécessaire. Cette interdiction rencontra toutefois quel
que opposition. M. de Béthune et son gendre, M. de Seignelay, 
étaient disposés à se montrer indulgents pour le marquis. Ils re
connaissaient bien que sa conduite laissait quelque chose à désirer 
et qu’ il eût pu faire de sa fortune un meilleur emploi..., mais 
après tout, disaient-ils, il ne fait de tort à personne, et si l’on 
enfermait comme fous tous ceux qui se ruinent, la société man
querait bientôt de cabanons. Cette indulgence, comme nous le 
verrons plus tard, n’était pas complètement désintéressée. Mais 
celle que la marquise de Brunoy montra dans cette circonstance 
était puisée à des sources plus pures, et celte malheureuse jeune 
femme, vouée à l’abandon le jour même de son mariage, con
damnée à porter un nom chaque jour plus déshonoré, lit preuve, 
dans toute celle alTaire, d’une dignité et d’ une grandeur d’àme 
vraiment touchante. Elle refusa de donner son approbation à 
l’ interdiction.

Après cette première réunion, la procédure suivit son cours. 
Les il) et 18 septembre 1772, le marquis de Brunoy comparut 
devant le lieutenant civil, au Châtelet de Paris, et subit un long 
interrogatoire.

Devant ce magistrat, le marquis se révéla sous un jour tout 
nouveau. 11 répondit avec une convenance parfaite et même avec 
habileté. 11 avait pris pour conseil M” C a i l i .a r d ,  avocat au Parle
ment, homme peu éloquent, mais praticien consommé. Il 
donna à son client des conseils dont on retrouve la trace dans les 
réponses de ce dernier, qui sortit de cette épreuve avec tous les 
honneurs de la guerre.

On interroge d’abord le marquis sur son récent voyage en An
gleterre. 11 était parti un peu précipitamment, sans passeport et 
sans permission du roi. Le fait est qu’ il avait eu vent de l’inter
diction qu’on sollicitait contre lui, et comme il était d’une nature 
éminemment couarde, il avait pris la fuite pour éviter la déten
tion, conséquence presque inévitable de l’ interdiction.

Mais ce n’est pas ce motif qu’ il donne au lieutenant civil. « Si 
j ’ai quitté la France, dit-il, c’est que j ’ai voulu m’instruire des 
mœurs d’un peuple dont tout le monde proclame aujourd’hui la 
sagesse et la puissance ; mais je me suis empressé de revenir aus
sitôt que j ’ai appris que ce voyage n’avait pas l’agrément du roi ! »

Il eût pu ajouter qu’ il était revenu exempt de cette anglomanie 
qui s’ était emparée de tous les jeunes seigneurs de l’époque et les 
avait changés en jockeys... Et c’était là, à coup sûr, une preuve 
de raison !

On lui parle de la mauvaise société qu’ il fréquente et de ses 
deux amis intimes le fils du paveur et le fils du bourrelier.

.. Hélas! répond-il d’ un ton hypocrite, j ’ai été abandonné par 
ma femme et par mes parents!... (11 mentait impudemment, mais 
le mensonge ne fut jamais une preuve de folie.) Je me suis re
tiré dans ma terre de Brunoy, et pour ne pas me trouver seul en 
proie aux tristes réflexions que m’ inspirait mon isolement, j ’ai 
pris auprès de moi Sencz et Maréchal, l'un en qualité de secré
taire, l’autre en qualité d’intendant. Nous ne faisons de mal à 
personne et il n’y a pas de loi en France qui me défende de choi
sir mes amis où bon me semble. »

11 avait encore raison.
« Mais vous vous enivrez du soir au matin, vous faites des as

sauts d’ ivresse, vous déliez vos laquais, vous imposez des peines 
au premier qui succombe dans ces luttes bachiques, et ces peines 
vous les subissez vous-même!... N’e vous a-t-on pas vu un jour, 
chez un paysan, faire bouillir du vin dans une marmite et en 
boire à ce point que votre peau était devenue noire et que vous 
eûtes des convulsions? Vous pensâtes succomber à cette orgie; 
mais, au lieu M'accuser votre intempérance, vous accusâtes brave
ment la marmite, et vous fîtes donner l’ordre d’étainer, comme 
entachées de vert-de-gris, toutes les marmites du village ! Aucune 
loi ne défend de boire; mais quand un hommeboitaupoint démet
tre sa vie en danger, le devoir de la société est de veiller sur lui.

— Moi, répond-il, je n’ai pas l’habitude de me griser. Si j ’ai 
bonne souvenance, il y a bien dix-huit mois que je ne me suis 
enivré. Jamais vin chaud ne me mit dans l’état que vous dites, et 
je suis bien innocent de l’étamage des marmites de Brunoy.

— Et cette armée d’ccclésiastiqucs, d’enfants de chœurs, de 
chantres, de bedeaux que vous entretenez à Brunoy, est-elle l’ in- (*)

(*) V. plus haut, p. 2<H.

dicc d’ un esprit sain? t’ ne paroisse aussi peu considérable a-t- 
elle besoin d’un personnel aussi nombreux? .<

Le marquis était conduit sur un terrain brûlant, mais le sang- 
froid ne l’abandonne pas. 11 fait amende honorable.

« Oui, le personnel est trop nombreux. Aussi c’est la première 
dépense dont j ’ai ordonné la réforme.

— Vous touchez publiquement les vases sacrés de l’église de 
Brunoy, vous faites dans cette église les fonctions de bedeau, de 
chantre et de sonneur?

— 11 est vrai, répondit-il, que le zèle m’a quelquefois poussé 
trop loin ; mais il ne m’est jamais arrivé de toucher aux vases sa
crés autrement que comme il est permis à un laïc de le faire, 
c’est-à-dire avec un gant ou avec un voile. Quant aux fonctions 
de chantre et de bedeau, j’y ai renoncé depuis (pie je me suis 
aperçu que cet excès de zèle était une occasion pour les impies de 
tourner la religion en ridicule! »

Enfin on l’ interroge sur les ornements somptueux dont il avait 
doté cette église et sur celte fameuse procession qui était devenue 
la fable de tout Paris.

Là encore on ne le prend pas sans réponse. Il distingue, il er
gote. « Les cloches étaient faites, les ornements donnés ou com
mandés avec dédit, au moment où j ’ai été soumis à un Conseil 
d’avocats. Ce même Conseil m’avait permis d’achever le clocher 
de l’église. Quant à la procession, on a singulièrement exagéré le 
chiffre des dépenses qu’elle m’a occasionnées. C’est à peine si elle 
m’a coûté 12,000 livres. Ce qui a induit le public en erreur c’est 
qu’il a cru que j ’avais acheté exprès pour la cérémonie tous les 
riches ornements qui y figuraient, et en réalité ils étaient achetés 
depuis longtemps... Le luxe de fleurs déployé dans cette fêle a 
fait croire aussi à un excès de dépenses... mais ces fleurs m’ap
partenaient; je les avais [irises dans mes jardins de Brunoy. Je 
n’avais eu besoin que de louer b,000 pots pour les mettre. Je 
reconnais toutefois qu’en cette occasion mon zèle pour la religion 
m’a emporté trop loin !

— Est-ce votre zèle pour la religion qui vous a fait équiper les 
chevaliers de l’Arquebuse de Brie-Comte-Robert d’ une façon si 
splendide que votre tailleur Balestard vous présente à ce sujet 
une note de 100,000 livres? Vous êtes colonel des chevaliers de 
l’Arquebuse, il est vrai, mais ce grade ne vous obligeait pas à une 
pareille dépense, pas plus que votre piété ne devait vous forcer à 
dépenser 200,000 livres chez le chasublicr.

— Oh ! les fripons, s’écrie le marquis, ils peuvent être assurés 
que je ferai régler leur mémoire. 11 ne leur est pas dû la moitié 
de ce qu’ ils demandent ! «

A ce sujet, Linguet, qui, dans ses annales, a consacré quelques 
pages au marquis de Brunoy, prétend qu’ il aurait répondu au 
lieutenant civil : « Si j ’épuisais ma fortune par le jeu, si je m’abî
mais pour une courtisane, je serais chéri cl respecté, on applau
dirait à mes profusions... Ma folie est donc (1e donner à la reli
gion ce que les autres donnent au luxe et au libertinage. >'

Nous ne trouvons pas trace de eette réponse dans l’ interroga
toire, pas plus que de celle-ci : « Vous prétendez que j ’ai dépensé
200,000 livres en dix mois chez le chasublicr? I-c due de Laura- 
guais a bien dépense 1,000 louis pour les jarretières de mademoi
selle Arnould! »

Quant à celle dernière réponse, nous sommes sûr qu'elle n’a 
pas été faite. Le marquis était trop adroit et trop bien dressé au 
débat pour y parler de jarretières. Tout aussitôt le lieutenant 
civil eût tiré du dossier une facture signée par Maliicu et coaip.. 
constatant une fourniture de jarretières au compte du marquis de 
Brunoy pour les suisses, officiers, jardiniers, cochers, gardes- 
chasses, etc. Il y en avait pour b,000 livres! Jarretières en or. 
brodé à paillettes et paillons (le couleur riche, jarretières brodées 
or de Paris, jarretières or clinquant gazes de Paris, etc., etc. 11 
se garda donc bien (le loucher aux jarretières (le Sophie Arnould, 
il eût eu trop peur qu’on ne lui parlât de celles de ses gens !

Enfin, le lieutenant civil termina en demandant au marquis de 
Brunoy s’il consentait à être interdit (singulière demande !) sauf à 
être relevé de cette interdiction dans le cas où il paraîtrait le mé
riter par sa bonne conduite.

Dans sa réponse il fit une distinction fort adroite. — « Quant à 
ma personne, dit-il, je n’ai jamais rien fait pour mériter une in
terdiction ; quant à mes biens, je ne demande pas mieux que 
d’étendre l’autorité de mon Conseil à certains détails d’adminis
tration. « De cette façon, le marquis conservait sa liberté, et. 
quant aux Conseils, il avait déjà prouvé qu’ il savait à merveille 
déjouer leurs précautions.

Malgré cet interrogatoire, les parents paternels de l’Assemblée 
de famille persistèrent à déclarer nécessaire l’interdiction du mar
quis dans l’administration de sa personne et de ses biens; les pa
rents maternels, sauf MM. de Béthune et de Seignelay, qui se 
prononcèrent contre, se bornèrent à dire qu’ ils s’en rapportaient
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à justice... Mais la marquise de Brunoy, fidèle au rôle qu’elle 
s’était imposée, fit déclarer par son procureur » qu’elle estimait 
encore moins, vu les réponses du sieur son époux, qu’il fût dans 
le cas d’être interdit ! »

Tel était l’état de l’affaire lorsqu’elle se présenta au jugement 
«les magistrats du Châtelet. Devant celte juridiction, la procédure 
d’une affaire de celte nature était des plus simples. Tout se ré
duisait à l’interrogatoire de la partie, à quelques dires de sa part 
et de celle de scs parents en l’hôtel du lieutenant civil ; après 
quoi celui-ci faisait son rapport à la Chambre du Conseil, qui pro
nonçait.

C’est dans celte forme que, peu de temps après la dernière 
réunion de l’Assemblée de famille, le 13 novembre (1772), le 
Châtelet rendit une sentence par laquelle le marquis de Brunoy 
était déclaré interdit de la gestion et administration de sa per
sonne et de scs biens.

Voilà le marquis de Brunoy interdit... Mais il n’eut garde d’ac
cepter cette sentence, il la déféra au Parlement. Là au moins sa 
cause ne devait pas être étouffée dans le huis-clos d’un greffe ou 
d’une Chambre du Conseil ; elle allait se plaider à ciel ouvert, en 
face de l'opinion publique conviée à ce scandale par la polémique 
des mémoires et par l’éclat des plaidoiries.

L’opinion publique ne manqua pas d’ intervenir dans le débat, 
et elle prit le parti du marquis de Brunoy.

On fit de ee malheureux marquis une victime, et des membres 
de l’Assemblée «le famille des persécuteurs. Ils veulent le faire 
enfermer pour avoir ses millions, disaient les oisifs et les désœu
vrés. Ce pauvre marquis, qu’a-t-il fait après tout? Il a fait passer 
la philosophie du jour dans le domaine des faits, il a fait de la 
morale en action... Il boit avec les paysans et avec ses gens, 
Emile trinquait avec les moissonneurs, Julie de Volmar présidait 
à la collation de scs servantes. S’ il vit avec les paysans, c’est qu’il 
aime les églogues; s’ il vit avec ses laquais, c’est qu’ il met à profit 
les leçons d’égalité données par les philosophes. Pourquoi les cn- 
eensez-vous si vous enfermez comme fous ceux qui suivent leurs 
préceptes? Ne vaut-il pas mieux qu’il se ruine avec ses paysans et 
pour son curé, que «le se ruiner comme les jeunes seigneurs du 
jour, avec des courtisanes et pour des chevaux!

Kt alors c’était un concert de malédictions contre les collatéraux 
avides, et d’éloges sans nombre pour le jeune marquis... Peu s’en 
fallut qu’on ne le proclamât l’ami du peuple!

On en faisait tout au moins un philanthrope, mot nouveau alors 
et qui a fait bien du chemin depuis! S’il ne distribuait pas des 
soupes économiques, il distribuait du moins 600 livres de viande 
par mois et du pain à proportion à ses vassaux «1e Brunoy, et il 
avait établi dans une aile de son château une infirmerie qui ser
vait d'hôpital aux malades «lu village.

Les oisifs racontaient sur lui des anecdotes touchantes. Un jour, 
par exemple, un vieux chevalier de Saint-Louis le rencontre dans 
le parc de Brunoy, vêtu d’un habit de jardinier, et lui demande 
le moyen de parvenir jusqu’au maître du château, dont il veut 
implorer l'humanité, car, ajoute-t-il, mon habit se déchire en 
plusieurs endroits. « Venez ce soir, je me charge de vous intro
duire, » répond le marquis. Le soir, le vieux chevalier reconnais
sait avec inquiétude, dans le jeune marquis qui avait fait alors 
une sorte de toilette, son jardinier du parc. Il cherchait à s’ex
cuser «1e lui a\oir manqué d’égards; mais celui-ci. le relevant 
av«'c bonté, le priait «l'accepter un habit neuf : c’était tout ce 
«ju’ il pouvait faire pour lui, «lisait-il. Le chevalier de Saint-Louis, 
lorsqu’il voulut endosser l’habit, fut agréablement surpris de 
trouver dans les poches une bourse de cent louis et une tabatière 
d’or.

On attribuait aussi au marquis de Brunoy la plaisanterie sui
vante, dont Beaumarchais fit son profit. Un malin, rencontrant 
son cocher dans la cour, il lui donne ordre d’aller chercher de la 
crème à la ferme voisine. « Cela ne me regarde pas, dit le cocher, 
l ’est l’affaire des servantes. — Ouais! réplique le marquis, et 
quelle est votre fonction à vous? — C’est de panser les chevaux, 
de les atteler et de conduire la voiture de M. le marquis. — Altc- 
lcz-les donc, faites-v monter une servante et conduisez-la à la 
ferme, elle me rapportera de la crème. »

Ces sortes d’anecdotes, qu’on retrouve dans les anus du temps, 
avaient fait au marquis une popularité qui le suivit jusque dans 
l’enceinte de la justice.

Un jour que. pendant les plaidoiries, M. de Brunoy était venu 
prendre place dans la lanterne de la Grande Chambre, il fut aperçu 
par la foule qui se précipita pour l’attendre à sa sortie, et s’em
pressa autour de lui comme autour d’ un personnage qui l’ intéres
sait vivement. Le Journal historique du Parlement Maupcou, qui 
rapporte ce fait, dit aussi que <> dans les quatre audiences que 
remplit la plaidoirie de Me C aii.l a r d . l’avocat du marquis, la 
foule ne cessa de témoigner sa satisfaction de l'orateur par les

a p p l a u d i s s e m e n t s  les p lu s  r é i t é r é s ,  t a n d i s  q u e  Me G e r b i e r , m a l g r é  
l ’ ée lat  d e  c e  t a le n t  q u i  le  fa isa it  s u r n o m m e r  l’aigle du barreau, 
e u t  la d o u l e u r  d e  s ’ e n t e n d r e  h u e r  p r e s q u e  à c h a q u e  p h r a s e .  » 
(10 et  22 m a r s  1773).

Nous ne voulons pas faire revenir le lecteur sur les faits du 
procès. M' G a i l l a r d  posa la question du débat comme le marquis 
l'avait posée dans son interrogatoire, et comme l’avait posée l’opi
nion publique elle-même.

11 soutint que son client pouvait être singulier, bizarre, origi
nal, qu’on en pouvait rire, qu’on ne devait pas l’ imiter, mais qu’ il 
ne fallait pas l’ interdire. Il transformait les demandeurs en colla
téraux avides, et terminait en faisant observer que toutes les pré
cautions étaient prises contre la prodigalité du marquis. Le Parle
ment avait annulé «l’avance les engagements qui seraient pris sans 
autorisation de son Conseil, et cet arrêt mettait aussi bien le 
marquis à couvert que pouvait le faire une véritable interdiction.

G e r b i e r  s’appliqua d’abord à justifier la famille du marquis 
de Brunoy qui, bien loin de se laisser entraîner par la cupidité, 
ne faisait en cette circonstance que remplir un devoir. 11 raconta 
toutes les scènes de désordre, de fureur et de prodigalité que 
nous connaissons et dont il apportait déjà les preuves à l’avance, 
cl termina son appréciation de l’étal mental du marquis par l'iné
vitable citation de d ’ A g l e s s e a i : au sujet de l’abbé d’Orléans, cita
tion heureusement choisie, car le portrait de l’abbé d’Orléans 
reproduisait assez fidèlement la physionomie du marquis de 
Brunoy.

G e r b ie r  faisait, en o u t r e ,  observer qu’un homme pouvait être 
fou et répondre d’une manière très-sensée au magistrat chargé de 
l’ interroger, c’est-à-dire qu’ il plaida ce qu’on appelle au Palais 
la théorie des intervalles lucides.

Il fit valoir enfin un argument tout à fait de circonstance qui 
produisit une grande émotion dans le public; il rappela aux juges 
que le roi avait déclaré l’interdiction juste et nécessaire.

Or, il faut se rappeler que cette affaire se plaidait devant le 
Parlement, qui avait été mis au lieu et place du Parlement exilé 
par le chancelier Maupeou. Cette mesure avait causé une vive 
irritation dans le public qui se plaisait à représenter les nouveaux 
magistrats comme des personnages serviles et qui ne rendaient la 
justice que sous le bon plaisir du roi. En conséquence, pendant 
le cours des débats, les malveillants affectèrent de dire partout 
que la cause du marquis était perdue ; que le Parlement ne sau
rait résister à cet ordre du roi, et la popularité du marquis 
s’augmenta de toute la haine qu’on portail au Parlement Mau
peou.

Pendant que les liassions politiques exploitaient ce procès, les 
habitants des villages qui avoisinaient Brunoy s’en allèrent pro- 
cessionnellement, les hommes d’ un côté, les femmes de l’autre, 
pour offrir des vœux au Seigneur en faveur de leur généreux 
bienfaiteur. Les habitants de Brunoy se rassemblèrent à l’issue de 
la messe et. leur syndic en tête, protestèrent contre les accusa
tions de violence dirigées contre le marquis, et déclarèrent so
lennellement que le jeune marquis, qu’ ils appelaient leur père, 
ne les avait jamais maltraités.

Les vœux de ces braves gens furent comblés par l’arrêt qui 
déjoua les prévisions des politiques. C’est le 30 mars 1773 que 
cet arrêt fut rendu. Voici comment le Journal du Parlement 
Maupcou raconte cette journée mémorable dans l’ histoire judi
ciaire du marquis de Brunoy :

u 31 mars 1773. — L’afllucnee des spectateurs a été prodi- 
“ gieuse hier au palais pour entendre l’avoeat-général V e r g é s , qui 
« devait porter la parole dans l’affaire du marquis de Brunoy, et 
« pour apprendre le jugement. La salle était remplie en grande 
« partie de tous les vassaux de ce seigneur, qu’on avait intéres- 
« sés pour lui en leur annonçant «les fêtes et une remise de tail- 
« les considérable, ou plutôt que le marquis la paierait pour eux 
« pendant un certain temps. Les conclusions du ministère public 
« ont été absolument pour M. de Brunoy, et il s’en est suivi arrêt 
« qui le relève de son interdiction...

<i En général, le public a paru très-satisfait de ce jugement ; il 
» a comblé d’applaudissements l’avocat-général et les magis- 
i« trats... »

Ce récit ne donne pas d’ une manière exacte et complète la dé 
cision du Parlement. L’arrêt infirmait le jugement du Châtelet et 
disait (ju’ il n’y avait lieu de prononcer l’ interdiction... mais il 
ajoutait : quant à présent.

Celte restriction était grosse de menaces pour l’avenir. Nous 
allons voir que le marquis n’en tint pas compte, et qu’ il porta à 
la justice un défi dans lequel il devait succomber.

(La fin au prochain numéro.)

BRUXELLES. —  (HP. DE F. VAXDERSLAÜHHOl.EX, RUE HALTE, 2 0 0 .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE DRIXËLLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. W illem ».

MANDAT. ----  SALAIRE.

1-a convention par laquelle une partie s’engage à faire les démar
ches administratives nécessaires pour l’obtention d’une concession 
de travaux publics, moyennant une commission proportionnelle 
aux, dépenses de l’entreprise, constitue un mandai salarié et va
lable.

La partie qui a contracté une obligation envers une autre ne peut 
se refuser à l’acquitter sous le prétexte que des tiers non dénom
més au contrat y seraient intéressés.

Dans l’ interprétation de la clause du mandat allouant un salaire 
au mandataire, il faut, s’ il y a doute, le résoudre dans le sois 
le moins onéreux pour le mandant.

Si le salaire est soumis à l'évènement d’une condition, cette clause 
est également rigoureuse vis-à-vis du mandataire.

Le principe que la condition dont Vaccomplissement a été empêché 
par l’une des parties est réputée accomplie, doit être restreint au 
cas où il est certain que, sans le fuit du débiteur, la condition se 
serait accomplie.

Le mandant qui a confié une affaire à un mandataire ne renonce 
pas au droit de la gérer simultanément ou parallèlement avec 
lui.

Lorsque l événement à la condition duquel était attaché te salaire 
du mandataire ne s’est pas réalise, sans sa faute, et que le man
dataire a donné des soins à l’affaire, le juge peut ne pas le 
contraindre à la restitution des à-compte versés sur le salaire 
promis par le mandant.

(société DU LUXEMBOURG C. DE COCK ET VAS DE WALLE.)

La Société du Luxembourg a assigné devant le Tribunal 
de Bruxelles De Cock et Van de Walle pour entendre dire 
qu'ils prétendaient sans droit à une commission de 2 p. c. 
sur son capital social de 75 millions, et pour se voir condam
ner à restituer 400,000 fr. reçus à compte.

Def.ocketVan de Walle opposèrent d’abord à cette action 
une fin de non-recevoir, qu’écarta la Cour de Bruxelles par 
arrêt du 29 juin 1850 (V. B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , VIII, 871.)

Renvoyés à Anvers, De Cock et Van de Walle invoquèrent 
une convention faite le 7 juin 1845, par laquelle ils avaient 
été chargés de faire les diligences nécessaires en Belgique 
pour procurer des concessions de chemin de fer aux indi
vidus y désignés, moyennant 2 p. c. du capital social, et 
ils soutinrent avoir rempli leur mandat.

La Société du Luxembourg prétendit que ce contrat ne 
la liait pas; que le salaire promis était basé non sur le ca
pital social, mais sur le coût de la voie concédée;que la com
mission était subordonnée à la condition que les mandatai
res procureraient une concession, ce qu’ils n'avaient pas 
fait; que leurs démarches, si tant est qu’ils en eussent faites, 
n’avaient abouti qu'à l’obtention d’une promesse pour un 
chemin de fer dit de la Vallée de la Meuse, autre que celui 
du Luxembourg, promesse qui n’avait été suivie d'aucun 
résultat. La Société ne doit sa concession qu’à elle-même.

Le Tribunal d'Anvers, saisi par suite de l’arrêt de 1850, 
écarta, le 31 mai 1851, les fins de non-recevoir respectives 
et reconnut à De Cock et Van de Walle droit à une com
mission de 2 p. c. sur le coût du chemin de fer de la Vallée 
de la Meuse, non exécuté, sauf à régler le montant de la 
commission après que le coût aura été déterminé.

Appel principal de la Société du Luxembourg.
Appel incident par De Cock et Van de Walle, auxquels se 

joignirent des créanciers intervenants.
L’arrêt qui suit met suffisamment en lumière les moyens 

plaidés par les parties lors du développement de leurs griefs 
respectifs.

A r r ê t . —  b Considérant que la convention du 7 juin 1845 
dont il s’agit au procès, laquelle a été posée en fait in terminés 
par les intimés en suite du jugement du 8 mars 1851, n’a point 
les caractères d’une communauté, ou association quelconque, de 
Van de Walle et consorts dans les entreprises de la Compagnie 
appelante ; qu’ il s’y trouve pour lesdits Van de Walle et De Cock 
une mission rétribuée, dont l’objet est de faire pour la Compagnie 
les devoirs et diligences de l’ instance administrative, d’employer 
toutes les influences possibles et par là d’obtenir des concessions 
de voies ferrées ;

« Que celle convention, bien appréciée dans son but. dans son 
objet direct et principal, rentre dans la classe d’un mandat salarié, 
et que le salaire est à payer sur pied de la commission de 2 p. c. 
allouée, mais lorsque les services des mandataires ont atteint la 
condition y prévue, c’est-à-dire qu'il y a eu obtention définitive 
de la concession ;

« Attendu que les clauses qui entourent cet objet final du man
dat, notamment celle qui, lors même que les mandataires obtien
nent la concession en nom, fait qu’ ils ne sont en réalité vis-à-vis 
de la Compagnie que des espèces de prête-noms, qu’ ils ne sont à 
considérer à son égard que comme ayant agi pour elle, puis
qu’elle en prend tous les avantages et charges; la stipulation 
qui concède auxdits mandataires le droit de désigner quelques 
Belges pour faire partie des administrateurs de la Compagnie, 
clause qui s’explique assez par l'intérêt du règlement définitif du 
salaire, ou de l’allocation promise à calculer sur un résultat plus 
ou moins compliqué des dépenses que l’Administration est natu
rellement appelée à constater ou contrôler, que toutes ces clauses 
enfin ne dénaturent pas le caractère du mandat que revêt la con
vention susdite dans son objet substantiel et principal, dans sa 
véritable cause ;

« Attendu qu’ indépcndammcntdc ceque ce caractère de mandat 
rétribué ressort de l’ensemble des termes delà convention, le langage 
des intimés Van de Walle et De Cock eux-mêmes, dans d’autres 
documents fournis au procès, l'a ainsi qualifiée : « Nos comrnet- 
« lants.... la Société que nous représentons..., le but que nous 
« avons mandat de poursuivre..., « disent-ils dans leur lettre au 
Ministre des travaux publics, en date du 7 juin, jour même de 
la convention ; «...de m’honorer d’une réponse, afin que je puisse 
« transmettre à mes clients..., » dit encore De Cock dans sa lettre 
du 24 juin audit Ministre ; que ce sont là en effet toutes expres
sions qui s'appliquent parfaitement à un véritable mandat ;

« Attendu qu’il est encore à remarquer que cette convention, 
conçue de la manière la plus large, ne contient point de terme, et 
qu’elle serait à peine concevable, avec l'absence de toute stipulation 
sur ce point, si la nature même du mandat ne venait présenter 
des dangers d’une durée et d’ une application presque illimi
tées ;

b Attendu que c’est donc dans cette condition, dans ce carac
tère substantiel de mandat, que cette convention concernerait la 
Compagnie appelante, si, ce que soutiennent les intimés, il était 
vrai que la Compagnie l’eût adoptée, se la fût appropriée ;

b Considérant, à eet égard, que s'il est vrai que cette conven
tion du 7 juin a primitivement été faite pour une autre Compa
gnie, réelle ou supposée, l’on doit reconnaître que la Compagnie 
appelante (ou ses fondateurs) se l'est, en effet, rendue propre par 
une acceptation formelle de ses agents, reçue et agréée par Van 
de Walle et De Cock, ainsi que cela résulte : 1» de l’acte expli
cite de ratification. passé par lesdits agents, le 4 juillet 1845; 
2° de ce que ces agents avaient pour ce un pouvoir suffisant dans 
le mandat que la Compagnie leur a délivré, le 27 juin 1845, dû



L.l DELGIQl'E JUDICIAIRE. 2 2 82 2 7

ment dépose et enregistré en Belgique, puisque ee mandat com
portait pour ces agents Hills, Dudot. Ueedt et Rnlunson, plein 
pouvoir, pour prendre toutes mesures qui leur paraîtront néces
saires ou utiles pour arriver à l’obtention de concessions de che
mins de fer. et que ces expressions larges et d’entière confiance, 
délibérées précisément sous l’ inspection et la communication 
expresse qui était faite de la convention même du 7 juin, ont eu 
aussi bien en vue la mesure ou le moyen d’une pareille conven
tion que tout autre expédient utile pour arriver au but;

« Attendu qu’au surplus celle ratification du 4 juillet, ou bien 
ce qu’ont fait ainsi ses agents, a même ultérieurement été ap
prouvé par la Compagnie, ainsi que cela résulte de quelques-uns 
des faits et circonstances retracés à ect égard par le premier juge 
en son jugement du ô I mai;

» Que ces considérations, au surplus, suffisent pour démontrer 
encore que le mandat même du 27 juin n’était strictement limi
tatif, mais il pouvait, ainsi que son texte et son but général le fait 
assez voir, s’étendre à d’autres lignes et concessions que celles y 
nommées ;

« Attendu qu’ il suit de là que les moyens et objections de lu 
Compagnie appelante : qu’elle serait étrangère à celte convention, 
que celle-ci serait restée en projet, tombée en déchéance ou dis
solution de plein droit à défaut de ratification, dans le délai pres
crit, par ceux qu’elle concernait, sont ici sans application, sans 
valeur aucune ;

« Considérant que cette convention est valable en clle-mèine, 
qu’elle a un objet, une cause déterminée; que rien de concluant 
n’est produit ou démontré par la Compagnie appelante, d’où l’on 
puisse induire que celte convention soit illicite, ou le résultat du 
dol et de la surprise ; que notamment, si les intimés, mandataires 
dans cette convention, y parlent et se chargent de la poursuite 
d’ instance administrative, de l’emploi des influences dont ils 
pourraient disposer, il faut prendre tout cela dans un sens ration
nel, qui n’admet pas que la Compagnie ou scs agents aient été 
dans une complète ignorance (le ce qui se pratique en pareil cas 
en Belgique, de sorte que ces services et prestations et démarches 
dont se chargent lesdits mandataires s’entendent de l’ensemble 
des diligences, des démarches et sollicitations plus ou moins in
fluentes près de l’autorité administrative compétente pour arriver 
au but, au terme conditionné ;

« Attendu que, si Van de Walle et De Cock sont seuls nommés 
comme mandataires connus, il ressort assez de la convention, et 
toutes les circonstances l’ont confirmé, que les agents de la Com
pagnie pour celle-ci ont en réalité suivi la foi des deux dénommés 
ci-dessus, comme leurs obligés directs et dont la responsabilité 
personnelle leur suffisait, de sorte que l’absence d’indication de 
quelques prétendus adjoints de Van de Walle et de De Cock ne 
saurait vicier le contrat du 7 juin ;

« Considérant que maintenant, dans l’ordre de rencontrer sur 
d'autres points les moyens et objections de la Compagnie appe
lante et réciproquement des intimés, il faut se fixer ici sur la 
portée de la convention, quant à ce, qu’est le salaire ou la com
mission de 2 p. c., et sur la question de savoir si et quand elle 
est due ou non, si en tout ou en partie;

« Attendu d’abord que, le mandat étant en général gratuit, la 
convention dont il s’agit qui participe, comme il vient d’être dé
montré, de la nature du mandat, doit être strictement entendue, 
quant à la rétribution qu’elle alloue, d’autant plus que l’ on doit 
reconnaître que celle rétribution est fort extraordinaire;

« Attendu que c’est à tort premièrement que les intimés pré
tendent que cette rétribution de 2 p. c. doit se calculer, en la sup
posant duc, sur le capital social de la Compagnie ; qu’au contraire, 
d’après l’acte sainement compris, la base est le coût de la voie 
ferrée, puisque ces dernières expressions sont celles mêmes de 
l’art. 2 de la convention, qui est précisément celui créant tout 
d’abord cette commission de 2 p. c., qui est donc le siège de la 
première pensée des contractants à cet égard ; et par conséquent, 
lorsque, dans un passage ultérieur de l’acte, il est dit eapilal 
social, cela n’est qu’une expression incorrecte qui, rapprochée de 
la première, doit équitablement s’entendre, comme celle-là, du 
capital social d’execution, c'est-à-dire du coût de la voie ferrée;

« Attendu que dans le doute même, eu égard à la nature du 
contrat, et dans les règles générales de l’interprétation, il faudrait 
entendre les clauses combinées dans le sens le moins onéreux 
pour le stipulant débiteur, qui doit payer la rétribution;

« Considérant, quant à la seconde question posée ci-dessus, 
que l’on doit admettre que cette convention du 7 juin 184» avec 
une rétribution si extraordinaire n’a point, dans l’espèce, abouti 
« la condition strictement exigée pour qu’une pareille rétribu
tion fut due et acquise;

« Enfin il résulte suffisamment de l’art. 3 de cette convention 
que par les services et devoirs dont ils se chargent, Van de Walle

et De Cock n’ont droit acquis aux 2 p. c. que pour concession 
obtenue, c'est-à-dire, qu’ il faut donc que cette obtention soit de
venue réelle, définitive et sanctionnée législativement, que c’est 
la condition absolue ;

« Attendu, dans l’espèce, qu’il est constant que, si des tra
vaux, devoirs et diligences ont eu lieu de la part de De Cock et 
de Van de Walle, il n’en est résulté qu’un arrangement pour une 
concession du chemin de la Vallée de la Meuse, objet du contrat 
du 8 août 184S, fait avec le Ministre;

» Attendu, qu’en fait, il n’y a eu de concession définitive ob
tenue, c’est-à-dire, revêtue de tous les caractères qui la consti
tuent, comme une concession complètement accordée et acquise, 
que celle du 18 juin 1840, la seule enfin qui ait eu pour la Com
pagnie toutes les sanctions légales par la loi de 1840;

« Or, attendu que cette voie forme une entreprise différente 
dans son importance, dans ses dimensions, dans scs calculs et 
combinaisons, dans l’ensemble de son tracé qui en fait un tout 
indivisible au point de vue des liens obligatoires et charges qui 
ont pu déterminer la sanction de la loi ;

« Qu’en fait il résulte encore des documents du procès que 
celte entreprise, cette importante et distincte concession, a été 
accordée directement à la Compagnie même et n’est point un 
résultat des diligences des intimés, qui ne l’ont pas même de
mandée telle qu’elle s’est ainsi constituée et définitivement con
tractée ;

« Qu’ il faut donc déduire, dans l’interprétation exacte et stricte 
du mandat des intimés, qu’ il reste vrai qu’ il n’y a point eu de 
concession qui ait acquis aux services des intimés la commission 
telle qu’elle est conditionnée en la convention du 7 juin ;

« Attendu que vainement ceux-ci objectent, et qu’à tort le 
premier juge, a admis que, si la concession du 8 août, objet du 
pacte avec le Ministre, ne s’est point consolidée, c’est par le fait 
de la Compagnie ou de ses agents ;

w Attendu que d’abord la convention du 7 juin, déjà si insolite, 
ne contient aucune disposition d’où l’on puisse induire que la 
Compagnie, indépendamment de ses espérances quant aux servi
ces confiés à Van de Walle et De Cock, n’ait pas pu elle-même 
immédiatement et directement demander et obtenir une conces
sion ;

» Attendu que l’art. 0 de la convention du 7 juin ne vient 
pas meme à l’appui (les intimés, parce que cet article, sainement 
compris, n’a d’autre objet que d'empèehcr que la Compagnie ne 
se serve et ne profite, au préjudice du mandat dont les intimés se 
chargent, de tout autre tiers-agent pour obtenir une conces
sion ;

« Attendu que, si l’on admet, d’une part, que la Compagnie, 
usant de scs droits, a elle-même sollicité la concession générale 
et importante prémentionnée qui a reçu l’octroi législatif de 
juin 1846, il n’en reste pas moins clair, d’autre part, que ce 
n’est pas même là un résultat attribuable uniquement au fait de 
la Compagnie, mais que tous les documents, les discussions légis
latives, les rapports ministériels aux Chambres sur cet objet, attes
tent suffisamment que des motifs et avantages d’intérêt public 
ont déterminé cette grande concession du 18 juin, de sorte qu’ il 
faut conclure que la grande concession définitive, est plutôt ou 
tout aussi principalement, le fait de l’autorité compétente que 
celui de la Compagnie appelante;

« Qu’enfin, le principe de l’art. 1178 du Code civil est ici 
d’autant moins applicable que, pour l’ invoquer selon la pensée 
qui sert de hase à cet article, il eût die être certain que la condi
tion se fut accomplie sans le fait reproché à l’appelante, lorsqu’ il 
est cependant évident, dans l’espèce, qu’au contraire l’existence 
complète de la condition conventionnelle était encore, pour la 
concession du 8 août, livrée, aux chances de la sanction royale ou 
législative, à toutes les incertitudes des discussions parlemen
taires qui pouvaient en produire le rejet et déterminer toute 
autre combinaison ;

« Qu’ il faut donc, d’après toutes ces considérations, tenir que 
les intimés ne peuvent confondre la ligne sollicitée par eux avec 
ce qui a été définitivement obtenu et concédé, ni appliquer à leur 
dite ligne le bénéfice de la sanction législative particulière à la 
grande concession de 1846; qu’ainsi les intimés sont sans droit 
acquis à une commission de 2 p. c. sur le coût de la voie ferrée, 
dite la Vallée de la Meuse, objet de la convention projetée du 
8 août, ni sur le coût de la concession de 1846 et encore moins sur 
le capital social ;

« Attendu qu’à côté de cette déduction, si l’on considère, ce 
qui est constant au procès et prouvé par les stipulations même de 
l’acte du 8 juillet 184» passé entre De dock et Van de Walle et 
Dudot et consorts agents de la Compagnie et dont la teneur est 
en fait avérée et non contestée, si l’on considère que la remise 
des seize traites (cause de l’action en répétition de la Compagnie)
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par lesdits agents n'a eu lieu que comme un a compte sur les 2p c., 
que ce paiement n’a donc été fait que comme une dépendance du 
droit de 2 p. c. et dans la condition donc qu’on acquit droit à la 
commission de 2 p. e., il faut rigoureusement conclure que, ee 
droit n’ayant point été acquis, le paiement par la délivrance des 
traites et les fonds qui en sont provenus seraient sans cause et 
devraient être restitués, si la position de De Cock et de Van de 
Walle, qui ont reçu ces traites, ne pouvait être envisagée qu’à ce 
point de vue ;

« Or, attendu qu’ il est constant au procès, et cela résulte déjà 
de plusieurs lettres de De Cock et de Van de Walle au Ministre en 
juin et juillet 184-îi, de la correspondance du Ministre et de l’en
voi d’un projet annexé à sa lettre du 7 juillet 1843, que lesdits 
intimé ont fait des démarches, sollicitations et devoirs qui ont 
provoqué et contribué à amener le projet de concession du 8 août; 
que si, comme il est dit ci-devant, ce projet n’a point abouti à la 
condition de laquelle dépendait strictement le droit de 2 p. c. de 
commission, il n’en reste pas moins certain par les documents de 
la cause que c’est en conséquence de leur mandai du 7 juin, 
que c’ est en présence de celte mission qui avait en perspective 
une si grande rétribution, qu’ ils ont rendu ces services ; qu’il suit 
au moins, dans de telles circonstances, de l’esprit- d’une telle con
vention, assumée par la Compagnie ou ses fondateurs, du prin
cipe. d’équité qui sert de base à toute bonne interprétation des 
faits, que ces services, bien qu’arrêtés dans leurs cours, dans 
leur but final, ne peuvent rester sans un certain dédommage
ment ; qu’ il peut donc y avoir ici lieu à une allocation d’équité, 
susceptible selon l’appréciation, de justifier jusqu’à un certain 
point, les soutènements d’audience des intimés Van de Walle et 
De Cock, soutènements allant même jusqu'à prétendre qu’ une dette 
naturelle les dispenserait de restitution;

« Attendu que, dans ces circonstances et pour mettre le juge 
à même d’apprécier ce que De Cock et Van de Walle ont vérita
blement promérité par ces services et au point de vue encore de 
leurs déboursés ou dépenses, il leur incombe, comme manda
taires, de préciser par état détaillé tout ce qu’ ils ont fait et dé
boursé en exécution de la convention du 7 juin pour la Compa
gnie ou ses fondateurs; que c’est ainsi seulement que la justice 
pourra reconnaître si et jusqu’à quelle somme comparative il peut 
y avoir lieu pour De Coek et Van de Walle de prendre ou rete
nir, à ce titre de dette d’équité, tout ou partie des 400,000 fr. 
provenus des traites, à défaut de quoi, selon les considérations 
ci-devant motivées, il écherrait strictement d’ordonner la resti
tution complète des 400,000 fr. ;

» Attendu que les divers motifs qui précèdent rencontrent à 
suffisance directement ou implicitement les prétentions et moyens 
réciproques des divers appels cl de toutes les parties ;

« Que, ces motifs combinés avec ceux du jugement du 8 mars 
4831, de l’arrêt de cette Cour du 29 juin 1830 et ceux du juge
ment du 31 mai, quant aux fins de non-recevoir des intimés, il 
en découle que ledit jugement du 8 mars est justement rendu et 
qu’aucune des fins de non-recevoir soulevées par les conclusions 
desdits intimés n’est fondée ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs 
principaux ou incidents des jugements des 18 mars et 31 mai 
1831 et entre toutes les parties; sans devoir s’arrêter aux fins 
de non-recevoir des intimés, lesquelles sont du reste adjugées; 
dit l’appel du jugement du 8 mars sans grief et le met à néant; 
infirme le jugement du 31 mai en ce qu’ il a de contraire aux dis
positifs suivants ; dit pour droit que De Cock et Van de Walle 
n’ont point acquis et ne peuvent prétendre une commission de 
2 p .c. telle que l’établit et l’énonce la convention du 7 juin 1843, 
laquelle convention la Compagnie appelante est déclarée avoir 
fait sienne; qu’ils n’ont à prétendre cette commission sur le coût 
de la voie ferrée, encore moins sur le fonds social de la Compa
gnie, ni à raison de la voie dite de la Vallée de la Meuse objet du 
projet du 8 août, ni sur aucune antre concession; met encore à 
néant ledit jugement en tant qu’ il a prononcé le rejet de l’action 
de la Compagnie en répétition de 400,000 fr., comme non rece
vable hic et nunc par un motif qui implique dans ce dispositif la 
consécration d’un droit acquis aux 2 p. c. ; faisant à cet égard ce 
que le premier juge eût dû faire, dit, avant de statuer définitive
ment sur ladite demande en restitution absolue des 400,000 fr., 
que les intimés De Cock et Van de Walle produiront et commu
niqueront un état précis et détaillé des dépenses, frais et services 
qu’ il prétendent avoir faits pour la Compagnie ou scs fondateurs, 
en suite de leur mandat du 7 juin 1843 ; ordonne à la Compagnie 
de rencontrer cet état.*(Du 10 juillet 1832. — Plaid. MM" B a r -  
banson  c. V e r v o o r t , J a m a r .)

------TTÎXfrW ' î ------

C O IR  D ’ A P P E L  DE G AN D .
Première chambre. — Présidence de JH. Hoels.

O BLIG AT IO N .---- l'ROMES.NF. DE M A R IA G E . ------DÉDIT. ------- BILLET A
ORDRE. ----  CAUSE I L L I C I T E . -----PREUVE TESTIMONIALE. -—
IMPOSSIBILITÉ DE SE PROCURER UNE PREUVE ÉCRITE.  
PREUVE PAR PRÉSOMPTIONS. — -  FRAUDE A I.A LOI. ----  INTER
ROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. -  COMMENCEMENT DE
PREUVE PAR ÉCRIT.   TITRE CONTESTÉ.   DÉPÔT AU
GREFFE.

La promesse de mariage, ainsi que le dédit de mariage, ne peu
vent engendrer aucun tien civil obligatoire.

Le billet à ordre constitue une obligation, non un paiement.
Dès lors, la remise de billets à ordre ayant une cause illicite ne 

peut être considérée comme l'acquittement volontaire d'une obli
gation naturelle, et n’élève pas une jin de non-recevoir contre 
la demande en restitution de ces billets.

La loi laisse toute latitude aux Tribunaux pour apprécier si la 
partie qui invoque le secours de la preuve testimoniale s’est 
trouvée dans l’ impossibilité de se procurer une preuve écrite.

La preuve par présomptions est admise en cas de fraude à ta loi, 
comme en cas de fraude à la personne.

La preuve testimoniale est admissible dans tous les cas où la loi 
admet la preuve par présomptions.

Un interrogatoire sur faits et articles peut servir de commencement 
de preuve par écrit.

Spécialement, lorsque, sur une demande en nullité d’une obligation 
pour cause illicite, le défendeur, interrogé sur faits et articles, 
avoue la fausseté de la cause exprimée au litre, en même temps 
qu’ il assigne à l'obligation une autre cause licite, mais invrai
semblable, les juges peuvent considérer l’ interrogatoire comme 
un commencement de preuve par écrit de l’ illégalité de la cause 
réelle.

La partie qui demande la nullité d’effets souscrits par elle peut 
prendre pour la première fois en appel des conclusions tendantes 
il ce que ees e/fets soient déposés au greffe jusqu’à ce qu’ il ail été 
statué définitivement sur la contestation.

(VAN DEN BERGHE C. PARDOEN.)

Nous avons publié, IX , 1261, les faits de la cause et le 
jugement rendu par le Tribunal de Courtrai.

Van den Berghc interjeta appel de ce jugement.
Devant la Cour il obtint de faire interroger la veuve 

Léonard sur faits et articles, et, rapprochant ses réponses 
des circonstances de la cause, il s’est efforcé d’en faire res
sortir des présomptions graves, précises et concordantes, ou 
plutôt la preuve complète de l’allégation sur laquelle était 
fondée sa demande, et il a conclu à ce qu’elle lui fut adju
gée de piano. Subsidiairement, il a soutenu que l’interro
gatoire sur faits et articles constituerait tout au moins en sa 
faveur un commencement de preuve par écrit qui rendrait 
la preuve testimoniale admissible. Sur ce point il s’est atta
ché à écarter les fins de non-recevoir élevées par les pre
miers juges contre ce genre de preuve.

Les arguments sur lesquels il fondait sa réfutation du 
jugement attaqué se trouvent résumés dans l’arrêt qui va 
suivre. L’appelant concluait, en outre, à ce que les billets 
formant l’objet de la contestation fussent séquestrés et. dé
posés au greffe jusqu’à l’arrêt définitif.

L’intimée opposait à la demande en restitution une fin de 
non-recevoir fondée sur ce que, en supposant même qu’une 
promesse de mariage avec clause pénale lui eût été faite par 
Van den Berghe, cette promesse, bien que non obligatoire, 
constituerait cependant une obligation naturelle volontaire
ment acquittée par la remise des billets, et par conséquent 
non sujette à répétition.

Au fond elle répondait qu’il était impossible de trouver 
dans son interrogatoire sur faits et articles rien qui ressem
blât à un commencement de preuve par écrit du fait invo
qué par l’appelant. Loin de reconnaître que les billets atta
qués eussent pour cause le dédit d’une promesse de mariage, 
elle Ta nié formellement et énergiquement. Comment donc 
la négation d’un fait pourrait-elle être réputée un commen
cement de preuve de ce fait? A la vérité l’intimée a déclaré, 
pour rendre hommage à la vérité, que les billets lui avaient 
été souscrits non pas contre une remise d’espèces, mais 
contre la remise d’autres billets antérieurs, ayant pour 
cause une libéralité. Mais cet aveu est indivisible : s’ il
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prouve que les billets énoncent une fausse cause, il prouve 
en même temps qu'ils ont une cause réelle parfaitement 
licite. Et d’ailleurs, quand même on scinderait cette décla
ration, ni l’une ni l'autre de ses parties ne pourrait servir à 
prouver que la cause des billets fût un dédit d'une promesse 
de, mariage.

L’intimée soutenait d’ailleurs que, sur les questions de 
principe, les premiers juges avaient fait une juste et sage 
appréciation de la loi. Enfin, elle repoussait les conclusions 
tendantes au dépôt des billets comme non recevables, en ce 
qu’elles constituaient une demande nouvelle, et comme non 
fondées, en ce que ni l’art. 1961 du Code civil, ni aucune 
autre loi ne permettent au débiteur de demander la mise 
sous séquestre de son obligation.

A r r ê t . —  « Sur la fin de non-reccvoir opposée par l’intimée à 
l’action introduite par l’appelant et fondée sur les art. 1235 et 
1277 du Code civil :

« Considérant que la création d’un billet à ordre ne constitue 
qu'une obligation de payer et ne saurait équivaloir à un paie
ment réel ; qu’il est dès lors inutile d’examiner si le paiement 
d’une dette résultant d’un contrat illicite peut être considéré 
comme l’exécution d’une obligation naturelle ne pouvant donner 
lieu à répétition ;

« En ce qui touche la demande de l’appelant tendante à être 
admis à prouver que les promesses par lui souscrites au profit de 
l’ intimée ont réellement pour cause un dédit de mariage :

« Considérant qu’ il est aujourd’hui universellement admis en 
jurisprudence et reconnu par les parties que les promesses de 
mariage ne peuvent établir aucun lien obligatoire ; que ces con
ventions, tendantes à enchaîner la liberté individuelle, sont con
traires à la morale et à l’ordre public; d’où suit que le dédit qui 
pourrait être opposé à une convention de ce genre, comme clause 
pénale destinée à en assurer l’exécution, est également nul, 
comme entaché du même vice que l’obligation principale;

« Considérant qu’il résulte de cette prémisse que les obliga
tions contractées afin de garantir l’exécution d’une promesse de 
mariage, quelle que soit la cause assignée à ccs obligations ou 
quelle que soit la forme sous laquelle elles sont déguisées, peu
vent être attaquées et doivent être annulées, s’ il vient à être 
prouvé légalement qu’elles sont fondées sur cette cause illicite; 
qu’il s’agit donc d’examiner si l’appelant est recevable dans sa 
demande à prouver, par toutes voies de droit, même par témoins, 
que les billets souscrits par lui sont réellement fondés sur une 
pareille cause;

« Considérant que l’appelant base sa demande en admission à 
la preuve testimoniale sur les trois considérations suivantes, pui
sées dans les dispositions légales sur la matière, savoir : 1° sur ce 
qu’ il ne lui a pas été possible de se procurer une preuve écrite de 
la fausseté de la cause exprimée dans les promesses souscrites ; 
2» sur ce que, dans tous les cas où un acte est attaqué du chef de 
dol ou de fraude, la preuve testimoniale est admise par la loi ; 
3° sur ce qu’ il existe, dans l’espèce, un commencement de preuve 
par écrit ;

■ Sur le premier point :
'< Considérant que la doctrine et la jurisprudence enseignent, 

ru se fondant sur l’esprit qui a dicté les dispositions de l’arti
cle 1318 du Code civil, que l’impossibilité de se procurer une 
preuve littérale, dont parle cet article, n’est pas une impossibilité 
physique, ni même une impossibilité morale absolue, mais que 
le législateur a entendu laisser au juge une grande latitude pour 
apprécier, dans chaque cas particulier et en ayant égard à la qua
lité des personnes et aux circonstances du fait, l’ impossibilité de 
se procurer une preuve écrite, où s’est trouvée la partie qui in
voque le secours de la preuve testimoniale ;

<• Considérant que l’appelant allègue formellement qu’ayant 
promis mariage à l’ intimce. et en vue de contraindre la mère de 
l’appelant, alors encore mineur de vingt cinq ans, à consentir à 
ce mariage, il fut convenu entre parties que les billets souscrits 
formeraient un dédit en cas de non-exécution de la promesse de 
mariage projeté;

>• Considérant que, si ces faits étaient établis, ils seraient in
contestablement de nature à entraîner la nullité des obligations 
souscrites au profit de l’intimée;

.. Considérant que l’intimée essaie en vain de combattre la 
demande en admission à la preuve testimoniale formée par l’ap
pelant par le motif que celui-ci aurait pu se procurer une preuve 
écrite de la vérité de ses allégations; qu’en effet, dans la position 
où se trouvait l’appelant envers l’intimée, il n’eût pu, sans bles
ser d’une manière outrageante la délicatesse de celle-ci, réclamer 
une contre-lettre de l'obligation qu’il contractait envers elle, et 
que, d’autre part, il est à présumer que l’ intimée eut refusé la

contre-lettre demandée, puisqu’elle entendait s’attacher l’appelant 
par un lien indissoluble ; d’où il résulte que l’appelant se trouve 
dans le cas prévu par l’art. 1348, et que sa demande à être admis 
à la preuve testimoniale ne saurait être écartée par la fin de non- 
reccvoir tirée dudit article par l’ intimée ;

« Sur le deuxième point :
« Considérant que la disposition finale de l’art. 4553 du Code 

civil, sur laquelle l’appelant appuie son système, et qui admet 
la preuve par présomptions lorsque l’acte est attaqué du chef de 
dol ou de fraude, est conçue en termes généraux et n’établit au
cune distinction entre la fraude commise envers la personne et la 
fraude h la loi ; que cette dernière, comme portant atteinte à 
l’ordre public, étant la plus dangereuse, il faut «  fortiori lui ap
pliquer le principe de l’article invoqué; que, dans tous les cas où 
les présomptions sont admises, on ne saurait repousser la preuve 
testimoniale, celle-ci, fondée sur la religion du serment,offrant au 
moins autant de garantie au juge que de simples présomptions, 
abandonnées à sa discrétion; quccette interprétation de l’art. 4555 
est justifiée d’ailleurs tant par les paroles des orateurs du Gouver
nement et du Tribunat que par la doctrine d’auteurs estimables 
et par divers arrêts de la Cour de cassation de France;

« Que la fin de non-recevoir que l’ intimée voudrait tirer de la 
maxime que <■ Nul n’est reçu à alléguer sa propre turpitude » 
n’est pas admissible dans l’espèce; qu’en effet, cette règle n’est 
applicable que. lorsque les parties contractantes ont concouru à 
un acte vraiment honteux, et que tel n’est pas le cas qui nous 
occupe; qu’en admettant les faits allégués par l’appelant, il en ré
sulterait qu’il devrait être considéré plutôt comme victime 
que comme complice d’un acte fait en fraude d’un principe d’or
dre public, sa volonté n’ayant été déterminée que par un aveu
gle entrainement, suite de la passion que l’intimée lui avait in
spirée ;

• Qu’ inutilemcnt encore on objecte que la loi ne doit protéger 
que les incapables ou ceux qui ne jouissent pas de la plénitude 
de leurs droits; que l’on voit, au contraire, par diverses disposi
tions du Code, que le législateur a étendu sa sollicitude plus loin, 
cl que dans certains cas, soit dans l’intérêt de la morale, soit dans 
un intérêt d’ordre public, il refuse sa sanction à des obligations 
librement contractées ;

a Sur le troisième point :
u Considérant qu’ il est de principe incontestable qu’un inter

rogatoire sur faits et articles peut servir de commencement de 
preuve par écrit, et que les réponses de l’interrogé peuvent être 
scindées, alors surtout que les conditions ou restrictions opposées 
à un aveu ne présentent aucune vraisemblance; que, dans ce cas, 
la règle de l’ indivisibilité de l’aveu ne reçoit pas une application 
rigoureuse ;

» Considérant que l’ intimée, interrogée sur les divers faits et 
articles posés par l’appelant, n’a fait qu’y répondre d’une manière 
évasive ; que ce n’est que sur interpellation d’office du conseiller- 
commissaire qu’elle a d’abord reconnu que les lettres souscrites à 
son profit avaient eu pour cause la remise de semblables billets 
du même montant, souscrits par l’appelant et provenant d’ un 
don de 80,000 fr., fait par lui antérieurement, pour lequel il 
avait créé des billets jusqu’à concurrence de ladite somme, la
quelle a été ainsi réduite à 50,000 fr. ; ajoutant, sur une seconde 
interpellation, qu’elle ne peut pas dire pourquoi l’appelant lui a 
fait ce don, et répondant, enfin, sur une troisième interpellation 
si ce don n’avait pas été déterminé par des relations d’amitié 
existant entre elle et l’appelant, qu’en effet, celui-ci avait eu de 
l’amitié pour elle et qu’ il l’avait bien prouvé en lui faisant ce don, 
mais que jamais il n’avait promis de l’épouser et qu’ il n’a pas été 
question de dédit de mariage;

u Considérant qu’il résulte de ces réponses combinées que la 
cause assignée auxdits billets est fausse, mais que l’intimée vou
drait faire croire que les billets souscrits forment un don déguisé 
qui aurait été déterminé par l’amitié que lui portait l’appelant; 
que toutes les circonstances de la cause repoussent ce système ; 
qu’il doit paraître souverainement invraisemblable qu’un jeune 
homme, dans la fougue de l’âge, put être déterminé, par un sim
ple sentiment d’amitié envers une femme, à lui sacrifier une par
tie considérable de sa fortune; que l’énormité du don doit faire 
admettre qu’un sentiment plus violent a entraîné l’appelant à un 
acte qui n’a pu être inspiré que par une séduction irrésistible 
exercée par l’ intimée sur le cœur de l’appelant, qu’elle cherchait 
alors à enchaîner à son sort par les liens du mariage ; qu’il suit 
de ce qui précède que les réponses données par l’ intimée à l’in
terrogatoire des faits et articles posés par l’appelant constituent 
un commencement de preuve par écrit; que, partant, il y a lieu 
d’autoriser également, de ce troisième chef, la preuve testimo
niale offerte par l’appelant ;

« Par «es motifs, la Cour, statuant sur les appels respective
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ment Émis, déclare l'appel incident mal fonde; met le jugement 
dont appel au néant ; et, avant de faire droit au fond, admet l’ap
pelant à prouver par toutes voies de droit, même par témoins, 
que la cause exprimée dans les billets souscrits au profit de l'inti
mée est fausse et que la véritable cause est un dédit de mariage; 
renvoie à cette fin la cause et les parties devant le. Tribunal de 
première instance de Gand ;

« Statuant sur la demande en séquestre :
« Attendu que celle mesure peut être utile pour la conserva

tion du droit des parties, ordonne à l’ intimée de déposer les bil
lets dont s’agit au greffe de cette Cour, jusqu’à la fin des contes
tations pendantes entre parties, ce dans la huitaine de la 
signification du présent arrêt, sous peine de cent francs de dom
mages-intérêts pour chaque jour de retard; condamne, etc. » (Du 
2(1 mars 1852. — Plaid. MM1-* Houx, Met depe .nm ngen , D e r - 
y a u x .)

O b s e r v a t i o n s . — Jugé de même à l'égard des billets sous
crits pour dettes de jeu : Limoges, 2 juin 1810; —  Lyon, 
21 décembre 1 8 2 2 ;—  («renoble, fi décembre 1823; —  
Cass. F r., 50 novembre 1826; Angers, 13 août 1831 ;—  
T r o p l o n g , Contrats aléatoires, n °  f i l ; — R é p . du  J. du P ai. . ,  
V° Jeu, n° 24 et suivants.

La question de savoir si les promesses de mariage pro
duisent un lien obligatoire a été résolue tantôt affirmative
ment tantôt négativement par les législations antérieures au 
Code civil. On peut voir au Rép. nu J. du P a l . ,  V "Promesse 
de mariage, n" 2 et suivants, l'histoire de ces variations, 
ainsi que l'analyse comparée des dispositions qui régissent 
aujourd’hui cette matière chez les différents peuples de 
l’Europe. Le Code civil a garde sur les promesses de ma
riage le même silence que la loi du 20 septembre 1792. 
C'est donc d'après les principes généraux du droit, et 
d'après la nature même du contrat, que doit être résolue 
la question de validité ou de nullité de ces promesses. 
Parmi les auteurs, T o u l l i e r , t. VI, n° 293, a soutenu 
énergiquement que, loin de blesser les bonnes mœurs, les 
promesses de mariage avaient la plus honnête et la plus 
morale de toutes les causes, et que, par conséquent, elles 
étaient parfaitement licites et obligatoires. Telle parait être 
aussi l'opinion de M e r l i n , Rép., V °  Peine contractuelle, 
§ l*r, n° 3. Mais les autres auteurs se sont rangés à peu 
près unanimement à l ’opinion contraire. Voir notamment 
D e m o l o m b e , t. III, n" 28 et su ivants;—  C h a r d o n , l. III, 
n° 427 ; —  A u b r y  et R au sur Z ac iiar i .e , t. II, p. 97, note 10 
(édit, belge);— F a y a r d  d e  L an gi .a d e , V° Obligation, Scct.2, 
n° 2 ; —  D u i u n t o n , ( .  X , n'" 519 et 32 0 ; —  Y a z e i l l e , D u  

m ariage, t. P ' n° 143 ;— M a li .e v i l l e , sur l'art. 172 du Code 
civil. La jurisprudence est d ’accord sur ce point avec la 
doctrine : V. Lyon 18 décembre 1810; —  Besancon, 8 mai 
1811 ; — Poitiers, 29 mai 1834; -  Cass. F r ., 21 décem
bre 1814, 7 mai 185G et 30 mai 1858.

Si l'on admet la nullité de l ’engagement par lequel une 
personne s'engage à en épouser une aulre, doit-on nécessai
rement admettre la nullité de la clause pénale sous laquelle 
ecl engagement a été contracté, d'après la disposition de 
Fart. 1 2 2 7  du Code civil,portant « la nullité de l'obligation 
« principaleen traîne celle delà clause pénale? s V . pour l'affir
mative : Amiens, 5 0  mai 1 8 1 2 ;  —  Cass. F r., 21  décembre 
1 8 1 4  et fi juin 1 8 2 1  ; —  Rouen, 7 décembre 1 8 2 3 ;  —  Nî
mes, 2 9  novembre 1 8 2 7 ;  — Cass. Fr., 2 7  juin 1 8 5 5 ;  
Toulouse, 3  ju illet 1 8 5 5 ;  —  Poitiers, 2 9  mai 1 8 5 4 ;  —  
Cass. Fr., 7 mai 1 8 3 6  et 3 mars 1 8 5 8 ;  —  Nîmes, 2 3  jan
vier 1 8 5 9 .  —  D u r a n t o n , t. X , loco. cit.; —  D e m o l o m b e , 
t. I I I ,  n" 31 ; —  C h a r d o n , loco. e t '/.;—-V a z e i l l e , Traité du 
m ariage, n° 1 4 3  à 1 3 2 ;  —  A ub ry  et R au  sur Z achar i  e , 
loco. cit.; —  P e z z a n i , n° 88.

Cependant un grand nombre d'arrêts et la plupart des 
auteurs décident que l'inexécution d'une promesse de ma
riage peut donner lieu à des dommages-intérêts. V . les au
teurs cités sur ce point au R é p . nu J. du P a l . ,  V° Promesse 
de m ariage, n°* 44 et suivants. On a voulu en conclure que, 
les dommages-intérêts ayant été fixés par les parties clles- 
mêines, les Tribunaux devaient accepter leur évaluation 
sans pouvoir l'augmenter ni la diminuer. V . en ce sens : 
Nimes, 6 août 1806 ; —  Trêves, 3 février 1808 ; —  Rouen, 
28 février 1813 ; —  T o u l l i e r , t. VI, n°* 295-303. M er 
l i n , Rép., V° Peine contractuelle, § l * r, n° 3, s’exprime

ainsi : « Si une promesse de mariage doit produire effet en 
ce sens que le refus arbitraire de l'exécuter assujettit la 
partie refusante à la réparation du dommage qu'en éprouve 
l’autre partie, quel prétexte aurait-on pour ne pas donner 
tout son effet à la transaction que les deux parties feraient 
elles-mêmes à l'avance, tant sur la question de savoir si 
en cas d'inexécution de cette promesse, l’une devra une 
indemnité à l’autre, que sur celle de savoir quel sera le 
taux de ees indemnités? Aucun, évidemment aucun. Or, 
que font-elles autre chose par la clause pénale qu’elles 
ajoutent à leur promesse de mariage? » —  Cette doctrine 
paraîtra rationnelle, si l'on admet, avec T oullier et Merlin, 
que la promesse de mariage crée un lien de droit. Mais si 
l’on admet, au contraire, que cette promesse est nulle, il 
faut admettre aussi, comme conséquence nécessaire, la nul
lité de la clause pénale. Dès lors, ce n’est pas dans cette 
clause, mais bien dans l’art. 1382 du Code civil, qu'il faut 
aller chercher le principe des dommages-intérêts. Ce n'est 
donc plus d'après la convention que se réglera le chiffre de 
ces dommages, mais uniquement d’après le préjudice réel
lement éprouvé. C'est ce qu’ont décidé, avec des nuances 
diverses, d’après les circonstances particulières à chaque 
espèce, les nombreux arrêts analysés au Rép. du J. du Pa
lais, V° Promesse de mariage, n°* 43 et suiv. V. dans le 
même sens: Mali.eville, sur l’art. 172 du Code civil; — 
Favard de Langi.ade, V° Obligation, Sect. 2, n° 2 ; — D e
molombe, Aubry cl R au sur Z achari e , Duranton, V azeille, 
Chardon, Pezzani, /oc. cit.

Sur la question de savoir quand il y a impossibilité de se 
procurer une preuve écrite, V. Conf. .-Paris, 9 avril 1821; - 
Bourges, 24 novembre 1824 et 19 mai 1820; - -  Limoges, 
4 juin 1840.— D elvincourt, t. I I ,p .6 23 ,note5;— T oullier, 
t. IX, n°* 139, 200, 203 ;— Favard de Langi.ade, V °Preuve, 
n° 29; —  Rolland de V ii.i.argues, V° Preuve, n" 87 ; -  
Aubry et Rau sur Zachariæ, § 7C5, note 29, in fine, t. III, 
p. 349 ; —  Bonnier, Des preuves, n°* 110 et 112; —  Rép. 
du J. du Palais, V° Preuve testimoniale, n”1 178 et suiv.

Que la preuve par présomptions est admise en cas de 
fraude à la loi comme en cas de fraude à la personne, V. 
Cass. Fr., Chambres réunies, 7 mai 1856. — A ubry et Rau 
sur Z aciiari.e, § 763, note 29, in fine, t. III, p. 549; — 
Bonnier, n» 643; —  Rodière, Revue de lég. et de jurisp., 
t. VI, p. 462, n° 22. —  V. cependant en sens contraire 
l'arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de Cass. Fr., 
le 29 mai 1827, et les observations critiques de M. D evil- 
i.eneuve sur l’arrêt du 7 mai 1836 (Sirey , 1836, 1, 374). 
Les doutes sur la question si la preuve testimoniale est 
admissible dans tous les cas où la loi admet la preuve pal- 
présomptions sont nés de la rédaction vicieuse de l'arti
cle 1533 du Code civil, qui semble supposer que la preuve 
testimoniale n’est pas toujours admise en cas de fraude. 
C'est en ce sens que M. D evilleneuve a interprété ce texte, 
loco cit. Mais cette interprétation a été combattue par 
Aubry et R au sur Z ac.hari.e , loco cit., et par Marcadé, sur 
Fart. 1333, n° 2.

II est aujourd'hui de jurisprudence conslante que l'inter
rogatoire sur faits et articles peut servir de commencement 
de preuve par écrit. V. Bruxelles, 13 avril 1844 (Belgique 
Judiciaire, III, 126); —  Cass. Fr., 18 juillet 1827 ; — Bor
deaux, 29 novembre 1828; —  Cass. Fr., 22 août 1852; -  
Orléans, 13 mars 1833; — Cass, l'r ., 19 mars 1853 ;— Pa
ris, 26 novembre 1836; —  Cass. Fr., 50 avril 1858, 19juin 
1859, 2 janvier et 13 mars 1843; —  Bordeaux, 24 décem
bre 1844; —  Paris, 22 janvier 1830. —  P igeai:, I, 258; 
—  Chauveau sur Carré, Quest. 1262; —  Boncknne, IV, 
331 ; — T oullier, IX, 116; — Z achariæ, III, 544; —  Char
don, I, 129; —  Favard de Langi.ade, V° Interr. sur faits 
et articles, n" 12; -  Sebire et Carteret, Encyclopédie, 
Y° Commencement de preuve par écrit, n° 29 ; — Rol
land de V ii.largues , V° Commencement de preuve par 
écrit, n° 30.

Il en est ainsi alors même que l’interrogé aurait refusé 
de signer ses réponses (Cass. Fr., 6 novembre 1818). Le 
commencement de preuve par écrit peut même résulter du 
refus de répondre à quelques-unes des interpellations du 
juge (Rouen, 8 avril 1824).
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La Cour de cassation française a jugé, le fi avril 1836, 
que le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire n'est 
pas applicable en matière d'interrogatoire sur faits et arti
cles, et que les réponses peuvent être scindées. Bien que 
l'arrêt que nous recueillons ne se soit pas expliqué à cet 
égard, on peut le considérer comme ayant résolu la ques
tion dans le même sens, au moins implicitement. En effet, 
il s’agissait, dans l'espèce, de prouver que les billets avaient 
pour cause un dédit d'une promesse de mariage : or, l'in
terrogée niait énergiquement cette cause, tout en conve
nant que celle exprimée dans les billets était simulée. Pour 
arriver à trouver un commencement de preuve par écrit 
dans cet interrogatoire, il a donc fallu scinder scs réponses, 
rejeter l’une comme invraisemblable,ainsi que ledit l’arrêt, 
et s'attacher exclusivement à l’autre pour la rapprocher des 
circonstances de la cause et déduire de ce rapprochement 
un quasi-aveu. (V. Sur ce point, Merlin, Quest., V° Sup
p ression  de titres, § 1er et les anciens arrêts par lui cités; 
—  Fayard de La.nglade, Répcrt., V “ In ter ro g a to ire  sur  
fa its  et artic les, n° 12.)

COUR D ’ AP P E L DE G A N D .
Première chambre. — Présidence de SI. noels.

PROMESSE DE MARIAGE. ----  DOMMAGES-IXTÉRÊTS.

Quoique la promesse Je mariage avec dédit soit nulle, celui qui,
sans alléguer de justes motifs, se refuse à l ’exécution de pareil
engagement doit être condamné à des dommages-intérêts.

( a me i -y x c k  c .  d e  b r o c w e r .)

Le 13 mars 1832, le Tribunal de Courtrai, sous la prési
dence de M. D e W ylge, rendit le jugement qui suit :

J u g e m e n t . —  « A t t e n d u  q u e  la p r o m e s s e  d e  m a r i a g e ,  b i e n  q u e  
t r è s - m o r a l e  e n  e l l e - m ê m e ,  p u i s q u e  t o u s  les  m a r ia g e s  s o n t  p r é c é 
d é s  d ’ u n e  p r o m e s s e ,  n e  p e u t  e n g e n d r e r  d e  l ien  c iv i l  o b l i g a t o i r e ,  
p a r c e  q u e  ce  s e r a i t  u n e  a t t e in te  p o r t é e  à la l i b e r t é  d u  m a r i a g e ,  
l ib e r t é  q u i  est  d ’ o r d r e  p u b l i c  et  à l a q u e l l e  o n  n e  p e u t  r e n o n c e r  ; 
q u e ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  il d o i t  e n  ê t r e  d e  m ê m e  d u  d é d i t ,  s t ip u lé  
p o u r  la n o n - e x é c u t i o n  d ’ u n e  s e m b l a b l e  p r o m e s s e , p u i s q u e  c e  
d é d i t  t e n d  à e n c h a î n e r  c e t t e  l i b e r t é  e t  q u e ,  c o m m e  te l ,  il  r e 
p o s e  s u r  u n e  c a u s e  p r o h i b é e  p a r  la l o i  e t  c o n t r a i r e  à l ’ o r d r e  
p u b l i c  ;

« A t t e n d u  n é a n m o i n s  q u ’ ils c o n s t e  a u  p r o c è s  q u e  le  d é f e n d e u r  
a fa it à la d e m a n d e r e s s e  u n e  p r o m e s s e  d e  m a r i a g e  f o r m e l l e  e t  s é 
r i e u s e ,  e t  q u e  p l u s  ta rd  il a r e f u s é  d e  l ’ e x é c u t e r ;  q u e ,  p a r  l ’ e n 
s e m b l e  c o m b i n é  d e  c e s  d e u x  fa it s ,  a r r i v é s  p a r  sa  f a u t e ,  il a c a u s é  
à la d e m a n d e r e s s e  u n  d o m m a g e  ré e l  à r a i s o n  d e  d é p e n s e s  fa ites  
e t  d ’ o u v r a g e  n é g l i g é  e n  v u e  d e  c e  m a r i a g e ,  à r a i s o n  d u  r e f u s  q u i  
lu i  a é té  fa i t ,  et  d u  r e t a r d  o u  d e  la d i f f i cu l té  é p r o u v é s  p a r  e l le  
d a n s  la r e c h e r c h e  d ’ u n  a u t r e  é t a b l i s s e m e n t  c o n v e n a b l e ;

« A t t e n d u  q u e  ce  p r é j u d i c e  p e u t  ê t r e  é v a l u é  à s o m m e  d e  
m i l l e  f r a n c s  ;

» V u  l ’ a r t .  1 8 0  d u  C o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i l e  ;

» P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l  fa isa n t  d r o i t ,  c o n d a m n e  le d é f e n 
d e u r  p a r  c o r p s ,  et  p a r  j u g e m e n t  e x é c u t o i r e  p a r  p r o v i s i o n  n o n o b 
s ta n t  a p p e l ,  à p a y e r a  la d e m a n d e r e s s e  la s o m m e  d e  m i l l e  f ra n c s  
à t i t r e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  et  les  f ra is  d e  l ’ i n s t a n c e  s e l o n  la 
t a x e .  »

Appel.
A r r ê t . —  » A t t e n d u  q u e  les  d é d i t s ,  e n  cas  d e  n o n - a c c o m p l i s 

s e m e n t  d u  m a r i a g e ,  n e  s a u r a i e n t  d o n n e r  a c t i o n  en  e x é c u t i o n  d e s  
d i s p o s i t i o n s  p é n a l e s  a r r ê t é e s  ; m a i s  q u ’ il n ’ e n  est  pa s  m o i n s  v r a i  
q u ’ e n d r o i t ,  e t  p a r  a p p l i c a t i o n  d e s  a r t .  1 1 4 2  et  1 5 8 2  d u  C o d e  c i v i l ,  
c e lu i  d e s  f u t u r s  q u i ,  sa n s  d e  j u s t e s  m o t i f s ,  se  r e f u s e  à d o n n e r  
s u i t e  a u  p r o j e t  d e  m a r i a g e  c o n v e n u  e n t r e  p a r t i e s ,  d o i t  i n d e m n i t é  
à r a i s o n  d u  p r é j u d i c e  m a t é r ie l  q u e  le  c o m p r o m e t t a n t  p e u t  é p r o u 
v e r ,  p a r  s u i t e  d e s  m e s u r e s  q u ’ il a p r i s e s  s u r  la f o i  d e  c e t t e  p r o 
m e s s e  ;

» A t t e n d u  q u ’ il a é té  fait e n t r e  p a r t i e s  u n e  p r o m e s s e  d e  m a 
r ia g e  ; q u e  l ' a p p e l a n t ,  sa n s  a l l é g u e r  d e  j u s te s  m o t i f s ,  s ’ est  r e fu s é  
à r é a l i s e r  c e l l e  p r o m e s s e  et  q u e  le  j u g e  a quo, é v a l u a n t  le  d é d o m 
m a g e m e n t  d û  à l ’ i n t i m é e ,  d ' a p r è s  les  b a s e s  c i - d e s s u s  d é d u i t e s ,  lu i  
a a l l o u é  d e  c e  c h e f  la s o m m e  d e  m i l l e  f r a n c s  ;

* A t t e n d u  q u ’ il y  a l i e u  à m e t t r e  c e t te  i n d e m n i t é  m i e u x  e n  
r a p p o r t  a v e c  le  d o m m a g e  é p r o u v é ,  à r a i s o n  d e  c e s  fa it s ,  q u i .  
d ’ a p r è s  les  p r i n c i p e s ,  s o n t  r é e l l e m e n t  d é d o m m a g e a b l e s ;

a Par ces motifs, la Cour, vu l’art. 126 du Code de procédure 
civile, réduit à 530 fr. la somme de 1,000 fr., fixée par le juge
ment a quo; met pour le surplus le jugement au néant; le con
firme en tant qu'il prononce la contrainte par corps, et compense 
les dépens. » (Du 24 décembre 1852. — Plaid. MMe* Roux 
c. Sobrie .)

Observation. —  V. l'arrêt qui précède.
-------TTHWI-n— --------

V A R IÉ T É S .

le mauqiim de nnixoY (*).

I I I .
Nous entrons dans un nouvelle phase de l’histoire du marquis 

de Brunoy. Cette partie de sa vie est jusqu’à présent restée dans 
l’ombre et il nous a fallu l’exhumer presque entièrement des piè
ces déposées aux Archives. Cette dernière période de son exis
tence fut pourtant la plus féconde en prodigalités et elle met dans 
leur véritable jour le caractère cl les infirmités mentales de ce 
singulier personnage.

Deux ans après l’arrêt qui avait déclaré qu’ il n’y avait lieu pour 
le moment d’ interdire M. de Brunoy, M. de Béthune formait une 
nouvelle demande en interdiction contre son neveu. Dans une re
quête fort étendue, il disait : « Qu’il n’était plus permis de dou- 
« ter que l’ indignité de la conduite du marquis de Brunoy ne 
« vint de la bassesse de ses sentiments, de la dépravation de ses 
» mœurs et d’une corruption de cœur et d’esprit que rien ne 
o pouvait contenir... »

Que s’élait-il donc passé pour que cet oncle si indulgent se fût 
enfin décidé à réclamer une pareille mesure et la réclamât avee 
une semblable amertume d’expression?

Il ne s’était rien passé qui n’eût été très-facile à prévoir. Le 
marquis n’avait pas tardé h recommencer sa vie crapuleuse et 
prodigue, et bientôt son entourage s’était précipité avec plus 
d’ardeur que jamais sur cette curée qui avait failli lui échap
per.

Peu de temps après l'arrêt qui lui avait donné gain de cause 
contre sa famille, il avait eu l’art de se soustraire à la domination 
de son Conseil. En atteignant sa majorité, il avait obtenu l’autori
sation de vendre plusieurs valeurs importantes, sous prétexte de 
payer ses dettes, et s’était fait ensuite un moyen de ce qu’ il était 
libéré pour se débarrasser des liens de ce Conseil.

Le marquis de Brunoy ayant ainsi complètement recouvré son 
indépendance, avait alors aliéné ses plus belles propriétés, il 
avait mangé plus de la moitié de sa fortune, il s’était constitué 
débiteur de plus d’un million de rentes tant viagères que perpé
tuelles qu’ il avait créées ou ratifiées depuis la dissolution de son 
Conseil. Voilà ce qui s’était passé.

Il faisait des rentes à tout le monde. Il était devenu la provi
dence des habitants de Brunoy et des escrocs de la capitale, qui 
avaient fini pur apprendre le chemin de cet Eldorado. On le dé
pouillait comme un arbre chargé de fruits sur le bord d’une 
grande roule... Cueillait qui voulait! Et quand, par hasard, il se 
réveillait avee une humeur peu libérale, lorsqu'il s’obstinait à 
vouloir tenir sa main fermée, alors cette bande de coquins qui 
l’entouraient le forçait à travailler, e’est-à-dire à signer des con
trats de rente... C’est ce qui avait eu lieu huit jours après la 
levée de son Conseil, le 50 août 1774. On lui avait, la veille au 
soir, présenté à signer les actes de ratification des donations faites 
par lui pendant qu’il était encore soumis à son Conseil ; il avait 
déchiré ces actes. Le notaire complaisant les avait recommencés 
pendant la nuit, et le lendemain matin les donataires, laquais et 
gens de cuisine pour la plupart, faisant irruption dans sa cham
bre à coucher, obtenaient de lui par leurs obsessions et même 
leurs menaces les signatures de ratification. Ce fait occupa une 
large place dans le procès criminel dont nous parlerons plus 
lard.

Mais le plus souvent, c’était en l’enivrant qu’on obtenait de lui 
ces signatures. On l’entraînait hors du château, on le conduisait 
dans un cabaret ou dans quelque maison de paysan, et quand il 
avait laisé sa raison au fond des ehopines, on faisait arriver le no
taire escorté de témoins, et le marquis signait.

C’est ainsi que, le 9 octobre 1774, on le conduisit chez un pay
san de Brunoy, Bras, le père. On avait apporté du château du 
vin. des provisions et de l’argenterie. La société se composait de

C) v. plus haut, p. 204, 221.
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six prêtres, d’un exempt de, maréchaussée, de Maréchal, de Séné, 
les inséparables du marquis, les deux frères Filhol. fils d’un bar
bier de Paris, qui vont devenir bientôt ses favoris les plus assi
dus, des deux Drouot, ses cuisiniers, et de quelques autres en
core. On mangea, on but ; le marquis s’attendrit au dessert. 
Quand ses convives virent, suivant l'expression d’un témoin,
« qu’ il ne lui fallait plus qu’une, bouteille, " ils envoyèrent 
chercher le notaire. Celui-ci. qui s’appelait Favcreau. arriva es
corté de ses deux clercs. C’était le bon moment, le coeur du mar
quis débordait; il voulait faire son testament en faveur des bons 
et excellents amis qui l’entouraient! Mais ceux-ci, pensant qu'un 
testament était un acte éminemment instable et sujet à révocation, 
réclamèrent à grands cris des donations. Le marquis céda à ces 
sollicitations et commença à distribuer des rentes. Tout le inonde 
en cul, même les deux clercs de notaire; l’ un eut 800 livres et 
l’autre (100 livres de rentes \ ingères.

Quand on sut dans le pays que le marquis était dans ces excel
lentes dispositions, tout le monde accourut à la maison de liras. 
On faisait queue à la porte, l'n cocher, entendu dans l’enquête 
criminelle, Nicolas Nager, surnommé Montanéiel, s'exprime 
ainsi : .. 11 y avait une grande, affluence de monde qui regardait à 
» la porte de liras, et chacun se demandait réciproquement si 
<• c’était son tour d’avoir une donation ! »

Cela dura pendant deux jours, le 0 et le 10 octobre.
On avait un autre moyen de, tirer de l’argent du marquis; on 

le faisait jouer au billard, et voici comme on s’ y prenait. A force 
de fréquenter les cabarets, il avait fini par acquérir une certaine 
habileté à ce jeu. et ainsi qu’ il arrive souvent, il se croyait plus 
fort qu’ il ne l’était en réalité. On exploitait ses prétentions... 11 
jouait de masse quand ses adversaires jouaient de queue, et il leur 
rendait seize points sur vingt; il étourdissait la galerie de ses 
fanfaronadrs. On le laissait faire. Les paris allaient toujours en 
doublant et en parlant souvent de 100 louis. Four l'encourager, 
ses adversaires avaient soin de lui permettre de gagner les pre
mières parties; puis, quand les enjeux étaient devenus considé
rables, la partie changeait tout à coup de face. Le marquis était 
battu à plate couture. 11 y avait dans la salle du papier des plu
mes et de l’encre, et l’on faisait signer à la pauvre dupe des bil
lets représentant les sommes énormes qu'elle perdait ainsi, l'n de 
scs anciens valets de chambre, un nommé Duchange, fut un de 
ceux qui le, volèrent le plus impudemment. Dans une partie qui 
eut lieu à Varise, au mois de mai 1771), Duchange, las de gagner, 
jeta sa queue sur le billard, en disant : » En voilà pour 21,000 li
vres de rente! » Le marquis s’empressa de lui souscrire des bil
lets, et Duchange partit aussitôt pour Paris où il les lit escompter 
par une espèce de banquier juif, nommé Abraham Delahaye, qui 
paraît être l’escompteur habituel de l'entourage du marquis. 
(L'honnête Abraham, qui prenait d’abord 30 p. e. d’escompte, 
finit bientôt par prendre 70 p. e. ; il figura aussi au procès cri
minel.)

Duchange n’était pas le seul qui exploitât le jeune marquis. 
Celui-ci jouait contre tout le monde : l'ilhol, l'ainé, et sa belle- 
sœur, qui se faisait appeler l'ilhol d’ IIunièrcs. lui gagnèrent des 
sommes considérables. L'apparition de cette dame d’Uunièrcs 
dans la vie intime du marquis de Brunoy nous a d’abord quelque 
peu embarrassé. Tous les documents du procès nous portaient à 
croire qu’aucune femme ne pouvait avoir d’ influence sur lui, et 
cependant la dame d’IIunières était jeune, elle vivait avec le mar
quis dans une intimité complète. Nous avons pensé un instant 
que celte intimité n'était pas innocente; nous nous étions trom
pés : la dame d’Hunièrcs n’était que la filleule du marquis, sa 
jeune sœur de lait, qu’ il avait tenue lui-même sur les fonts de bap
tême, et cette alliance spirituelle, comme elle disait elle-même, 
expliquait tout. Il l’avait mariée à l’ un de ses favoris et avait 
fait des folies pour la noce. Nous en donnerons une idée en disant 
que le mémoire pour les fournitures d’habillements faites à l’oc
casion de cc mariage monte à 1)11,728 livres 12 sols. II y a trois 
robes pour la mariée, qui sont d’ une magnificence inouïe : la pre
mière de ccs robes, qui était d’or, coûtait près de 3,000 livres; 
la deuxième, simplement lamée d’argent, était du prix de 
1,203 francs, et la troisième, dans laquelle il y avait un seul ar
ticle de fleurs, roses et lilas, de 227 livres, coûtait 2 ,70i livres.

On comprend que ces prodigalités sans frein avaient dû jeter 
un désordre effroyable dans les affiliées du marquis. 11 était pour
suivi à outrance par ses créanciers. Pour arrêter ou pour unifor
miser ces poursuites dirigées contre lui de tous côtés et devant 
toutes les juridictions, on avait obtenu en son nom, le 18 mars 
1773, un arrêt du Conseil du roi portant attribution à la deuxième 
Chambre des enquêtes de toutes contestations pouvant le concer
ner. Dès le 8 avril suivant, cette Chambre ordonnait la vérifica
tion des créances... Mais le marquis pensa que cc n’était pas 
assez ; il eut vent sans doute que quelque projet d'interdiction se 
tramait contre lui ; il crut devoir prendre les devants, et un arrêt

rendu sur sa requête le replongea dans les liens du Conseil qu’ il 
sollicitait le 1er juin 1773.

Toutefois, au moment oû l’arrêt est prononcé, il réfléchit que 
les nouveaux liens qu’ il vient de se donner vont le gêner singu
lièrement, et pour ne pas rester tout à fait sans argent il s’em
presse de souscrire pour 800,000 livres de billets qu’ il antidate, 
et charge l'ilhol. aîné, d’en accepter la négociation.

Celui-ci devait remplir cette mission difficile en faisant escomp
ter ccs billets à vil prix ; il fut obligé d’avoir recours à des prête- 
noms qui lui firent payer chèrement leur coopération. L’un deux, 
Filialisai de Mairobert, homme de lettres, le continuateur (les 
Mémoires secrets ok B ac ii aim ont . essaya de réaliser un énorme 
bénéfice sur un billet de 120,000 livres souscrit à son ordre et 
causé valeur reçue en quarante-huit effets de la Compagnie des 
Indes. Il l’acheta à vil prix de Filhol, et le produisit comme un 
titre sérieux à la direction des créanciers du marquis. Du reste, 
poursuivi pour cc fait au criminel, il expia cruellement cette 
faute, comme nous le verrons plus bas.

Mais, sous prétexte de se mettre à couvert lui et ses prête- 
noms, l’ ilhol, conseillé par son homme d’affaires, demanda alors 
au marquis de souscrire à lui et aux siens, par devant notaire, une 
reconnaissance constatant que lui et ses prête-noms avaient fourni 
les fonds représentant la valeur des billets. Chose étrange! le 
marquis refusa.

Filhol a recours alors à un moyen qui lui était habituel. 11 
adresse au marquis des adieux éternels cl prend la poste pour 
Lyon. Le marquis court après lui; il se fait précéder par un 
courrier, qui a pour mission de rejoindre Filhol et de conclure la 
paix à tout prix. Le courrier le rejoint, en effet ; Filhol se montre 
cruel d’abord et promet enfin d’aller retrouver le marquis à Fa- 
ris. Là, tout s’arrangea au Cheval noir, hôtel borgne, oû le mar
quis traitait souvent ses gens et cette bande d’aigrefins qui l’es
cortait. On fait préparer un festin magnifique et l’on envoie 
chercher un notaire.

Celui qu'on avait appelé se nommait Porchon (le llonval ; on le 
fait asseoir, il prend part au repas et on lui explique ce dont il 
est question. On se garde bien de lui dire que le marquis est dans 
les liens d’ un Conseil; le notaire toutefois se cabre... 11 croit de
viner qu’ il s’agit d’ une donation déguisée. Procéder ainsi à une 
donation de 800,000 livres, et ce inter pocula, c’était une opéra
tion délicate; il refuse son ministère. Le marquis se fâche ; il cite 
à tort et à travers les lois concernant le notariat, et il veut forcer 
le malheureux tabellion à instrumenter quand même. Porchon de 
Bonval persiste dans son refus, et la querelle est sur le point de 
s’envenimer, lorsqu’un homme d’affaires, qui faisait partie de la 
bande, explique au notaire qu’ il ne s’agit que de faciliter une né
gociation d’effets et de couvrir il l’avance la responsabilité des 
négociations. Après quelque objections, le notaire cède et passe 
l’acte en question.

Ce fut environ un mois après cette scène de spoliation (fi juil
let 1773) que le marquis de Béthune présentait sa requête ten
dante à l’ interdiction du marquis de Brunoy.

Dans cette requête, M. de Béthune signalait de nombreuses 
aliénations d’immeubles considérables faites par son neveu, et 
parmi ces aliénations celle de Brunoy.

La requête énonçait un fait vrai. Le marquis avait vendu Bru
noy! Brunoy dont il portait le nom, Brunoy qui lui avait fait dé
penser tant d’argent, Brunoy situé au milieu de cette population 
de paysans dont il avait fait sa famille. Le fait était invraisembla
ble. mais il était exact.

Un écrivain du temps prétend qu’en 1776 le comte de Provence 
manifesta l’ intention d’acquérir l’usufruit du château moyennant 
une rente viagère. L’ intendant du comte. M. de Cromot, aurait 
alors engagé les compagnons de débauche du marquis à l’enivrer 
et à lui faire signer l’acte de cession. « Lorsqu’ il fut dans l’état 
d’ ivresse que l’on désirait, on lui présenta à signer l’acte tout 
préparé; il écrivit an bas son nom sans savoir cc qu’il faisait, et 
s’endormit ensuite d’un sommeil profond. A son réveil, il raconta 
qu’ il avait rêvé la nuit qu’ il vendait Brunoy. On lui fit observer 
que ce n’était point un songe, et qu’ il n’ v avait rien de plus réel. 
A ces mots, il versa des larmes et s’écria qu’il se ferait plutôt 
hacher en pièces que de se laisser expulser (l’un château qu’ il 
chérissait plus que toutes ses autres possessions... Cependant il 
fallut céder ! »

11 n’est point impossible qu’à l’ insu du comte de Provence et 
par le fait de serviteurs trop zélés, les choses se soient ainsi pas
sées, car il fallait que le marquis fut ivre pour consentir à vendre 
ce domaine. Cependant il y a dans le récit que nous venons de 
rapporter de grandes inexactitudes. Ainsi, ce ne fut point en 1776 
que la vente cul lieu, puisque la requête de M.de Béthune en 1773 
signale celle vente comme un fait accompli. C’est dans l’ inter
valle entre le 23 août 177T et le 1er juin 1773, intervalle pendant 
lequel le marquis était devenu maître de ses actions, qu’il avait
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xcmlu ce domaine sans le concours d'aucun Conseil. Le marquis 
avait d’abord vendu la nue-propriété de Brunoy en s’en réservant 
l’usufruit moyennant 570,000 francs ; prude mois après, il avait 
vendu cet usufruit pour le même prix. Telles furent les vérita
bles conditions de cette vente.

Le marquis, néanmoins, n’abandonna pas sa chère paroisse de 
Brunoy; il acheta une maison dans le village. 11 allait à la messe, 
et il avait la consolation de s’entendre encore recommander au 
prône, non plus comme seigneur, le titre appartenait à Monsieur, 
mais comme bienfaiteur de l’église. Celte résidence à Brunoy, du 
reste, n’était pas continue, et, comme nous l’avons vu, le marquis 
faisait de frequents voyages à son château de Varise.

En présence des faits que nous avons racontés, il eut été diffi
cile que l’ interdiction ne fût pas prononcée... Cependant nous 
voyons s’écouler deux années encore après la réunion de l’Assem
blée de famille convoquée sur la requête de M. de Béthune, sans 
qu'il fût donné suite h ce projet d’ interdiction.

Il est vrai que le nouveau Conseil auquel le marquis se trouvait 
soumis se livrait à un gigantesque travail ; il vérifiait les créances, 
prenait des lettres de rescision contre les rentes viagères et pour
suivait les porteurs de billets. Lui, pendant ce temps-là, faisait le 
mort; il comprenait qu’ un orage terrible grondait sur sa tète. 
Peut-être cette tranquillité du marquis était-elle une tranquillité 
forcée? Peut-être, son séjour prolongé dans une de ses terres à 
Chàtcau-Mcillan n’avait-il d’autre cause qu’une lettre de cachet? 
Celte supposition semble confirmée par un fait rapporté dans les 
journaux du temps ; on y lit que, pour se soustraire aux consé
quences de l’interdiction qui le menaçait, le marquis avait conçu 
à celte époque l’ idée bouffonne de s’en aller faire un pèlerinage 
en terre sainte accompagné de ses favoris, et qu’ un ordre du roi 
était intervenu pour le retenir en France. Cet ordre du roi était 
sans doute une lettre de cachet.

Il resta pendant deux ans à Château-Melllan. cl c’ est dans cette 
retraite qu’ il signa, le 25 juin 1777, un acte qui donne beaucoup 
à réfléchir sur le rôle joué par M. de Béthune dans louto cette 
affaire. Par cet acte, le marquis de Brunoy abandonnait toute sa 
fortune à M. de Béthune, qui se chargeait de payer toutes les det
tes actuelles du marquis et de lui servir une pension de 10,000 li
vres de rente.

C’était une fort belle affaire que faisait M. de Béthune, caries 
donations, rentes viagères et billets au porteur une fois annulés, 
les biens du marquis de Brunoy étaient encore considérables. 
Aussi, lorsque l’acte intervenu entre l’oncle et le neveu fut sou
mis à la deuxième Chambre des enquêtes pour être homologué, 
les parents du côte paternel s’émurent. Tant que le marquis avait 
été relégué à Château-Meillan, ils avaient laissé sommeiller la de
mande en interdiction. Cette tentative de M. de Béthune les in
quiéta, et la procédure d’ interdiction recommença son cours, un 
instant interrompu.

M. de Béthune fit ce qu’ il put pour s’opposer à cette interdic
tion; on n’eut besoin, pour neutraliser ses efforts, que de lui 
montrer la demande qu’il avait signée et provoquée lui-même. 
L’avis de l’Assemblée de famille fut pour l’ interdiction, et la jus
tice passa outre. On n’ interrogea pas le marquis, on consulta seu
lement la procédure criminelle qui s’instruisait contre ceux qui 
avaient abusé de son incroyable faiblesse, et, le t septembre 1777, 
au rapport de M. Sahuguet d’Espagnac, fut prononcé un arrêt qui 
déclare • qu’Armand-Louis Paris de Montmartel sera et demeu- 
« rera interdit de la gestion et administration de sa personne et 
« de ses biens. » Par cet arrêt, la marquise de Brunoy et M. Pa
ris de Meizieu étaient investis de la tutelle honoraire et onérairc.

Avant de raconter quel fut le sort du marquis, disons quelques 
mots de l’arrêt qui fut rendu au criminel, le 29 mars 1779, con
tre ceux qui avaient participé à l’affaire des billets au porteur et 
des rentes viagères.

Trois notaires avaient figuré dans ce procès : deux notaires de 
Paris, Porchon de Bonval et Arnould, qui furent déchargés de 
l’accusation; le troisième,Favereau,le notairedeBrunoy,quiavait 
coopéré à la plupart des donations du marquis, fut engagé par 
l’arrêt à être plus circonspect dans ses fonctions et plus exact 
dans la rédaction de ses actes. Nous laisserons de côté les Filhol, 
Puuhange et autres, condamnés par cet arrêt à des peines trop 
peu sévères, pour dire quel fut le sort de Pidansat de Mairobert, 
condamné à être blâmé à la barre de la Cour. Mairobert, compre
nant qu’ il était déshonoré par cet arrêt, se rendit le soir même

(2) I.cs Mémoires secrels, du 29 juillet 1779, disent qu'il circulait alors 
dans Paris plusieurs copies manuscrites d'un Mémoire justifieatif fait par le 
marquis de Brunoy. Ce Mémoire, dans lequel le marquis protestait contre 
sa détention, peut expliquer selon nous, la mesure rigoureuse dont il fut 
l'objet.

(3) Nous devons ces renseignements précieux, sur les derniers moments 
du marquis de Brunoy. ù la communication bienveillante de M. Paris d'Il-

atix bains de Poitevin et s’ouvrit les quatre veines avec un ra
soir; mais eotnme la mort lui paraissait trop lente à venir, il prit 
un pistolet et se fit sauter la cervelle.

Revenons au marquis de Brunoy. Aussitôt après l'arrêt qui 
prononçait son interdiction, une lettre de cachet le relégua au 
prieuré d’Elmont, maison des Génovefains, près Saint-Germain- 
en-Layc. Ordre avait été donné de ne le laisser sortir ni commu
niquer avec qui que ce fût au dehors ; cependant on avait recom
mandé qu’ il fut traité avec les plus grands égards. 12,000 fr. lui 
étaient alloués pour son entretien et son argent de poche. On 
avait, eu outre placé auprès de lui pour le surveiller et le dis
traire deux officiers de l’IIôtcl-des-lnvalides.

11 passa dans cette retraite deux années de calme et de repos. 
Il trouvait une distraction dans les cérémonies religieuses; il 
remplissait les fonctions de clerc, de bedeau, de chantre et de 
sacristain. Au bout de ces deux ans, une autre lettre de cachet (2) 
le transféra aux Loges, dans un couvent de frères Piepus. Là il 
fut plus étroitement enfermé; il ne lui fut pas même permis de 
se livrer à ses innocentes occupations cléricales qui étaient sa 
seule consolation. L’ennui affaiblit alors sa santé d’ une manière 
sensible, et, par une mesure d’humanité, on le relégua dans une 
de ses propriétés à Villers-sur-Mcr, en Normandie.

Là, au milieu d’un nature riche, sous un ciel pur. à l’ombre 
des grands arbres de son pare, il reprit un peu de santé. Il était 
toujours accompagné de deux officiers invalides, dont l’un, ancien 
major d’infanterie et chevalier de Saint-Louis, s’appelait M. de 
La Suze.

Pendant tout le temps de son séjour à Villcrs, le marquis se 
montra parfaitement tranquille. Il se livra aux travaux de l'agri
culture. Dans la semaine, il se levait avant le jour et allait cher
cher les bœufs aux herbages; le dimanche il chantait au lutrin.

Bien qu’ il n’eût plus autour de lui cette troupe de courtisans 
qui lui avait coûté si cher, il avait néanmoins conservé l’habitude 
de faire de bons mots, et, fidèle à son antipathie contre la méde
cine, il prenait ordinairement pour but de scs plaisanteries le 
médecin qu’on avait placé auprès de lui.

Il avait conservé aussi le besoin de se montrer généreux, et il 
répandait ses libéralités dans la mesure des ressources exiguës 
qui lui avaient été laissées. Il avait conçu pour un jeune homme, 
nommé Pierre Lépreux, une vive affection : c’est ce qui causa sa 
mort en 1781. L'influence de la vie active, du régime et de l’air 
pur qu’ il respirait, avait presque entièrement rétabli sa santé. Il 
apprend que Pierre Lépreux, qu’ il avait placé à l’ école militaire 
de Beaumonl-en-Augc, était malade ; à l’ insu de ses gardiens, il 
s’échappe du château et court à l’école militaire. Lejeune homme 
était atteint de la petite vérole, le marquis l’embrasse et le serre 
dans scs bras. Deux jours après, lui-même était atteint et mou
rait de cette maladie le 10 avril 1781,

Au moment de mourir, il envoya chercher le curé de la pa
roisse, Il se confessa à lui en latin et le pria de lui faire une exhor
tation pour le préparer à la mort. Le curé, qui était un pauvre 
curé de campagne, ayant plus de charité que de science, ne put 
satisfaire au désir de son pénitent, « Puisque vous ne pouvez pas 
« faire l’exhortation que je vous demande, dit le marquis, je la 
« ferai moi-même. » Alors, se faisant soutenir par ses gens, il 
prit la parole et parla assez longtemps, Il dit des choses si tou
chantes, et en si bons termes, que tous les assistants, y compris le 
curé, fondirent en larmes (3),

Telle fut l’époque et telles furent les circonstances de la mort 
du marquis de Brunoy. Nous n’avons pas besoin de dire combien 
est apocryphe et absurde une brochure qui parut en 1789, sous 
le titre de Résurrection du marquis de Brunoy; elle annonçait que 
le marquis de Brunoy venait d’être retrouvé, chargé de chaînes, 
au fond d’un cachot de la forteresse de Pierre-Encize à Lyon, où 
l’avait fait jeter le comte de Provence pour mieux le dépouiller de 
sa terre de Brunoy,

Le marquis mourut donc le 10 avril 1781, et l’on fit à cette 
époque circuler l’épitaphe suivante :

« Ci-gil un fou plein de sagesse,
« Riche et noble contre son gré.
« Qui, du grand inonde retiré,
« Vécut sans faste, sans maitresse.
« Sc ruinant pour son curé ! *

F o u r n ie r  de s  O r m e s .

lens, qui habile le château de Villcrs-sur-Mer. M. Paris dlllens est le (Us de 
M. Péris d lllens qui fut en dernier lieu curateur du marquis et l un de «es 
héritiers.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. de Page.

COMMUNAUTÉ (EXCLUSION De) . — - REMPLOI.  DONATION’ .  
SÉQUESTRE.----FEMME USUFRUITIÈRE.

Sous le régime exclusif de la communauté les acquisitions faites 
pendant le mariage appartiennent exclusivement au mari quand 
ta femme ne possède ni biens ni valeurs quelconques qui puissent 
avoir servi à fournir le prix.

La déclaration faite par le mari dans des actes d’acquisition que 
sa femme y est intéressée pour moitié, et que la moitié du prix 
en a été payé par elle, n’a pas pour effet d'attribuer celte part à 
ta femme; il ne faut ta considérer que comme un aete de rem
ploi de l’apport de celle-ci, alors qu’ il n’est pas articulé que la 
femme aurait fourni, en dehors de ces apports, les fonds néces
saires pour le paiement. On tic peut y voir une donation de la 
part du mari, si tes circonstances de la cause y résistent, et si 
notamment, le mari ayant des parents, la femme a déjà été lar
gement avantagée.

On ne pourrait considérer comme donation ce qui, dans ta moitié 
des acquisitions et des prêts, excéderait la somme dont il s’agis
sait de faire remploi.

Il ne peut y avoir lieu à nommer un séquestre pendant la liquida
tion d’un usufruit laissé à une femme par contrat de mariage, 
si les héritiers du mari offrent par leur position toutes les ga
ranties désirables de bonne administration.

La femme usufruitière aurait-elle d’ailleurs le droit d'invoquer 
l'art. 1901 du Code civil?

(MAILLARD C. MAILLARD ET COHSORTS.)

Los époux Maillard s'étaient mariés sous le régime exclu
sif de la communauté. La femme apporta en mariage une 
somme de 20,000 fr. lie  1838 à 1847, le sieur Maillard fit 
des acquisitions en biens-fonds c l des placements de capi
taux en rentes, avec stipulation dans les actes que sa femme 
y était intéressée pour moitié, et que la moitié du prix en 
avait été payé par elle.

Le sieur Maillard vint à décéder le 16 mai 1848. Sa veuve 
réclama des héritiers sa dot de 20,000 fr. et la moitié des 
immeubles acquis pendant le mariage, tant en son nom 
qu ’en celui de son mari, et à leur profit commun, ainsi 
que des prêts d’argent faits de la même manière. Elle ré
clamait aussi l’usufruit qui lui était donné par son contrat 
de mariage. Elle demandait également la nomination d'un 
séquestre pendant la liquidation. L’n jugement du Tribunal 
civil de Bruxelles, du 6 février 4849, ordonna la restitution 
de la dot, déclara la demanderesse non fondée à se préten
dre propriétaire des acquisitions et des sommes constituées 
en prêt, reprises en ses conclusions, et lui adjugea l ’usufruit 
sur une partie des meubles et sur la moitié de tous les biens 
délaissés par le défunt, et statuant sur la demande en nomi
nation d’un séquestre, il la rejeta par les motifs suivants :

>• Attendu que, d’après l’art. 1901 du Code civil, la justice ne 
doit pas mais peut ordonner le séquestre d’immeubles ou de cho
ses mobilières dont la propriété est litigieuse ;

* Attendu que, dans l'espèce, la position des défendeurs offre 
toute garantie que les biens auxquels la demanderesse prétend 
droit seront convenablement gérés pendant le litige; que, dès 
lors, il n'y a pas lieu de recourir à la mesure dispendieuse d’un 
séquestre, en supposant d’ailleurs gratuitement que la demande
resse soit recevable à la réclamer, »

Appel. —  L'appelante, veuve Maillard, conclut à ce qu ’il 
plût à la Cour dire pour droit : 1° que, sous le régime qui 
exclut la communauté, le m ari, comme mandataire de sa 
fem m e, peut valablement acquérir pour celle-ci et en son 
nom, et que les acquisitions ainsi faites peuvent ou doivent 
valoir comme donation déguisée s i, étant établi que, la 
femme n’ayant rien, le mari, en faisant pour elle ces acqui
sitions, a voulu la gratifier indirectement comme il aurait 
eu le droit de le faire directement, n’ayant point d’héritier 
à réserve ; 2° que les acquisitions ainsi faites par un mari 
pour sa femme, dont il est le mandataire léga l, ne consti
tuent pas des stipulations pour autrui, nulles et inopérantes 
aux termes de l’art. 1119 du Code civil, et qu’il ne faut pas, 
pour qu’elles soient valides, que la femme ainsi représentée 
soit personnellement intervenue aux actes et ait expressé
ment déclaré les accepter; 3° que de tels actes ne peuvent 
être considérés comme de simples actes de gestion entraî
nant pour la femme les effets du mandat direct et l’obliga
tion de rembourser les avances du gérant, alors qu’il y a de 
la part du mari déclaration expresse que ce n ’est pas lui qui 
a fait ces avances, les quittances portant que les paiements 
ont été faits par la femme, ce qui constituerait une donation 
déguisée de la part du mari, si le fait articulé était inexact, 
donation déguisée qui résulterait déjà d ’ailleurs du seul fait 
des acquisitions successives au nom de la femm e; 4° que 
l’art. 1121 serait même applicable, les acquisitions faites et 
les placements opérés ne l’avant été que sous la condition 
que la femme y prendrait part pour moitié, et qu’il s’agis
sait bien aussi de la part des vendeurs et des emprunteurs 
de conditions à rem plir, de prestations à opérer, aussi bien 
à l'égard de la femme qu’à l’égard du mari qui stipulait; 
5° que les stipulations ayant été faites pour la femme par 
son mandataire légal, une acceptation ultérieure de la 
femme pendant la vie dudit mandataire n’était requise par 
aucune disposition de la loi ; 6° qu’en présence des faits de 
la cause il est impossible de dénier sérieusement l ’existence 
d ’une donation, si les deniers n'ont pas été fournis par la 
fem m e; que, loin de devoir dénaturer les actes, il suffit de 
les invoquer, et que ces mêmes actes répondent entière
ment aux allégations et aux insinuations qui ont été faites 
sur les sentiments qu’aurait eus Maillard envers son épouse; 
7° que le fait d ’acquérir et de paver pour quelqu’un consti
tue, non pas une donation directe soumise aux formalités 
prescrites par la loi pour une donation de cette nature, 
mais une donation déguisée, qui en est dispensée ; 8° que les 
actes et l ’intention manifeste du défunt repoussent la pré
tention de ses héritiers de réduire l’appelante au droit d ’im
puter sur les acquisitions et les placements son apport de
20,000 fr. et de la faculté de réclamer cette somme en 
meme temps que les effels des actes par elle invoqués; dé
clarer les intimés non fondés en toutes prétentions con
traires.

Les moyens des intimés se retrouvent dans l’arrêt suivant :

A r r ê t . —  « Attendu que, malgré l’assertion positive des inti
més que l’appelante n’aurait apporté en mariage que la somme 
de 20,000 fr., et qu’ il ne lui est absolument rien échu, à aucun 
titre, pendant la durée de son union, malgré encore les somma
tions lui faites par les intimés de s’expliquer à cet égard, l’appe
lante n’a pas prouvé ni même allégué que son avoir personnel. 
pendant le mariage, aurait excédé 20,000 fr. ; qu’ainsi il faut 
tenir oc point pour parfaitement constaté ;

« Attendu que l’appelante réclame et obtient son dit apport 
de 20.000 fr. ;
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. Attendu qu'aux termes des art. 1550 et 1555 du Code civil, 
le mari, dans le régime exclusif de la communauté, est dans l'obli
gation ou au moins a intérêt, ainsi que la femme elle-même, à ce 
que l’apport de celle-ei soit convenablement employé par le 
mari, puisqu’aux termes du premier desdils articles, les revenus 
qui sont le produit de cet emploi doivent servir au mari à sup
porter les charges du mariage.et que, suivant l’art. 1555. le mari 
est tenu de toutes les charges de l’ usufruitier;

» Attendu que les acquisitions d’immeubles et les prêts d’ar
gent faits par feu Maillard pendant le mariage, en faisant men
tionner dans les actes que sa femme y est intéressée pour moitié 
et que la moitié du prix en a été payée par elle, doivent nécessai
rement être considérés, pour la moitié afférente à la femme, 
comme des actes d’emploi de l’apport de celle-ci. qui n’articule 
pas qu’elle aurait fourni en dehors de cet apport les fonds néces
saires pour les paiements ;

>< Attendu, en effet, qu’en thèse générale, nul n’est présumé 
donner, et que c’est à celui qui prétend qu’une libéralité lui a été 
faite d’une manière détournée à prouver l’intention de donner et 
le motif pour donner d’où l’on induit la libéralité ;

>• Attendu que la présomption de donner, qui s’appuierait sur 
le lien qui unissait les parties, est combattu par la circonstance 
que feu Maillard, qui avait sa propre famille, avait dans son con
trat de mariage déjà fait à sa femme des libéralités très-convena
bles, que rien ne l’empêchait d’augmenter par des actes de dona
tion directe, si telle avait été sa volonté;

" Que la présomption qu’ il aurait ainsi voulu gratifier sa 
lemme d’une manière indirecte est totalement écartée par une 
présomption contraire fondée sur l’intérêt que feu Maillard avait 
a faire les acquisitions et les prêts à titre d’emploi, afin de four
nir au mariage des revenus qui l’aidassent à en supporter les 
charges ;

■■ Attendu que. dans le cas d’un conflit entre les deux pré
somptions, tirées l’une de l’ intention de donner, l’autre de l’ inté
rêt qu’avait Maillard à faire l’emploi, c’est à la dernière qu’ il faut 
incontestablement donner la préférence, l’homme étant naturelle
ment censé avoir fait ce que son propre intérêt exigeait, plutôt 
qu’une libéralité pour laquelle il avait la faculté de s’énoncer 
clairement, et qui d’ailleurs ne se présume pas, mais doit ressor
tir clairement et sans équivoque de l’acte dont on veut l’inférer;

» Attendu que ce qui vient d’être dit s’applique non-seule
ment à la somme de 20,000 fr., import de la dot de la femme, 
mais encore à ce qui, dans la moitié des acquisitions et des prêts, 
excéderait cette somme, car il n’y a pas non plus, pour cet excé
dant, d’ailleurs peu considérable, une présomption suffisante de 
l’ intention dans le chef de Maillard d’avoir voulu faire une dona
tion ; qu’en effet, indépendamment des motifs déjà allégués, l’on 
sait que celui qui est tenu de faire un emploi ne peut pas tou
jours trouver des occasions qui cadrent précisément avec la 
somme dont il est chargé, et d’ailleurs Maillard, qui savait que sa 
lemme pouvait ne pas accepter l’emploi, mais préférer la restitu
tion de sa dot même, a naturellement cherché dans les acquisi
tions et placements à procurer au choix de sa femme une certaine 
latitude ;

" Attendu que ce qui précède rend sans objet la demande de 
nomination d’un séquestre pour les acquisitions et les prêts faits 
a litre d’emploi par feu Maillard, et en tant que la demande de 
séquestre s’étendrait aux meubles et aux immeubles soumis à 
l’usufruit de l’appelante pendant la liquidation de celui-ci ;

> Adoptant, pour la rejeter, les motifs du premier juge, fondés 
sur les garanties de bonne, administration que présentent les 
intimés; adoptant aussi les motifs du premier juge en ce qui tou
che l’usufruit lui-même;

> Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant, etc. ■ (Du 
2 7  mars 1 8 5 0 .  — Plaid. MM" D u v i g n e a u d , B r a b a n s o n .)

COLI! D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambrr. Piésldencc de M. Jonet.

sCKI.I.ÉS. — SUCCESSION. HÉRITIER PRÉSOMPTIF. TESTA
MENT. LÉGATAIRE UNIVERSEL.

/.heritier légal, auquel on oppose un testament authentique qui 
l exclut de la succession. peut neanmoins requérir Vapposition 
des scellés en vcvtu de l’uct. 9 0 9  du Code de procédure civile, 
sans contestée la validitc du testament qu’ tl se césccvc seulement 
d’attaquer.

(VAX BOUWEL e. LA VEUVE AERDEN.)

L’appel de la demoiselle Van Bouwel «Hait dirigé contre 
une ordonnance sur référé ainsi conçue, et qui fait suffi
samment connaître les faits de la cause.

O rdonnance. — .. Attendu que, par testament passé devant le 
notaire Crabeels et témoins, le 26 novembre 1859, la veuve Acr- 
den est instituée légataire universelle de la défunte ;

'i Que la demoiselle Van Bouxvel se prétend héritière naturelle 
de la défunte et se prétend en droit, en celle qualité, d’apposer 
les scellés, en méconnaissant formellement que le testament sus
dit soit le dernier qui exprime la volonté delà défunte, et qu’en 
tous cas, elle le méconnaît et le conteste : 1° comme étant le 
fruit de la suggestion et de la captation ; 2° comme étant une 
disposition faite à un incapable par une personne interposée;

« Attendu que, le testament n’étant point attaqué jusqu’ores 
dans la forme, légale, la méconnaissance faite à l’audience des ré
férés ne peut avoir pour effet d’empêcher l’exécution ;

« Attendu néanmoins que, bien qu’il ne soit pas prouvé que 
la demoiselle Van Bouwel soit la plus proche héritière naturelle 
de la défunte, il résulte cependant du testament même qu’elle 
appartient à sa famille, et comme telle elle peut avoir intérêt à 
savoir s’ il n’existe pas de testament révocatoire dans la succes
sion ;

« Par ces motifs, Nous, président du Tribunal de première in
stance, disons pour droit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’ap
position des scellés, moycnnent par le juge de paix de faire dans 
le domicile de la défunte perquisition pour constater l’existence 
ou la non-existence d’un testament, etc. »

En appelant de l’ordonnance ci-dessus, la demoiselle Van 
Bouwel renouvelait, devant la Cour, les déclarations, par 
elle faites devant le premier juge, qu’elle méconnaissait for
mellement que le testament invoqué par l’ intimée fût le 
dernier qui exprimât la volonté de la défunte, veuve Aer- 
den. L’ intimée regardait ces déclarations comme insuffisan
tes; le temps, disait-elle, n’avait pas manqué à l ’appelante 
pour introduire son action depuis le décès de la dame Cock, 
et à défaut de demande en nullité du testament, cet acte 
conservant l’existence que lui attribuait la loi, il fallait, 
selon l'intimée, appliquer la doctrine qui refusait aux héri
tiers du sang, dans de pareilles circonstances, le droit de 
provoquer l’apposition des scellés.

A r r ê t . —  ■< Attendu que l’apposition des scellés après décès 
n’est qu’une mesure conservatoire qui n’ajoute et qui n’ôte rien 
aux droits des parties, mais que la loi admet facilement, puis
qu’elle donne le droit de la requérir non-seulement aux préten
dants-droit à la succession, aux mineurs comme aux majeurs, 
aux créanciers, au ministère public, au maire de la commune, 
et même aux personnes qui demeurent avec le défunt, quand les 
héritiers ou l’un d’eux sont absents. Art. 909, 910 et 911 du 
Code de procédure ;

« Attendu que la loi ne préfixe aucun délai pendant lequel 
l’apposition doit être requise, de sorte que l'appelante, qui ne de 
meure pas à Amers, mais à Lierre, et qui. selon toute probabi
lité, n'était pas à Anvers lors du décès de la dame veuve Cock. 
morte le 51 mai dernier, a utilement requis l’apposition des 
scellés sur les effets de cette succession, le i  juillet courant ;

« Attendu que l’ intimée reconnaît que l’appelante est parente 
maternelle au degré successible de ladite dame veuve Cock, et 
comme aucun parent plus proche qu’elle ne se présente, comme 
l’intimée n’allègue pas qu’il y aurait dans la ligne maternelle des 
parents plus pioches que l’appelante, celle-ci peut à bon droit, 
jusqu’à preuve contraire, être considérée comme un des héritiers 
présomptifs de la défunte ;

» Attendu que les héritiers présomptifs ont nécessairement le 
droit de requérir l’apposition des scellés, d’assister à leur levée et 
à l’inventaire, même alors qu’ il y a un héritier universel institué 
par testament, les art. 909, 952 et 9 i2 du Code de procédure 
étant positifs à cet égard ;

■ Attendu qu’il est vrai que dans le cas prévu par l’art. 1006 
du Code civil le légataire universel est saisi de plein droit des biens 
de la succession sans être tenu de demander la délivrance; mais 
cela n’existe que pour autant que le testament n’a pas été révo
qué par un testament ou un acte postérieur; cela n’existe que pour 
autant que le testament produit ne soit point annulable, soit pour 
vice de forme, soit pour toute autre cause prévue par la loi; 
malgré la saisine du légataire, les héritiers présomptifs conservent 
donc des droits éventuels, et c’est à cause de ces droits éventuels 
que le Code de procédure leur donne le droit de requérir l’appo
sition des scellés et les fait intervenir, concurremment avec les 
légataires universels, à la levée des scellés et à l’inventaire ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général G raaff entendu 
en son avis, met l’ordonnance dont est appel au néant; émen- 
dant, déclare mal fondée l’opposition, etc. » (Du 18 juillet 1851. 
— Plaid. MM'* M as cart . D o le z , M as sa rt .)
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COUR D ’ APPEL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. --- PréNldenee de SI. Jouet.

Fli.IATION NATUUILU:. -  H K C O .N N AI !> S A >' < : K, -  POSSESSION
d'iîtat.

/.es art. 520; 321 du Code civil. relatifs à la filiation léyitimv, 
doivent être appliques à la filiation naturelle.

En conséquence j la possession d’état publique et constante vaut 
reconnaissance relativement à la m'ere.

If en est surtout ainsi quand cette possession d'état est conforme à 
l’acte de naissance.

(Kl'OlSK G.. . C. Kl’OLSi: DI-'l.BftOlT.K.)

La dame Delbrouck, se prétendant fille naturelle de la 
daine, Pringallc, plus tard épouse Grimont, intenta contre 
sa mère et l’époux de celle-ci une demande de pension 
alimentaire, alléguant qu ’elle se trouvait malade et dans 
l'état de dénùment le plus complet.

La qualité d'enfant naturel n’ayant pas été contestée, le 
Tribunal de Tournai rendit, le 11 août dernier, un jugement 
par lequel, se fondant sur ce que la dette alimentaire était 
une charge passive tombant en communauté, il maintint 
(irimont en cause, en sa qualité de chef de la communauté, 
et, avant de statuer sur le chiffre de la pension, admit les 
parties à s’expliquer sur l ’ importance des relations com 
merciales, l'état de fortune et les biens, tant mobiliers 
qu'immobiliers des époux Grimont.

Ces derniers ont interjeté appel, et, se fondant sur ce 
que la reconnaissance de l’épouse Delbrouck ne résultait 
(jue d'un acte authentique postérieur au mariage de la 
mère, ils soutenaient, conformément à l’art. 557 du Code 
civil, que cette reconnaissance, faite pendant le mariage, ne 
pouvait nuire ni à l'époux ni aux enfants issus de ce ma
riage, que, par suite, l'action alimentaire ne pouvait tout 
au plus atteindre que la nue-propriété des biens de la 
mère.

Les intimés répondirent que la filiation de l'épouse Del- 
brouck résultait d'une possession d'état constante d'enfant 
naturel antérieur et postérieur au mariage, laquelle était 
d ’autant plus puissante qu’elle était conforme à l'acte de 
naissance; que, dans tous les cas, quelque absolu que pa
rût au premier abord le texte de l'art. 537, il n'était ap
plicable qu'aux droits successifs et ne formait point obsta
cle à ce qu'une dette aussi sacrée qu’une dette alimentaire 
fût poursuivie sur les biens de la communauté, sauf la ré
compense due par l’époux du chef duquel provenait cette 
dette. A l'appui de ce second moyen, on citait l'autorité de 
Dfranton, n° 252 et la note; —  Marcadé sur l'art. 532, 
n° 2, in fin e ; - Cass, l 'r . ,  27 août 1811.

A r r ê t . —  « En ce qui touche la possession d’état de fille natu
relle de l’appelante, invoquée par l’ intimée :

« Attendu que le chapitre III du titre VII. livre 1 ", du Code 
civil, est incomplet et insuffisant ;

« Attendu que fou est généralement d’accord pour appliquer 
à la filiation naturelle les art. 526 à 330 du chapitre II;

• Attendu, dès lors, qu’il est ralionel d’admettre que les autres 
dispositions du chapitre II, qui ne sont point incompatibles avec 
celles introduites spécialement pour les enfants naturels dans le 
chapitre III, leur sont également applicables;

u Attendu que l’application des art. 320 et 521 du Code civil 
aux enfants naturels n’est point inconciliable avec la disposition 
de l’art. 341 ;

« Attendu, en effet, qu’autre chose est d’intenter une action 
eu recherche de la maternité ou de réclamer les effets d'un état 
reconnu, avoué par la mère, constant, public et déjà légalement 
acquis ;

« Attendu qu’antérieurement au Code civil celui qui avait en 
sa faveur la possession d’état n’était pas obligé de remonter à 
d’autres preuves ;

•> Attendu qu’elle lui tenait lieu de tous les litres que tes or
donnances exigeaient ;

" Attendu que le Code civil a consacré de nouveau ces prin
cipes dans l’art. 320;

> Attendu qu’ il est difficile de croire que le législateur, en per
mettant dans l’ art. 341 la recherche de la maternité et la preuve 
par témoins à l’aide d’un simple commencement de preuve par 
écrit, aurait voulu proscrire la preuve de la fdiation résultant du 
titre le plus certain et le plus respectable de tous ;

Jl'DICIAIRE.

>■ Attendu que. si l’art. 541 n’a pas reproduit la dispo-iliou du 
projet primitif qui admettait la possession d’état c o tii ic  ponuucu- 
ecment de preuve par écrit de la maternité, il ne s’en suit pas 
qu’elle fût écartée parce qu’elle n’aurait pas été suffisante pour 
autoriser la preuve;

>< Attendu qu’ il est plus naturel de penser que le législateur, 
ayant, à la fin de la séance du 20 brumaire an X, renvoyé l’art. 7 
du projet, comme toutes les autres questions, à la commission 
pour y subir un nouvel examen, aura définitivement été frappé 
de la justesse de l’observation de M. P o r t a l i s , qui avait dit dans 
la discussion au Conseil d’Etat : u que la possession constante est

une preuve complète de l’état ; qu’eu général, toutes tes fois 
u que. l’on jouit de son état constamment, publiquement et .sans

trouble, on a Je plus puissant de tous les titres ; qu’ il serait donc 
« absurde de présenter la possession constante comme simple 
« commencement de preuve, puisque cette sorte de possession 
» est la plus naturelle et la plus complète de Unîtes les preuves ; >• 
et que par suite le législateur aura voulu, en retranchant la pré
dite disposition, rendre à la possession d’état le caractère, la force 
et la puissance qu’ il venait de lui reconnaître dans l'art. 520 et 
que l’art. 7 du projet lui enlevait en partie ;

« Attendu que la dame Ernestine-Josèphe Pringallc, épouse 
Delbrouck. a été inscrite, le I 5 février 1819, sur les registres de 
l’état, civil de la commune de llolluin . comme fille naturelle de 
Marie-Ernestine Pringallc ;

u Attendu qu’ il n’est pas méconnu que cette déclaration a été 
signée et faite par Louis Pringallc et A. Pringallc. père et frère de 
l'accouchée; que depuis sa naissance l’intimée a toujours porté 
le nom de sa mère; qu’elle a constamment été reconnue comme 
fille naturelle de l’appelante tant par le publie que par les pa
rents de celle-ci ; (pie l’appelante, l’a nourrie et élevée ; que pos
térieurement au mariage de sa mère cl jusqu'à l’époque où l’ inti
mée quitta la maison maternelle, les époux Grimont ont constam
ment subvenu à ses besoins et que notamment elle a été placée à 
leurs frais pour son éducation au couvent de West et chez les 
Dames françaises à Touruay ; qu’à l'époque du mariage de sa 
fille, la dame Grimont y a consenti en qualité de mère naturelle, 
par acte passé le 27 septembre 1815. devant M c R en ie r , notaire 
à Tournai ;

« Attendu qu’ il résulte de ce, faits et circonstances que l’ inti
mée avait acquis avant le mariage de sa mère une possession 
d’état non contestée, certaine et publique et conforme à son acte 
de naissance de fille naturelle de l’appelante, possession d’état 
que le mari n’a pu ignorer et que les faits qui se sont produits 
durant le mariage de sa mère n’ont fait que confirmer et corro
borer;

« Attendu, dès lors, qu’elle avait avant le mariage de sa mère 
un titre constant et suffisant pour obliger celle-ci à lui fournir au 
besoin des aliments ;

« Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux du premier 
juge, la Cour, ouï M. l’avocat-général Corbisier et de son avis 
quant à la confirmation du jugement, met l’appel au néant, con
damne les appelants à l’amende et aux dépens. » (Du 29 décem
bre 1852. — Plaid. JIM'» M ersman. V an-dam . V an G oidsnoven.)

Observations.— La question décidée par l’arrêt est l’une 
des plus controversées du Code civ il. C’est la première fois 
à notre connaissance qu'elle se trouve résolue en Belgique 
d'une manière aussi formelle, quoique les Cours de Bruxel
les et de Liège aient déjà pu juger cette solution V. Bruxel
les, 14 août 1844, et Liège, 22 mai 1844 (Belgique Judi
ciaire, III, 1701, et II, 1212).

Le système de l'arrêt se trouve enseigné par Duranton, 
n“ 257 et suivants;— Delvincourt, t. Ier, p. 349; Locré, 
t. IV, p. 421 ; —  Bonnier, Des preuves, n“ 1 1 4 ;— R iche- 
fort, t. II, iiu 337 bis; D ecalrrov, sur fart. 341, n° 501;

V alette sur PnormioN, 1. Il, p. 144 et 150; et surtout 
par Demoi.ombe, n” 477 et suivants. Ces divers auteurs ne 
font môme aucune distinction entre la paternité et la ma
ternité; la possession d’étal, affranchissant, selon eux, l ’en
fant de l’obligation de rechercher l’état qu’ il possède, n’est 
pas paralysée par la règle qui prohibe la recherche de la 
paternité.

L’opinion contraire a été consacré par un récent arrêt de 
la Cour de cassation de France du 17 février 1851 (Dalloz, 
1851, p. 113.) C’est aussi l'avis de T oullier, n° 970; 
Z achari.e , t. IV, p. 74; — Loiseau, pp. 474 et 525; 
Coulon, 6, 3, 584, et surtout de Marcadé, sur l'art. 532, 
n° C.
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C O IR  D ’ A P P E L  DE P A R IS .
Troisième chambre. -  Présidence de M. Poultier.

DOMM.4GES-I.NTKRETS.   ACCIDENT DE VOITURE.

.1 moins de cas furiuit ou de force majeure, le postillon qui con
duit une diliyence est responsable des accidents qui arrivent aux 
voyageurs auxquels il n’y a point d’ imprudence à imputer. 

Lorsqu’ une diligence verse, on ne peut considérer comme cas for
tuit la circonstance que les chevaux ont été effrayés par un trou
peau, si le fait est arrivé dans une localité où les diligences 
rencontrent fréquemment des troupeaux il raison des foires. 

C’est au postillon à prendre en pareil cas les précautions nécessaires 
ou à s arrêter.

(chausson c . messageries  nationales et consorts.)

La Cour a ou à s’occuper pendant trois audiences des 
conséquences déplorables d'un accident de, voilure qui a 
compromis de. la manière la plus grave l'existence d’un 
voyageur.

Le 22 décembre 1851, une des voitures de l'entreprise 
des Messageries nationales se rendait de, Brest à Nantes ; elle 
était arrivée au milieu de la nuit à quatre, kilomètres en
viron de Ponteliâteau, lorsque tout, à coup la voiture, en
traînée par les chevaux qui s'étaient emportés, versa dans 
un fossé d’un mètre de profondeur. M. Chausson, l’un des 
voyageurs, fut violemment précipité du haut de l'impériale, 
l ’n médecin fut appelé immédiatement, et ne trouva aucune 
fracture, quoique M. Chausson éprouvât les douleurs les 
plus violentes et que le moindre mouvement lui arrachât 
des cris terribles. Au bout de quelque temps, M. Chausson 
put être transporté à Nantes où il fut confié aux soins du 
docteur Patoureau, médecin des Hospices de Nantes, pen
dant un mois environ. Ces soins parurent avoir assez réta
bli le malade pour qu'il put se rendre dans le département 
de la Sarthe et assister au mariage de sa sœur.

Mais, revenu chez lui, il fut de nouveau exposé aux dou
leurs les plus vives, et l'on constata des symptômes de pa
ralysie. Il forma alors contre l'Administration des Message
ries nationales une demande en paiement de 60,000 fr. à 
titre de dommages-intérêts, qu’il motivait en disant qu’il ne 
pourrait se livrer à aucun travail utile désormais; qu’à 
peine âgé de trente ans, il se voyait condamné à une vie 
pleine de souffrances qui l’abrégeraient fatalement.

L’Administration des Messageries, tout en résistant àcette 
demande, a appelé en garantie le sieur Durand-Mazier, en- 
trcprencurdu service des Messageries sur la route de Nantes 
à Vannes.

Durand-Mazier a pris une situation identique et a assigné 
de son côté en garantie le sieur Thicrré, relayeur à Pont- 
château, dont le postillon conduisait les chevaux traînant 
la voiture au moment de l'accident.

Sur ces demandes, la deuxième Chambre du Tribunal a 
rendu le jugement suivant, le 21 juillet 1852 :

J ugement. —  « Le Tribunal, joint les demandes attendu la 
connexité, et statuant par un seul et même jugement à l’égard de 
toutes les parties :

u Attendu qu’il est constant que, par suite du versement des 
Messageries nationales, arrivé dans la nuit du 22 novembre 1851, 
à une lieue de Ponteliâteau (Loire-Inférieure), Chausson a 
éprouvé de fortes contusions et des déchirements dans les fibres 
musculaires qui ont fait craindre quelque temps pour sa vie cl 
qui le mettent dans un état voisin de la paralysie ; que cet acci
dent a eu lieu par la faute du postillon qui n’a pas su retenir ses 
chevaux ni les empêcher d’aller jeter la voiture dans un fossé 
d’un mètre de profondeur;

c. Qu’en admettant le système des défendeurs que les chevaux 
auraient été effrayés par un troupeau de porcs qui se trouvait 
sur la grande route, cette circonstance, telle qu’elle ressort des 
documents de la cause, ne peut constituer un fait de force ma
jeure de nature à décharger la responsabilité des Messageries na
tionales; qu’en effet, les diligences, dans ce pays où des foires 
considérables ont lieu, rencontrent fréquemment sur les routes 
des troupeaux de différentes espèces; que c’est au postillon à 
prendre les précautions nécessaires en pareil cas, et même à 
s’arrêter, pour éviter les accidents ;

« Attendu que l’état fâcheux dans lequel se trouve Chausson 
est suffisamment justifié par les certificats de médecins qu’ il pro
duit et même par la simple inspection de sa personne ;

« Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle constatation ;
« Qu’ il est évident, qu’aux termes des art. 1582, 1385 et 1384 

du Code Napoléon, les Messageries nationales sont responsables 
du dommage qu’elles ont causé à Chausson, par le fait, la négli
gence et l’ imprudence de leur préposé, mais que leur demande 
en garantie contre Durand-Mazier, entrepreneur du service des 
Messageries sur la route de Nantes à Vannes, est fondée; qu’ il en 
est de même de la demande en garantie de Durand-Mazier contre 
Thicrré, relayeur à Ponteliâteau, à qui appartenaient le postillon 
et les chevaux qui ont causé l’accident;

c Attendu que le Tribunal a les éléments nécessaires pour ar
bitrer d’office l’ indemnité duc à Chausson, en prenant en considé
ration que cet homme est blessé pour la vie et qu'il ne peut, 
comme auparavant, vaquer aux affaires de son commerce;

« En conséquence, condamne les administrateurs et directeurs 
des Messageries nationales, par les voies ordinaires, à payer à 
Chausson la somme de 30,000 fr., ensemble les intérêts à 5 p. c., 
à compter du jour de la mise en demeure de payer restée sans 
effet ;

u Statuant sur les demandes en garantie, condamne, etc. »
Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement.
Mc Mathieu, au nom des Messageries nationales, a sou

tenu que c’était Chausson, victime de l'accident, et tenant à 
en demander la réparation, à prouver qu’il y avait faute de 
l’Administration ou des agents dont elle est responsable. 
Aucune preuve semblable n’est faite; les premiers juges 
ont décidé par voie de présomption que l’accident était im
putable au postillon, sans donner aucun fait à l’appui de 
cette assertion. Mais un pareil mode de décision n’est pas 
acceptable ; tout au moins aurait-on dû ordonner une en
quête sur l’accident.

D’ailleurs, les conséquences de cet accident sont singu
lièrement exagérées. M. Patoureau, qui a délivré les pre
miers certificats sur l’état de Chausson, déclare aujourd’hui 
qu'il avait remarqué chez ce dernier des lésions intérieures 
dont la cause était antérieure à l'accident; que Chausson 
lui-même lui avait déclaré qu'il avait été autrefois très- 
grièvement blessé par le mouvement d'une machine à va
peur, et que cette blessure, l'avait frappé momentanément 
de paralysie.

Me Mathieu et AI” Se.nard, avocat de Thicrré, relayeur, 
faisaient remarquer encore qu’après les premiers soins, 
Chausson avait pu reprendre son voyage et se rendre même 
dans le département de la Sarthe. Des désordres ont alors 
reparu, mais des imprudences postérieures à l'accident 
n’ont-elles pu les motiver? Sont-ee les anciennes lésions qui 
ont amené ces accidents? Dans le doute, on ne peut faire 
peser la responsabilité sur les appelants.

M' Chaix-d''Est-Ange, avocat de Chausson, déclare qu'il 
suffit de voir son client avec tous les symptômes de la décré
pitude, pour apprécier les déplorables conséquences de l'ac
cident dont il demande la réparation, et faire justice des 
moyens employés par ses adversaires pour la lui refuser. Sa 
tète est inclinée sur l'épaule, et il ne peut la remuer sans 
éprouver d'atroces souffrances.

AI” Chaix met sous les veux de la Cour un portrait au da
guerréotype, représentant le sieur Chausson dans la position 
où l‘a placé l'accident, et produit en outre un certificat du 
docteur Samson, qui donne ses soins à Al. Chausson, ne 
laissant aucun doute sur la gravité de son état, incurable 
jusqu'à présent, et peut-être désespéré.

En droit, les voituriers sont responsables des voygeurs si 
aucune imprudence n'est imputable à ceux-ci. En effet, ils 
se chargent de les amener à bon port. Le cas fortuit ou la 
force majeure pourraient seuls les excuser. Prouve-t-on 
qu'il y ait rien de semblable dans l'espèce?

Le fait allégué par les adversaires qu'un troupeau de 
porcs aurait effrayé les chevaux ne saurait, comme l'a dit 
le Tribunal, constituer un cas fortuit. Ceux qui conduisaient 
la voilure ne pouvaient ignorer que des troupeaux devaient 
passer ce jour-là ; ils savaient qu’il y avait une, foire aux en
virons. C'était, d'ailleurs, un fait qui déjà était souvent ar
rivé sur cette route ; s’il y avait danger, il fallait arrêter les 
chevaux.

A r r ê t . —  .■ Considérant qu’ il résulte des faits la preuve que 
c’est par l’effet et en suite de l’accident du 22 décembre 1851. 
que la santé de Chausson a été altérée de la manière la plus pro
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fonde; que cette altération a eu pour cause des lésions, consé
quence d’une fracture des vertèbres, et que ces lésions ont en
traîné la compression de la moelle épinière ;

« Considérant que les symptômes et les effets de eel étal ma
ladif se sont successivement aggravés, même depuis la sentence 
dont est appel, ainsi qu’ il résulte du dernier certificat du docteur 
Samson ;

« Considérant qu’en admettant qu’antérirurement au 22 dé
cembre, la constitution de Chausson ait contracté, ainsi que le 
prétendent les appelants, un vice organique, il est incontestable 
par les faits que, depuis sa jeunesse, appliqué à des travaux fati- 
ganLsqui exigentl’exereiee des forces, oliligé de faire dans l’ intérêt 
de son industrie des voyages nombreux, il a pu jusqu’au sinistre 
suffire à ees obligations, et que, depuis, il est dans l’ impossibilité 
absolue de se livrer à des travaux utiles, sans qu’ il soit besoin de 
recourir aux enquêtes et expertises demandées;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;
« Considérant, d’ailleurs, que les dommages-intérêts alloués 

par la sentence sont suffisants pour réparer le préjudice, même 
tel qu’il est actuellement constaté;

“ l ’or ees motifs, la Cour confirme sur tous les appels. * (Du 
31 décembre 1832.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMOXDE.
Présidence de H . Dcxvltte.

SUCCESSION’ . — ■ ADITION d ' h ÉHÉIMTK. ---- DECLARATION DK SUC
CESSION. —  PAIEMENT DE FRAIS FUNÉRAIRES. —  NULLITÉ 
D’ACTES. ----  DEMANDE PRINCIPALE.

Im déclaration de succession faite et siyncc par un successible, en 
sa qualité d’enfant unique et héritier, ne le rend pas inhabile 
à renoncer à celle succession ou à ne l'accepter que sous bénéfice 
d'inventaire.

Le fait d’avoir payé les frais funéraires, les honoraires du méde
cin et les intérêts d’une rente due par le défunt, n’ implique pas 
nécessairement un acte d’adition d’hérédité. Il faut qu’ il soit 
établi que ces paiements ont été faits des deniers de la succes
sion.

On ne peut incidemment soutenir que les actes invoqués sont nuis 
comme entachés de simulation et de fraude. Ce soutènement im
plique une demande qui de son essence est principale et qui ne 
peut être débattue que de l’ intervention de toutes les parties qui 
y ont concouru.

La possession d’objets provenant d’une succession, par suite d’actes 
qui seraient le résultat de la simulation et de la fraude, ne con
stitue pas un acte d'héritier. L’annulation de ces actes ne peut 
qu’obl iycr le possesseur, envers les créanciers de la succession, à la 
restitution de ces objets.

(VANHOEYWKC.EN C. AVENS.)

Vanhoeywegen réclamait deNYensle remboursement d'un 
capital dû par .son père décédé. NVens avant dénié s'être 
rendu héritier à la succession de son père et avoir, ou con
traire, par acte passé au greffe, déclaré «"accepter cette suc
cession que sous bénéfice d'inventaire, Vanhoeywegen ré
pondit que cette exception ne pouvait être accueillie, parce 
qu'il avait fait acte d'héritier en faisant,et en signant, en sa 
<li<alité (Venfant unique et héritier, la déclaration de la suc
cession de son père au bureau de conciliation. Subsidiaire
ment, pour établir que NVens avait l'ait acte d'héritier, Van
hoeywegen articula divers faits, et notamment que NVens 
possédait le bateau que son père avait vendu à un tiers, 
lequel, après la mort du père, l'avait cédé au fils ; que ces 
actes n'étaient que le résultat de la simulation de la fraude; 
que NVens avait payé les frais funéraires, les honoraires du 
médecin et même les intérêts du capital réclamé.

Jugeaient. —  o Attendu que les demandeurs réclament par 
leur exploit introductif d’instance, du 12 juin 18îi0. dorment en
registré, du défendeur, le paiement de la somme de 1 .<>!)(> fr., 
pour onze années d’intérêts, la dernière échue le l ,r octobre 
1849, d’ un prêt à intérêt au capital de 3,083 fr. 90 cent., ainsi 
que le remboursement de celle dernière somme, ledit prêt re
connu par Paul NVens. père du défendeur, au profit de .Matthieu 
Vanhoeywegen, auteur des demandeurs, et dont ceux-ci sont les 
héritiers légitimes ;

« Attendu que le défendeur, pour écarter la demande formulée 
à sa charge, dénie de s’ètre porté, soit expressément, soit indi
rectement, héritier à la succession de son père, mais qu’ il avoue 
que, par acte passé au greffe de ce Tribunal, le f i  du mois de

juin 1830, il a accepté cette succession sous bénéfice d’ inven
taire ;

« Attendu que les demandeurs, pour justifier que le défendeur 
a fait acte d’héritier à la succession de son père, invoquent la dé
claration de succession qu’ il a faite au bureau de l’enregistrement 
à flamme, le 13 mars 1849, en sa qualité d'enfant et unique 
héritier ;

« Attendu qu’ il résulte de la nature même de cette pièce qu’on 
doit supposer que le défendeur n’a entendu faire celte déclara
tion que comme successible ou habile à se dire, héritier, et non pas 
dans l’ intention de faire un acte, d’adition d’hérédité; que cette 
intention présumée se déduit de toutes les circonstances dans les
quelles le défendeur se trouvait à cette époque, parce qu’ il con
naissait très-bien les affaires de son père,avec lequel il demeurait, 
qu’ il savait parfaitement que celui-ci ne possédait qu’une maison 
beaucoup plus grevée qu’elle ne valait, qu’ il était accablé d’ un 
grand nombre de dettes auxquelles il ne pouvait faire face; qu’en 
pareille occurrence, lui défendeur, qui ne possédait qu’un avoir 
très-restreint, n’a pu avoir l’ intention de se constituer héritier 
pur et simple à une succession qui ne lui offrait pas le moindre 
avantage, mais qui ne pouvait, au contraire, que lui être oné
reuse ; que la mention d’héritier dans la déclaration de, succession 
est exigée par la loi du 27 décembre 1817, et que celle-ci impose 
l’obligation de faire celle déclaration en cette qualité;

u Que celte déclaration a pour objet de prévenir l’amende que 
cette loi prononce pour le défaut de paiement dans le délai voulu, 
qu’elle doit être, considérée dans l’ espèce comme, un acte simple
ment conservatoire qui, d’après l’art. 779 du Code, civil, n’em
porte pas acceptation de succession; que cette déclaration n’est 
donc qu’un acte de pure administration provisoire, dont le but 
spécial et unique est de déclarer au fisc la consistance de la suc
cession, et qu’elle n’a d’autre portée ; que d’ailleurs cette déclara
tion, que le défendeur a signée, a été rédigée par un autre; que 
lui, batelier de profession, ne connaissant pas les lois et encore 
moins la différence entre les mots héritier et successible, a signé' 
de confiance et parce qu’on le lui a dit, et que la loi elle-même 
emploie quelquefois le terme, « héritier » pour u successible » : voir 
les art. 724, 778, 783 et 790 du Code civil et l’art. 900, n° 3, 
du Code de procédure civile ;

« Qu’ il suit de la réunion de toutes ces circonstances que cette 
déclaration n’ implique pas nécessairement de la part du défen
deur l’ intention de se porter héritier pur et simple à la succession 
de son père, et que dès lors cette déclaration ne peut être prise 
en considération, ni les conclusions prises de ce chef par les de
mandeurs ;

« Quant aux faits subsidiairement articulés par les deman
deurs pour établir que le défendeur a fait acte d’héritier à la suc
cession de son père :

« Attendu, en ce qui touche le premier de ees faits, que le 
défendeur justifie par la production de l’acte de vente sous seing 
privé, du 8 avril 1849, ci-dessus mentionné, qu’ il est devenu 
acquéreur du bateau le Joseph, naviguant sur l’Escaut, avec les 
agrès, ancres, mât et voiles, y compris l’ inventaire, envers Louis 
Van Bogaerl, .secrétaire communal, à Baselc, ainsi que de divers 
objets mobiliers y énoncés et que lui Van Bogaert avait acquis, 
le 2 janvier précèdent, de Paul NVens, père du défendeur; qu’ il 
suit de là que tous ces objets, au décès de ce dernier, ne lui appar
tenaient plus , puisqu’ ils étaient déjà , y compris le bateau . avec 
scs accessoires, en la possession du défendeur et formaient sa 
propriété, et qu’ il a pu en disposer rumine tel de la manière qu’ il 
l’entendait; que, parlant, tous ees objets ne faisant pas partie de 
la succession du père du défendeur, le fait mentionné par les 
demandeurs dans leur article premier est inexact et eontrouvé. et 
la preuve inadmissible;

» Attendu qu’ il en est de, même pour les articles par eux posés 
sous les nl,s 2, 3 et 4, et ce pour les motifs ci-dessus déduits ;

« Attendu, en ce qui concerne le fait posé sous l’art. 3 et rela
tif au paiement des frais funéraires et des honoraires du médecin, 
que les demandeurs n'allèguent pas que ces objets auraient été 
payés des deniers de la succession ; que, ee paiement pouvant être 
effectué non-seulement par le débiteur lui-mémc, mais encore 
par un tiers intéressé ou non à l’acquittement de la dette, il est 
permis de supposer que le successible qui a payé de ses deniers 
une dette de l’hérédité a agi comme tiers et non en qualité d’hé
ritier; que. dès lors, le paiement des objets mentionnés à l’ai t. 3 
n’ implique pas nécessairement un acte d’adition d’hérédité dans 
le chef du défendeur et que partant cet article est aussi irrelevanl 
au procès ;

« Attendu qu’ il en est ainsi également, en ce qui touche l’arti
cle 0, où l’on ne pose pas en fait que le paiement des intérêts de 
la rente a été fait des deniers du défunt;

« Attendu que les demandeurs, pour détruire les conséquences
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q u i  ii- ' i i lti ' i- .l  d e s  a c te s  d e  v e n t e  i n v o q u é s  p a r  le  d e f e n d e u r ,  les  
x m t i e n u e n t  n u i s  c o m m e  e n t a c h é s  d e  s i m u l a t i o n  et  d e  f r a u d e ;

A t t e n d u  q u e  c e  s o u t è n e m e n t  i m p l i q u e  u n e  d e m a n d e  q u i ,  d e  
s o n  e s s e n c e ,  est  p r i n c i p a l e ,  e t  q u i  n e  p e u t  ê t r e  d é b a t t u e  q u e  d e  
l ’ i n t e r v e n t i o n  d e  t o u t e s  les  p a r t i e s  in t é r e s s é e s  q u i  o n t  f i g u r é  d a n s  
ces  a c te s  ; q u e .  d è s  l o r s ,  e l le  n ’ e s t  pa s  d e  n a t u r e  à ê t r e  f o r m u l é e  
i n c i d e m m e n t  e t  en l ’ a b s e n c e  d e  c e u x  q u i  y  o n t  c o n c o u r u ;  q u e ,  
d e  c e  c h e f ,  les  d e m a n d e u r s  d o i v e n t  ê t r e  d é c l a r é s  n o n  r e c e v a b l e s  
d a n s  c e t te  d e m a n d e  i n c i d e n t e  ;

>• A t t e n d u  q u e ,  d è s  l o r s ,  il d e v i e n t  in u t i l e  d ’ e x a m i n e r  si les 
fa its  a l lé g u é s  p o u r  j u s t i f i e r  la s i m u l a t i o n  e t  la f r a u d e  d e  c e s  a c te s  
s o n t  f o n d é s ,  o u  s o n t  d é t r u i t s  p a r  d ’ a u t r e s  fa its  p o s é s  p a r  la p a r t i e  
d é f e n d e r e s s e  ;

.. A t t e n d u  d ’ a i l l e u r s  q u e ,  d a n s  l ’ h y p o t h è s e  m ê m e  q u ’ il s e r a i t  
é ta b l i  q u e  les  a c te s  d e  v e n t e  s e r a i e n t  le  r é s u l ta t  d e  la s i m u la t i o n  
et  d o  la f r a u d e ,  et  c o m m e  te ls  n u i s ,  il n ’ e n  r é s u l t e r a i t  j a m a i s  q u e  
le d é f e n d e u r ,  q u i  p o s s è d e  en  v e r t u  d e  la d e r n i è r e  v e n t e ,  ai t p o s é  
un  a c te  d ’ h é r i t i e r  p a r  c e  fait d e  p o s s e s s i o n  à l ’ é g a r d  d ’ u n e  s u c c e s 
s i o n  q u i  n ’ éta it  p a s  e n c o r e  o u v e r t e  l o r s q u e  la p o s s e s s i o n  a c o m 
m e n c é ;  q u e  l ’ a n n u l a t i o n  d e  c e s  a c t e s ,  si l ’ o n  y  p a r v e n a i t ,  o b l i g e 
ra i t  le d é f e n d e u r ,  e n v e r s  les  c r é a n c i e r s  d e  s o n  p è r e ,  à r e s t i t u e r  
les  o b j e t s  a c h e t é s ,  o u ,  à d é f a u t  d e  r e s t i t u t i o n ,  à p a y e r  d e s  d o m 
m a g e s - i n t é r ê t s  é q u i v a l e n t s  à l e u r  v a l e u r ;  d ’ o ù  il su i t  q u e ,  s o u s  ce  
r a p p o r t  e n c o r e ,  le  fa it  s e r a i t  i r r e l e v a n t ;

» P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l ,  o u ï  M .  T i t k c a , s u b s t i tu t  d u  
p r o c u r e u r  d u  r o i ,  en  s c s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s ,  d i t  q u e  d e  la d é 
c la r a t i o n  d e  s u c c e s s i o n  f a i t e  p a r  l e  d é f e n d e u r  au  b u r e a u  d e  l ' e n 
r e g i s t r e m e n t  à l l a m m c  il n e  r é s u l t e  p a s  q u e  s o n  i n t e n t i o n  a it  été  
d ’ a c c e p t e r  e x p r e s s é m e n t  o u  t a c i t e m e n t  la s u c c e s s i o n  d e  s o n  p è r e ,  
e t  q u e ,  p a r l a n t ,  e l le  n ’ a p u  e m p ê c h e r  le  d e f e n d e u r  d ’ a c c e p t e r  s o u s  
b é n é f i c e  d ’ i n v e n t a i r e  c e t t e  m ê m e  s u c c e s s i o n ;  d i t  auss i  p o u r  d r o i t  
q u e  les  fa its  p o s e s  p a r  le s  d e m a n d e u r s  s o n t  i n e x a c t s  e t  i r r e l e v a n t s  
a u  p r o c è s ,  e t  d é c l a r e  le s  d e m a n d e u r s  n o n  r e c e v a b l e s  à e n  a d m i 
n i s t r e r  la p r e u v e  ; d é c l a r e  les  d e m a n d e u r s  n o n  r e c e v a b l e s  d a n s  
l e u r  d e m a n d e  i n c i d e n t e  e n  n u l l i t é ,  e t c .  » ( D u  3 0  d é c e m b r e  1 8 8 2 .  
—  P la id .  M M "  M i n t a r t , B i.o m m k .)

Observations. — Sur la première partie du sommaire, 
V. Conf. .-ltiorn, 13 février 1821 (Sirey, 22,2, 100); Paris, 
12 mai 1826 (Sirey, 27, 2, 4(5);— Bruxelles, 20 avril 1823 
(J. de B., 1825, 2, 72); — Z achari e, II, 400. —- Contra : 
Bruxelles, 4 novembre 1826 (J. de B., 1827, 2. 212).

Sur la seconde partie du sommaire, V. Conf. : Tribunal 
de Bruxelles, 24 février 1849 (Belgique Judiciaire, VII, 
350);— Dalloz, X X V , 135; — Duranton, III, 416, n° 402; 
— T oui.lier;— L. 2, Cod. deJur. délit)., — et L. 8, Cod. de 
luoff. testai».

Jugé toutefois qu’un successible qui paie les droits de 
mutation est réputé avoir accepté purement et simplement: 
Rouen, 17 janvier 1824 (Sirey, 25, 2, 22). — Un sens con
traire: Lyon, 17 juillet 1829 (22, 2, 302).

Sur la quatrième partie du sommaire, V. Conf: Riom, 
18 avril 1825 (26, 2, 75); — Amiens, 11 juin 1814 (15, 
2, 69).

QUESTIONS D IV E R SE S.
RENTE. -  CAPITAL.----ARGENT DE CHANGE. -  INTÉRÊTS. - ■ AR

GENT COURANT DF. BRABANT. —  USAGE. —  INTÉRÊTS.----RÉ
DUCTION. - CIRCONSTANCES. ----  SOMMATION.

Le sereicc d’une rente, dont le capital est exprimé cil argent de 
change dans le litre constitutif, doit, d’après l’usage et dans le 
silence du titre à cet égard, s’effectuer en argent courant de Bra
bant.

Des arrangements postérieurs qui, tout en s’en référant même au 
titre constitutif, indiquent celte rente comme payable en argent 
courant de Brabant, confirment cette interprétation.

Il n’existe aucune déchéance du bénéfice de la réduction au denier 
vingt-cinq, stipulé pour le paiement dans le mois de l ’échéance, 
si ce paiement n’a pas eu lieu par des circonstances indépen
dantes de la volonté du débirentier.

Cette déchéance existe, si le débiteur n’a point fait des offres réelles 
sur sommation.

A r r ê t . —  » C o n s i d é r a n t ,  s u r  l ’ a p p e l  p r i n c i p a l ,  q u e ,  si le c a 
pi tal  e s t  e x p r i m é  e n  a r g e n t  d e  c h a n g e  d a n s  l ’ a c t e  c o n s t i t u t i f  d e  
1 7 9 3 ,  il n ’ é ta i t  p a s  c e r t a i n  q u e  la r e n t e  d û t  s e  p a y e r  e n  m ê m e  
m o n n a i e ,  c o n t r a i r e m e n t  à l ’ u s a g e ;  q u ’ e l le  e s t  i n d i q u é e  c o m m e  
p a y a b l e  en  a r g e n t  c o u r a n t  d e  B r a b a n t ,  ta n t  d a n s  le  p a r t a g e  d e  
1 8 2 2  q u e  d a n s  le  t i t r e  n o u v e l  d e  1 8 2 5 .  et  q u ’ e l le  a é t é  r e ç u e  s u r

ce pied par le créancier; qu’il est donc à présumer que. par la 
convention du 30 décembre 1819, l'intimé n'a entendu payer 
la dite rente à Catherine Dahin que de la n anière qu’elle était 
désignée dans les actes susmentionnés, auxquels l'appelante a 
concouru ;

« Considérant que l’ intimé a été empêché défaire le sertiee 
de la rente par des circonstances indépendantes de sa volonté, 
notamment la liquidation de la succession d’Augustin Dahin et 
l’ instance d’ordre dans lequel le crédirentier a été colloqué ; qu’ il 
doit donc jouir pour ces annuités du bénéfice de la réduction au 
denier vingt cinq, lorsque le paiement a lieu dans le mois de 
l'échéance ;

>• Considérant que, depuis la convention du 30 décembre 1819. 
l’ intimé n’a pas été en demeure de remplir ses obligations pen
dant le temps requis par la loi pour être contraint au rachat;

» Considérant, sur l’appel incident, que. par exploit du 16 no
vembre dernier, l’ intimé a été sommé de payer entre les mains 
de l’huissier les arrérages de la rente en litige, y compris l’an
nuité échue le 1er août 1850; que, n’ayant pas alors fait offre 
réelle de paiement pour purger la demeure, il est déchu du bé
néfice du terme et doit, par suite, payer cette annuité au denier 
vingt, selon les stipulations du contrat;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, faisant 
droit sur les appels principal et incident, les met l’un et l’autre à 
néant... » (Du 12 août 1851. — Cour de Liège, l re Ch. — Aff. 
D aiun c . D auix . —  Plaid. MM°* Q uinart  (de Namur) et R o b e r t .)

BAIL. - RÉSOLUTION.--PREUVE TESTIMONIALE. EXPERTISE.- 
PRÉJUGÉ. ----  RENVOI.

En cas de demande en résolution de bail, si les causes alléguées 
sont réparables dans le cours du bail, ou ne donnent lieu qu'à 
des dommages-intérêts, if y a lieu d’admettre la preuve testimo
niale, même après une expertise, pour éclairer la justice sur le 
point de savoir, par exemple, si des prairies labourées devaient 
t’être, suivant l’usage, et si le fermier n'a pas, en général, amé
lioré la culture.

En cas de préjugé pur le premier juge. l'affaire doit être renvoyée 
à un autre Tribunal.

A r r ê t . —  « Considérant qu’en 1846. l’ intimé Cremer a loué 
sa ferme de A'antistay pour un terme de douze années; qu’ il de
mande la résiliation du bail par le motif surtout que le fermier a 
converti en labour deux parcelles de gazon dans la prairie dite 
Gcron et celle de l’Assise; que l'appelant demande, de son côté, à 
prouver par témoins que le terrain qu’ il a défriché était couvert 
de plantes parasites et devait être labouré, ainsi qu’il est d’ usage, 
pour être ensuite rendu au pâturage; qu’il prétend, en outre, 
avoir fait des achats considérables en paille et fumier, depuis 
qu’il occupe la ferme, et avoir amélioré la culture au point que 
son bétail est de moitié plus nombreux que celui des fermiers 
précédents ; que ces faits sont évidemment de nature à influer 
sur le sort de la contestation, si d’ailleurs les causes prétendues 
de résolution sont réparables dans le cours du bail, ou ne don
nent lieu qu’à des dommages-intérêts; que c’est donc à tort que 
les premiers juges ont, d’ores et déjà, déclaré l’enquête sollicitée 
irrelevante, tandis qu’ il peut y avoir utilité, et même nécessité de 
recourir à ce mode d’instruction dans le cas où. après la discussion 
du fond, la justice ne trouverait pas dans le travail des experts 
tous les éléments d’appréciation nécessaires pour la décision du 
litige;

« Par ees motifs, la Cour met l’appellation et le jugement dont 
est appel à néant; entendant, et faisant ce que les premiers juges 
auraient dû faire sur la demande d’enquête, joint l’incident au 
fond, et attendu qu’ il y a préjugé à cet égard, renvoie la cause et 
les parties devant le Tribunal de première instance de Liège pour 
y être requis et statué ce qu’ il appartiendra... >■ (Du 31 juillet 
1851. — Cour de Liège. — f re Ch. — Aff. ü e r u  e. C r e m e r . —  
Plaid. MM" ZornE. B ot t in .)

---------- -— ---- -------- ̂  - --- ---------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COliR D ’ APPEL DE L IÈ G E .
Chambre correctionnelle.

l 'A T K M t. —  TRANSPORT PAR EAl'. ENTREPRENEUR.

Celui qui fait naviguer dans las eaux intérieures du royaume (ta 
Meuse) un bateau chargé, sans avoir à bord ni dnphcata de j.a
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tente ni exemption, est en contraecnf ton à ta loi des patentes, 
sans pouvoir invoquer pour sa justification qu'il n'a effectue tes 
transports que, pour son compte et comme entrepreneur d'un che
min de fer voisin de la rivière.

(ï,K M IN ISTÈRE l’l BU C  (.. DOUAI ET E l  LAMARCHE.)

Borguct et Lamarche avaient, en 1890, employé et fait 
naviguer pour leur compte dans les eaux intérieures du 
royaume (la Meuse) onze bateaux chargés, jaugeant ensem
ble environ ltio tonneaux, à bord desquels ne se trouvait ni 
duplicata de patente ni exemption, eonformément aux lois 
des 21 mai 181!) et 1!) novembre IS M .

Les prévenus soutinrent que, n'exereanl pus la profession 
de bateliers, que n'ayant fait usage que de bateaux qui sont 
leur propriété, pour transporter, à l aide de leurs ouvriers, 
des matériaux leur appartenant destinés à la eonslruetion 
du chemin de fer de Liège à Xamur, dont ils son! les en
trepreneurs, ils ne pouvaient être assujettis à un droit de 
patente. Ils se fondaient sur l'art. 1er de la loi du 21 mai 1819, 
qui n ’assujettit à la patente que les professions ou métiers, 
loi à laquelle celle du 29 novembre 1842 n'a pas dérogé, 
puisque eellc-ci n’est relative qu'aux bateliers faisant le mé
tier de transporter des marchandises pour le compte d'au
trui. Ils alléguèrent en outre qu'ayant, en qualité d'entre
preneurs, une patente de première classe, ils pouvaient, 
sous le bénéfice de cette patente, effectuer avec leurs pro
pres bateaux les transports des matériaux destinés à leurs 
entreprises.

Le système fut accueilli par le Tribunal. L'Administration 
appela.

A r r ê t . —  . . V u  les  a r t .  1 . 3 0 ,  3 2  e t  î O  d e  la lo i  d u  19 n o v e m 
b r e  1842 ;

>. Attendu qu’ il résulte des qualreprocès-verbaux dressés dans 
le courant de 1890 que les prévenus ont fait naviguer pour leur 
compte, dans les eaux intérieures du royaume (la Meuse), onze 
bateaux chargés, à bord desquels ne se trouvait ni duplicata de 
patente ni exemption ;

>. Attendu que. si, en règle, générale, c’est l’ exercice tic la pro
fession qui assujettit au droit de patente, il n’en est pas de même 
lorsque eet impôt est relatif à In navigation ; qu’il résulte des 
termes formels desdits art. 1 et 50 que l'impôt est dû en pareil 
eas, à raison de l’usage seul du bateau et de chaque bateau, sauf 
toutefois les exemptions mentionnées dans l’art. 21 de ladite loi ; 
que cela résulte d’ailleurs de la combinaison de cette loi avec 
celle du 12 juillet 1821. fixant les bases du système des imposi
tions du royaume, et qui dispose que le droit, de tonnage qui se 
percevait alors sur la navigation i .lérieure sera remplacé par un 
droit de patente; que la conséquence de cette substitution est 
qu'un entrepreneur, faisant effectuer par eau le transport de 
matériaux destinés à l’exécution des travaux concédés, n’est pas 
plus affranchi de cet impôt aujourd'hui qu’ il ne l’eût été avant la 
loi de 1821, à réclamer l’exemption du droit de tonnage pour de 
pareils transports effectués par cou ; que la conséquence, ulté
rieure de ce qui précède c’est que la disposition de la loi de 
1821, qui remplace le droit de tonnage par le droit de (latente, 
exclut l'application au eas actuel de la disposition de la loi 
du 21 mai 1819. concernant i'ailinité de certaines professions 
entre elles ;

Attendu que, s’ il pouvait rester quelque doute à cet égard, il 
serait dissipé par les discussions qui ont eu lieu lors de la pré
sentation de la loi du 0 avril 1823, conçue dans les mêmes termes 
que celle du 19 novembre 1842;

. Par ces motifs, la Cour réforme ; condamne les prévenus, 
I " à 94 fr. pour droits fraudés à raison de la capacité des onze 
bateaux ; 2° à 930 fr. d’amende à raison de 90 fr. par chaque con
travention. etc. " ( D u  18 j u i n  1891. — Plaid. MM '’* D o g n é e . 
D ktii.i.e r s .)

COliR D ’ A P P E L  DE GAN D .
C h a m b r e  c o r r e c t i o n n e l l e .

VISITES DOMICILIAIRES.
NICOLAS.

FORMALITES. SAINT-

l.a loi du 29 avril 1819, arl. 12, de même que le reglement d’oc
troi de la ville de Saint-Nicolas,de I87il,art. 44, en permettant 
des visites domiciliaires dans les habitations particulières, n’oul 
entendu parler que des habitations où les employés auraient de

justes motifs de soupçonner l’existence de fabriques clandestines 
ou de dépôts frauduleux, mais n’ont nullement autorisé les vi
sites pour te cas où il s’agirait de rechercher des objets évidem
ment destinés à la consommation des ménages.

L ’art, i l  du règlement général pour te recouvrement des imposi
tions communales de la ville de Saint-Nicolas, qui exige que, 
pour exercer des visites dans les habitations privées, les préposés 
soient, indépendamment des personnes indiquées par la loi, ac
compagnés d’un contrôleur, n'est applicable que dans le cas 
où les droits d'octroi sont perçus en régie?

Les visites dont il s’agit dans la première question ayant été illé
galement faites, et ne pouvant servir de base aux poursuites, il 
g a lieu de mettre les prévenus hors de cause.

c. <’■■■■)
L'octroi de Saint-Nicolas est affermé au sieur C ..., de 

Bruges, lequel est représenté par un agent reconnu, por
tant le titre de receveur principal ou directeur des taxes 
municipales.

Le 14 octobre 1890, le Collège des bourgmestre et éebe- 
vins autorisa le directeur ou receveur principal, assisté du 
commissaire de police, à faire des visites domiciliaires riiez 
un grand nombre de particuliers, la plupart cultivateurs, 
habitant l'extrême limite de la ville, afin de s'assurer s'il ne 
s'y trouvait pas des objets fraudés, nommément de la bière 
introduite sans déclaration.

('.es visites eurent lieu le lendemain, et Ton trouva chez 
l'un un dcm i-lonneau, chez l'autre un tonneau de bière; 
ees tonneaux portaient la marque de brasseurs n'apparte
nant pas à la ville. Aucun des contrevenants ne justifiait 
(jne les droits d’entrée eussent été payés.

Quelques-uns transigèrent ; les autres furent assignés de
vant le Tribunal correctionnel de Tcrm onde et soutinrent 
notamment que la loi du 29 avril 1819, art. 12, de même 
que le règlement d'octroi de Saint-Nicolas, de 1834, art. 44, 
remplaçant l'art. 39 du précédent règlement, en permet
tant des visites domiciliaires dans des habitations particu
lières, n’ont entendu parler que des habitations où les em
ployés auraient de justes motifs de soupçonner l'existence 
de fabriques clandestines ou de dépôts frauduleux, mais 
n’ont pas entendu autoriser de semblables visites, quand il 
s'agirait de rechercher les objets évidemment destinés à la 
consommation du ménage.

Cet art. 44 est ainsi conçu (traduction) : « Si par suite de 
leur surveillance, les préposés s’apercevaient que des objets 
fraudés sont déposés (in bcvvaring liggen) dans des maisons 
où ils ne sont pas en droit de faire des visites ou recherches, 
ils peuvent s’y rendre avec autorisation de l'Administration 
communale, assistés du commissaire de police et du contrô
leur, en se conformant exactement aux lois sur les visites 
domiciliaires et nommément aux dispositions de Tari. 12 de 
la loi du 29 avril 1819. Si leurs recherches fournissent la 
preuve d’une contravention au présent règlement, les objets 
fraudés seront saisis et confisqués, et les habitants de la 
maison, ou locataires des magasins, punis en outre d'une 
amende de 100 florins. »

L’art. 39 du précédent règlement était conçu dans les 
mêmes termes.

Le 7 décembre 1890, jugement ainsi conçu (traduction) :

J i 'gement . —  « En ce qui concerne le moyen de non-recevabi
lité invoqué par le Conseil des prévenus et consistant à dire que 
les visites des employés de l’octroi de Saint-Nicolas ont été faites 
illégalement, et que tout ce qui s’en est suivi est nul et de nulle 
valeur :

« Attendu que l’art. 44 du règlement actuel de Saint-Nicolas, 
remplaçant l’art. 39 du règlement précédent, ne distingue pas 
entre les habitations de fabricants ou autres débitants ou con
sommateurs d’objets soumis aux droits d’octroi, et les habitations 
de simples particuliers; d’où suit que toutes les habitations, sans 
exception, sont soumises aux visites des employés des impositions 
communales; que ee ne sont que les formalités accompagnant ces 
visites qui varient, et que ces formalités sont tracées par l’art. 12 
de la loi du 29 avril 1819, qui contient des dispositions spéciales 
sur la matière des impositions communales et dont l’art. 44. ci- 
dessus rappelé, n’est que la reproduction ; que cet art. 12 indique 
trois catégories différentes d’endroits où les visites des employés 
peuvent se faire ; que c’est à la troisième de ces catégories que se
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rapp'irle lo cas dont il s’agit dans la cause actuelle, et que c'esl 
la qu’ il est permis aux employés d’entrer durant le jour, pourvu 
qu’ ils aient obtenu à cet effet l’autorisation nécessaire de l’Admi
nistration communale, et que la visite se fasse avec l’assistance 
d’ un membre de l’Administration ou d’un commissaire de police, 
et en présence du contrôleur, ce qui a eu lieu dans l’espèce; qu’ il 
suit de là que les visites ont été faites légalement ;

« Qu’en vain l’on allègue qu’aux termes de l’art. 12 prérappelé 
les visites chez les particuliers ne sont autorisées que dans des 
cas exceptionnels prévus par cet article; que celle objection n’est 
pas fondée, puisque l’article ne fait aucune distinction et est ap
plicable en général là où des objets fraudés sont déposés ou pla
cés, sans examiner dans quel but ils y ont été placés ; que, s’ il n’en 
était [tas ainsi, il serait impossible de constater les contraventions 
au règlement, puisque la ville de Saint-Nicolas n’est pas entourée 
de murailles, et qu’on y peut en tout temps, de jour comme de 
nuit, introduire frauduleusement toutes sortes d’objets soumis 
aux droits de ville : ce qui est en contradiction directe avec l’es
prit dudit règlement ; et que, s’il ne pouvait y être mis obstacle, 
l’on s’adonnerait impunément à l’introduction frauduleuse d’ob
jets soumis aux droits : ce qui certes n’est pas admissible en 
bonne justice; que de tout ce qui précède il résulte que le moyen 
de non-recevabilité invoqué par les prévenus doit être consi
déré comme non fondé;

" Sur le second moyen, tiré de ce que les contraventions ne 
sont pas établies :

« Attendu qu’il est constant au procès que tous les prévenus 
ont eu dans leur caves, ou dans d’autres parties de leurs habita
tions, des bières venant de l’extérieur de la ville, bières dont ils 
n’ont pas justifié ou dont même ils ont dénié avoir payé les 
droits de ville; d’où la conséquence qu’ il a été introduit dans 
leurs maisons des bières fraudées, et que dès lors la contravention 
à leur égard est suffisamment établie ;

« Qu’en vain ils soutiennent que les conducteurs ou voitu
riers d'objets soumis aux droits sont seuls tenus d’en faire la dé
claration en vertu de l’art. 25 du règlement; car l’existence ou la 
non-existence de cette déclaration est chose indifférente à la cause 
et ne peut profiter aux prévenus ;

« Attendu que ce sont les habitants de la maison où l’on trouve 
les objets fraudés qui seuls, aux termes de l’art. 5!) du règle
ment. doivent pouvoir démontrer qu’ il n’en est pas ainsi, que les 
objets n’y sont pas en contravention . et qu’ils en ont paye les 
droits, soit par eux-mêmes, soit par les voituriers, soit par d’au
tres : ce qui dans l’ espèce n'est nullement établi ; que l’article 
invoqué ne laisse à cet égard aucun doute ; de tout quoi il résulte 
également que le deuxième moyen n’est pas fondé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’art. AA du règlement, etc., 
déclare les deux moyens non recevables ni fondés et condamne les 
prévenus à une amende de 211 fr. 6A cent.; déclare confisqués 
les objets fraudés. »

Appel.
A r r ê t . —  - En ce qui concerne la première fin de non-rece

voir :
« Attendu que l’art. 10 de la Constitution porte : u Le domi- 

« cilc est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu 
u que dans les eus prévus par la loi et dans Informe qu’elle pros-

crit, » et qu’aux termes de l’art. 12 de la loi du 2!) avril 1819, 
les préposés au recouvrement des impositions communales ne 
peuvent exercer des visites dans les maisons qui ne sont ni fabri
ques, ni caves, boutiques, magasins et semblables lieux particu
lièrement soumis par les règlements à la surveillance des em
ployés, que pendant le jour, munis d’ un ordre du président de 
l’Administration de la commune et assistés d’un membre de cette 
Administration ou d’un commissaire de police;

« Attendu que, si l’art. Ai du règlement général pour le re
couvrement des impositions communales de la ville de Saint-Ni
colas exige que, pour exercer des visites dans de telles habita
tions, les préposés soient en outre accompagnés du contrôleur, 
cette disposition est uniquement applicable dans le cas où les 
droits d'octroi sont perçus on régie ;

,, Qu’en effet, il résulte de la combinaison des art. 95 et 105 
dudit règlement que c’est dans ce cas seulement que le personnel 
chargé d'opérer et de surveiller la perception de ces droits doit 
comprendre un contrôleur, tandis que lorsque l'octroi est affermé, 
comme cela a lieu à Saint-Nicolas, la direction de toute l’Admi
nistration. de même que la nomination des employés necessaires 
pour la perception des taxos, appartient au fermier sous l’appro
bation du Collège des bourgmestre et échevins, sans qu’il soit 
prescrit de nommer un contrôleur ; d’où il suit que sous ce régime 
le règlement n’a pas exigé pour les visites domiciliaires plus de

formes ou de garanties que celles prescrites par l’art. 12 susmen
tionné; .

« Eu ce qui concerne la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu qu’en autorisant les préposés à faire des visites dans 

les habitations particulières, le but du prédit art. 12 n’a été que 
d'y permettre la recherche de fabriques clandestines ou de dé
pôts et débits frauduleux, et non afin d’y rechercher l’existence 
d’objets seulement destinés à la consommation du ménage du dé
tenteur particulier, qu’on prétendrait avoir été introduits en 
fraude ;

» Que cela ressort de l’ ensemble des dispositions de cet arti
cle, puisque c’est sur la fabrication ou sur le débit que les pré
posés sont appelés à exercer leur surveillance dans les lieux y 
désignés, et que ee n’est dès lors qu’aux mêmes fins, c’est-à-dire 
pour y rechercher ou une fabrication clandestine ou des dépôts et 
débits frauduleux, qu’ils sont autorisés parle même article à vi
siter des habitations particulières;

« Que cela ressort encore des réponses du Gouvernementaux 
observations faites par les Sections sur la loi du 29 avril 1819, 
ainsi que des discussions de la même loi, lesquelles établissent 
qu’il n’était nullement dans l’intention du législateur de laisser 
porter aucune atteinte inutile à l’ inviolabilité du domicile, et 
qu’on reconnaissait que les visites domiciliaires chez les particu
liers n’étaient nécessaires (pie pour y rechercher les fabriques 
clandestines et les débits et dépôts frauduleux, mais que, comme 
le déclarait le Gouvernement dans ses réponses et explications, 
les visites dans les habitations étaient sans objet, lorsque la per
ception a lieu à l’entrce ;

u Qu’enfin il ressort encore clairement des termes de l’art. AA 
du prédit règlement « indien uyt hoofdc van hun toezigt de ge- 
« preposeerde zouden gcxvaer xvorden dat gefraudeerde goederen 
« ter bewtiring tif/f/en in bin zen. cnz., » que ce n’est que dans 
les cas susdits, ou dans le cas de la recherche d’une introduction 
frauduleuse qui vient d’avoir lieu, que des visites domiciliaires 
chez les particuliers sont autorisées dans la ville de Saint Nicolas, 
puisque ces termes, surtout pour l’objet dont il s’agit, ne peu
vent s’entendre que de dépôts frauduleux, et nullement de l’exis
tence dans les habitations de quelques denrées de consommation 
n’excédant pas les besoins du ménage ;

« Attendu qu’il résulte tant du procès-verbal que de tous les 
faits et circonstances établis au procès que les visites domici
liaires ont eu lieu, non pas parce qu’on avait de justes motifs de 
soupçonner l’existence de fabriques clandestines ou de dépôts 
frauduleux dans les diverses habitations dont il s’agit, ou parce 
qu’on était à la poursuite d’objets qui venaient d’être frauduleu
sement introduits et qu’au soupçonnait y avoir été déposés, mais 
parce qu’on soupçonnait ([lie depuis plusieurs années les préve
nus, babitantles limites de la commune, introduisaient frauduleu
sement de l’extérieur certaines denrées, soumises aux taxes, desti
nées à leur consommation, et ce afin de rechercher dans leurs 
demeures l’existence de pareilles denrées ainsi introduites;

« Que, les visites domiciliaires n’étant pas autorisées par la loi 
pour un tel cas, celles dont il s’agit n’ont ainsi pas été légalement 
faites et ne peuvent dès lors servir de hase aux poursuites exer
cées à charge des appelants ;

u Par ces motifs, la Cour, vu les art. 152 et 155 de l’arrêté 
royal du 18  juin 1 8A9, met le jugement dont appel au néant, 
émendant, décharge les quatorze prévenus des peines prononcées 
contre eux. sans frais, etc » (Du 11 février 1 8 5 1 .  —• Plaid. 
M 1’ G oemaer e . )

O b s e r v a t i o n . — Les art. 95 et 105 du règlement, cités 
dans l’arrêt, sont ainsi conçus :

Art. 95. >c Si les droits sont en régie pour compte de la 
ville, le personnel consistera : 1° en un receveur principal; 
2" un contrôleur; 5° sept préposés pour la recette; A° et 
atilant d’employés que le service exigera. Leur nomination, 
ainsi que la fixation de leur traitement, se feront par l'au
torité compétente, en conformité du règlement commu
nal. »

Art. 105. c Si les impositions communales sont perçues à 
ferme, le fermier fera les fonctions de receveur principal, 
et il établira autant de préposés aux bureaux du dehors 
qu'il en est indiqué par le présent règlement ou qu’il en 
sera indiqué ultérieurement; il établira en outre autant 
d'autres employés qu’il le jugera convenable : le tout sous 
l'approbation des bourgmestre et échevins, et en se confor
mant aux autres dispositions du règlement. »

BRUXELLES. —  !MI\ DE F. VANDERSLAGHIIOl.FN, 1U E II.U’ TE, 200.
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J I R I M C 1 M  CIVILE ET COMMERCIALE.

H O IR  DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m iè r e  e h o m l i r c .  —  P r é s l . l e n c e  d e  H . d e  U c r l n c h c .

l l l ' I S M E R . —  CITATIO N EN C O N C IL I I T I O N .  ----- -NULLITÉ.

Kft radicalement nul l'exploit de citulion en cnneiliation sii/nifé 
par un huissier autre que relui de la justice de paix, et non dc- 
téi/ué par lejurje.

(M. ET C. H ANOT K AT ('.. J .  IIANOTEAU.)

M. et C. Ilaiioteaii se sont vainement portés demandeurs 
en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Bruxel
les du 13 août 1830 (V. B e l g i q u e  J u d i c i a i h e ,  IN, 1377).

A r r ê t . —  « La  C o u r ,  o u ï  M. Ic c o n s e i l l e r  M a r c o  e n  s o n  r a p 
p o r t ,  et s u r  les c o n c l u s i o n s  d e  M. L e c l e r c q . p r o c u r e u r - g é n é r a l ;

u Sur les trois moyens de cassation réunis, tirés de la viola
tion des art. i .  32 et 1030 du Code de procédure civile, en ce 
■pie l’arrêt attaqué a prononcé la nullité de l’exploit d’assignation 
en conciliation, tandis que ces articles ne la prononcent pas; de 
la fausse application du décret du 21 septembre-15 novembre 
1701, qui ne la prononce (pie pour les exploits faits par la ville 
de Paris; de la violation de l’art. 13 de la loi du 0-27 mars 1791 
et de l’excès de pouvoir, en ce que l’arrêt a prononcé la nullité là 
où ledit article ne prononce qu’une amende ; enfin de la violation 
des art. 2, 2 i et 30 du décret du 14 juin 1813, combinés avec 
l’art. 132 du Code de procédure civile, et de l'art. 7 de l’arrêté 
du 22 thermidor an ATII relatif à la nomination, à l’ installation 
et au service des huissiers, en ce que l’arrêt a décidé que l’ex
ploit dont il s’agit ii’ iiidiipiail pas le caractère qui donnait qualité 
à l'huissier qui l'a notifié :

* Attendu qu’aux termes des articles A et 32 du Code de pro
cédure civile, les huissiers attachés au service de la justice de 
paix sont les seuls auxquels la loi donne qualité pour notifier les 
citations en conciliation devant ce Tribunal. à moins qn’cn cas 
d’empêchement de ces fonctionnaires, un autre huissier n’ait été 
commis par le juge à celle fin spéciale;

i Qu’il suit de là qu’un huissier étranger à la justice de paix 
(lui, en l’absence de délégation, cite en conciliation devant celte 
juridiction, agit sans caractère légal, et fuit un acte radicalement 
nul, n’ayant pas il’exislenee comme acteauthentique;

Attendu qu’ indépendamment de la peine disciplinaire que 
l’huissier peut encourir de ce chef, la nullité de son exploit ne 
doit pas moins être déclarée par le juge, bien qu’elle ne soit pas 
formellement prononcée par la loi, l’art. 1030 du Code (le procé
dure civile qui exige cette condition pour que les exploits puis
sent être annulés, ne pouvant comprendre dans sa disposition les 
actes q«i n’ont aucune valeur juridique intrinsèque pour avoir 
été posés par des fonctionnaires en dehors du cercle de leurs at
tributions ;

■ Attendu ([tic la Cour d’appel, après avoir reconnu en fait 
([lie l’huissier R o i v e a i x  n’est pas attaché à la justice de paix du 
canton de Beaumont devant laquelle, par son exploit du 28 jan
vier 1816. il a cité en conciliation le défendeur en cassation ; que. 
d’autre part, il ne constait pas légalement qu’ il aurait été délégué 
à cet effet par le juge, en déclarant ledit exploit nul, n’a pas fait 
de fausse application du décret du 21 seplcmbrc-15 novembre 
1791, qui est étranger à la cause et dont la Cour ne s’est pas oc
cupée. et que. loin d’avoir commis un excès de pouvoir, elle s’est 
au contraire exactement conformée aux prescriptions des art. i 
et 32 du Code de procédure civile, et n’a pu, parla, contrevenir 
aux autres dispositions invoquées à l’appui du pourvoi, aucune 
d'elles n’ayant pour objet de donner aux huissiers qui ne sont 
pas attachés au service des justices de paix l’attribution spéciale 
que leur refusent les art. I et 32 précités;

« Pur ces m otifs ,  rejette le pourvoi, etc."(Du 13 janvier 1833. 
— Plaid. MMrs V an D iev oe t , D esmeth c . Jo l y . D er eine .)

O b s e r v a t i o n . V. C.onf. B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  X , 826.
(y£Ks fSST~» -

COUR D’ APPEL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — l*résldencc de !tl. Kspltal.

PROPRES. - -  CONSTRUCTIONS. - -  AMÉLIORATIONS. RÉCOM
PENSE. —  C OIT l'ME DE LIÈGE. —  DÉVOLUTION. —  LOIS 
ABROGATIVES. —  RATIFICATION.

Ni des batiments considérubles ont été construits avec des deniers 
de la communauté sur l'un des immeub/vs acheté par le mari en- 
remploi de ses propres aliénés, il y a lien à récompense de ce 
chef, si les époux se sonI mariés sous une Coutume attribuant 
tout le mobilier au survivant.

Sous la Coutume de Liège, ta dévolution ne donnaiI pus lieu, au 
profit des enfants du premier mariage, à une véritable trans
mission de propriété; v'vtuil une simple expectative (pie la loi 
nouvelle a pu faire cesser sans rétroactivité,

La mère qui, postérieurement aux fois abolit ires de la dévolution, 
a reconnu que, par suite d'an partage qui avait en lieu sous 
les anciennes fois par ses père et mère, elle n'avait plus que 
Vusufruif de certains immeubles frappés du lien de la dévolu
tion, el que les enfants procréés de sou premier mariage en 
avaient la propriété, n'ajmpar là faire revivre une disposition 
contractuelle que fa foi avait expressément ((/mutée en abolissant 
les dévolutions,

( f a BUY C. MICHAl'X.)

C. Uabrv el Marie Dégrevé, nés liégeois, eontraetèrent 
mariage sous l'empire de la Coutume de Liège, le 8 juin 1777. 
De cette union sont nés quatre enfants. C. Uabrv étant venu 
à décéder, sa veuve convola en secondes noces, en 1797, 
avec Michel Michaux, non liégeois. Deux enfants naquirent 
de ce mariage, et Michaux décéda en 1813.

Les époux avaient acquis une closière, terre labourable, 
où furent construits une métairie, composée d’un corps de 
logis, écuries, grange, cour et jardin.

Décès de Marie Dégrevé en janvier 1846.
Action dirigée par les enfants du premier lit contre ceux 

du second, tendante au partage des biens délaissés par la 
mère commune et des immeubles qui avaient fait partie de 
la seconde communauté.

Deux pièces de terre avaient été assignées à Marie Dé
grevé, en 1788, par forme de partage provisionnel fait par 
ses père el mère, mais sous la condition que, après leur 
décès, ces biens seraient dévolus pour la propriété aux en
fants du mariage contracté avec Corneille Uabrv.

Les défendeurs en demandèrent reconventionnellement 
le partage.

Jugement du 27 avril 1847, qui admet cette prétention, 
en se fondant sur ce que, par suite de la condition imposée, 
la propriété des deux immeubles en question avait passé à 
Marie Dégrevé avec le lien de dévolution imposé en faveur 
des enfants; que la dévolution, telle qu’elle était admise 
par la Coutume de I-iége, ne donnait pas h l'enfant dévolu
taire une véritable propriété, mais créait une simple expec
tative que la loi nouvelle avait pu enlever sans rétroacti
vité; que si, en mai 1819, la mère avait reconnu que, par 
suite du partage vanté, elle n'avait plus que l’usufruit des- 

| dits deux immeubles, et que les deux enfants procréés de 
| son mariage avec Corneille Uabrv en avaient la propriété, il 
I était certain qu’elle n’avait fait qu’une simple ratification 
i ou confirmation, insuffisante pour faire rev ivre une dispo
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sition contractuelle que la loi avait expressément annulée, 
et que cet acte, ne formant aucun titre translatif de propriété, 
n'avait pu conférer auxdits enfants une propriété qu'ils 
n’avaient pas eue auparavant ; pour le surplus le juge re
connut que les biens acquis pendant le second mariage 
étaient, non des acquêts, mais des remplois faits par Mi
chaux avec des deniers provenant d'immeubles à lui per
sonnels.

Appel.
Les Fabry soutinrent que 1 immeuble dit la Clostère, avec 

les bâtiments y construits, devait entrer dans la commu
nauté; que tout au moins il devait être tenu compte delà 
valeur des bâtiments construits sur ce terrain avec les de
niers communs, ce qu'on posait en fait. Ils prétendaient 
aussi que les deux immeubles, qu’ils avaient constamment 
retenus à titre de propriétaire, par suite de l'aetc de 1788, 
confirmé en 181!), ne devaient pas entrer en partage, et 
que tout au moins il y avait lieu de déclarer que ces biens 
leur étaient acquis par la prescription Irentcnaire.

Les intimés soutinrent que les appelants étaient non fon
dés à réclamer une récompense quelconque à charge de la 
succession de leur père, du chef des constructions prédites, 
aucune récompense ne pouvant être due, les époux Michaux 
s'étant mariés sous un régime qui l’excluait, et la mère 
commune étant restée héritière mobilière de son mari, et 
comme telle chargée du passif en même temps qu’elle avait 
recueilli l'actif mobilier avec l’usufruit des immeubles du 
prédécédé.

A r r ê t . — .< En cc qui concerne les trois immeubles dont les 
appelants demandent le partage comme ayant été acquis durant 
la communauté qui a existé entre leur mère et Michel Michaux, 
son second mari :

« Attendu qu’ il a été établi par les actes versés au procès que 
res immeubles ont été achetés en remploi de, divers immeubles 
appartenant au prédit Michel Michaux, et vendus depuis son ma
riage ; qu’ il suit de là que ces biens, tels qu’ils ont été achetés, 
doivent être considérés comme propres au second mari, et par 
suite appartiennent aux intimés à l’exclusion des appelants, en
fants du premier lit ;

« Attendu néanmoins que les appelants ont posé en fait que 
des bâtiments considérables ont été construits sur l’un de ces im
meubles nommé la Closière, et cc avec les deniers de la commu
nauté ;

a Attendu que si l’ indemnité duc pour bâtiments élevés sur 
un terrain doit en général être regardée comme une dette mobi
lière, il ne peut en être ainsi entre époux qui se sont mariés sous 
une Coutume attribuant tout le mobilier au survivant; qu’il en 
résulterait en effet que, par le défaut de récompense, l’époux pro
priétaire du terrain se serait ainsi créé un propre au préjudice de 
l’autre époux ; que. c’est pour éviter un résultat aussi inique qu’ il 
a été admis par la doctrine des meilleurs auteurs que les con
structions ainsi faites sur un propre seraient, quant aux époux, 
réputées acquêts; que le Conseil de Brabant l’a également jugé 
ainsi par un arrêt cité en note dans le Recueil de jurisprudence de 
la Cour supérieure de Rruxel/es, année 1817, vol. II, p. 8 f ;  
qu’enfm telle est aussi la doctrine enseignée par S o i i e t , au titre 
îles Contrais de mariage, n°* IMS) et IGO, tout en ayant en vue la 
Coutume de Liège, sous laquelle, les deux mariages ont été con
tractés dans l’espèce;

En ce qui concerne la conclusion rcconventionncllc prise en 
première instance par les intimés, à l’effet de faire entrer dans 
le partage deux immeubles que les appelants prétendent leur 
avoir été attribués dans un acte de partage fait le 17 mars 1788 
par leurs aïeux maternels :

Attendu que, d’apres la Coutume de Liège, les biens, en cas 
d’un second mariage, étaient grevés du lien de dévolution en fa
veur des enfants du premier lit ;

Attendu qu’en entendant sainement l’acte de partage précité, 
celui-ci n’a fait autre chose qu’affranchir de ce lien une partie des 
biens y mentionnés en confirmant la dévolution coutumière, quant 
aux deux immeubles dont il s’agit au procès ;

.1 Attendu que les appelants, qui ne sont pas même intervenus 
audit acte de partage, n’avaient, en vertu d’ icclui et de la Cou
tume de Liège, jusqu’au décès du dernier vivant de leurs aïeux 
maternels, que la simple expectative de protilcr un jour du bé
néfice de la dévolution ;

Attendu que ce décès n’étant arrivé qu’après la mise en vi
gueur des lois abrogatives de la dévolution, ces lois n’ont porté 
atteinte à aucun droit acquis en affranchissant les biens dont il 
s’agit du lien qui ne devait les grever que lorsque, après ledit

décès, ces biens seraient parvenus à la mère commune des par
ties ;

Attendu que l’acte notarié de 1819, invoqué par les appe
lants et par lequel ladite mère aurait reconnu qu’elic n’avait que 
l’usufruit de ces deux immeubles, et que, les appelants en avaient 
la nue propriété, aux termes du partage précité de 1788, n’a pu 
changer les droits respectifs des parties, puisqu’il n’a pu, à l’aide 
d’une simple déclaration, faire revivre le lien de dévolution aboli 
dès longtemps, aux termes des lois précitées;

« Attendu, au surplus, que si par cet acte la mère commune 
des parties avait entendu conférer à ses enfants du premier lit 
des droits nouveaux, il en résulterait alors une véritable dona
tion, laquelle, n’étant pas faite avec dispense du rapport, devrait 
par conséquent être rapportée à la masse; qu’ il suit de là que 
sous aucun point de vue ledit acte ne pourrait former obstacle au 
partage égal des deux immeubles dont il s’agit entre les enfants 
des deux lits ;

« Attendu que les appelants, n’ayant eu aucune possession 
pendant la vie. de leur mère, qui n’est décédée que dans le cou
rant de l’année 18i6, sont par conséquent mal fondés à invoquer 
la prescription pour écarter la demande rcconventionnelle des 
intimés ;

« Par ccs motl's, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
en ce. qu’ il n’a pas fait entrer dans le partage la valeur des bâti
ments qui auraient été construits pendant le second mariage, sur 
le sol de la Closière acquise le 12 brumaire an IX ; émendant, 
quant à ce, dit que la valeur de ccs bâtiments sera estimée, à dire 
d’experts à nommer de commun accord sinon d’office, et partagée 
comme acquêt fait pendant le second mariage, c’est-à-dire à rai
son d’un douzième pour chacun des appelants, met pour le sur
plus l’appel au néant, etc. » (Du f i  novembre 1819. — Plaid. 
MMes D elinge aî.xé, Mascart, V lemixckx.)

COUR D ’ A P P E L  DE LIÈGE.
Première eliambre. — Présidence de M. de Ilelir.

RETRAIT SUCCESSORAL. —  SUBROGATION. —  CONDITION. —  CES
SION. —  PRIX FICTIF. —  PREUVE TESTIMONIALE.

Lorsqu'on vcrlit de l’art. 811 un héritier offre d’exercer te retrait 
successoral moyennant nue somme qu’ il indique et qu’ il soutient 
être le prix véritable de la cession, le juge ne perd déclarer cet 
héritier subrogé aux droits dit cessionnaire, sans soumettre cette 
subrogation à la condition de l’offre de. ne payer pour te retrait 
que la somme indiquée comme ta seule réelle.

L’héritier est recevable à débattre le prix avant d’être subrogé.
La preuve concernant ta réalité du prix de cession en matière de 

retrait successoral peut être faite par témoins, s’ il existe dans ta 
cause i/cs présomptions que le prix a été exagéré dans l ’acte.

(l.A COMTESSE DE DERI.O C. IIUYTTENS.)

Le 21 lévrier 1849, Hnyttcns et Desvverle firent citer lu 
comtesse Marie de, Bcrlo devant le Tribunal de Tongres 
aux lins de s'y entendre condamner, conjointement avec 
scs autres cohéritiers, à procéder au partage ou, le cas 
échéant, à la licitation des biens meubles et immeubles 
délaissés par feu la comtesse Marie-Ursule de Berlo, épouse 
du comte d'Acrschot-Schoonhovcn, décédée sans enfants ni 
descendants en 1824.

Iluyltcns étant étranger et non successible de la com
tesse Marie-Ursule de Berlo, la défenderesse, le fit sommer 
de se qualifier, et il produisit à cette fin un acte passé de
vant R o n tle t te , notaire, à Ixclles, en date du 30 décembre 
1839, par lequel plusieurs héritiers de ladite comtesse lui 
avaient cédé leurs droits successifs, moyennant la somme 
de 31,000 fr.

L'appelante offrit d'exercer le retrait successoral autorisé 
par Fart. 841 du Code civil, moyennant la somme de
9,000 fr., et elle demanda à prouver par témoins que le 
prix stipulé dans l'acte susdit était fictif.

Jugement du Tribunal de Tongres, qui déclare la dame 
Marie de llerlo subrogée dans les droits, actions et préten
tions qui compétent à Huyttens dans la succession de Marie- 
Ursule de Berlo, en vertu de l'art. 841, à condition par elle 
de rembourser au demandeur le prix réel de la cession avec 
les accessoires légaux, et qui autorise l’appelante à prouver 
tant par titres que par témoins que ce prix réel n'est que 
de 9,000 fr.

La comtesse de Berlo a relevé appel de ce jugement en
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ce qu’il lui avait infligé grief en la déclarant d'ores et déjà 
subrogée aux droits de Iluyttcns, sans soumettre cette sub
rogation à la condition de i'offre de ne payer que ‘.1,000 fr. 
pour le retrait.

Iluyttcns releva appel incident et soutint que la preuve 
testimoniale n’était pas admissible à l'encontre de l'acte du 
" 0  décembre 1831).

A r r ê t . — « Considérant, sur l’appel principal, que le retrait 
établi par J’art. 8 i l  du Code civil n’est qu’ une faculté dont l’héri
tier peut user jusqu’au partage de la succession ;

u Que l’appelante, en demandant à être subrogée dans les 
droits de l’intimé Iluyttcns, avait subordonné cette demande à 
l’offre d’une somme de 9,000 fr. qu’elle prétend être le prix réel 
de la cession; qu’ il paraît bien que la subrogation, telle qu’elle a 
été prononcée par les premiers juges. reste soumise à cette con
dition, mais que dans le doute il est plus régulier de ne pas divi
ser l’ ofl’rc de la demande et de n’admettre celle-ci qu’après justifi
cation de la somme proposée pour le remboursement ;

u Que. vainement on objecte que l’héritier n’est recevable à 
débattre le prix qu’après s’être fait subroger dans les droits du 
cessionnaire; car le retrait ne peut être obligatoire, il n’est 
qu’une pure faculté dont l’exercice ne saurait avoir lieu si le prix 
en contestation n’est définitivement réglé;

« Considérant, sur l’appel incident, que l’appelante demande 
•à prouver que l’ intimé n’a payé qu’ une somme de 9,000 fr. pour 
le transport du 50 décembre 1859; qu’il existe dans la cause des 
présomptions que le prix a été exagéré dans l’acte pour éluder 
l’ exercice du retrait ;

» Que, s’ il en était ainsi, il y aurait fraude à la loi au préjudice 
d’ un tiers et parlant la preuve en est admissible, même par té
moins ;

u Par ccs motifs, la Cour met le jugement à néant, en ce que 
les premiers juges ont admis d’orcs et déjà la subrogation; quant 
à ce, déclare n’ y avoir lieu d’accueillir la demande que dans le 
cas où la somme offerte avec accessoires serait reconnue suffi
sante pour le remboursement du prix de la cession; pour le sur
plus confirme, etc. » (Du 14 août 1850. — Plaid. MM" F o r g e u r . 
D e f a s t r é .)

O bservation. —  V .  I X ,  1 0 3 7 ,  un incident relatif à cc 
procès.

T R IB U N A L  CIVIL DE TONGRES.
Présidence de 11. Raymaeckers.

nulltSES DE FAMILLE. ----  BÉGUINES. ----  CONDITION.

Lorsqu’un testateur a fondé, sous l’ancien régime, une ou plu
sieurs bourses en faveur de scs plus proches parentes, peu favo- 
vorisées de la fortune, qui voudraient se faire béguines, les pos
tulantes sont-elles encore obligées, sous le régime actuel, de 
prendre réellement le voile pour obtenir ccs bourses?

(lIACKÉ C. LES HOSPICES DE TONGRES.)

La demanderesse a conclu comme suit :
« Attendu que, par testament du 10 octobre 1702, feu Jacques 

Van Yinquenroy, grand’oncle de la demanderesse, a fondé trois 
bourses, la première de 100 florins et les deux autres chacune 
de 80 flor. B. L., en faveur de ses plus proches parentes qui vou
draient sc faire béguines ; qu’à leur défaut, les revenus des bour
ses seraient placés et accumulés, et qu’en cas d’extinction de sa 
famille, ces bourses seraient accordées à des béguines pauvres ;

Attendu que l’arrêté du 16 fructidor an VIII a attribué l’ad
ministration des biens des Béguinages aux Conseils des Hospices, 
dans les termes suivants :

m Les Conseils de la République :
,< Vu les dix ers arrêtés des Administrations centrales des dé-

' parlements__ sur les établissements nommés Béguinages ;
.i Vu les actes des diverses autorités locales qui constatent que 

« ccs établissements ont toujours été consacrés au soulagement 
« des pauvres et aux soins des malades indigents ;

>< Vu les lois . ... qui exceptent de la vente des domaines na- 
» lionaux les biens dépendants de pareils établissements ;

x Arrêtent :
< 'fous les biens et revenus des établissements de secours 

' existants dans les départements réunis à la France et connus 
x sous le nom de Béguinages, continueront à être gérés et admi- 
« nistrés, conformément aux lois, par les Commissions des Hos- 
x pices, dans l’arrondissement desquels ces établissements sont 
x situés. ■■

Attendu que l’arrêté du 5 janvier 4822 a confirmé ces disposi
tions et a déclaré que les Commissions des Hospices sont tenues 
d’acquitter les charges civiles et religieuses dont les biens des 
Béguinages sont grevés ;

Attendu que, par décision du 5 mars 1829, l’administrateur- 
général des prisons et des établissements de bienfaisance a auto
risé la Commission des Hospices de Tongres à se mettre en pos
session des biens appartenant à la fondation des bourses préci
tées, afin d’employer les revenus, conformément à la volonté du 
fondateur, pour autant que les lois existantes le comportent, et, 
subsidiairement, à telles autres fins de bienfaisance qui seront le 
plus conformes à la volonté dudit fondateur, le tout sans préju
dice aux droits des tiers;

Attendu que la loi communale porte également que le Collège 
des bourgmestre et échevins a la surveillance des Hospices, Bu
reaux de bienfaisance et Monts-de-piété, et qu’ il doit veiller à 
ce qu’ ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testa
teurs (Art. 91 de ladite loi.);

Attendu que, par délibération du 16 juin 1854, la Commission 
des Hospices de Tongres a reconnu les droits de la demoiselle 
Ilacké et lui a conféré la première des trois bourses, avec jouis
sance des revenus à compter du même jour et pour aussi long
temps qu’elle resterait célibataire ;

Attendu qu’elle a touché en conséquence les revenus de celte 
bourse jusqu’en 1840, époque à laquelle le paiement en a été sus
pendu par la Commission des Hospices;

Attendu que celle-ci sc borne à objecter, pour justifier son 
changement de conduite, que les Béguinages et les bourses dont 
il s’agit avaient un caractère religieux ; qu’ils ont été supprimés 
par les lois de la Révolution ; que leurs biens sont devenus la pro
priété des Hospices; qu’en employant leurs revenus au soulage
ment des pauvres en général, les Hospices de Tongres respectent 
autant que possible la volonté du testateur ; qu’au surplus, la 
demanderesse ne s’est pas encore faite béguine, quoiqu’elle ait 
déjà atteint l’âge de trente-trois ans;

Attendu que, s’ il était même vrai, historiquement parlant, que 
les Béguinages fussent des établissements religieux, cette thèse 
devrait fléchir, en justice, devant la vérité légale, proclamée par 
l’arrêté du 16 fructidor an VIII, qui a considéré les Béguinages 
comme des établissements de secours ;

Attendu que les Hospices sont d’autant moins recevables à con
tester le fondement de cet arrêté, qu’ il forme leur unique titre 
aux biens des Béguinages, puisque ces biens auraient autrement 
été nationalisés et vendus comme ceux des ordres monastiques ;

Attendu que la suppression prononcée par les lois révolution
naires n’a frappé que la corporation qui administrait les Bégui
nages et nullement les Béguinages eux-mêmes, qui ont été con
servés comme établissements de secours par la loi du 5 frimaire 
an VI, qui dit textuellement dans son art. 12 :

« Les maisons religieuses dont l’institut a pour objet l’éduca- 
« tion publique ou le soulagement des malades sont supprimées... 
u Néanmoins ces écoles et hôpitaux conserveront les biens dont 
« ils jouissent et seront administrés d’après les lois existantes 
« dans les autres parties de la République ; »

D’où il conste que le législateur a uniquement voulu séculari
ser ces établissements et les réunir entre les mains d’une seule 
administration publique, sous le nom d’IIospiccs civils ;

Attendu que les biens communs des Béguinages, dits biens de 
l’infirmerie, peuvent être, à la vérité, par suite de leur séculari
sation, employés aux besoins généraux des Hospices, parce que 
telle était, en clfet, d’après l’ interprétation du législateur, leur 
destination véritable ; mais qu’ il n’en est pas de même des fonda
tions de bourses, qui forment des êtres moraux à part, dont les 
revenus sont distincts de ceux de la masse et ont une dostinatiou 
spéciale, comme toutes les bourses de famille ;

Attendu que la Commission des Hospices n’a reçu l’adminis
tration de ces bourses qu’à charge d’en employer les revenus 
conformément à la volonté du fondateur, ou du moins le jilus 
conformément que cela est encore possible, sous le régime ac
tuel ;

Attendu que les parentes du fondateur sont appelées à jouir 
en première ligne desdites bourses, et que ce n’est qu’en cas 
d’extinction complète de sa famille qu’il est permis d’en appli
quer les revenus à la sustentation de béguines pauvres ou à 
d’autres dépenses de cbarilé plus générale ;

Attendu que la demanderesse est proche parente du fondateur ; 
qu’elle n’a point de fortune; qu’elle observe le célibat et qu’elle 
mène une vie dévote et réglée : ce qui était le principal devoir 
des béguines ;

Que, si elle ne s’est pas faite réellement béguine, c’ est parce 
que le législateur l’en a dispensée, en sécularisant les Béguinages 
et les béguines, et parce que la Commission même des Hospices a



2t;r , I. V HEIX IO l K J l  D IC IA IRE. M i

déclaré. dans son arlr <lc collation, qu’il snflisait qu’elle fût céli
bataire ;

Attendu d’ailleurs que. depuis l’abolition des ordres religieux, 
personne n’est plus compétent pour conférer la qualité de béguine 
et y attacher des droits civils, vu que la loi ne reconnaît plus de 
béguines; d’où il suit que la condition, précédemment imposée 
aux boursières, de se faire recevoir béguines, doit être aujour
d’hui réputée non écrite, suivant l'art. 900 du Code civil qui 
porte : ■> Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire. 
« les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois 
“ et aux mœurs, sont réputées non écrites; •>

Attendu qu’on s’écarterait bien davantage de la volonté du 
fondateur, si l’on repoussait la demanderesse par l’unique motif 
qu’elle n’est pas béguine, et si l’on employait les revenus de la 
bourse à des étrangers qui manquent également de celle qualité 
et qui sont en outre dépourvus de toutes les autres conditions de 
parenté, de sexe, de célibat, etc.;

Attendu enfin que la demanderesse ne saurait être obligée dans 
aucun cas de restituer les revenus de sa bourse, puisqu’elle en a 
joui de bonne foi et en vertu d’un acte de collation émané de 
l’Administration des Hospices;

Par ces motifs, plaise au Tribunal, sans avoir égard aux excep
tions et conclusions reconventionnclles de la Commission des 
Hospices, la condamner à servir à la demanderesse la bourse 
précitée de 100 fl. B. L. ou 118 fr. 51 cent, par an. et à lui en 
payer les revenus arriérés depuis la fin de 1839 jusqu'à la fin 
de 1851 et montant à 1,122 fr. 12 cent.; sans préjudice aux 
droits respectifs des parties en cas d’augmentation ou de dimi
nution des revenus, par suite des circonstances; donner acte à 
la demanderesse de ce qu’elle offre subsidiairement et pour le 
cas où la condition de se faire béguine serait encore jugée re
quise, delà remplir de la manière que le Tribunal ou l’Adminis
tration le lui indiquera. »

Les Hospices de Tongres uni répondu :
■< Considérant que par son testament, du 10 octobre 1702, 

Van Vincqucnroy, en son vivant président du séminaire de 
Tongres, a créé trois bourses ou fondations pieuses dans le ci- 
devant Béguinage de Tongres, en faveur de trois jeunes filles de 
sa famille qui voudraient entrer dans cette congrégation, et à 
défaut de parentes, en faveur de béguines pauvres de ladite con
grégation ;

Considérant qu’en créant cette fondation, Jl. Van Yincquen- 
rov a eu principalement en vue la prospérité du Béguinage de 
Tongres, et que. si son intention était que ses parentes profitas
sent en premier lieu de cette libéralité, ce n’était que sous la 
double condition qu’elles entrassent audit Béguignage et qu’elles 
y eussent pris le voile à l’âge de 20 ans ;

Considérant que le Béguinage de Tongres n’existe plus; que 
mademoiselle llacké a déjà atteint l’âge de 33 ans et qu'elle est 
encore dans le monde ; qu’on ne saurait donc, sans méconnaître 
entièrement la volonté du fondateur, lui conférer la jouissance de 
la bourse dont il s’agit ;

Considérant que. par suite de la suppression du Béguinage de 
Tongres. les biens de la fondation créée par Van Vincqucnrox, 
de même que tous les autres biens dudit Béguinage, sont devenus 
la propriété des Hospices ;

Considérant qu’en employant les revenus de ces biens au sou
lagement general des pauvres, l’ Hospice respecte, autant que 
possible, la volonté du testateur;

Considérant que c’est dans ce sens que la question a été résolue 
par un arrêté de M. l'administrateur des prisons et des établisse
ments de charité, du 3 mars 1829. arrêté par lequel les Hospices 
ont été envoyés en possession des biens do la fonda lion Van 
Vincqucnroy;

Que c’est encore dans ce sens que s’est prononcé le Départe
ment de la justice sur une réclamation lui adressée, en 1851. par 
mademoiselle llacké. comme conste d’ une dépêche, etc.;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ce n’est qu’en 
perdant de vue les principes sur la matière que l’Administration 
des Hospices a conféré, en 1834. à mademoiselle llacké une des 
trois bourses de ladite fondation, et qu’elle lui en a payé les émo
luments jusqu’en 1840;

Considérant qu’aux ternies de l’art. 1235 du Code civil, ce qui 
a été payé sans être dû est sujet à répétition ;

Plaise au Tribunal déclarer la demanderesse non recevable ni 
fondée, et la condamner reconventionnellement à restituer la 
somme de 640 fr. qui lui a été indûment payée.

Le Tribunal a prononcé le 11 janvier 1853.
J ugement. — » Attendu que, si les charges qui grevaient les 

biens provenant des anciens Béguinages, considérés par les arrê

tés du 16 fructidor an VIII, 9 frimaire XII, 20 novembre 1819 
et 3 janvier 1822 comme établissements de charité, ont continué 
à subsister comme celles qui affectaient les biens des autres éta
blissements de bienfaisance, il est constant que les Commissions 
des Hospices ne sont tenues d’acquitter les charges que dans les 
conditions prescrites par les actes de fondation ;

Attendu qu’en instituant, par son testament du 10 octobre 
1702, au Béguinage de Tongres, trois bourses au prolit de ses 
plus proches parents du sexe qui voudraient se destiner à l’état 
de béguine, Jacques Van Vincquenroy a eu principalement en 

j vue la vocation de l’état religieux des titulaires, puisqu’ il a for- 
I mollement prescrit qu’elles seraient privées de plein droit du 

bénéfice des bourses si elles n’avaient pas pris le voile à l’âge de 
20 ans, et que. dans ce cas. et à défaut d’autres parents, les bour
ses seraient accordées à trois béguines pauvres du même établis
sement ;

« Attendu que, par résolution en date du 16 juin 1834, la 
Commission des Hospices civils de Tongres a conféré une de ces 
trois bourses à la demanderesse pour le temps qu’elle resterait 
dans le célibat ;

« Attendu qu’ il est reconnu que la demanderesse, quoique 
célibataire et parvenue à l’âge vie 34 ans, n’a pas pris le voile; 
que c’est par ces motifs que la Commission administrative des 
Hospices lui a refusé le paiement de la bourse depuis 1840;

u Attendu que, si en règle générale les conditions doivent s’ac
complir littéralement in forma specifica, il est cependant admis 
qu’elles peuvent également s’accomplir per irquipollens, lorsque 
telle a été vraisemblablement l'intention dos parties;

« Attendu que, s’il n’y a plus d’établissement de béguines à 
Tongres, il en existe dans d’autres villes de la Belgique, indépen
damment des établissements similaires, tels (pie \cs Sœurs grises. 
les Sœurs de charité, les Sœurs de la Croix, etc., qui, en se reti
rant du monde dans un but religieux, se consacrent en même 
temps, d’après l’esprit des arrêtés ci-dessus visés, au soulage
ment des pauvres et aux soins des malades; qu’ il suit de ce qui 
précède (pie la demanderesse ne s’est pas trouvée dans l'impossi
bilité de prendre le voile de béguine à l’âge prescrit, et de remplir 
ainsi, en autant qu’il dépendait d’elle, la volonté du testateur; 
qu’on ne peut supposer que Van Vincqucnroy avait, dans 
l’éventualité de la suppression du Béguinage de Tongres. préféré 
de laisser ses dispositions sans exécution que de les voir exécuter 
dans d’autres établissements du pays;

» Attendu d’ailleurs que, lors même que le testateur aurait 
attaché exclusivement la jouissance des bourses au Béguinage de 
Tongres, la demanderesse ne serait pas plus fondée, puisqu’elle 
n’a pu remplir la condition de la fondation par le simple engage
ment de rester dans le monde en état de célibat, engagement qui 
serait aussi contraire aux moeurs qu’au but et à l'intention du 
testateur ;

« Attendu que la demanderesse a reçu jusqu’en 1840 le pro
duit de la bourse de bonne foi. en vertu de l’acte de collation du 
10 juin 1834; qu'elle n’est dès lors pas tenue à la restitution des 
fruits perçus;

,i Parées motifs, le Tribunal, de l’axis conforme de Jl. IUvs. 
procureur du roi. déclare la demanderesse non fondée, ele. ’ 
(Plaid. JIJI1’ D ef.xstué e. T kèiie.)

T I U B I N A L  CIVIL DE DIN AN T.
Présidence de XI. Mlnumé.

FAILLITE. - n  CEMENT nÉCI.XRXTIl’ . —  REQUETE. ----  DEMANDE
EN REPORT.

Le tiers qui n'a pas été partie, aa jugement déclaratif de ta fail
lite et dont les intérêts ne se sont trentrés atteints (pie par un 
jugement ultérieur de report est-il recevable à s’opposer an juge
ment déclaratif après ta quinzaine de ta publient ion de ce juge
ment, mais avant l’expiration de celte de ta publication du 
jugement de report? Art. 473 de la loi du 18 avril 1831.

La demande de créanciers tendante à faire fixer ta cessation de 
paiement il une époque autre que celle résultant du jugement dé
claratif de la faillite ou d’un jugement ultérieur, est-elle vala
blement formée par une simple requête? Art. 442 de la loi du 
18 avril 1831.

(B A Y ET . IIEHMA.N ET CONSORTS C. I.EGUAXD, PIÉRARD ET FA ILL ITE  
D ELO ITTE.)

Par jugement du 2 septembre 1852, les époux Deloitte 
de la Botte furent déclarés en faillite et le Tribunal réserva 
de statuer ultérieurement sur l ’époque de la cessation de 
leurs paiements, en fixant jour pour la clôture du procès-
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verbal de vérification des creances an 8 octobre suivant, à 
i) heures du matin.

Les créances furent vérifiées et il fut. procédé à la clôture 
du procès-verbal au jour fixé par le jugement déclaratif.

Le, Tribunal n'usa pas de la faculté qu'il s'était réservée 
et, ne fixa point, avant ladite clôture, d'autre époque de 
cessation de paiement que celle résultant du quatrième ali
néa de l'art. 4412 de lu loi du 18a\ril 1851.

Cependant, sous la date du 8 octobre, jour de la clôture 
du proces-verbal de vérification des créances, Piérard et 
M" Lambert, avoué, mandataire de Legrand, présentèrent 
une requête tendante à ce que la cessation de paiement fût 
fixée à six mois avant le jugement déclaratif.

Sous la même date, le président du siège porta sur la re
quête une ordonnance prescrivant la communication de 
cette requête au juge-commissaire de la faillite pour être 
ensuite statué ce que de droit sur son rapport.

Ce rapport eut lieu à l'audience du 15 .  L'a (faire fut re
mise, et, à l'audience, du 5  novembre, M c L a m b e r t , manda
taire des auteurs de la requête, fut entendu dans scs moyens.

Le 15 du même mois de novembre, le Tribunal rendit 
un jugement par lequel il fixa la cessation de paiement au 
Ifî juin 1852.

Par la publication de ce jugem ent, Havel, Herman, 
Kenry-Libert et Lefebv rc apprirent que leurs intérêts se. 
trouvaient compromis et que les créances hypothécaires de 
trois d'entre, eux allaient être frappées dcnuHité,auxterm es 
de l'art. 445 de la nouvelle, loi des faillites, parce qu'elles 
résultaient d'actes consentis après le 10 juin.

Par exploit du 25 novembre, ils formèrent opposition 
tant au jugement de report qu'à celui déclaratif de la fail
lite, et ils assignèrent Piérard et Legrand, ainsi que les 
curateurs a cette faillite, pour voir annuler ou rapporter 
ees jugements, et tout au moins celui du 15 novembre.

JI° W ala plaida pour les opposants. Il soutint que ceux-ci 
étaient encore recevables à s’opposer aussi bien au juge
ment déclaratif qu'au jugement de report qui le modifiait 
ou le complétait ; que l'opposition, évidemment recev able 
contre le dernier, pouvait étendre ses effets sur le premier ; 
«lue l'art. 475 de la nouvelle loi des faillites ne conviait que 
les intéressés à l'opposition, dans le délai de quinzaine de 
la publication; que, lors du jugement déclaratif qui laissait 
la cessation de paiement à la date du jugement, ils n'avaient 
aucun intérêt né et actuel ,- qu’ ils ne pouvaient dès lors s'v 
opposer, puisqu'il ne froissait en rien leurs droits; que cet 
intérêt n'avait pris naissance que par le jugement de, report, 
et que re n'est que de ce moment qu'une action leur avait 
été ouverte tant contre ce jugement que contre le jugement 
déclaratif auquel il servait de complément, etc.

Apres avoir développé sa thèse de la recevabilité de l'op
position, il s’appliqua à démontre]' que les époux Deloilte, 
n'étant pas négociants à l'époque du 10 juin ni à celle de la 
constitution d'hypothèque, le report de la faillite n'avait pu 
être valablement fixé à cette époque du 10 ju in , ni à toute 
autre antérieure au jugement déclaratif.

W ala s'attacha à soutenir, en second lieu, que la de
mande en report, autorisée par le cinquième alinéa de l'ar
ticle 442 de la loi sur la matière, ne pouvait être valable
ment formée par voie d'une simple requête ; qu'il s'agissait 
bien là d'une demande telle qu'on l’entend dans b1 lan
gage. ordinaire du droit; qu'elle devait être dirigée par 
exploit contre les curateurs à la faillite, lcsvérilablcscontra
dicteurs légitimes dans l'espèce; que la voie exceptionnelle 
d'une requête, n’offrant aucune certitude de sa date, n'au
rait pu être permise qu'autant (pie la loi l'aurait spéciale
ment, autorisée; qu'aucun texte légal ne l'admettait, et. que 
la seule voie à suivre pour former légalement la demande 
en report, qui met ordinairement en jeu des intérêts de 
la plus haute importance pour la masse, était l'opposition 
ou l'assignation contre les curateurs; que c'est ainsi que 
l'avait entendu la Commission de la Chambre des représen
tants dans la partie, de son rapport indiquée sous le n° 142 
du Commentaire de M. Maerïexs.

Il cita plusieurs autorités et la jurisprudence de France 
à l'appui de son système et il fit valoir, en la forme et au
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fond, d'autres moyens que nous nous abstenons de repro
duire, le Tribunal n'ayant pas eu à les examiner.

Les moyens des opposants furent soigneusement combat
tus par le mandataire de Piérard et Legrand. Les cura
teurs à la faillite se bornèrent à repousser la recevabilité de 
l'opposition au jugement déclaratif, qu'ils soutinrent avoir 
acquis l ’autorité de la chose jugée.

Jir.rviKNT. — » Y a-t-il lieu de déclarer les demandeurs non 
recevables en leur opposition au jugement du 2 septembre 1852. 
déclaratif de la faillite’.’

» Y a-t-il lieu do les déclarer bien fondés en leur opposition au 
jugement de report du 15 novembre 1852?

« Sur la première question :
.t Attendu cpie si, aux ternies de l’art. 475 de la loi du 18 avril

1851. le jugement déclaratif de la faillite est susceptible d'oppo
sition de la part des intéressés qui n’y ont pas été parties, e’est à
la eonditi...... pie l'opposition sera formée dans la quinzaine de
l’ insertion du jugement dans celui des journaux qui s’ imprime 
dans le lieu le plus voisin de leur domicile;

« Attendu que le jugement du 2 septembre 1852, qui déclare 
ouverte la faillite des époux Deloilte a été inséré dans les jour
naux : le Jounmt de Charterni. VAnii de Vurdrc et l’ /.V la tenir, qui 
s’impriment, le premier à Charlcroi, les autres a Naniur. c’est- 
à-dire dans les villes les plus rapprochées du domicile des de
mandeurs, les 5. i c i  5 septembre 1852;

u Que, dès lors, pour être recevable, leur opposition aurait dù 
être formée dans la quinzaine qui a suivi celte insertion ;

u Attendu que c’est, seulement le 25 novembre suiv ant qu’elle 
a été faite, par conséquent après les délais accordés et à une épo
que où le. jugement dont il s’agit avait acquis l’autorité' de la chose 
jugée;

« Que parlant elle est tardive et nulle;
« Qu’en vain, pour en justifier la recev abilité, les de,candeurs 

soutiennent qu’ ils n’ont pu agir dans le délai déterminé par la 
loi. parce qu’ils n’avaient alors aucun intérêt à le taire; car la loi 
a fixé à l’exercice du droit d'opposition un terme unique et fatal;

u Qu’au surplus, le défaut d’ intérêt allégué, loin de venir à 
l'appui de l’opposition, serait au contraire un motif qui devrait 
encore la faire repousser, puisque, à l’ instar de tonte action, elle 
n’est accordée par la loi qu’aux parties intéressées ;

» Sur la deuxième question :
» Attendu que le jugement du 15 novembre 1852, qui fixe au 

1 fi juin précédent l'époque, de, la cessation de paiement des époux 
Deloilte, a été rendu sur une requête présentée au Tribunal le 
8 octobre 1852, jour de la clôture du procès-verbal de vérifica
tion des créances et signée par l’ ién.um, avocat à Philippeville. 
l’ un des défendeurs, et par l’avoué L ambert  en qualité de manda
taire de Legrand, banquier, aussi de Philippeville;

» Attendu que les conclusions des demandeurs tendent à en 
faire prononcer la nullité, pour trois motifs :

« En premier lieu, paire qu’ il est intervenu sur une demande 
formée, par simple requête, sans date, certaine, et en l’absence de 
tout contradicteur, alors que celle demande pour être régulière 
aurait dù être formée par assignation donnée aux curateurs de 
la faillite et dans les délais accordés pour la vérification des 
créances ;

" En second lieu, pour ce qui concerne Legrand, parce que 
l’avoué L ambert n’avait aucun mandat pour solliciter le report de 
la faillite et signer la requête qui a été présentée à cette fin au 
Tribunal, et qu’en cela il v a eu violation formelle des art. 421 
du Code de procédure civile et 042 du Code de commerce, qui 
veulent que, devant les Tribunaux consulaires, les parties agissent 
par elles-mêmes ou par un fondé de procuration spéciale;

u Eu troisième lieu, parce que la cessation de paiement de la 
part des faillis, reportée par le jugement à l’époque du 1(1 juin
1852, n’était nullement justifiée;

u Sur le premier moyen :
.• Attendu (pie l’art. 442 de la loi du 18 avril 1851, dans ses 

§tj 2 et 5 prév oit deux cas bien distincts, savoir : la fixation spé
ciale de l’époque de la cessation de paiement et le changement à 
apporter à cette fixation et que pour faire prononcer l’un ou l’au
tre, il accorde aux parties intéressées des moyens différents;

« Que pour faire déterminer l’époque de la cessation de paie
ment, il suffit aux créanciers, agissant isolément, de présenter à 
cet effet ur.e simple requête, au Tribunal, qui doit toutefois 
rendre son jugement qui aura les caractères d’un jugement par 
défaut et d’ollice, dans le délai fixé pour la vérification des 
créances, ainsi que cela résulte clairement de la disposition filiale 
de l’art. 442 ;

« Qu’au contraire, lorsqu'il s’agit de demander un changement 
dans la fixation de l’époque de la cessation de paiement, la partie
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ipii forme cotte demande doit agir (scion qu’elle se trouve dans 
les délais de l’art. 412. ou dans ceux de. l’art. 475). ou par voie 
d’opposition ou par action directe, et. dans ce dernier cas, avant 
l'expiration du jour fixé pour la clôture du procès-verbal de véri
fication des créances ;

« Attendu que l’action directe et principale suppose nécessai
rement un contradicteur;que. dès lors.c’est par la voie d’assigna
tion, la seule admise aujourd’hui pour les demandes principales, 
qu’elle doit être formée;

« Qu’en effet, si autrefois, sous l’empire des anciennes Ordon
nances ou de certaines Coutumes, les demandes judiciaires, 
mêmes principales, pouvaient se faire par requête, cet usage a été 
supprimé en termes exprès, pour y substituer le mode d’assigna
tion, par les art. l lr et 2 de la loi du 5 brumaire an II ;

i Que s’ il est vrai que l’arrêté du Gouvernement, du 18 fructi
dor an VIII, en déclarant que la loi de brumaire an II, avait été 
abrogée par celle du 27 ventôse an VIII. a rétabli l’usage des 
requêtes, ce n’a été que provisoirement, ainsi qu’il l’énonce for
mellement, et en attendant qu’ il ait été statué par une loi sur la 
simplification de la procédure ;

« Attendu que le Code de procédure actuel, qui renferme un 
système complet et nouveau de législation sur la matière, n’a pas 
admis la voie d’action par requête;

« Qu’ il dispose en termes formels, dans scs art. 01, 415 et 400, 
qu’en matière de commerce comme en matière civile, et devant 
tous les degrés de juridiction, c’est par la voie de l’ajournement 
et non de la requête que doivent être formées les demandes prin
cipales ;

« Attendu que, si la voie de la requête y est encore admise, 
ce n’est que par exception et dans les cas spéciaux désignés par 
la loi ;

« Qu’ il suit donc de, ce qui précède que l’action ouverte aux 
créanciers ou intéressés par le $ 5 de l’art. 442, pour solliciter 
un changement dans la fixation du jour de la cessation de paie
ment. est soumise, quant h la forme à suivre pour l’ intenter, aux 
règles générales du Code de procédure civile, la loi n’ayant pas 
fait d’exception pour ce cas, et que lorsqu’ il y a lieu de l’exercer, 
elle doit être dirigée contre les curateurs à la faillite, qui sont les 
représentants légaux de la masse créancière;

a Attendu qu’en présentant au Tribunal la requête du 8 octo
bre 1852. sur laquelle a été rendu le jugement du 15 novembre 
suivant, les défendeurs avaient nécessairement pour but ou de 
demander la fixation de l'époque de la cessation de paiement 
dans le sens du § 2 de l’art. 442, ou bien de postuler un change
ment dans cette fixation, dans le sens du § 5 du même article;

<• Attendu que, pour être valable, le jugement dont il s’agit 
aurait dû être rendu, dans le premier cas, avant l’expiration du 
jour de la clôture du procès-verbal de vérification des créances, 
et dans le second cas, sur une assignation donnée aux curateurs 
de la faillite aussi avant l’expiration du jour de la clôture du pro
ces-verbal ;

■ Attendu qu’aucune de ces conditions n’a été remplie; que, 
par conséquent, le jugement du 15 novembre 1852 doit être rap
porté ;

« Attendu que, par ce premier moyen accueilli, il devient su
perflu de s’occuper des autres;

" Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. H en ri , juge, en son rap
port, déclare les demandeurs non recevables en leur opposition 
au jugement déclaratif de la faillite du 2 septembre 1852, et en 
ce qui touche le jugement du 15 novembre 1852, reçoit l’opposi
tion et y faisant droit, déclare les demandeurs bien fondés en 
icelle, en conséquence annule le jugement, qui sera considéré 
comme non avenu, et attendu que les parties succombent respec
tivement sur quelque chef, compense les dépens. » (Du 12 février 
1855. — Plaid. MM CS W ala c . L am be rt . P ieri.o t . Eamen xe .)

JUSTICE DE P A IX  D ’ IX E L L E S .
U , I*urnye. juge.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. ----  DROITS d ’a LTECR. ----  DÉPÔT. ----  RE-
PRÉSE.XTATIO.V. ----  PERMISSION' VERBALE.

La propriété littéraire est de droit naturel; ce principe est con- j 
firme par la loi civile. Loi du 15 janvier 1791 ; Décret du 
l rr septembre 1795; Arrêté du 21 octobre 1850.

L’auteur qui accorde l’autorisation de faire représenter son feu- '■ 
vre ne renonce pas à son droit de propriété.

L’auteur étant responsable de Ut représentation de son œuvre, peut 
retirer quand il le veut l’autorisation qu’ il a donnée; et l’en
trepreneur de spectacles )ie peut réclamer d’ indemnité pour frais

tle mise en scène, etc., s’ il n’a Jias fait de stipulations à rrt 
égard.

Le dépôt préalable est-il exige jiour que l’auteur jiuisse réclamer, 
non pas les droits de copie quant à l’ impression de son œuvre, 
mais les droits d’auteur quant à la représentation ? (Non résolu.) 

Le chiffre proposé pour droits d’auteur, et non agréé, ne peut être 
pris pour base de l’ indemnité due pour violation de la propriété 
littéraire.

( u n  is nvMAxs c .  le comte de ju visy .)

Louis Hvmans, auteur d’un Hymne national belge connu 
sous le nom de la Nouvelle Brabançonne, avait demandé au 
comte de Juvisy, directeur du Casino des Galeries Saint- 
IIubcrt à Bruxelles, de faire chanter son œuvre avec cos
tume et mise en scène sur le théâtre de eet établissement.

Cette représentation ayant eu un succès considérable, 
Louis Ilymans réclama, comme droit d’auteur, la somme 
de vingt francs par soirée.

Le comte de Juvisy répondit qu’il ne reconnaissait pas 
l:existencc de droits d’auteur en Belgique; cependant il 
offrit de payer une somme de dix francs par soirée à Louis 
Ilymans, à la condition qu’ils seraient reçus non comme 
droit, niais comme don ; celle offre fut refusée.

Hvmans fit notifier au comte de Juvisy défense de repré
senter son œuvre, et, cette défense n’ayant point été res
pectée, il le fit assigner devant la Justice de paix d’Ixelles 
en paiement de 200 fr. de dommages-intérêts pour deux 
représentations.

Le demandeur, après avoir exposé en personne les faits 
de la cause, donna lecture de l’art. 4 de l’arrêté dit Gou
vernement provisoire, en date du 21 octobre 1850, sur le
quel il fondait son action. Cet article est ainsi conçu : 

i: Toute composition dramatique d’un auteur belge ou élran-
c. ger, représentée pour la première fois sur un théâtre de la 
*: Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre 
« publie, dans toute l’étendue du territoire belge, sans 
t. le consentement formel et par écrit de l ’auteur, sous 
t. peine de confiscation, à son profit, du produit total des 
« représentations. »

Le demandeur argumentait en outre de Tari. 1582 du 
Code civil.

Le défendeur, Me G erhard, répondit :
1° Que si la loi exigeait un consentement par écrit, c’é

tait comme formalité de preuve, et que l’aveu du deman
deur d’avoir demandé lui-même de faire représenter son 
œuvre, dispensait de produire des preuves ultérieures;

2" Que Louis Ilymans n’avait pas déposé son œuvre 
conformément au vœu de la loi du 25 janvier 1817; tout 
au moins, que ce dépôt n’ayant pas porté sur l’œuvre telle 
qu’elle a été chantée au Casino, pour lequel deux couplets 
nouveaux avaient été ajoutés à la Nouvelle Brabançonne, 
le demandeur n’était pas recevable à réclamer, de ee chef, 
des droits d’auteur;

5" Enfin, que le demandeur n’était pas fondé à réclamer 
en justice la somme de 100 fr. par soirée, puisque, dans 
une lettre adressée au défendeur, il évaluait lui-inême à 
20 fr. les droits d’auteur réclamés par lui.

M e SciiLERMA.xs, pour te défendeur, déposa et développa 
les conclusions suivantes :

u Eh ce qui concerne les exceptions proposées par le défen
deur :

1" Le défendeur oppose, en premier lieu, l'autorisation de re
présenter Y lignine national belge au Casino des Galeries accordée 
par le demandeur ;

Attendu que, si le demandeur a reconnu spontanément avoir 
donné cette autorisation, il a déclaré néanmoins n’avoir pas 
abandonné au défendeur son droit de propriété littéraire, et ne 
s’être engagé en aucune façon vis-à-vis de lui à ne pas retirer 
cette autorisation verbale;

Attendu que eet aveu est indivisible;
En droit :
Attendu que cette autorisation orale, par laquelle ni le deman

deur ni le défendeur ne s’obligeaient en rien l’un à l’égard de 
l’autre, n’est pas un contrat dans le sens de l’art. 4101 du Code 
c iv i l ,  niais un acte purement unilatéral, un simple acte de tolé
rance accordé à titre précaire et sujet à révocation ;

Attendu que le défendeur n’est pas même recevable à opposer



I.A U U .G l n l t :  J M i lC IA IR E . 2 7 0• 2 0 ) 9

co consentement oral, puisque le. législateur exige de la manière 
la plus expresse des conventions mutuelles (Décret du H juin 1800), 
et un consentement formel et par écrit donné par l'auteur (Loi du 
13 janvier 1791, art. 15; loi du 30 août 1792, art 0 ; arrêté 
du Gouvernement provisoire du 21 octobre 1830);

Attendu qu’en supposant qu'en cas d’aveu d’un consentement 
verbal, on put passer sur la prescription de la loi qui exige un 
consentement par écrit, encore faudrait-il que, ce consentement 
portât formellement sur une série indéfinie de représentations 
à l’égard desquelles l’auteur aurait, d’une manière expresse, ab
diqué ses droits ;

Et attendu que ce consentement formel, méconnu par le de
mandeur et dénié par lui, ne résulte en aucune façon des pièces 
du procès;

Attendu que ce consentement formel et par écrit est imposé 
d’ailleurs, non pas comme formalité de preuve, mais comme ga
rantie, d’ordre public, non seulement pour protéger la propriété 
littéraire mais encore pour faire retomber sur l’auteur la respon
sabilité de son œuvre et pour la soumettre, dès qu’elle est repré
sentée en publie, à toutes les mesures de police et de répression 
qui atteignent tout ouvrage littéraire transporté sur la scène 
(Arrêté du 21 octobre 1830, art. 2 et i ;  décret du 21 frimaire 
an XIV; loi du 13 janvier 1791, art. 3 et 0 ; loi communale, 
art. 79, etc.);

Attendu que le préambule, de l’arrêté du 21 octobre 1830 con
state que le législateur a eu pour but de faire disparaître, au 
théâtre comme ailleurs, les entraves à la manifestation publique 
et libre de la pensée ;

Attendu, en outre, que l’art. l i  de la Constitution garantit à 
chacun la liberté de manifester ses opinions, et par conséquent 
aussi la liberté de ne. pas les manifester; qu’il résulte de là qu’ un 
auteur peut, cil tout temps et sans avoir à rendre compte à per
sonne de. ses motifs, s’opposer à ce qu’on s’empare de sa pensée 
pour la propager malgré lui, et lui faire encourir la responsabi
lité d’un fait auquel il a refusé de coopérer; que, dès lors, lies 
stipulations entre auteur et entrepreneur de théâtres ou de spec
tacles ne peuvent porter que, sur les bénéfices et non pas sur la 
pensée elle-même, qui est inaliénable ;

Attendu, d’ailleurs, que si un auteur, en retirant à son œuvre 
la publicité de la représentation, cause un préjudice, à l’entrepre
neur d’un théâtre ou d’un spectacle pour les avances de mise en 
scène, etc., ce dernier reste toujours maître d’intenter de ce chef 
une action en indemnité, mais qu’il ne peut, en aucun cas, sans 
porter atteinte à la liberté de la pensée, se faire justice à lui-même 
en continuant les représentations sous prétexte de se couvrir de 
ses avances ;

2" Le défendeur objecte en second lieu que les deux dernières 
strophes de V lignine national n’ont pas été déposées;

Attendu que ce dépôt-n’est pas contesté pour les six premières 
strophes ;

Attendu que le défendeur n’ est pas recevable à opposer cette 
exception, puisque les affiches du Casino, rédigées par lui-même 
ou en son nom, disent en propres termes que. l'Hymne national, 
intitulé : la Nouvelle liralianronne, en huit strophes tel qu’il a 
été chanté au Casino, est l’œuvre de Louis Ilymans; qu’ il l’a 
d’ailleurs reconnu à l’audience, et que, par conséquent, le défen
deur ne peut plus contester la propriété littéraire du deman
deur ;

En droit :
Attendu que la propriété littéraire s’exerce de deux manières 

différentes, par l’ impression et la représentation; et que ces 
deux modes ont chacun des droits correspondants : les droits de 
copie, pour la première, et les droits d’uuleur, pour la seconde, 
distinction consacrée par la loi du 30 août 1792, et le préambule 
du décret du 1" septembre 1795 ;

Attendu que la loi du 23 janvier 1817 dit que pour réclamer 
les droits de copie, par suite de l’impression (l’une œuvre litté
raire, il faut un dépôt préalable; mais que cette loi, la seule qui 
parle du dépôt, n’exige aucunement celle formalité pour les droits 
ou indemnités d’auteurs : le dépôt n’aurait, en effet, aucun but 
en cette, dernière matière, puisque le législateur impose aux en
trepreneurs l’obligation de traiter directement avec l’auteur; le 
dépôt serait même impossible à effectuer, puisque les œuvres 
dramatiques se représentent d’ordinaire sur manuscrit;

3" Au fond, le défendeur objecte que le demandeur ne petit 
aujourd’hui réclamer cent francs par représentation, tandis qu’il 
n’en demandait que vingt à titre de droits d’auteur;

Attendu que ces propositions, reconnues par le demandeur, 
n’ont pas été agréées par le défendeur; que le demandeur réclame 
aujourd’hui, non pas une prime conventionnelle pour droits d’au
teur, mais une pénalité pour atteinte portée à sa propriété litté

raire, au mépris d’une défense dûment notifiée... ce qui est tout 
différent ;

Attendu (pie le législateur évalue lui-même cette indemnité en 
l’élevant jusqu’au produit, total des représentations des jours où 
la contravention a lieu (Lois citées et notamment art. i ,  arrêté de 
185°);

Attendu, en outre, s’ il est besoin d’alléguer des faits de. dom
mage, qu’ il est évident que, vu le grand succès de la Nouvelle, 
liralianronne, les représentations faites en contravention le 29 et 
le 50 j anvier, un samedi et un dimanche, jours où la foule se 
presse d’habitude au Casino, ont usé d’autant le succès de l’œu
vre, en permettant à plus de. deux mille auditeurs de l’entendre, 
et ont ainsi enlevé au demandeur le légitime, espoir de rémuné
ration qu’ il pouvait fonder soit sur le débit d’exemplaires de, sou 
chant, soit sur des représentations ultérieures ailleurs qu’au 
Casino ;

Attendu que le législateur a accordé une grande protection à 
la propriété littéraire; que non seulement il donne privilège aux 
auteurs pour le paiement de leurs droits (Loi du 19 juillet 1791, 
art. 2); qu’ il ne. permet à aucun fonctionnaire publie, de modérer 
ces droits; qu’ il charge, les administrations locales de veiller à 
l’exécution des conventions avenues entre auteurs et entrepre
neurs de spectacles (Loi du 30 août 1792, loi du 19 juillet 1791 
et décret du 8 juin 1800); mais qu’il attribue en outre aux Tri
bunaux un pouvoir discrétionnaire en les chargeant, dans l’appli
cation des lois sur la garantie des propriétés littéraires, d’appré
cier les circonstances particulières et les cas divers, et de 
prononcer en conséquence (Avis du Conseil d’Etat du 12 août 
1807);

En fart :
Attendu que l’action se fonde sur l’art. 1582 du Code civil et 

sur l’arrêté du 21 octobre 1830, dont l’application n’est pas con
testée; qu’ il est reconnu par l’aveu du défendeur que l'lignine 
national M ge est l’œuvre du demandeur; 2" que cct ouvrage a 
été, par le défendeur, représenté avec costume, et mise en scène 
sur le théâtre du Casino des Galeries, où cet ouvrage a eu un 
immense succès ; 3» que, le 29 janvier, une défense de con
tinuer les représentations a été dûment notifiée; 4° que, mal
gré cette, défense, deux représentations ont eu lieu le 29 et 
le 50;

Attendu (pie le demandeur déclare réduire son action à deux 
cents francs, qui représentent une faible partie du bénéfice réalisé 
par le défendeur, en représentant la Nouvelle Brabançonne le 29 
et le 50 janvier ;

Et attendu que le. demandeur a intenté ce procès plutôt pour 
un principe qui intéresse tous les gens de lettres que pour 
un intérêt pécuniaire, cl qu’il entend verser la plus grande 
partie des dommages alloués dans la caisse de retraite des ar
tistes ;

Par ces motifs, et attendu que le défendeur a conclu au fond, 
plaise à M. le juge de paix le déclarer non recevable ni fondé 
dans ses exceptions ; le condamner à payer au demandeur la 
somme de 200 fr. intérêts et dépens. »

Il a été statué le 18 février.
Jcuement. — Considérant qu’en équité chacun est et doit être 

propriétaire de ses œuvres, qu'elles soient purement littéraires, 
c’est-à-dire qu’elles soient le résultat de la pensée, ou qu’elles 
soient le résultat d’un travail manuel, et ce aussi longtemps qu’il 
n’en a pas disposé au profit d’autrui; que cette propriété donne 
le droit d’en user à volonté;

« Considérant que ce principe, existant abstraction faite 
de toute disposition législative, n’a été modifié ou détruit, en 
ce qui concerne la propriété littéraire, par aucune loi exis
tante ;

« Considérant, au contraire et de plus. que dès 1791, le lé
gislateur français le convertissait en loi (Voir celle du 13 jan
vier de ladite année, confirmée par le décret du l ‘'r septem
bre 1793);

« Considérant que, s’ il pouvait être soutenu que les loi et dé
cret précités n’ont pas eu force de loi en Hrlgique, l’arrêté du 
Gouvernement provisoire du 21 octobre 1850, qui n’est en 
grande partie que la reproduction de la loi du 15 janvier 1791 , 
serait venu combler cette lacune légale pour notre pays ;

« Considérant qu’encorc que l'auteur d’une œuvre littéraire 
ait donné l’autorisation de la représenter en public ou ait même 
demandé qu’elle y fut représentée, il lie s’ensuit nullement qu’ il 
ait renoncé à sa propriété, laquelle se conserve même indépen
damment de. tout dépôt dont il est parlé ci-après, ni qu’ il ne 
puisse plus retirer l’autorisation de la jouer, ni en défendre la 
représentation ;
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.. Que c’est aussi ce qu’a décidé la jurisprudence constante de 
K rance dont les motifs, depuis 1830. sont devenus applicables à la 
Belgique. d’accord avec les ailleurs (V. arrêts de Paris du 19 avril 
18il> ; du 12 ventôse an I X ;  du 27 août 1828; du 8 février 
1830; du 30 juin 1836 et du 18 juin 1840; — Lyon. 17 juil
let 1813); — Le Senne. De la propriété littéraire; — Goujet et 
IMerc. f.r . Dictionnaire de droit commercial;— Ledru-Roi.un . 
Rép. nu J. nu Pal.. V° Propriété littéraire, etc. ;)

b Considérant que ce système est d’autant plus vrai que l’au
teur reste responsable de son œuvre (arrêté susdit du Gouverne
ment provisoire), et qu’une représentation considérée d’abord 
comme inoffensive. peut, par les circonstances du temps, prendre 
un autre caractère et compromettre l’auteur s'il continuait à la 
faire opérer et que. dans le système contraire, il ne pourrait 
échapper à la pénalité qu’ il encourrait, puisqu'il ne pourrait 
plus retirer son œuvre, ce qui serait absurde;

« Considérant que c’ est aussi par ces raisons que toutes les 
lois sur la matière ont requis un consentement formel et par 
écrit ;

' Considérant que, si les directeurs de théâtre ou de tout au
tre genre de représentation se trouvent lésés par le retrait de 
l’autorisation ou la défense de représenter la pièce ou l’œuvre, 
ils doivent se l’ imputer à eux-mêmes; que c’était à eux en effet, 
avant de commencer les représentations, à faire avec l’auteur tel 
contrat que leurs intérêts pouvaient réclamer, soit pour l’achat 
de l'œuvre, soit pour s’assurer un certain nombre de représenta
tions ; qu’il en est de même des frais de mise en scène qu’ il leur 
aurait plu de faire; qu’ ils doivent, en un mot. supporter les con
séquences de ce défaut de contrat, tout comme l'imprimeur qui 
imprimerait un ouvrage à ses frais sans avoir au préalable fait des 
conventions avec l’auteur;

« Considérant que, si la loi du 23 janvier 1817 était applica
ble aux droits de propriété ou d’auteur, comme au pouvoir de 
réclamer seulement le droit de copie, le demandeur aurait fait 
dûment le dépôt de son œuvre ;

» Considérant en fait que le défendeur a avoué à l’audience 
que le demandeur était l’auteur de la Xourelle Brabançonne ainsi 
que des deux couplets ajoutés plus tard ;

b Considérant que. n’eût-il pas fait cet aveu, il aurait re
connu cette propriété par les affiches et annonces qu’ il a fait faire 
et insérer ;

b Considérant que, par acte de l’huissier André, à Bruxelles, 
du 29 janvier, enregistré, le demandeur a fait signifier défense au 
défendeur de représenter ultérieurement ce chant au Casino des 
Galeries Saint-Hubert, et que, ce nonobstant, ce dernier l’a fait 
exécuter dans la soirée dudit jour 29 janvier et dans celle du jour 
suivant, sans qu’ il allègue de contrat ou de convention quelcon
que. même non écrite, qui lui ait octroyé permission de la repré
senter un certain nombre de fois non expiré;

Considérant qu’ il est évident qu’en violant cette défense, il 
a causé au demandeur une perte, vu le succès de l’œuvre et le 
concours d’auditeurs qu’elle attirait, en ce que celui-ci aurait 
pu faire les bénéfices de représentations à son profit ;

« Considérant que la demande d’avoir 20 fr. par soirée où le 
chant susdit aurait lieu, n’ayant pas été agréée, n’ a pu lier le de
mandeur en aucune manière quant à l’ indemnité qu’il réclame 
aujourd’hui ;

" Par ces motifs. Mous V ictor-Alexis Pi rave, juge de paix 
du canton d’ Ixelles. arrondissement de Rruxelles. condam
nons le défendeur à payer au demandeur la somme de 200 fr. 
pour les causes dont s’agit au procès, et le condamnons aux 
dépens. » (Du 18 février 1833. — Plaid. .MM1’ Schveruans

Gerhard.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
itcuxIC m c c lia in liio . —  P ré sid e n c e  d e H . d e  H n u tn gc.

DELIT DK 1* IL ESSE , —  COMPLICITÉ. ÉDITEUR. —  CORRECTIONS 
n: : s t y l e . -  q u e s t i o n s  a u  j u r y .

L ’art. 18 de la Constitution n’a pas abrogé tes art. 39 cl 00 du 
Code pénal.

Les corrections de style constituent, de ta part de l’ imprimeur, un 
acte étranger à sa profession, et échappent par conséquent à la 
protection de l’art. 18.

Il n'appartient pas à la Cour d’assises d’apprécier dis faits sur
lesquels te jury n’a pas été appelé à se prononcer.

(l e  m in i s t è r e  public c . ANDRÉ v e r b a e r e .)

La B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  a reproduit, XI, 2 3 ,  l'arrêt rendu 
en cause par la Cour d’assises de la Flandre orientale.

Le procureur-général près la Cour d’appel de Gand s’est 
pourvu en cassation conlre cet arrêt, en se fondant sur 
deux moyens qui on! été accueillis :

A r r ê t . — « Ouï JL le  conseiller D efacq z  en son rapport, 
et sur les  conclusions de AI. D e l e b e c q u e , premier avocat-géné
ral ;

<■ Sur les deux moyens de cassation réunis :
« Considérant que l’art. 18 de la Constitution défend de pour

suivre l’éditeur, l'imprimeur ou le distributeur d’ un écrit dont 
l’auteur est connu cl domicilié en Belgique;

« Considérant que cette prohibition, restreinte en ce qui con
cerne l’ éditeur, l'imprimeur cl le distributeur, n’est point l’abro
gation générale et absolue, en matière de presse, des règles du 
Code pénal relatives à la complicité; que les art. 39 et GO de ce 
Code continuent donc à s’appliquer à quiconque n’ étant ni édi
teur, ni imprimeur, ni distributeur d’ un écrit, se rend complice 
d’un délit dont celle production est l'instrument;

b Considérant, d’autre part, qu’en dérogeant à la loi commune 
pour l’éditeur, l'imprimeur et le distributeur, la Constitution ne 
les affranchit que de la responsabilité des faits qui appartiennent 
à l’exereicc légitime de leur industrie ; mais qu’elle ne les autorise 
pas à participer impunément, par des actes étrangers à cette in
dustrie, aux délits commis à l’aide d’écrits qu’ ils éditent, impri
ment ou distribuent; que. dans ec dernier cas, ce n’est plus 
comme éditeur, imprimeur ou distributeur qu’ ils sont poursui
vis; que la disposition exceptionnelle de la Constitution cesse 
doue de les protéger et les laisse sous l’empire du principe de 
l’égalité devant la loi ;

b Considérant qu’ il résulte évidemment de là que l’imprimeur 
ne peut réclamer le bénéfice de l’art. 18 précité, lorsque, corri
geant l’écrit dont un autre est l’auteur, il en change la rédaction 
pour lui donner la forme littéraire convenable; qu’en effet, s’as
sociant alors au travail intellectuel île l’auteur, il prêle à celui-ci 
une assistance entièrement indépendante de l’art de l'imprimerie 
et des opérations qui s’ y rattachent par leur nature;

b Considérant que, dans l’espèce. Verbaere, imprimeur d’ar
ticles calomnieux qui avaient motivé la condamnation de Léopold 
Raes comme auteur, a été déclaré, par les réponses du jury aux 
douzième et seizième questions, coupable comme complice: 
b pour avoir, de sa main, sur le manuscrit des articles, corrigé, 
b reformé la rédaction ou lui avoir donné un style convenable 
b cl avoir ainsi, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur dans 
b les faits qui ont préparé, facilité ou consommé ladite rédac- 
b tion ; »

b Que cependant la Cour d’assises l’a déclaré non coupable de 
ce chef, et l’a absous par l’arrêt attaqué, en se fondant sur ce que 
les changements faits par lui rentraient dans l’exercice de sa pro
fession d'imprimeur et ne modifiaient pas le fond des articles; 
qu’ il devait donc jouir de l’ immunité établie par la Constitu
tion ;

b Considérant que la Cour d’assises avait pour mission de ju 
ger si la complicité, reconnue constante par le jury, était ou 
n’était pas prévue par une loi pénale, et de prononcer en consé
quence; mais qu’ il ne lui appartenait nullement de statuer elle- 
même, ainsi qu’elle l’a fait, sur les éléments de celte complicité, 
et de l’atténuer ou de l’effacer, en constatant des faits sur lesquels 
le jurj n’avait pas été interrogé;

■ Considérant qu’ il suit de ce qui précède que la Cour d’as
sises a excédé ses attributions, entrepris sur celles du jury, faus- 

| sèment appliqué l’art. 18 de la Constitution, violé les art. 39 
j  et GO du Code pénal, et contrevenu aux art. 304 et 3G3 du Code 
i d’ instruction criminelle, qui ne laissent aux juges, après une dé

claration régulière du jurv, que l’alternative d’absoudre ou de 
; condamner en conformité de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu parla Cour 
d’assises de la Flandre orientale, le 2 décembre 1832, en ce 
qu’il a déclaré André Verbaere non coupable du chef de la com
plicité constatée par les réponses du jury aux douzième et sei
zième questions, condamne, etc. ; et après en avoir délibéré spé
cialement en la Chambre du Conseil, renvoie la cause devant la 
Cour d'assises de la Flandre occidentale, pour y êlre fait droit, etc. ■ 
(Du 1 4  février 1 8 3 3 .  — Plaid. Jlc D u b o i s , de Gand.)

BRUXELLES.-- UIP. DE F. VANDKRSLAÜHMOI.EN, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
-------------- -------- r -n S H y G - . -S Î - T » ---------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m iè r e  c h a m b r e .  —  P r é N liIc n c c  d e  M . «le f t e r l a c h c .

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. ----- MOTIFS. —  OMISSION 1)E STATUER.
DÉSISTEMENT. ----- CESSION. —  CASSATION CIVILE. —  PIÈCES
PRODUITES. —  AMENDE. —  TIERS. —  CONDAMNATIONS. —
CONCLUSIONS. ----- MOYENS. —  ACTES DE I/AUTORITÉ. —  FOI
DUE. —  MINES. CONCESSION. —  LIMITES. —  PRÉFET. —  
COMPÉTENCE. —  LOI DE 1791.

Est préparatoire l’arrêt qui, apres un débat sur fa pertinence des 
faits offerts en preuve par une partie, ordonne diverses mesures 
d’ instruction et entre autres fa preuve, de quelques-uns des faits 
contestes, si son dispositif est muet sur ces conclusions, réserve 
les dépens et fuisse entiers tes soutènements des parties.

En jugement préparatoire est suffisamment motivé par la formule 
« avant faire droit, » qui précède fe dispositif.

L’omission de statuer est un moyen de requête, civile, 7ion de cassa
tion.

Le. eédant d’un droit litigieux ne peut, après la cession, désister 
de ses procédures au préjudice du cessionnaire.

Le demandeur eu cassation qui prétend violés ou faussement appli
qués des actes d’ une autorité publique, n’est pas tenu de les 
joindre à sa requête lorsque le contenu en est rappelé dans l’ar
rêt attaqué, de manière éi mettre la Cour à même, de statuer sur 
ce chef du pourvoi.

Sous ta loi de 1791, le concessionnaire ancien qui n’avait pas 
fait reconnaître ses limites par l’autorité départementale ne 
possédait que précairement.

En cas d’ incertitude de ces mêmes limites, la mémo autorité pou
vait les fixer, sous approbation ultérieure du Gouvernement. 

L’arrêté du 5 nivé>sc an VI est inapplicable à ce cas.
La violation de la foi due aux actes d’une autorité publique ne 

pont entraîner ta violation des textes du Gode civil sur la force 
probante des actes authentiques ou privés.

On ne peut qualifier conclusions, dans le sais de la loi, qu'une de
mande dont l’obtention donnerait à la partie qui la forme gain 
de cause, total ou partiel, sur le fond ou sur un incident.

Le juge n’est tenu de motiver que le rejet des conclusions, non le 
rejet des moyens.

On ne peut attaquer en cassation un arrêt pour le motif qu’ il au
rait prononcé des condamnations au profit d'un tiers étranger au 
procès et au pourvoi.

Au cas de rejet d’un pourvoi dirigé contre un arrêt préparatoire et 
un arrêt définitif rendus entre les mêmes parties, aux mêmes 
qualités, il y a lieu à condamnation êi une seule amende et à 
une seule indemnité.

(niUO.N C. MALLEZ.)

A la lin du siècle dernier et au commencement de ce 
sièele, quatre soeiélés charbonnières étaient établies sur le 
territoirc-Nord de la commune de Monlignv-sur-Sambre, 
dans la partie de eette commune qui confine aux communes 
de Gillv et de Lodelinsart. Ces soeiélés portaient les noms res
pectifs de Bonne-Espérance, la Bouge, Serre et Magrawe 
oX Masse et Droit Jet. Les exploitations des trois premières 
se louchaient sur une partie du territoire de Montigny, ap
pelée la Campagne de Janson.

La Société de Masse et Droit Jet exploitait au delà \ers le 
Nord et poussait ses travaux vers Gillv jusqu'à s'ètre mis en 
communication avec un second charbonnage du même nom, 
situé sur Gillv, et dont la propriété était aux mains des 
mêmes personnes à l’époque dont nous nous occupons. Ces 
deux charbonnages n’en formèrent dès lors plus qu'un. Les

droits de la Société de Serre et Magrawe se trouvèrent réu
nis, vers 1801), entre les mains de Dieudonné Paquet. La 
propriété de Bonne-Kspérance et de Niasse et Droit Jet ap
partenait à la famille Drion. Des conflits s’étant élevés 
sur laGampagne de Janson entre Paquet,représentant Serre 
et Magraw e, les sociétés de la llouge et de Bonne-Espérance, 
le préfet du département de Jemmapes interdit en 1808 
provisoirement toute exploitation.

De longs débats administratifs, une correspondance ac
tive entre les intéressés, l ’Administration départementale 
et l’ ingénieur des mines, des réclamations de toute espèce 
suivirent cette mesure de rigueur et amenèrent deux ar
rêtés du préfet, en dates des 23 novembre 1809 et 20 jan
vier 1810, lesquels tracèrent sur la Campagne de Janson 
line ligne destinée à séparer à l'avenir ces charbonnages de 
Serre et Magrawe et la Bouge, d’une part, et Bonne-Espérance, 
de l’autre. Vers 1815 Paquet, représentant Serre et Ma
grawe, prétendit exploiter, en vertu de eette délimitation 
de 1809, des veines sur Montigny, appartenant au charbon
nage de Masse et Droit Jet. La famille Drion s'y opposa. 
Un procès s’engagea de la sorte en 1816. Pendant le litige, 
Paquet vend scs droits à Matiez en 1820. Matiez intervient 
dès lors dans les procédures pendantes. Paquet et Mallez 
plaident que les arrêtés du préfet pris en 1809 et 1810 ont 
adjugé le charbonnage de Masse et Droit Jet sur Montigny 
aux soeiélés de Serre et Magrawe et de la llouge, et que les 
Drion en ont depuis eette époque perdu In propriété. Ils in
voquent au besoin des titres anciens qui déjà les auraient 
constitués propriétaires des veines formant le charbonnage 
litigieux. La famille Drion s'élève contre ecs prétentions et 
un jugement du Tribunal de Cliarleroi déboute Mallez et 
Paquet de leurs tentatives, le 19 décembre 1829 ( B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e , VIII, 1423.)

Ce jugement fut déféré, au nom de Paquet et de Mallez, 
à la Cour d'appel de Bruxelles, le 50 janvier 1830. Le 
29 juillet 1857, la Cour, par un premier arrêt, ordonna 
divers devoirs de preuve. Dans cet intervalle, Paquet était 
décédé et ses héritiers notifièrent un désistement régulier 
de leur appel, dont les Drion requirent acte et décrèle- 
ment, en lui attribuant des conséquences à l'égard de Mat
iez.

Par arrêt du 10 août 1830, la Cour d'appel réforme le 
jugement du Tribunal de Cliarleroi et adjuge aux héritiers 
Paquet et Matiez le charbonnage contesté (V. B e l g i q u e  J u d i 
c i a i r e , VIII, 1423).

Ces deux arrêts sont frappés de pourvoi par les Drion, 
qui présentent à l'appui quatre moyens.

Comme premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt 
du 29 juillet 1857, ils alléguaient un défaut de motifs.

c L'arrêt, disaient-ils, comme le prouve l'inspection 
matérielle de lu pièce, est dépourvu de tous motifs quel
conques. Il se borne à disposer, en faisant précéder son dis
positif des mots avant faire droit, sans même, y ajouter la 
formule complémentaire et de style : sans rien préjuger, 
ou tous droits et moyens des parties réservés.

J.es appelants, en termes de conclusion subsidiaire et 
'■ pour autant que de besoin, ' ce sont leurs expressions, po
saient en fait et demandaient encore une fois au besoin à 
être admis à prouver, par tous moyens de droit, une série de 
faits, suh litteris A à F, ainsi qu'à pouvoir fournir certaines 
pièces déposées aux archives provinciales du Ilainaut.

Les intimés, aujourd'hui demandeurs, ont dénié ces di
vers faits, soutenu qu'ils étaient irrelevants en cause et



ï t :> LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 2 7 0

conclu à ce qu'en conséquence, la preuve de tous et de 
chacun de ces faits fût déclarée non admissible.

Après cette conclusion générale prise au début de l’acte, 
les intimés répètent plus loin en les spécialisant, leurs dé
négations, et terminent en ces termes : « L’avoué Nahon 
h soutient que ces faits posés par les appelants sont irrele- 
ii vants et non pertinents à la décision du procès, et que de 
« ce chef il n’y a lieu d'en ordonner la preuve.

h II soutient, en outre, que le fait qui suit ceux-là est 
ii également irrelevant, et conclut à ce que la preuve en 
n soit déclarée inadmissible. »

Et la même formule est répétée pour chacune des offres 
ultérieures de preuve articulées par les appelants.

C’est devant ces conclusions qu’intervient l’arrêt attaqué, 
lequel après avoir ordonné d'ofiiec quelques mesures d'in
struction, admet les appelants à vérifier, tant par experts 
que par témoins, la plupart des faits dont l’irrelevancc et 
le défaut de pertinence avaient été allégués par les intimés, 
avec conclusion formelle pour que, de ce chef, la Cour n'en 
autorisât pas la preuve.

L’arrêt préjuge donc le fond en déclarant la pertinence 
des faits qu’il admet les appelants à prouver, reconnaissant 
par là que les parties avaient respectivement l’une sollicité, 
l’autre contesté l'admission à preuve, ainsi que l’établissent 
les qualités. Aussi l’arrêt, comme on l'a déjà observé, ne 
déclare pas qu’il ne préjuge rien.

L’arrêt du 29 juillet 1857 est donc évidemment interlo
cutoire selon la définition de l’art. 452 du Code de procé
dure et n’a pas de motifs. « La qualité interlocutoire ou 
ii préparatoire du jugement, dit P igeau, dépend de l’oppo- 
ii sition que la partie apporte ou n’apporte pas contre la 
« voie d’instruction proposée. » Procédure civile, liv. II, 
5° partie, du Jugement.

L’arrêt interlocutoire doit-il être motivé? Telle est la 
question bien simple que soulève le premier moyen du 
pourvoi. La poser, en Belgique surtout, c’est la résoudre. 
La Constitution, comprenant à sa juste valeur l’importance 
de la garantie qu’offre à la société l’obligation de motiver 
les jugements, a généralise ses termes pour l’ imposer.

En France, où l’obligation de motiver les jugements n’est 
pas constitutionnelle, où l’art. 141 du Code de procédure et 
l ’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 sont les seules règles, le 
vice de l’arrêt attaqué ne serait pas moins évident.

Un jugement, disait la Cour de cassation de France, le 
23 novembre 1824, un jugement qui ordonne une preuve 
est un jugement qui préjuge le fond, lorsque le défendeur a 
soutenu que la preuve offerte n’élait pas recevable; un pa
reil jugement doit, en conséquence, être motivé sous peine 
de nullité. Et ees principes étaient rappelés par elle ou re
connus implicitement les 16 et 21 juillet 1852.

La Cour de cassation de Belgique, jugeant au rapport de 
M. le conseiller Bourgeois, le 18 décembre 1857 (Buli.eti.x , 
1838, p. 171), disait à son tour : « Si on peut excepter les 
« jugements purement préparatoires, en ce que leur exis- 
ii tenee seule en justifie le motif, il n’en est pas de même 
« dans le cas d’une mesure même préparatoire ordonnée 
h par le juge après débat contradictoire sur l’objet qu’elle 
ii concerne ; dans ce cas le juge doit rendre compte des mo- 
ii tifs qui le déterminent à rejeter les moyens d’opposition 
« à la mesure ordonnée. »

Cette jurisprudence a l’appui de la doctrine. V. Dalloz, 
Recueil alphabétique, V° Jugement; — Rép. du J. du Pa
lais, V° Jugement, 955, 956 et suiv.; —  Armand Dalloz, 
Dictionnaire, V °Motifs, 15 et 16; — Merlin, Répertoire, 
V° Motifs des jugements, n° 13.

Le deuxième moyen de cassation dirigé contre l’arrêt de 
1850 est aussi fondé sur un défaut de motifs, plus l’abus de 
pouvoir et la violation des art. 402 et 403 du Code de procé
dure sur le désistement, contravention aux art. 1550, 1551, 
1352 du Code civil sur la force et l’autorité de la chose jugée 
et 1556 sur l’aveu judiciaire.

Le procès intenté par les demandeurs en cassation, disait- 
on à l’appui, était dirigé contre Dieudonné Paquet ; la de
mande tendait à faire déclarer que c’était sans titre ni droit 
qu’il se permettait d’exploiter certaines veines. Plus tard, 
et lorsque Mallez, devenu cessionnaire en 1820, se trouva

en cause à côté du défendeur primitif, les demandeurs con
clurent à l’égard de tous deux à ce que toutes les veines 
composant le charbonnage de Masse et Droit Jet fussent re
connues leur propriété exclusive, et de plus à ce que leurs 
adversaires fussent condamnés aux dommages-intérêts à 
raison de. leur indue exploitation.

Le jugement rendu par le Tribunal de Cbarleroi leur ad
juge ces conclusions. Il décidait, à l’égard de Dieudonné 
Paquet, que celui-ci n’était point propriétaire en 1816 des 
veines qu’il avait exploitées; il le condamnait aux dom
mages-intérêts résultant de cette exploitation reconnue 
illégale.

Dieudonné Paquet appela de ce jugement; des conclu
sions furent prises pour lui à la suite de son appel dans le 
cours des débats.

Mais, après sa mort,scs héritiers firent notifier une décla
ration contenant un désistement formel, sous réserve même 
de désaveu de l’appel fait en leur nom.

L’avoué qui représentait les intimés déclara accepter le 
désistement des héritiers Paquet. Devant la Cour, à l’ou
verture des débats, l’avoué de ces derniers lui demandait 
de décréter le désistement notifié par eux.

C’est contre les demandeurs que Dieudonné Paquet avait 
dirigé son appel, c’est aux demandeurs que ses représen
tants ont notifié leur désistement. Ils étaient d’accord en- 
tr’eux pour en demander acte et décrètement; comment la 
Cour a-t-elle pu le leur refuser?

Paquet avait été condamné envers les demandeurs ; il 
leur devait des dommages-intérêts pour avoir, en 1816, ex
ploité des veines qui étaient déclarées ne point lui apparte
nir. Rien ne l’empêchait assurément d’acquiescer à ce ju
gement, de se soumettre à la condamnation qu’il avait, à 
raison de son fait, encouru personnellement, de reconnaî
tre aux demandeurs le droit de créance que ce jugement 
leur attribuait ; ses héritiers le pouvaient comme lui : leur 
désistement, que les demandeurs avaient accepté, conférait 
à ces derniers un droit qu’il n’était pas permis de leur ra
vir. Que fait l’arrêt dénoncé? Il déclare que les représen
tants de Dieudonné Paquet ont dû rester en cause. Puis, 
statuant à toutes fins sur le litige, il déclare que les intimés 
n’ont aucun droit aux couches de houille du territoire de 
Montigny-sur-Sambrc, au Nord de la ligne de délimitation 
fixée par le préfet; il les condamne à cesser toute exploita
tion qu’ils auraient entreprise ou pu entreprendre; il leur 
fait défense de troubler à l'avenir les appelants (Dieudonné 
Paquet et Mallez) dans leur exploitation sur ce territoire ; 
il les condamne à leur restituer la valeur des charbons 
qu’ils ont, tant par eux-mêmes que par des repreneurs à 
forfait, extraits de ce même territoire; il les condamne en 
outre à payer tous autres dommages-intérêts résultant de 
leur exploitation illicite ; enfin il les condamne à tous les 
dépens de première instance et d'appel. En sorte que : 
1° tandis qu'il n'y avait plus d’appel de la part des héritiers 
Paquet, le jugement est réformé à leur profit; 2° tandis 
que les demandeurs en cassation avaient contre eux ou à 
leur charge une condamnation aux dommages-intérêts que 
les héritiers Paquet cessaient de contester, ceux-ci obtien
nent au contraire contre les demandeurs plusieurs condam
nations fort graves que leur désistement excluait; 5" tandis 
que Paquet était condamné envers les demandeurs aux dé
pens de première instance et que le désistement emporte 
toujours soumission de payer les frais, les demandeurs se 
trouvent chargés de tous les dépens qui incombaient aux 
représentants Paquet, et d’après la loi et d'après la condam
nation qu'ils acceptaient.

Cette décision viole les art. 402 et 403 du Code de pro
cédure, en ce qu’elle a arbitrairement rejeté, entre les de
mandeurs et les représentants Paquet, un désistement sur 
l’acceptation et le décrètement duquel ils étaient tous parfai
tement d'accord. Elle viole les art. 141 du Code de procé
dure, 97 de la Constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810, 
en ce qu’elle a rejeté sans motif ce désistement à l’égard de 
ces deux parties qui l’admettaient. Elle a commis un excès 
de pouvoir, anéanti illégalement un jugement qui devait 
subsister pour les représentants Paquet et qu’aucun appel 
de leur part ne critiquait plus à l’égard des demandeurs;
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elle a méconnu la foi et l'autorité due à ce jugement (arti
cles 157iO, 1531 et 13îi2 du Code civil); elle a arbitraire
ment substitué à la condamnation, qu'elle devait respecter, 
une condamnation qu'elle ne pouvait prononcer au profit 
des héritiers Paquet qui ne demandaient que le décrète- 
ment de leur désistement; elle a ouvertement violé l'arti
cle 403 du Code de procédure et l’art. 1531 du Code civil, 
en imposant aux demandeurs des frais et dépens que la 
chose jugée et la loi imposaient aux héritiers Paquet, sans 
contradiction de leur part.

Dieudonné Paquet ou ses héritiers pouvaient reconnaître 
qu'ils avaient eu tort d'exploiter en 181 (> des veines dont ils 
n’étaient pas propriétaires. La convention de 1820 avec 
Mallez ne les empêchait pas de reconnaître la vérité, ne les 
obligeait pas à soutenir ce qu'ils croyaient injuste. Mallez 
ne pouvait à aucun titre s’opposer à ce que la condamnation 
prononcée pour faits d'exploitation en 1816 fût acceptée 
par ceux qui l'avaient encourue. De celte acceptation faite 
en justice résultait un aveu judiciaire que les demandeurs 
invoquaient (art. 1530) un acquiescement à la chose jugée 
dont ils se prévalaient ouvertement (art. 1331). Si Dieu- 
donné Paquet n’était pas propriétaire en 1810 (et la justice 
l'avait condamné parce qu'il ne l'était pas), il n'était plus 
possible de soutenir qu'il le fut en 1820 à raison d'anciens 
titres. Il n'était pas possible d’effacer le désistement avec 
ses conséquences, de faire disparaître au préjudice des de
mandeurs la condamnation qu’ils avaient obtenue contre 
Paquet,eleela seulement pour que Mallez, son cessionnaire, 
put librement soutenir scs prétentions. Le jugement de 
182!) se reportait par ses effets à l'époque de la litiscontcs- 
tation. Les demandeurs avaient acquis des droits depuis 
1810. La cession de 1820 n'a pu les altérer, comme elle n'a 
pas modifié pour Paquet ses obligations antérieures ou la 
faculté de les reconnaître et celle d’en subir les effets en les 
avouant. La Cour, en rejetant sans motifs la conclusion qui 
lui était soumise le 29 juin 1830, a contrevenu de nouveau 
aux dispositions déjà citées, qui lui prescrivaient, à peine de 
nullité, de motiver son arrêt. Elle a violé, par ce rejet arbi
traire, les art. 402 et 403 sur le désistement, l'art. 1330 
sur l'aveu judiciaire, l'art. 1331 sur la chose jugée.

Le troisième moyen de cassation des Drion s’adressait 
également à l'arrêt de 1830. Ils lui reprochaient la violation 
et la fausse application des arrêtés du préfet de Jemmapes, 
en dates îles 23 novembre 1809 et 20 janvier 1810; des arti
cles 4, 3, 8, 27, tit. I 'r, de la loi des 12-28 juillet 1791 sur 
les mines; de l’arrêté du Directoire, en date du 5 nivôse 
an VI, spécialement son art. l Er; des art, 1702, 1703, 1707 
et 1383 du Code civil; de l’art. 343 du même Code, des 
art. 0, 7 ,3 1 , 33 et 30 delà loi du 21 avril 1810; 1, 5, 0, 
1131, 1 153, 1172 et 1358 du Code civil; de l’arrêté royal 
du 10 juin 1847 ; des art. 11, 23, 07, 78, 92 et 107 de la 
Constitution.

Ce moyen était justifié en ces termes :
<; L’arrêt attaqué tranche la difficulté du litige par le rai

sonnement suivant : le préfet du Déparlement de Jcm- 
mapes, après avoir, en 1808, interdit provisoirement toutes 
les exploitations qui se faisaient sur la Campagne de Janson, 
a, les 23 novembre 1809 et 20 janvier 1810, par deux arrê
tés, attribué aux Sociétés de la Rouge et Serre et Magraxve 
réunies, le charbonnage aujourd’hui litigieux de Masse et 
Droit Jet sur Montignv.

L'arrêt attaqué reconnaît, en fait, à ce sujet, que l'opé
ration sur ce pied comprenait un échange de concessions ou 
plutôt de partie de concessions anciennes. La Rouge et 
Serre cédaient ce qu’elles possédaient au Midi de la ligne 
tracée par le préfet et Ronnc-Espérance cédait ce qu'elle 
avait au Nord, c'est-à-dire Masse et Droit Jet.

L’arrêt admet ainsi qu'en vertu de titres antérieurs à la 
loi de 1791 sur les mines, les propriétaires du charbonnage 
de Ronnc-Espérance étaient propriétaires de Masse et Droit 
Jet sur Montignv, et que sous cette loi, ils avaient à l'égard 
de leur charbonnage de Masse et Droit Jet les droits assurés 
par l'art. 4 aux concessionnaires anciens.

L'arrêt reconnaît encore que l’objet abandonné par ce 
qu'il appelle l'échange de 1809 et 1810, savoir le charbon
nage litigieux de niasse et Droit Jet sur Montignv, lor-

mait un tout, une seule exploitation en communication de 
travaux à cette époque avec la partie du même charbon
nage de Masse et.Droit Jet sur Gilly, demeuré sans conteste, 
après 1809, la propriété des demandeurs actuels.

Que, dès 1810, les demandeurs ont plaidé et jusqu’en 
1830 sans interruption, qu’ils n’avaient pas abandonné en 
1809, la partie du charbonnage de Masse et Droit Jet sur 
Montignv.

Les demandeurs soutenaient devant ces faits : A. que le 
préfet de Jemmapes ne pouvait eompétemmentet légalement 
attribuer d'oflice, et dans la forme par lui suivie, aux so
ciétés de la Rouge et Serre une concession appartenant aux 
demandeurs; U. que, l’cût-il fait d'accord commun avec les 
parties, ce que l’on niait fort et ferme, ce que l’on dénie en
core, son acte n'en était pas moins illégal, nul et sans effet 
obligatoire; C. qu'aucune ratification ultérieure, qu'aucune 
exécution n'a pu valablement couvrir celte nullité d’ordre 
publie.

L’arrêt attaqué répond à ce système : 1“ Le préfet pou
vait, dans les limites de sa compétence, imposer aux So
ciétés charbonnières dont question le sacrifice d’une partie 
de leurs concessions et c’est ce qu’il a fait; 2" ces Sociétés 
sont non recevables à critiquer cet acte, fût-il un excès de 
pouvoir, puisqu'elles y ont donné une pleine adhésion en 
l’exécutant; 5° l'autorité supérieure a ratifié en 1847, par 
l'arrêté royal de maintenue accordé à la Société de Bonne- 
Espérance.

Ces trois propositions constituent trois violations mani
festes des lois de la matière à trois points de vue distincts. 
Nous en formons trois branches d'un même moyen.

§ 1er. Les arrêtés du préfet de Jemmapes, avec la portée 
que l’arrêt leur assigne, sont illégaux. La loi en vigueur 
sur les mines en 1809 et janvier 1810 était la loi du 12 juil
let 1791. L'arrêt le reconnaît.

Les demandeurs, que d’après cet arrêt le préfet a expro
priés, étaient des concessionnaires en vertu de titres anté
rieurs à celle loi et maintenus par elle, d’après son art. 4. 
Quelle position la loi du 12-28 juillet 1791 a-t-elle fait aux 
anciens concessionnaires dont elle respectait les titres? Tout 
au moins ces concessionnaires anciens ont-ils été assimi
lés complètement aux concessionnaires postérieurs à la 
loi, quant au droit sur l’objet concédé?

L’arrêt semble insinuer le contraire. C'est une erreur 
contredite par l'arrêt de la Cour suprême du 11 juin 1842 
et d'autres monuments nombreux de la jurisprudence.

La seule différence entre eux réside en eeei : que les 
concessionnaires anciens ayant droit à une concession su
périeure à la limite tracée par l'art. 3, devaient être ré
duits par les Directoires de département, plus lard parles 
préfets. Le texte est clair, et ce cas n'est pas celui du pro
cès : l'arrêt l'avoue. Un préfet, un Directoire de départe
ment aurait-il pu, sous l'empire de 1791, faire d'office à un 
concessionnaire l'amputation d'une partie de sa concession 
pour l'attribuer à autrui? Voilà toute la question du 
procès.

Ce droit, le préfet le lire des art 4 et 3 précités, dit 
l'arrêt.

Cette prétention est contraire au texte, car l'art. 4 n'ac
corde, à l'égard des concessionnaires anciens, qu'un droit de 
réduction pour un cas étranger au procès ; l'art. 3 parle des 
concessionnaires futurs. Elle est contraire à l'esprit de la 
loi, car la loi de 1791 n'avait pas attribué à la nation la pro
priété des mines concédées avant elle, mais un simple droit 
de liante surveillance et d'administration, en conservant, 
comme le reconnut la Cour de Bruxelles, le 9 novembre 
1827, aux exploitations d'alors le titre qu'ils avaient précé
demment obtenu.

C'était une propriété étrangère au Domaine de la nation, 
mais dont l’usage était restreint ou vinculé au nom de l'in
térêt général dans la main du concessionnaire ou du pro
priétaire.

La loi de 1791 est une loi de police, non une loi d’expro
priation.

De là le renvoi aux Tribunaux de toute difficulté concer
nant les droits des concessionnaires ou l’exécution de la loi, 
prononcé par l'art. 27 ; renvoi exclusif de l’action des auto
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rites départementales en dehors du cas prévu de réduction 
à six lieues, dont s'occupe l'art. 4.

Le préfet pouvait ainsi, en 1809 et 1810, par simple ar
rêté, ou prendre des mesures de police concernant l'exploi
tation, ou réduire la concession à six lieues si elle les avait 
excédées. 11 ne pouvait trancher entre des concession
naires anciens des questions de propriété disputée, ce qu'il 
a fait aux termes de l'arrêt. Il ne pouvait attribuer à un 
concessionnaire voisin une part de notre concession, faire 
des échanges forcés de concession, ce qu'il a fait. Le droit 
de réduire n'allait en aucun cas jusqu'à permettre d'attri
buer à un tiers les rognures de la réduction opérée. Ce 
serait, en effet, reconnaître au préfet le droit de concéder 
à l'un ce qu'il avait enlevé à l'autre; or, il ne pouvait con
céder. Voir l'art. 8 de la loi de 1791. — Remarquons en 
passant que, pour justifier leur prétention, les demandeurs 
ne sont pas meme contraints d'aller jusqu'à contredire ou 
repousser la compétence du pouvoir administratif ou exé
cutif en général. Dans l'espèce, c'est un préfet seul qui a 
agi. La compétence déclinée est donc la compétence de 
l'agent, et non la compétence de l'Administration à laquelle 
il appartient. — On peut admettre qu'à l’Administration 
appartenait, avec le droit de concéder après la loi de 1791 
selon l'art. 8, le droit d'interpréter dans la même forme 
les concessions accordées. C'est dans ce sens qu'il faut com
prendre le § 20 de l’instruction ministérielle citée par 
M. Dr.i.rREcycr., n" (109. Les mots « contestations à raison 
du titre conféré par le Gouvernement » sont clairs. Mais ni 
l’art. 8, ni aucun autre n'attribuait ce droit à un simple 
préfet et à l’égard de concessions antérieures à la loi. Le 
respect des droits acquis, la maxime que le pouvoir d'inter
prétation appartient à celui-là seul qui a fondé, s’opposent 
à un pareil envahissement.

Aussi, disaient les demandeurs devant la Cour d'appel, 
les mesures prises en 1809 et 1810, si elles dépassaient la 
portée de simples mesures de police, devaient-elles être ap
prouvées conformément à l'art. 8 de la loi du 12-28 juil
let 1791. Cela n a pas eu lieu.

Cette manière d'agir était d'autant plus nécessaire que 
l'arrêt attaqué qualifie lui-même d'échange l'opération faite. 
—  Or, tout échange était soumis aux formalités reprises en 
l'art. 8 de la loi de 1791, en vertu des principes généraux 
de cette loi même, et de plus par la disposition formelle de 
l’art. 1er de l'arrêté du 3 nivôse an VI.

L'arrêt, pour écarter l'arrêté du 3 nivôse an VI, dit que 
l'abandon de droits résultant des arrêtés de 1809 et 1810 
ne constituait ni un transport, ni une cession, ni une vente, 
ni aucun autre acte translatif de droits. Pourtant et plus 
loin il dit, comme on l'a déjà fait observer, que c'est un 
échange. Si l'arrêt a voulu dire qu'un échange n’est pas un 
acte translatif de droits, ce à quoi aboutit forcément son rai
sonnement, il a violé, outre tous les textes précités, les ar
ticles 1702, 1703, 1707 et 1383 du Code civil. L'arrêt ob
jecte encore que l'arrêté du 3 nivôse an VI n'est pas appli
cable à un transfert de droits, conséquence d'un acte de 
l'autorité et non d'une manifestation spontanée de la volonté 
des parties.

Cette considération ne lient pas devant la généralité des 
termes de l'article; cela ne peut d'ailleurs se concevoir, 
abstraction faite de tout texte, qu'au cas où l'autorité infé
rieure agissait dans les limites de ses attributions. Or, le 
contraire est déjà démontré à l'évidence.

L'arrêt invoque, pour justifier sa thèse, fart. 33 de la loi 
du 21 avril 1810. Cet article ne préjuge en aucune façon 
comment la loi de 1791 devait être exécutée par les anciens 
concessionnaires. Il suffit de le lire pour s’en convaincre.

La solution donnée par la Cour sur ce paragraphe du 
moyen rend inutile l'exposé des paragraphes suivants.

Le quatrième était fondé sur un nouveau défaut de mo
tifs et la violation de la foi due aux actes et des textes indi
qués à l'appui des précédents moyens.

s L'arrêt du préfet se borne à accorder, disait-on, provi
soirement une mainlevée d'interdiction à condition que les 
parties n’approcheront pas de la ligne fixée par lui. Il n’y 
a rien de plus. L'arrêt en fait un acte direct et formel de 
délimitation. 11 commet par cette extension arbitraire un

abus de pouvoir; il viole l'arrêté lui-même, ou il l ’applique 
faussement; il méconnaît la foi due à l'acte; il contrevient 
à l'art. 1320 du Code civil; il applique faussement la loi de 
1791 aux articles cités; il recherche l'intention des parties, 
mais il ne répond ni à la première conclusion qui se pré
valait de l'opposition formelle par laquelle Dieudonné Pa
quet avait répudié en 1809 tout ce que la Société de la 
Rouge et celle de Ronne-Espérance projetaient alors, ni à la 
seconde conclusion qui, d'une part, repoussait en réclamant 
leur rejet, les écrits d'un tiers, ceux de l'ingénieur Mieliet, 
qui, de l'autre, invoquait expressément la déclaration for
melle, l'aveu fort catégorique émané en 1823 de la Société 
de la Rouge. Et celle pièce devenait d'autant plus décisive 
que l'arrêt finit par adjuger à cette Société de la Rouge elle- 
même ce que son aveu de 1823 déclarait n'êtrc jamais en
tré, en 1809, dans les prév isions ni les projets des parties.

La déclaration delà Société de la Rougi'avait conféré un 
droit, elle faisait foi de son contenu. L'arrêt n’a pu repous
ser la preuve qui en résultait, sans abus de pouvoir, sans 
méconnaître encore la foi due à l’acte invoqué, sans contre
venir aux art. 1319, 1320, 1322 du Code civil. — La So
ciété de la Rouge n'était pas en cause. La Cour lui a adjugé 
la partie contestée avec la Société de Serre et Magravve.

L’appelant avait présenté comme fait constant la réunion 
de ces deux charbonnages. —  Les intimés l’ont dénié. La 
Cour ne pouvait adjuger à cette prétendue réunion le ter
rain contesté sans motiver son arrêt sur le fait de la réu
nion, fait contesté. Elle le devait d’autant plus, qu'il est 
possible que sans celle prétendue réunion elle eut décidé 
dans un sens contraire. Elle le devait puisque puisant à 
double source, c'est-à-dire dans des éléments communs à la 
Rouge et à Serre et Magravve, elle ne pouv ait le faire sans 
motiver le droit de la Rouge. Si la Cour a admis qu’nprès réu
nion, les deux Sociétés se sont séparées et ont, en partageant 
leur masse commune, attribué le charbonnage litigieux à la 
Société de Serre, il fallait qu'elle constatât, contrairement 
aux dénégations des demandeurs, l'existence d'un partage 
écrit, rédigé par acte approuvé par l’autorité administra
tive. Faute de l’avoir fait, elle v iole alors par ses arrêts les 
art. 81G, 1341 et 1872 du Code civil, l’art. 7 de la loi du 
21 avril 1810 sur les mines, et l’article, déjà cité, de l'arrêté 
du 3 nivôse an VI.

Les défendeurs répondaient sur le premier moyen :
« Il est  île d o c t r i n e  et d e  j u r i s p r u d e n c e  q u ’ u/i a v a n t  f a i r e  d r o i t  

( e o m u e  d a n s  l ’ e s p è c e ) ,  q u i  n e  j u g e  a u c u n  d e s  p o i n t s  d u  l i t ig e ,  
q u i  n e  s ta tu e  s u r  r i e n ,  m a is  q u i  se  l i o r n e  à o r d o n n e r  u n e  s i m p le  
i n s t r u c t i o n ,  u n e  p r e u v e  a f in  d e  p e r m e t t r e  au j u g e  d e  s t a t u e r  e:i 
c o n n a i s s a n c e  d e  c a u s e ,  il est d e  d o c t r i n e  e t  d e  j u r i s p r u d e n c e ,  
d i s o n s - n o u s ,  q u ’ un s e m b l a b l e  j u g e m e n t ,  lû t - i l  i n t e r l o c u t o i r e  d a n s  
le s e n s  d e  l ’ a r t .  1 3 2  d u  C o d e  d e  p r o c é d u r e  ( c ’ e s t - à - d i r e  l ’ i n s t r u c 
t i o n .  la p reuve ,  o r d o n n é e  p r é j u g e a s s e n t - e l l e s  le f o n d ,  c e  q u i  
n ’ e x i s te  m ê m e  pas  d a n s  l ' e s p è c e ) ,  n e  d o i t  p o i n t  ê t r e  m o t i v é ,  on  
q u ’ il est  v i r l u e l l r m c n l  o u  s u f f i s a m m e n t  m o t i v é  p a r  s o n  d i s p o s i t i f  
q u i  p o r t e  avant f a i r e  d r o i t .  ( V .  l im eur .  et  C o u r t . D i c t i o n n a i r e  
île p r o c é d u r e .  X "  J u g e m e n t ,  n " 1 0 2 ; — C o u r  d e  ca s s a t io n  d e  F  r a n c e ,  
d u  1 j a n v i e r  1 8 2 0 . )

C o n m i e n t e n e l f e l c o m p r e n d r e q u ’ u n ï r i l n i n a l d û t  m ot iv  e r  et p û t  
m o t i v e r  a u t r e m e n t  q u e  p a r  les  m o t s  a v a n t  f a i r e  d r o i t  un  j u g e 
m e n t  q u i  n e  s ta tu e  s u r  a u c u n  d e s  p o i n t s  d u  l i t ig e ,  q u i  ne  m et  (in 
à a u c u n d é b a l ,  en  u n  m o l ,  q u i  n ’ e s t  p o i n t  u n  j u g e m e n t  d a n s  la v é 
r i t a b le  a c c e p t i o n  du  m o t .  (V. C a r r é , P r o c é d u r e  civ i le ,  a r t .  1 1 1 .  
n “ 3 9 3 ,  G" à 7 " ;  —  CtiAVVE.vr s u r  C aché , Q u e s t .  3 9 3 ,  u °  3 ;  —  
D a l l o z , V °  J u g e m e n t ,  t.  XVIII, p .  2 4 8 ,  n °  I ,  e h a p .  1,  S e r t .  2 ,  
a r t .  1 ,  § 1 ; —  T iioviixes , a r t .  1 1 1 ,  n "  1 3 9 ;  —  B e r k i a t , J u g e 

m e n t ,  n o t e  3 1 ,  l i v . I ,  l i t .  G ;  —  I . ei 'a g e . p .  l l i ;  —  P u a i  icikv 
F r a n ç a i s . t. 1, p .  1 1 2 ; — M e r l i n , I t é p . ,  Y u M o t i f *  d e s  j u g e m e n t s ,  

n °  1 0 ,  c r i t i q u e  l ’ a r r ê t  p r é c i t é ,  m a is  s o n  o p i n i o n  i s o lé e  a été  r e 
j e t é e  p a r  les  a u t e u r s  et la j u r i s p r u d e n c e .  X .  B o u r g e s .  2 3  f lo réa l  
an IX ; —  P a r i s ,  2  d é c e m b r e  1 8 1 2 ;  a r r ê t  p r é c i t é  d e  c a s s a t io n ,  
d u  -4 j a n v i e r  1 8 2 0 ,  et  r e lu i  d u  2 3  j a n v i e r  1 8 4 3  (J . n r  P a l . .  
1 8 1 3 ,  1 , 3 1 3 .  En fin  l ’ a r r ê t  d e  c e t te  C o u r ,  d u  18  d é c e m b r e  1 8 3 7 .  
c i té  p a r  le p o u r v o i  l u i - m ê m e  ( 1 8 3 8 ,  1,  1 7 1 ) ,  o ù  o n  lit : -  S i  o n

p e u t  e x c e p t e r  les j u g e m e n t s  p u r e m e n t  p r é p a r a t o i r e s  en  ce  q u e  
« l e u r  e x i s t e n c e  s e u l e  e n  ju s t i f i e  le m o t i f .  » )

L e  p o u r v o i ,  q u i  s e m b l e  n e  p a s  c o n t e s t e r  et  q u i  n e  p o u v a i t  c o n 
t e s te r  c e t t e  d o c t r i n e  e t  c e l t e  j u r i s p r u d e n c e ,  r é p o n d  a v e c  l ’ a r r ê t  
p r é c i t é  d e  la C o u r  et  Ca r r é , l o c o  c i t . ,  n o t e  1 : j II n ’ e n  es t  p as  d e  
« m ê m e  d a n s  le cas  d ’ u n e  m e s u r e ,  m ê m e  p r é p a r a t o i r e ,  o r d o n n é e
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• par 1(* juge après débat contradictoire sur l’objet qu’elle cou- 
« cerne ; dans ce eas le juge doit rendre compte des motifs qui le 
•< déterminent à rejeter les moyens d'opposition à la mesure or- 
« donnée. »

Or dans l’espèce, ajoute le pourvoi, les demandeurs en cassa
tion ont soutenu devant la Cour d'appel que les faits articulés 
par les appelants étaient irrelevanls, que de ce chef il n’ y a\ait 
pas lieu d’en ordonner la preuve.

Nous répondons : qu'importe qu’ un débat préalable soit soulevé 
si le jugement ne statue rien sur le débat ? Qu'importe, dans l'es
pece, que la pertinence des faits ait été contestée, si l’arrêt de la 
(mur d'appel n'a rien décidé à cet égard, se réser\ant d’apprécier 
cette pertinence lors de l’arrêt définitif? L’arrêt de la Cour de 
cassation, du 18 décembre 1857, C.wuu': et les autres auteurs qui 
disent quY/t de débat préalable « le juge doit rendre compte 
« des motifs qui le déterminent à rejeter les mo\cns d’opposition 
" lu mesure ordonnée, » supposent nécessairement que le ju
gement a statué sur le débat, mais s’ il n’en est pas ainsi, s’ il laisse 
ce débat intact et réservé, il reste un simple jugement d’ instruc
tion. Il se rail, ru ell’el, absurde d’exiger du juge de formuler 1rs 
motifs d’une dérision qu’ il ne porte pas, qui u’existe pus.

Le pourvoi l’a parfaitement senti, aussi prélend-t il que l’arrêt 
du 2!) juillet I 857 a déc/ arc la pertinence des /'ails en admettant 
les appelants à les pruaeer.

Ainsi, voilà le seul pivot, l'unique base du premier moyen de 
enssaliou, mais eette base s’écroule d’elle même.

l'.n ell'et, la simple lecture de l’arrêt du 29 juillet 1857 suffit 
pour se convaincre que la Cour d’appel, non-seulenicnl n’a rien 
statue sur la relevance des faits, mais qu’ il lui efd été même im
possible de prendre une dérision à eet égard, n’étant pas suffi
samment éclairée ; que le but unique de son arrêt a été d’ instruire 
la cause à toutes fins, tous droits réservés et saufs, la cause étant 
instruite, à apprécier la pertinence des faits lors de l’urrèt défi
nitif.

Remarquons d’abord que le moven de cassation ne peut porter 
sur la partie de l’arrêt qui d’office ordonne : 1" la confection con
tradictoire d’un plan du territoire de Moutigny indiquant no
tamment la Campagne de Janson avec ses limites; 2" l’apport au 
greffe de la Cour, A) des deux plans des 5 décembre 1807 et 
21 janvier 1809, qui étaient joints aux pétitions des Sociétés de 
lîonnc-Espéranee et Rouge, au préfet du Département de Jcm- 
mapes ; 11), des trois rapports de l'ingénieur en chef Micliet des 
28 janvier 1808, 15 février et 15 av ril 1809;...n i sur la partie de 
l’arrêt qui d’office ordonne aux intimés de vérifier que le char
bonnage de Masse et Droit Jet sur Moutigny et celui du même 
nom sur Giily étaient en 1809 réunis et confondus dans une 
seule et même exploitation... ni même sur la partie de l’arrêt qui 
admet les appelants à prouver : J" u que 1rs intimés n’ont pins 
» exploité depuis 1792 le charbonnage de Masse et Droit Jet. ou 
“ qu’au moins en i 809, celle exploitation était abandonnée 
l< depuis plusieurs années, » car le fait de l'abandon des travaux 
des 1792 avait, il est vrai, été articulé par les appelants, mais à 
l’appui d’ un moven très-subsidiaire basé sur l’art. 4 de la loi de 
1791. Or, la Cour l’envisageant à un tout autre point de v ue, au 
point de vue des arrêtés du préfet, a ajouté d’ofiiee au fait posé 
ees mots : ou qu’au moins en 1809 celte exploitation était aban
donnée depuis plusieurs années.

Aucun débat n’ayant eu lieu sur ees divers chefs de l’arrêt, qui 
restent par conséquent à l’étal de simples mesures d’ instruction 
ordonnées d’ollice, le moven de cassation ne pourrait en aucun 
ras les atteindre; le moven ne s’attaquerait donc qu’au chef de 
l’arrêt qui admet les appelants à prouver 1rs faits côtés 1°, 2", 5". 
Or. l’arrêt a-t-il déclaré que ees faits étaient pertinents? A-t-il 
statué sur la conclusion des intimés qui les soutenaient non per
tinents? Ev idemment non. l’arrêt ne porte aucun dispositif à eet 
égani ; la question reste donc réservée ; l'arrêt le dit d’ailleurs 
textuellement, car il porte « avant faire droit » par conséquent 
avant faire droit sur tous 1rs points du litige, partant sur la per
tinence des faits, qui était un point contesté, comme sur le fond. 
L'arrêt ne dit nullement : * dit les faits pertinents et avant faire 
droit sur le surplus, » mais bien d’ une manière générale et abso
lue « avant faire droit; » par ees mots la Cour met bien en relief 
qu’elle n'a rien décidé, ni voulu rien décider. Cela ressort évi
dent encore de la parlie de l’arrêt prononcée d’ollice, ci-dessus 
mentionnée.

Pour pouvoir apprécier les arrêtés du préfet, un plan des lieux 
litigieux indiquant la Campagne de Janson avec ses limites était 
indispensable aux yeux de la Cour ; l’apport des deux plans joints 
aux pétitions par lesquelles les Sociétés de Rouge et de llomie- 
Espérancc faisaient connaître au préfet l’arrangement intervenu 
entre elles, arrangement qui avait servi de base aux arrêtés du 
préfet, la production des trois rapports de l’ ingénieur en chef lui

paraissait aussi d’une absolue nécessité; en conséquence, elle 
ordonne d’office des mesures préparatoires à eet effet; n'était ce 
point assez dire qu’elle ne pouvait pas jusqu’ores apprécier les 
arrêtés du préfet. Or, les faits posés par les appelants étaient 
articulés comme venant à l’appui de l'interprétation qu’ ils don
naient aux arrêtés du préfet; comment, dès lors, la Cour, qui 
déclarait par son arrêt ne pouvoir se former une opinion sur 
l’ interprétation qu’ ils devaient recevoir, aurait-elle pu statuer 
sur la relevance de ees faits? Elle ne pouvait détacher les faits du 
fond du litige, c’est-à-dire de l'interprétation à donner aux 
arrêtés du préfet, pour en apprécier isolément la pertinence et 
abstraction laite de cette interprétation, puisque res faits qui du 
reste venaient en ligne secondaire, n’avaient pour luit que d’érlai- 
rrr au besoin celle interprétation ; la Cour s’est donc évidemment 
réservé d’apprécier les faits et leur portée sur le litige avec les 
arrêtés du préfet eux-mêmes, quami la cause serait instruite.

I.’espril qui a inspiré les mesures purement d'instruction or
données d’olïiee préside également aux mesures d’ instruction 
réclamées par l’ une des parties, et de même que, la Cour ordon
nait, comme mesure préparatoire et d’instruction, aux intimés 
de prouver le fait de la confusion des deux charbonnages de 
Masse et Droit Jet dans une même exploitation, elle admettait au 
même titre les appelants à prouver certains faits articulés, c’est- 
à-dire comme mesure d'instruction, tous droits des parties saufs, 
et sans rien décider, sans se lier. »

Les défendeurs, sur les moyens suivants, opposaient les 
arguments que l’arrêt allaqué et l'arrêt suivant résu
ment.

Ils opposaient à l'allégation d'une \ iolalion des arrêtés du 
préfet, une lin de non-recevoir tirée de ce que les deman
deurs n'avaient pas joint ees arrêtés aux pièces accompa
gnant le dépôt du pourvoi.

Il est à observer que les demandeurs avaient complété 
plus lard leur production sous ce rapport, quoique après la 
nomination du rapporteur, et qu'en déposant leur réponse, 
les défendeurs avaient eux-m êm es versé 1rs arrêtés en 
question au débat,

Ar.nèT.— » La Cour, ouï M. le conseiller Df.fac.qz. en son rap
port, et sur les conclusions de M. L f:clehcq, procureur-général ;

« Vu le certificat délivré conformément à l’art. 18 de l’arrêté 
du 15 mars 1815, et constatant qu’ il n’a été déposé au greffe 
aucun mémoire en défense pour les dix-neuf enfants de feu Dieu- 
donné Paquet ;

« Sur le moyen de enssaliou proposé contre l’arrêt du 29 juil
let 1857 et consistant dans la violation, pour défaut de motifs, 
des articles 97 de la Constitution, 141 du Code de procédure. 
7 de la loi do 20 avril 1810 et 452 du Code précité:

« Considérant (pie, par une disposition dont le contenu mani
feste clairement le but, et qui a pour objet l'instruction de la 
cause dans son ensemble et non la décision particulière d’un 
point débattu entre les parties, l’arrêt attaqué ordonne, conjoin
te;!.eut et en les mettant.sur la mémo ligue, différentes mesures, 
savoir : 1" la confection d’ on plan; 2° l'apport de certains doeu- 
me.its ; 5° la preuve de quelques laits par les appelants; 4° la 
preuve d’un autre fait par les intimés;

» Considérant que les faits qu’ il admet les appelants à vérifier 
avaient été posés par eux. dans un pins grand nombre, avec offre 
de preuve, et que les intimés avaient contesté, par des conclusions 
expresses, la pertinence de ces faits et, en conséquence, l’admis
sibilité de la preuve ;

« Mais que le dispositif de l’arrêt, qui est entièrement muet 
sur ces conclusions et qui réserve les dépens, ne décide rien en 
définitive, laisse entiers les soutènements des parties et ne lie le 
juge sous aucun rapport;

« Considérant que, dans ces circonstances, l’arrêt attaqué est. 
à l’ égard de l’admission des appelants à faire preuve aussi bien 
qu’à l’égard des autres actes d’instruction ordonnés d’office, suf
fisamment motivé parla formule « avant faire droit » qui précède 
et embrasse tout le dispositif;

<i Que cette énonciation, dont une pratique invariable a pré
cisé le sens, exprime d’une manière certaine que le juge veut 
s’éclairer sur la cause au moyen de l’instruction qu’ il ordonne; 
qu'elle équivaut donc à la déclaration expresse de ce motif et 
satisfait ainsi à la loi ; d’où il suit que le premier moyen de cassa 
tion manque de base ;

« Sur le deuxième moyen, dirigé, ainsi que les suivants, contre 
l’arrêt du 10 août 1850 et fondé sur la violation des lois déjà 
citées, sur on alms de pouvoir et sur la violation des art. 402 et 
405 du Code de procédure ; sur une contravention aux art. 1550, 
1551, 1552 et 1350 du Code civil, en ce que ledit arrêt rejette, et
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>:ius exprimer de motifs, le désistement signifié en cause d’appel 
par les représentants (le Dieudonné Paquet, et méconnaît ainsi 
tout h la fois la force de l’areu judiciaire et l’autorité de la chose 
juger acquise nu jugement dont appel:

« Considérant que l’arrêt attaqué ne dispose sur le désistement 
des héritiers Paquet qu’entre ceux-ci et le défendeur Mallcz ; 
que si les demandeurs prétendent qu’ il y a eu omission de statuer 
en ee qui les concerne, c’est à la requête civile, conformément 
au Code de procédure, art. 480, n" S, et non au pourvoi en cas
sation qu’ ils auraient dû recourir;

« Considérant qu’ils seraient en tous cas, à défaut d’ intérêt, 
non recevables à se plaindre de ce que ce désistement aurait été 
écarté, puisqu’ il ne pouvait empêcher la continuation et le juge
ment de l’ instance d’appel, ni les condamnations prononcées 
contre eux ;

« Qu’en effet, d’un côté les qualités de l’arrêt du 29 juillet 
1857 établissent que Dieudonné Paquet, ayant cédé tout ses droits 
à Mallcz, par acte authentique du 10 mai 1820, n’est resté au 
procès que connue intervenant, pour maintenir la cession par 
lui faite, et que scs héritiers n’y ont pas figuré après lui à d’au
tres fins ;

<■ Qu’un des motifs de l'arrêt attaqué constate que cette posi
tion de Paquet et sa qualité d’intervenant avaient été admises par 
toutes les parties ;

« Qu’enlin les demandeurs n’ont pas contesté à Mallcz le droit 
de retenir en cause les héritiers Paquet, dans son intérêt per
sonnel et au même titre que leur auteur;

» Que de ces faits antécédents il résulte, en droit, que le 
désistement dont il s’agit n’aurait pas éteint l’ instance dont les 
héritiers Paquet, simples intervenants, ne pouvaient en aucune 
façon disposer au préjudice du cessionnaire, devenu partie prin
cipale et maître de la cause ;

« Que, d’un autre côté, ces intervenants n’ont obtenu, par 
suite de l’instance continuée, aucune part dans les condamnations 
au fond prononcées au profit des appelants, dénomination que les 
qualités de l’arrêt restreignent exclusivement à Mallcz et à la 
Société de Serre et Magrawc ;

" Qu’ il est vrai que les demandeurs, ayant succombé au prin
cipal, ont aussi été condamnés aux dépens envers les héritiers Pa
quet, mais que cette condamnation était la conséquence légale de 
l’assistance en cause de ces derniers, eu leur qualité d'interve
nants, admise parles demandeurs;

« Considérant que, le second moyen n’étant recevable sous au
cun point de vue, il n’échcl pas de l’apprécier au fond ;

« Sur le troisième moyen, et d’abord sur la fin de non-recevoir 
que les défendeurs y opposent :

u Considérant qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les deman
deurs étaient tenus, à peine de déchéance, de joindre à leur re
quête les arretés du préfet qu’ils prétendent violés et faussement 
appliqués, parce que le contenu de ces arrêtés est rappelé dans 
l’arrêt attaqué de manière à mettre la Cour à même de statuer 
sur ce chef du pourvoi ;

u Au fond, sur le moyen déduit de la violation et de la fausse 
application des arrêtés pris par le préfet du Département de 
Jcmmapcs, les 25 novembre 1809 et 20 janvier 1810; de la loi 
des 12-28 juillet 1791, lit. 1er, art. 4, 5, 8, 27 ; de l’arrêté du 
Directoire, en date du 5 nivôse an VI. spécialement en son arti
cle ! <'r ; du Code civil, art. 1702, 1705. 1707 et 1585; du même 
Code, art. 545; de la loi du 21 avril 1810, art. C. 7. 55 et 50; 
du Code civil, art. I, 5, 0, 1151, 1155, 1172 et 1558; de l’ar
rêté royal du 10 juin 1847 ; de la Constitution, art. i l ,  25, 07, 
78, 92 et 107. en ce que l’arrêt attaqué décide: ("que le préfet a 
pu, sans excéder scs pouvoirs, changer la ligne séparative de con
cessions de mines et consommer l’échange de ce que les conces
sionnaires possédaient respectivement au delà des limites nou
velles; 2° que les demandeurs ne sont pas recevables à critiquer 
ces actes, parce qu’ ils y ont pleinement adhéré en les exécutant; 
5° que ces mêmes actes ont été ratifiés par l’arrêté royal de main
tenue en date du 10 juin 1847 ;

« Considérant que la loi des 12 - 28 juillet 1791. sur les mines, 
décrète que les concessionnaires antérieurs seront maintenus, 
pour un terme de cinquante ans au plus, sous l’obligation établie 
aux art. 4 et 5 de voir réduire leurs concessions à six lieues car
rées si elles excèdent cette étendue ;

« Considérant que l’autorité départementale était chargée 
d’opérer cette réduction, mais que pour connaître les concessions 
qui devraient la subir, il était indispensable que tout concession
naire fit vérifier et fixer par elle les limites de sa concession ;

« Que la loi du 21 avril 1810 ne permet aucun doute sur cette 
obligation et constate de la manière la plus certaine, en son ar
ticle 55, que tous les exploitants, sans distinction ont dû, en exé
cution delà loi de 1791, faire fixer les limites de leurs conces
sions ;

« Considérant que, jusqu’à cette délimitation, l’exploitant ne 
possédait que précairement et ne pouvait s’attribuer la maintenue 
promise, que cela se confirme également par l’art. 55 précité ; 
car en permettant aux exploitants qui n’avaient pas exécuté la loi 
de 1791 d’obtenir encore les concessions de leurs exploitations, 
cet article décide nécessairement que jusqu’alors ils n’en étaient 
pas devenus propriétaires; d’où la conséquence qu’ils n’auraient 
pu souffrir d’expropriation par l’effet des mesures que l’autorité 
compétente aurait prises sur les limites de leurs exploitations;

« Considérant que, lorsqu’ il y avait incertitude ou contestation 
sur la limite séparant deux exploitations contiguës, la loi de 1791 
ne s’opposait pas à ee que l’autorité départementale fixât elle- 
même celte limite, comme dans les cas de réduction prévus par 
l’art. 4 ;

« Que cette loi ne requiert l’approbation du Gouvernement 
que pour les concessions accordées par le département, et que ni 
son texte, ni son esprit n'autorisent à étendre cette nécessité au 
cas de fixation de la limite contentieuse de deux exploitations 
déjà en activité, surtout lorsque les concessionnaires n’en avaient 
pas encore obtenu la maintenue effective ;

« Considérant que, si l’arrêté du 5 nivôse an VI s’appliquait 
aux actes faits par des exploitants non pourvus de concessions ré
gulières, il serait au moins constant que l’autorisation de l’Ad
ministration départementale et l’approbation du Directoire, 
requises successivement par l’art. l l-r, ne concernent que les 
conventions faites par les particuliers entre eux et non les me
sures prises d'office, comme dans l’espèce, par l’autorité dépar
tementale elle-même;

“ Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué 
a justement appliqué la loi des 12-28 juillet 1791 et n’a contre
venu à aucune autre disposition en condamnant les demandeurs 
à respecter, danslcurs travaux, les limites fixées par lesdits arrêtés 
du préfet ;

« Considérant que la décision de l’arrêt étant ainsi justifiée, il 
n’y a pas lieu d’examiner ses motifs ultérieurs, nommément les 
conséquences qu’il a déduites d’abord de l’exécution de ces deux 
arrêtés par les demandeurs, et ensuite de la ratification de ces 
mêmes actes par l’arrêté royal du 10 juin 1847 ; que les deuxième 
et troisième membres du moyen de cassation sont donc sans 
objet ;

« Sur le quatrième moyen, pris de la violation des textes in
voqués à l’appui des movens précédents et, en outre, de la vio
lation des art. 1519, 1520, 1522, 1872, 810 et 1541 du Code 
civil : lu en ce que, méconnaissant l’objet des arrêtés du préfet et 
la foi qui leur est duc, l’arrêt attaqué les transforme en actes de 
délimitation; 2» en ce qu’ il ne motive pas le rejet implicite des 
conclusions qui rappelaient l’opposition de Paquet à la convention 
projetée en 1809; 5° en ce qu'il écarte de la même manière les 
conclusions qui invoquaient une déclaration faite, en 1825, par 
la Société de la Rouge et en ce qu’il ne motive pas ce rejet; 4" en 
ce qu’il prononce des condamnations au profit de la Société de la 
llouge qui n’était pas en cause;

« Considérant, sur le premier point, que les arrêtés pris par 
les autorités administratives dans l’exercice du pouvoir exécutif, 
reçoivent leur force et leur foi des dispositions de droit publie 
constitutives et organiques de ces autorités cl non des lois civiles 
qui régissent les rapports privés des citoyens; que les deman
deurs invoquent donc inutilement les art. 1519 et 1520 du Code 
civil qui ne statuent qu’à l’égard d’actes intervenus entre des par
ties contractantes ;

» Qu’au surplus, et en supposant qu’ une contravention à des 
dispositions portées dans un intérêt purement privé, pût faire 
l’objet d’ un pourvoi, lesdits arrêtés, dont le premier se fonde sur 
le droit qui appartient à l’autorité de limiter les concessions, et 
le second dans son préambule qualifie dûtimitation la mesure 
prise, ont été justement interprétés par l’arrêt attaqué; qu’ il est 
impossible, en effet, de ne pas envisager comme une véritable 
délimitation, une ligue tracée par l’autorité, entre deux conces
sions limitrophes, avec défense indéfinie aux exploitants de part 
et d’autre d’en approcher à moins de sept mètres;

<> Considérant sur les deuxième et troisième points qu’on ne 
peut qualifier de conclusions, dans le sens de la loi, qu’une de
mande dont l’obtention donnerait à la partie qui la forme gain de 
cause total ou partiel sur le fond ou sur un incident, mais que tel 
n’est pas le caractère des deux demandes dont il s’agit, car l’arrêt 
n’aurait rien adjugé aux demandeurs, en reconnaissant que leurs 
prétentions empruntaient plus ou moins de vraisemblance soit à 
l’opposition de Paquet au projet de 1809, soit à la déclaration de 
1825 qu’ ils attribuaient à la Société de la Rouge ;

« Que ces soutènements n’étaient que des moyens à l’appui 
des véritables conclusions contenues dans le résumé qui termine 
l’exposé des motifs des demandeurs et qui en sont la consé
quence ;
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>■ Considérant que le juge n’est pus astreint à statuer sur cha
cun des moyens employés dans une plaidoirie écrite ou orale; 
qu’ il a satisfait à la loi lorsqu'il a, comme dans l’espèce, prononcé 
et motivé sa décision sur ce qui constitue [es conclusions propre
ment dites ;

>< Considérant sur le quatrième point, que, s’ il était possible de 
trouver dans l’arrêt attaqué une condamnation au principal, en 
faveur d’une partie autre que les appelants, c’est-à-dire Mnllrz 
cl la Société de Serre et Magrawe, ce ne serait pas contre ceux-ci, 
mais contre cette autre partie qu’ il aurait fallu provoquer l’annu
lation d’une décision rendue illégalement à son profit ; que le 
moyen de cassation, non fondé dans scs trois premiers membres, 
est donc non recevable dans le quatrième;

« Considérant que l’arrêt du 2!) juillet 1857 et celui du 
10 août 18JJ0, attaques par un pourvoi unique, ont été rendus 
dans la même cause, entre les mêmes parties et mêmes qualités, 
et ([ue tons les défendeurs figurent à l’un et à l’autre dans un 
même intérêt contre les demandeurs ; qu’ il n’y a donc pas lieu de 
condamner ces derniers à deux amendes et à deux indemnités;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 28 jan
vier 18Ü3. — Plaid. MMIS Oins , Hauranson c . D equesne, G en
d ebie n  père et M ar celis .)

QUESTIONS DIVERSES.
BAIL. —  HESRAIE. —  USAGE. —  SOLS-I.OCATION. —  RÉSOI.U- 

TION.

Dans le bail d’une ferme, il est d’usage en Ileshuie de permettre 
au fermier de laisser planter par certains particuliers des 
pommes de terre dans quelques parcelles qui sont fumées et pré
parées par le fermier.

En tous cas, ce fait ne peut être considéré comme une sous-loca
tion.

En conséquence, la clause qui interdit au fermier la faculté de 
sous-loucr ne peut, dans l’espèce, entraîner la résolution du 
huit.

A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 20 mars 18iil. — Cour de
Liège. — AIT. SEiinomx c. D e t i l l e l x . — Plaid. MMe> T oussaint,
De Grady.)

TESTAMENT. —  NULLITÉ. —  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. —  MISE 
HORS CAUSE.

L ’exécuteur testamentaire est fondé à demander sa m isc hors cause, 
dans le cas d’une demande en nullité du testament, alors qu’il 
déclare vouloir rester étranger il la contestation et être prêt à 
rendre compte de sa gestion à ceux qui seraient reconnus avoir 
droit à la succession ; ces circonstances font cesser tout intérêt à 
le maintenir en cause. Code civil, art. 1031.
Arrêt. — « Conforme à la notice. » (Du 11 juin 1851. —

Cour de Liège, l rc Ch. — Aff. Jacques c . les uê ritiers  D e v a u x . —
Plaid. MM1'* I’ orgeur , P addy .)

------------------------------ ----------------- ---------------------™—----------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
— ^ ------

COUR DE CASSATION DE BELG IQ U E.
D e u x iè m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . d e  S a u v a g e .

FAUX. —  ACTE DE NAISSANCE. —  ENFANT TROUVÉ. — - FAUSSE 
DÉCLARATION. ---- ACTION PUBLIQUE. ----  RECEVABILITÉ.

Il n’y a point lieu à surseoir ù l’action du ministère public sous 
prétexte du principe écrit à l’art. 327 du Code civil, quand il y 
a prévention d’avoir présenté à l’officier de l’état civil d’une 
commune un enfant nouvellement né que l’on déclare avoir trouvé 
exposé dans cette môme commune, alors que, d’après la préven
tion, le déclarant savait que l’enfant était né d’une mère de lui 
parfaitement connue, et dans une autre commune, et qu’ il l'avait 
lui-même apporté an lieu où se faisait ta fausse déclaration.

Dans ces circonstances, la poursuite du chef de faux en écriture 
authentique dans un acte de naissance est indépendante de toute 
question d’êlat. Code d’ instruction criminelle, art. 5 ; Code ci
vil, art. 527.

(le ministère public c . dressb et  de h au t .)

Le ministère public s’est pourvu en cassation contre l’ar
rêt de la Cour d’appel de Liège, du 10 août 1852, que nous

avons rapporté X, 1134. Xous y renvoyons pour les laits 
de la cause cl le texte de l'arrêt.

Devant la Cour, M. D e l e b e c q u e , avocat-général, a conclu 
au rejet du pourvoi; il a dit :

« D’après le pourvoi, l’action du ministère public était com
plètement indépendante de toute recherche sur l’état de l’enfant, 
l.'n fait avait été faussement attesté dans un acte authentique ; il 
n’était pas vrai que les défendeurs eussent trouvé à Namur l’en
fant dont il s’agit, c’est de la répression de ce mensonge qu’ il 
fallait uniquement s’occuper.

L’altération de la vérité, l’ intention et la possibilité de nuire à 
la ville de Namur, en lui imposant une charge qu’elle ne devait 
pas subir, ces trois éléments du faux se rencontraient dans le fait 
reproché aux défendeurs.

Tel est en résumé le système développé dans le mémoire pro
duit à l’appui du pourvoi.

Mais on ne peut en semblable matière s’attacher à l’objet ap
parent d’ une poursuite devant la justice répressive; il faut de 
toute nécessité embrasser toutes les conséquences de la pour
suite.

Pour prouver que l’ enfant, objet de la déclaration faite à l’offi
cier de l’état civil, n’a pas été trouvé à Namur, le ministère pu
blic n'entreprend pas d’établir qu’ il a été trouvé ailleurs. Si la 
question sc présentait sous ce seul espect, si l’on disait aux pré
venus : vous avez fait une fausse déclaration parce que l’enfant 
que vous avez trouvé vous ne l’avez pas trouvé à Namur, mais 
dans telle commune, on comprendrait le système du pourvoi. Le 
ministère public dirait alors : c’est d’un enfant trouvé qu’ il s’agit, 
nous ne faisons aucune recherche directe ou indirecte sur son 
état; nous nous bornons à démontrer l'inexactitude d’ une décla
ration qui ue porte que sur un fait matériel, à savoir ta réalité 
du lieu où était exposé l’enfant. Nous ne touchons ainsi ni de loin 
ni de près à la question de son état. Nous lui laissons sa qualité 
d’enfant trouvé. II n’est donc là question que d’une poursuite di
rigée à l’occasion d’une déclaration fausse, en ce que la décou
verte s’est faite non dans la commune indiquée, mais dans une 
autre commune.

Si le système du pourvoi avait pour base de semblables circon
stances, nous concevrions tout ce qu’ il aurait de sérieux.

Mais la poursuite a-t-elle eu un semblable objet? S’agit-il d’une 
altération de la vérité, parce qu’une commune aurait été indi
quée au lieu d’une autre? Est-ce dans le seul redressement de cette 
fausse indication que va consister la prévention?

Que dit le ministère public pour démontrer l’existence du 
faux?

11 s’efforce d’établir que l’enfant n’était pas un enfant trouvé, 
un enfant exposé, mais, au contraire, un enfant dont la mère était 
parfaitement connue des défendeurs; un enfant qui leur a été 
confié pour être déposé à l'hospice.

Eh bien, en pareille circonstance, n’est-il pas évident que pour 
démontrer le mensonge, il faut établir directement que, puisqu’il 
ne s’agit pas réellement d’un enfant trouvé, il s’agit d’ un enfant 
dont on allait supprimer l’ état; auquel on allait enlever les droits 
qu’ il tenait de sa naissance, connue des défendeurs, et qu’à cha
que pas de la procédure le ministère public allait établir que l’en
fant n’avait pas été trouvé à Namur, puisqu’ il était né à Vedrin, 
et que c’est à Vedrin même qu’il avait été confié aux prévenus 
pour être porté à l’hospice!

Si ce n’est pas là se prévaloir directement d’un état supprimé, 
c’est au moins agiter semblable question d’une manière indirecte. 
C’est établir l’existence du faux, à l’aide de la suppression 
d’état.

Qu’y avait-il dans les éléments de ia prévention et de la pour
suite.

11 y avait incontestablement dans ecs éléments les caractères 
constitutifs d’un délit de suppression d’état ; le fait commis et 
poursuivi avait d’une part pour résultat de rendre plus difficile la 
recherche de la maternité; et d’autre part, lorsque dans l’ in
struction criminelle sur le faux, on entendait en témoignage la 
mère même, qui avait confié l’enfant pour le déposer à Namur, 
on préparait par là, sinon la preuve complète, au moins le com
mencement de preuve par écrit, nécessaire à la recherche posté
rieure de la maternité (art. 341). Or dans l’art. 527 largement 
interprété en doctrine et en jurisprudence, on a voulu précisé
ment éviter que la poursuite au criminel facilitât les actions en 
réclamation d’état. 11 importe donc peu que l’acte de naissance 
non signé de la mère naturelle ne prouve pas la filiation vis-à-vis 
d’elle ; que la possession d’état soit également inefficace dans la 
recherche de la maternité naturelle.

Il ne suffit donc pas au ministère public de prétendre qu’ il ne 
recherche que le faux commis; qu’ il n’agit aucunement pour ré-
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]irimrr un délit do siipprossion d’état, et que l’art. 527 du Code 
civil ne qualifie d’action préjudic ielle que l’action répressive do la 
suppression d’étal.

Quand les deux délits sont connexes, que l’un se présente 
comme iu /, l'autre comme moyen, on ne peut les diviser arbi
trairement; alors, en elTet. la répression de l’un a une relation 
nécessaire avec l’autre. Ainsi, dans l’espèce, on ne peut établir le 
faux qu’en établissant la filiation, puisque les témoignages et les 
aveux portent sur le fait de l'accouchement, sur le fait de la des
tination qui a clé donnée à l’enfant dans le but de lui faire perdre 
l’état qu’il tenait de sa naissance.

I.a filiation sera réputée constante; seulement il n’y aura pas 
décision judiciaire, chose jugée sur cet état; mais on n’a pas 
voulu porter ainsi, même indirectement, la lumière sur des 
questions qui se rattachent à la tranquillité, aux intérêts de la 
famille.

Ici l’action publique devait être suspendue, parce que dans les 
éléments du procès criminel l'indication de la filiation de l’enfant 
était nécessairement liée à la poursuite (I). Il n’en serait pas de 
meme s’ il s’était agi d’ un enfant exposé. On l’eùt trouvé h Yedrin, 
on eût déclaré l’avoir trouvé à Nainur, la poursuite du chef de 
faux était alors complètement indépendante de la filiation; s’il 
s’était agi de la suppression de la personne et non de l’élut (2) ; 
dans le cas enfin où la supposition de part n’eût été accompagnée 
de la production d’aucun enfant.

Dans ces trois hypothèses il n’y aurait pas matière à sursis, 
parce qu’ il n’y aurait pas de liaison entre la poursuite et une 
question d’état.

Mais alors que, comme dans l’espèce, cette liaison est complète 
on ne peut user préalablement de la voie criminelle.

Comme le disait la Cour de cassation de France dans son arrêt 
du !> juin 1858, « le but évident de l’art 527 a été d’empêcher 
qu’on n’arrivât au moyen d’une action criminelle à faire juger, à 
l’aide de la preuve testimoniale seule, des questions de filiation 
pour lesquelles le Code civil a établi un genre de preux c moins 
incertain et plus rassurant pour l’ordre social et pour la sûreté 
des familles. » Ces motifs donnés en matière de filiation légitime 
sont nécessairement applicables à la filiation naturelle, quand la 
poursuite criminelle est de nature à fournir des éléments de 
preuve pour la recherche de la maternité (5). »

Ces conclusions n'ont pas été suivies, et la Cour a rendu 
l'arrêt dont la teneur suit :

A r r ê t . —  « Vu l ’ a r t .  527 du Code c i v i l ;
« Attendu que si, d’après cet article, l’action publique contre 

un crime de faux commis dans un acte de naissance qui soulève, 
ne fût-ce qu’ indirectemcnt, une question relative à la filiation, 
n’csl recevable qu’après que les Tribunaux civils ont définitive
ment statué sur celte question, il ne peut en être de même pour 
des faits qui ne touchent point à l’état de l’enfant, cette disposi
tion exceptionnelle ne pouvant être étendue au delà de ses termes 
et de scs motifs ;

u Attendu qu'aux termes de l’arrêt déféré, les défendeurs ont 
été poursuivis sous la prévention « d’avoir, le 27 mars 1852, pré- 
« sente à l'officier de l’état civil de la Commune de Nainur un 
« enfant du sexe féminin, nouvellement né, qu’ ils ont déclaré 
« avoir trouvé exposé en celle ville, déclaration dont l'officier de 
» l’état civil a dressé acte, alors qu’ ils savaient que cet enfant 
« était né d’ une, mère d’eux parfaitement connue, et qu’ ils l ’u- 
« raient eux-mêmes apporté à Nainur, » fait qualifié de faux en 
écriture authentique dans un acte de naissance en altérant sciem
ment la déclaration que cet acte était destiné à contenir;

ii Attendu qu’à la vérité cette action était inutile, au vœu de 
l’art 527 du Code civil, en tant qu’elle pouvait avoir trait à la 
filiation, mais qu’elle était utile en tant qu’elle avait pour objet 
le lieu de la naissance; qu’en ellet, le lieu de la naissance d’un 
enfant est indépendant de la filiation, et par conséquent, la filia
tion limitée au faux dans la déclaration du lieu de la naissance, 
n’ impliquant pas la question d'état, ne pouvait trouxer dans la 
disposition de l’article cité aucun obstacle à son exercice immé
diat;

« Attendu que l’arrêt déféré a néanmoins déclaré l’action du 
ministère public non recevable, quant à présent, sous le prétexte 
que » la prévention de faux a pour objet de faire décider par la 
« justice criminelle que l’enfant désigné à l’acte dressé le 27 mars 
« 1852 par l’officier de l’état civil de Namur, comme étant un 
K enfant trouvé et exposé, est né d’une mère parfaitement connue 1 2 3

(1) Voyez C hauveau et H é li e , Code penal. n° 297G.
(2) Voyez les nouveaux arrêts cités par Gilbert sous le Code civil annoté, 

art. 327.
(3) Voyez Demoloïbe, t. III: n“» 270, 2°, et 271 (édit, belge).
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« des prévenus, et laquelle est indiquée dans l’information ; d’où 
 ̂ il suit que l’action criminelle implique un délit de suppression 

« d’état ; «
« Attendu qu’en s’attachant ainsi à ce que l’action, telle qu’elle 

était libellée, pouvait avoir d’ inutile pour confondre dans une 
même fin de non-recevoir ce qu’elle avait de réellement utile, au 
lieu île faire à chaque partie l’accueil qui lui était légalement dû, 
l’arrêt déféré a fait une fausse application île l’art. 527 du Code 
civil et a expressément contrevenu au principe de l’ indépendance 
de l’action publique et à l’art. 5 du Code d’instruction crimi
nelle ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
Cour d'appel de Liège, le 10 août 1852, dans la cause du minis
tère public contre Lambert Dresse et Pauline De Haut, en tant 
qu’il déclare non recevables les poursuites dirigées par le minis
tère public à charge des défendeurs, relativement à la fausse 
déclaration qu’ ils avaient faite à l’officier de l’état civil de Namur, 
d’avoir trouvé exposé en cette ville un enfant qu’ ils y avaient ap
porté eux-mèmes; ordonne, etc. » (Du 8 novembre 1852.)

------ ■-----—»---------------

COUR D ’ APPEL DE LIÈGE.
<'lianil.re îles mises en accusation.

COMPTABLE P U B L I C . -----  f . O M P T E . —  APUU EM ENT. -----  A U T O R I T É  A D -

M I M S T H A T I V E .  -----  P RÉALABLE.

Lorsque des poursuites sont dirigées contre un comptable, déposi
taire ou receveur public, les comptes doivent, avant de statuer
sur la prévention, être apurés par l’autorité administrative
compétente. Art. 109 et suivants du Code de procédure civile.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l ic , c. JOGKIN.)

Jockin était prévenu : 1° d'avoir, en 1847, à Chockicr, en 
sa qualité de comptable publie, détourné ou dissipé au pré
judice de eette commune, dont il était le receveur, la somme 
de 2,000 fr., qui était entre ses mains en vertu de ses fonc
tions, et qui excède le cautionnement de 000 fr. attache à 
celle place; 2" d'avoir, en 1840, à Chockicr, en la même 
qualité, détourné ou soustrait au préjudice du llureau de 
bienfaisance de ladite commune, dont il était receveur, la 
somme de 500 fr., qui était entre ses mains en vertu de ses 
fonctions, et qui excède le. cautionnement de 100 fr. attaché 
à cette place.

La Chambre du Conseil du Tribunal de Liège rendit une 
ordonnance de prise de corps contre Jockin, et le renvoya 
devant la Chambre des mises en accusation.

L'autorité administrative n’ayant point apuré les comptes 
de Jockin, M. L e c o c q , substitut du procureur-général, prit 
les conclusions suivantes :

u Attendu qu’en matière de détournement de fonds publies, 
imputé à un comptable dépositaire ou receveur public, la doc
trine et la jurisprudence exigent qu’au préalable, et avant la pro
nonciation d’aucune peine, il y ait de la part de l’autorité admi
nistrative un acte contenant l’apurement du compte et la fixation 
du reliquat, dont le comptable peut être tenu; que, dans la pro
cédure actuelle, il n’appert d’aucun document de celle nature, et 
que sous ce rapport l’ information doit recevoir son complément, 
requiert qu’ il plaise à la Cour, vu les art. 255 et 250, ordonner 
qu’il sera, avant de statuer sur la mise en accusation, provoqué 
un apurement de compte régulier par les soins d’ un magistrat de. 
la section à déléguer par la Cour, pour être ensuite décidé ce 
qu’au cas appartiendra. »

J,n Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu qu’ il n’a pas été procédé par l’autorité ad

ministrative à l’apurement des comptes du receveur Jockin, et 
qu’il est nécessaire de connaître le résultat de cette vérification 
axant de statuer sur la prévention ;

» Par ces motifs, la Cour ordonne qu’ il sera procédé à des in
formations nouvelles par M. le conseiller... que la Cour commet 
à cette fin. etc. » (Du 7 avril 1851.)

O b s e r v a t i o n . — Les peines, et ainsi la compétence, va
rient selon le montant des valeurs détournées ou soustrai
tes; il faut donc que l’autorité administrative compétente 
détermine légalement le montant.

B R U XE LL ES .  - -  INI ' .  DF, F .  YA ND ERSLAG IIM O LE N,  RUE H A U T E ,  200.
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DROIT CIVIL.

S A I S I E -A R R Ê T .  —  T R A N S P O R T .  —  CRÉANCIE R.

La cession faite par te débiteur dit montant intégral des sommes 
dues par an tiers saisi peut-elle être opposée aux créanciers 
gui ont formé une nouvelle saisie-arrêt antérieurement à la 
mainlevée, du premier saisissant? (”)

Rien n’est plus profondément obscur, difficile et compli
qué, dans l’interprétation de notre droit civ il, que le cas 
de concours d'un cessionnaire de créance avec des créan
ciers du cédant qui sont venus saisir cette créance, les uns 
avant la réalisation (ou du moins avant l’acceptation ou la 
signification) de la cession, les autres après.

Ainsi, Pierre cède à R ., pour 3,000 fr., une créance 
de pareille somme sur Paul; mais au moment où se fait 
cette cession, ou du moins au moment où elle devient effi
cace à l’égard des tiers par la signification au débiteur ou 
par son acceptation authentique (art. 1090), la créance était 
déjà saisie par A. pour une somme de 1,300 fr., et elle 
l’est ensuite par G. pour une somme égale, postérieurement 
à la cession régulièrement accomplie, et avant la mainlevée 
de la première saisie. En cet état, on se demande quels 
seront lesdroits réciproques de A. de B. et deC., c’est-à-dire 
du saisissant antérieur à la cession, du cessionnaire et du 
saisissant postérieur.

Or cette question, nous le répétons, est sans contredit 
l une des plus difficiles et des moins élucidées que fasse naî
tre le Code; s'il en est malheureusement beaucoup d’autres 
qui soient aussi peu avancées qu’elle, nous n’en connaissons 
pas une qui le soit moins; et elle pourrait assurément figu
rer dans la liste des nombreux points de droit qui font 
prendre en profonde pitié l'infirmité de ees prétendus 
auteurs qui s'imaginent naïvement que tout est dit depuis 
longtemps sur notre droit civil!... Cette question, l'une des 
cenl questions plus difficiles qu'on ne pense, que présente 
le titre de la Vente, avait été l'objet de nombreux travaux : 
M. D eran ton , t. XII, n° 63, et M. T ropi.o n c , Vente, n°‘ 926- 
927, M. D i' vehgier , t. II, n" 202, M. Z aciiariæ , t. II, p. 337, 
plus tard et dans ees derniers temps, un esprit jeune et 
sagace, A1. M oeri.o n , Traité de la subrogat., p. 362-370, 
puis avant et après eux, de nombreux arrêts avaient fait 
tous, du moins à partir de M. D evergier (I), de puissants 
efforts pour arriver ici à la vérité; et malgré cela, pourtant, 
ils n’étaient arrivés qu'à présenter cinq systèmes contraires 
entre eux, et dont pas un seul, telle est du moins notre con
viction, n’était exact!... M. D eranton (dont la doctrine 
tronquée avait été reproduite purement et simplement par 
M . T ropi.o.nu, malgré les tra\ aux intermédiaires et remar
quables de M . IJevergier) avait bien critiqué la doctrine 
antérieure à lui, mais il n'avait pas présenté de svslème 
nouveau, et on ne. pouvait pas dire qu’il eut traité là ques
tion; M . D evergier avait, il est vrai, formulé un nouveau 
système; M . Z aciiari.e avait renversé le système de M . D e
vergier  pour en présenter un quatrième; enfin M . M o e r i.on 
avait logiquement réfuté les systèmes de ses devanciers, 
pour en offrir un dernier; mais tous ees auteurs, habiles à

(*) \. plus loin p. 3ftl, l'arrêt de la Cour de cassation de France. 
(I)N'ous plaçons ici M. D evergier  derrière M. T ropeos g , quoiqu'il ait 

traité la question avant celui-ci. La raison en est que M. T roplong n'ayant 
tait que donner une simple reproduction du travail insuffisant de M. Dçrvn-

délruire, avaient été impuissants à réédifier, et chacun 
d eux n’avait échappé aux précédentes erreurs que pour 
tomber dans une erreur nouvelle.

Cinq syslèunes, disons-nous (quoique M . M o e r lo n , y com
pris le sien, n’en ait vu que quatre), existaient déjà sur cette 
question, quand nous avons cru devoir les repousser lotis 
et en présenter un nouveau.

l u D'anciens arrêts de 181A et 1820, cités par M . T rop-  
lo n g , p. 429, par M. M o eri.o n , p. 365, et par nous, t. VI, 
p. 527, décidaient que la cession ne vaut que comme saisie 
même vis-à-vis du saisissant postérieur à celte cession, et 
que par conséquent les trois intéressés devaient êlre admis, 
comme s'ils eussent été tous trois des créanciers saisissants, 
à concourir au mare le franc sur la somme à distribuer. 
D'après ce principe, les deux créanciers de 1,300 fr. chacun 
et le cessionnaire,réputé lui-même, créancier pour3,000fr., 
présentaient un total de créances de 6,000 fr. ; et comme la 
somme à prendre n'était que de 3,000 l'r., ou moitié, A. de
vait prendre 730, B. 1,300, et C. 730 fr.

M. D eranton  et M. T roplong repoussaient ce système; 
mais comme ils n'en mettaient aucun autre à la place et 
n’expliquaient en aucune façon comment devrait se régler 
le concours, nous n’avons pas à les compter ici.

Ce système primitif de la jurisprudence était manifeste
ment vicieux, puisqu'il donnait plein effet contre le cession
naire à la saisie postérieure à la cession, tandis que cette 
saisie est év idemment nulle et sans aucune valeur vis-à-vis 
de ce cessionnaire, puisqu'elle porte, pour tout ce qui excède 
la portion valablement cédée de la créance, c’est-à-dire pour 
tout ce qui excède le montant de la première saisie, sur 
une chose que la cession a fait sortir du patrimoine du dé
biteur... Il est très-vrai qu’avec les chiffres posés dans 
l'hypothèse ei-dessus (chiffres que nous avons dû prendre 
pour qu'on se reconnaisse mieux dans la comparaison de 
ce travail avec ceux de nos adversaires, parce que ce sont 
ceux de M . D lvergif.r , de M . Z aciiari.e et de M . M oeri.on), 
ce premier système de la jurisprudence, quoique vicieux en 
lui-même, se trouvait arriver à un résultat exact; mais pour 
peu qu'on change de chiffres, l'erreur du système va se 
manifester matériellement. Ainsi, supposons que.A.et C., au 
lit n d'être créanciers pour 1,300 fr. chacun, le soient, le 
premier pour 300 fr.seulement, etledcrnier pour2,300fr.; 
le système des anciens arrêts, avec son principe du marc 
le franc pour les trois intéressés, donnerait 230 fr. à A., 
1,300 fr. à B. et 1,230 fr. à C. Or, l’erreur est ici év idente 
dans cette attribution de 1,300 fr. seulement au cession
naire, car, puisque la créance de 3,000 fr. n'était frappée 
de saisie, lors de sa cession régulièrement accomplie, que 
pour 300 fr., elle restait donc disponible et libre aux mains 
du vendeur pour 2,300 fr.; elle est donc devenue, par la 
cession acceptée ou signifiée, la propriété du cessionnaire 
pour ces 2,300 fr.; la saisie postérieure du second créancier 
a donc porté, quant à ees 2,500 fr,, sur un bien n'apparte
nant plus à son débiteur, et rien au monde, dès lors, ne 
peut empêcher le cessionnaire de conserver ees 2,500 fr., 
au lieu de 1,300 que ce faux système lui attribue.

2° M. D evergier se jeta d’un extrême dans l’extrême op-

ion . sans rien «lire des idées nouvelles e( importâmes que M. Dcveucikr 
avait jetées dans le débat, le savant m agistral n'a nullement fait avancer la 
question, et doit être  mis ici su r la même ligne que M. Duranton. T ou» deux 
occupent ici le prem ier plan, et M. D cv ergieh  le second.
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posé; et tandis que la jurisprudence primitive maltraitait 
ainsi le. cessionnaire au profil du second saisissant, notre 
honorable confrère maltraita singulièrement ce dernier, et 
voulut, ni plus ni moins, l'exclure complètement du con
cours. Selon lui, la saisie postérieure n'avait aucune valeur, 
ni vis-a-vis du cessionnaire, ni vis-à-vis du premier 
saisissant; en sorte que, sur la créance de 5,000 francs, 
on devait donner aux deux ayants-droit, l'un de 1,500 fr., 
l'autre de 5,000 francs, au premier 1,000 francs, au se
cond 2,000 fr.

Ce second système était aussi radicalement faux que le 
premier;car il est manifeste que,si la seconde saisie ne vaut 
pas quant au cessionnaire, elle v aut parfaitement quant au 
premier saisissant. La saisie ne donnant nullement au créan
cier la propriété de la somme qui en est frappée, et n'ayant 
pas d'autre effet que de mettre les deniers sous la main de 
justice jusqu'à ce qu'il soit ordonné de leur emploi, toutes 
les saisies postérieures, faites avant la distribution, sont 
parfaitement efficaces envers les saisies précédentes, puis
que la chose saisie est toujours la propriété du débiteur 
commun, non celle du créancier saisissant; et tous les sai
sissants dès lors, quelle que soit la date des saisies, vien
dront à la distribution au mare le franc.

5° C'est ce que la jurisprudence a fini par très-bien com
prendre, avant qu’aucun auteur en ait parlé; et des arrêts 
de 1852, 1855, 1857 et 1859, montrant la route à la doc
trine, sont arrivés à un troisième système, que M. Moum.ox n’a 
pas signalé, ctquifutle premier pas vers la vérité, ou plutôt 
la vérité toute entière,sauf une seule idée dcdétail. La juris
prudence a compris, d’une part, que du moment que le 
second créancier venait saisir avant qne la somme déjà 
saisie fût attribuée au premier créancier, il avait dès lors 
le droit de concourir avec celui-ci ; et que, d’autre part, ce 
premier créancier saisissant avait aussi le droit, puisque la 
cession ne peut pas valoir contre lui comme cession, mais 
seulement comme équivalant à une saisie; faisant concourir 
le cessionnaire au marc le franc, de se faire indemniser par 
ce cessionnaire du préjudice que lui causait la saisie posté
rieure. Cette seconde idée, en elle-mcmc et sainement en
tendue, était aussi exacte que la première; mais les arrêts 
l’exagérèrent en accordantau premier saisissant son recours 
contre le cessionnaire pour la totalité de la somme que lui 
enlevait le second saisissant. Ils dirent qne, puisque le pre
mier saisissant, qui aurait eu 1,000 fr. s'il n’eût concouru 
qu’avec le cessionnaire, était réduit à 500 fr. par l’arrivée 
du second saisissant, c'était donc pour 500 fr. qu'il pouvait 
recourir, et ils attribuèrent ainsi 1,000 fr. à A., 1,500 fr. 
à IL et 500 fr. à C.

4° Z aciiari.e , tout en reconnaissant l'exactitude de ces 
deux principes, critiqua l'application ainsi faite du second, 
et avec grande raison. 11 fil remarquer que, puisque le se
cond saisissant avait en toute hypothèse le droit de con
courir avec le premier, celui-ci ne pouvait demander, con
tre le cessionnaire, qu'à obtenir ce qu'il eût eu s'il avait 
concouru avec ce second saisissant et avec le cessionnaire 
considéré comme saisissant lui-même, et non pas ce qu'il 
eût eu en ne concourant qu'avec ce dernier. Or, disait-il, 
si tous trois avaient concouru comme créanciers saisissants, 
le premier n’eût eu que 750 fr. et non pas 1,000 ; c’est donc 
seulement 250 fr. et non pas 500 qu’il peut reprendre au 
cessionnaire. Le quatrième système attribue ainsi 750 fr. 
à A., 1,750 fr. à 0. et 500 fr". à C.

5“ Ce dernier des quatre systèmes exposés jusqu’ici, et 
qui nous étaient seuls connus quand nous avons écrit sur 
celte matière, en commentant dans la dernière partie de 
notre tome VI les art. 1090-1091, était bien près de la vé
rité. Il ne restait plus à faire qu’un seul pas, que nous 
croyons avoir franchi à notre tour dans notre Explication 
du L'ode. Mais avant que nous eussions rédigé notre système, 
M. MounLüx,dans son Traité des subrogations, en avait lui- 
même proposé un autre, qu’il nous a fait connaître après la 
publication de notre volume, et qui, loin d’arriver enfin à 
la vérité, s’en écartait plus encore que celui de Zaciiari.e , 
plus même que celui de la dernière jurisprudence, et qui 
recule se placer entre ce dernier et celui de Duvr.nr.iEn... 
M.MounLON,dontlesystème se trouve ainsi le cinquième dans

l’ordre de dates des publications, et le troisième, au con
traire, dans l'ordre rationnel des idées, prend pour prin
cipe cette proposition, fort juste dans le sens par nous in
diqué plus haut et sur lequel nous allons revenir, mais 
fausse dans le sens trop large qu’il lui donne, que la saisie 
postérieure est nulle et non avenue quant au cessionnaire, 
et il en conclut que ce cessionnaire peut prendre tout ce 
qu’il eût pris s’ il n’eût concouru qu’avec le premier saisis
sant, c’est-à-dire 2,000 fr. Il attribue donc ainsi 750 fr. 
à A., 2,000 fr. à IL et 250 fr. à C.

C° Le système de Z achari.e donnait déjà trop au cession
naire et trop peu au second saisissant; or, celui de M. Moun- 
i.ox, loin de faire disparaître ce défaut ou de l’amoindrir, 
vient au contraire l’aggraver, puisqu’il augmente encore le 
dividende du cessionnaire, pour diminuer d’autant celui du 
second saisissant. Le cessionnaire n’a droit ici ni à 2 ,000fr., 
comme le croit M. Moiulo.n, ni même à 1,750 fr., comme le 
pense Z aciiaiu.e, mais seulement à 1,500 fr. La raison en 
est que, si la seconde saisie est complètement nulle et non 
avenue quant au cessionnaire, c’est seulement pour ce qui 
excède, dans la créance cédée, le montant de la première 
saisie, tandis que, pour le reste, elle est pleinement vala
ble et efficace, aussi bien contre le cessionnaire que contre 
le premier saisissant. Or, dans notre hypothèse, ce n’est ni 
pour 2,000, ni pour 1,750 fr. que la créance cédée excède 
les causes de la saisie antérieure ; c’est seulement pour
1.500 fr. ; et, par conséquent, c ’est aussi pour 1,500 fr. seule
ment que la cession est efficace et la seconde saisie nulle... 
Quoi de plus évident? 13. achète la créance de Pierre au 
moment où cette créance, par suite de la saisie de A., 
est frappée d’indisponibilité pour 1,500 fr., et ne se trouve 
cessible et transmissible que pour l'autre portion de
1.500 fr. ; ne s'ensuit-il pas que si, à la vérité, cette se
conde portion de 1,500 fr. passe immédiatement dans le 
domaine de 13., et cesse dès lors d'être le gage des débi
teurs de Pierre, l'autre portion, au contraire, rendue in
disponible sous la main de la justice par la précédente sai
sie, continue de faire partie du patrimoine de Pierre, d’être 
ainsi le gage commun de ses créanciers, et sera dès lors, 
tant qu'elle demeurera dans cet étal, valablement frappée 
par toutes saisies postérieures de ces mêmes créanciers? Il 
est donc manifeste que C., créancier de 1,500 fr. comme
A., sc trouve avoir, aussi bien vis-à-vis du cessionnaire 
que vis-à-vis de A. lui-même, absolument le même droit 
que celui-ci; que les 1,500 francs saisis par tous deux 
doivent se partager également entre eux, 750 francs pour 
chacun, le cessionnaire ne pouvant demander rien de plus 
que les autres 1,500 francs, sur lesquels seuls a pu por
ter sa cession , puisqu'ils étaient seuls disponibles et ces
sibles.

Nous aurions à présenter ici plusieurs autres observa
tions; mais nous devons nous arrêter, et nous contenter de 
renvoyer à notre explication de l'art. 1(591, n°* 2, 5 et 4, 
t. VI, p. 525-551. Nous signalerons seulement, en termi
nant, la singulière méprise dans laquelle tombent les rédac
teurs du JounxAi. duP.u.ais, lorsque,dans leur annotation de 
l’arrêtà propos duquel nous écrivons ces pages,ils présentent 
notre système, p. 19, 2e col., comme étant d'accord avec ce 
lui de M. Mourlon ! On vient de voir, au contraire, que nos 
systèmes diffèrent profondément, assez profondément pour 
que deux autres se placent entre eux; et si le rédacteur de 
la note n'a pas saisi cette contrariété, soit dans les explica
tions opposées qui sont donnéespar M. Moum.oxet par nous, 
soit surtout dans les formules de nos conclusions respec
tives, formules que le Joiu .xai, nu Palais reproduit toutes 
deux, il aurait dû, ce semble, la remarquer facilement dans 
le résultat des chiffres, puisque M. Moirlo.n combat le sys
tème de Zaciiaiu.e comme donnant trop peu au cessionnaire 
et trop au second saisissant, tandis que nous le combattons, 
nous, comme donnant trop au premier et trop peu au der
nier : le système de Zaciiari.e , qui donne 1,750 fr. à B. 
et 500 fr. à C., est critiqué par M. Monu.ox dans le but 
de donner 2,000 fr. à 13. et 250 fr. à C., tandis qu'il l’est 
par nous dans le but de donner 1,500 fr. seulement à B. 
et 750 fr. à C.! Bien loin donc queM.MounLOX soit d’accord 
avec nous, il s’en éloigne encore plus que Zaciiari.e ! . . .
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Comment le rédacteur a-t-il pu indiquer le système de 
51. Alonti.ox, ainsi que le nôtre, comme ayant pour base la 
disponibilité de ce qui excède les causes de la saisic-un-rt, 
puisque ce qui excède ici les causes de la saisie de A., e’est
1,500 fr. seulement, et que 51. Moimox veut attribuer au 
cessionnaire 2,000 fr.?

Au surplus, et quelque idée qu’on adopte, sur le quantum 
du dividende à donner à chaque concurrent, il est toujours 
bien certain que le système de Ri. VFitoiEit, que 51. Motrlon, 
]). 5(>8, déclare à tort le plus logique de ceux qui l'ont pré
cédé, en est au contraire le plus vicieux, puisque son dé
faut ne eonsiste pas seulement à mal calculer la part de 
chaque concurrent, mais qu'il va jusqu'à exclure eoinplé- 
temenl l'un des trois concurrents pour attribuer le tout aux 
deux autres! Il est bien certain que le second créancier sai
sissant est parfaitement en droit de réclamer l’effet de sa 
saisie, puisque cette saisie, comme nous l'avons dit, a frappé 
sur des valeurs qui, grâce à la saisie précédente et anté
rieure à la cession, étaient encore dans le patrimoine de son 
débiteur et n’étaient pas devenues la propriété du cession
naire.

C’est ce que décide, et dans une espèce bien remarqua
ble, l’arrêt de cassation du 8 juin 1832.

Le 9 novembre 1848, une saisie-arrêt avait été pratiquée 
sur une créance qui fut ensuite vendue par acte signifié le 
28 du même mois; le 11 décembre, un autre créancier du 
vendeur vint saisir à son tour la créance vendue et déjà 
saisie; puis le même jour, mais postérieurement à celte 
seconde saisie, il fut donné mainlevée de la première. En 
cet état des faits, le Tribunal de, première instance de 
Rouen, puis la Cour, sur l’appel, avaient refusé tout droit 
au second saisissant sur les sommes saisics-arrèlées, sous 
le prétexte que la première saisie n’ayant élé faite né
cessairement que dans l’ intérêt du créancier qui la pra
tiquait, et ce créancier ayant ensuite été désintéressé et 
ayant donné mainlevée de son opposition, cette saisie se 
trouvait comme non avenue, et ne pouvait être invoquée 
par le second saisissant, qui se trouvait ainsi réduit à sa 
seule saisie, laquelle était inefficace comme postérieure à 
la cession.

(fêtait une grave erreur. Du moment que la première 
saisie, antérieure à la cession et parfaitement efficace dès 
lors, n’était pas encore, levée alors que la seconde avait élé 
pratiquée, les sommes arrêtées aux mains du tiers étaient 
donc encore, lors de cette seconde saisie, la propriété du 
débiteur; celle seconde saisie les avait donc efficacement 
atteintes, et la mainlevée postérieure de la première, par 
cela qu’elle était postérieure, n’avait pu faire obstacle à 
l'effet de l'opposition du H  décembre. C’est ce qu’a très- 
bien dit la Cour suprême, en cassant, comme elle devait le 
faire, l’arrêt contraire de la Cour de Rouen.

Quant à la question de savoir comment la créance, qui 
(Hait de G,012 fr., devait se partager entre le second saisis
sant et le cessionnaire, seuls concurrents, puisque le pre
mier saisissant s’était retiré du concours, on conçoit que ni 
les juges du fait (puisqu’ils rejetaient tout concours), ni la 
Cour de cassation, dès lors, n’ont pas eu à l’examiner; mais 
elle est fort simple, d’après les explications que nous avons 
données d’abord avec développement, puis résumées ensuite 
en une formule générale, non dans cet article, (où la place 
nous manquait), mais dans notre commentaire de l’arti
cle 1091 , auquel nous avons renvoyé. Le cessionnaire 
ayant ici plus d'intérêt à être traité comme simple créancier 
saisissant qu’à l’être comme cessionnaire, et pouvant tou
jours invoquer celle première qualité (puisque la signifiea- 
!ion de sa cession vaudrait comme saisie, même contre un 
saisissant antérieur, les deux concurrents doivent venir au 
marc le franc, le cessionnaire pour sa créance de 0,012 fr. 
et l'autre pour ses 3,300 francs. Puis donc qu’il s’agit de 
payer un passif total de 9,512 francs avec un actif de 
0,012 fr., le premier devra recevoir 3,800 fr. et le se
cond 2,212 fr.

Y. MAItCADé,

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

C O I R  D ’ AP P E L  DE GAN D .
P r e m i è r e  e l in m b r r .  — P r é s i d e n c e  «le  M . I t o c l s .

s im toGÉ TrTF.cn. —  responsabilité. —  i.nsciui'tiox h y p o t h é 
c a i r e . —  tieus. —  p a É J in ic E .  —  donne foi.

Lu responsabilité que l ’art. 2137 du Code civil fait peser sur les 
subrogés tuteurs qui ne veillent pus à ce que des inscriptions 
soient prises sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, 
est générale et s’applique éi tout préjudice quelconque <i subir 
non-seulement par les mineurs, mais encore par les tiers.

Cette obligation est-elle subsidiaire, c'est-à-dire subordonnée à la 
discussion préalable de l’aeoir du tuteur? Code civil, art. 2022 
et 2023.

Le subrogé tuteur ne pourrait cxciper de ce que le créancier prê
teur, lésé par l'exercice des droits hgpothécaires des mineurs, a 
eu connaissance de la qualité de tuteur dans le chef de l’emprun
teur, et partant de l'hypothèque légale non déclarée.

( v a n  «A ELE  C. r.ALLENS.)

Isabelle Callcns, épouse de Jean Huys, boulanger à 5Ieu- 
lcbekc, étant venue à décéder le 18 janvier 1830, Jean Huys 
resta le tuteur légal de ses enfants mineurs, et Louis Cal- 
lens, oncle maternel de ces derniers, fut nommé leur su
brogé tuteur, mais négligea de prendre inscription sur les 
biens du père tuteur (art. 2157 du Code civil.)

Par acte notarié, en date du 50 octobre 1858, Jean Huys 
emprunte de J. Van 5Iaele un capital de 1,500 florins des 
Pays-lias (3,174 fr. 00 cent.), pour 93 ans, et donne hypo
thèque sur sa maison, sise audit Aleulebeke. Il est à remar
quer que le sol sur lequel cette maison venait d’être con
struite était affecté par privilège au profil du vendeur (ar
ticle 2105, n" 1 du Code civil), pour la somme de 000 flo
rins (1088 fr. 43 cent.), suivant acte notarié du 20 juin 
1857 ; inscription prise le 5 juillet 1837.

Jean Huys s’étant remarié et ayant eu des enfants de son 
second mariage, ce n’est que le 27 av ril 1845 que le subrogé 
tuteur Louis Callcns prit inscription pour les mineurs du 
premier lit, jusqu'à concurrence d'une somme de 5,315 fr. 
59 cent.

Jean Huys décéda le 4 avril 1840.
La maison hypothéquée fut adjugée à Duprez, par pro

cès-verbal du 51 août 1848, pour la somme de 3,015 fr.
L’acquéreur ayant poursuivi la purge (art. 2183 et suiv. 

du Code civil), un ordre fut ouvert, dans lequel, après le 
privilège des frais d'ordre, s’élevant à 029 fr., et le privi
lège du vendeur (voir ei-dessus) s’élevant avec les intérêts 
à 1,277 fr. 21 cent., les enfants Huys furent colloqués en 
première ligne du chef de leur hypothèque légale, pour 
2,520 fr. 39 cent. Ces diverses sommes dépassant de beau
coup la somme à distribuer, J. Van Alacle ne put être uti
lement colloqué, et son hypothèque fut déclarée rayée aux 
termes de l'art. 759 du Code de procédure civile.

J. Van Maele intenta au subrogé tuteur Louis Callcns une 
action en dommages-intérêts, c'est-à-dire en restitution du 
capital et intérêts (acte du 30 octobre 1838).

Le 9 août 1849, jugement du Tribunal de Courtrai, ainsi 
conçu :

Jcgement . — « Attendu que ta responsabilité prévue par l’ar
ticle 2157 du Code civil est une mesure exorbitante du droit 
commun; que l'équité exige que cette disposition du Code soit 
appliquée avec modération, eu égard à la position spéciale de la 
personne soumise à la responsabilité, et au manque de vigilance 
de celui qui se plaint d’avoir essuyé un préjudice;

ii Attendu, de plus, qu’ il est rationnel d’admettre avec la doc
trine des auteurs et la jurisprudence, que l’exercice de l’action 
personnelle accordée par la loi contre le subrogé tuteur n’a lieu 
que subsidiairement et après la discussion des biens du tuteur; 
qu’en effet, c’est seulement alors que le juge peut être mis à même 
d'apprécier l’existence et l'importance du dommage causé par le 
défaut de l'inscription hypothécaire;

» Et attendu que le demandeur ne justifie jusqu’ores d’aucune 
diligence de cette espère;

u Par ces motifs, le Tribunal déclare hic et nutic la partie de 
D ebbaut (J. Van Maele) non recevable, etc. »
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Appel par J. Van Maele.
Pour l'appelant on disait : 1° l'obligation imposée aux 

subrogés tuteurs par l'art. 2137 du (iode civil a été intro
duire sinon exclusivement, au moins principalement dans 
Vintérêt des tiers : 1° T roplong, Hypothèque, n° 633; — 
Duranton, t. XI, p. 20, ir  39; — Batter, Boileux, Persil, 
Zacharle, sur Part. 2137; — Locré, t. VIII, p. 207, n° 20; 
J). 221, n" 13; p. 203 ,n°33; 2°eelleobligationn'estpassuàst- 
diaire, c'est-à-dire subordonnée à la discussion préalable 
de l'avoir de tuteur; si elle l'était, il faudrait au moins ap
pliquer par analogie les art. 2022 et 2023 du Code civil, 
qui déterminent à quelles conditions les cautions jouissent 
du bénéfice de discussion ; or, dans l'espèce, le tuteur Jean 
Huvs n'a pas délaissé d'autres biens que la maison dont il 
s’agit.

Pour l'intimé, on disait : 1° « ce n'est que dans l'intérêt 
« du mineur que le subrogé tuteur est nommé (art. 420) ; 
>: il n'est donc responsable qu'envers lui, s’ il souffre du dé- 
•; faut d'inscription, par exemple, si le bien du tuteur a été 
« vendu et purgé, les tiers ne peuvent se prévaloir de sa 
s négligence, en invoquant les art. 1383 et 2137. •.> (De
vante et Mazerat, p. 631). Cet art. 2137 ne peut avoir 
pour objet de protéger les intérêts des tiers, puisqu'il a été 
emprunté à la loi du 11 brumaire an VII (art. 41), loi sous 
l’empire de laquelle l'hypothèque des mineurs n'existait 
qu'à la charge de l'inscription; 2° le recours ne peut avoir 
lieu contre le subrogé tuteur que subsidiairement et après 
discussion des biens du tuteur. Mangin, Minorités, n" 1307; 
— Battcr, Hypothèque, n" 401 ; — Rolland de V illarci.es, 

V° Inscription, n° 27 ; — Persil, p. 183. — Douai, 18 mars 
1840 (Sirey, 1840, 2, 289); 5" en fait, l’appelant Van Maele 
savait pertinemment, à l'époque du 30 octobre 1838, que 
l'emprunteur Jean Huys était tuteur de ses enfants mineurs, 
en d'autres ternies, l’appelant Van Maele connaissait l’exis
tence de l'hypothèque légale ; 4° en tout cas la responsabi- 
lité du subrogé tuteur ne pourrait comprendre qu'une 
somme de 1,210 fr. 13 cent., puisque sur le prix à distri
buer ont été colloqués à bon droit, en premier lieu les frais 
de poursuite d’ordre, en second lieu le privilège du ven
deur du sol.

On répondait pour l’appelant que la preuve du fait posé 
3° était irrelevantc : l’appelant Van Maele, qui n’a consenti 
à prêter les 1,300 florins des Pays-Bas qu’après avoir fait 
lever au bureau des hypothèques un état des incriptions, 
n'aurait pas donné son argent, s’il avait pu croire que les 
biens de Huys étaient frappés d’hypothèque légale. Autre 
chose est du reste de savoir qu'un homme gère la tutelle 
d’enfants mineurs, ou de savoir que le bien déterminé à 
donner en hypothèque par ce tuteur est grevé de l'hypo
thèque légale ; cette hypothèque n'est pas toujours générale, 
elle peut être restreinte à certains immeubles, soit par avis 
du Conseil de famille au moment de l’ou\erlurc de la tu
telle, soit par jugement pendant la tutelle (art. 2141 et 
2143). L'obligation d'inscrire est également imposée aux 
maris et tuteurs; s’ils ne déclarent pas expressément dans 
les actes l'existence de l'hypothèque légale des femmes et 
des mineurs, ils sont coupables de stellional (art. 2136); 
or, la bonne foi les excuse-t-elle? Peuvent-ils exeiper de ce 
que le créancier a connu leur qualité, de, ce qu’il a eu con
naissance de l'hypothèque légale non déclarée? Nullement, 
et c'est ce que la Cour de Limoges a jugé par arrêt du 
18 avril 1828 (S ir e y , 1828, II, 137), dans une espèce où le, 
mari avait pris cette qualité de mari dans l'acte contenant 
constitution de l'hypothèque, et où le créancier savait si 
bien que son débiteur était marié, qu’il avait assisté comme 
témoin à son contrat de mariage. Même décision, Poitiers, 
29 décembre 1830 (S ir e y , 1831,2, 264);— P ersil , Itéqhne 
hypothécaire, art. 2136, n" 4 ; —  T roplong , Hypothèque, 
n” 633, 1°; — D uranton , t. XX , n" 43.

A r r ê t . —  « Attendu que, d’après l’art. 2137 du Code civil, les 
subrogés tuteurs sont tenus, soin» leur responsabilité personnelle 
el sous peine tle tous dommnyes et. intérêts, de veiller à ce que les 
inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteuri pour 
raison de sa gestion, même de faire Iesdites inscriptions;

». Attendu que, puisque le législateur a établi cette responsa
bilité en ternies généraux, il s’ensuit que son application ne peut

recevoir de.restriction, et qu’ainsi son effet doit s’étendre néces
sairement à tout préjudice quelconque à subir, non-seulement 
par les mineurs, mais encore par les tiers, par suite du défaut 
d'accomplissement de l’ obligation que la loi impose aux subrogés 
tuteurs ;

» Attendu que pareille interprétation résulte encore des mo
tifs qui ont dicté la disposition de l’article prérappclé; qu’en effet 
la mesure exorbitante de l’hypothèque tacite et indépendante de 
l’ inscription pouvant compromettre les intérêts des tiers, le légis
lateur a voulu autant que possible assurer la prise d’inscription, 
en l’imposant au subrogé tuteur aussi bien qu’au tuteur, et en 
engageant à cette Un leur responsabilité réciproque, de sorte que 
puisque celte obligation est imposée pour garantir également les 
intérêts des tiers, la responsabilité doit nécessairement s’étendre 
aux mêmes intérêts ;

« Attendu que cette interprétation, étayée d’abord des termes 
généraux de l’article invoqué, ainsi que de l’esprit de la loi, a été 
en outre ouvertement exprimée par les différentes autorités qui 
ont concouru aux travaux préparatoires du Code civil;

« Attendu que, par acte notarié du 50 octobre 1839, le défunt 
Jean Huys a consenti au père de l’appelant une hypothèque con
ventionnelle sur l’ immeulde mentionné au même contrat, et sans 
que dans cet acte il ait été fait mention d’une hypothèque légale 
existante à celte époque à charge dudit Huys cl au profit de son 
enfant mineur, pour sûreté de la gestion tutélaire ;

« Attendu qu’à la même date il n’avait été pris aucune inscrip
tion sur les biens dudit Jean Huys du chef de cette tutelle;

« Attendu que l’ intimé L. Callens était alors subrogé tuteur 
dudit mineur, et qu’ainsi, faute d’avoir requis cette inscription, 
il a encouru la responsabilité comminée par l’art. 2157 du Code 
civil ;

u Attendu que, dans l’ordre ouvert sur le prix de vente du 
bien hypothéqué par l’acte du 50 octobre 1838, la partie deman
deresse s’étant présentée pour exercer le droit hypothécaire con
senti à son profil, a été évincée et primée au moyen d’une collo
cation faite à son préjudice et au profit dudit enfant mineur, du 
chef de la gestion tutélaire de son défunt père;

« Attendu que, par suite de cette collocation et par l’effet de 
cette hypothèque tacite, l’appelant s’est vu lésé dans l’exercice, 
de son droit hypothécaire, el qu’ainsi il est, dès lors, né pour lui 
une action en dommages-intérêts, qu’ il a pù diriger contre le 
subrogé tuteur;

« Attendu qu’ il eonstc que les héritiers dudit Huys, ainsi que 
sa veuve, se trouvent aujourd’hui sans ressources, et que l’ intimé 
n’a pas articule déterminément que la succession ou les héritiers 
posséderaient un avoir sur lequel l’appelant pourrait exercer 
quelque recouvrement ; de tout quoi il résulte que c’est à tort 
que le premier jugea déclaré l’action de l’appelant hic et nunr. 
non reeevahle ;

» Attendu que l’action en dommages intérêts, accordée par 
l’art. 2157 précité, est basée sur le défaut de connaissance, dans 
le chef du créancier, de l’existence de l’hypothèque légale, et 
sur ce que. le subrogé tuteur est resté en défaut d’accomplir la 
formalité que la loi lui impose à l’effet de prévenir les tiers de 
l'existence de pareil droit hypothécaire ; d’où il faut conclure que 
celte responsabilité vient à faillir lorsque le créancier qui l’ in
voque avait, lors de la constitution d’hypothèque convention
nelle, connaissance de l’existence de l’hypothèque légale, puis
que, lorsqu’il a eu cette connaissance, le défaut d’ inscription n’a 
pas pu être de nature à influer sa détermination, quand il a con
senti à accepter son hypothèque conventionnelle, et que par con
séquent ce n’est pas ce défaut d’ inscription qui est la cause di
recte du préjudice qu’ il éprouve;

« Attendu que c’est à tort que, pour appuyer le soutènement 
contraire, l’appelant prétend que d’après notre système hypothé
caire actuel l’ inscription est considérée par la loi comme le seul 
moyen de preuve légale de la connaissance de l’existence d’une 
hypothèque; qu’en effet, ce principe, s’il fallait l’admettre, ne 
serait vrai que relativement aux hypothèques conventionnelles 
et judiciaires dont l’inscription forme, quant aux tiers, une des 
conditions intrinsèques et constitutives de l’hypothèque, mais 
n’est d’aucune application, quant à l’hypothèque légale, laquelle 
est, d’après la loi, formellement dispensée de la condition d’in- 
seription pour avoir effet même à l’égard des tiers ;

« Attendu que c’est encore sans fondement que l'appelant in
voque la jurisprudence qui condamne le mari et le tuteur comme 
stcllionatairc, même dans le cas où il serait prouvé que le créan
cier hypothécaire avait une connaissance antérieure de l’existence 
du mariage ou de la tutelle ; parce que dans ce cas, indépendam
ment du défaut d’inscription, le mari et le tuteur ont en outre, 
en constituant l’hypothèque conventionnelle, posé un acte per
sonnel qui engage leur responsabilité, acte qu’on ne rencontre
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pas dans le subrogé tuteur, auC| 11 f 1 on no pont opposer que son 
défaut d’avoir, au moyen do l'inscription, rendu publique l'exis
tence de l'hypothèque taoito, et de ce chef n’est responsable que 
du préjudice que ee. defaut d’ inscription a fait directement et 
exclusivement éprouver à des tiers ;

>< Attendu que l’ intimé a articulé que le père de l’appelant 
avait, lors de la passation de l’aetc du ÔO octobre 1851), connais
sance de la qualité de tuteur dans le chef de l’emprunteur Jean 
Huys;

« Attendu que cette, connaissance impliquerait de droit celle 
de l’ existence de l'hypothèque légale;

« Attendu qu’ il ne verset au procès aucun document qui ten
drait à justifier la connaissance du fait allégué, et que cette con
naissance a été formellement déniée par l’appelant ;

>• Par tous ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont 
appel; entendant, déclare l’action de l’appelant hic et mine rece
vable, et avant d’y statuer ultérieurement, admet l’ intimé à 
prouver qu’à la date du ÔO octobre 1839 le père de l’appelant 
Jean Van Maele avait personnellement connaissance de la qualité 
de tuteur dans le chef de l'emprunteur Jean Ifuys, admet l’ap
pelant à la preuve contraire, ces preuves à administrer par toute 
voie légale, même par témoins, nomme en cas d’enquête comme 
commissaire enquesleur. M. le conseiller Yaniieveloe, etc. » Du 
28 mars 18.il — Plaid. MM1”  Mbtdepex.mxcen, Houx.)

C O I R  D ’ A P P E L  DE GAAD-
Deuxième clinnihre. — Présidence «le 11. Vnn ImiiM.

VENTE. —  TRANSPORT. ---- PAIEMENT. —  CHOSE n ' .U T R U I .  -------
CO M PÉ TEN C E.----  DATION EN PAIEMENT. ----  DETTE COMMER-
C1AI.E.

Le transport d’effets de ennimeree par an endosseur rpii n’en est 
p<ts propriétaire, cpinirpir nul dans le principe comme contenant 
un transport ou rente de la chose d’autrui ou un paiement par 
celui qui n’est pas proprietaire de la chose qu’ il donne en paie
ment, peut néanmoins devenir valable dans la suite par la con
solidation de la propriété sur la télé de l'endosseur. Code ci\ il, 
art. I2Ô8 et Di!)!); LL. CO, 78 et Di, I)., de Solulionilms.

Les créanciers d’an pareil endosseur ou vendeur qui leur a fait 
l’abandon de tout son avoir doivent, dams l’action en restitution 
qu’ ils intentent contre l'acheteur, être repoussés, tout comme le 
serait leur debiteur lui-même, par la rcijte quem de evic- 
tione...

Vne dation en paiement, faite par un. commerçant à un commer
cant, d’un objet non, commercial, à l'effet d’éteindre une dette 
commerciale, participe de la nature de celle dette, surtout lors
que le créancier a fait d’un Ici paiement l’objet d’un article de 
son compte-courant à l ’avoir de son débiteur. Le Tribunal de 
commerce est donc compétent pour connaître de ta validité de ce 
paiement.

(l.F.S COMMISSAIRES A l.’ ARANnON DE DE SAINT-MORTIER-VELGIIE 
c .  j o l y  i . E i m r x . )

Le 28 octobre 1842, contrat tic société on nom collectif 
pour la vente dos vins et liqueurs fut conclu entre de Sainl- 
Alorlier frères, à Renaix, et Joseph-Jean Carpriaux, à Garni; 
le siège de la Soeiété était à Renaix. La raison sociale était 
île Saint-M ortier frères  et Conip., et pins tard, après le. 
décès d'un des freres de Saint-Mortier, la raison sociale 
était L . de S ain t-M ortier et J .-J. Carpriaux. Celle mai
son, pour le com m erce des vins et liqueurs, était au-dessus 
de ses affaires, et n’avait aucun compte ouvert chez Joly- 
Lebrun, banquier à Renaix, auquel elle ne devait rien.

A cédé de cette maison solvable existait simultanément 
aussi à Renaix une maison de commerce non solvable ex
ploitée par les deux frères De Saint-Mortier, et après la 
m ort de l’un de ces frères, par Louis De Saint-Mortier-Vcl- 
ghe seul, ayant pour objet le commerce des toiles, portant 
la raison sociale D e Sainl-M ortier-Ye.lyhe et Conip. ou 
L. De Suint-M ortier-Yehjhe  tout court. Dès 1.84(5, cette 
maison était et est restée au-dessous de scs affaires; elle 
avait un compte-courant chez le susdit Joly-Lebrun dont 
elle était la débitrice pour d'assez fortes sommes.

On conçoit facilement qu'en présence de la situation plus 
que critique de la maison de commerce pour les toiles L. l)e 
Saint-Mortier V elghe, les créanciers de cette maison aient, 
tout tenté pour se faire payer et se couvrir de valeurs ap
partenant à la maison de commerce de vins et liqueurs

L. De Saint-Mortier et Carpriaux. Pour en finir, les créan
ciers de De Saint-Mortier-Velghe, c ’est-à-dire ceux de la 
maison pour le commerce des toiles, se réunirent le 20 mars 
1847 chez M. l'avocat L ... ,  conseil de De Saint-Mortier et 
de scs créanciers, et De Saint-Mortier y fit, par acte défini
tif de ee jou r (20 mars 1847), accepté et signé par Joly-Le
brun lui-iiième, abandon général à ses créanciers aux con
ditions reprises dans ledit acte avec nomination de la partde 
De Saint-Mortier et de ses créanciers, de trois commissaires 
liquidateurs.

Le même jou r aussi, 20 mars 1847, à la même réunion, 
et aussi chez M. l'avocat L ... ,  De Saint-Mortier, assisté des 
sieurs ***, procéda avec J. J. Carpriaux à la dissolution de 
la Soeiété L. De Saint-Mortier et J. J. Carpriaux. Acte sur 
papier libre en fut dressé, et il fut stipulé qu’afin de pou
voir rem plir toutes les formalités requises par la loi, celte 
convention serait portée sur timbre dans les dix jours.

Par cet acte de dissolution, De Saint-Mortier consent, 
porte l’acte, que ses créanciers restent propriétaires ex
clusifs de tout ce qui appartient à la Soeiété, et sans excep
tion aucune, soit en marchandises, ustensiles, objets de 
ménage, com m erce, créances et livres, etc.

Dès le commencement du mois de février 1847, De Saint- 
Mortier, pressé par Joly-Lebrun, dont il était le débiteur 
pour des sommes majeures, avait transmis à son créancier 
diverses traites de la Soeiété De Saint-Mortier et Carpriaux 
pour ventes et livraisons de vins faites par cette maison 
jusqu'à concurrence de «8,282 l’r. 87 c .,  et les avait endos
sées à l'ordre de Joly sous la signature De Sainl-Morlier- 
Vclglie. Cependant le compte-courant remis par Joly à 
De Saint-Mortier porte ces remises à l'avoir de De Saint- 
Mortier sous la date du ô l  mars 1847.

Les commissaires à l'abandon fait par De Saint-Mortier 
à ses créanciers par l'acte du 20 mars 1847, prétendant 
que celle cession de créances est postérieure à cet acte, 
qu'en tout cas elle est nulle comme contenant une vente et 
paiement de la chose d’autrui, ont, au nom des créanciers 
susdits, intenté contre Joly une action devant le. Tribunal 
d’Audenardc, siégeant commercialement, en restitution de 
ces divers effets de commerce ou de leur montant.

Joly avait aussi reçu, le 7 février 1847, huit pièces de \ in 
en compensation de ses créances, et les mêmes commissai
res, par la même action, en réclamèrent le paiement, se 
fondant sur ee que ees vins avaient été la propriété de la 
Soeiété, dont tout l'actif appartenait maintenant aux créan
ciers de De Saint-Mortier, et que le prix leur en était dû.

A cette double action, Joly répondit par les conclusions 
suivantes ;

« Le défendeur dénie qu’aueun effet de commerce lui aurait 
été transmis postérieurement au 20 mars 1847 ;

Quant aux huit pièces de vin qui lui auraient élé fournies au 
commencement de février de la même année, il dénie les avoir 
achetées on reçues autrement qu’en déduction des sommes que 
lui devait De Saiut-Mortier-Vclghc. Il oppose en tout cas, à celle 
partie de la demande, qui n’est pas de la compétence du Tribu
nal de commerce, la prescription d’un an établie par l’art. 2272 
du Code civil, avec oltre d’aflirmer sous serment que ces vins ont 
été acquittés ;

A l’appui de ces dénégations et moyens, il conclut à ce qu’ il 
plaise au Tribunal déclarer les demandeurs non recevables ni 
fondés, s

Ces conclusions ont été favorablement accueillies, quant 
aux effets (le commerce dont on demandait la restitution, 
et, quant aux huit pièces de vin, le Tribunal s’est déclaré 
incom pétent; le jugement est motivé comme suit' :

J u g e m e n t . — « Attendu que Louis De Saint-Mortier-Velghe. 
ex-négociant à llenaix, étant en compte ouvert avec le défendeur, 
Joly-Lebrun, lui a transmis par endossement, sous sa signature 
privée, plusieurs effets de commerce, s’élevant ensemble à 
Îi,2ô2 fr. 87 c. au lieu de I i ,0 i t  fr. 81 c., ainsi qu’ il a été re
connu à l'audience, et créés au profit de la Société qui a existé 
entre ledit De Saint-Mortier-Velghe et J. J. Carpriaux à Gond, 
sous la raison sociale de De Saint-Mortier frères et Compa- 
9  nie;

« Attendu que, de l’aveu même des demandeurs, Joly a justifié 
au procès que la remise des effets s’est faite dès le commence
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ment de février 1817, et non le 31 mars de cette année, comme 
le porte l'exploit introductif;

■ Attendu qu’il résulte de ce qui précède que De Saint-Mortier 
s’est servi des valeurs sociales en question pour acquitter ses 
propres dettes ; que cependant la transmission des billets prérap
pelés. quoique illégalement faite dans le principe au profit de 
Joly-Lebrun, s’est régularisée, dans la suite en vertu de l’acte de 
dissolution de la susdite Société, dont Louis De Saint-Mortier a 
recueilli tout l’actif, à dater du 20 mars 1817, d’après les clauses 
du même contrat : Solutio priveijiio invalida posfeti convafuit 
(LL.. 00, 78, 91, D., de Solutionibus) ;

« Attendu donc que c’est sans fondement que les demandeurs, 
agissant, non pas au nom des créanciers de la plus dite Société, 
mais comme représentant ceux de Louis De Saint-Mortier-Velglic, 
réclament la restitution des effets dont il s’agit, puisque par l’acte 
d’abandon du 20 mars 1817 leur débiteur n’a pu leur transmet
tre plus de droits qu’il n’en avait lui-même, et qu’ainsi le défen
deur peut leur opposer, comme il eût pu le faire à l’égard de 
De Saint-Mortier, l’axiome de droit : Quem de éviction/! tenet 
actio, ettmdem aejentem rcpcllit eæreptio;

« Attendu que les demandeurs soutiennent en vain que l’acte 
du 20 mars 1817, par lequel Louis De Saint-Mortier a abandonné 
tout son avoir h scs créanciers personnels, aurait précédé le con
trat de la même date portant dissolution de la Société L. De Saint- 
Mortier et J.-J. Carpriaux, puisque le contraire résulte des dis
positions de l’acte d’abandon (voir entre autres l’art. 0) et de 
l’exploit notifié le 23 août 1818 par les demandeurs h Ilureaux de 
Itussignics, où il est dit textuellement que De Saint-Morticr- 
Velghe a seul succédé h la susdite Société après sa dissolution, de 
telle sorte que ce n’est qu’après avoir été investi du droit de dis
poser de tout l’actif de la Société que le débiteur de Joly en a 
transféré la propriété à ses créanciers personnels que les deman
deurs représentent au procès (1) ;

« Attendu, relativement aux huit pièces de vin dont les de
mandeurs exigent le paiement, que Joly-Lebrun, n’étant pas 
marchand de vin, est censé les avoir achetées pour sa propre con
sommation, et qu’ainsi il peut opposer de ce chef l’incompétence 
du Tribunal ;

« Par ees motifs, etc. »
Ce jugement, confirmé au fond, fut réformé, quant à la 

question de compétence, par l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Quant à la demande des appelants en restitution 

des divers effets de commerce en question ou de leur valeur:
o Adoptant les motifs du premier juge;
« Etquant à l’autre chef des conclusions des appelants tendantes 

au paiement du prix des huit pièces de vin vendues et livrées h 
l’intimé :

■ Attendu que parties sont d’accord sur ce point que cette 
vente et livraison n’était en réalité qu’ une dation en paiement 
faite par De Saiut-Mortier-Velghe à l’ intimé qui a reçu ces vins 
en déduction des sommes que celui-ci lui devait ; que ce paiement 
ayant pour objet d’éteindre une dette commerciale, duc par un 
commerçant à un banquier, participe de la nature de cette dette, 
ce que d’ailleurs l’intimé a reconnu lui-même en faisant de ces 
huit pièces de vin un article de l’avoir de Louis De Saint-Mortier- 
Yelglie dans le compte courant des opérations de banque ayant 
existé entre eux ;

» Attendu d’ailleurs que dans les circonstances où l’ intimé à 
fait l’acquisition de ces huit pièces de vin, il est difficile d’admet
tre que ce soit pour sa consommation et son usage particulier, et 
non pour en trafiquer, qu’il a acheté une telle quantité de pièces 
de vin ;

o Que le Tribunal de première instance d’Audcnarde, siégeant 
commercialement, était donc compétent pour connaître de la 
contestation relative à ces huit pièces de vin ;

« Et attendu au fond qu’en admettant, ce que soutiennent les 
appelants, que ces huit pièces de vin aient été réellement la pro
priété de la Société De Saint-Mortier frères et comp., et que Louis 
De Saint-Mortier-Velglic, en les donnant en paiement à l’intimé, 
ait vendu et livré la chose d’autrui, tous les motifs invoqués par 
le premier juge pour valider le transfert des effets de commerce 
prorappelés reçoivent également ici leur application pour valider 
la vente et la livraison de ces huit pièces de vin et le paiement

(1) Mais alors même que l'abandon eût précédé la dissolution de Société, 
de sorte que l)e Saml-Morliev, nu lieu d'abandonner et céder à ses créan
ciers tout l'actif d'une Société dissoute, leur aurait cédé, si la chose est pos
sible, tous scs droits dans une Société encore existante, celte Société venant 
à se dissoudre dans la suite et le partage devant s'en effectuer conformément 
aux règles concernant le partage des successions, qui est déclaratif et non 
attributif de propriété, n'est-i! pas vrai que les biens qui échoient aux créai'..

par compensation du prix par l’intimé à De Suint-Mortier-Velghe;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Faiiïer. substitut, en son 

avis conforme, met le jugement dont appel au néant, en tant que 
le premier juge, siégeant en matière de commerce, s’est déclaré 
incompétent pour connaître de la demande en paiement du prix 
des huit pièces devin livrées à l’ intimé par De Saint-Mortier- 
Yelglie; émondant soins ce rapport, et faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, abjuge à l’intimé son exception d’incompé
tence ; évoquant et statuant au fond, déclare les appelants non 
recevables ni fondés dans leur demande en paiement du prix des 
huit pièces de vin en question, confirme pour le surplus le juge
ment dont appel; ordonne la restitution de l’amende; condamne 
les appelants aux dépens. » (Du 10 juin 1851. — Plaid. MM. Lib- 
brecht, Fadry.)

Observations. —  Ce principe est contesté par T ocu.ier, 
YI, n° 132, et Zaciiari.k, § 5 3 1 ,3 ° , niais admis par tous les 
autres auteurs et par la jurisprudence : D iranton, t. VII, 
n° 32 et t. IX , n° 179 ; —  11oli,a.nd de V illarouks, V° Paie
ment, n" 102; —  T roploxg, De la Vente, n°‘ 7 et 2 3 0 ; — 
D uvergier, t. I " ,  n° 21 9 ; —  D elvincoirt, t. III, p. 161 ; —  
Coulon, Questions de droit, t. Ier, p. 302; —  Merlin, 
Quest., Y° Hypothèque, § 4 bis, il" 0 ;  —  Colmar, 21 fé
vrier 1813; —  Riom, 12 janvier 1 8 2 7 ;—  Paris, 23 avril 
1843 (Pasiciusie, 1840, 2, 109). II est vrai que deux arrêts, 
l'un de la Cour de cassation de France du 19 janvier 1810, 
l ’autre de la Cour de Riom, du 50 novembre 1813, donnent 
à l’acheteur ou à l'échangiste une action en nullité de la 
veille ou de l’échange de la chose d ’autrui, encore que le 
vendeur ou le coéchangiste en soit dans la suite devenu pro
priétaire; mais il est à remarquer que ce n’est qu ’après que 
la demande en nullité avait été intentée que, dans l’espèce 
de ces arrêts, la propriété avait été consolidée avant le juge
ment sur la tète du vendeur ou du coécliangiste. La cause 
de la nullité, bien qu ’ayant cessé in decursu litis, avait 
existé au moment de la demande, et néanmoins, malgré 
cette considération, ces deux arrêts n ’en font pas moins l'ob
jet d ’une très-vive critique de D elvincoirt. Il faut encore 
observer que la doctrine de la nullité radicale de la vente de 
la chose d'autrui, qu'ils enseignent ne pouvoir être cou
verte par le fait que le vendeur serait devenu ex posl facto, 
propriétaire de la chose vendue, ne va pas jusqu’à donner 
au vendeur une action en restitution de la chose vendue et 
livrée; l’obligation de garantie dont il est tenu en cas d’évic
tion le ferait repousser par la maxime : quem de evictione 
tenet aetio, eunidcm agentem repellit exceptio.

--------— --------

T I I U O A L  CIVIL DE TOAGRES.
Présidence de ,n. Hlmens.

PRESSE. - -  CALOMNIE.

Les actes d'an homme publie sont soumis à n ne discussion bien
plus libre ipie la conduite privée d’un simple particulier.

Les expressions et ultégatinns injurieuses perdent de leur gravité
quand elles s’adressent de journaliste à journaliste.

( i l . . .  C. LA VEDETTE DU LI.MIIOIRC.)

Le demandeur a pris les conclusions suivantes :
» Attendu que le défendeur a publié, dans les n"' 48, 50, 51 

et 52 du journal la Vedette, des articles où l’auteur ou les auteurs 
se sont sciemment et méchamment emparés de faits mensongers, 
ou les ont imaginés pour exposer le demandeur à la haine et au 
mépris du publie ;

Attendu que dans les articles incriminés, l’auteur ou les au
teurs ont exposé sous un faux jour ou comme mensongers des 
faits articulés dans un écrit émané du demandeur et adressé au 
Conseil de régence de la ville de Tongrcs, faits dont l’apprécia
tion n’appartient qu’à l’autorité chargée de procéder à une 
enquête ;

Attendu que toutes ees attaques ne sont dirigées contre le de-

rirrs par suite du partage de la Société sont censés avoir appartenu à leur 
débiteur? que c'est de lui qu'ils les tiennent? qu'en un mot ces biens, avant 
l'abandon ou la vente, sont censés avoir reposé un instant sur la tète du dé
biteur qui, lorsqu'il leur a cédé ses droits, leur a en réalité cédé les biens 
que le partage attribuerait, tout comme un cédant de droits successifs cède 
réellement les biens qui sont échus par le partage, et auxquels il est censé 
avoir immédiatement succédé?
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mnndeur que pour le perdre à forer, de dénigrements dans l’opi
nion publique, au point que si les faits allégués étaient vrais, le 
demandeur, fonctionnaire de la ville et père de famille, devrait 
être jugé indigne d’occuper l’emploi dont il est investi ;

Plaise au Tribunal déclarer lesdits articles diffamatoires et 
calomnieux; condamner le défendeur au paiement d’une somme 
de îiOO fr. à titre de dommages-intérêts ; ordonner l’ insertion 
du jugement dans trois journaux, etc. »

Le Tribunal a statué, le 1 ;j avril 183 I .
Jugement. —  « Attendu que la Vedette a publié différents ar

ticles dirigés en partie contre le demandeur, et à raison desquels 
ce dernier réclame des réparations civiles, se, fondant sur ce que 
ces articles contiennent des imputations injurieuses et calom
nieuses contre, lui, de nature à l’ exposer à la haine et au mépris 
du publie; qu’elles attaquent son caractère privé, etc. ;

« Attendu que, ces imputations ont en résumé pour objet de 
critiquer cou me hautement répréhensible la conduite tenue par 
le demandeur en sa qualité de, professeur au collège communal de 
Tongres, l’accusant d’insubordination envers son principal, de 
négligence envers les élèves de sa classe; qu’elles ont aussi pour 
but de le représenter comme sacrifiant ses devoirs de professeur à 
scs fonctions de journaliste;

" Attendu que le, demandeur, quant à l’exercice de ses fonc
tions de professeur, doit être considéré comme agissant dans un 
caractère public; que les imputations dirigées contre lui de ce 
chef ne constituent donc en aucun cas des attaques contre son ca
ractère privé ; que la manière dont ces fonctions sont exercées est 
un objet d’intérêt public soumis à une discussion bien plus libre 
que le serait celle des actes de la vie privée ;

« Attendu qu’il est de notoriété publique que le demandeur 
est rédacteur du journal flamand intitulé le Limburgcr; que dans 
les articles incriminés, ainsi que dans le cours des déliais, cette 
qualité de professeur-journaliste lui a été constamment attribuée 
sans qu’il l’ail répudiée; qu’ il existe entre ce journal et la Vedette 
un antagonisme généralement connu qui a donné lieu entre les 
deux journaux à une polémique fréquente et souvent peu mesu
rée; que par suite le défendeur a pu se permettre envers le de
mandeur des allégations et des expressions qui, s’adressant de 
journaliste à journaliste, perdent par cela même beaucoup de 
leur gravité et de leur importance aux yeux du public, lequel ne 
les considère ordinairement que comme des licences plus ou 
moins autorisées par les habitudes de la presse ; qu’en outre ces 
sortes d’attaques ne sont souvent que des représailles provoquées 
par celui-là mémo, qui ensuite se, croit fondé à venir en demander 
la réparation ;

« Attendu qu’ il résulte de ces circonstances que, si l’on peut 
reprocher au défendeur d'avoir été trop passionné dans ses atta
ques et trop violent dans son langage, il est néanmoins impossible 
d’allribucr aux articles incriminés un caractère d’injure ou de 
calomnie préjudiciable tel qu’ ils puissent servir de fondement à 
l’action du demandeur;

« Par ces motifs, déboute, etc. « (Ou 1 îi avril 1831. — Plaid. 
MMC" D efastbé c . C ornessf .)

----------------------------

QUESTIONS DIVERSES.
SAISIE-ARRÊT. —  TRANSPORT. —  CRÉANCIERS.

La cession faite par le debiteur du montant intégral îles sommes
dues par un tiers-saisi ne peut être opposée aux créanciers qui
ont formé une nouvelle saisie-arrêt antérieurement à la main
levée du premier saisissant.

Arrêt. — « Vu l’art. 2003 du Code civil ;
« Attendu que du principe consacré par cet article il suit que 

jusqu’à l’attribution exclusive de la somme saisie-arrêtée à un 
créancier, soit par un jugement ou arrêt passé en force de chose 
jugée, soit par un paiement effectif et régulier, ce créancier, si 
sa créance n’est pas privilégiée par sa nature, ne peut être pré
féré aux créanciers dont les saisies-arrêts sont postérieures ;

« Que la somme frappée d’indisponibilité pour le, débiteur ne 
pouvant être transportée par lui à un tiers au préjudice des sai
sies-arrêts antérieures à la signification du transport, les oppo
sitions postérieures à cette signification, mais antérieures à la 
mainlevée des premières saisies-arrêts, ont conservé aux nou
veaux opposants le droit de profiter de la somme saisie-arrêtée 
précédemment, et qui était, sauf l'exercice des privilèges, le 
gage commun de tous les créanciers ;

<• Attendu, en fait, qu’ il résulte de l’arrêt attaqué que Bou- 
dier, sur lequel la veuve François Leroy avait, le 9 novembre

1818, formé, entre les mains de Marie, opposition pour sûreté 
de ce qui était dû, a, le 22 du même mois, cédé et transporté à 
la dame Aleochètc 0,012 fr. 83 cent., dont il était créancier de 
Marie ;

« Que, lors de la signification du transport, le 28 du même 
mois, Marie déclara l’existence de l'opposition de la veuve Fran
çois Leroy, qui en a donné mainlevée le 11 décembre suivant, 
mais postérieurement à la saisie-arrêt formée le même jour par 
le demandeur en cassation ;

« Attendu, dès lors, que parcelle saisie-arrêt, antérieure à la 
mainlevée de celle de la veuve Leroy, la somme saisie-arrêtée 
était devenue le gage commun des deux créanciers opposants, et 
que le fait de l’ un ne pouvait préjudicier à l’autre;

« Qu’en décidant le contraire, et en confirmant le jugement 
qui ordonnait la mainlevée de la saisie-arrêt du demandeur eu 
cassation, l’arrêt attaqué a fait une fausse application de l’arti
cle 1(590 du Code civil, et a expressément violé l’art. 2093 du 
même. Code ;

« Par ces motifs, la Cour casse, etc. « (Du 8 juin 1832. — 
Cass. Fr. — Aff. H oufl c . A lcociiète.)

------ ---- - -Æ-S-S-r— -------

FOLLE ENCHÈRE (v e n t e  A l a ) . ----  FACULTÉ. — - SAISIE IM.MU-
RII.IÈRE.

La clause d’un cahier des charges d’une vente d’ immeubles ainsi 
conçue : « A défaut de paiement du prix d’achat, la vente sera 
« résolue de plein droit, conformément à l’art. 1(130 du Code 
« civil, apres un acte de mise eu demeure. Si les vendeurs ne 
« jugeaient pas à propos d’exercer cette résolution, ils auront 
a le droit de faire revendre le bien adjugé sur folle enchère, au 
« risque et qiéril de l’adjudicataire défaillant. Cette revente 
« aura lieu par le ministère du notaire instrumentant en une 
« seule séance, sans autre formalité de droit qu’une simple som- 
a motion pour la mise en demeure du défaillant, » n’ interdit 
pas au vendeur de poursuivre le recouvrement du prix d’achat 
par la voie de saisie immobilière.

Il s’agit, dans celte clause, d’une simple faculté dont les vendeurs 
ne sont pas tenus d’user, dès qu’ ils préfèrent employer les moyens 
ordinaires d’exécution, auxquels il n’est aucunement renoncé 
par cette stipulation.

A r r ê t . —  « Conforme à la notice. » (Du 17 mai 1831. — 
Cour d e  Bruxelles, 2 e Ch. — P l a i d .  Mc D e b e i i r . —  A f f .  C l a v a - 
r e a u  c. D e b e i i r .)

O b s e r v a t i o n . —  On soutenait que la saisie immobilière, 
entraînant des frais considérables, ne pouvait être employée 
contre l’acquéreur qui avait le plus grand intérêt à prévenir 
ecs frais, en invoquant une clause du cahier des charges 
commune à toutes les parties. L’arrêt a rejeté celte préten
tion par le considérant dont nous rapportons le texte.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. ----- DESTINA
TION IN D U S T R IE L L E .---- A R B R E S . -------ÉVALUATION. ------- I1ALAGE
(CHEMIN DE). ---- FONDS RIVERAIN. ----  CLOTURE. ----  PRÉSOMP
TION. ----  INDEMNITÉ. ----  RIVIÈRE .NAVIGABLE. ----  MUR. ----  PRÉ
SOMPTION. ----  PROPRIÉTÉ.

En fait d’expropriation, on doit pour l’évaluation non-seulement 
prendre en considération la destination industrielle d’un terrain 
occupé par une exploitation, mais aussi les arbres qui s’q trou
vent; la valeur de ces arbres doit être ajoutée à cette da sol.

Le terrain qui sert au halar/e est censé faire partie du fonds ri
verain; la circonstance que ce fonds serait en état de clôture peut 
être envisagée comme mesure de garantie, et n’a rien d’ incom
patible avec celle présomption légale de propriété; dès lors, le 
propriétaire du fonds riverain a droit à une indemnité du chef 
du terrain empris, frappé de la servitude de hulage.

Un mur de soutènement, construit dans le lit d’ une rivière navi
gable, est réputé appartenir à l’État.

A r r ê t . — « Conforme à la notice. « (Du 2 7  mars 1831. — 
Cour d’appel de Liège, l rc Ch. — A f f .  S o c i é t é  i.a G r a n d e - M on 
t a g n e  c. l ’ E t a t . — Plaid. MM« F o r g e u r , D o g n é e .)

COMPÉTENCE CIVILE. ----  DÉPENS. ----  TAXE. —  OPPOSITION.

L’opposition à une taxe de dépens ne doit pas être portée devant 
la Chambre du Conseil composée des mêmes juges qui ont statué 
sur le débat au fond.

J ugement. —  « Attendu que, si le décret du 10 février 1807
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porte formellement que les frais en matière ordinaire doivent 
être liquidés par l’un des magistrats qui ont assisté au jugement 
de la omise. il n’en résulte pas que l'opposition à un exécutoire 
de dépens doive être portée devant la Chambre du Conseil com
posée des mêmes juges qui ont statué sur le débat ;

« Attendu qu’il en résulte, au contraire, que si le législateur 
avait voulu que la Chambre du Conseil fût spécialement compo
sée en pareil cas, il aurait manifesté sa volonté d’ une manière 
expresse, comme il l’a fait pour la désignation du juge taxa
teur ;

« Attendu que le système du defendeur aurait pour résultat 
inévitable d’entraver lé cours de la justice par suite de l'impossi
bilité où l’on se trouverait parfois de porter la contestation sur 
les frais devant les magistrats qui ont statué sur le principal ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. IIolv oet , substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions conformes, rejette l’excep
tion d’ incompétence, etc. » (Du 8 février l-855. — Tribunal de 
Bruxelles. — Aff. C ammaert c . D ei.w a r d e . — Plaid. MM" M.vu- 
n\cu. V an B erch em .)

B IB L IO G R A P H IE .
Code des contributions directes, douanes et accises de 

la (Belgique, en vigueur au 1 "  août ISt.î* (*),

En vertu d’une décision ministerielle, prise pur 31. Frère- 
Orban le 28 juin 1852, l’Administration centrale des eon- 
triliulions directes, douanes et accises vient de faire publier 
un Code complet des lois concernant les contributions di
rectes, les douanes et les accises, ainsi que des arrêtés 
d'exécution pouvant avoir force de loi. Ce travail, d’une 
utilité incontestable, remplit une lacune fâcheuse, qui exis
tait dans les collections de nos documents législatifs. Comme 
le dit la décision ministérielle dont nous venons de parler, 
les lois relatives aux contributions directes, aux douanes 
et aux accises, étaient éparses dans des recueils très-volu
mineux ; mais aujourd'hui leur réunion en un seul code 
permet facilement d'embrasser l'ensemble de celte législa
tion et d'en connaître les détails.

Ce recueil contient toutes les lois relatives aux impôts 
dont la perception est confiée à l'Administration qui l'a 
publié ; des annotations spéciales font connaître ou les mo
difications apportées à ces lois ainsi que l'indication des 
dispositions qui la complètent, ou l'abrogation de certains 
articles avec la désignation de ceux qui les ont remplacés. 
Pour plus de facilité, les articles provisoirement ou défini
tivement abrogés sont imprimés en petit texte.

I.a première loi qui ouvre le recueil est celle du 12 juil
let 1821, fixant les bases du système des impositions du 
royaume; bien que des impôts nouveaux et établis sur des 
principes différents de ceux de cette loi soient venus la mo
difier en grande partie, les traces qu'elle a laissées dans 
notre système actuel en nécessitaient la reproduction, ne 
fùl-ce, comme le dit le recueil, qu'à titre de monument 
historique.

Nous trouvons ensuite le texte des dispositions législa
tives qui régissent : 1a contribution foncière, les redevan
ces sur les mines, la contribution personnelle, les pa
tentes, le débit de boissons distillées et celui de tabac, les 
contributions directes en général, les lois et arrêtés qui 
règlent le droit d'accise sur le sel, le vin, les eaux-de-vie 
indigènes et étrangères, les bières et vinaigres, et les 
sucres; puis la loi du 24 décembre 1829 sur le timbre col
lectif, les lois et arrêtés sur la garantie des matières et 
ouvrages d'or et d'argent.

Suit la loi générale du 20 août 1822, concernant la per
ception des droits d'entrée, de sortie et de transit, et des 
accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer. 
L'application de quelques dispositions de celte loi à certains 
impôts directs, les modifications qu'elle a subies, les arrêtés 
d'exécution et les lois spéciales qui viennent s'y relier, tout 
cela rendait nécessaire une classification méthodique des 
matières que cette législation concerne : c'est là le but que

s'est proposé l'Administration centrale; elle a suivi pour 
y parvenir l’ordre suivant :

D'abord la loi générale du 2(i août 1822 et deux lois spé
ciales dont l'une, du 51 décembre 1842, modifie 1 art. 271 
relatif à l'intérêt des cautionnements, et dont l’autre, du 
2 janvier 1852, porte abrogation de l'article G8 de la loi 
de 1822.

Viennent ensuite les lois qui modifient la législation 
d'une manière générale ; ce sont :

Les lois et arrêtés relatifs aux exemptions, au transit, 
aux entrepôts; la loi du 7 juin 1852, qui substitue un rayon 
unique au double rayon des douanes; celle du 6 avril 1845, 
relative à la répression de la fraude.

Puis à leur suite certains règlements qui n’ont pas une 
portée purement administrative; ce sont les arrêtés con
cernant le colportage; l'arrestation des fraudeurs; les 
frais de dépôt, de vérification, plombs et cachets; le règle
ment du 28 janvier 1849, relatif au jaugeage des navires 
de mer.

Ces règlements sont suivis des lois et arrêtés réglemen
tant certaines matières spéciales, savoir: ceux relatifs aux 
chemins de fer; la loi du 51 juillet 1854 sur l'importation 
et le transit des toiles; les dispositions réglant l'importa
tion et la sortie du bétail; celles sur l'importation et le 
transport des poudres à tirer; les lois et arrêtés concer
nant les surtaxes sur les produits étrangers, la vente et le 
colportage du gibier, et les droits différentiels.

Un appendice contient le règlement des poursuites en 
matière de contributions directes, en date du 1er décem
bre 1851 ; les lois et arrêtés relatifs aux lettres de mer; ceux 
concernant les primes accordées à la pêche nationale et di
vers traités territoriaux.

Les lois relatives à chacune de ces matières sont rangées 
par ordre chronologique, sous la rubrique qui les concerne. 
Deux tables terminent l'ouvrage, l'une chronologique, l'au
tre alphabétique par ordre de matières.

Les annotations, que l'on trouve en grand nombre dans 
le Code des contributions directes, douanes et accises et que 
nous avons signalées plus haut, complètent le texte des 
dispositions rapportées; non-seulement elles font connaître 
les art. des lois et arrêtés modifiés et abrogés ainsi que ceux 
qui les remplacent, mais de plus elles renvoient fréquem
ment à des dispositions ayant rapport à la matière dont il 
s’agit.

Des observations font connaître sommairement l'ensem
ble de chaque partie delà législation ou les principes qui 
lui servent de base ; ainsi nous trouvons, page 51, une note 
qui explique le mécanisme de la législation sur la contri
bution foncière ; page 210, une autre note qui donne le 
montant des centimes additionnels à percevoir sur les con
tributions directes au profit de l'Etat ; page 559, l'indication 
sommaire et générale des lois qui régissent aujourd'hui les 
sucres, etc., etc. Toutes ces annotations constituent, par 
leur grand nombre et leur complète exactitude, un véritable 
commentaire, facilitent les recherches et expliquent les 
dispositions législatives auxquelles elles se rapportent.

La publication de ce recueil est donc une œuvre de la 
plus grande utilité, non seulement pour l'Administration 
et pour ceux qui s'occupent spécialement des matières y 
relatées, mais encore pour les contribuables. En épargnant 
à l'avenir aux personnes intéressées des recherches longues 
et difficiles, le Code des contributions directes, douanes et 
accises se place au rang de ces recueils d'une utilité incon
testable, guides sûrs et faciles qui présentent, groupés 
avec ordre et méthode, toutes les dispositions législatives 
et réglementaires de chacune des branches de l’administra
tion.

Aussi peut-on prédire à cc Code l'accueil le plus favora
ble et doit-on féliciter hautement les fonctionnaires éclairés 
de l'Administration centrale d'avoir accompli, avec autant 
«I* rapidité, la tâche tout à la fois ardue et complexe en 
présence de-laquelle ils se trouvaient placés il y a quelques 
mois seulement.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLE.N, RUE HAUTE, 200.(*) I n volume in 3° de 8-iO page*, imprime chez Slapleuu*.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

SCIENCE 1)1 DROIT -  LÉGISLATION -  JURISPRUDENCE -  NOTARIAT -  DÉBATS JUDICIAIRES.

41RIDICTI0X CIVILE ET COMMERCIALE.
-------- ------------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de >1 . de Gerlnehc.

MISES. -  ESPO.NTES. —  RÉPARATION. —  INTÉRÊTS JUDICIAIRES.

Lorsqu’une société charbonnière a traversé l'csponlc, ou ligne sépa
rative d’une concession voisine, elle est obligée non-seulement à 
faire tous les travaux nécessaires pour remplacer celle clôture 
naturelle pur une séparation artificielle équivalente, mais en
core à payer à la Société dont l ’esponle a été enlevée ta valeur 
rénale du charbon extrait de l’esponle.

Il n’y a pas là double réparation pour le même fait.
Lorsque, par une conclusion prise dans te cours de l’ instanee, on 

réclame arec intérêts judiciaires une somme qui, d’après tes 
conventions des parties, ne deeait pas produire d’ intérêts, des 
intérêts sont dus depuis ta date de cette conclusion, aux termes 
de Fart. 1105 du Cotte civil.

(SOCIÉTÉ I>K SARS-LONGC.llAMPS ET BOl'YY C. SOCIÉTÉ I)E IIA1SE-SA1NT-
PIERRE ET I, A IIESTKE.)

La Société de Sars-Longeliamps cl Bouvy a demandé la 
cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles, 
le 2’i février 1852, rapporté avec les faits de la cause dans 
la B elgique J u diciaire , X, 403.

L'arrêt suivant fait suffisamment connaître les deux 
moyens invoqués à l'appui du pourv oi.

M. le procureur-général L eclercq a conclu au rejet du 
pourvoi.

Arrêt. — « Ouï M. le conseiller Joly en son l'apport, et sur 
les conclusions de M. L eclercq, procureur-général;

* Sur le premier moyen, consistant dans la violation des arti
cles 7 et 51 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, 514, 545 
• t 510 du Code civil, excès de pouvoir, refus arbitraire d’ une 
indemnité légalement due, conlravcntion aux art. 1582, 1585 du 
Code civil, violation des art. 1515, 1511 et 1552 du Code civil:

• Attendu (pie, d’après les art. 7 et 51 de la loi du 21 avril 
1810. les concessionnaires sont propriétaires inrommutahles de 
la mine qui leur est concédée dans toute l’étendue du périmètre 
de leur concession et qu’ils ne peuvent en être expropriés que 
dans les en - et suivant les formes proscrilcs pour les autres pro
priété'. ;

< Attendu qu’ il résulte de la disposition de ees articles que la 
Société défenderesse n’a pu s’approprier aucune portion du char
bon qui sc trouvait dans le périmètre de la concession de la 
Société demanderesse, sans porter atteinte au droit de propriété 
de cette Société, d’où il suit que, si le charbon que la Société dé
fenderesse a pris dans le périmètre de la Société demanderesse 
existait encore en sa possession, celle-ci pouvait le revendiquer 
in vertu de son droit de propriété, mais que ce charbon devenu 
meuble. avant été vendu par la Société,défenderesse, comme 
l’atteste le premier juge, non contredit sur ce point par l’arrêt 
attaqué, la Société demanderesse, qui ne pouvait plus le revendi
quer contre les tiers acquéreurs, avait le droit d’en réclamer le 
prix ou la valeur, suivant le principe consacré par la loi 1, Cod., 
dr Rebus alienis non ntienandis;

< Attendu qu'on admettant avec l’arrêt attaqué qu’ il y avait 
obligation de laisser des espontos pour empêcher l’écouftmcnt 
les eaux d’un charbonnage sur l’autre, cette obligation subsistait 
aussi bien pour la Soeiélé défenderesse que pour la Société de
manderesse. et si la Société défenderesse ne pouvait exploiter sa 
: ropre esponte. elle devait à plus forte raison respecter l’espontc 
F1 la Soeiélé demanderesse, et ne pouvait s’en emparer sans 
prendre le bien d’autrui et sans contrevenir aux articles pre-

« Attendu d’ailleurs, que le charbon qui fait partie de l’cs- 
ponte a la même valeur intrinsèque que l’autre charbon de la 
même veine, qu’ il a une valeur éventuelle pour le cas où l’es
pontc serait exploitée, soit par suite d’autorisation, soit lorsqu’il 
serait détaché de la mine d’une manière quelconque, légale ou 
illégale, sauf les conséquences qui peuvent en résulter pour ceux 
qui auraient commis une chose illicite ou une illégalité, car le 
charbon détaché de la mine ne peut plus faire esponte, il ne cesse 
pas d’appartenir h son propriétaire, et il a la même valeur vé
nale que l’autre charbon ;

« Attendu que c’est la Société défenderesse elle-même qui a 
détaché de la mine le charbon de l’ csponlc de la Société deman
deresse : qu’en le détachant elle lui a ôté sa qualité d’espontc, et 
qu’en le prenant elle a pris du charbon qui ne lui appartenait pas, 
cl qui avait alors la même valeur réelle et actuelle que tout autre 
charbon de la même qualité, cl que c’est cette valeur qui, déduc
tion faite des frais d’extraction, doit être restituée;

« Attendu enfin que la circonstance que le charbon enlevé 
avait fait partie de l’csponlc de la Soeiélé demanderesse étail 
tout à fait indifférente au procès puisque, d’après les principes 
du droit sur la propriété, la Cour d’appel de Bruxelles ne devait 
pas rechercher si le charbon empris avait entre les mains du pro
priétaire une valeur moindre ou peu considérable, mais elle de- 
vait condamner la Société qui l’avait pris à restituer toute la 
valeur qu’elle en avait perçue, ee qui résulte des principes con
sacrés par les lois 1, Cod., de Rébus alienis non atienandis, cl 
25, Dig., de Rebus ereditis;

« Attendu que c’est à tort qu’on prétend qu’ il y aurait double 
emploi en obligeant la Société défenderesse à faire des travaux 
pour empêcher le déversement de ses eaux sur le charbonnage de 
la Société demanderesse, et à l’obliger en outre à remettre la va
leur du charbon qu’elle a pris ;

« Attendu, en effet, que par cela seul que lu Société défende
resse avait rompu sa propre esponte et pénétré dans le charbon
nage ou l’esponte de sa voisine, elle était obligée de réparer le 
dommage qui en était résulté, et devait la garantir de tout dom
mage qui pouvait en résulter ;

« Attendu que cette obligation subsisterait dans toute sa force, 
quand même la Société défenderesse n’aurait pris aucun morceau 
(le charbon de la veine appartenant à sa voisine, et quand bien 
même clic en aurait fait la restitution comme elle aurait dû le 
faire, d’où il suit que la Société défenderesse doit faire les tra
vaux qui pourront être ordonnés pour faire cesser les dangers 
qui résultent du fait de la mise en communication des deux char
bonnages, établie par le délit ou le quasi-délit de la Société dé
fenderesse, et qu’elle doit restituer la valeur qu’elle a retirée du 
charbon qu’elle a pris, parce qu’elle n’a pu prendre le bien d’au
trui, ni le retenir pour aucune partir, ni en nature, ni en 
valeur perçue ;

o Attendu que, d’après ee qui précède, l’arrêt attaqué, en ne 
condamnant pas la Société défenderesse à restituer à la Société 
demanderesse la valeur du charbon qu’elle a pris, a porté atteinte 
aux droits de propriété de celle-ci, a admis lin mode d’expro
priation arbitraire et illégal, et a expressément contrevenu aux 
art. 7 et 51 de la loi du 21 avril 1810, aux art. 311. 515 et 510 
du Gode civil ;

.. Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des 
art. 1151 et 1155 du Code civil, et excès de pouvoir :

« Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas méconnu l'existence de 
la convention consignée sur le procès-verbal des experts à la date 
du 29 mars 1817; que la Cour (l’appel a examiné cette convention 
et l’a interprétée; d’où il résulte qu’ il n’y a pas d’excès de pou
voir ;

c Attendu (juc l’interprétation donnée ne viole aucune loi. et 
que, par suite, il doit rester jugé que des intérêts conventionnels 
ne sont pas dus sur la somme de 20.101 fr.. prix des charbons 
cédés le 29 mars 18-17 à dater de cotte époque;
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« .Mais attendu que cette somma a été demandée judiciaire
ment le 27 octobre 1847, avec les intérêts;

« Attendu que cette somme était due et a etc adjugée en pre
mière instance et en appel, d’où il résulte que la demande judi
ciaire qui en a été faite le 27 octobre 1847 a fait courir les inté
rêts de cette somme à partir de celte date, d’après la disposition 
lormcllede l’art. 1133 du Code civil;

« Attendu qu’en n’adjugeant pas les intérêts de cette somme 
à partir de cette époque, l’arrêt attaqué a contrevenu audit ar
ticle;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu entre 
parties par la première Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles 
le 25 février 1852, en ce qu’ il n’a pas condamné la Société de 
Hainc-Saint-Pierrc et la Hestrc à payer h la Société de Sars-Long- 
champs et Bouvy la valeur qu’elle a perçue des charbons qu’elle 
a pris dans l’esponle de celle-ci avec les intérêts judiciaires ; 
casse également ledit arrêt en ce qu’ il n’a pas adjugé à la Société 
de Sars-Longchamps et Bouvy les intérêts judiciaires de la 
somme de 20,401 fr., prix des charbons cédés à partir du 27 oc
tobre 1847, époque île la demande judiciaire qui en a été faite 
pendant le procès; ordonne, etc. >i (Du 7 janvier 1853.—  Plaid. 
JIM*" Doi .Ez, B arhanson, B osquet , D el ecourt .)

QUESTIONS D IV E R S E S .
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  PRODUIT 

INDUSTRIEL. ----  DÉNOMINATION NOUVELLE.

La dénomination donnée par un industriel à un produit qui est 
dans le commerce constitue une véritable propriété qu’ il n’est pas 
permis d’usurper.

Il y a concurrence déloyale de la pari du commerçant qui applique 
à ses produits le mot gazhygiène lorsqu’ il lui a été interdit de 
se servir du mot gazogène.

Le 3 juin 1851, jugement du Tribunal de la Seine :
J u g e m e n t . — « Attendu que Briet ne réclame pas l’invention 

du procédé reproductif des gaz à vase clos; qu’il se borne à pré
tendre à la propriété exclusive du terme de gazogène pour dési
gner le vase qu’ il offre au public ;

« Attendu que le terme nécessaire pour la désignation de la 
nature des produits dont s’agit ne saurait constituer une propriété 
exclusive;

« Que toutefois, parmi les industriels qui exploitent le même 
genre de produits, Briet ayant été le premier qui l’ait appliqué à 
ses vases, il est juste d’imposer h scs concurrents une désignation 
différente, ainsi que plusieurs l’ ont fait spontanément, ou d’y 
ajouter leur nom privé, qui ne saurait être dans ce cas séparé du 
mot gazogène;

>• Par ces motifs, le Tribunal fait défense à Biche d’employer 
à l’avenir dans ses enseignes, factures, circulaires ou prospectus, 
le mot gazogène sans le faire suivre immédiatement de son nom 
en caractères de meme dimension, etc. ; sinon dit qu’ il sera fait 
droit. »

Sur appel la Cour de Paris a confirmé, le 49 janvier 1852. 
Riche se servit alors du mot gazhygiène, traduit de nou

veau en justice il y fût de nouveau condamne.
J u g e m e n t . — « Attendu qu’après l’arrêt du 1 9  janvier, Riche 

a innové le mot gazhygiène qu’il a inséré dans scs prospectus, 
enseignes, factures et adresses ;

■ Qu’il y a là un fait de concurrence déloyale à réprimer;
» Que le préjudice éprouvé sera suffisamment réparé par une 

indemnité de 200 fr. ;
» Par ces motifs, le Tribunal fait défense d’employer à l’ave

nir, etc.; condamne à payer 200 fr. « (Du 8 juin 1852. — Tri
bunal de commerce de Paris. — Aff. B r i e t  c . R i c h e .)

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  PRODUIT 
INDUSTRIEL. —  DÉNOMINATION NOUVELLE.

La première application d’un mot connu à un produit commercial 
constitue un droit de propriété, ce qui ne permet plus à un autre 
négociant d’appliquer la même dénomination il des produits 
similaires, s’ il en résulte que les deux produits pourraient être 
confondus.

Également il doit être interdit à un négociant qui exploite un pro- 
duil commercial d’ imiter certaines dispositions extérieures, qui 
ont clé adoptées par un autre négociant pour particulariser un 
produit auquel il est fait concurrence.

» En cc qui louche la suppression du mot phare :

« Attendu qu’Aubineau exploite une lampe, propre à brûler 
des huiles de schiste, à laquelle il a donné le nom de lampe-phare : 
que cette dénomination est généralement connue dans le com
merce comme s’appliquant à l’exploitation du demandeur; que 
dès lors elle est devenue sa propriété ;

u Attendu que Guillemont, fabricant de lampes par le même 
procédé, a fait inscrire sur scs lanternes, lampes, prospectus, 
annonces et factures, les mots dit ou dite phare, cc qui a pu in
duire le public en erreur et causer un préjudice à Aubineau ;

« En ce qui touche l’ imitation des verres dépolis :
« Attendu que la réserve de forme ovale employée par Aubi

neau au centre des verres dépolis de ses lanternes (nonobstant le 
dépôt qu’il cil a fait au Conseil des prud’hommes) lie doit pas être 
considérée comme une marque de fabrique, mais bien comme une 
enseigne dont il s’est servi le premier;

» Attendu qu’ il importe qu’aucune confusion ne puisse exister 
aux yeux des acheteurs entre les deux maisons rivales ; qu’en 
conséquence le Tribunal, sans retirera Guillemont le droit de 
disposer les verres de ses lanternes comme il l’entendra, doit lui 
interdire la forme ronde ou ovale qui pourrait rappeler celle de 
la réserve du centre employée par Aubineau ;

« En ce qui touche les dommages-intérêts : 
u Attendu que le Tribunal possède les éléments nécessaires 

d’appréciation du préjudice éprouvé, et qu’ il fixe en conséquence 
la réparation à 200 fr ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à Guillemont de >a 
déclaration qu’ il a supprimé le mot phare de scs lanternes, lam
pes, prospectus, annonces et factures ; dit que, dans tous les cas. 
cette suppression sera faite dans les trois jours de la signification 
du présent jugement; ordonne que Guillemont sera tenu de sup
primer du centre des verres de scs lanternes la réserve ovale qui 
existe aujourd’hui, lui faisant défense d’employer à l’avenir toute 
forme ovale ou ronde, sinon et faute d’avoir satisfait aux deux 
dispositions ci-dessus, dit qu’ il sera fait droit; condamne Guil- 
Icmont, par toutes les voies de droit et même par corps, à payer 
à Aubineau la somme de 200 fr., avec les intérêts suivant la loi. 
à titre de dommages-intérêts; dit qu’ il n’y a pas lieu de prononcer 
sur les autres fins et conclusions du demandeur; condamne Guil 
lemont aux dépens. » (Du 17 février 1852. — Tribunal de com
merce de la Seine. — Aff .  A ubineau c . G uillemont .)

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  EMBLÈMES 
ANALOGUES. —  MARQUES DISTINCTIVES.

Lorsque deux négociants qui se font concurrence adoptent des em
blèmes qui ont quelque ressemblance, toutes les mesures doivent 
être prises, ci peine de dépens et de dommages-intérêts, pour 
qu’ il y ail entre ces emblèmes des différences qui ne permettent 
pas de les confondre.
J ugement. — « Attendu que, si le demandeur a pris le Phénix 

pour emblème de la marque de scs produits, il n’en résulte pris. 
ainsi qu'il le prétend, qu’aucun de scs concurrents ne puisse 
prendre un autre oiseau pour désigner sa marque ;

« Que, dans l’espèce, le défendeur a pris l’Aigle; qu’indépen- 
damment de la différence très-grande qui résulte de l’aspect et de 
la comparaison de ces deux types, le défendeur a surmonté son 
oiseau des mots : à l’Aigle, écrits horizontalement, et a placé de 
même à sa base les mots : à Paris, tandis que l’ inscription et 
l’emblème du demandeur affectent sensiblement la forme d’ un 
cachet circulaire, d’où il suit qu’aucune confusion n’est possible 
entre ces deux marques;

>< Attendu néanmoins qu’un précédent modèle avait étéd’abord 
adopté et employé par les défendeurs ; que ce modèle, outre 
qu’on n’y voyait pas les mots à l’Aigle, avait les ailes dans une 
position telle qu’on pouvait craindre une confusion avec le Phénix 
des demandeurs ;

» Allcndu cependant qu’on ne justifie d’aucun préjudice causé; 
o Attendu aussi l’ offre que font les défendeurs d’ajouter, à 

l’avenir, à leur marque le nom de l’oiseau qu’ ils ont choisi pour 
emblème ;

» Par ces motifs, le Tribunal donne acte à Wormser et Schwab 
de leurs offres; dit qu’à l’avenir ils seront tenus d’employer 
leur dernier modèle pour la marque de leurs produits, à savoir 
celui portant en haut les mots à VAigle, en lias les mots à Paris, 
le tout écrit horizontalement, et faute par eux de cc faire à partir 
du présent jour, dit qu’ il sera fait droit; déclare le demandeur 
non fondé en sa demande de dommages-intérêts, et vu les circon
stances de la cause, condamne les défendeurs aux dépens. » 
(Du 10 juin 4852. — Tribunal de commerce de Paris. — Aff'. 
H ayem e .  W ormser et Sch w a b .)

J ugement. —
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DOMMAGES-INTÉRÊTS. -  - CONCURRENCE DÉLOYALE.—  ÉTIQUETTES.
CONTREFAÇON.

Il n’est pas permis à un fabricant, soit sur une enseigne, suit dans 
scs factures, adressas, prospectus ou étiquettes, d’ imiter te titre 
appartenant à un autre fabricant, de manière à établir une con
currence déloyale par suite de la confusion qui serait ainsi pro
duite aux yeux du consommateur entre les produits de même na
ture provenant de deux fabriques différentes.

Jugement. — « Attendu que, si le défendeur prétend être en 
possession des étiquettes qu’ il appose sur ses enveloppes de cho
colat et du titre de Fabrique de la Compaynie des Colonies depuis 
une époque même antérieure à la fondation de la Société colo
niale, il résulte, au contraire, des explications et des documents 
de la cause que les demandeurs avaient déjà commencé leurs opé
rations. produit leurs étiquettes dans le commerce et effectué le 
dépôt des modèles, lorsque le défendeur, en imitation desdites 
étiquettes, a fait établir celles dont il a fait usage, et ajouter sur 
son enseigne, ses factures, adresses et prospectus : Fabrique de 
chocolat de la Compaynie des Colonies; qu’en ce faisant il a évi
demment eu pour but de produire à son profit, aux yeux des 
consommateurs, une. confusion entre ses produits et ceux de la 
Compaynie coloniale; que, par ce fait de concurrence déloyale, il 
a causé aux demandeurs un préjudice dont il leur doit réparation, 
et que le Tribunal, d’après les éléments d’appréciation qu’ il pos
sède, fixe à 100 fr.;

.> Par ces motifs, le Tribunal ordonne que le défendeur sera 
tenu, dans les trois jours de la signification du présent jugement, 
do supprimer les étiquettes dont s’agit de ses papiers d’enveloppe; 
de faire disparaître de son enseigne et de ses factures, adresses 
et prospectus, les mots » de la Compaynie des Colonies, » sinon, 
cl faute par lui de ce faire dans ledit délai et icclui passé, dit 
qu’ il sera fait droit; condamne en outre le défendeur, par toutes 
les voies de droit, à payer aux demandeurs la somme de 100 fr. 
pour tous dommages-intérêts. » (Du 30 janvier 1832. — Tribu
nal de commerce de Paris. — Aff. V imt c. Coqi'ki.ine.)

DOMMAGES-INTÉRÊTS. -  CONCURRENCE DÊI.OYA1.E. —  ÉTI
QUETTES.

/ /  n’est pas permis à un commerçant de reproduire dans ses éti
quettes et enveloppes, la couleur, la forme et le texte des éti
quettes et enveloppes employées par un autre commerçant, de 
■manière à établir une confusion entre les produits des deux 
maisons rivales.
J ugement. — « Attendu qu’ il résulte des explications et des 

pièces produites que Esquiron enveloppe scs produits dans un 
papier de couleur semblable à celui dont se sert Groult jeune; 
(juc ses paquets sont de la même dimension ; que les énonciations 
contenues dans l’étiquette pour la préparation de ses produits 
sont textuellement copiées sur celles de Groult jeune ; qu’enfin, 
les paquets vendus par Esquiron sont absolument conformes 
dans leur aspect à ceux débités par le demandeur ;

« Attendu que Groult jeune avait depuis longtemps adopté 
cette couleur de papier, la forme de l’étiquette et les indications 
qu’elle contient; qu’ il est constant pour le Tribunal que Esqui
ron, en agissant comme il est dit ci-dessus, a eu évidemment 
pour but de détourner à son profit la clienlelle de Groult jeune; 
que c’est là une concurrence déloyale que le Tribunal doit répri
mer et pour raison de laquelle il y a lieu d’allouer des dommages- 
intérêts ; que le Tribunal possède les éléments nécessaires pour 
en déterminer l’importance et qu’ il les fixe à 300 fr.;

•i Par ces motifs, le Tribunal fait défense à Esquiron de, à 
l'avenir, employer les formes et couleurs des enveloppes, les 
formules d’annonces et étiquettes adoptées par Groult jeune ; dit 
qu’ il sera tenu d’envelopper ses produits, de leur donner une 
forme et de nuancer ses étiquettes de telle façon qu’aucune con
fusion ne puisse cire faite à l’œil avec les formes et couleurs 
adoptées par Groult jeune pour scs produits de tapioca et de 
sagou, etc. .■ (Du 18 juin 1832. — Tribunal de commerce de 
Paris. — AIT. Groult c . Esquiron.)

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CONCURRENCE D É L O Y A L E .---- ÉTIQUETTE.

H n’est pas permis il un commerçant de reproduire dans scs éti
quettes et enveloppes la couleur, la forme et le texte des étiquettes 
et enveloppes employées par un autre commerçant, de manière à 
établir une confusion entre tes produits des deux maisons 
rivales.

Jugement. — ■ En ce qui louche la dru ande de Dauphin, en

attribution de propriété exclusive d’un dessin dit Gentil-Ber
nard;

u Attendu qu’ il est constant que ce dessin n’a été exécuté ni 
commandé par Dauphin ; qu’ il était dans le domaine public long
temps avant que celui-ci songeât à l’employer sur ses étiquettes ; 
que c’est donc à tort qu’ il prétend en être seul propriétaire;

« Mais attendu que dans la composition de ses enveloppes de 
papier à cigarettes, Dauphin a fait suivre ledit dessin d’une lé
gende dont la rédaction est sa propriété ; que le tout constitue un 
arrangement qui lui est propre et lui sert à distinguer sa mar
chandise de celles que vendent ses confrères ; que, si l’ on ne peut 
attribuer à un tel arrangement les caractères essentiels d’une 
marque de fabrique, il faut bien reconnaître que l’emploi des 
mêmes dessin et légende sur des marchandises semblables con
stitue de la part de Demain une concurrence déloyale qu’il ap
partient au Tribunal de réprimer ;

« Par ces motifs, le Tribunal fait défense à Demain de, se ser
vir, etc. » (Du 23 juin 1832. — Tribunal de commerce de Pa
ris. — Aff. D auphin c. Dernain.)

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  MARQUE.—  
PAPIER DE CIGARETTES.

Il y a concurrence déloyale de la part de celui qui, dans te but de 
faire supposer que la marchandise qu’ il débite a une origine 
qui ne lui appartient pas, emploie une marque dont un autre a 
la propriété; et, dans ce cas, il y a lieu d’allouer des dommages- 
intérêts, bien qu’ il s’agisse de produits d’une valeur minime, 
mats dont le détail multiplié peut donner des bénéfices impor
tants (papier de cigarettes).

J ugement. — « Attendu que Gautier se présente comme étant 
aux droits d’un sieur Bardou, fabricant de papier à cigarettes à 
Perpignan; qu’ il est établi que ce dernier, par un dépôt légal 
effectué le l ir septembre 184-9, a acquis la propriété de certains 
signes et marques par lesquels il caractérise l’ enveloppe de ccs 
papiers ;

i< Attendu qu’il ressort des pièces produites que ces marques 
sont particulièrement un J et un B, séparés par un signe qui 
représente un o, de manière à ce que le tout forme en apparence 
le mot JoB; qu’ il ressort encore des pièces produites que Dernain 
a également employé sur les enveloppes de papier à cigarettes 
qu’il fabrique, ces mêmes lettres, disposées de la même manière, 
de façon qu’elles puissent faire illusion complète aux ache
teurs ;

« Attendu que le Tribunal ne saurait voir dans ces faits qu’une 
intention de concurrence déloyale ; que plus l’objet sur lequel 
s’exerce cette concurrence est d’ une valeur minime, lorsque sur
tout, comme dans l’espèce, cet objet est d’un débit multiplié, 
plus sévèrement cette même concurrence doit être réprimée;

« Attendu que de ce qui précède il résulte qu’il y a lieu d’ap
pliquer une indemnité au profit du demandeur et d’apprécier le 
dommage; que le Tribunal fixe cette indemnité à 300 fr.;

« En ce qui touche la publication requise :
« Attendu que le préjudice éprouvé est suffisamment réparé 

par la somme ci-dessus allouée; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de 
faire droit à ce chef de demande;

« Par ces motifs, le Tribunal fait défense à Dernain de, à l’ave
nir, employer sur les enveloppes de son papier à cigarettes les 
trois lettres JoB, ni quoique ce soit qui puisse rappeler les indi
cations employées par Gautier, sinon dit qu’ il sera fait droit ; 
condamne Dernain, même par corps, à payer à Gautier 300 fr. 
de dommages-intérêts ; déclare le demandeur mal fondé dans le 
surplus de sa demande. » (Du f l  mai 1832. — Tribunal de 
commerce de Paris. — Aff. G autier c . Dernain.)

Observations. —  V. C.unf. ; Tribunal de commerce de 
la Seine, 13 mai 1840 (Brunet e. Piver); — 23 août 1847 
(Molhès e. Iloniltc); —  13 décembre 1847 (Giraudeau de 
Saint-Gcrvais e. Joffroy) ; — 13 mai 1849 (Lcpcrdriel e. Del- 
vallée); — 24 avril 1830 (Guillout c. Chubrand.)

I) O >1M A G E S - 1N T É R Ê T S . —  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  ÉTIQUET
TES. —  PAPIER.

Il n’csl pas permis à un commerçant de reproduire dans ses cli
quettes et enveloppes la couleur, la forme et le texte des étiquettes 
cl enveloppes employées par un autre commerçant, de manière à 
établir une confusion entre les produits des deux maisons ri
vales.

Munier H Comp. ont fondu. en 182;i, a Xoisicl-sur-
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Marne, une usine destinée à la fabrication des chocolats de 
santé. Dans le but d'éviter toute confusion de marque de 
fabrique, ils ont créé une forme de tablettes et d’étiquettes, 
et pour le chocolat de santé, qualité fine, h 2 fr. le demi- 
kilogramme, ils ont adopté une enveloppe de papier jaune. 
Ce chocolat a acquis une grande renommée par suite de son 
bas prix et de sa bonne qualité. Des contrefaçons et des 
imitations sans nombre se sont produites au préjudice de 
Menier et Comp. et du public, et Menier et Comp. ont eu 
successivement à poursuivre devant divers Tribunaux des 
fabricants et des détaillants, auxquels ils ont fait interdire 
la fabrication et la vente du chocolat contrefaçon ou imita
tion de celui enveloppé de papier jaune. C’est dans ces cir
constances qu’ils ont traduit Pelletier, chocolatier, devant 
le Tribunal de commerce de Paris. Le Tribunal, après 
avoir entendu les plaidoiries, a rendu le jugement sui
vant :

J ugement . — .■ Attendu qu’ il résulte des débats et documents 
de la cause que les chocolats de Menier et Comp. sont depuis 
longtemps connus dans le commerce par leur division semi-sphé- 
rique, la forme de leurs étiquettes et la couleur jaune de leurs 
enveloppes; que Pelletier, ancien employé des demandeurs, a 
adopté la même forme de tablettes, les mêmes étiquettes et des 
enveloppes de même couleur; qu’au moyen de ces imitations 
combinées, il donne à ses produits l’aspect extérieur des cboca- 
lats de Menier et Comp., dans le but évident de faire confondre 
les uns avec les autres et de profiler de l’erreur ainsi causée 
dans l’esprit du public;

» Attendu qu’en sc livrant à une concurrence déloyale qui 
désormais doit lui être interdite, Pelletier a fait éprouver aux 
demandeurs un préjudice que le Tribunal évalue à 800 francs, 
et qui sera suffisamment réparé par celte indemnité ; qu’ il n’y a 
donc pas lieu d’ordonner dans les journaux la publication de
mandée ;

> Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, fait 
défense à Pelletier d’employer à l’avenir la division en tablettes 
semi-sphériques, des étiquettes d’une forme rectangulaire, et des 
enveloppes de papier jaune ; cette dernière interdiction ne devant 
toutefois s’appliquer qu’au chocolat d’un prix égal ou inférieur à 
celui que Menier et Comp. enveloppent dans du papier de même 
couleur; dit que sinon il sera fait droit; condamne Pelletier, 
même par corps, à payer à Menier et Comp. la somme de cinq 
cents francs à titre de dommages-intérêts et en tous les dépens ; 
déclare les demandeurs non recevables dans leurs autres fins et 
conclusions. » (Du 27 janvier 1853. — Tribunal de commerce de 
Paris. — AfT. M enier c. P e l l e t i e r .)

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — - CONCURRENCE DÉLOYALE. ----  ENSEIGNE.

Un négociant ni: petit annnncci’ sur son enseigne tpic c’est chez lui 
seulement (pic l’on trouve tel produit, alors (pie dans le voisinage 
se trouve un négociant qui vend tes mêmes produits.

A r r ê t . — .■ Considérant qu’ il est constaté que Caslillon afait 
inscrire sur scs enseignes' : ■■ Ici et en face seulement fabrique et 
magasin de poupées, u«» 81 cl 88 .. ;

Que le mol « seulement « tend à faire croire que dans le pas
sage Choiseul il n’existe pas d’autre fabrique de poupées que celle 
de Castillon ; que cette équivoque est préjudiciable aux intérêts 
de la dame Sangnier, qui tient aussi fabrique et magasin de 
poupées au n" 87 ;

,< Considérant toutefois que le préjudice causé pour le passé 
n’est pas appréciable ;

Par ces motifs, la Cour dit que, dans la huitaine de ce jour, 
Caslillon fera disparaître le mot seulement de scs enseignes, sinon 
sera fait droit. >> (Du 3 mai 1832.— Cour de Paris. —  A (F. S an- 
gnier c . C as tillon .)

'■ mm '̂ -<âeà,<MÏÏ ' »  - -

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  CIRCULAIRE. 
ANNONCE INEXACTE.

Il n’est pas permis à un négociant d’annoncer et de publier dans 
des circulaires qu’ il est seul propriétaire des principales car
rières d’une ville.

Le 4 avril 1851, jugement du Tribunal de commerce de 
Meaux :

Jugement . — « Attendu que des faits et documents de la cause 
il résulte la preuve pour le Tribunal que Roger a fait imprimer

et publier des circulaires dans lesquelles il se prétend depuis 
longtemps seul propriétaire des principales carrières de la Ferlé- 
sous-Jouarrc ;

« Attendu que cette énonciation, jointe à l’ insertion laite par 
lui dans l'Écho agricole, du 6 février 1851, est au moins 
inexacte ;

<■ Attendu que les faits reprochés h Roger sont contraires à la 
vérité et aux habitudes du commerce, et qu’ ils sont de nature à 
nuire à Gaillard ;

« Par ces motifs, le Tribunal fait défense à Roger de ne plus, 
à l’avenir, par quelque moyen que ce soit, publier ou annoncer 
qu’ il est seul propriétaire des principales carrières de la Fcrté- 
sous-Jouarre; dit qu’au cas de contravention il sera fait droit; 
et pour le préjudice causé à Gaillard autorise ce dernier à faire 
imprimer le présent jugement dans un des deux journaux qui 
s’ impriment à Meaux cl dans l'Echo agricole, qui s’ imprime h 
Paris, et ce aux frais de Roger, qui sera tenu d’en payer le mon
tant sur la seule représentation des quittances; le condamne en 
outre aux dépens, etc. »

Sur appel la Cour de Paris a confirmé, le 18 février 1852.

dom m a g e s - i n t é r ê t s . —  c o n c u r r e n c e  d é l o y a l e . —  h o m o n y m e s .
ADDITION DE NOM.

Lorsque deux négociants exploitant le même commerce portent le 
même nom, il y a lieu d’ordonner, pour éviter toute confusion 
entre les deux maisons, que ni l’un ni l ’autre ne pourra sc ser
vir, pour désigner son établissement, de son nom propre sans y 
joindre un nom accessoire.

J ugement. — « Attendu qu’ il résulte des débats que Gravel a 
acquis, en janvier 1839, de F. Mabirc un établissement de fa
brique d’instruments d’optique et de mathématiques que ce der 
nier exploitait à la connaissance de tous, sous son enseigne com
merciale, sous le nom de L en oir , qui était le prédécesseur dudit 
Mabire ;

« Attendu que ce fait avait lieu alors que la défenderesse ne 
portait elle-même que le nom de Lenouard Delorme ;

« Attendu que, d’autre part, la défenderesse justifie qu’elle 
a obtenu, postérieurement à la date précitée, un jugement du 
Tribunal civil qui l’a autorisée à modifier son nom en celui de 
Lenoir; qu’ en cet état il est impossible d’attribuer exclusivement 
à l’une des deux parties ce dernier nom de Lenoir pour servir à 
son enseigne commerciale ;

« Attendu encore qu’ il importe, pour éviter une confusion 
entre les produits similaires que fabriquent les parties et la con
currence déloyale qui en pourrait naître, d’ordonner qu’elles se
ront tenues de sc désigner réciproquement dans le public par une 
annonce et une disposition différente de leurs noms ;

« En ce qui touche les dommages-intérêts réciproquement 
demandés :

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’ il n’y a lieu d’en 
accorder, et qu’ il n’est justifié d’aucun préjudice;

» Par ces motifs, le. Tribunal dit qu’à l’avenir Gravel se ser
vira dans ses enseignes, factures, marques, prospectus et adres
ses de la désignation des deux mots Grave! Lenoir réunis, et la 
dame Lenoir de ceux de (lame veuve Lcnoir-Delorme également 
réunis, sans que ni l’ une ni l’autre des parties ne puisse employer 
le nom île. Lenoir seul. « (Du 25 mai 1852. — Tribunal de com
merce de Paris. —  Aff. G raye t  c . L enoir.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
im lî TC'--  -

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de .U* de Mauvagc.

JURÉS. -  LISTE PRIMITIVE. ----  VINGT-NEUF JURÉS C ARABLES,
SEULEMENT. —  COUR D'ASSISES. —  COMPOSITION. —  JUGE
AYANT ASSISTÉ A I.’ ORDONNANCE DE RENVOI.----EMPÊCHEMENT
DE SIÉGER. —  HOMICIDE VOLONTAIRE. —  INTENTION DE DON
NER LA MORT. ----  QUESTIONS AU J U R Y .----DIVISION DES ÉLÉ
MENTS DU FAIT PRINCIPAL.

La liste primitive des trente jurés ne doit pas, sous peine de nul
lité, contenir les noms de trente jurés capables. Loi du 15 mai 
1838, art. 8.

Le juge de première instance qui a pris part à l’ordonnance de 
renvoi peut siéger (i la Cour d’assises pour le jugement de t ac
cusé. Code d'instruction criminelle, art. 257, 378 et 380.
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Lorsque le procès-verbal de la séance coiistalc qu’au membre qui 
aurait dii siéger à la Cour d’assises é/ail. léf/ilinicmeul empê
ché, il n'appartient pas à la Cour de cassation d’apprécier en 
fait le mérite <le celte énonciation. J.oi <!u 13 mai 1819, arti
cle 1er.

C’est ta volonté de donner tes couj>s qui ont entraîné ta mort, et non 
ta volonté de donner la mort, qui constitue l’homicide volontaire. 
('ode pénal, art. 293 et 319.

La loi ne défont pas au président de ta Cour d’assises de diviser 
cil plusieurs questions tes éléments du fait prineipat, dès que 
cette division ne peut porter préjudice a or intérêts de l'accusé. 
Loi iln 1!) mai 1838, art. 20 ; Coilo d’ inslruclion criminelle, 
art. 331.

(YKUIIASSKI.T C .  LE .11 IM ST LUE l’I lil .lC.)

J.-IL Ycrhassclt, condamne aux Iravanx forces à perpé
tuité, par arrêt do la Cour d'assises du limitant, du dé
cembre 1831 (Y. lkt.fiiQi'F, Jrmr.iAtiu;, IX, 1078),pour coups 
et blessures volontaires ayant entraîné la mort (FFgide De- 
jonglie, a jirésenlé cinq moyens de cassation que le réquisi
toire du ministère publie et l’arrêt que nous recueillons font 
suffisamment connaître.

M. l'avocat-général F aideh a conclu au rejet par les con
sidérations suivantes :

Le premier moyen se fonde sur la violation de l’art. 8 de la 
loi du lu mai 1858, en ee que la liste générale des jurés ne, ren
ferme que vingt-neuf noms an lieu de trente, puisque le nom du 
eqmtc Henri de Haillel ligure deux fois sur cette liste. Xous avons 
traité cette question deux fois d’odice, à l’audience du 1' '' mars, 
dans la cause de Bindeman ; nous avons proposé d’écarter le 
moyen ; la Cour, conformément d’ailleurs à ses précédents, ne s’y 
est pas arrêtée, il est donc aujourd’hui inutile d’ insister de nou
veau sur ce point.

D eixième moyen. — Intervention aux débats de la Cour d’as
sises de M. le vice-président, W aefei.aek, quoiqu’ il eût présidé, 
dans la cause, la chambre du Conseil qui a décerné, contre le de
mandeur en cassation, l’ ordonnance de prise de corps ; par suite, 
violation des art. 237 du Code d’ instruction criminelle et 380 du 
Code de procédure civile et des art. 378, n" 8, du Code de pro
cédure civile, 429, 430, 431, 127, 128, 133 du Code d’ instruc
tion criminelle, et 4 de la loi du 13 mai 1849.

11 pourrait suffire, pour écarter ee moyen, d’observer que, de
puis la réorganisation des Cours d’assises par la loi du 13 mai 
1849, les membres des Chambres du Conseil autres que les juges 
d’instruction ont constamment pris part aux débats des Cours 
d’assises dans les affaires dans lesquelles ils avaient décerné l’or
donnance de prise de corps, et que jamais la Cour de cassation 
n’a vu dans cette circonstance, une, cause de nullité ; que même, 
depuis que le Code d’ instruction criminelle est en vigueur, c’est- 
à-dire depuis plus de quarante, ans, jamais cette nullité n’a été 
admise par les Cours de cassation de Belgique et de l-’ ranee, pour 
les chefs-lieux de province où la Cour d’assises était desservie par 
les Tribunaux de première, instance ; qu’au contraire, chaque fois 
que la prétendue irrégularité a été signalée, les arrêts l’ont écar
tée, comme l’a fait cette Cour par arrêt du 17 janvier 1833 (But!., 
1833, 12), comme l’a fait, dès 1813, la Cour de cassation de 
France, dans plusieurs arrêts rapportés et approuvés par Moiu.x 
(Bép. du droit erim., Y" Cour d’assiscf, n° 10, ad flncm).

Cette jurisprudence se justifie par les nécessités réelles du ser
vice, puisqu’ il peut arriver que les juges de la Chambre du 
Conseil soient obligés de siéger à la Cour d’assises ; par te te.rte 
précis de la loi qui. dans l’art. 237, a eu soin d’énumérer les 
incompatibilités cl les a bornées aux membres de la Cour qui 
ont statué sur la mise en accusation et aux magistrats instruc
teurs ; par le principe qui ne veut pas que l’on étende les incapa
cités et qui exige, que ces incapacités soient expressément créées 
par la loi, pro suhjccta materia, ee qui écarte évidemment l’ap
plication des dispositions invoquées du Code de procédure civile ; 
par le silence de la loi du 13 mai 1849, laquelle, en étendant aux 
Cours d’assises des chefs-lieux de ressorts l’organisation des 
Cours d’assises des chefs-lieux de provinces, et en appelant les 
présidents des Tribunaux à siéger dans ces Cours, a néeessaire-

(1) « Les Cours impériales doivent devenir le croire de tout, et rien ne 
,« doit échapper à leur action, c Paroles de .Napoléon au Conseil dTllat. 
20 février 1808 (Loc.uk, 13, 281). Voir aussi le remarquable discours qu'il 
fil dans la séance du l*'r brumaire an XIII  (Local:, 13, 174-173). C'est dans 
la séance du 8 brumaire an XII, que te principe de la réunion fut adoplé 
la première fois (Locke, 13, 188); —  Deiuv, Discours de rentrée de 1847.

(2) t Le droit de poursuivre réside en entier et exclusivement dans les

ment écarté la prétendue incompatibilité résultant de la coopéra
tion à l’ordonnance de, prise de corps.

O s considérations sont décisives : nous voulons pourtant lc< 
fortifier de quelques déductions tirées de l’organisation même de 
la justice criminelle et du caractère essentiel de la Chambre des 
mises en accusation : l’étude, attentive des discussions qui ont 
précédé le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 avril 1810 
offre, sur ce point, de, précieux éléments que L ocke a conservés 
(vol. XIII et X1Y, édit. Walden).

Le Conseil d’Étal discuta longuement la question de savoir si 
la justice civile et la justice criminelle seraient, par opposition au 
système de l’un Y llt, réunies dans les mêmes corps judiciaires; 
après plusieurs ajournements, le système de la loi de 1810. celui 
qui nous régit encore, triompha ; les deux justices furent réunies 
et confiées souverainement aux Cours impériales, aujourd’hui 
Cours d’appel. Ces Cours devinrent centres de la justice, comme 
les parquets des Cours devinrent centres de l’action publique. 
C’était, comme l’a fait remarquer le procureur-général D i im n . la 
centralisation de la justice.

Le Conseil d’Klat discuta également et avec non moins de pro
fondeur le maintien nu la suppression des jurys d’accusation . 
créés parles Codes de 1791 et de l’an IV, cl dont les désastreux 
effets étaient signalés de toutes parts; la suppression fut adoptée 
dans la séance du 0 février 1808, et il fut décidé, en terme- 
exprès, que les Cours impériales rempliraient les fonctions des 
jurys d’accusation (I). Lue conséquence remarquable de, ce prin
cipe fut de faire attribuer aux juges d'instruction la qualité de 
commissaires de la Cour impériale (LocnÉ, t. XIII, p. 279), et de 
les subordonner directement au procurcnr-tjenéral près la Cour 
(art. 37 du Code d’ instruction criminelle). Ainsi, d’une part, les 
Chambres des mises en accusation sont les vrais jurys d’accusa
tion de l’ancien système; d’autre part, les juges d’instruction, 
considérés comme commissaires de ta Cour, sont, les vrais direc
teurs de jury : dès lors, on comprend l’incompatibilité créée par 
l’art. 237 du Code d’instruction criminelle (2); de même que. 
suivant les lois de 1791 et de l’an IV, les directeurs de jury et 
les membres des jurys d’accusation ne pouvaient pas être appelés 
au jugement des affaires criminelles, de même, suivant notre 
Code de 1808, les juges d’ instruction et les membres d’accusation 
ne peuvent prendre part au jugement des affaires dans lesquelles 
ils sont intervenus. Identité dans les fonctions, identité dans les 
incompatibilités : voilà, tout à la fois, le sens de l’art. 237 du 
Code indiqué, ses motifs connus, ses limites tracées.

Il résulte donc du principe de réunion de la justice dans les 
Cours d’appel, du principe, de substitution des Chambres d’accu
sation aux jurys d’accusation, du principe de subordination di
recte des juges d’ instruction aux Cours et aux procureurs-géné
raux, que c’est à cause même des attributions reconnues aux 
Cours et aux magistrats instructeurs que l’incompatibilité a été’ 
décrétée.

Quelle est la position des Chambres du Conseil dans cette orga
nisation? Files ne font que préparer l’accusation et elles ne por
tent, quant à l’accusation, ni jugement, ni décision; elles décer
nent une ordonnance de (irise de corps qui doit nécessairement 
être contrôlée et confirmée par la Chambre d’accusation de, la 
Cour; elles vérifient, il est vrai, si la prévention est suffisam
ment établie, mais uniquement à l'effet de décider si les pièces 
peuvent utilement être transmises au procureur-général; et. 
notons-lc, cette décision est si peu un jugement qu’il suffit d’un 
seul juge sur trois pour lui donner l’être, tandis qu’ il est de l’es
sence de tout jugement d’être rendu au moins par une majorité. 
Le Conseil d’Élat s’est nettement expliqué sur ce point spécial 
par l’ organe de B eg.xai d iie Saint-Jean d’A ngely qui observait, 
en répondant à J.u b e k t , qu’il suffisait d’un seul juge pour pro
noncer le renvoi parce qu’il s’agit de renvoyer le prévenu devant 
les juges qui doivent examiner s’ il y a lieu de le mettre en accusa
tion : u Cette disposition est bonne, ajoutait R egnald, elle emjié- 
u chera d'étouffer certaines affaires, comme il arrive souvent 
.< dans les petites villes. » (Locke, t. XIII, p. 390). Ce n’est que 
lorsque la Chambre du Conseil relaxe le prévenu à l’unanimité 
des voix, rcmarquez-le, qu’elle prononce un véritable jugement ; 
mais alors, la simple opposilion du procureur du roi saisit la 
Cour d’appel (Locré, t. XIII, p. 370, art. 133 du Code d’instruc 
tion criminelle). Il est donc clair comme le jour que, en cas de

cours impériales ; d'après ee principe, toute poursuite doit être faite par 
l'autorité du procureur-général ; le procureur impérial n'est plus que le 
substitut de ce magistrat, et le juge instructeur n'est qu'un commissaire de 
la Cour (Paroles de Portalis, séance du 20 février 1808). >' C'est dans celle 
séance que le système du Code d'instruction criminelle fut adopte en prin
cipe, après un discours de Napoléon habilement résumé par T beiuiaiid.
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renvoi (les pièces au procureur-général, l’appréciation des charges 
n’est qu'essentiellement sommaire , que la décision émanant sou
vent d’un seul juge 1 1e constitue pas un jugement, que la vérita
ble mise en accusation commence et se consomme au sein de la 
Cour d’appel. Les Chambres du Conseil ne sont donc qu’un élé
ment accessoire au point de vue de la mise en accusation, et c’est 
poui' ce motif que la loi n’a pas voulu étendre aux juges compo
sant ces Chambres l'incompatibilité qu’elle a établie pour les ma
gistrats désignés dans l’art. 21)7 et qui sont les vrais instruments, 
les vrais ministres de l’accusation.

11 est à propos de rappeler ici les propres paroles deTitEiniAnD:
Si les Cours impériales rendent plénièrement la justice civile, 

» elles deviennent aussi le centre d’ instruction de toutes les af- 
« faires criminelles. C’est tà que sera méditée et résolue la grande 
“ question, s’ il y a lieu de prononcer la mise en accusation ; c’est
■ du sein de la Cour impériale que les affaires seront distribuées 
" aux Cours spéciales, qu’on peut regarder comme une émana- 
" tion de la Cour impériale... » « Dans les matières criminelles, » 
d i s a i t  N o u i l l e s , membre de la commission du Corps législatif, 
j les Cours impériales sont investies d’ un grand pouvoir; elles 
■> jugent I’accusation par une de leurs sections ; elles président 
» par une autre section le jury; les membres qui tiennent les 
« assises font partie, dans certains cas, de ce même jury et c’est 
» là une de leurs plus belles prérogatives, puisqu’elles sont appc-
■ lées à sauver un prévenu qu'une simple majorité aurait déclaré 
< coupable; elles peuvent même surseoir au jugement quand ils 
« sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant 
> la forme, ont pu se tromper sur le fond (3). » C’est donc bien 

la Cour qui est le centre de l’ instruction; c’est elle et elle seule 
qui juge l’accusation : la Chambre du Conseil prépare, die ne juge 
pas et c’est précisément pour ce motif que l’incapacité de siéger 
soit aux Cour d’assises (art. 235 du Code), soit aux anciennes 
Cours spéciales (art. 33G), n’a pu être étendue aux membres des 
Chambres du Conseil. Ces considérations sont de nature à confir
mer la Cour dans sa jurisprudence et à la déterminer à s’en tenir 
fermement à la doctrine consacrée par son arrêt du 17 janvier 
1853. Le deuxième moyen est donc non fondé.

T r o i s i è m e  m o y e n . — Violation de l’art. 1 er de la loi du 13 mai 
18Ü), en ce que M. D e l e c u e r t , président du Tribunal civil, a été 
remplacé par M. le vice-président P a r d o n , tandis que lui-même 
procédait à divers actes de ses fonctions. Ce moyen ne nous sem
ble nullement fondé. La feuille d’audience constate que M. le 
vice-président a siégé connue assesseur dans la cause par suite 
de l’empcchcmcnt légitime de M. le président D e l e c o e r t  : cette 
mention est authentique; elle fait foi jusqu’à inscription de faux; 
il ne peut appartenir à la Cour de cassation de la considérer 
comme non écrite; dès lors nous devons tenir pour certain que, 
si M. le président D e l e c o i r t  n’a pas siégé dans la cause du de
mandeur, c’est par suite d’empêchement légitime (4). Ce principe 
et la conséquence qui en découle doivent être, maintenus ferme
ment, et, s’ il est nécessaire, nettement et définitivement procla
més dans l’arrêt que vous allez rendre; il a du reste été admis 
dans votre arrêt du 23 juillet 1830 (Affaire Bazalgcttc, B e l g i q u e  
Jrm r.iA iR E, VIII, 918), au rapport de M. le conseiller F e i i n e l -  
m o n t  et sur les conclusions conformes de M. l’avocat-général D e - 
w a n d r e ; et tout récemment encore, à votre audience du IG de 
ce mois, nous avons eu soin, dans l’affaire Derèse, de vous signa
ler l’absence de M. D e l e c u e r t  et son remplacement par M. P a r 
don  ; nous avons rappelé l’état de votre jurisprudence sur la 
question; nous avons exprimé l’avis que la mention à la feuille 
(l’audience de l'empêchement légitime de M. le président suffisait 
pour justifier l’appel d’un assesseur en remplacement de celui qui 
se. trouvait empêché ; vous avez partagé notre appréciation, puis
que votre arrêt déclare la procédure régulière et rejette le pour- 
v oi de Derèse.

Quelques courtes observations fortifieront l’opinion que nous 
venons d’exprimer.

La composition de la Cour est un des premiers soins confiés 
aux présidents des assises; il doit commencer par indiquer dans 
son procès-verbal le nom des assesseurs qui, avec lui, composent 
emnpétemment la Cour ; ces assesseurs ne peuvent être autres que 
les magistrats désignés par la loi du IG mai 1849, c’est-à-dire, 
comme le proclame nettement votre arrêt du 24 juin 1850 (Af

faire Otto Baum, rapporteur M. V a m i o e g a e r d e n ,  conclusions 
conformes de M. le procureur-général L e c l e r c q ;  B e l g i q u e  J u d i 
c i a i r e  , VIII, 781), les président, vice-présidents et juges les 
plus anciens et non empêchés. Il est évident que c’est au président 
de la Cour d’assises qu’il appartient d’exiger ou de requérir la 
présence et la coopération des membres du Tribunal que la loi 
désigne nettement ; c’est à ce magistrat que les causes d’cmpêche- 
mcnl doivent être exposées; c’est ce magistrat qui, seul, peut et 
doit les apprécier dans les cas ordinaires ; en effet, il faut bien 
que l’empêchement soit apprécié par quelqu’un ; ce quelqu’ un, 
tant que la Cour n’est pas formée ou constituée, c’est le prési
dent ; il faut bien aussi que la constatation et l’appréciation du 
président soit consignée dans un acte ; cet acte c’est le procès-ver 
bal de l’audience, acte authentique, auquel la signature du pré
sident. celle du greffier et parfois celle du procureur-général 
(art. 572 et 277) donnent une autorité de fait souveraine. Or, dès 
que le président a, dans le procès-verbal de l’audience, constaté 
la légitimité de. l’empêchement de l’assesseur plus ancien, il af
firme du même coup ht capacité légale de l’assesseur moins an
cien qui remplace le premier ; il en résulte la certitude que le 
président a connu et vérifié les causes de l’empêchement, qu’ il a 
décidé que ces causes sont légitimes, que dès lors l’appréciation 
qu’ il a faite doit être considérée comme juste et définitive, et cela 
toutes les fois que nul débat ne s’est élevé, et que l’ intervention 
de la Cour pour vider le débat n’a pas été nécessaire.

Notez que, si la cause d’excuse exprimée était illicite ou con
traire à la loi, elle pourrait et devrait être annulée par la Cour 
de cassation, parce que dans ce cas le procès-verbal porterait 
avec lui-même sa condamnation; ainsi, si le procès-verbal dé
clarait que l’assesseur plus ancien est empêché par le service du 
Tribunal, le remplacement par un assesseur moins ancien serait 
illégal et vicierait l’instruction toute entière et l’arrêt de condam
nation ; e’élait la spécialité du cas de l’affaire Otto Baum (Arrêt 
du 24 juin 1850); l’arrêt de la Cour d’assises qui considérait le 
service du Tribunal comme un empêchement légitime, et qui le 
décidait ainsi contre les réquisitions écrites du ministère public, 
devait être cassé. Mais lorsque la cause n’est point spécifiée, mais 
qualifiée de légitime, il faut présumer que le président a usé de 
bonne foi, loyalement, légalement et prudemment de son droit 
d’appréciation, et cette appréciation doit être respectée. Sans 
doute, comme le dit votre arrêt du 23 juillet 18G0, il est plus 
régulier d’énoncer déterminément les causes d’empêchement, 
mais la loi 1 1 ’exigeant pas cette énonciation précise, vous vous 
êtes fondés sur le procès-verbal d’audience qui mentionnait sim
plement que les cinq plus anciens juges du Tribunal de Gand, y 
compris le président et le vice-président, se trouvaient légitime
ment empêchés.

Dans cette cause, comme dans celle-ci, on produisait la preuve 
que le président du Tribunal de Gand avait présidé le Tribunal 
correctionnel pendant les assises auxquelles il se prétendait em
pêché de prendre part ; vous n’avez pas voulu vous arrêter à cette 
circonstance par des raisons que votre arrêt exprime clairement, 
et qu’il est absolument inutile de répéter ici. Qu’importe, en effet, 
que. le 1 9  décembre 4 8 G 1 ,  M. le président D e l e c o i r t  ait procédé 
à l’ouverture d’ un testament ; qu’importe que le lendemain il ail 
prononcé un jugement par défaut à l’audience du Tribunal civil; 
en résulle-l-il que tel magistrat qui sera en état de faire le ser 
xice ordinaire et peu fatigant du Tribunal civil pourra, sans 
compromettre peut-être sa santé, faire le service beaucoup plus 
pénible de la Cour d’assises? Cette question, nous la résoudrons 
négativement avec votre arrêt du 23 juillet 1 8 G 0 ,  et nous dirons 
que les deux actes produits à votre audience au nom du deman
deur n’ont aucune pertinence au regard de l’attestation d’empê
chement légitime que contient le procès-verbal. C’est cette consé
quence qui réalise l’adjonction du juge supplémentaire et en 
France l’adjonction d’un troisième assesseur; cela épargne des 
remises d’affaires.

Et. pour le dire en passant, nous sommes en position d’affir
mer que ce n’est pas sans avoir vu des pièces probantes que le 
président de la Cour d’assises a déclaré l’empêchement de M. D e- 
l e c o e r t  légitime; ces pièces, nous les avons nous-mêmes consul
tées et appréciées; mais il ne peut être question dans cette en
ceinte, ni de les produire, ni d’en argumenter. Four vous, le

(ô) FXposé (1rs motifs de la loi du 20 to ril 1810, par T heiliiaro : rap
port au Corps léuislalif sur ta même loi, par Nouilles ( L o c k e , H , 127 à
1H). " i

(f )  .. 11 r-I de principe, dit Merlin , Réperl.. \° Pmcis-vcrbat.  ̂ 10 (con- 
. closions du ôl décembre 1812), que tout acte émané d'un Tribunal dans
■ l'exercice de ses fonctions est authentique: qu'il forme seul une preuve
■ légale de ht vérité de son contenu, et que cette preuve ne peut être dé

truite que par linseription de faux. Ce principe qui n'a jamais été nté-

» connu, qui n‘a jamai- été contesté, qu'on ne pourrait contester, qu'on ne 
e pourrait méeonnaitre sans ébranler une des bases fondamentales de l‘or- 

dre publie- pourquoi ne l'appliquerait-on pas dans toute son intensité aux 
« prurès-vrrbaux que dressent les Tribunaux de ee qui se passe à leur au- 
e (I irnec

Ce principe a été consacré par lu Cour de Cassation de Belgique, le 28 oc
tobre 18b2 (Y. Iîllgioil J udiciaire . XL 20!)).
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mhiI docunicnt que vous ayez à voir c’est le procès-verbal de l’au
dience qui résume et consacre la légitimité de l’ciupèclieincnt.

Un mot encore sur ec moyen : lorsque dans la cause Otto 
Banni, M. le procureur-général Lkci.eiico interprétait devant \ mis 
l’art. 1er de la loi du 15 mai ISIS); lorsqu’ il démontrait, par 
une argumentation pressante et que nous partageons entièrement, 
que le service du Tribunal civil n’était pas, en principe, un em
pêchement légal de siéger à la Cour d’assises, il ajoutait ces mots 
qui termineront, comme résumé, nos conclusions sur ce point : 
“ En fait d’cmpêcbcmenl, la seule vérité à reconnaître, et celle-là
■ seule qu’ait avec raison reconnue la jurisprudence, c’est qu’ une
■ Cour ou un Tribunal composé de membres que la loi y appelle 
■* à défaut d’autres rut présumé avoir vérifié l’cmpèchcmcnl légal 
■■ lia ceux-ci, parce que dans celte composition, jointe à l’absence 
■> de toute réclamation ou opposition, il ij a déclaration implicite 
« de vérification (’>). » Or, voilà précisément le principe, sur le
quel nous nous appuyons; il y a dans le procès-verbal de l’au
dience déclaration implicite de vérification de l'empêchement 
légitime de M. le président D elkcoukt ; le. mode de cette vérifi
cation, les éléments de preuve, les causes de l'appréciation, la 
nature de l’excuse sont abandonnés à la conscience et à la loyauté 
«lu magistrat qui allègue l’excuse et de celui qui l’admet; la Cour 
de cassation respectera ces appréciations de magistrats probes et 
zélés; elle ne les repoussera que lorsque clairement libellées, 
elles violent expressément les lois d’ordre public <p;i règlent la 
capacité des juges et l’organisation des Tribunaux.

Les quatrième et cinquième moyens se confondent et nous les 
écarterons pas les mêmes considérations : d’une, part, le deman
deur prétend que l’arrêt attaqué a donné le caractère d’homicide 
volontaire à des faits où la volonté d’iiomicider n’est pas établie, 
puisque le jury a déclaré Vcrhasse.lt coupable d’avoir volontaire
ment porté un coup et fiait une blessure qui ont occasionné la mort, 
ce qui a entraîné la fausse application et la violation «le l’art. 295 
du Code pénal; d’autre part, le demandeur soutient qu’ il y a eu 
violation de l’art. 20 de la loi du 15 mai 1858, puisipic les élé
ments constitutifs du crime caractérisé par l’arrêt de renvoi ont 
été séparés, une seule question sur le fait principal, c’ est-à-dire 
le meurtre, ayant dû être posée. Ce double moyen vient se briser 
contre les dispositions du Code pénal et contre une jurisprudence 
fermement établie : et. puisque le débat est réveillé devant vous, 
nous aurons à vous soumettre les arguments principaux qui nous 
déterminent à nous rallier à l’ interprétation que vous avez con
stamment donnée aux articles du Code relatifs à l’homicide vo
lontaire.

IVous ne venons pas faire l’apologie du système du Code pénal, 
nous ne devons que le reconnaître et l’ indiquer : ce système, qui 
a été critiqué et qui mériterait sans doute de l’être dans une autre 
enceinte, a pour base l’utilité : cela a été signalé par tous les 
auteurs et tout récemment par le savant rapporteur de la Com
mission chargée de la révision du Code pénal (0) ; cela a été net
tement exprimé par T arget, dans un passage caractéristique de 
ses observations sur le Code pénal ([.ocré XV, 4 à 7) : « C’est la 
« nécessité de la peine qui la rend légitime. Qu’un coupable 
" souffre, ce n’est pas le dernier but de la peine; mais que les 
.< crimes soient prévenus, voilà cc qui est d’une grande, impor- 
« tance. La gravité des crimes se mesure donc, non pas tant sur 
•> la perversité qu’ ils annoncent, que sur les dangers qu’ ils enlrui- 
" nent. L’efficacité de la peine se mesure moins sur la rigueur 
■■ que sur la crainte qu’elle, inspire. » La conséquence de ce prin
cipe fondamental d’ incrimination est indiquée par C hauveau lui- 
même qui l’affirme en la critiquant : « Le système de la grada- 
" tion des peines, dit-il, ou des circonstances aggravantes était 
• fondé dans la plupart des cas sur des accidents étrangers à la 
» volonté du coupable, et qui n’aggravent aucunement sa crimi- 
>■ nalilé. » Ce sont donc bien les conséquences directes d’un fait 
volontaire que les auteurs du Code pénal de 1810 ont voulu pu
nir, en mesurant la culpabilité non pas tant sur la perversité des 
condamnés que sur les dangers que leurs délits entraînent.

Et. il suffit d’ouvrir le Code, pénal pour voir cc système appli
qué de toutes parts : le fiait volontaire de violences sur un ma
gistrat est puni de prison ; si les violences ont occasionné une 
effusion de sang, elles entraînent la réclusion; si elles ont causé 
la mort dans les quarante jours, elles entraînent la peine capitale

(a) V. l'arrêt Otto Bauin, du 2 i ju in  I8.'i0 (Buixtuuu J udiciaire, VIII, 
781 et 574), et l 'a rrê t lîalzagette, du 27 juillet 1870 (IhiLcioiK J udiciaire, 
\  III, 918). Aucune loi n'oblige à rendre emnple des motifs d'empêchements : 
a rrê ts  des 14 février et 26 novembre 1858 (Bull., 1858, p. 252, et 1859, 
p. 309). V. aussi a rrê ts  des 21 novembre 1827; — 11 janvier 1855 ; — 
19 décembre 1859; — 25 «léeembre 1810. I.e principe «le la présomption 
de cause légitime d'empêchement résulte de toute notre organisation ju d i
ciaire, comme oïl peut s'en convainrre en parcourant les dispositions soivan-

(arl. 228, 250, 2751 du Code pénal). Le fiait volontaire d’impru
dence, de négligence ou d’ inobservation des règlements est in
différent au point de vue. du Code pénal; mais si de ce fait il 
résulte des blessures ou des coups involontaires, la loi commine 
un court emprisonnement; s’ il en résulte un homicide involon
taire, la loi commine un emprisonnement beaucoup plus long 
(art. 519, 520 du Code pénal). Le fiait volontaire de castration 
est puni des travaux forcés à perpétuité; si la mort s’en esl en
suivie dans les quarante jours, ce fait est puni de mort (art. 51(i 
du Code pénal). Le fait volontaire de coups est puni de la prison; 
si de ce fait il est résulté une incapacité de travail de plus «le 
vingt jours, il entraîne la réclusion (art. 509, 51) du Code pé
nal). C’est donc partout les conséquences des faits valonlniics 
que punit la loi, et dès les premiers temps de l’application du 
Code, la Cour de cassation de France signalait ce système comme 
fondamental; dans un arrêt du 14 février 1812, cette Cour di
sait : « Celui «pii, volontairement, exerce des violences de na- 
« turcàce qu’elles puissent ôter la vie,se rend coupable de toutes 
« les suites qu'elles peuvent avoir; d’où il suit que, lorsque ces 
« violences donnent la mort, elles constituent le meurtre; et il 
« n’est pas dès lors nécessaire «pie, pour constituer ee crime.
« l’auteur des coups qui ont donné la mort ait eu le dessein de 
« tuer; il sortit que les coups aient été portés volontairement. » 
Cet arrêt est rapporté par M e r l i n  (Répert., V" Homicide, § 8). 
qui, vous le savez, prit part à la discussion du Code pénal ; il est 
rapporté par C ar not , dans son commentaire sur l’art. 255 du 
Code pénal, où cet auteur concilie le principe de la punition «les 
conséquences de blessures volontaires avec les mots blessures 
portant le caractère de meurtre que contient ce même art. 255.

Cette jurisprudence a été fermement maintenue tant en France 
qu’en Belgique, malgré les critiques de. la doctrine qui se fon
daient plutôt sur les nécessités de la théorie que sur la réalité 
des textes : il serait puéril de vous rappeler la date des nom
breuses décisions que vous-mêmes, depuis vingt ans, vous avez 
portées sur cette question. Mais nous devons consigner ici dimx 
remarques importantes et décisives :

Les observations de la commission du Corps législatif sur le 
projet de Code pénal adopté par le Conseil d’Etat critiquaient 
l’assimilation qu’avait faite ce Conseil entre l’assassinat et le 
simple meurtre lorsque la mort avait suivi les blessures dans le 
délai de quarante jours ; le Corps législatif disait qu’il y a une 
différence entre l’assassinat et le simple meurtre, et proposait de 
punir le premier de mort, et le second des travaux forcés à per
pétuité. Et quelles raisons donnait-on à l’appui de ce système? 
Les voici : « Le meurtre est souvent l’effet d’un premier mouve- 
« ment, d’ injures, de menaces qui n’autorisaient pas, il est vrai,
« à tuer l’adversaire, mais qui ont pu allumer sa colère, et le 
« porter à donner des coups qui occasionnent la mort. Souvent 
« aussi les coups qui ne seraient pas dangereux par eux-mêmes 
« ordinairement, le deviennent, soit par ta partie où le hasard les 
u fait tomber, soit par la constitution faible de celui auquel ils 
» sont portés. » Telles sont les raisons qui déterminaient IcCorps 
législatif à modifier le système du Conseil D’Etat ; tel est le véri
table exposé du système du Code en matière d’homicide : il s’agit 
de coups volontaires qui occasionnent la m o r t ; cc système a été 
accepté par le Conseil «l’Etat, et lorsque les questions soumises 
au jury parlent de blessures qui ont occasionné ta mort, elles ne 
font que reproduire les propres paroles et la pensée fondamen
tale du Corps législatif (L ocré , vol. XV, p. 409, 410, 424, 452).

La seconde remarque se rapporte à la modification introduite 
par le nouveau Code pénal de. France, de 1852, à l’art. 509 :
« Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais 
« sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.
« le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps. » 
Cette disposition renferme une simple diminution «1e peine; elle 
atténue les conséquences pénales trop rigoureuses qu’avait ad
mises le Code de 1810; elle renferme une modification désirable 
et juste, nous en convenons : mais cette disposition n’a pourtant 
point d’autre fondement, notcz-lc bien, que le même principe 
des conséquences d’un fiait volontaire qui sert de fondement au 
Code pénal : le Code français de 1852 punit «le prison les bles
sures volontaires; si ces blessures entraînent incapacité de tra
vail de plus de vingt jours, la peine est la réclusion ; si ces bles-

tes : articles 3, J, 37, 42, 47, 49 du decret du 50 mars 1808; articles 40. 
41, 50, 51, 52 et81 «lu décret du 6 juillet 1810; arlirlc 27 de la loi «lu 
27 ventôse an VIII; article 264 du Code d'instruction criminelle, et un 
grand nombre d'autres dispositions.

(6) Voir le rapport de M. Haus; l'introduction du Code pénal progressif 
de Chauveau ; plusieurs passages «le Rossi ; Théorie du Code pénal de Chau
veau et F austin, cli. l lr.
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sures entraînent la mort, les travaux forcés sont appliqués. Or, 
C h a u v e a u , à la p. 283 de son Code penal progressif, critique en
core cette disposition, parée qu’elle rend le coupable responsable 
de conséquences étrangères à sa volonté, et il se résigne en émet
tant l’espoir que le jury usera, selon les circonstances, de la 
Inculte que la loi lui laisse d’admettre des circonstances atténuan
tes. 11 est donc vrai de dire que si, dans un cas donné, le Code 
de 1832 en France a voulu qu’ il n’y eût de meurtre qualifié que 
lorsqu’ il y aurait eu l’ intention de donner la mort, il n’a point 
cependant modifié le système même du Code pénal de 1810 : ce 
système est tellement clair que nous ne comprenons pas comment 
on a jamais pu le contester; les exposés des motifs de F a u r e  et 
de M o n s e ig n a t  ne laissent aucune hésitation dans l’esprit ( L o c r é , 
vol. XV. p. 433, 431). Sans doute, le meurtre proprement dit, 
c’est-à-dire l'homicide infligé sans préméditation mais avec l’ in
tention de donner la mort, est prévu et qualifié ; mais le législa
teur a assimilé à l’homicide volontaire stricto sensu les blessures 
volontaires ayant occasionné la mort lato sensu, et c’est cette assi
milation aussi certaine que rigoureuse qui a été consacrée parle 
(iode de 1810, qui a été reconnue depuis quarante ans par la 
jurisprudence, qui a été abolie en 1832 en France, qui va être à 
juste titre effacée prochainement chez nous, mais par le pouvoir 
législatif, et non point, comme on le demande, par la Cour de 
cassation qui au contraire doit la respecter (7).

Les quatrième et cinquième moyens sont donc écartés du 
même coup.

Nous concluons au rejet du pourvoi et à la condamnation du 
demandeur aux dépens. »

La C o u r  a r e n d u  l ’a r r ê t  s u i v a n t  :
A r r ê t . —  » Sur le premier moyen de cassation proposé par le 

demandeur, et fondé sur la violation de l’art. 8 de la loi du 
13 mai 1838, en ce que le président du Tribunal civil de Bruxel
les n’a tiré au sort que les noms de vingt-neuf jurés au lieu de 
trente, le nom du comte de Baillet figurant deux fois sur la liste :

« Attendu qu’il est bien vrai que, d’après l’art. 8 de la loi du 
13 mai 1838 précité, l’on doit tirer au sort trente noms de jurés 
pour chaque session ou série et eu outre quatre jurés supplémen
taires, mais que le législateur n’a point voulu que. s’il s’était glissé 
quelque erreur dans cette liste de trente, soit du chef d’incapa
cité, soit d’un autre chef quelconque, l’on dût compléter celle 
liste de trente, qu’ il n’a exigé qu’un nombre de vingt-quatre jurés 
capables comme condition indispensable pour la formation du 
jury de jugement, et qu’ il n’a permis d’avoir recours à des jurés 
supplémentaires que dans le cas où le nombre de vingt-quatre 
est incomplet ;

« Attendu que le tirage au sort pour la formation du jury de 
jugement a eu lieu sur vingt-cinq jurés de la liste de trente, dont 
la capacité n’était pas contestée, ce qui est régulier et conforme 
aux art. 12 et 13 de la loi du 18 mai précitée ;

» Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l’art. 287 
du (iode d’instruction criminelle et fondé sur ce que M. W aeff.-  
1-a e r , vice-président du Tribunal de première instance de 
Bruxelles, a fait partie de la Cour d’assises, après avoir siégé à la 
Chambre du Conseil qui a décerné l’ordonnance de prise de corps, 
et sur la violation, pour le même motif, de l’art. 380 du Code de 
procédure civile combiné avec l’art. 578 du même Code :

" Attendu que les incapacités et les exclusions sont de strict 
droit, qu’elles doivent donc être formellement exprimées, et ne 
peuvent être étendues d’ un cas à un autre; qu’ainsi l’art. 287 du 
Code d’instruction criminelle précité, qui exclut du droit de faire 
partie de la Cour d’assises le juge d’instruction seul, ne peut, dans 
l’espèce, être appliqué à M. W a e f e l a e r , qui n’était point juge 
d’ instruction et n’a fait dans la cause aucun acte d’ instruction ;

“ Attendu que la loi du 15 mai 1849 n’a porté aucune modifi
cation à cette disposition et qu’aucune autre cause de récusation 
n’ayant été articulée contre M. W a e f e l a e r , les art. 578 et 580 
du Code de procédure civile se trouvaient par cela même sans 
application et n’ont pu être violés;

» Sur le troisième moyen, consistant en la violation de l’arti
cle l ' r de la loi du 15 mai 1849, en ce que la Cour d’assises 
n’était pas légalement composée, M. D e l e c o u r t , président du 
Tribunal de première instance, ayant été remplacé par l’un des 
a ice-présidents du même Tribunal, tandis qu’ il n’était pas légiti
mement empêché :

>' Attendu que le procès-verbal d’audience de la Cour d’assises 
du 19 décembre 1851 . relatif à la cause du demandeur, énonce

(7) Voyez llu'S, Observation sur le Code pénal, vol. f rr. p. 107, vol. 2, 
p. 109 ; — R U’Tkr . il05 02 et 44 a ; — Chauveau . Code pénal progressif, prë- 
l.iec vi-vu et p. 282-283; — Théorie, vol. 2, p. 26a. et vol. 3. p. 84; — 
Lu.unz. vol. 28. p. al ; — Revue êtes revues. t. 0. p. 30: Carnot. élu.

que la Cour était composée de MJI. B osquet, conseiller à la Cour 
d’appel de Bruxelles, W ae felaer  et P ardon, vice-présidents du 
Tribunal de première instance de la même ville, par suite de l’em
pêchement légitime de M. D elecourt , président du même Tribu
nal ;

u Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour de cassation d’ap
précier en fait le mérite de celte énonciation;

« Attendu d’ailleurs que, s’ il est établi que, le 19 décembre
1851, le président du Tribunal de première instance a ouvert un 
testament, et que le lendemain il a prononcé un jugement par 
défaut, il ne résulte pas de ces circonstances qu’il n’y ait pas eu. 
dans le chef de ce magistrat et pour d’autres causes, empêche
ment de siéger à la Cour d’assises aux audiences des mêmes jours 
des 19 et 20 décembre;

.' Sur le quatrième moyen, déduit de la fausse application et 
par suite de la violation de l’art. 295 du Code pénal, en ce que la 
Cour d’assises a donné le caractère d’homicide volontaire à des 
faits où la volonté d’bomicider n’était pas établie, tandis que, 
pour constituer la culpabilité cl la criminalité, il faut la coïnci
dence du fait matériel et de l’ intention :

« Attendu qu’ il est d'une jurisprudence constante fondée nom
mément sur les art. 293 et 319 du Code pénal, que les coups et 
blessures, dont la mort est résultée, constituent le crime de 
meurtre, lorsqu’ ils ont été portés volontairement, sans qu’il soit 
nécessaire qu’ ils aient été portés dans l'intention de donner la 
mort, et qu’ils entraînent, d’après l’art. 304 du même Code, la 
peine des travaux forcés à perpétuité ;

« Sur le cinquième moyen, fondé sur la violation de l’art. 20 
de la loi du 15 mai 1838, en ce que le président de la Cour d’as
sises a séparé les éléments constitutifs du crime caractérisé par 
l’arrêt de renvoi, et a parla privé le demandeur du bénéfice de 
l’art. 581 du Code d’ instruction criminelle pour le cas où la se
conde question proposée au jury n’aurait été résolue qu’à la sim
ple majorité :

» Attendu que la loi ne défend pas au président de diviser en 
plusieurs questions les éléments du fait principal, et que cette 
division ne peut entraîner la nullité de la procédure que pour au 
tant qu’ il ait pu en résulter un préjudice pour les intérêts de l’ac
cusé ;

o Attendu que les deux premières questions soumises au jun  
renferment tous les éléments constitutifs du crime d’homicide 
volontaire ;

u Attendu que le procès-verbal d’audience constate que le 
président a averti les jurés que, dans le cas où la déclaration du 
jury serait rendue à la simple majorité sur les faits principaux, 
ils devaient en faire mention en tête de leur déclaration ;

» Attendu que cet avertissement garantit suffisamment que le 
jury, dans le cas où sa réponse sur les deux premières questions 
aurait été rendue à la simple majorité, en aurait fait mention au 
vœu de la loi ;

» Bar ces motifs et attendu que la procédure est d’ailleurs ré
gulière. et que les formalités substantielles et prescrites à peine 
de nullité ont été observées, et que la loi pénale a été justement 
appliquée aux faits déclarés constants par le jury, la Cour rejette 
le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens. » (Du 25 mars
1852. — Plaid. MM''* F ontain as , G u il le r v .)

O b s e r v a t i o n s . - V. Cottf. : Sur la première question : 
Cass. 1!., 28 juin 4839 (Pas., 1859, 1, 4 8 2 ) ;— 21 septem
bre 1844 ( B el giq ue  J u d i c i a i r e , 11, 1492); —  20 janvier 
1847 ; (/</., Y, 211).

ACTES O FFICIELS.
T ribunal de première  instance . —  S ubstitut du procureur 

du roi . — N omination. Par arrêté royal, en date du 29 décem
bre 1832, le sieur Wagemans (E.), avocat à Yerviers. est nommé 
substitut du procureur du roi à Iluy. en remplacement du sieur 
Déplia, appelé à d’autres fonctions.

T ribunal de première  instance . —  H uissiers. —  Nomination . 
Par arrêtés rovaux. en dates du 29 décembre 1832, sont nommés 
huissiers près le Tribunal de première instance de Furncs :

1° Le sieur Bernaert (F.-E.-M.), candidat-huissier, à Furncs. 
eu remplacement du sieur Wancourt. appelé à d’autres fonctions;

2° Le sieur De Breuek. candidat-lmissieur à Bruges, en rem
placement du sieur Prient, décédé.

T r i b i  n a i . d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  D é m i s s i o n . 
Par arrêté roval. en date du 29 décembre 1852, la démission du 
sieur Servrauckx (C.). de ses fonctions d’huissier près le Tribu
nal de première instance de Louvain, est acceptée.

BRUXELLES. — 1MP. DE F. V A NI) K, R s I. A G II M ÜI. E N, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE SES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

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

JURIDICTION' CIVILE ET COMMERCIALE.
—--------------------------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S -
Première chambre. — Présidence de ,H. de Page.

FAILLITE. —  SOCIÉTÉ. ----  LIQUIDATION. ----  CRÉANCIER. ----  MISE
EN CAUSE. ----  CURATEURS. ----  DÉPENS. ----  SAISIE. ----  LOI
ANCIENNE.

Une société collective peut être mise en faillite après sa dissolu
tion.

Il y a cessation de paiements de la part d’une société qui, pendant 
une liquidation irrégulière, a opéré quelques remboursements a 
certains créanciers exigeants.

Le failli, qui lors de son aveu se trouvait sous l'empire d’un sur
sis provisoire, obtenu avant la loi du 18 avril 1831, et qui 
n’était pas venu à cesser d’une manière légale, doit voir l’ouver
ture de sa faillite régie par le Code de commerce de 1808. 

Depuis la loi nouvelle, les curateurs sont dispensés de notifier aux 
créant: iers soit le jugement déclaratif, soit les oppositions qui y 
sont faites, et les jugements qui tes vident et l’appel qui en est 
interjeté. Pareille notification est contraire au voeu de lu loi et 
frustraloire.

Les dépens de notifications semblables peuvent être mis à la charge 
personnelle des curateurs.

Si le juge n’use pas de celte faculté, les dépens des intervenants 
qui ont pris parti au procès et succombé dans leurs conclusions 
doivent rester à leur charge. Les dépens de ceux qui ont obtenu 
gain de cause ou se sont référés à justice doivent être mis à 
charge de la masse, et non des succombants.

(üURNONVlLLE ET COMP. C. CURATEURS DK FOSSE ET W O ESTE.)

Par acte, reçu au greffe, le 23 septembre 1852, De Fosse 
et Woeste ont fait l'aveu de leur cessation de paiements, la
quelle ils ont fixée au 20 novembre 1847.

A la suite de cet aveu, le Tribunal, par jugement dn 
23 septembre 1852, a déclaré la faillite de I)c Fosse et 
Woeste ouverte depuis le 20 novembre 1847.

Burnonville, Selierer, Neuliaus et Heynmcndalil, créan
ciers, ainsi que Hérault, ont formé opposition à ce juge
ment quanta la disposition qui fixe l’ouverture de la fail
lite au 20 novembre 1847, et ont fait assigner le curateur à 
l’effet de voir rapporter le jugement quant à la disposition 
relative à l’ouverture de la faillite.

Hérault conclut à ce qu’il fût dit que cette ouverture 
soit fixée au l "  novembre 1849 ; les autres demandeurs 
conclurent à ce qu'il fût décidé que l’ouverture de la faillite 
ne pouvait être déterminée qu’à dater du jour de la décla
ration de la faillite, ou tout au moins qu'à l'époque à la
quelle a eu lieu la cessation de paiements, ne pouvait être 
fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement 
du 23 septembre.

De leur côté, les curateurs ont fait dénoncer cette oppo
sition aux autres créanciers avec assignation à l'effet de 
comparaître à l'audience pour y faire tels dires et y prendre 
telles conclusions que de conseil.

Parmi les intervenants, quelques-uns contestèrent la de
mande, d'autres y acquiescèrent et six autres encore s’en 
référèrent à justice avec les curateurs.

Le Tribunal de commerce de Bruxelles rendit le juge
ment suivant, sous la date du 15 décembre 1852 :

J ugement. — « Attendu en fait que par leur aveu fait au 
greffe de ce Tribunal, le 23 septembre dernier. De Fosse et

Woeste ont indique comme époque de leur cessation de paiements 
le 20 novembre 1847 ;

« Attendu que les demandeurs forment opposition au juge
ment déclaratif de la faillite au chef de la disposition qui en a fixé 
l’ ouverture à cette date;

« Attendu que la maison de banque de De Fosse et Woeste 
s’est établie à Bruxelles, en janvier 1854; que son capital n’allait 
pas à 200,000 fr. ; que, grâce à la confiance qu’elle avait inspirée, 
ses opérations prirent successivement un grand développement; 
eu 1843 et 1840, elles avaient atteint le chiffre de 24 à 23 mil
lions ; cependant son capital n’était pas augmenté, les opérations 
se faisaient au moyen du crédit de sa signature; en décembre 
1843 et au commencement de 1840, la maison faillie ouvrit un 
crédit à De Hompcsch qui la constitue créancière aujourd’hui de 
518,723 fr. 05 cent. ; au mois de mai 1840, la maison commença 
une série d’opérations avec De Coek de Gand, qui mit sa si
gnature en circulation pour un capital de 000,000 fr. ; à la On 
de 1840 et au commencement de 1847, une crise financière 
s’étant manifestée, De Hompcsch et De Coek tombèrent en décon
fiture et demandèrent des sursis; De Fosse et Woeste durent 
épuiser alors toutes leurs ressources pour couvrir leurs signa
tures ; leurs créanciers en compte-courant exigèrent le rembour
sement de leurs avances; le crédit étant arrêté, les gros débiteurs 
ne payaient pas, ils avaient fait en outre une perte de plus de
87,000 fr. à d’autres débiteurs; ils durent s’arrêter et convoquer 
leurs créanciers ; ils firent donc connaître leur fâcheuse position 
par une circulaire; dès le 20 novembre 1847, leurs circulaires 
lancées dans le commerce du pays et de l’étranger, durent avoir 
pour résullat de faire que le désastre de la maison faillie fut déjà 
de notoriété publique à celte date; à partir de cette époque, la 
maison faillie cessa complètement toutes négociations commer
ciales ; elle ne fit plus que des opérations de liquidation irrégu
lière ; ses paiements au chiffre de 143,558 fr. 13 cent., sur un 
passif de 1,100,000 fr. n’étaient que forcés et contraints, et faits 
aux créanciers difficiles, au préjudice des créanciers plus faciles; 
dans cette position, des protêts et des poursuites curent lieu, des 
circulaires furent adressées aux créanciers qui s’assemblèrent à 
diverses reprises toujours sans résultat; des demandes en sursis 
ou en renouvellement de sursis furent adressées à l’autorité et 
accordées, et néanmoins la position des faillis en 1847 n’a point 
change et était la même à l’époque de leur déclaration de fail
lite ;

« Attendu, en droit, que les faillis se trouvaient, à la date de 
leur aveu, sous l'empire d’un sursis provisoire, qui n’était pas 
venu à cesser d’ une manière légale, cl que dès lors, aux termes de 
la disposition transitoire de la loi du 18 avril 1831, la faillite est, 
quant à la date de son ouverture, régie par la loi ancienne;

« Attendu que des actes, des faits et circonstances prérappclés 
il résulte clairement que, depuis le 20 novembre 1847,De Fosse 
et Woeste ont complètement cessé toutes négociations, toutes 
affaires de banque, et qu’ ils l’ont ainsi eux-mêmes entendu et 
manifesté, puisque, depuis lors, ils ne signaient plus que De Fosse 
et Woeste en liquidation ;

» Qu’ ils ont aussi à la même époque cessé leurs paiements 
commerciaux, puisque sur un passif de 1,100,000 fr., ils n’ont 
pu payer, et encore forcément et contraints, que 143,338 fr. ;

» Vu l’art. 441 du Code de commerce;
» Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire de la 

faillite entendu en son rapport, déclare les demandeurs non fon
dés en leur opposition au jugement déclaratif de faillite du 
23 septembre dernier; ordonne que ce jugement sortira ses 
effets. »

Burnonville, Ileymeiulabl et Seherer et Xeuhaus inter
jetèrent appel contre les curateurs qui dénoncèrent eet 
appel à tous les intenciiants avec assignation devant la 
Cour, aux lins d'intervenir, si bon leur semble, dans la 
cause y pendante entre les appelants et les intimés et d'y 
prendre telles conclusions que de conseil.
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Les intervenants reprirent ce rôle en appel et sc divisè
rent, comme en première instance, en trois parties.

Les appelants conclurent au principal à ce que la Cour 
rapportât le jugement du 23 septembre 1832, déclaratif de 
la faillite de la société dissoute C. De Fosse et Wocste, et 
déclarât que De Fosse et Wocste ne pouvaient être mis en 
faillite qu’en leur nom individuel.

Subsidiairement, pour le cas où la Cour déciderait que la 
maison De Fosse et Woestc, bien que dissoute, est encore 
susceptible d’être mise en état de faillite, ils demandèrent 
que cette ouverture ne fût déterminée qu’à dater du jour 
de la déclaration de faillite, ou tout au moins qu’à l’époque 
a laquelle a eu lieu la cessation générale, qu’elle ne put 
être fixée à une date de plus de six mois antérieure au 
23 septembre.

Arrêt. — » Sur la conclusion principale des appelants :
« Attendu qu’une société de commerce, qui se déclare on li

quidation, ne cesse pas d’être une société, ni d’avoir un caractère 
commercial par rapport aux affaires qu’elle a faites avant sa dis
solution ;

« Qu’elle peut conséquemment être mise en faillite, alors sur
tout que sa liquidation n’est duc qu’à l’ impossibilité où elle sc 
trouvait de satisfaire à scs engagements ;

» Sur la conclusion subsidiaire des appelants :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
» Sur la condamnation aux frais :
" Attendu que, sur l’opposition formée par certains créanciers 

au jugement du 23 septembre 1832, qui déclare la faillite de la 
société De Fosse et Wocste, et qui en fixe l’ouverture au 20 no
vembre 1817, les curateurs ont dénoncé ladite opposition aux 
autres créanciers, les ont appelés individuellement en cause, pour 
y prendre chacun telles conclusions que de conseil, et ont borné 
leurs propres conclusions à ce que le Tribunal déclarât jointes 
tant les causes principales que les demandes en intervention, se 
référant à justice sur le fond, et demandant condamnation des 
opposants originaires aux dépens de l’action principale envers la 
masse, et condamnation de la masse aux dépens de l'intervention 
envers tous les intervenants ;

« Que le Tribunal, par jugement du 13 novembre 1832, a re
jeté l’ opposition des demandeurs originaires et les a condamnés 
à tous les dépens ;

« Que, sur l’appel dirigé contre ce jugement, les curateurs ont 
encore dénoncé ledit appel aux autres créanciers, les ont de nou
veau assignés devant la Cour pour y conclure comme de conseil, 
et ont conclu eux-mêmes à ce que la Cour mit l’appel à néant, 
avec amende et dépens ;

« Attendu qu’aujourd’hui les appelants soutiennent que cette 
manière de procéder est contraire au système consacré par la loi 
du 18 avril 1831 sur les faillites; que les frais occasionnés par 
l'intervention forcée des autres créanciers sont frustratoires à leur 
égard et que, s’ ils succombent dans leur opposition, ils ne peu
vent être tenus qu'aux dépens de leur demande envers les cura
teurs de la faillite,seule partie qu’ils aient assignée et dû assigner, 
tant en première instance qu’en appel ;

« Attendu, en droit, que le jugement qui déclare l’existence 
d’une faillite, ou qui fixe la cessation de paiements, est une me
sure générale dont les curateurs sont tenus de suivre l’exécution 
envers et contre tous les intéressés, sauf le droit réservé à ceux-ei 
d’y former opposition et de demander au Tribunal que la cessa
tion de paiement soit fixée à une autre époque (art. 442) ;

« Attendu que la loi a mis tous les intéressés à même d’exer
cer ce droit d’opposition en ordonnant que le jugement déclaratif 
delà faillite et celui qui en fixe l’ouverture, soient affichés dans 
i’auditoirc du Tribunal de commerce et insérés par extraits dans 
les journaux qui s’ impriment dans les lieux ou dans les villes les 
plus rapprochées des lieux où le failli a son domicile et scs éta
blissements commerciaux: d’où la conséquence que les curateurs 
sont légalement dispensés de toute notification particulière à cet 
égard (art. 472).

« Attendu que,d’autre part,l’opposition n’est recevable qu’au- 
tant qu’elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute 
autre partie intéressée dans la quinzaine du jour où lesdits juge
ment ont été publiés dans les journaux désignés à cet effet par le 
Tribunal (Art. 473) ;

,< Attendu que l’opposition ne doit être signifiée qu’aux cura
teurs de la faillite ; qu’aucune disposition de la loi ne charge les 
curateurs de la notifier soit au failli, soit aux créanciers non op
posants; q u ’ a u  contraire, en limitant, ainsi qu’elle l'a fait, la pé
riode d’opposition, elle a suffisamment averti les intéressés qu’ils 
ont à s’enquérir par eux-mêmes des oppositions reçues par les 
curateurs pendant cette période et à prendre partie pour ou contre

elles, s’ ils jugent convenable d’ intervenir dans la cause à leurs 
risques et périls ; d’où il suit que les curateurs de la faillite De 
Fosse et Wocste, en dénonçant aux créanciers non opposants 
l’opposition qui leur avait été notifiée ainsi que l’appel du juge
ment qui rejette celte opposition et en les appelant en cause, 
soit aux frais de la masse, soit aux frais des opposants, ont con
trevenu au système de la loi ;

« Attendu que ce système repose sur la double nécessité de 
parvenir à une prompte liquidation des faillites cl d’empêcher la 
multiplication des frais, qui compromettent toujours les intérêts 
de la masse; qu’il est permis dès lors d’appliquer aux curateurs 
qui s’en écartent la disposition de l'art. 132 du Code de procé
dure civile, ainsi conçue : » Les avoués et huissiers qui auront 
O excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs. 
« héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs, qui auront 
« compromis les intérêts de leur administration, pourront être 
« condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même 
u aux dommages-intérêts, s’ il y a lieu, sans préjudice de l’inter— 
« diction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre 
« les tuteurs et autres suivant la gravité des circonstances; »

« Mais attendu que l’application de cet article est facultative, 
et que le juge ne doit l’appliquer que dans les cas de faute assez 
grave pour mériter une condamnation personnelle ;

« Attendu que, dans l’espèce, les curateurs ont agi avec une 
entière bonne foi, que leur faute est d’autant plus excusable 
qu’ils avaient à exécuter une loi nouvelle, et qu’d serait par con
séquent trop rigoureux de les condamner personnellement aux 
dépens de l’ intervention ;

« Attendu que dès lors ces dépens ne peuvent tomber qu’à 
charge de la masse ou à charge des intervenants eux-mêmes ;

« Attendu , qu'à cet égard, il y a une distinction équitable à 
faire puisque les intervenants se divisent en trois catégories, à 
savoir : ceux qui ont conclu, comme les opposants originaires, à 
ce que la cessation de paiements fût fixée à une autre époque, et 
qui, par conséquent perdent leur procès ; ceux qui ont conclu au 
maintien de l’époque primitivement fixée et qui obtiennent par 
conséquent gain de cause; et ceux qui s’en sont référés à la sa
gesse du juge ou qui ont simplement consenti à la réformation 
demandée pour passer sans frais; qu’ il est juste de condamner 
les premiers aux dépens de leur intervention, puisqu'ils succom
bent dans leur demande, et de mettre à charge de la masse les 
dépens occasionnés par l’intervention des autres;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. l’avocat-général Corbisier, et 
de son avis, met le jugement dont est appel à néant, mais seule
ment en ce qui touche la condamnation aux dépens; émondant 
quant à ce, et statuant : I" sur les dépens de l’action principale, 
condamne les appelants Burnonvilie, Heymendahl, Schercr et 
Ncuhaus auxdits dépens, tant de première instance que d’appel, 
envers les curateurs de la faillite ; 2° sur les dépens de l'interven
tion eu première instance, dit que ceux des intervenants Blyc- 
kaerls, Demoor, Meauzé et Pillet seront à leur charge; les y con
damne envers la masse ; condamne la masse à ceux des autres 
intervenants; 3" sur les dépens de l’intervention en appel, y 
condamne la masse envers tous les intervenants sans distinc
tion, etc. » (Du 20 janvier 1833. — Plaid. MM'’5 Neissen, W at- 
teec c. B aeymaekers, V an D ievoet, D equesne, O ulif fils, De 
Smedt aisé .)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de H . de Page.

COMPÉTENCE. —  FABRICANT. ----  MÉCANIQUES. —  EXPLOITATION.

Est de ta compétence des Tribunaux de commerce une contestation 
relative à une fourniture, faite par un fondeur à un fabricant, 
de pièces de métiers et machines ù adapter dans l’atelier de ce 
dern ier.

(ELSOM ET B R U N E  C. M EEUS.)

Elsom et Bruine, fondeurs à Saint-Gilles, ayant livré des 
pièces mécaniques à Mecus, fabricant à Etterbeck, en pour
suivirent le paiement devant le Tribunal de commerce de 
Bruxelles.

Le défendeur excipa d’incompétence, parce que, disait-il, 
l'achat de ces pièces de fonte ne constituait pas un acte de 
commerce, les ayant achetées pour les adapter à des ma
chines établies dans ses ateliers.

Les demandeurs conclurent en ces termes au rejet de 
l’exception :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 031 du Code de commerce, 
les Tribunaux de commerce connaissent :
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l°D cs actes de commerce entre toutes personnes, marchands 
ou simples particuliers;... soit la compétence à raison de la ma
tière. pour les cas prévus par les art. 052 et suiv.;

2“ I)c toutes contestations entre marchands;... soit la compé
tence à raison de la qualité des personnes ;

Attendu qu’eu mettant en rapport, d’une part cette dernière 
disposition de l’art. 051, qui, sans exception, attribue aux juges 
consulaires la connaissance de toutes contestations entre mar
chands, et d’autre part la disposition de l’art. 058 portant : 
que o ne seront pas de la compétence des Tribunaux de com- 
" uicrcc les actions intentées contre un commerçant pour paie-

ment de denrées ou marchandises achetées pour son usage 
« particulier, » l'on arrive nécessairement à cette conclusion 
qu’entre marchands, les Tribunaux de commerce sont la juridic
tion naturelle ordinaire, et que relativement à eux la juridiction 
civile est d’exception, lorsque l’objet de la contestation consiste 
en une demande de paiement de marchandises (art. 058 du Code 
de commerce) ;

Attendu que les intimés et l’appelant sont commerçants et que 
la contestation porte sur la demande en paiement de marchan
dises que l'appelant a commandées et reçues non pour son usage 
particulier, mais pour les besoins de sa fabrication ;

Que, dès lors, le Tribunal de commerce était compétent à rai
son de la personne des parties, sans qu’ il fallût examiner si l’achat 
de ces marchandises constituait en outre un acte de commerce 
dans le sens restreint des art. 052 et suiv.;

Qu’en effet l’art. 051 détermine les chefs de compétence en 
deux paragraphes bien distincts, sans en exiger le cumul; et 
quant aux contestations entre marchands, la loi s’exprime d’une 
manière générale ; restreindre ees contestations à la seule catégo
rie des actes de commerce déterminés par les art. 052 et suiv.. 
aurait pour résultat de rendre sans utilité :

1" La distinction des chefs de compétence soit à raison de la 
matière, soit à raison de la personne;

2° De rendre sans utilité la disposition qui excepte de la com
pétence consulaire les actions contre un commerçant pour mar
chandises achetées pour son usage particulier;

Kn effet, d'après ce système, la qualité des parties serait indif
férente, il suffirait de discuter le caractère de l’acte pour vérifier 
s’ il rentre ou non dans la catégorie des actes de commerce men
tionnés dans les art. 632 et suiv. ;

Cette restriction est donc inadmissible, puisque ce serait ajou
ter au texte de la loi. y introduire une exception qui viendrait 
détruire l’économie générale de ses dispositions et meme le sens 
de dispositions particulières;

Attendu, au surplus, qu’en examinant l’objet de la contesta
tion. il faut reconnaître que l’achat pour un commerçant de ma
chines, métiers servant à la confection et mise en œuvre de la 
matière brute qu’ il achète pour la revendre après confection, 
constitue un acte de commerce dans le sens de l’article C52, 
§ < lc t 2 ;

En effet, il est certain que la valeur des machines se perdant 
au bout d’un certain temps, le fabricant, qui doit rentrer dans 
ce qu’elles lui ont coûté, augmente chaque quantité de matière 
brute fabriquée d’une fraction de prix de revient, qu i, à l’expi
ration du temps fixé pour la durée de la machine, en représente 
li valeur;

L’emploi de cette machine lui a en outre procuré des béné
fices; dès lors ce fabricant a acheté la machine, soit pour la reven
dre, ou tout au moins en louer l’ usage ; et cet achat spéculatif est 
tout au moins autant un acte de commerce que l’achat par un 
louagcur de voitures, chevaux, avoines (arrêt, Lyon, 16 janvier 
1858 ; — Limoges. 21 février et 15 juin 1850; •— Bruxelles, 
20 mai 18-18; — Cass. Fr., 20 novembre 1842) ; l’achat par un 
boulanger de charbon pour cuire son pain (arrêt de Liège, 0 jan
vier 1810— Carré, Lois de l ’ organ . ,  t. VI, p. 112; —  P ardes
sus. t. Il’r. n" 17) ; achats qui toujours ont été considérés comme 
actes de commerce ;

Attendu enfin que l’achat de métiers et machines se rattache 
directement et principalement à l’entreprise de manufacture et 
constitue encore sous ce rapport un acte de commerce;

Par ces motifs, etc. »

Jugement du 17 octobre 1850, ainsi conçu :
Jugement. — « Sur l'exception d’ incompétence :
“ Attendu qu’ il s’agit d’objets fournis au défendeur pour l’ ex

ploitation de son commerce;
« Attendu que le demandeur et le défendeur sont commer

cants ;
« Attendu que l’art. 651 du Code de commerce, premier para

graphe. porte « que les Tribunaux de commerce connaissent de

« toutes contestations relatives aux engagements et transactions 
u entre négociants, marchands et banquiers; »

« Attendu que, s’ il faut reconnaître que cette disposition doit 
s'appliquer exclusivement aux engagements et aux transactions 
qui ont pour objet une cause commerciale au chef des contrac
tants. on ne saurait néanmoins la restreindre à cette seule catégo
rie d’actes que l’art. 652 du même Code réputé commerciaux ; et 
d’abord parce que la disposition première de l’art. 651 précité 
est générale, ne porte aucune restriction et laisse ainsi à l’arbi
trage du juge de déterminer d’après leur nature le fait ou l’acte, 
cause du contrat, et d’autre part, parce que s’il fallait restreindre 
la compétence consulaire aux seuls contrats qui ont pour cause 
un acte de commerce dans le sens restreint de la loi, la disposi
tion de l'art. 651 serait inutile, puisque d’après la disposition 
finale du même article les Tribunaux de commerce connaissent 
des actes commerciaux entre toutes personnes et à plus forte 
raison entre commerçants ; or, on ne peut rien supposer d’inutile 
dans la loi ;

o Attendu que la nature des choses et les garanties des transac
tions commerciales commandent aussi cette interprétation et 
veulent l'application de l’art. 651 à tous engagements, à toutes 
transactions qui ont pour objet des faits ou des actes de nature 
commerciale, dont l’appréciation tombe essentiellement dans les 
capacités et les connaissances des juges consulaires;

» Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, etc.»

Appel.
Arrêt. — u Déterminée par les motifs repris au jugement dont 

appel, M. le premier avocat-général C l o q c e t t e  entendu en son 
avis conforme, la Cour met l’appel au néant, etc. » (Du 16 dé
cembre 1850. — Plaid. 5151e* Bevinu, Pinson aîné.)

O bservations , —  Sur celle question, V. N o uguier , de lu 
Compétence, p. 452, 2e partie, liv. II, eh. 4, seet. 2, n° 24 ; 
—  B io c iie , n° 5 7 ; —  O rili.ard, Compétence, n° 259; —  
Tnopi.o.Nu, Hypothèques, n" 200; — Pardessus, n° 51 ; —  
D ai.lo z , t. IV, p. 548, t. V , p. 584; —  Bruxelles, 22 mai 
4825 et 41 août 4849 (Jeu. de B., 4850, p. 275, et 4851, 
p. 85); — Liège, 29 avril 1854 et 46 novembre 4850.

------------ --- ------î . < î r t - S - a —a ----------------

T R IB U N A L  CIVIL DE « A N D .
Présidence de M. I.ellévre.

P A R T A G E .---- ASCENDANT. -------- USUFRUIT. —  LOI DU 4 6  DÉCEM
BRE 4854.

L ’ ascendant qui procède au partage de ses biens entre scs enfants 
et petits-enfants peut valablement stipider que la part de ces 
derniers consistera en une somme d’argent, hypothéquée à 4 p. e. 
et payable un an après leur majorité.

Le père tuteur n’a pas qualité pour critiquer, en son nom, pareille 
disposition, alors surtout que la quotité indisponible n’est pas 
entamée.

La loi du 16 décembre 1851 sur le régime hypothécaire a modifié 
et restreint les dispositions du Code civil relatives à l’usufruit 
légal du survivant des père et mère sur le bien de ses enfants.

( b LEESET  Ç. HERMAN.)

Par testament passé devant le notaire D e Backer, à 
Gand, le 49 décembre 4847, la dame veuve Herman fit 
entre ses enfants et petits-enfants Je partage de ses biens. 
Ce partage assignait aux neuf enfants mineurs de Bleuset, 
issus de son mariage avec Jeannette Herman, fille de la 
testatrice, une somme de 49,286 fr., soit pour chaque en
fant 2,145 fr.

Par une autre clause du même acte, la testatrice chargea 
son (ils François Herman de garder devers lui la part héré
ditaire de chacun des enfants mineurs Bleuset, jusque une 
année après leur majorité respective, et d’en payer, dans 
l'intervalle, les intérêts, à raison de 4 p. c. par an.

Bleuset, en sa qualité de père et tuteur de scs enfants 
mineurs, lit assigner Herman devant le Tribunal civil de 
Gand, par exploit du 25 juin 4851, aux fins de s’y voir 
condamner à payer au demandeur la part héréditaire de 
ses enfants dans la succession de leur grand’mère.

Il fondait celle demande sur ce que la disposition du 
testament, d'après laquelle la somme de 49,286 fr., for
mant la part héréditaire de ses enfants mineurs, ne devait 
être pavée qu'un an après leur majorité, portait atteinte à 
l’usufruit légal, accordé au survivant des père et mère par
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les art. 384, 587 et 601 du Code civil, et devait par consé
quent être réputée non écrite.

Le défendeur François Herman, sans contester les droits 
résultant pour le demandeur des articles du Code civil 
invoqués par lui, soutint que ces droits avaient été modi
fiés et restreints par la nouvelle loi du 16 décembre 1851, 
sur le régime hypothécaire, et notamment que les art. 55 
et 61 de cette loi étaient applicables au survivant des père 
et mère, tuteur légal de ses enfants mineurs ; qu’en consé
quence le demandeur était sans intérêt pour exiger le paie
ment dont il s’agit, puisqu’il était tenu, à défaut de pouvoir 
fournir aucune espèce de garantie, de verser les capitaux 
appartenant aux mineurs à la caisse des consignations.

M. D e Sa eg iier , procureur du ro i, a dit en substance :

» L’art. 584 du Code civil accorde au survivant des père et 
mère la jouissance des biens de scs enfants jusqu’à l’âge de dix- 
huit ans. Cette jouissance constitue un droit A'usufruit légal, 
soumis aux règles générales de l’usufruit. Ainsi, lorsque l’usufruit 
légal comprend des choses dont on peut faire usage sans les con
sommer, comme l’argent, le père a le droit de s’en servir, à la 
charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, à la fin 
de l’usufruit (art. 587 du Code de civil), sans être tenu de don
ner caution (art. 601). II est vrai qu’aux termes de l’art. 387 du 
meme Code, la jouissance ne s’étend pas aux biens qui sont don
nés ou légués aux enfants sous la condition expresse que les père 
et mère n’en jouiront pas. Mais il est généralement admis que 
cette condition doit être réputée non écrite, en ce qui concerne les 
biens, qui, comme dans l’espèce, sont attribués par la loi même 
aux enfants, à titre de réserve légale.

Maintenant, la question soulevée par le défendeur est celle de 
savoir si la nouvelle loi sur le régime hypothécaire a modifié et 
restreint les droits résultant de l’usufruit légal, accordé par le 
Code civil au survivant des père et mère ; spécialement, si les 
art. 55 et 61 de cette loi sont applicables, lorsqu’ il s’agit de capi
taux sur lesquels le père survivant exerce son usufruit légal?

Il est de principe qu’une loi ne peut être abrogée ou modifiée 
que de deux manières : expressément, quand la loi nouvelle porte 
textuellement ou en termes équivalents que l’ancienne est rappor
tée; tacitement, quand la loi nouvelle contient des dispositions 
incompatibles a\rcc la loi ancienne.

Or, les art. 55 et 61 de la loi du 16 décembre 1851 n’abrogent 
ni expressément, ni tacitement les dispositions des art. 384, 578, 
587 et 601 du Code civil, car ils ne contiennent aucune disposition 
incompatible avec le droit d’usufruit légal accordé par ledit Code 
au survivant des père et mère.

Il y a plus : l’art. 62 de la même loi statue que l’art. 55 ne 
porte aucune atteinte aux droits assurés aux père et mère par les 
art. 384, 385, 386, 387 et 453 du Code civil. Or, les droits assu
res par ces articles constituent précisément l’usufruit légal ac
cordé au survivant. Quant aux droits qui résultent des art. 587 
et 601 du même Code, ce ne sont que des conséquences de l’usu
fruit légal accordé par l’art. 384, lequel, comme nous l’avons déjà 
dit, est par sa nature soumis aux règles générales de l’usufruit. 
11 est donc de toute évidence que non-seulement les art. 55 et 61 
précités ne modifient pas tacitement l’ usufruit légal que le Code 
civil donne aux père et mère, mais même que l’art. 62 maintient, 
d’une manière expresse, cet usufruit et par conséquent tous les 
principes du Code civil sur cette matière.

A l’ appui de son soutènement le défendeur invoque l’ opinion 
de M. D elebecque, dans son com m entaire législatif sur la nou
velle loi hypothécaire, où ce magistrat énonce « que l’ usufruit 
« légal assuré au survivant des père et m ère n’ est pas incom pa- 
“ tilde avec le dépôt des deniers du pupille dans la caisse des 
» consignations. »

« Nous reconnaissons que ccs expressions pourraient donner 
lieu à penser que M. D elebecque a considéré l'art. 62 comme 
destiné uniquement à expliquer, afin d'éviter tout doute à ce 
sujet, l’art. 55, et non pas à établir une exception ou une réserve 
en faveur de l’usufruit légal des père et mère. Mais lui-même a 
pris soin de renvoyer au rapport de la Commission du Sénat sur 
l'art. 61, devenu l’art. 62. Or, ce rapport porte : « que l’art. 62 
« maintient avec raison les articles du Code civil, relatifs aux 
« droits des père et mère sur les biens de leurs enfants. » Ces 
termes du rapport, que ce magistrat invoque, font donc dispa
raître tout doute sur le sens de l’art. 62.

Si M. D elebecque, en disant que l’usufruit légal n’est pas in
compatible avec la consignation, avait prétendu que le père sur
vivant peut être forcé par le Conseil de famille à consigner des 
capitaux, sur lesquels il exerce son usufruit légal, il aurait pris, 
à notre avis, le contrepied de l'art. 62 et du rapport de la Com
mission du Sénat.

Enfin, le défendeur cite plusieurs passages des rapports et dis
cussions sur la loi du 16 décembre 1851, pour démontrer que 
l’intention du législateur a été de protéger surtout les mineurs 
contre la mauvaise, gestion des tuteurs légaux.

Nous pensons, au contraire, qu’ il résulte de l’ensemble des dis
cussions que le défendeur invoque que le législateur s’est con
stamment préoccupé d’un seul but, celui de donner toutes les 
garanties de sécurité possible aux prêteurs, afin de favoriser ainsi 
le crédit foncier, dans l’intérêt de l’agriculture; que cette préoc
cupation lui a fait perdre de vue les garanties dues aux mineurs, 
incapables de se protéger eux-mêmes, et que, par suite, la plu
part de ces garanties ont été sacrifiées aussi bien en ce qui con
cerne les tutelles légales que les tutelles datives. »

En conséquence, le ministère public conclut à l’adoption 
des conclusions du demandeur.

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a rendu le jugement 
dont la teneur suit :

J ugement. —  « Attendu que le testament de la veuve Herman 
n’étant pas attaqué entre les parties par une demande en réduc
tion, fondée sur ce que la quotité indisponible est entamée, il en 
résulte qu’on ne peut forcer le défendeur à payer une somme 
qu’ il ne doit acquitter qu’à la majorité de ses enfants; qu’en 
effet, le clause dont il s’agit n’intéresse pas seulement les mi
neurs, mais encore celui auquel le paiement est imposé, puis
qu’on lui accorde terme jusqu’à leur majorité ;

« Attendu d’ailleurs que le père tuteur est sans qualité pour 
critiquer, en son nom, le testament en question ; qu’ il n’a pas 
dès lors qualité pour l’impugner et forcer le légataire à payer 
avant le terme fixé ; qu’en outre la disposition par laquelle une 
mère assigne à scs petits-enfants une somme payable à leur ma
jorité est éminemment sage et n’excède pas les pouvoirs qui lui 
compétent ; que souvent les Tribunaux stipulent pareille clause, 
en autorisant la vente des immeubles ; que,dans l’espèce, l’ intérêt 
de 4 p. c. est même favorable, puisque des immeubles seraient 
loin de rapporter semblable revenu ;

» Attendu que le demandeur, n'impugnant pas le testament 
au nom de ses mineurs, est obligé de l’accepter tel qu’il est, et 
ne peut enlever au légataire le bénéfice du terme; qu’ il ne s’agit 
pas ici de l’hypothèse où un capital a été légué purement et sim
plement aux mineurs, puisque la testatrice leur a fait un legs à 
terme ; qu'ils n’ont pas même intérêt à impugner ; qu’en ce qui 
concerne le père qui ne peut avoir des droits que sur le patri
moine des mineurs, tel qu’il leur est légué, il est sans titre pour 
attaquer une clause du testament que les mineurs respectent ; que 
cela est d'autant plus vrai que le droit de faire le partage de ses 
biens appartenant à l’ascendant, comprend certainement celui 
d’énoncer des clauses protectrices des intérêts des mineurs ;

u Attendu que les art. 454 et 455 du Code civil ne sont appli
cables qu’à l’excédant des revenus sur la dépense, et que l’arti
cle 453 ne s’applique qu'aux meubles susceptibles d’être vendus, 
tandis que, dans l’espèce, il s’agit d’un capital mobilier, que le 
père lui-même tuteur devrait placer à intérêts : or, il est placé 
avec hypotheque première sur des immeubles (art. 1017 du Code 
civil), e lle père est sans intérêt et non recevable à critiquer le 
placement solide et avantageux aux mineurs ;

« Attendu enfin que l’art. 61 de la nouvelle loi hypothécaire 
est bien certainement applicable au père tuteur comme à tout 
autre, et dès lors, il serait tenu de faire emploi du capital en 
question ; or, l’emploi énoncé au testament est sans aucun doute 
le plus favorable que l’on puisse faire, aux termes de cet 
article ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions de M. D e Sae gii er , procureur du roi, 
déclare le demandeur ni recevable, ni fondé en sou action, le 
condamne aux dépens. » (Du 16 février 1853.)

■ i? i rjiîfl r»ï^»

T R IB U N A L  CIVIL DE GAN'D. *
Présidence de M . Lelièvre.

COMMUNE. ---- ALIÉNÉ. ----  FRAIS D’ ENTRETIEN. —  PARENTS. ----
DETTE ALIMENTAIRE.

Lorsqu’une commune a été condamnée par arrêté de la Députation 
permanente du Conseil provincial à pager les frais d’entretien 
d’un de ses habitants, placé dans un hospice d’aliénés, et que la 
smnmc due de ce chef a été portée d’office à son budget, elle peut 
exercer son recours contre les parents de cet aliéné décédé, alors 
même que ceux-ci ont renoncé à sa succession.

Néanmoins, comme ils ne sont, dans ce cas, tenus personnellement 
à acquitter celte dette qu’à raison des prestations alimentaires 
que la loi les obligeait de fournir à leur enfant, il appartient au
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Tribunal de réduire le chiffre de la demande et de n’allouer
qu’une somme proportionnée à la fortune des parents.

(la  commune de tronchiennes c . les époux de w e i k d t .)

Le 19 juin 1843, Pierre De Wcirdt, fils d'un cultivateur 
de Tronchiennes (Flandre orientale) fut arrêté à Bruges et 
déposé à l’Hospice de Saint-Dominique, comme étant atteint 
d'aliénation mentale. Cette arrestation fut opérée en vertu 
d ’un arrêté du Collège des bourgmestre et éclievins de la 
dite ville.

Le directeur de l’hospice fit de vaines recherches pour 
découvrir le lieu de naissance de cet aliéné.

Ce fut seulement au mois de mars 1845 que l'Adminis
tration locale de Tronchiennes fut informée de cette sé
questration. Elle s’empressa d’en faire part aux parents de 
P. De YVeirdt.

Celui-ci resta à l'établissement de Saint-Dominique jus
qu’au 22 mars 1848, jour de son décès.

Dans l’intervalle plusieurs états de frais d'entretien fu
rent transmis à Tronchiennes, mais l’Administration n'y 
donna aucune suite, sous prétexte qu'ayant été avertie tar
divement de la dite séquestration, elle ne pouvait être tenue 
de payer les frais dont s’agit et que d'ailleurs les parents 
de l’aliéné n’étaient pas dans l'indigence.

Le 10 janvier 1852, la Députation permanente du Con
seil provincial de la Flandre orientale rejeta touslesmoyens 
présentés par la Commune et porta d’office à son budget la 
somme de 1,187 fr. 47 cent., due pour l’alimentation de 
Pierre De Wcirdt depuis le mois de juin 1847 jusqu'au 
22 mars 1848.

Celte somme fut en même temps répartie sur les exer
cices des années 1852 et 1855.

C’est dans cet état de choses que l’Administration com
munale de Tronchiennes fit assigner les parents de l’aliéné 
P. De Wcirdt devant le Tribunal civil de Gand, en rem
boursement de la dite somme.

Après délibération en la Chambre du Conseil, il fut sta
tué en ces termes :

J ugement. — « Attendu que les défendeurs sont assignés de
vant ce Tribunal en qualité de père et mère de Pierre De Wcirdt, 
qualité qui les obligeait à fournir des aliments à leur enfant et 
qui les oblige également à rembourser les dépenses qui ont été 
faites pour son entretien et son alimentation ;

« Attendu que c’est en vertu de la loi sur le domicile de se
cours que, par arreté de la Députation permanente du Conseil 
provincial de la Flandre orientale, la commune de Tronchiennes 
a été condamnée au paiement de la somme de 1,187 fr. 47 cent.; 
que la décision rentrait évidemment dans les attributions de l’au
torité provinciale dont ressortit celte Commune; que la somme 
de 1,187 fr. 47 cent, ayant été portée d’office à son budget des 
années 1852 et 1855, on ne peut méconnaître qu’elle n’ait eu dès 
ce moment intérêt et partant action pour poursuivre les défen
deurs; qu’il est établi qu’elle a fait tout ce qui était en son pou
voir pour éluder cette condamnation ;

« Attendu que Pierre De Wcirdt a été séquestré en vertu de 
l’arrêté des bourgmestre et écbevins de Bruges, en date du 
19 juin 1845, qui a désigné l'établissement de Saint-Dominique 
en la même ville comme lieu de collocation ; que cet établisse
ment pouvait, en vertu des dispositions légales, s’adresser pour 
obtenir le remboursement des frais de son entretien, soit aux dé
fendeurs, soit à la commune de Tronchiennes, mais que cette 
dernière ne pouvait se refuser au paiement des frais de secours 
accordés à De W cirdt, sous prétexte qu’ il n’était pas indigent, 
mais qu’ il lui était loisible d’exercer son recours contre les dé
fendeurs ;

« Attendu que cette séquestration était nécessaire et est con
stamment restée nécessaire jusqu’au jour du décès; que la me
sure a été prise autant dans l'intérêt des défendeurs que dans 
celui de la société; que d’ailleurs les faits de la procédure établis
sent qu’ ils se sont reconnus débiteurs de cette obligation ;

« Attendu que bien que les frais de la séquestration et du sé
jour de De Wcirdt ne soient pas exorbitants, néanmoins, eu 
égard à la fortune des défendeurs, la dette alimentaire ne pouvait 
s'élever au chiffre de la dépense faite ; que, dans ces conjonc
tures, il est juste que la Commune en supporte une partie : que 
d’après les faits et circonstances de la procédure, la part incom
bant à la Commune peut être portée à la somme de 387 francs 
47 centimes;

* Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience

publique M. Giundjean, substitut, en ses conclusions conformes, 
rejette les fins de non-recevoir, condamne les défendeurs à payer 
à la Commune demanderesse la somme, de 800 fr ., savoir 400 fr. 
au comptant et 400 fr. au 1 "  janvier 1854, et vu les circon
stances de la cause, compense les dépens, sauf ceux relatifs à la 
levée du jugement. » (Du 19 janvier 1855. —  Plaid. MM" Fer
dinand V an IIooreueke, Chuyt.)

O bservation’. —  V . D emolom be , t .  IV , n °  7 1 1 .

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de 11. Lelièvre.

SOLIDARITÉ. ----  REMISE DE LA GROSSE. ----  RECOI'IIS. ----
RÉSERVE.

Le codébiteur auquel le titre ou la grosse a été remis n’a de recours 
contre les autres codébiteurs qu’autant qu’ il prouve que la dette 
a été réellement payée.

La réserve mentionnée en l’art. 4285 du Code civil peut résulter 
des termes et de la contexture de l’acte.

(buysse c. de clerck.)

Jugement. — « Quant au paiement de la somme de 800 fr. :
« Attendu qu’ il est en aveu entre parties que l’auteur de la 

demanderesse a payé, le 2fi octobre 1840 et le 14 décembre 1847, 
la somme de 500 francs ;

« Attendu, en ce qui concerne la somme restante de 300 fr., 
qu’ il n’ est aucunement établi qu’ elle aurait été payée par la par
tie T eirlv.nkk; que, bien qu’il soit vrai que de débiteur à créan
cier la remise du titre fait présumer la remise de la dette ou le. 
paiement, néanmoins cette présomption ne peut militer en faveur 
du débiteur qui ne se borne pas à alléguer sa libération, mais 
qui vient à charge d’ un tiers réclamer une somme qu’ il prétend 
avoir payée, en se basant sur la seule possession de la grosse du 
titre ; qu’ il est évident qu’ il ne peut être fondé dans son action 
qu’autant qu’ il prouve, conformément aux règles ordinaires, 
qu’ il a réellement payé la dette, puisque la loi n’établit aucune 
présomption sur la question de savoir s’ il y  a paiement plutôt 
que donation, et que c’est à celui qui allègue qu’incombe la 
preuve : actori incumbit onus probandi;

« Quant à l'extinction de la dette par suite de la décharge de 
la caution solidaire:

o Attendu qu’il résulte des termes de l’acte du 26 avril 1846, 
enregistré, que le créancier n’ a entendu libérer que l’ une des 
cautions et s’est réservé ses droits contre l’autre; qu’ en restrei
gnant expressément la remise à la part de l’une des cautions, il a 
réservé assez clairement scs droits contre l’autre : qui dicit de 
uno, negat de allero; qu’ il suffit d’ une réserve faite en des termes 
tels qu’on ne puisse se tromper raisonnablement sur son inten
tion ;

« Attendu que l’acte de décharge du 26 avril 1846 commence 
par rappeler l’acte de cautionnement du 27 décembre 1841 et 
ensuite que François Bauters et Bernard Buysse se sont consti
tués cautions solidaires; après ce préambule il déclare « genoemden 
« Francics Bauters te dechargeren en ontlasten van aile acn- 
» spraek die hy uit kragte van beroepen akt tegen hem zou kon- 
* nen acnrechten, terwyl den zelven akt, voor zoo veel hem 
« Fraudes Bauters aengact, moet worden aenzien als gedood en 
« niet bestaendc ; » qu’ il est évident que ces mots « voor vvat 
hem Francics Bauters aengact, » rapprochés de toute la con
texture de l’acte, ont la même signification que s’ il était di t :  
« voor wat het deel van Bauters aengact; » qu’ il faut considérer 
l’ensemble de l’acte et qu’ il en résulte que le créancier n’a voulu 
stipuler qu’en faveur de Bauters et qu’ il a réservé ses droits con
tre Buysse ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que, malgré l’acte de 
décharge, le créancier pouvait encore exiger la créance, déduc
tion faite de la part de Bauters, et qu’ainsi de ce chef, son action 
est fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. D e Saegiier, procureur 
du r o i , condamne le défendeur à payer à la demanderesse la 
somme de 288 fr. 86 cent., avec les intérêts judiciaires, et vu les 
circonstances de la cause, compense les dépens. » (Du 8 fé
vrier 1855.)

QUESTIONS DIVERSES.
ACTE DE COMMERCE. —  FONDS DE COMMERCE. —  VENTE.

La vente d’un fonds de commerce par le négociant qui l'exploite
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n’cst pas un acte de commerce qui le soumet à la juridiction 
consulaire, si les marchandises n’cn sont que l’accessoire.

Schoeters, non négociant, prétendait avoir acquis le fonds 
de com m erce de Charvet avec la clientèle, ses brevets d ’in
vention, ustensiles et marchandises. Ce dernier, refusant 
d ’agréer la vente, fut assigné en délivrance devant le Tri
bunal de com m erce de Bruxelles, où il cxcipa d’incom pé
tence.

Jugement . — « Sur l’exception d'incompétence proposée : 
k Attendu que la contestation n’est point de marchand à mar

chand, et que, dès lors, les dispositions de l’art. 031, § l rr, du 
Code de commerce, portant que les Tribunaux de commerce con
naissent de toutes contestations relatives entre négociants, mar
chands et banquiers, n’est pas applicable au cas ;

« Attendu que la vente dont s’agit a principalement pour 
objet un établissement industriel, tout ce qui sert à l’exploitation 
des brevets et la clientèle, et que les marchandises, s’ il y en a, 
n’en sont que l’accessoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal sc déclare incompétent, renvoie 
la cause et les parties devant qui de droit, r

Appel. —  Conclusions du ministère publie à la réforma
tion.

A r r ê t . —  « Attendu que, si la vente d’un fonds de commerce 
peut, de la part du négociant vendeur, être un acte de commerce, 
selon ce qu’en fait et en réalité il y a dans cette vente, dans l'es
pèce, le premier juge, en se basant sur ce que la cession dont il 
s’agit a pour objet un établissement industriel, des brevets et 
procédés de fabrication et sur ce que les choses commerciales 
proprement dites, les marchandises, s’ il y en a, n’y sont qu’un 
accessoire, s’est avec raison déclaré incompétent;

» Adoptant les motifs du jugement a quo, la Cour, M. l’avo- 
eat-général C roquette entendu en son avis, dit l’appel non fondé 
et le ntel à néant. » (Du 19 janvier 1893. — Cour de Bruxelles. 
— AIT.C har vet  c . Schoete rs . — Plaid. MMC*O r t s c . V a n O ve ri .oop.)

Observation. —  La question est controversée. Toutefois 
la jurisprudence la plus récente et la plus nombreuse re
pousse la solution donnée il la diOieulté par l'arrêt que 
nous rapportons. V . Dalloz, Nouv. Rép., V° Acte de com
merce, n " 58 et suiv., et les arrêts cités par Sirey, 4849, 
2, 577 et 1850, 2, 481.

SÉQUESTRE. —  PROPRIÉTÉ LITIGIEUSE.

La règle que provision est due au titre, fléchit au cas où le titre est 
attaqué du chef de dol et de fraude, surtout lorsque les faits al
légués puisent, dans des circonstances reconnues entre parties, 
une apparence sérieuse de fondement.

En conséquence, il g a lieu de surseoir à l’exécution du titre et à 
nommer un séquestre, au cas où commandement est fait à tin 
fermier, par une personne qui, pour se prétendre aux droits du 
précédent propriétaire, invoque un acte de vente sous seing privé 
consenti à son profit et dont dépôt a été fait en l’étude d’ un no- 
tain', mais qui est attaqué pour dol et fraude par les héritiers 
du précédent bailleur, alors surtout que les faits de dol ont une 
apparence sérieuse de fondement.

Dans ce cas l’offre de donner caution, si elle peut être faite pour 
la première fois en appel, ne saurait cependant être accueil
lie.
A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 14 janvier 1853. — 

Cour d’appel de Gand. — AIT. S... c. V an W allkgiiem. — Plaid. 
MMM AIetdep enm ngen  c . AIesto ag h .)

REVUE DU DROIT ET DES F A IT S -
c o n d a m n a t i o n  e t  EX ÉCUTION DE 1.IBENY.

Une tentative d'assassinat, heureusement avortée, a été 
commise par un jeune ouvrier hongrois sur la personne de 
l'empereur d'Autriche.

Voici le texte de la sentence qui le condamne au gibet :
Section du Conseil de guerre du Gouvernement militaire impérial 

et royal.
» Le 18 février a élé marqué dans les murs de la ville impé

riale par un crime qui, inouï dans l’histoire des peuples de l’Au
triche, a dû remplir d’horreur et d’ une douleur profonde l’âme 
de tout citoyen honnête.

Jean Lihonv. né le 31 décembre 1831. h Czakvar. comilat de 
Siuhhvcissenbourg, en Hongrie, âgé par conséquent de 21 ans
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accomplis, professant la religion catholique, célibataire, tailleur 
de profession, et fils de Jean Libeny, honnête maître tailleur, 
propriétaire d'une maison et de biens fonds à Czakvar, employé 
pendant toute la durée de la révolution hongroise en qualité de 
tailleur militaire auprès de la commission d’habillements à Arad, 
et relâché comme non coupable après la soumission de A illagos, 
entra, dès 4850, à Pesth, en relation avec des ouvriers de sa 
profession qui, mécontents de la répression du bouleversement 
par les armes victorieuses du gouvernement légitime et de la 
nouvelle situation politique et administrative de la Hongrie, exci
tèrent dans l’esprit de l’accusé, par l’échange continuel et réci
proque de leurs mauvais sentiments, la pensée, d’abord passa
gère, de délivrer leur patrie de la domination impériale.

Dans ces conciliabules tenus dans les ateliers, les cabarets et 
les repaires cachés, les ouvriers mécontents du nouvel état de 
choses, évidemment dirigés par l’influence prévoyante et rusée 
de promoteurs secrets, furent peu à peu amenés à la supposition 
qu’ils devaient chercher et atteindre leur but en faisant disparaî
tre l’auguste chef de l’Etat.

Préparé par de semblables leçons et excitations, l’accusé sc 
rendit, au mois de mars 4851, à Vienne, n’ y rechercha en grande 
partie aussi que la connaissance et les relations d’hommes pro
fessant les mêmes opinions que lui, surtout de ses compatriotes, 
et des individus exerçant la même profession. Dans leurs entre
tiens et leurs conciliabules, ils se prononçaient de la même façon 
qu’à Pesth sur la prétendue oppression du pays par le gouverne
ment impérial; et, par la lecture d’écrits hostiles au gouverne
ment, ils travaillaient à exploiter chaque événement au profit de- 
leurs mauvais desseins.

On rivalisait dans ces conciliabules d’expressions et de démon
strations hostiles envers S. AI. I. et R. Ap., et bientôt, parmi les 
participants à des clubs d’ouvriers, on exprima l’espoir que 
S. AI., dans la tournée qu’elle faisait à cette époque en Hongrie 
et en Transylvanie, succomberait sous la main meurtrière d’un 
de leurs coreligionnaires politiques.

Trompés dans cette attente infâme par l’heureux retour de 
l’empereur, la haine et la rage de Jean Libeny n’en furent que- 
plus excitées par les assemblées qui continuèrent à avoir lien 
secrètement et l’ancienne pensée de l’assassinat de S. M. devint 
une résolution arretée. Dès lors, le condamné songea à l’occasion, 
à la manière et aux moyens d’exécuter son horrible projet, avec 
les chances les plus sûres de succès.

11 y a à peu près deux mois, il se rendit dans une boutique du 
bazar (Tandel Mar ht) à Vienne, et parmi plusieurs couteaux de 
cuisine de diverses grandeurs, il choisit et acheta celui qui lui 
parut le plus propre à l’exécution de son acte abominable. Après 
cela, il le fit aiguiser fortement en guise de poignard chez un 
repasseur de Lcopoldstadt, non-seulement du côté du tranchant, 
mais au dos sur une hauteur de cinq pouces en partant de la 
pointe : la lame, très-acérée, était large de deux pouces au man
che, longue de dix pouces et un quart et pourvue d’un fort man
che en bois. C’est porteur de cette arme terrible, qu’il tenait 
cachée sous son surtout, et lorsqu’il savait que S. AI. I. et R. Ap. 
avait l’habitude de se promener à midi sur les remparts de la 
ville, que, pendant plusieurs semaines consécutives, il épia S. AI. 
sur plusieurs points pendant cette promenade.

D’après ses propres aveux, Libeny renouvela scs démarches 
pendant douze jours, avec une courte interruption, sans que son 
âme. complètement dépouillée de tout sentiment humain, reculât 
une seule fois devant l’horrible forfait, jusqu’à ce que le jour né
faste du 18 février 1853, entre midi et une heure, lui offrit enfin 
l’ occasion d’accomplir son projet diabolique, conçu depuis long
temps.

Sans avoir pris son dîner habituel, il sortit à midi, en quittant 
son travail, de la demeure de son maître, dans le Lcopoldstadt. 
sc rendit de là d’abord dans la ville intérieure, puis sur les rem
parts, près de la porte de la Tour-Rouge, et ensuite vers la porte 
de Carinthie. où S. Al. l’empereur, accompagnée de son aidc-dc- 
camp le colonel comte O’Donncll, venait d’arriver pour faire sa 
promenade habituelle, et s’était arrêtée, à soixante pas environ 
de la porte de Carinthie, pour, penché par-dessus le parapet, haut 
de plus de trois pieds un quart, examiner un détachement placé 
en-dessous (sur les glacis), de permissionnaires militaires nouvel
lement arrivés.

Dans ce moment, Jean Libeny. arrivé peu auparavant du côté- 
opposé. et qui s’était tenu à une distance de huit pas de cet en
droit, s’approcha de la personne auguste du monarque, après 
avoir rapidement déboutonné son surtout, et en avoir tiré l’ in
strument meurtrier qu’ il y avait caché, d’abord timidement, puis 
sauta par un seul bond, semblable à celui du tigre, brandissant 
l'instrument du crime dans sa main droite, par derrière, sur 
S. AI., et lui porta, en employant toute la force à sa disposition, 
de la pointe du couteau, un coup si violenta l'arrière de la tête.
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i]uc la lame en fut recourbée à la pointe sur une hauteur d'un 
pouce.

Au moment de diriger vers la tête sacrée de S. M. de nouveaux 
coups, que, d’après ses propres aveux, en justice, il eut conti
nués jusqu’à l'accomplissement de son forfait, il fut heureuse
ment renversé rapidement par M. le colonel O'Donncll. puis 
complètement dompté par un bourgeois de cette ville, Joseph Et- 
tenreich, et bientôt par l’ intervention d’autres personnes, puis 
arrêté par la patrouille militaire, qui avait été appelée.

Transporté de fureur par la non-réussite de l’assassinat qu’ il 
méditait et dont la main divine avait visiblement et miraculeuse
ment détourné le danger de la vie précieuse de S. M. 1. et 11. Ap., 
Jean Libcny, pendant qu’on le conduisait en prison, se livra en
core à des exclamations eu faveur de la république libre et de 
celui qui, par la révolte et la trahison, a plongé sa patrie dans 
des maux si grands et qui, par un appel révolutionnaire lancé de 
l’abri sur où il se lient caché, s’efforce en ce moment encore de 
la livrer de nouveau à toutes les horreurs de la guerre civile.

Jean Libcny ayant avoué en justice le crime abominable avec 
les détails indiqués ci-dessus, et le fait ayant été d’ ailleurs établi 
par des témoignages nombreux et étendus, il a été, par arrêt du 
Conseil de guerre compétent, en date du 23 de mois, eu vertu de 
la décision impériale du 20 décembre 1831, de la proclamation 
relative à l'étal de siège dans la ville de Vienne, capitale de l’Em
pire et résidence impériale, en date des 1er novembre 1818 et 
27 février 184!), conformément aux dispositions de l’art. 3 du 
règlement de guerre combiné avec l’art. 01 du Code pénal mili
taire, condamné à mort par la corde, du chef du crime de haute 
trahison pour tentative de meurtre et d’assassinat sur la personne 
auguste de S. M. I. et 11. Ap. François-Joseph I”r, et ledit arrêt a 
été exécuté aujourd’hui sur le lieu du supplice désigné à cet effet, 
après confirmation judiciaire et la communication voulue à Jean 
Libcny.

Vienne, le 2ü février 1833. »

Les journaux autrichiens donnent les détails suivants sur 
les derniers moments du coupable :

« Le 23 février 1833, la sentence du Conseil de guerre con
damnant Libcny à la peine de mort lui a été lue. Il témoigna une 
profonde humilité et un grand repentir. Depuis l’année 1830, il 
avait renoncé à toute pratique religieuse. Voyant approcher sa 
dernière heure, il exprima le plus vif désir de se réconcilier avec 
Dieu. La lecture <le la sentence eut lieu dans la salle des interro
gatoires de la police. On ouvrit les portes et les fenêtres.

Un roulement de tambours se fit entendre. Libcny, qui avait 
d’abord paru calme, commença à trembler de tous scs membres 
lorsqu’ il eût entendu sa sentence. Ou lui annonça alors que la 
sentence serait exécutée samedi; qu’ il devait se préparer à la 
mort conformément aux prescriptions de la religion. De retour 
dans la prison, il y trouva un prêtre qui, par ses exhortations, 
parvint à l’émouvoir et à disposer son coeur à un sincère repen
tir.

Le lendemain, de bonne heure, le cortège se mit en mouve
ment. En tête, le commandant, l’auditeur et un escadron de ca
valerie près la charrette sur laquelle se trouvaient le condamné, 
le prévôt et trois soldats, entourée d’une escorte de police à che
val et suivie d’ un autre escadron. Le condamné avait la tête 
nue, le dos tourné aux chevaux ; vis-à-vis de lui était assis le 
prêtre.

Le cortège traversa les glacis par la porte des Pécheurs jus
qu’au pont de Vienne sur le Wieder. A huit heures il était ar
rivé à la barrière ; une demi heure après, la cloche des morts de 
la tour de Saint-Etienne annonçait que le condamné avait expié 
son «rime. Sur tout le passage, Libcny avait prié avec ferveur 
et à haute voix avec le prêtre. Il ne levait que rarement les 
yeux.

L’exécution eut lieu devant la Marrcrlinie, près de la Spinnc- 
rin am Krcuzc (statue). Il y avait, comparativement à d’autres 
exécutions, peu de spectateurs. On vendait la sentence à tous les 
coins de rues. »

Voici d ’autres détails :
Le condamné avait été amené à sept heures du matin de la 

prison de la Stcrngasse, sous très-forte escorte, au lieu du sup
plice, par la Fiseherthor, le glacis et le faubourg du Wieder, dans 
une voiture découverte occupée aussi par un prêtre, le prévôt et 
trois hommes d’escorte. 11 arriva au pied du gibet quelques mi
nutes avant neuf heures.

Les troupes avaient déjà formé trois carrés autour de l’écha
faud, la première ligne composée d’agents de police, la seconde 
d’infanterie, la troisième de cuirassiers; une foule considérable 
se pressait tout autour.

Après que tout le monde, même le bourreau et ses aides, fut

sorti du carré intérieur, le condamné, accompagné du prêtre et 
du prévôt, mit le pied sur l’échafaud. Le patient jeta tin coup 
d’œil sur la potence et un long et profond soupir s'échappa de sa 
poitrine.

Son aspect était horriblement hagard. Ses cheveux, noirs aupa
ravant, avaient presque complètement blanchi en 18 heures.et 
se dressaient horripilants autour de sa tète; les yeux sortaient 
fortement de leur orbite et un fort tremblement agitait tous scs 
membres. Il portait fréquemment les yeux sur le. prêtre et répé
tait les prières (pic celui-ci lui récitait en langue hongroise.

Les liens lui furent enlevés et l’auditeur militaire donna en
core une fois à liante voix lecture de l’arrêt de mort. Pendant 
cette lecture, tous les yeux étaient dirigés sur le condamné, qui 
avait presque perdu connaissance. Celte formalité terminée, le 
prévôt s’avança vers l’officier supérieur commandant et, suivant 
l’ usage, demanda la grâce du condamné. L’officier répondit à 
haute voix : Lu miséricorde appartient à Dieu <h:sor>nais; après 
quoi, le bourreau et ses aides, qui jusqu’alors s’étaient tenus der
rière la dernière ligne de soldats, s’avancèrent.

Pendant que le prêtre continuait à prier à haute voix et repre
nait des mains du patient le crucifix qu’ il avait tenu jusqu’alors, 
les aides du bourreau enlevèrent l’habit cl découvrirent le cou du 
condamné. Le prêtre continuait à parler au coupable... Le bour
reau gravit l’échelle_Le condamné fut hissé... et pendant qu’ il
flottait déjà dans l’éternité, on l’entendait répéter encore d’ une 
voix distincte, après le prêtre : Jésus Chrislus... La tête du pa
tient se balançait de droite à gauche comme pour un dernier 
adieu à la vie et comme s’il eût voulu dire : « Dieu seul désor
mais peut pardonner. » Le bourreau lui jeta la corde autour du 
cou... et au même instant la petite cloche des morts tintant un 
glas funèbre annonçait à la ville, du haut de la tour de Saint- 
Etienne, que la justice des hommes était accomplie.

Le corps du supplicié Jean Libcny fut enlevé du gibet à six 
heures du soir, après le coucher du soleil, par le bourreau et son 
aide, et enterré, en présence d’une foule immense, dans le fossé 
creusé à trente pas en arrière de l’ échafaud.

BIB L IO G R A P H IE .
B i b l i o t h è q u e  c o m p l è t e  d e  d r o i t .  —  M c l l i i e ,  ( u n *  e t  C o m p .

La suppression de la réimpression des ouvrages français 
forcera sans doute bientôt les jurisconsultes belges à recou
rir à la France pour se procurer les travaux juridiques des 
hommes qui, dans ce pays, se sont livrés avec tant de succès 
à la science du droit. Une augmentation de la valeur de ees 
ouvrages est donc im minente; malgré cette certitude, la 
librairie Méline vient de publier une notice des livresdeson 
fonds concernant la législation et la jurisprudence, qu’elle 
olfre avec des facilités de paiement tout à'fait exception
nelles.

C'est ainsi que nous lisons, en tète de eetle notice, que les 
souscripteurs obtiendront l’avantage de payer chaque mois 
2, 3, 4, ou U p. e. seulement, selon l'importance de leurs 
commandes : les jeunes avocats, en échelonnant leurs paie
ments d’après leurs ressources, pourront, de eetle ma
nière, réunir insensiblement et à peu de frais, une biblio
thèque complète d’ouvrages la plupart indispensables, tous 
excessivement utiles.

Parmi les ouvrages que contient cette notice, nous signa
lerons en première ligne la Panier isie et la Pasinantie qui 
sont dans les mains de tous les jurisconsultes dignes de ce 
nom : où puiserait-on en effet ses arguments, si ce n’est dans 
cet arsenal, le [tins complet sans contredit de la jurispru
dence et de la législation ?

En droit c iv il, nous distinguons les remarquables com
mentaires de T hopi.ong , de T ouluer, et les traités géné
raux de D uranton, de Zachari.i; et de D emoi.ombe.

Le droit commercial nous offre une collection non moins 
complète : les ouvrages de Bravard, de Moxoai.vy , de Nou- 
guier, de De V illexeuve et Massé, d’Onu.i.Aitn et de Par
dessus.

La procédure civile est représentée dans celle bibliothè
que par les commentaires de Boitard et de Boxcen.xe, qui 
sont parvenus à rendre attrayante la science si ardue de la 
procédure, et par les savants ouvrages de Pir.F.AU , de Tuo- 
mines-D esmazures, et l’ indispensable traité de Carré annoté 
par Chauveau.

Le droit pénal compte les œuvres de R ossi, de Ma.ngin 
et de Legraverexd, puis encore le répertoire le plus eom-
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plet en cette partie, nous voulons parler de la théorie du 
Code pénal et du Code d ’ instruction crim inelle de Chauveau 
et IIélie.

A côté de ces ouvrages figurent, en outre , non-seule
ment un grand nombre de traités spéciaux sur des lois par
ticulières, telles que les lois du notariat, du tim bre et de 
l ’enregistrement, mais encore quelques ouvrages belges, 
où nos compatriotes sont se placés au prem ier rang parmi 
les jurisconsultes : il nous suffira de citer les ouvrages 
de deux magistrats belges, MM. D e F acqz et Coiistuiiieii.

A coup sûr, ce sont là tous ouvrages dont un juriscon
sulte ne peut guère se passer, et, considération qui nous 
donne une juste idée de leur valeur intrinsèque, dont la 
valeur commerciale n’a pas diminué depuis leur apparition.

A ce point de vue, et dans l’intérêt de la science du droit, 
la Belgique Judiciaire ne peut refuser son patronage à 
l ’entreprise nouvelle ; aussi nous empressons-nous de la re
commander à nos lecteurs : il est de l ’ intérêt de tous que 
la justice, soit bien rendue e t, pour parvenir à ce résultat, 
il importe que le travail des Tribunaux soit facilité p a rle  
travail préparatoire de la plaidoirie. Juges et avocats trou
veront d on c, les uns et les autres, un utile secours dans 
les facilités que leur offre la librairie Méline.

BÉGIJIE DOTAI. ET TOIITIIAAIT»: n 'K ÿ l E T S .
PAR M. BELLOT DES MINIÈRES.

Juge au Tribunal de i re instance de Bordeaux (1).
Le livre dont nous venons d’écrire le titre, s’im prim e et 

sc public à Bruxelles. Il a pour auteur un magistrat obligé 
de quitter la France, après le coup d'Etat de décembre, et 
qui honore son exil par un travail digne de fixer l'attention 
de tous les hommes adonnés à la science du droit.

Un avocat célèbre de Paris, Me Marie, lui a consacré dans 
le Siècle un article que nous allons transcrire, en nous as
sociant complètement aux éloges et aux appréciations de 
l'auteur.

<i M .B ellotdes Minières, dit-il, publieau jourd 'bu i, dans 
l ’exil, un ouvrage auquel il a consacré dix ans de veilles 
intelligentes et laborieuses. C’est se venger noblement de 
la fortune politique qui l’a conduit sur la terre étrangère; 
c ’est solliciter dignement, et comme il convient à un cœur 
élevé de le faire, le retour vers la patrie. Servir son pays, 
n ’est-ce pas mieux encore, après tout, que de s'inféoder à 
ses volontés? J’ai lu quelque part qu’ une âme généreuse se 
révolte toujours à l’idée de demander franchem ent grâce. 
Ce sentiment est juste : l’amnistie qui lue l'âme en délivrant 
le corps ne profite à personne; car on ne, convertit pas les 
hommes en les abaissant, et je  ne connais rien de plus hos
tile à la reconnaissance que le souvenir d’une humiliation 
imposée.

« Heureux l'hom m e, d'ailleurs, qui peut sc soumettre 
comme se soumet M. Bellot des Mi: itères, et ne le fait pas 
qui veut. Ces bonnes fortunes n'arrivent guère qu’aux es
prits heureusement doués, dont la trempe privilégiée, déjà 
forte par sa nature, s'est fortifiée encore au sein d’une vie 
modeste, retirée et studieuse. Le travail donne le caractère, 
et le caractère assure la dignité personnelle.

s M. B e l l o t  d e s  M i n i è r e s  n’est pas, il s’en faut bien, un 
inconnu dans la science. Scs premiers ouvrages l'ont placé 
au rang des jurisconsultes les plus cités de notre époque. 
Il a puisé aux bonnes sources. Il s'est inspiré auprès des 
grands maîtres. Il n'a pas craint, pour s’ intruire et instruire 
les autres, de remonter vers le passé et d aller chercher, 
au-delà de tant de plaines arides qu'il lui a fallu traverser, 
ces terrains puissants et féconds dans lesquels la science a 
jeté, avec ses premières semences, ses racines éternelles.

« Il n'a pas orgueilleusement répudié les théories ; il n ’a 
pas couvert l'idéologie d'un dédain rid icu le ; mais il ne 
s'est pas perdu non plus dans de vaines et stériles abstrac
tions. Homme de cabinet et homme pratique, docteur et 
magistrat, il a pu, grâce à sa double vie, éclairer la doe- 1

(1) A Bruxelles, chez Janssens-Deflossé, éditeur, rue des Fripiers, 32 ; à 
Paris, chez Durand, éditeur, rue des Grès, 5.

Tes deux premiers volumes sont en vente: le 3e va paraître très-prochai
nement.

trinc par les faits, mettre la science à la portée des affaires, 
donner satisfaction tout à la fois aux esprits spéculatifs et 
aux plaideurs, aux intelligences et aux intérêts.

h Dans le traité dont le premier volume vient de paraî
tre, ces qualités se font hautement remarquer. L’auteur 
écrit sur la dotalité; mais les nécessités de son sujet le con
duisent souvent sur le champ de la communauté. Voilà 
donc deux systèmes de droit en présence : systèmes enne
mis, presque exclusifs, et qui peuvent l ’un et autre sc for
tifier derrière leurs antiques traditions. Quand on regarde 
au fond des choses, on voit que la base de chacun de ces 
systèmes est plutôt politique que juridique; qu’elle tient 
plus aux mœurs qu ’aux idées, et que les préférences pour 
l’un ou pour l'autre se donnent ou se refusent volontiers, 
selon que l'on a vécu ou selon que l ’on vit encore dans un 
pays de droit écrit ou dans un pays de droit coutumier.

ii M. Bellot des Minières avait à se défendre de ces im
pressions, dans les appréciations qu ’il avait à faire et dans 
les opinions qu’il avait à émettre. Il v a  réussi. Sa vie s’est 
partagée entre les deux pays, par conséquent entre les deux 
systèmes ; et, en homme habile et expérimenté, il a su pren
dre et remplir le rôle de médiateur, que l’ unité de notre 
législation lui conseillait d'ailleurs. « Né dans un pays de 
« communauté, d it -il, avocat et magistrat pendant plus 
« d’un quart de siècle dans un pays de dotalité, j ’ai dû être 
ii souvent à même de juger ce qu’ il y a de bon et de mau- 
« vais dans les deux institutions. Je n’ai donc pas plus de 
i: haine pour l'une que de passion pour l’autre. Tout ce 
« que je  veux c'est la liberté du choix. »

k Toutefois, il a bien quelque préférence pour le régime 
dotal, et c'est ce qui lui fait dire encore : « C’est quelque 
h chose d'assez bizarre que M. T roplong attaquant, moi 
« défendant le régime dotal. Cela est pourtant : je  suis le 
« dotaliste, lui le communiste. «

« La forme adoptée par M. Bellot des Minières est la 
forme du commentaire. La synthèse convient mieux sans 
doute aux esprits généralisateurs; mais l’analyse, le com
mentaire, conviennent mieux aux esprits rigoureux et posi
tifs. Ils vont mieux surtout aux besoins de la pratique ju 
diciaire, qui n'étudie, elle, qu'au point de vue des intérêts 
qu'elle est appelée à défendre. L’interprétation des textes 
est ainsi plus nette, plus exacte, moins sujette à l’arbitraire 
des théories. Toutes les difficultés doctrinales ou jurispru
dentielles y prennent naturellement leur place, et s'y en
cadrent sans effort et sans obscurité.

u Cette form e, d'ailleurs, que l’on serait en droit, peut- 
être, d ’accuser de sécheresse, n’exelut pourtant ni les aper
çus philosophiques sur lesquels reposent, avec tant de vi
gueur, les bases de toute législation ; ni les enseignements 
historiques qui jettent sur ces législations elles-mêmes, à 
mesure qu’elles traversent les siècles et les révolutions, tant 
de lumière et tant d'éclat. Si, à cet égard, nous avions des 
preuves à faire, l'école analytique nous en fournirait de 
magnifiques; et, dans les citations à lui emprunter, nous 
n'éprouverions, en vérité, que l ’embarras du choix.

ii Mais à quoi bon ces preuves? Le traité de M. Bellot 
des Minières nous les donne, car il reproduit avec bonheur 
toutes les richesses de l’école à laquelle il appartient.

i: Nous n’en dirons pas davantage. Les ouvrages de droit 
veulent être lus, m édités; c'est le temps qui les consacre et 
les couronne.

« Toutefois, dès à présent, on peut l'affirmer en toute 
conscience, ce livre est un livre savant, utile, bien pensé, 
bien écrit. 11 prendra place parmi les bons ouvrages dont 
notre époque a doté la France. Les avocats le consulteront 
avec fruit ; les magistrats y trouveront des lumières sûres 
et vives pour résoudre ees questions de dotalité toujours si 
difficiles à aborder dans nos pays de droit coutumier.

i: Pour moi, en les parcourant, je  ne regrettais qu'une 
chose, c'est qu'il n’ait pas déjà ouvert à son auteur les por
tes de la France et qu'il ne l'ait point encore replacé sur 
son siège de magistrat. N'est-ce pas, après tout, le privilège 
de la science de réparer les désastres de la politique?

i: Marie. »

BRUXELLES. LMP. DE F. VANDERSLAGnMOI.EN, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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HYPOTHÈQUE. ----  PROCURATION NOTARIÉE. ----  PAYS ÉTRANGER.
PRÉSIDENT. ----  VISA.

L’art. 77 delà lui du IG décembre 1851 est applicable aux procu
rations passées en pays etranger à l’effet de consentir en Belgi
que hypothèque sur des biens situés en ce pays; en conséquence, 
ces procurations doivent être soumises à la vérification et 
au visa du président du Tribunal de la situation des immeu
bles.

(v e u v e  l e p e l l e r i n .)

M. le président du Tribunal civil de Liège avait refusé, 
par ordonnance motivée, de revêtir de son visa une procu
ration passée en France, à l'effet de consentir hypothèque, 
par acte à passer en Belgique, sur des immeuble situés dans 
l’arrondissement de Liège.

Appel, conformément à l’art. 77 de la loi du 16 décem
bre 1831, par requête adressée à la Cour.

Les appelants ont exposé :
« Que, pour se conformer à Fart. 77 de la loi du 16 dé

cembre 1831, ils ont présenté requête à M. le président du 
Tribunal civil de Liège pour obtenir son visa sur la procu
ration ci-jointe, passée à Paris devant les notaires A dam et 
D u b o is , le 6  mai 1852; mais ce magistrat a déclaré, le 
29 juillet dernier, au bas de cette pièce, n’y avoir lieu 
d’apposer son visa pour les motifs y indiqués. C’est pour 
faire redresser l'erreur de ce magistrat que les exposants 
ont l’honneur d’appeler devant vous, Messieurs, de celte 
dé.cision, pour en obtenir la réformation, conformément à 
l’art. 77 de ladite loi, la Cour statuant comme en matière 
d'appel de référé.

L'appel est fonde sur ce que la décision attaquée est con
traire à l’art. 77 de la loi du 16 décembre 1831.

Dans son § 2, cet article dispose que les actes collatifs 
d'hypothèques et les procurations qui en sont le complé
ment, lorsqu'ils ont été passés en pays étranger, seront 
visés par le président du Tribunal civil de la situation des 
biens, qui vérifiera s’ ils réunissent les conditions nécessai
res pour leur authenticité dans le pays où ils ont été pas
sés.

Cet article ne fait aucune distinction entre l’acte et la 
procuration ; l’un et l’autre sont soumis à la formalité du 
visa et de la vérification, parce que l’authenticité des actes 
et procurations, qui ont trait à des droits réels immobi
liers, est un des principes dominants de notre nouveau 
droit civil : il est inscrit dans les art. 2, 76, 77 et 93.

Néanmoins, selon M. le président du Tribunal de Liège, 
le visa ne serait pas nécessaire pour la procuration pas
sée à l’étranger, à l’effet de conférer hypothèque en Bel
gique.

Cette formalité ne serait requise que pour les actes et les 
procurations passés dans ce but à l’étranger.

Cette interprétation tend évidemment à réduire les for
malités de l’art. 77 à une seule : celle du visa qui tient 
lieu du pareatis. Pourtant, dans l’intention des législateurs, 
cet article a un autre, but encore, celui de faire vérifier par 
la justice nationale si les actes et les procurations réunis
sent bien les conditions voulues pour leur authenticité 
dans le pays où ils ont été passés. Cette vérification, est-il 
dit dans les Rapports des Commissions de nos Chambres 
législatives, est une sécurité pour les Belges qui contractent 
avec les étrangers. Or, cette sécurité n’existe plus dès l’in

stant où la vérification de la procuration, venant de l’étran
ger, ne doit pas avoir lieu. L’absence du conlrùle de la 
justice nationale aurait pour résultat de paralyser les bons 
effets de l’art. 77, dont le but est de faciliter et de multi
plier les rapports des Belges avec les étrangers, en assurant 
les intérêts des nationaux, au moyen de la vérification des 
actes par les magistrats belges.

A la vérité, ce but ressort moins clairement du texte de 
l’art. 77 que de l’exposé des motifs et des Rapports des 
Commissions faits aux Chambres législatives. L’obscurité 
du texte prête aux interprétations différentes, qui naissent 
de l’expérimentation de la loi. Mais le doute doit disparaî
tre, et l’ interprétation la plus rationnelle doit être celle 
qui repose sur une opinion émise sans conteste au sein de 
l'une des Chambres législatives, à propos des formalités 
dont s’agit.

Or, le paragraphe final de l’art. 93, relatif aux actes de 
consentement à radiation d’inscription, passés à l’étranger, 
est conçu dans les mêmes termes que le § 2 de l’art. 77, 
auquel il renvoie pour la formalité du visa et de la vérifi
cation.

La rédaction de l’art. 93 paraissait incomplète; une pé
tition fut adressée au Sénat pour que l’on y ajoutât le para
graphe suivant :

« Il en est de même des actes de procuration passés en 
k pays étranger. »

Cette addition eût levé tout doute et prévenu toute in
terprétation contraire à l’esprit de la loi ; mais, sur l’obser
vation de M. le baron d’Anethan, rapporteur de la Commis
sion du Sénat, il ne fut donné aucune suite à la pétition. 
Voici dans quels termes l’honoralc rapporteur exprima 
son opinion, dans la séance du 31 mai 1831 :

« Je crois que cette addition n’est pas nécessaire. Si les 
procurations sont passées en pays étranger, elles devront 
être soumises à la même règle que les actes mêmes; cela 
est évident sans avoir besoin d’être exprimé (1). «

Il résulte donc de l’avis de l’honorable rapporteur du 
Sénat que l’art. 93, tel qu’il est rédigé, soumet les procu
rations aux mêmes formalités que les actes, et cet avis, par
tagé par le Sénat, explique à la fois les art. 77 et 93, que la 
loi combine en renvoyant de l’un à l’autre pour les forma
lités du visa et de la vérification.

Par ces motifs, les exposants concluent à la réformation 
de la décision de M. le président du Tribunal civil de 
Liège, et à ce que la procuration soit visée et vérifiée.

Liège, 18 août 1832.
F. Cou.iNET, avoué. «

A r r ê t . — a Dans le droit y a-t-il lieu de confirmer l’ordon
nance dont est appel?

» Considérant que l’art. 77 de la loi du 18 décembre 1831 ne 
soumet au visa du président du Tribunal civil que l’acte consti
tutif d'hypothèque, reçu en pays étranger;

« Que, si cet acle est passé par un mandataire, le magistrat 
doit alors vérifier si la procuration réunit les conditions neces
saires pour son authenticité ; mais que le mandat n'est pas moins 
une chose dislincte du titre collalif de l’hypothèque, puisqu’il ne. 
confère par lui-même aucun droit de cette nature et qu’il peut 
même rester sans exécution ;

S Que, c’ est donc avec raison que le président du Tribunal de 1

(1) D elebecque, Comm. de la loi htjpol., p. 361, et Recueil des documents 
officiels relatifs à la meme loi. publié par Deprcz-Purent, à Brux., p. 514.
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première instance a déclaré n’y avoir lieu d’apposer son visa 
sur l’acte de procuration dont if  s’agit;

a Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’ap
pellation au néant avec amende et dépens. » (Du 22 août 1852. 
— Cour d’appel de Liège, Chambre des vacations.)

Le procureur-général s’est pourvu en cassation, dans l’in
térêt de la lo i, contre cet arrêt. Son réquisitoire était 
ainsi conçu :

R é q u is it o ir e . — « Le procureur-général croit devoir former 
un pourvoi, dans l’ intérêt de la loi, contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, qui décide n’v avoir lieu à faire l’application de 
l’art. 77 de la loi du 16 décembre 1851 à une procuration passée 
en France devant notaire, à l’effet de constituer en Belgique une 
hypothèque sur des immeubles situés dans ce dernier pays.

Cet arrêt, rendu le 22 août 1852 et passé en force de chose 
jugée par l’exécution qui lui a été donnée, ce qui résulte du 
paiement des frais, est expressément contraire à l’article qu’il 
refuse d’appliquer.

Cet article est ainsi conçu :
« A défaut de dispositions contraires dans les traités ou dans 

les lois politiques, les hypothèques consenties en pays étranger 
n’auront d’effet, h l’égard des biens situés en Belgique, que lors
que les actes qui en contiennent la stipulation auront été revê
tus du visa du président du Tribunal civil de la situation des 
biens.

« Ce magistral est chargé de vérifier si les actes et les procu
rations, qui en sont le complément, réunissent toutes les condi
tions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont 
été reçus.

« L’appel de la décision du président sera interjeté par 
requête adressée à la Cour, qui statuera comme en matière de 
référé. »

Suivant les termes de ces dispositions, il n’ importe que l’acte 
constitutif d’hypothèque sur des biens situés en Belgique et l’acte 
de procuration aux fins d’y procéder, aient l’ un et l’autre été 
passés en pays étranger ou que l’un des deux seulement y ait été 
passé ; l’hypothèque ne peut produire effet si le président du Tri
bunal civil n’a point, après les vérifications requises, apposé son 
visa sur celui ou ceux de ces actes qui ont été reçus par un offi
cier public étranger.

La première partie de l’art. 77 subordonne l’effet de l’hypo
thèque au visa sur les actes qui en contiennent la stipulation, 
dans le cas où elle est consentie en pays étranger : or, le consen
tement à l’hypothèque donné par une personne à laquelle n’ap
partient point l’immeuble hypothéqué, n’a aucune valeur s’ il n’a 
été précédé d’une procuration du propriétaire; ce consentement 
n’est parfait que par le consentement de celui-ci donné dans la pro
curation elle-même ; lors donc que cette procuration a été passée 
en pays étranger, l’hypothèque, quoique constituée définitive
ment en Belgique, a été consentie non-seulement dans ce pays, 
mais aussi dans le pays où l’acte de procuration a été passé, les 
deux actes en forment ensemble le titre ; aucun des deux n’a sé
parément ce caractère, et par suite ils réalisent par leur réunion 
seule le cas de la première partie de l'art. 77 ; la stipulation d’hy
pothèque est contenue dans tous deux, et celui d’entre eux qui 
n’a pas été passé en Belgique, tombe sous les prescriptions de la 
loi. En vain la Cour de Liège dit-elle, pour écarter cette consé
quence, que la procuration est chose distincte de l’acte constitutif 
d’hypothèque, qu’elle ne confère aucun droit et pourrait même 
n’être pas mise à exécution : quoique chose distincte, isolément 
considérée, elle n’en complète pas moins l’acte constitutif d’hypo
thèque, qui, sans elle,est chose distincte aussi et, pas plus qu’elle, 
ne confère de droit; le consentement qu’elle contient n’en fait 
donc pas moins partie du consentement donné à l’hypothèque; 
cette hypothèque n’existe point sans elle, et par conséquent, si 
elle ne peut conférer de droit réel qu’autanl que les actes, sans 
lesquels elle n’existe pas, soient authentiques, et que l'authenti
cité n’en ait été vérifiée par le président du Tribunal civil de la 
situation des biens, la procuration doit être visée après vérifica
tion, pour que l’acte constitutif proprement dit produise effet. 
Celte procuration peut, il est vrai, ne pas recevoir d’exécution, 
mais outre qu’on ne peut la présumer et que la demande du visa 
ne peut avoir d’autre motif que la constitution d’hypothèque, 
tout ce qu’on peut induire de là c’est que le visa n’est donné que 
pour le cas d’exécution, et cela n’empêche pas qu’il ne soit né
cessaire, puisque dans ce cas la stipulation d'hypothèque n’en
gendre pas de droit réel s’ il n’a été donné.

L’objection n’a donc de force sous aucun rapport ; la procura
tion authentique en bonne et due forme est le préalable néces
saire de l’acte constitutif d’hypothèque, et partant si elle a été 
passée en pays étranger, elle doit recevoir le visa, qui peut seul 
lui imprimer ce caractère.

C’cstccquc confirmentcn termes non moins formels et la dispo
sition de la seconde partie de l’art. 77, et la disposition de l’arti
cle 76; l’une, en comprenant les procurations parmi les actes à 
viser et à vérifier et en les y comprenant sous le titre de complé
ment de l'acte constitutif, litre qui implique l’idée de consente
ment à l’hypothèque, l’ idée de partie intégrante de sa constitu
tion ; l’autre qui comprend également les procurations sous ce 
titre et exige pour elles comme pour l’acte constitutif le caractère 
de l’authenticité que, suivant les dispositions de la loi nouvelle, 
elles ne peuvent avoir, passées en pays étrangers, que par le visa 
précédé de la vérification requise.

Ces considérations, déduites des termes de la loi, reçoivent 
une dernière sanction du principe même sur lequel elle repose. 
Ce principe se manifeste par toutes scs dispositions comme par 
toutes les discussions qui en ont précédé l’adoption. La loi a 
voulu que l’hypothèque, le droit réel acquis sur une partie du 
territoire national, ne pût être constitué que par l’intervention 
d’un officier public belge; tel est le motif pour lequel, tout en 
abolissant l’art. 2128 du Code civil, elle a néanmoins exigé que 
les actes dont elle pouvait résulter fussent passés par aetes au
thentiques en Belgique, ou fussent, sauf disposition contraire 
dans les traités ou dans les lois politiques, visées après vérifica
tion par le président du Tribunal civil de la situation des biens ; 
ce motif, qui forme le principe de ses dispositions, s’appliquait 
non moins aux procurations qu’aux actes constitutifs eux-mêmes, 
puisque sans elle ces actes n’ont nulle valeur; elle a donc dû les 
comprendre dans ses prescriptions, et elle a dû les y compren
dre, soit que seules elles fussent passées en pays étranger, soit 
que ces actes y fussent passés ainsi qu’elles.

Ce principe a paru tellement clair que lorsqu’au Sénat on a 
demandé l’ insertion dans la loi d’une disposition qui rendit l’ar
ticle 93, dernier paragraphe, applicable à la procuration passée 
en pays étranger, aux fins de passer en Belgique un acte de ra
diation ou réduction d’hypothèque, cette demande a été écartée 
comme inutile, sur l'observation faite par le rapporteur de la loi 
que dans ce cas l’art. 77 était applicable; et pourtant les procu
rations dont il s’agissait étaient des actes séparés de l’acte de 
consentement à radiation ou réduction et qui pouvaient aussi ne 
pas recevoir d’exécution.

Cette objection, sur laquelle repose tout l’arrêt de la Cour de 
Liège, n’est venue à l’esprit de personne; on a jugé que tout ce 
qui pouvait donner ou enlever l’être à l’hypothèque, et partant 
les procurations à cette fin comme les actes constitutifs ou de 
radiation, devant être authentique par l’autorité directe ou indi
recte de l’autorité publique belge, une procuration donnée à cet 
effet, quoique l’acte autorisé par elle fût passé en Belgique, de- 
x’ait être revêtue de cette authenticité.

La Cour de Liège, en jugeant le contraire, a donc expressément 
contrevenu à l’art. 77 de la loi du 16 décembre 1851, qui con
sacre ce principe.

Par ecs considérations, le procureur-général requiert qu’ il 
plaise à la Cour casser, dans l’intérêt de la loi, l’arrêt de cette 
Cour rendu le 22 août 1852, sur la requête de Mathilde-Augus
tine Lccouteulx de Banteleu, veuve d’Ange-Armand Le Pcllerin 
et consorts, ordonner que l’arrêt d’annulation soit transcrit sur 
les registres de cette Cour et que mention en soit faite en marge 
de l’arrêt annulé. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du réquisitoire qui 

précède, casse et annule, dans l’ intérêt de la loi, l’arrêt rendu 
le 22 août 1852 par la Cour d’appel de Liège; ordonne que le 
présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite Cour et que 
mention en soit faite en marge de la décision annulée. » (Du 
13 janvier 1853.)

O b s e r v a t i o n s . — M. le président du Tribunal civil de 
Liège avait consulté sur la question M. le Ministre de la 
justice, par une lettre, en date du 5 février 1852, ainsi con
çue :

» L’art. 77 (loi du 16 décembre 1851) ne parle que des actes 
collatifs d’hypothèque et des procurations, qui en sont le compte 
ment.

» Si la procuration n’est plus le complément de l’aete de con
sentement à l'hypothèque, mais qu’elle soit envoyée ici à un man
dataire, faudra-t-il, pour que l’acte constitutif d’hypothèque soit 
valable, que cette procuration ait été visée et rendue exécutoire 
par le président?

o La même question se représente, quand il s’agit d’un acte 
de consentement à radiation ou réduction dans le cas de l’art. 95 
in fine. Cet article ne parle pas des actes de procuration, comme 
dans l’art. 77, mais d’après les discussions on a jugé qu’ il était 
inutile de s’en occuper.
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« Si les procurations sont passées en pays étranger, elles dc- 
« vront être soumises à la même règle que les actes memes, » di
sait M. d’Anetlian dans la séance du Sénat du 51 mai 1851 
( P a r e n t , p. 511); cela est évident sans avoir besoin d’être ex
primé.

En admettant que ce soit vrai, quand les procurations sont 
annexées à l’acte de consentement à radiation, reçu en pays étran
ger et comme complément de l’acte principal, parce que l’art. 95 
renvoie à l’art. 77, cela n’est plus aussi évident pour les procu
rations qui seront envoyées en Belgique pour y consentir les ra
diations ou les réductions d’hypothèque.

« On soutiendra que les discussions ne sont pas la loi, qu’elles 
servent bien à en faire saisir le véritable sens, mais qu’elles ne 
doivent pas être suivies, lorsqu’elles sont contraires aux princi
pes généraux. Or, une procuration reçue par un notaire étranger 
ou tout autre officier public à ce compétent, quoique non exécu
toire en Belgique, est aussi authentique, est aussi valable que si 
elle avait été reçue dans ce pays même, et a toujours suffi pour 
consentir un acte de radiation. C’est un principe du droit des 
gens qui est enseigné par tous les auteurs. Il me parait donc 
qu’ il aurait été nécessaire de déroger à un tel principe par une 
disposition expresse, surtout que l’art. 92 n’exige rien d’autre, 
si ce n’est que le mandat à l’effet de rayer ou de réduire soit 
exprès et authentique. »

M. le Ministre de la justice répondit à cette lettre, à la 
date du 9 mars :

« Vous me soumettez la question de savoir si, lorsque la pro
curation n’est plus le complément de l’acte de consentement à 
l’hypothèque et à la radiation ou réduction d’hypothèque, et en
voyée à un mandataire en Belgique, elle doit également être visée 
et rendue exécutoire par le président du Tribunal.

» J’adopte comme vous, M. le président, la négative ; d’ une 
part, parce que les art. 77 et 95 de la loi ne sont pas applicables 
dans l’espèce ; ces articles n’ont eu en vue que les procurations 
passées en pays étranger et servant de complément aux actes de 
consentement h l’hypothèque, à la radiation ou réduction d’hy
pothèques également reçus à l’étranger. D’autre part, parce que, 
comme le dit I ’o e l ix , lorsque les contractants n'ont pas été réunis 
en personne pour la conclusion de la convention, mais que l’un 
d’eux a donné mandat à un tiers, le contrat n’est pas devenu 
parfait dans le lieu où le mandat a été donné, mais dans celui où 
le mandataire a traité avec l’autre contractant, car le mandataire 
remplace complètement le mandant.

« Or, dans l’espèce que vous prévoyez, la procuration ne ser
virait pas de complément à un acte reçu en pays étranger, elle 
viendrait seulement à compléter un acte reçu en Belgique 
même; les art. 77 et 95 de la loi restent donc inapplicables. » 

----- — -------

TESTAMENT. ----  LECTURE. ----  MENTION.

La mention dans un acte testamentaire notarié portant : « Ce 
« testament a clé ainsi dicté par le testateur au notaire soussi- 
« g né qui l’a écrit tel qu’ il lui a été dicté, le tout en présence 
« des mêmes quatre témoins, il l’a lu ensuite au testateur qui a 
» déclaré le bien comprendre et y persévérer comme contenant 
« sa dernière volonté, » ne satisfait pas à la loi et n’exprime 

pas suffisamment que cet acte a été lu au testateur en présence 
des témoins. Code civil, art. 972 et 1001.

Il ne serait pas satisfait à cette formalité par l’énonciation e?i 
tète de l’acte de la présence des témoins.

(V EU VE THOMAS C. THOMAS.)

François Thomas, par testament notarié du 26 août 1852, 
institua son épouse son héritière universelle. Après son 
décès, Jean-Baptiste Thomas, frère du défunt, requit l’ap
position des scellés sur les hiens de la succession.

Assigne par la veuve en mainlevée, il soutint que le tes
tament invoqué par elle était nu l, en ce qu’il n'avait point 
été lu au testateur en présence des témoins, ainsi que l’exi
gent impérieusement les articles 972 et 1001 du Code 
civil.

La veuve Thomas répondait qu’il résultait suffisamment 
de l'ensemble du testament que lecture en avait été faite au 
testateur en présence des témoins; que cela résultait no
tamment de l’entête de l’acte et de sa clôture ; dans l ’entête, 
le notaire constate que le testateur a comparu en présence 
des témoins et que le notaire étant établi ainsi en présence 
des témoins n’a pu donner lecture du testament au testa
teur qu’en présence des mêmes témoins ; que, d’un autre

côté, le notaire atteste que les témoins ont signé avec lui, 
non le testateur, qui a déclaré ne savoir signer, après lec
ture faite du tout, ce qui suffit pour constater que la lecture 
a été faite en même temps et à ceux qui ont signé et à celui 
qui a déclaré ne savoir le faire. Or, il faudrait admettre 
deux lectures séparées, une au testateur après que le no
taire aurait fait retirer les témoins de la place où ledit tes
tateur était gisant dans son lit, et une autre lecture aux té
moins en dehors de cette même place, ce qui ne peut être 
admis; qu’il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, in
terpréter les actes potius ut valeant quant ut pereant.

Jugement du Tribunal de Charlcroi, du 6 avril 1830, 
ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que l’art. 972 du Code civil exige que 
lecture du testament soit donnée au tcstaleur en présence des 
témoins, et qu’ il en soit fait mention expresse, formalité qui, aux 
termes de l’art. 1001 du même Code, doit être observée sous 
peine de nullité ;

« Attendu que le testament dont il est question au procès ne 
contient pas la mention que cette formalité aurait été observée; 
que tout ce qui résulte des différentes énonciations qu’ il ren
ferme, c’est qu’il aurait été lu au testateur, mais qu’il n’est pas 
constaté que cette lecture aurait été faite en présence des té
moins; qu’en effet les expressions et ont les témoins signé avec 
nous notaire, non le testateur..., après lecture du tout, peuvent 
ne se rapporter qu’à la lecture faite au testateur, ou au moins 
qu’elles ne signifient pas que le testament aurait été lu simulta
nément au testateur en présence des témoins, ainsi que l’exige la 
loi ; que c’est en vain que l’on prétend qu’ il aurait été satisfait à 
cette formalité par l’énonciation, en tête de l’acte, de la présence 
des témoins ;

« Qu’en effet cette mention, qui a pour but de satisfaire à une 
autre exigence de la loi, celle de l’art. 971, ne se rapporte pas 
d’ailleurs à la lecture du testament ;

» Par ces motifs, le Tribunal dit et déclare le testament dont 
est question au procès nul et de nul effet, etc. «

Appel.
Arrêt. — » Attendu que l’art. 972 du Code civil exige que le 

testament authentique soit dicté par le testateur au notaire, écrit 
par le notaire tel qu’il est dicté, et lu par le notaire au testateur 
en présence des témoins ;

u Attendu qu’aux termes du même article, il faut que mention 
expresse du tout soit faite dans l’acte, c’est-à-dire que le testa
ment doit prouver par lui-même et d’ une manière certaine l'ac
complissement de ces formalités;

a Attendu que le testament de Thomas, passé devant M° Em
manuel L aurent, notaire à Beaumont, le 26 août 1852, et dû
ment enregistré, porte : « Ce testament a été ainsi dicté par le 
« testateur au notaire soussigné qui l’a écrit tel qu’il lui a été 
« dicté le tout en présence des mêmes quatre témoins, il l’a lu 
« ensuite au testateur qui a déclaré le bien comprendre et y 
« persévérer comme contenant sa dernière volonté ; »

« Attendu que cette phrase, prise dans son ensemble, impli
que bien les trois opérations requises par l’art. 972, à savoir la 
dictée, l’écriture et la lecture du testament; mais que les mots 
le tout en présence des mêmes quatre témoins n’affectent que les 
deux premières ;

o Que cela résulte et de la place qu’ ils occupent dans ladite 
phrase et de ce que le tout dans les phrases de cette espèce est 
une expression essentiellement relative à ce qui la précède, et par 
conséquent inapplicable à ce qui la suit;

« Attendu que vainement on se prévaut de ce que la phrase 
en question ne serait pas ponctuée dans la minute de l’acte pour 
en induire que les mots le tout en présence des mêmes quatre té
moins doivent avoir la même portée que s’ ils étaient placés au 
commencement ou à la fin de ladite phrase ;

« Qu’en effet, même en l’absence de toute ponctuation qui 
séparerait ces mots d’avec ceux qui les suivent, leur séparation 
serait clairement marquée par la succession des faits qu’ ils expri
ment et par le mot ensuite qui indique une opération nouvelle, 
distincte et postérieure;

• Attendu que des lors la clause ci-dessus transcrite ne satisfait 
pas au vœu de l’art. 972 du Code civil ;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge, en ce qui 
touche lesautres clauses de l’acte,la Cour met l’appclànéant^cte.» 
(Du 5 mai 1851.— Cour de Bruxelles. — l rs Ch.)
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TESTAMENT. —  MENTION DE LA LECTURE EN PRÉSENCE DES 
TÉMOINS. ----  VALIDITÉ.

Ne peut être annulé comme ne contenant pas la mention suffisante 
de la présence des témoins à la lecture, le testament authentique 
qui renferme la clause suivante : « Ce testament a été ainsi, 
« par la testatrice en présence des témoins, à moi notaire dicté 
« et prédit ; le même testament a été par moi nota ire en pré- 
« sencc des mêmes témoins écrit comme la testatrice Va dicté, 
« ensuite, j ’ai moi notaire, du même testament donné lecture à 
« la testatrice qui a déclaré...

« Ceci ainsi fait et passé en la commune de ... en présence de ... 
« témoins qui ont signé, le tout après lecture faite. »

(buysse c . iie ye .)

Jugement . — « Attendu que les différentes mentions exigées 
par l’art. 972 du Code civil et notamment celle de la lecture en 
présence des témoins peuvent résulter de phrases distinctes et 
séparées par quelques dispositions : qu’on peut donc et l’on doit, 
lorsqu’ il s’agit de savoir si la lecture d’un testament au testateur 
en présence des témoins est dûment constatée, combiner entre 
elles les diverses énonciations que renferme ce testament, et déci
der l’affirmative lorsque la mention de l’accomplissement de cette 
formalité résulte suffisamment de l’ensemble de ces énoncia
tions ;

» Que, si une mention portée au testament est susceptible de 
deux interprétations différentes dont l’une satisfait au vœu de la 
loi et l’autre ne le remplit pas, on doit adopter de préférence la 
première, et la loi n’ayant pas déterminé l’endroit du testament 
où doit se trouver la mention de l'observation des diverses forma
lités testamentaires, cette mention peut être mise indifféremment 
au commencement, dans le corps ou à la fin de l’acte ( Z aciiariæ , 
t. V, p. 10*) ;

» Qu’en présence du texte clair, formel et même redondant du 
testament dont s’agit, il est impossible de concevoir quelque 
doute sur le point de savoir si le testament mentionne expressé
ment la lecture faite à la testatrice en présence des témoins ;

« Qu’en effet, outre que, dès le début, il est énoncé qu’ il est 
passé en présence des témoins, il est évident que la phrase inci
dente : en présence des mêmes témoins se rapporte à la mention de 
la lecture qui suit comme aux mentions de la dictée et de l’écri
ture qui précèdent ;

« Que non seulement il est de la nature d’une phrase inci
dente de régir ainsi ce qui la précède et ce qui la suit jusqu’à la 
fin de la phrase principale, mais encore la mention de la lecture 
est reliée à la phrase incidente qui précède par un adverbe (en
suite) ; que cet adverbe relie d’autant plus intimement la mention 
de la lecture à la phrase incidente « en présence des mêmes té
moins, ». qu’ il n’en est séparé par aucune ponctuation, pas même 
la moindre virgule; qu’ il faut donc lire la phrase jusqu’au bout, 
et qu’ainsi on ne peut isoler la mention de la lecture de celles de 
la dictée, et de l’ écriture ; qu’ il est donc clair que la phrase inci
dente qui constate la présence des témoins frappe nécessairement 
et grammaticalement sur la lecture comme sur la dictée et récri
ture ;

« Que, si la mention de la présence des témoins à la dictée et 
à l’écriture du testament ne frappe pas sur la mention de la lec
ture qui suit dans la même phrase, la mention de la lecture en 
présence des témoins sc trouve encore dans la phrase qui suit : 
« Ceci ainsi fait et passé en présence des témoins à ce requis. » 

« Qu’cn effet, ceci étant un pronom démonstratif, relie ce qui 
va suivre à la phrase qui précède ; or ce qui suit c’est la mention 
que ce qui précède a été ainsi fait en présence des témoins, phrase 
qui sc rapporte intimement et nécessairement à la lecture ; 
qu’enfin le testament se termine par une dernière mention de la 
lecture qui, insérée dans la même phrase où les témoins sont dé
signés, ainsi que leur présence, démontre le parfait accomplisse
ment des formalités de l’art. 972 du Code civil, le tout après lec
ture faite;

« Par ces motifs, etc. » (D u  21 février 1853.— Plaid. MM*" D e - 
lecou rt , D ei.roug.ne .)

O bservations. —  Sur la question de savoir si, pour la 
validité d’un testament authentique, il suffit qu’on puisse 
donner aux énonciations qui s’y trouvent un sens d'après 
lequel les formalités de la loi ont été observés, V. Contra : 
M e r lin , Rép., V. Testament, Sect., 2, § 3, art. 2 ; —  G re
n ie r , Donations, t. Ier, n°» 230 et 239 ; —  Coin  D e l is le , 
sur l’art. 972, n° 3; —  M arcadé, Donations, n° 4 ;—  D el -  
v in c o ur t, t. Ier, p. 781; — Cass. Fr., 1er mars 1841 (Sir e y , 
1841, 1 ,206) et 7 décembre 1846 (1847, 1, 69).

Sur la même question et sur la nécessité d'une mention
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spéciale de la présence des témoins à la lecture, V. M er lin , 
Rép., V° Testament; —  Arrêt de Bruxelles, 27 mars 1844 
(B elgique J udiciair e , II, 641); — 28 décembre 1830 (IX, 
203) ; et l’arrêt qui précède.

JURIDICTION CRIMINELLE.
CIH I1 DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. de Saurage.

GARDE CIVIQUE. ----  THÉORIE. ----  SERVICE OBLIGATOIRE. ----
OBÉISSANCE PASSIVE. ----  RÉGLEMENT.

La théorie constitue un service obligatoire pour les officiers et sous-
ofpciers de la garde civique, sans distinction de ceux qui ont
subi leur examen. Art. 83 et 87 de lu loi du 8 mai 1848. 

L’absence d’un règlement sur le service, en conformité de l’art. 33,
ne dispense pas de l’obéissance passive aux ordres du service.

(l’officier rapporteur  c . rycks et consorts.)

Le capitaine rapporteur de la garde civique de Saint- 
Josse-ten-Xoode avait fait poursuivre devant le Conseil de 
discipline : 1" Rycks, capitaine; un lieutenant et deux sous- 
lieutenants, pour avoir manqué à la théorie du 13 février 
1832, quoique dûment convoqués par ordre du colonel, du 
4 du meme mois ;

2° Bernard, sergent; deux autres sergents et un fourrier, 
pour avoir manqué à la théorie du 29 du même mois, 
quoique dûment convoqués.

Mais ils avaient tous été acquittés par deux jugements du 
10 mars suivant, par le motif que la théorie ne constitue 
point un service obligatoire, et ne pouvait être exigé d’eux; 
qu’au surplus il n’existait point à cet égard de règlement 
comme à Bruxelles.

Sur le pourvoi du capitaine-rapporteur ces deux déci
sions ont été annulées sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat-général F a id er .

Il a dit :
« Par deux ordres du jour, en dates du 4 et du 29 février, le 

colonel commandant de la garde civique de Saint-Josse-ten- 
Noodc porta à la connaissance de la légion qu’il y aurait théorie 
obligatoire pour les sous-officiers et pour les officiers de la légion 
respectivement les dimanches 15 et 29 février 1852. Les convo
cations curent lieu en conséquence. Les défendeurs manquèrent 
à ce service, ils furent cités devant le Conseil de discipline sur 
les procès-verbaux dressés à leur charge par le colonel, pour 
avoir manqué à la théorie, quoique régulièrement convoqués, ce 
qui constituait la contravention prévue par l’art. 8 3  de la loi du 
8  mai 1 8 4 8 .  Les prévenus ont exeipé de ce que la théorie n’est 
pas un service obligatoire, et par les jugements dénoncés, du 
10 mars 1 8 5 2 ,  cette défense fut accueillie et les prévenus ac
quittés, parce qu’une convocation pour assister à une théorie ne 
constitue pas un service obligatoire dans le sens de l’art. 8 7  de la 
loi, doctrine d’autant plus applicable, ajoute le Conseil, qu’il 
n'existe pas pour la garde civique de Saint-Josse-tcn-Noodc un 
règlement comme à Bruxelles.

Le système des jugements dénoncés nous semble fondamenta
lement faux et fort mal motivé. D’une part, l’art. 87 ne saurait 
justifier le refus d’un service qui rentre évidemment dans les li
mites de la loi et dans les obligations essentielles de la garde civi
que ; pour un tel service l’obéissance provisoire et passive est 
certainement duc, sauf réclamation; d’autre part, la théorie est 
évidemment un exercice obligatoire prévu et prescrit par l’arti
cle 83, de sorte que le refus d’obéissance est ici un manquement 
direct et d’autant plus blâmable qu’ il émane d’officiers et de sous- 
officiers qui devraient donner l’exemple de la déférence hiérar
chique.

Nous avons, dans l’affaire Keymeulen, exprimé notre opinion 
sur l’interprétation de l’art. 87  ; nous avons rappelé sur ce point 
les paroles pleines de sens de l’honorable procureur-général de 
cette Cour; la nécessité de l’obéissance y est démontrée et elle a 
été consacrée par vos arrêts du 3 décembre 1849 (B elgique J udi
c ia ir e , VII, 1032) et du 1 "  mai 1 84 9  [Ibid, VII, 7 1 1 ) .  Lorsque 
vous avez décidé que tel service exigé n’était pas obligatoire, et 
que le garde convoqué avait pu s’y refuser, il s’agissait de fait* 
évidemment en dehors du service de la garde civique ou du but 
de son institution. Mais de quoi s’agit-il ici? De l’ instruction des 
officiers et des sous-ofliciers. Dira-t-on que cette instruction n’est 
pas une obligation imposée par la loi, une nécessité proclamés
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par clic? Nul n’oserait le soutenir en présence des art. 54 et 83 
de la loi, en présence même des documents législatifs dont il a 
été donné lecture.

Déjà par votre arrêt du 23 juillet 1849 (B elgique Judicia ire , 
VII, 1531) vous avez reconnu que les cadres peuvent être as
treints à une instruction spéciale dans les limites de l’art. 83; 
déjà par un autre arrêt du 17 février 1851 (B elgique J u dic ia ir e , 
IX , 604) vous avez reconnu que les officiers ne peuvent se préva
loir de l’examen qu’ ils ont subi pour se dispenser d’assister aux 
exercices. L’esprit qui a dicté ces décisions est facile à saisir : 
vous avez voulu assurer l’ exécution de l’art. 83 de la loi, article 
essentiel, puisqu’ il a pour objet l’ instruction de la garde civique, 
instruction sans laquelle, les corps armés de la milice bourgeoise, 
loin d’être une garantie, deviendraient un embarras, loin d’ in
spirer le respect et la crainte, ne mériteraient que le ridicule et 
le mépris. Parlant de là, nous disons que tout ce qui tend à assu
rer militairement l’ instruction de la garde civique, dans tous les 
grades, est un service proprement dit; que c’est un service per
sonnel et obligatoire (art. 78) ; que c’est du moins un service à 
la réquisition duquel tout garde doit obéir (art. 87); que ce ser
vice rentre essentiellement dans la nature, des obligations impo
sées par la loi aux citoyens ; que ce service n'a rien d’étranger au 
but même de l’ institution qui est le maintien de l’ordre et des 
lois, la conservation de l’ indépendance nationale et de l’ intégrité 
du territoire (art. 4, r) ; qu’ au contraire, ce service est la première 
nécessité d’organisation comme le premier devoir du garde ; que 
par conséquent il n’était pas permis ici aux défendeurs de refuser 
le service; qu’ ils étaient tenus d’obéir, sauf réclamation devant 
les supérieurs au colonel qui les convoquait.

D’après ces considérations nous sommes autorisé à se.ulcnir 
que les défendeurs étaient obligés d’obéir; que. la nature du ser
vice requis leur en faisait une loi ; que le refus d’obéissance con
stituait une infraction punissable.

Nous soutenons de plus que la théorie, annoncée et prescrite 
par ordre du jour du colonel pour le dimanche 15 et pour le di
manche 29 février 1852, constitue un service obligatoire, et 
rentre dans les termes généraux de l’art. 83 de la loi. « Les gar- 
« des, porte cet article, sont exercés au maniement des armes et 
« aux manœuvres au moins deux fois par an ; » aussi les excer- 
ciccs peuvent être aussi nombreux que l’exige l’ instruction, 
pourvu qu’ils aient lieu le dimanche et que chacun d'eux ne dure 
pas plus que deux heures; on pcutàla rigueurordonnercinquante- 
deux exercices et ces exercices peuvent durer cinquante-deux 
fois deux heures ou cent et quatre heures. Il n’est dit nulle part 
que tous les gardes seront exercés en même temps, le même jour, 
le même nombre d’heures; au contraire, on tient compte de l’ in
struction acquise; les gardes suffisamment instruits sont dispen
sés des exercices ; les gardes ignorants peuvent être exercés plus 
souvent que les autres; les gardes en un mot peuvent être classés 
en plusieurs catégories suivant le degré de leur instruction.

Les officiers et les sous-officiers peuvent et doivent être rangés 
dans une classe à part. Chargés de commander les mouvements 
et les exercices, ils doivent en savoir plus que les simples gardes. 
Ayant recherché et obtenu l’honneur de commander, ils doivent 
avoir ce que nous appellerons la pudeur de leurs épaulettes ou 
de leurs galons, ils doivent connaître leur métier, le chef doit 
être certain qu’ ils le connaissent, et il est naturel que les exer
cices soient pour eux plus fréquents que pour les simples gardes : 
c’est ce qui a lieu dans l’armée ; c’est ce que la nécessité, toujours 
réservée dans les lois, commande dans la garde civique. Or, qui 
osera soutenir, avec quelque espoir de succès, que la théorie 
n’est pas comprise dans les termes de la loi (maniement des ar
mes et manœuvres) ? Qu’cst-ce que la théorie? La théorie s’entend 
des principes de la manœuvre ; voilà ec que disent l’Académie et 
la pratique militaire : ceci rentre-t-il ou ne rentre-t-il pas dans 
les termes de la loi comme dans les nécessités du service? Déjà 
vous avez catégoriquement jugé l’affirmative, par votre arrêt du 
23 juillet 1849, pour les cadres des sous-officiers, et vous ne 
pouvez pas, ce nous semble, juger autrement pour les officiers 
mêmes. Et nous devons le dire : nous ne comprenons point par 
quel abus de raisonnement les décisions attaquées ont pu dire 
qu’une théorie ne constitue pas un service obligatoire ; un pareil 
principe outrage à la fois la loi et la nature des choses. A-t-on 
jamais soutenu que l’officier ne dût point savoir la théorie ; et 
peut-on soutenir que la théorie n’est pas l’une des obligations du 
sous-officier et de l’officier lorsque le chef de la garde juge à pro
pos de la prescrire?

La théorie est de l’essence du service des officiers et des sous- 
officiers ; il est donc conforme à la nature des choses de l’ensei
gner. La théorie est un exercice qui se rattache étroitement au 
maniement des armes et aux manœuvres; elle rentre donc dans 
les termes de la loi ; il est donc conforme à la loi de l’ enseigner. 
Dans tous les cas, la théorie n’est pas défendue par la loi et elle

est commandée par la nature des choses ; c’est donc le cas de 
rappeler la maxime : ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut 
être empêché (art. 5 de la déclaration des droits de 1791), prin
cipe qui (d’après M er lin , Questions, V" Avantages aux héritiers 
présomptifs, § 2) forme l ’une des bases de la législation moderne; 
c’est donc le cas de dire que le colonel, en ordonnant par ordre 
du jour une théorie obligatoire, posait un acte conforme à ses de
voirs, qui rentrait dans la nature du service qu’ il dirige, auquel 
les inférieurs étaient tenus d’obéir. Ceci nous semble d’ une évi
dence irréfutable et suffit pour justifier l’opinion que nous expri
mons.

Qu’ importe après cela l’objection que l’ on pourrait tirer de ce 
que tels officiers ou sous-officiers auraient subi l’examen prescrit 
par l’art. 54. Cet article a trait à une condition d'aptitude, à 
une vraie condition d'éligibilité ou de maintien dans le grade; 
aussi cet article est-il placé sous le titre V, relatif aux élections 
et aux nominations. Mais autre chose est cet examen sommaire 
portant sur des connaissances déterminées par un règlement d’ad
ministration, autre chose l’exercice dont parle l’art. 85 et qui 
comprend, suivant nous, la théorie : l’art. 85 est placé sous le 
titre VIII, du Service, et les exercices, au minimum de douze 
par an, sont affaires de service et tiennent fondamentalement à 
l’existence même de la garde civique. D’ailleurs, l’ interprétation 
que nous établissons ici, vous l’avez consacrée par l’arrêt déjà 
cité du 23 juillet 1849 ; l’arrêt même considère que les quelques 
mots d’appréciation énoncés à la Chambre ne peuvent invalider 
cette doctrine en présence des termes généraux de l’art. 83. Si 
la théorie a pu été prescrite par un règlement, c’est qu’elle est 
conforme à la loi.

Inutile, pensons-nous, de nous arrêter à l’objection qui con
sisterait à dire que l’art. 83 ne concerne que les gardes, qu’ il est 
étranger aux officiers et aux sous-officiers : l’absurdité d’une pa
reille interprétation serait palpable. Le mot garde, dans le sens 
générique, comprend tous les membres de la garde (art. 55, 50, 
55, 86, 87, 90) ; lorsque la loi a voulu distinguer les officiers ou 
les sous-officiers, elle l’a fait (art. 59, 60, 70, 71, 95); lorsqu’elle 
a voulu parler des simples gardes, elle s’est exprimée nettement 
et spécifiquement (art. 62, § 1er). Et certes, elle n’ a pas distingué 
lorsqu’elle a dit que le service est personnel et obligatoire et que 
tout garde est tenu d’obéir •• ces règles fondamentales embrassent 
bien certainement la généralité des hommes composant, à tous 
les degrés, la garde civique.

Nous n’avons pas compris, jusqu’ ici, l’utilité ou la signification 
du considérant dans lequel les jugements attaqués font mention 
du règlement de Bruxelles. En quoi ce règlement fortifie-t-il le 
système du Conseil qui a prononcé ces jugements? Est-ce peut- 
être que l’absence d’un règlement pour Saint-Josse-tcn-Noode 
autorisait, aux yeux du Conseil, les défendeurs à manquer à un 
service fondé sur la loi? Une pareille hérésie serait étrange : que 
le commandant de la garde civique de Bruxelles ait organisé par 
un règlement spécial la théorie de ses officiers, soit; nous l’cn 
louons volontiers mais, parce que ce règlement existe et est res
pecté à Bruxelles, sera-t-il permis ailleurs de refuser le service, 
de refuser un service que nous croyons fondé sur la loi? Mais 
l'existence du règlement de Bruxelles nous aurait fourni l’argu
ment précisément contraire à celui qu’en ont déduit les juge
ments attaqués : nous aurions dit que si, à Bruxelles, la théorie 
est organisée par un règlement qui y est appliqué et observé, 
c’est que la théorie est dans la loi, car on doit considérer le rè
glement comme conforme à la loi : c’est donc la loi en définitive 
qui est mise en mouvement, à Bruxelles par un règlement, à 
Saint-Jossc-tcn-Noodc par les ordres du jour du colonel ; la seule 
différence, et elle est regrettable, c’est qu’ il y a à Saint-Josse- 
tcn-Noode des officiers et des sous-officiers qui s’arment de faux 
prétextes pour se soustraire à leur devoir. »

Les jugements ont été cassés.
A r r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation tiré de la fausse 

interprétation et de la violation des art. 87, 85 et 93 de la loi 
du 8 mai 1848 :

« Attendu que l'art. 87, statuant, en termes généraux, que 
tout garde requis pour un service est tenu d’obéir sauf à réclamer 
devant le chef de corps, entend parler de tout service rentrant 
dans le but de l’ institution et n’abandonne pas aux inférieurs 
l’appréciation de la légalité du service requis ;

« Attendu que la théorie, dont la connaissance est indispensa
ble aux officiers et sous-officiers est évidemment comprise dans 
l’expression générale de service, dont se sert l’art. 87 précité;

s Attendu que l’art. 54 de la loi précitée a uniquement pour 
objet la constatation de l’aptitude au service, des officiers, sous- 
ofliciers, sergents-majors et fourriers, et par suite leur maintien 
dans leurs grades, ou leur remplacement, mais qu’ il n’y a rien 
d’où l’on puisse inférer que celui qui est maintenu dans son
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grade puisse se dispenser d’assister aux exercices spéciaux qui le 
concernent, soit pour s’ instruire davantage, soit pour instruire 
les antres ;

« Attendu que les obligations et l’obéissance passive des gar
des étant écrites dans la loi, et la loi n’ayant pas subordonné son 
exécution à l’approbation du règlement de service mentionné 
dans son art. 93, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de 
l’absence de ce règlement pour justifier leur refus de service ;

« Attendu que de ce qui précède il résulte, qu’en renvoyant 
les défendeurs des poursuites dirigées contre eux, le Conseil de 
discipline a expressément contrevenu aux articles de la loi du 
8 mai 4848, ci-dessus cités à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
par le Conseil de discipline de Saint-Josse-lcn-Noode, le 40 mars 
4832 ; condamne les défendeurs aux dépens de l’instance en cas
sation et à ceux du jugement annulé ; ordonne que le présent ar
rêt sera transcrit sur les registres dudit Conseil de discipline, et 
que mention en sera faite en marge du jugement annulé; renvoie 
la cause devant le même Conseil composé d’autres juges, etc. » 
( Du 5 mai 4852. — Plaid. M° Bartels.)

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
Deuxième chambre. — Présidence de SI. de Sauvage.

GARDE CIVIQUE. —  COMPAGNIES SPÉCIALES. —  EXCLUSION. —
RÉINTÉGRATION DANS LA GARDE ORDINAIRE. —  ARMES. ----
RESTITUTION. — ■ CONTRAVENTION.

Le commandant de la garde peut ordonner la mutation du garde 
admis dans une compagnie d'une arme spèciale, et te faire ren
trer dans les cadres de la garde civique ordinaire. Loi du 
8 mai 1848, art. 25.

Ce garde est alors obligé de restituer les armes qu’ il a reçues 
comme faisant partie de la compagnie spéciale; à défaut de 
cette restitution, il tombe sous le coup des art. Cl et 95 de la loi 
du 8 mai 1848.

( l ’o f f ic ie r  RAPPORTEUR C. VAM IISSENIIOVEN ET CONSORTS.)

Le colonel commandant la garde civique d’Anvers a ar
rêté, le 5 octobre 4849, un règlement pour les corps spé
ciaux, approuvé par la Députation permanente du Conseil 
provincial le 48 janvier 4850.

Les art. 4 , 6 , 7  et 27 de ce règlement sont ainsi conçus :
Art. 1er. « Il est institué auprès de chaque corps un Conseil 

d’administration composé de huit membres, savoir : du capi
taine, président, d’un officier, d’un sous-officier, d’un caporal, 
de quatre gardes, pris dans la compagnie.

Art. 6. a Le Conseil d’administration est appelé à décider, 
sous notre ratification, de l’aptitude des candidats qui se présen
teront pour faire partie du corps.

Art. 7. » Quand le Conseil jugera que des motifs assez graves 
se présenteront pour provoquer l’exclusion d’un membre du 
corps, il s’adjoindra, par la voie du sort, neuf autres membres 
de la compagnie, qui ne pourront décliner ce mandat.

« Ce Conseil, ainsi formé en nombre double, sera convoqué 
par le président afin d’examiner les motifs d’exclusion présentés.

« Le membre, dont l’exclusion sera demandée, pourra se pré
senter en personne pour exposer sa défense ; à cet effet le prési
dent l’informera des jour, lieu et heure de la réunion du Conseil 
assemblé obligatoirement.

« Le vote sur l’exclusion aura lieu par bulletin secret, et l’ex
clusion ne sera prononcée que si elle réunit deux tiers au moins 
des suffrages des membres présents.

« Procès-verbal de la séance de ce Conseil sera dressé et nous 
sera immédiatement transmis par le capitaine ; nous statuerons 
dans les quinze jours sur la ratification ou infirmation de la dé- 
cion du Conseil.

Art. 27. u La mise à l'ordre du présent règlement aura lieu 
dans les trois jours de la réception de l’approbation de la Dépu
tation permanente ; il restera déposé pendant huit jours à partir 
de l’avis qui en aura été donné par affiches aux membres de la 
garde, dans le bureau de l’état-major, où les intéressés pourront 
en prendre connaissance.

a Ce délai expiré, ce règlement sera obligatoire pour tous les 
gardes faisant partie des corps spéciaux. »

Les défendeurs avaient été admis dans le corps de l’ar
tillerie, mais ils en ont été exclus par des décisions du Con
seil d’administration qui ont été ratifiées par le colonel 
commandant de la garde civique. Les décisions du Conseil 
d'administration n’étaient pas produites, mais bien la rati

fication sous la forme d’ordre du jour. Elle est conçue en 
ces termes :

ORDRE DU JOUR.

« Le lieutenant-colonel commandant la garde civique d’An
vers :

« Vu le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration 
de la 2e batterie d’artillerie, en date du26 juillet dernier, composé 
extraordinairement et en nombre double, d’après l’art. 7 du rè
glement de service intérieur des corps spéciaux, arrêté par nous 
le 5 octobre 4849, ainsi que les pièces annexées audit procès- 
verbal ;

<i Attendu qu’ il résulte de ces documents, ainsi que des ren
seignements dont nous nous sommes entourés, que l’artilleur 
Charles Vanhisscnhoven s’est, dans plusieurs circonstances, ef
forcé de porter la désorganisation dans le corps spécial dont il 
fait partie ;

« Qu’ il importe donc, dans l’intérêt dudit corps, d’ordonner la 
mutation de ce garde et de l’ incorporer dans la compagnie à la
quelle il doit compter comme garde de l’ infanterie de la légion ;

« Le lieutenant-colonel, conformément à l’art. 7 dudit règle
ment, confirme la disposition prise à l’égard du garde par le Con
seil d’administration ci-dessus, et ordonne qu’il cesse de faire 
partie du corps spécial de l’artillerie, et que sa mutation aura 
lieu comme il vient d’être dit.

« Anvers, le 9 août 4850.
u Le lieutenant-colonel commandant ad intérim de la légion.

b Signé : Ed.-T. D ew ael , »

Même décision pour trois autres gardes.
En conséquence, ordre a été donné aux défendeurs de dé

poser leurs armes d’artilleurs au magasin d’armement le 
C janvier 4854 ; ils ne se sont pas conformés à cet ordre. 
C’est ce qui est constaté par un acte dressé par le colonel 
commandant la garde civique et par un capitaine adjudant- 
major.

Sur les poursuites dirigées de ce chef contre les défen
deurs, est intervenu le jugement dénoncé, lequel porte :

J ugement. — a Attendu que les prévenus ont été traduits de
vant le Conseil de discipline pour ne pas s’être conformés à l’or
dre qu’ils avaient reçu de venir déposer et restituer leurs armes 
d’artilleurs au magasin d’habillement;

« Attendu qu’en termes de défense ils ont soutenu : 4° que 
cet ordre n’était pas obligatoire, leur exclusion du corps spécial 
d’artillerie étant illégale ; 2° qu’en tous cas la restitution des 
armes ne constituait pas un service ;

a Attendu, quant au premier moyen, que l’ordre précité n’est 
que la conséquence de la mesure prise à l’égard des prévenus par 
le Conseil d’administration du corps d’artillerie et par le chef de 
la garde ; que dès lors il s’agit d’examiner si ou non cette mesure 
est légale, en d’autres termes, si les prévenus avaient légale
ment cessé de faire partie du corps d’artillerie de la garde ci
vique ;

b Attendu qu’il est constaté en fait, tant par l’ instruction que 
par les pièces versées au procès, que les prévenus ont été traduits 
devant le Conseil d’administration pour se voir exclure et expul
ser du corps d’artillerie, à raison de leur conduite prétendue 
scandaleuse et attentatoire à l’existence de ce corps, où ils étaient 
accusés de jeter des germes de discorde et de désorganisation 
(alors pourtant qu’ ils s’étaient bornés à exercer le droit de péti
tion) ; qu’un acte d’accusation a été dressé dans lequel une puni
tion exemplaire était requise contre eux ;

« Qu’ ils ont été appelés à se défendre ; qu’ il est intervenu un 
jugement qui les condamne à l’expulsion, et que c’est dans cet 
état de choses que le lieutenant-colonel commandant la garde, 
s’appuyant sur les documents et sur les différents renseignements 
qui lui avaient été fournis, a, par un ordre du jour, confirmé les 
dispositions prises à l’égard des prévenus ;

a Attendu qu’il résulte de ces faits qu’ il ne s’agit pas dans 
l’espèce d’une simple mutation, ainsi qu’on l’a prétendu, mais 
qu’on a entendu exclure les prévenus à titre d’indignité, et les 
frapper dans leur honneur; qu’on ne saurait méconnaître que 
l'exclusion prononcée dans ces circonstances est une véritable 
peine, alors surtout que l’art. 95 de la loi du 8 mai 4848 range 
dans la catégorie des peines la simple réprimande avec mise à 
l’ordre, et le renvoi de la garde, pour une ou plusieurs an
nées ;

b Attendu qu’aux termes de l’art. 9 de la Constitution, nulle 
peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ; 
qu’aux termes de l’art. 94 de la même Constitution, nul Tribunal, 
nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu
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d’ une loi, et il ne peut être créé de Commission ni de Tribunaux 
extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit ;

» Attendu que la loi ne reconnaît d’autre juridiction, en ma
tière de garde civique, que les Conseils de discipline ; qu’en ou
tre, elle ne commine nulle part la peine dont il s’agit ; d’où il suit 
que l’exclusion prononcée contre les prévenus est contraire aux 
articles prérappelés de la Constitution;

» Attendu que vainement on argumente de l’art. 7 du règle
ment, en date du !i octobre 1849, approuvé par la Députation 
permanente du 18 janvier suivant ; en effet, si l’art. 95 de la loi 
du 8 mai 1848 punit toutes contraventions aux règlements de 
service approuvés par la Députation permanente, il suppose né
cessairement que ces règlements eux-mêmes ne renferment point 
de dispositions contraires à la loi. puisque l’art. 107 de la Con
stitution dispose que les Cours et Tribunaux n’appliqueront les 
arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant 
qu’ils seront conformes aux lois; d’où il suit qu’en tant qu’on 
voudrait appuyer l’exclusion dont il s’agit sur l’art. 7 du règle
ment précité, il n’v aurait pas lieu, par le Conseil de discipline, 
d’y avoir égard ;

« Attendu que ce n’est pas avec plus de fondement que Ton 
a invoqué, à l’appui de la prévention, l'arrêt de la Cour de cassa
tion, du 20 mai 1850, en cause de De Gruytcrs et consorts, cet 
arrêt étant uniquement fondé sur le motif que la loi ne reconnaît 
point l’ existence des corps de musique, lesquels sont de simples 
corps de tolérance, tandis que l’art. 26 delà loi du 8 mai 1848 
reconnaît formellement l’existence des corps spéciaux d’artil
lerie ;

« Attendu enfin que le système contraire, tendant à rejeter 
dans l’infanterie des gardes exclus des corps spéciaux pour cause 
d’ indignité, aurait pour résultat d’établir entre ces corps spé
ciaux et l’infanterie une inégalité blessante, en opposition for
melle avec l’ institution de la garde civique;

« Attendu qu’ il suit des considérations qui précèdent que c’est 
à bon droit que les prévenus ne sc sont pas conformés à l’ordre 
prémentionne, basé uniquement sur l’exclusion illégalement pro
noncée contre cnx ;

« Par ces motifs, et sans qu’ il soit besoin d’examiner le mérite 
du second moyen, le Conseil de discipline renvoie des poursuites 
les quatre inculpés, etc. »

Pourvoi par l'officier rapporteur.
A rrêt. — « Attendu que, d’après l’art. 25 de la loi du 8 mai 

1848, il appartient au chef de la garde civique de former les 
compagnies et subdivisions de compagnie sur le contrôle de ser
vice ;

« Attendu que lorsque, avec l’autorisation du chef de la garde, 
un garde civique a été admis à faire partie d’une arme spéciale, 
le droit que l’art. 25 précité donne au chef de la garde demeure 
entier; qu’ il peut donc, s’ il trouve que les nécessités du service 
ou de la discipline l’exigent, ordonner la mutation du garde admis 
dans une compagnie d’une arme spéciale et le faire rentrer dans 
les cadres de la garde civique ordinaire ;

« Attendu, en fait, que, par son ordre du jour du 9 août 
1850, le chef de la garde civique d’ Anvers a ordonné la mutation 
des défendeurs, qui appartenaient h l’artillerie, et les a incorpo
rés dans les compagnies auxquelles ils doivent compter comme 
gardes de l’infanterie de la légion ;

« Attendu que cet ordre du jour est valable par lui-même, et 
abstraction faite du règlement de service du 5 octobre 4849, et 
des décisions prises par le Conseil d’administration organisé en 
conséquence de ce règlement;

« Qu’il est donc inutile d’examiner la légalité de ces regle
ment et décisions ;

« Attendu que le service des défendeurs, comme artilleurs, 
venant à cesser, ils ont dû restituer leurs armes spéciales, en 
execution de l’art. 64 de la loi du 8 mai 4848; que dès lors l’ or
dre de restitution qui leur a été adressé était légal et obligatoire, 
et que le jugement attaqué, en décidant le contraire et en ren
voyant les défendeurs de la poursuite, a expressément contrevenu 
aux art. 25, 64 et 93 de la loi du 8 mai 1848;

« Par ces motifs, la Cour casse le jugement du Conseil de dis
cipline de la garde civique d’Anvers du 15 mars 1851; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit Conseil, 
et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; 
renvoie la cause devant le même Conseil composé d’autres juges ; 
condamne les défendeurs aux frais du jugement annulé et aux 
dépens de cassation. » (Du 5 juin 1851. — Plaid. M° Vax H is-  
seniiovex.)

QUESTIONS DIVERSES.
GARDE CIVIQUE. ■—  EXERCICES. ----  RÈGLEMENT. ----  TEMPS FIXÉ.

CONVOCATIONS NON OBLIGATOIRES.

Lorsqu'un règlement de service a été dûment approuvé par l’auto
rité compétente, le commandant de la garde ne peut le chan- 
0Kr-

Spécialement : Lorsque, d’après un reglement approuvé par la 
Députât ion permanente du Conseil provincial, les exercices doi
vent avoir lieu du 1er avril au 50 septembre, les gardes peu
vent se refuser à sc rendre aux convocations faites dans le se
mestre d’hiver. Loi du 8 mai 1818, art. 87.
A r r ê t . — « Vu l’art. 5 du règlement de service arrêté le 

9 mai 1849 par le commandant de la garde civique d’Arlon, ap
prouvé le 10 du même mois par la Députation permanente du 
Conseil de la province de Luxembourg, dont les paragraphes 1 
et 2 sont ainsi conçus: « Tous les dimanches, du l "  avril au 
« 50 septembre, il y aura exercice aux heures à déterminer par 
« nous. Deux de ces exercices sont obligatoires pendant le mois ; 
o tous peuvent être imposés aux gardes pendant la première 
u année de leur service, si leur instruction l’exige ; «

« Attendu que ledit règlement, arrêté en vertu de l’art. 93 de 
la loi du 8 mai 1848, et avec la garantie de l’approbation de l’au
torité provinciale qu’ il prescrit, est à considérer comme faisant 
partie de la loi dans la localité pour laquelle il a été institué ;

« Attendu que les dispositions précitées, ayant pour objet 
l’exercice, ne le prescrivent que les dimanches du l lr avril au
50 septembre; qu’ il s’ensuit qu’elles l’excluent du 1er octobre au
51 mars ; d’où la conséquence ultérieure que les appels pour 
l’exercice durant cette dernière période de l’année emportent 
seulement un service volontaire, cl non obligatoire, caractère qui 
leur a été imprimé pour ne pas aggraver le service au delà du 
besoin, et qu’ un commandant, meme en chef, ne peut chan
ger à lui seul en mettant sa volonté au-dessus de celle du regle
ment; que, si aux termes de l’art. 87 de la loi précitée, tout 
garde requis pour un service doit obéir, sauf à réclamer devant le 
chef du corps, ec principe ne peut recevoir d’application là où 
la réquisition est dominée par l’ordre formel de la loi ;

« Attendu que les exercices auxquels les défendeurs étaient 
prévenus d’avoir manqué avaient eu lieu le 5 et le 12 janvier 
dernier ; qu’ils ne pouvaient dès lors être tenus pour obligatoires; 
d’où il suit que, le fait ne constituant pas de contravention, le 
Conseil de discipline de la garde civique d’Arlon, en renvoyant 
les défendeurs des poursuites, loin d'avoir contrevenu aux dis
positions sur la matière, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 
14 avril 1851. — AIT. B ucan e t  c o n so rt s ) .

PRESCRIPTION CORRECTIONNELLE. —  ACTES INTERRUPTIFS.

L’ordonnance du président de la Chambre correctionnelle qui fixe 
jour pour l’assignation du prévenu devant la justice, et le ré
quisitoire écrit du ministère public tendant à le faire, assigner 
sont des actes interruptifs de prescription. Code d’instruction 
criminelle, art. 637, 638, 1er et 01.
Dans l’espèce le prévenu, L. Dénié, avait été traduit pour 

délit de chasse devant le Tribunal de Bruxelles. Intervint 
un jugement de condamnation contre lui.

Appel de sa part.
Il soutint que la prescription était acquise à son profit, 

les poursuites ayant été interrompues pendant plus d'un 
mois.

A r r ê t . — « Attendu que toute prescription en matière crimi
nelle est interrompue par des actes d’ instruction ou de poursuites 
(art. 037 et 038 du Code d’instruction criminelle) ;

« Attendu que le prévenu a interjeté appel le l rr février 1851 
d’ un jugement de condamnation du 22 janvier même année ;

« Attendu que par ordonnance de M. le président de cetle 
Chambre du 25 février 1851, jour a été assigné au 5 avril pour 
la comparution du prévenu devant la Cour;

u Attendu que le ministère public a inscrit au pied de celte 
ordonnance l’ injonction : « Soit signifié avec citation à notre re- 
« quête au 5 avril prochain. »

« Bruxelles, 22 mars 1851.
« {Signé) E. C orb isif .r . «

« Et que le prévenu a été assigné pour ce jour 3 avril, par ex
ploit du 30 mars ;

« Attendu qu’ il résulte manifestement de ces actes que la 
prescription invoquée a été interrompue dans l’espèce, et ne peut 
être accueillie ;
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« Par ccs motifs, et ceux du premier juge au fond, la Cour, 
sans s’arrêter à l’exception de prescription proposée, met l’appel 
du prévenu au néant, etc. » Du 12 avril 1851. — Cour de Br.— 
4e Ch. — AIT. L. D e x i e . — Plaid. Me D e s m e t h .)

O bsehvatioivs. —  V. Cass. Br., 15 novembre 1847 et 
4 juillet 1848 (B elgique  J u d iciair e , V, 1543 et VI, 1047).—  
Co u stur ier , Traité de la prescription, n° 24 ; —  M angin , 
Traité de l’action publique, n"’ 342 et suiv.

—— — —
CALOMNIE. ----  CARACTÈRES.

Pour qu’il y ait calomnie il n’est pas nécessaire que les imputa
tions soient téméraires et indiscrètes ou faites de mauvaise foi et 
à dessein de nuire. Il suffit que les faits, s’ ils existaient, expo
seraient la partie plaignante au mépris et à la haine des ci
toyens ou à des poursuites correctionnelles.
J u g e m e n t .  —  a Attendu qu’ il est établi au procès que, le 0  juin 

dernier, au cabaret du témoin Vcrwcc, situé hors la porte de 
Bruges en cette ville, le prévenu Bruggcinan a imputé à Cop- 
pens. partie civile, le fait d’avoir inséré dans le journal Artcvelde, 
publié à Gand, un article qui accusait ce dernier de s’être 
rendu coupable de voies de fait, et renfermait en outre des per
sonnalités offensantes pour lui ;

« Attendu qu’ il est également établi que dans les mêmes cir
constances Bruggeman a imputé à la partie civile qu’un concilia
bule d’hommes, mal famés comme clic, sc réunissait habituelle
ment en sa demeure de 10 heures du soir h 3 heures du matin, 
et que c’était là que sc rédigeaient les articles dudit journal ;

v Attendu que ces faits, s’ils existaient, exposeraient Coppens 
au mépris età la haine descitoyensjquc le prévenu les a reprochés 
à la partie civile dans un lieu public, et que la preuve légale n’en 
est pas rapportée; que, partant, ces imputations constituent par 
elles-mêmes le délit de calomnie; que la loi, dans les art. 367 et 
suivants du Code pénal, a entendu punir la témérité de celui qui, 
par des imputations toujours indiscrètes et souvent malveillantes 
ou haineuses, expose un individu à des poursuites criminelles ou 
correctionnelles, ou même seulement au mépris ou à la haine des 
citoyens, sans qu’ il soit nécessaire d’établir que ces imputations 
sont téméraires ou indiscrètes, ou faites de mauvaise foi et à des
sein de nuire, nécessité qui n’cxislc que pour la dénonciation 
prévue par l’art. 573 du même Code;

o Attendu néanmoins qu’ il existe au procès, en faveur du pré
venu, des circonstances atténuantes, dans la bonne foi où il était 
que les faits dont s’agit existaient réellement, ainsi que dans le 
bruit public et l’espèce de notoriété qui les attestait ;

k Attendu d’ailleurs qu’il n’est justifié d’aucun préjudice ap
préciable, souffert par la partie civile, par suite des mêmes impu
tations ; qu’elle n’a pu en souffrir dans son établissement le Café 
de l’ Université, puisqu’elle l’avait quitté dès le commencement de 
l’armée et que les imputations dont elle sc plaint n’ont eu lieu 
que le 6 juin ;

u Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en son 
réquisitoire, et vu les art. 367, 368 et 371 du Code pénal, 6 de 
la loi du 15 mai 1849 et 5 de la loi du l 1̂  juin 1849, faisant 
droit, condamne Jean Baptiste Bruggeman à une amende de 
25 fr., et, pour tous dommages-intérêts, aux dépens, tant envers 
la partie publique qu’envers la partiecivilc. » (Du30octobre 1852. 
— Tribunal correctionnel de Gand. — Aff. C o p p e n s  c. B r u g g e m a n .)

— ’yyçy----—------

ACTES O FFIC IE LS.
ARRÊTÉ ROYAL, PORTANT NOMINATION d ’ ü NE COMMISSION CHARGÉE 

DE RÉVISER, REFONDRE ET COMPLÉTER LES DISPOSITIONS LÉ
GISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES SUR L’ ORGANISATION JUDI
CIAIRE, PRÉCÉDÉ d ’ un RAPPORT AU ROI.

Sir e ,

J'ai l’honneur de soumettre à la signature de Votre Ma- 
jestéun projet d’arrêté ayant pour objet la nomination d’une 
Commission qui sera chargée de réviser, refondre et com
pléter les dispositions législatives et réglementaires sur l’or
ganisation judiciaire.

Cette matière comprend non-seulement la composition et 
la hiérarchie des différents corps de justice, mais aussi les 
principes sur la compétence et les dispositions sur la disci
pline judiciaire.

A cette matière se rattache encore tout ce qui concerne 
l’exercice des fonctions, offices et professions judiciaires, 
les conditions d’aptitude pour les remplir, et enfin la légis
lation sur le droit au traitement et à la mise à la retraite. 

Ces différentes jiarlies de J’orcanisation judiciaire sont

disséminées dans une quantité de lois, se référant les unes 
aux autres, se modifiant mutuellement, et ne portant jamais 
abrogation complète de celles qui les précèdent.

Parmi les lois et décrets qui ont précédé la Constitution 
belge, on distingue la loi du 27 ventôse an VIII, le décret 
du 50 mars 1808, la loi du 20 avril 1810, les décrets du 
6 juillet et du 18 août de la même année, diverses disposi
tions disséminées dans nos Codes; enfin les lois et arrêtés 
sur les professions et offices qui se rattachent à l’ordre ju
diciaire.

La Constitution de 1831 reconnut, dans son art. 139, la 
nécessité de mettre un terme à cette confusion, et de coor
donner les différentes dispositions qu’il convenait de main
tenir.

Une loi organique sur l’ordre judiciaire fut publiée le 
4 août 1852; mais cette loi n’embrassa pas l’ensemble de 
l'organisation, elle se borna à mettre en harmonie avec la 
Constitution les dispositions sur la composition des Cours et 
Tribunaux.

Les auteurs de cette loi reconnurent que leur œuvre était 
incomplète, et ils ajournèrent toute la partie de l’organisa
tion judiciaire qui concernait la compétence jusqu’au mo
ment où celle-ci deviendrait elle-même l’objet de l’étude du 
législateur.

Le moment d’une révision complète semble venu; la 
compétence a fait l’objet de la loi du 25 mars 1841, et des 
lois du 15 mai 1858, art. 26 et 27, du I er et du 15 mai 1849. 
Ces lois, en étendant considérablement, dans certains cas, 
la compétence des juridictions inférieures, tant en matière 
criminelle qu’en matière civile, ont introduit un système 
nouveau qui fonctionne à côté du système de la législation 
antérieure. La Commission s’efforcera de coordonner les 
deux systèmes et de faire disparaître les vices que la pra
tique aurait révélés.

La discipline judiciaire ayant fait l’objet d’un travail spé
cial et complet, la Commission pourra se borner à mettre 
cette partie de l’organisation judiciaire en harmonie avec 
l'ensemble du travail.

Les honorables magistrats auxquels Votre Majesté confie
rait le soin du vaste et important travail que j ’ai en vue, 
réunissent la science et l’expérience au dévouement; ils ont 
promis leur concours au Gouvernement qui peut espérer 
d’eux une œuvre digne du pays.

Le Ministre de la justice,
Ch. Faider.

LÉOPOLD, Roi des B elges ,

A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre de la justice ,

Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Il est institué une Commission chargée de révi

ser, refondre et compléter les dispositions législatives et ré
glementaires sur l’organisation judiciaire.

Art. 2. Sont nommés membres de cette Commission :
MM. L eclercq, notre procureur-général près la Cour de 

cassation ;
Paquet, conseiller à la même Cour;
De Cuvper, conseiller à la même Cour;
De Bavay, notre procureur-général près la Cour 

d’appel de Bruxelles ;
Kaieman, conseiller à la même Cour;
D e F ie r l a n t , conseiller à la même Cour;
D e L ongé, juge au Tribunal de première instance de 

Bruxelles.
Art. 5. M. V an B ellin g h en , substitut de notre procureur 

près le Tribunal de première instance de Tournai, remplira 
les fonctions de secrétaire.

Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Laeken, le 22 janvier 4853.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice, 

Ch . F a id er .

BRUXELLES.---- IMr. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TTE SES TR IBU N AU X BELGES E T  ÉTR AN G E R S.

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

JURIDICTION CRIMINELLE.
-----------—  ----------------------------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambres réunies. -  Présidence de H . de (àcrlachc.

MILICE. —  DÉFAITS CORPORELS CONTRACTÉS DANS LE SERVICE.
EXEMPTION Dl' FRÈRE.

Pour que le service du milicien congédié pour défauts corporels 
puisse procurer P exempt ion du frère de ce milicien, il ne suffit 
pas que ces defauts aient été contraries pendant le service, mais 
il faut que ce soit par le fait du service. Loi du 27 avril 1820, 
art. 22.

(l.E GOFVEU.NEFR DE I.A PROVINCE DE LIEGE C. D E F 0 1 X . )

Le défendeur Guillaume Victor Defoux est le quatrième 
(ils d'une famille composée de sept garçons; l’aine a été 
exempté par le sort, le deuxième a servi comme volontaire 
pendant plus de cinq ans, le troisième, également enrôlé 
comme volontaire le 22 octobre 1816, a été congédié, le 
10 avril 1848, pour défauts corporels contractés (huis le 
service, mais non pas dans le fait du service; les cin
quième, sixième et septième n’ont pas encore atteint Uàgc 
de la milice.

Le 2 avril 1851, le Conseil de milice de Namur prononça 
l’ incorporation du défendeur actuel.

Celui-ci ayant interjeté appel de celte décision, la Dépu
tation permanente de Namur statua, le 25 avril, en ees 
termes :

A rrêté. — a La Députation du Conseil provincial,
« Vu l’appel interjeté par Victor Guillaume Defoux, mili

cien de 1851, domicilié à Namur, contre la décision du Conseil 
de milice de l'arrondissement de Namur qui l’a désigné pour ce 
service ;

« Vu les pièces produites, desquelles il constc que l’appelant 
est le quatrième fils d’une famille composée de sept garçons dont 
te. deuxième a rempli sou temps de service de plus de cinq ans 
comme volontaire, le troisième a été congédié pour défauts cor
porels contractés dans le service, mais non par le fait du service, 
l’ainé a été exempté par le sort et les cinquième, sixième et sep
tième n’ont pas encore atteint l’âge de la milice ;

« Vu l’art, ili, § MM. de la loi du 8 janvier 1817, ainsi que 
l’art.22 de la loi du 27 avril 1820,lequel est conçu en ees termes: 

Art. 22. o Est exempté pour toujours le frère de celui qui a 
« rempli son temps de service, qui a été congédie' pour défauts 
■ corporels contractés dans le service un qui est décédé au ser- 
« vice. »

« Attendu que la loi n’exige pas que l’infirmité ait été contrac
tée par le fait du service ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 22 prérappelé le frère de 
celui qui a été congédié du service pour cause d’ infirmités con
tractées dans le service procure l’exemption à l’un de ses frères;

« Attendu qu’ il résulte du congé délivré à Auguste Defoux 
qu’ il a été congédié du deuxième régiment d’artillerie pour cause 
d’ infirmité contractée dans te service; que la modification écrite 
dans ce congé, à savoir que cette infirmité n’a pas été contractée 
par le fait du service, ne peut en conséquence détruire la décla
ration qui précède, consignée littéralement dans les termes de la 
lo i,

« Ordonne ce qui suit :
Art. 1er. « L’appel dont il s’agit est accueilli et ledit Victor 

Guillaume Defoux est exempté définitivement du service.
Art. 2. « Expédition de la présente ordonnance sera adressée 

au président du Conseil de milice et au commissaire de l’arron
dissement de Namur. etc. »

Sur le pourvoi du gouverneur de Namur, cette décision 
fut annulée le 2 juin et l’affaire renvoyée à la Députation 
permanente du Conseil provincial de Liège.

Par suite de ce renvoi, la Députation de Liège prit, le 
17 juillet, l’arrêté qui a donné lieu au second pourvoi.

Cet arrêté portait :
A r r ê t é . — « Vu la décision du Conseil de milice de Namur, 

en date du 2 avril 1851, qui a désigné pour le service militaire 
Guillaume Victor Defoux, né le 6 mai 1851, quatrième fils 
d’une famille composée de sept garçons, dont le premier a été 
exempté par le sort, dont le deuxième a servi comme volontaire 
pendant un terme de plus de cinq ans, dont le troisième, égale
ment enrôlé le 2 octobre 1840, a été congédié le 16 avril 1848 
pour défauts corporels contractés dans le service, mais non pas 
par le fait du service; dont enfin les cinquième, sixième et sep
tième fils n’ont pas encore atteint l’âge de la milice;

« Vu l’appel interjeté par Guillaume Victor Defoux devant 
la Députation du Conseil provincial de Namur et la décision de 
ce Collège, en date du 25 avril 1851, qui a prononcé en faveur 
de l’appelant l’exemption définitive du service;

« V u  le pourvoi eu cassation du gouverneur de la province de 
Namur, l’arrêt de la Cour, en date du 2 juin 1851, qui casse et 
annule la décision de la Députation et renvoie l’affaire à notre 
Collège ;

« Vu l’art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, qui accorde 
dans un ordre déterminé l’exemption d’ un an à l’un des fils d’une 
famille lorsqu’un autre a été lac ait est mort ait service (in den 
dienst gesneuvetd o f overleden), ou lorsque cet autre a obtenu son 
congé absolu pour cause d’ infirmités contractées au service (in den 
dienst bekomen) ;

« Vu l’art. 100 de la même loi, qui exempte du service le 
frère puîné de celui dont le remplaçant vient à décéder par quel
que cause que ce soit, ou obtient son congé absolu pour cause 
d’ infirmités contractées durant le service (in den dienst bekomen) ;

u Vu l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820, qui exempte pour 
toujours le frère de celui qui a rempli son temps de service, qui 
a été congédié pour défauts corporels contractes dans le service on 
qui est décédé au service (om litjchams gebreken door den dienst 
bekomen ontslagen o f met in den dienst overleden is);

« Vu l’art. 25 de ladite loi, qui reproduit respectivement dans 
les textes hollandais et français les termes du précédent, en ac
cordant la meme faveur en eus de service effectué par un rem
plaçant ;

« Considérant que le but des art. 22 cl 25 de la loi du 27 avril 
1820 a été évidemment de donner un caractère définitif à cer
taines exemptions que la loi de 1817 ne qualifiait que d’annuel
les, et que, si le texte hollandais de ees articles, en parlant du 
congé délivré pour cause de défauts corporels, a employé les ex
pressions door den dienst bekomen, au lieu de celles in den dienst 
bekomen, que consacraient les art. 94, § MM, cl 100 de la loi an
térieure, il est à remarquer que le texte français se sert des mots 
contractés dans te service, qui ont une signification bien moins 
restrictive que s’il avait été dit contractes par te fait du service;

« Considérant que de la simple substitution, dans le texte 
hollandais, de la préposition door à la préposition in, on ne peut, 
alors que le texte français n’a pas reproduit une modification 
équivalente, conclure sérieusement qu’aucun doute n’existerait 
sur le point de savoir si les infirmités doivent provenir du fait 
même du service, ou s’ il suffit qu’elles aient été contractées au 
service, durant le service, dans le service; quand, en un mot, le 
milicien ou le remplaçant est sous le drapeau ;

» Considérant que la différence que l’on remarque à cet égard 
dans les deux textes démontre clairement que l’attention du lé
gislateur de 1820, pas plus que celle du législateur de 1817, n’a 
été attirée sur ce point spécial; qu’il y a donc lieu, en présence 
de cette observation improbante, de rechercher dans d’autres 
dispositions qu’ il a prises l'esprit et l’ intention des art. 22 et 25 
de la loi du 27 avril 1820;



t 3 5 5 I..V B E L G IQ l 'F .  J l  D IC IA I I I F 5  5  U

i Considérant que dans le doute l’art. 30 de la même loi doit 
servir de guide; que. statuant pour le cas de service par rempla
çant, cas auquel le législateur assigne les mêmes conséquences 
qu’au service fait par le milicien lui-même, cet article dispose 
que les maladies ou les défauts découverts dans les deux mois 
qui suivent l’ incorporation d’ un remplaçant sont censés avoir 
existé avant son incorporation, à moins qu’ il ne soit constaté 
que ces maladies on défauts ont été contractés après l’ incorpora
tion;

- Que cet article se justifie pleinement dans le système que 
les infirmités doivent simplement avoir été contractées dtms le 
service, et qu’il n’est pas nécessaire qu’elles l’aient été par le fait 
meme du service; qu’ il établit une distinction portant, non sur la 
cause des infirmités, mais sur l'époque où elles ont été contrac
tées ; que l’ intention qu’a eue le législateur dans les art. 22 cl 23 
ressort clairement des prescriptions de l’art. 50. qui distingue 
entre le cas où le défaut corporel est découvert dans les deux 
mois de l’ incorporation et celui où il ne l’a été qu’après l’expira
tion de ce délai; que, dans la première hypothèse l’ infirmité est 
présumée antérieure au service, sauf la preuve contraire ; que 
dans la seconde elle est présumée postérieure, sauf également la 
preuve contraire ; qu’ il suit de là. et en appliquant le même prin
cipe au milicien qui sert en personne sous le drapeau, que ce 
n’est pas à la cause de l'infirmité, mais à la date de son commen
cement qu’il faut avoir égard pour décider si elle donne ou ne 
donne pas droit à l’exemption du frère;

« Considérant en tous cas, et en admettant même que l’on doive 
interpréter le texte hollandais des art. 22 et 23 de la loi de 1820, 
en ce sens que l’ infirmité doit provenir du fait du service, qu’ il 
y aurait encore lieu de déclarer, en combinant ces textes avec 
l’art. 50, qu’un defaut corporel découvert après plus de dix-huit 
mois de service est le résultat de ce service, lorsqu’ il n’est pas 
prouvé par le certificat produit qu’ il existait avant l’ incorpora- 
tion du milicien;

« Considérant au surplus que la raison et l’équité militent en 
faveur du système d’ interprétation qu’adopte notre Collège; qu’en 
eflct, s’ il est facile d’assigner la date du commencement de la 
plupart des infirmités, il est beaucoup plus rare de pouvoir en 
déterminer les causes, ordinairement occultes, inconnues, ne 
laissant pas de traces auxquelles on puisse remonter, si ce n’est 
par des conjectures vagues qui imposent aux praticiens conscien
cieux le devoir de s’abstenir de toute affirmation précise;

“ Considérant que le législateur n’a pas exigé, lorsqu’ il s’agit 
de l’exemption accordée à un frère pour cause de décès d’un 
autre frère au service, que ce décès ait été la conséquence même 
du service; qu’il est aussi naturel qu’en matière de congé pour 
infirmités il ait ordonné, non une preuve le plus souvent impos
sible à fournir (celle que l’ infirmité a eu le service pour cause), 
mais simplement la preuve plus équitable et plus rationnelle 
qu’elle a été contractée alors que le milicien était sous le dra
peau ;

« Considérant que, relativement à ce dernier point, il a établi 
a l’art. 50 des présomptions que l’on doit suivre, à défaut de dé
monstration contraire;

“ Attendu, en fait, que le certificat délivré à Guillaume Victor 
Defoux constate que c ’est après plus de dix-huit mois de ser
vice qu’ il a été congédié pour infirmités contractées dans le ser
vice, et que cette expression dans le service ne permet pas de 
révoquer en doute que ces infirmités ont pris naissance lorsqu’ il 
é'tait en activité de service ;

“ Qu’il suit de là qu’ il a le droit d’ invoquer en sa faveur la 
présomption de l’art. 50 et de soutenir que lesdites infirmités 
ont été contractées par le fait de son service ; que cette, présomp
tion légale n’est nullement détruite par la circonstance que le 
commandant du 2e régiment d’artillerie, après avoir déclaré les 
infirmités contractées dans le service, a cru pouvoir ajouter 
qu’elles n’étaient pas le fait du service;

* Par ces motifs décide? :
« I-a réclamation de Guillaume Victor Defoux est admise, et la 

décision du Conseil de milice de N’ainur qui l’a désigné pour le 
service est annulée ;

■> Ce milicien jouira de l’exemption définitive ;
>■ Expédition du présent sera transmise à M. le gouverneur de 

la province de Namur, chargé de le notifier à la partie intéressée 
et d’en faire suivre l’exécution. >

Cette décision avant de nouveau élé déférée à la Cour de 
cassation par M. le gouverneur de la province de Liège, 
M. le procureur-général L eclehcq , portant la parole devant 
les Chambres réunies, a soutenu le pourvoi dans les termes 
suivants :

« Le milicien congédié pour defaut corporel survenu depuis

son incorporation, cl avant qu’il ait rempli son temps de ser
vice, excmpte-t-il son frère, quelle que soit la cause de ce défaut, 
que ce soit le service même ou que ce soit toute autre circon
stance?

Telle est la question qu'a résolue affirmativement la Députa
tion permanente du Conseil provincial de Liège à laquelle vous 
aviez renvoyé cette affaire, après avoir annulé une décision de 
la Députation permanente du Conseil provincial de Namur. qui 
avait prononcé dans le même sens.

Nous pensons qu’ il y a lieu de juger encore comme vous l’avez 
fait une première fois; (pie l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820 
est expressément contraire aux décisions de Liège et de N'amnr. 
et qu’en conséquence l’une doit être annulée comme l’autre 
l’a élé.

Les termes, en effet, dans lesquels la disposition de la loi est 
conçue, la différence entre ces termes et ceux des dispositions 
antérieures remplacées ou abrogées par elle, l’idée dont celte 
disposition est l’expression, prouvent que l’exemption n’est ac
cordée qu’autant que le défaut du milicien congédié provienne 
du service même.

Les termes d’abord sont exclusifs de toute autre cause ; les dé
fauts corporels doivent avoir été contractés dans le service : ce 
mot dans est une préposition de lieu qui indique, soit au propre, 
soit au figuré, le rapport d’une chose avec son contenu; elle in
dique donc ici au figuré, appliquée qu’elle est h un défaut relati
vement au service militaire dans lequel il a été contracté, elle 
indique que le défaut a été pris dans ce qui constitue le service, 
qu’il en a été reçu, qu’ il en provient; bref, que ce service en est 
la cause; prétendre donner à ce mot le sens de durée relative
ment au service, et indépendamment de l’effet du service sur 
l’homme, c’est lui donner un sens qu’ il n’a pas, c’est en faire une 
préposition de temps, et il n’en est pas une en thèse générale; il 
peut l’être par exception, mais dans un ordre d’idées étrangères à 
l’espèce; il peut l’être quand il est joint à un mot qui exprime ou 
le temps ou une période quelconque du temps, telle qu’ un jour, 
un mois, etc.

Ces considérations, que nous déduisons du Dictionnaire de 
VAcadémie, où nous croyons pouvoir chercher une autorité pour 
expliquer le sens d’ un mot auquel la loi ne donne pas une signi
fication spéciale, sont pleinement confirmées par le texte hollan
dais, qui porte formellement que le défaut doit être venu par le 
service ; nous ne prétendons point que ce texte, tout officiel qu’il 
est, doive faire loi pour des provinces du royaume où l’ on ne 
parle pas le hollandais; mais, clair comme il l’est, émané du même 
législateur, destiné avec le texte français à introduire dans le 
royaume une législation uniforme, et par elle une jurisprudence 
également uniforme, il donne une force incontestable, il donne 
la force de la vérité à l’ opinion qui trouve dans le texte français, 
considéré en lui-même et par des raisons déduites des règles (fi
la langue, une signification semblable.

Comment admettre d’ailleurs qu’ il puisse en être autrement 
quand on sc reporte au texte de la loi immédiatement antérieure 
sur la même matière? Le législateur avait ce texte sous les yeux, 
puisqu’il s’occupait d’en modifier le contenu ; il ne pouvait donc 
s’abstenir d’y prêter, il devait même, suivant son but, y prêter 
une sérieuse attention; il y voyait des dispositions où il se réfé
rait à la durée du service; il y voyait employé le mol durant, 
terme parfaitement exact pour indiquer celte durée, il n’y voyait 
pas le mot dans, terme impropre à celte fin : telle était la dispo
sition de l’art. 100 de la loi du 8 janvier 1817 qui, avant son 
abrogation résultant de la loi de 1820, accordait exemption au 
frère du remplacé dont le remplaçant « a obtenu son congé pour 
« cause d’infirmités contractées durant son service; » pourrait- 
on croire, qu’en présence d’une disposition ainsi conçue, v oulant 
disposer dans le même sens, il se serait servi d’un mot tout diffé
rent? Ce serait lui supposer plus d’ imprévoyance que ne le per 
mettent les règles d’une saine interprétation. D’un autre côté, l’ar
ticle 22 de la loi de 1820 remplaçait une disposition analogue (fi
la loi de 1817, la disposition finale de l’art. 94, litl. MM ; c’était 
bien fi- cas d’en conserver religieusement les termes si l’ on ne 
voulait pas dire autre chose que ce qu’ il disait, et pourtant on les 
change : au lieu des mots du texte hollandais : (jebrekeit in den 
dienst bekomen, c’est-à-dire défauts non pas contractés dans fi- 
service, non pas non plus venus du service, mais venus dans le 
service, termes synonymes de durant te service, il emploie les 
mots (jebreken dour den dienst bekomen, et au lieu des mots du 
texte français défauts acquis au service, synonymes aussi de 
durant te service, il emploie les mots défauts contractés dans te 
service, expression toute significative du service considéré comme 
contenant le défaut dans lequel on va le contracter.

Telle est donc, à ne voir que les textes de la loi, et cela suffit 
toujours quand rien ne les contredit dans l’ensemble de scs dis
positions ou dans les principes du droit, telle est donc ici sa véri



l.,V IIKI.GK.ltE Jl'DK.IAIllE. 3 3 83 3 7

table signification; et. loin que sous le rapport des dispositions 
ou des principes, cette signification puisse se modifier le moins 
du inonde, elle y trouve au contraire pleine confirmation. I.a loi 
accorde une exemption absolue au frère du milicien congédie 
pour défauts corporels ; elle place celte exemption et le cas qui la 
procure au frère du milicien congédié sur la même ligne que 
l’exemption accordée dans le cas de l'accomplissement du temps 
de service en entier; les deux exemptions sont consacrées parla 
même disposition; le milicien congédié pour un défaut corporel 
n’a pourtant pas rempli son temps de service; s’ il n’avait pas eu 
ce défaut, il aurait dû le remplir pour exempter son frère ; si, au 
moment où il a été appelé au service, il avait eu le défaut qui l’a 
fait renvoyer, il aurait été exempté tout à fait, et il n’aurait pas 
exempté son frère; comment donc peut-il l’exempter pour le 
même défaut sans avoir rempli son temps'.’ 11 le peut, parce qu’at
teint de ce défaut, le rapportant avec lui dans ses foyers, il con
tinue par cela même à porter la charge du service même après 
avoir été congédié; il est donc juste qu’il exemple son frère 
comme s’ il avait fait si n service. Telle est l’ idée que la loi met en 
pratique dans l’art. 22 de ses dispositions de 1820, et celte idée, 
qui n’est vraie qu’autant que le défaut soit le résultat du service, 
qu’ il provienne du service, qu'il ait été pris dans le serv ice, de
vait évidemment limiter la disposition cl se trouver ainsi en par
faite harmonie avec ses termes et avec la différence qui les dis
tingue de. ceux de la loi antérieure, plus facile sous ce rapport, 
mais aussi plus rigoureuse sous d’autres. Et qu’on ne dise pas 
(pie la loi nouvelle n’a pas suivi celte idée quand il s’est agi de la 
mort ; qu’elle a exempté le frère du milicien mort au serv ice, 
quelle que fût la cause du décès; que ce qu’elle a fait pour un 
cas, elle pouvait bien le faire pour l’autre, pour le cas des défauts 
corporels; qu’ainsi l’ on ne peut pas plus argumenter de l’ idée 
mère de sa disposition pour la restreindre aux défauts causés par 
le service, qu’on ne peut en argumenter pour la restreindre à la 
mort occasionnée par la même cause. Tout cela serait vrai si les 
termes employés pour indiquer les défauts étaient les mêmes que 
les termes employés pour indiquer la morljsi,comme ces derniers, 
les premiers étaient clairement indépendants de la cause du ser
vice; mais il n’en est pas ainsi; ces termes sont differents; ceux 
qui se rapportent à la mort sont indépendants de toute cause du 
service, et la loi ne les emploie pas quand il s’agit des simples dé
fauts corporels ; cette différence seule suffirait pour faire conclure 
à une différence d’effets; il y a encore une autre conclusion à en 
tirer; en rapport dans le premier cas et avec le service pris 
comme cause et avec l’idée mère de la disposition, ils dissipent 
par cette coïncidence tous les doutes qu’on pourrait avoir sur 
leur portée; indépendants au contraire de cette cause, dans le 
second cas, ils s'opposent par cette indépendance manifeste à ce 
qu'on recherche la volonté de la loi en dehors d’eux. La diffé
rence d’ailleurs s’explique par la différence des cas ; dans l’ un 1a 
famille conserve un de ses membres, infirme il est vrai, mais tel 
qu’elle l’aurait conservé s’ il n’avait pus été appelé à l’armée; la 
loi a donc pu suiv re dans ce cas sa pensée dans toutes ses consé
quences sans pouvoir être accusée de rigueur ; il n’en est plus de 
même dans le cas de mort, dans le cas où une famille est complè
tement privée d’ un de ses enfants ; pousser alors le principe dans 
toutes ses conséquences, venir alors, après la perte d’un premier 
enfant lui en enlever un second, c’eût été faire montre d’une ri
gueur extrême; il n’y a donc rien à induire d’un cas à l’autre; et 
il ne reste plus que la différence des termes, qui confirme la signi
fication de ceux du premier cas, laissant subsister, lui donnant 
même une nouvelle force, cette coïncidence du texte avec le 
principe de la disposition.

Ces considérations, qui nous semblent démontrer la véritable 
signification de la loi, Terreur de la Députation de Liège, et la 
contravention contenue dans sa décision, répondent aux motifs 
par lesquels elle a cru pouvoir la justifier.

Son point de départ est faux en principe et en conséquences. 
Suivant elle, si le texte hollandais est clair, le texte français est 
douteux, d’où elle conclut que le législateur n’a porté une atten
tion suffisante, ni sur l’ un ni sur l’autre, et qu’ il faut les aban
donnerions les deux pour chercher le sens de la loi dans scs autres 
dispositions. Mais d’abord nous venons de voir que le texte fran
çais n’est pas plus douteux que le texte hollandais et ([lie l'un 
comme l’autre est contraire à l'interprétation qu’on lui donne; la 
base du raisonnement manque donc et avec elle tout ce qu'on a 
édifié sur elle; le reste d’ailleurs n’est pas plus solide; on ne 
peut faire, comme nous le voyons ici. bon marché des textes, au 
point de dire en présence de deux textes en langues différentes, 
et également officiels, dont l’un est clair, à l’abri de tout doute, 
et dont on trouve l’autre douteux, que l’ un ne peut servir à 
éclaircir les doutes de l’autre, que le législateur n’y a pas apporté 
une attention suffisante.et qu’ il faut les abandonner tous lesdeux. 
Si les textes étaient contradictoires, on concevrait ce procédé, il

y aurait nécessité de croire à une distraction; on ne peut dire a 
la fois blanc et noir sans être distrait ; mais on n’y trouv e pas de 
contradiction, on éprouve seulement des doutes sur l’ un à côté 
de l’autre, qui parait parfaitement clair, et c’est alors le cas on 
jamais d’interpréter ce qui est douteux dans une disposition par 
ce qui est clair dans l’autre, destinées qu'elles sont toutes deux 
à exprimer la même idée ; t ’est le cas d'attribuer le doute, non à 
des distractions qu’on ne suppose pas sans nécessité dans la loi. 
mais simplement à une façon differente de voir sur le sens des 
termes entre le rédacteur et le lecteur, différence qui doit faire 
renoncer celui-ci à la sienne quand tout à côté il trouve dans un 
autre texte la preuve qu’à cette différence seule tient son doute; 
c’est surtout le cas de chercher le sens de la loi, là où Ton doit 
le chercher quand sou texte présente quelque doute, dans le prin
cipe même de sa disposition, et non dans d’autres dispositions 
qui lui sont étrangères. En ne suivant pas cette marche, en aban
donnant et le texte et le principe de la disposition qu’elle avait à 
appliquer pour en chercher le sens ailleurs, et cela sous prétexte 
d’un doute qui n’existe même pas, la Députation de Liège a donc 
pris un point de départ faux sous tous les rapports. Nous venons 
de dire qu’elle est ensuite allée chercher le sens de la disposition 
à appliquer dans d'autres dispositions, qui lui sont étrangères, 
et en cela encore elle ne s’est pas moins trompée que dans le mo
tif dont elle est partie pour se livrer à cette recherche ; elle inter
prète l’art. 22 par l’art. 30. et il n’y a rien de commun entre ce, 
deux articles, ni quant au sujet, ni quant au principe des dispo
sitions qu’ ils contiennent ; l’art. 22 traite du frère relativement à 
son frère congédié pour défaut corporel, l’art. 30 traite du rem
placé relativement au remplaçant aussi congédié. Ce sont là des 
sujets de disposition tout différents; dans le service de la milice 
le frère ne tient pas la place de son frère; ee qui arrive à l’ un 
n’est donc pas censé arriv er à l’autre; dans ce service, au contraire, 
le remplaçant tient la place du remplacé; celui-ci est censé entré 
dans l’armée dès qu’ il y a placé l’autre; ces deux positions, on le 
voit, sont tout à fait dissemblables, et doivent par cela même 
produire des dispositions dissemblables aussi ; celles qui régis
sent Tune ne peuvent s’étendre à l’autre par voie d’analogie; il 
n’y a nulle analogie entre elles. Quelques mots achèvent de le 
prouver; dès que le remplaçant a été accepté et qu’ il Ta été vala
blement, c’est-à-dire sans avoir de défauts qui le rendent incapa
ble de serv ir, qu’ il aurait réussi à cacher et qu’on découvre plus 
tard, le remplacé est censé être entré à l’armée; il y est par son 
remplaçant; dès ce moment donc, ce qui arrive à celui-ci arrive 
au remplacé et étend sur lui ses effets, et de là cette dernière 
conséquence implicitement consacrée par l’art. 30 que, si le rem
plaçant est atteint durant le service d’une infirmité, si elle le fait 
congédier, le remplacé ne peut être recherché, que le service en 
soit la cause ou non ; il servait par son remplaçant, il en est à son 
égard de celte infirmité comme il en serait s’il avait servi lui- 
même, et si elle lui fût survenue; il aurait été congédié, quelle 
qu’en eût été la cause, et il n’aurait pas dû se faire remplacer; il 
doit en être de même de son remplaçant, il ne doit pas le rempla
cer non plus ; v oilà le principe de l’art. 30, et ce principe ne peut 
trouver d’application dans l’art. 22 dont le sujet est tout diffé
rent. qui dispose sur une position toute différente aussi, par un 
principe non moins différent, et qui par conséquent ne peut v 
trouver son interprétation, qu’ il trouve dans son principe et dans 
son texte. L’erreur de la Députation est doue non moins évidente 
ici que dans son point de départ ; aucun de ses motifs n’a donc 
de valeur, et il ne nous resterait plus qu’à conclure, si nous ne 
devions loucher à d’autres motifs conçus dans un ordre d’ idées 
différentes; ces motifs tranchent une question non résolue ni par 
la Députation de Namur, ni par votre premier arrêt; nous l’au
rions posée en commençant, mais elle nous a paru tellement 
étrangère à toute disposition en vigueur, à celle-là même qu’ in
voque la Députation de Liège, que c’est à peine si Ton peut dire 
qu’ il y a question.

Nous avons vu que le déliât avait principalement porte-, à Na- 
mur. comme lors du premier pourvoi, et qu’ il porte encore prin
cipalement aujourd’hui sur le point de savoir si le frère du mili
cien congédié pour défauts corporels contractés dans le service 
est exempté par la loi. quelle que soit la cause de ces défauts, 
qu’ ils proviennent du service ou non; en d’autres termes, si ces 
mots enulructcs dans le service sont synonymes des mots enntnn- 
tes durant le service. La Députation, après avoir résolu affirmati
vement celle question, suppose que la loi ait le sens que lui attri
bue votre premier arrêt et que nous avons cru y reconnaître, el 
partant de cette hypothèse, admettant ainsi la même interpréta 
lion que nous, appliquant une loi où elle trouve l’exemption res
treinte au défaut contracté par le fait du serv ice, elle trouve dan, 
l’art. 30, relatif au remplaçant et au remplacé, et qui, à ses yeux, 
a une analogie parfaite avec l’art. 22. la preuve qu’après dix- 
huit mois de service, il y a présomption légale que le défaut à
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raison duquel cet art. 22 accorde exemption au frère du milicien 
congédie a pour cause le service, et faisant application de cette 
preuve à l’espccc, elle a trouvé dans l’art. 22 même, entendu 
comme nous l’entendons, le titre d’exemption qu’on ne peut se 
refuser à y voir du clief d’un défaut contracté par le fait du ser
vice.

Tout dans ce raisonnement porte l’empreinte d’ une erreur que 
nous ne pouvons nous expliquer; la Députation parle d’une pré
somption consacrée par l’art. 30, cl suivant laquelle une infirmité 
survenue à un remplaçant après dix-huit mois de service est pré
sumée avoir été contractée par le fait du service, et par suite 
exempte le remplacé; il n’y a pas un mol de tout cela dans l’arti- 
de  30, et nous en avons en vain cherché un dans un autre article 
de la loi; il s’agit dans l’art. 30 de défauts survenus avant ou 
après l’expiration des deux mois postérieurs à l’incorporation du 
remplaçant; il s’agit de ces défauts, abstraction faite de leur 
cause, qu’ ils proviennent du service ou qu’ ils n’en proviennent 
pas ; ceux qui se sont montrés avant les deux mois sont présumés 
avoir existé avant l’ incorporation, ceux qui se sont montrés après 
les deux mois sont présumés être survenus depuis l’ incorporation, 
voilà la seule présomption qui se trouve dans cet article ; on n’y 
trouve rien qui concerne un service de dix-huit mois et des infir
mités contractées par le fait du service ; la présomption que la 
Députation a cru y voir ne s’y trouve donc pas et ne peut pas 
même s’y trouver, puisqu’elle repose sur une distinction qu’ il ne. 
fait pas; il n’ y a donc rien à en induire pour en faire l’applica
tion, par voie d’analogie, à l’art. 22 et prétendre que le milicien 
congédié pour défauts corporels après dix-huit mois de service 
est légalement présumé les avoir contractés par le fait du service; 
la décision de la Députation de Liège ne peut donc pas plus se 
soutenir par ce moyen qu’elle ne peut se soutenir par le moyen 
déjà repoussé dans votre premier arrêt.

Nous ne nous arrêterons pas à cette raison d’équité qu’elle in
voque, par suite de la difficulté qu’il y aurait suivant elle à recon
naître si un défaut corporel provient ou non du service ; il ne 
peut être permis d’abandonner le texte des lois et les principes 
sur lesquels elles reposent, pour des raisons d’équité dont cha
cun se fait juge selon sa manière personnelle de voir; on le peut 
d’autant moins dans une matière où en exemptant l’un on impose 
à un autre l’obligation de servir, à laquelle, sans cette exemption, 
il n’aurait pas été astreint.

Par ccs considérations nous concluons à ce qu’ il plaise à la 
Cour casser la décision de la Députation permanente du Conseil 
provincial de Liège, rendue le 17 juillet 1851 en cause de 
Guillaume Victor Dcfoux, renvoyer cette cause devant une 
autre Députation pour y être fait droit après interprétation légis
lative, etc. «

La Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
A r r ê t . — » Attendu que le défendeur Victor Guillaume De- 

foux est le. quatrième fils d’une famille composée de sept garçons, 
dont l’aîné a été exempté par le sort, le second a servi comme 
volontaire pendant plus de cinq ans, et le troisième, également 
enrôlé comme volontaire, le 22 oc tobre 1810, a été congédié le 
16 avril 1818 pour défauts corporels contractés dans le service, 
mais non par le fait du service;

“ Que dans ces circonstances, la Députation permanente du 
Conseil provincial de Namur, statuant en degré d’appel, pro
nonça, le 20 avril dernier, l’exemption de Guillaume Victor De- 
foux, désigné par le sort pour la levée de 1851, que le gouver
neur de Namur se pourvut en cassation contre celte décision, en 
se fondant sur la violation de l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820;

« Que la Cour, par son arrêt du 2 juin dernier, accueillit le 
pourvoi, annula la décision attaquée et renvoya la cause devant 
la Députation permanente de Liège;

« Que ce Collège ayant, le 17 juillet 1831, statué comme la 
Députation de Namur, le gouverneur de Liège s’est aussi pourvu, 
dans le délai et dans la forme légale, contre cet arrêté en invo
quant également la violation de l’art. 22 précité;

« Que la Cour est donc appelée, d’après les articles 9 de la loi 
du 18 juin 1819 et 23 de la loi du 1 août 1832, à statuer, Cham
bres réunies, sur ce nouveau pourvoi ;

« Au fond :
s Attendu que, s’ il était vrai qu’aux ternies de l’art. 71. § MM 

de la loi du 8 janvier 1817, le militaire qui avait obtenu son 
congé du chef d’ infirmités contractées au service, pour quelle que 
cause que ce fût, libérait son frère puîné, il n’en est pi us de même 
sous l’empire de l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820, lequel n’ac
corde dans ce cas l’exemption du frère puîné que pour autant 
que l’ainé eût été congédié pour défauts corporels dans le service, 
expressions qui emportent la pensée d’ infirmités contractées par 
le fait du service, d’autant plus que le texte hollandais, également 
officiel, les rend par door den dienst bekomen ;

« Attendu que le rapprochement des deux textes français et 
hollandais, aussi bien de l’art. 22 que de l’art. 23 de la loi du 
27 avril 1820, ne laisse ainsi aucun doute sur le sens des mots 
dans le service, et que la volonté du législateur étant clairement 
exprimée, on ne saurait la paralyser par des considérations qu’on 
prétend tirer de l’esprit ou de l’ensemble de la loi ;

« Attendu que vainement d’ailleurs on invoque l’art. 30 de la 
loi du 27 avril; que cet article, ainsi que l’art. 29, auquel il se 
rattache, conçus dans des termes tout différents des art. 22 et 23, 
diffèrent aussi par l’objet auquel ils s’appliquent ; que les art. 29 
et 30 déterminent les obligations du remplacé vis-à-vis de l’Etal 
et vis-à-vis du remplaçant, tandis que les art. 22 et 23 règlent 
dans quels cas soit le service personnel, soit le remplacement 
d’un frère, a pour effet de libérer son frère puîné ;

« Que l’on comprend sans peine que le législateur ait cru de
voir se montrer moins favorable à l’égard du frère de celui qui, 
par une cause indépendante du service, n’a pu accomplir sou 
ternie, qu’envers le milicien même qui, ayant fourni un rempla
çant jugé apte au moment de son admission, a en général fait 
tout ce qui dépendait de lui pour satisfaire aux prescriptions de 
la loi ;

« Attendu qu’on s’explique également que la loi ait prononcé- 
la libération du second frère, lorsque le premier, mort au ser
vice, a été irrévocablement ravi à sa famille, et qu’elle n’ait point 
étendu eette disposition au cas où l’aine a simplement obtenu son 
congé et a été renvoyé dans ses foyers pour des infirmités plus 
ou moins graves qu’ il n’a point contractées par le fait même du 
service ;

» Attendu qu’ il suit de là que la Députation permanente du 
Conseil provincial de Liège, en prononçant dans l’ espèce l’exemp
tion de Guillaume-Victor Dcfoux, a expressément contrevenu à 
l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820;

« Par ccs motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la Dépu
tation permanente de Liège, en date du 17 juillet 1851, ordonne, 
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ce Collège 
et que mention en sera faite en marge de la décision annulée, 
renvoie la cause devant la Députation permanente du I.imbourg, 
pour y être, statué après que la loi aura été interprétée confor
mément à l’art. 23 de la loi du 4 août 1832, condamne le défen
deur aux dépens. » (Du 4 novembre 1831.)

MILICE.— SUBSTITUTION. —  EXEMPTION' OU FRÈRE DU SUBSTITUÉ.

Le service du substituant procure l’exemption cm frère du sub
stitue, de même que le service par remplacement. Loi du
27 avril 1820.

(dumoulin.)

Louis Dumoulin, cultivateur à Lendelede, Flandre occi
dentale, agissant pour son fils Yves Dumoulin, milicien de 
1851, a demande la cassation d'un arrêté de la Députation 
permanente du Conseil provincial de la Flandre orientale, 
du 23 juillet 1851, qui, statuant par suite du renvoi fait 
par eette Cour après cassation, a maintenu une décision du 
Conseil de milice de Courtrai qui désignait ledit Yves Du
moulin, son fils, pour le service de la milice.

La famille Dumoulin se compose de cinq fils; l’aîné 
Pierre-Louis Dumoulin, milicien de 1849, a satisfait à la 
milice par le service du substituant Yves Casimir Lippcns, 
incorporé au 1er régiment de ligne et décédé à l'hôpital mi
litaire de Liège, le 5 avril 1850; le second, Yves Dumoulin, 
est le milicien dont il s’agit dans la présente cause ; les trois 
autres fils n'avaient pas encore atteint l'âge de la mi
lice.

Par décision du Conseil de milice, du 14 mars 1851, 
Yves Dumoulin avait été désigné pour le service; il a ré
clamé contre cette décision, en se fondant sur ce que son 
frère ainé av ant satisfait à la milice par un substituant dé
cédé au service, il avait, en qualité de second fils, droit à 
l’exemption aux termes des art. 95, 109 et 94, § .MM, de la 
loi du 8 mai 1817, n° I.

Cette réclamation fut rejetée par arrêté de la Dépulation 
permanente du Conseil provoncial de la Flandre occiden
tale, du 17 avril 1851.

Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêté 
pour contravention aux art. 95, 109 et 94, § MM, de la loi 
du 8 mai 1817, et par arrêt de cette Cour, du 17 juin 1851, 
cet arrêté fut cassé et la cause renvoyée devant la Députa
tion permanente du Conseil provincial de la Flandre orien
tale; mais cette Députation, adoptant la doctrine de la pre
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mière, rejette de nouveau,1e 23 juillet 1831, la réclamation 
du demandeur.

Cet arrêté était ainsi conçu :
Arrêté. — * Vu l’arrêt de la Cour de passation, en date du 

17 juin 1831, qui annule la décision de la Députation perma
nente, du Conseil provincial de la Flandre occidentale, en date 
du 17 avril précédent, décision rejetant la réclamation de Yves 
Dumoulin, milicien de la levée de 1831, de la commune de Len- 
delede, contre la désignation pour le service prononcée à sa 
charge par le Conseil de milice de Courlrai, dans la séance du 
1!) mars, même année, lequel arrêté renvoie l’affaire devant no
tre Collège ;

■ Vu la réclamation susmentionnée de Yves Dumoulin, en 
date du 22 mars dernier, tendante à obtenir l’exemption défini
tive du chef du décès au service, du substituant de son frère aîné, 
Louis Dumoulin, milicien de l’année 181!);

» Vu l’art. I l ,  § MM, de la loi du 8 janvier 1817, sur la mi
lice, cl les art. 22 et 23 de la loi du 17 avril 1820, intitulée : 
Loi apportant des modifient ions à lu loi dit 8 janvier 1817 sur la 
milice nationale;

<• Attendu que la loi du 8 janvier 18t7, art. 91. § MM, n’ae- 
eordc qu’une exemption provisoire au frère de celui qui se trouve 
au service actif, soit en personne, soit par remplacement ou sub
stitution; qu’elle subordonne cette exemption à la production 
d’un certificat de présence au corps de celui du chef du service 
duquel l’exemption est réclamée, et qu'elle ne dispose pas pour le 
cas où ce dernier aurait rempli son temps de service, serait dé
cédé au service, ou aurait été congédié pour défauts corporels 
contractés par ou dans le sen ice ;

» Attendu que la loi du 27 avril 1820, art. 22 et 23, n’accorde 
l'exemption définitive du chef de service accompli qu’au frère de 
celui qui a rempli son temps de service, qui a été congédié pour 
défauts corporels contractés dans le service, ou qui est décédé au 
service ; et au frère de celui qui a fourni un remplaçant, lequel a 
rempli son temps de service, a été congédié pour défauts corpo
rels contractés dans le service, ou est décédé au service;

» Attendu que rien n’autorise à supposer que l’ intention du 
législateur ait été que le service accompli d’un substituant pro
curât l'exemption définitive soit à son propre frère, soit au frère 
du substitué; que, si telle eût été son intention, il en aurait fait 
l’objet d’une disposition spéciale, alors que la loi du 27 avril 1820 
prévoit le cas exceptionnel où le substitué devrait entrer au ser
vice pour son substituant, en décidant par son art. 21 que dans 
ce cas le frère du substituant aura droit à l’exemption ;

« Attendu que la substitution n’est qu’un changement de nu
méro qui place le substitué dans la même position que s’ il avait 
obtenu au tirage le numéro échu à son substituant, et ce dernier 
dans la position première du substitué;

» Attendu que, d’après la règle générale posée à l’art. 91, §M.M, 
de la loi du 8 janvier 1817, le service d’ un frère procure l'exemp
tion à un autre frère, et qu’ainsi la disposition de ce paragraphe, 
qui accorde l’exemption provisoire au frère du substitué du chef 
du service du substituant, est une exception à cette règle ;

« Attendu que les exceptions sont de droit étroit, ne peuvent 
être appliquées qu’aux cas pour lesquels elles ont été établies et 
ne sont pas susceptibles d’extension ;

Attendu que, si le service accompli du substituant ne pro
cure l’exemption ni à son propre frère, ni au frère du substitué, 
•sauf le cas exceptionnel où ce dernier aurait été appelé au service 
pour son substituant, c’est que le législateur l’a ainsi décidé cil 
ne modifiant qu’en partie l’art. 91. § MM, de la loi du 8 janvier 
1817, pour des motifs qui échappent à l'appréciation de celui 
chargé d'appliquer la loi ;

« Pour ces motifs, arrête : la décision du Conseil de milice de 
Courlrai, en date du 19 mars 1831, qui désigne pour le service 
le nommé Yves Dumoulin, de la commune de Lendelede, est 
maintenue, et ce milicien reste désigné pour le service;

» Expédition du présent arrêté sera adressée à M. le gouver
neur de la Flandre occidentale pour y faire donner le suite néces
saire. >’

Dumoulin père, s’étant de nouveau pourvu en cassation 
contre ce dernier arrêt, et son recours étant fondé sur les 
mêmes moyens que le premier, l’affaire a été portée devant 
les Chambres réunies.

M. le procureur-général Leclercq a conclu au rejet.
Arrêt. — « Attendu que l’arrêté de la Députation du Conseil 

provincial de la Flandre orientale, du 23 juillet 1831, contre le
quel le pourvoi est dirigé, est attaqué par les mêmes mojens que 
l’arrêté rendu, dans la cause, le 17 avril précédent, et annulé par 
arrêt de cette Cour, du 17 juin suivant; d’où il suit qu’aux ter

mes de l’art. 23 de la loi du !  août 1832, la cause doit être jugée 
Chambres réunies ;

« Sur le moven île cassation présenté, et consistant dans la 
contravention aux art. 91, § MM, 93 et 109 de la loi du 8 janvier 
1817, en ce que l’arrêté attaqué n’a pas accordé à Yves Dumou
lin, second fils du demandeur, l’exemption de service réclamée 
et fondée sur ce que le substituant de son frère aillé est décédé au 
service :

« Attendu que devant la Députation permanente qui a rendu 
l’arrêté attaqué, il a été constaté en fait, par la production des 
certificats modèles T et U, que le milicien de 1831, A ves Dumou
lin, pour lequel le demandeur a réclamé l’exemption, est le se
cond fils d’une famille dont l’ainé, milicien de 1819, désigné poul
ie service, a fourni un substituant incorporé dans le l lr régi
ment de ligne, le 27 avril 1819, et décédé au service le 
3 avril 1830 ;

.. Attendu que la loi du 17 avril 1820, invoquée par l’arrêté 
attaqué, se borne à étendre et à modifier ou expliquer en certains 
points la loi du 8 mai 1817, réglant d’une manière détaillée tout 
ce qui concerne l’ institution de la milice nationale; que dès lors, 
pour apprécier le sens et la portée des dispositions de cette lo i. 
il importe d’abord de rechercher et de constater quelle serait sur 
le point litigieux la solution résultant de la loi organique de 1817 ; 
que cette marche est d’autant plus régulière, dans l’espèce, que 
l’arrêté attaqué est principalement fondé sur un argument a con
trario tiré de ce que la loi de 1820, qui prévoit certains cas 
d’exemption, ne renferme aucune disposition qui exempte le 
frère de celui qui a fourni un substituant décédé au service;

« Attendu que si, aux termes de l’art. 109 de la loi de 1817, 
la substitution s’opère par un échange de numéros entre le mili
cien désigné pour le service et un autre milicien de la même 
commune et de la même classe ou d’une classe supérieure, on ne 
peut en conclure, avec l’arrêté attaqué, qu’elle place le substitué 
dans la même position que s’ il avait obtenu au tirage le numéro 
échu à son substituant, et ce dernier dans la position première 
du substitué; qu’ il résulte au contraire des art. 91, § MM, et 93. 
que l’ individu désigné pour le service de la milice accomplit ce 
service, soit en servant lui-même, soit en se faisant remplacer ou 
substituer (art. 93), et qu’en cas de substitution le substituant, 
comme le remplaçant, ne sert pas pour lui-même, qu’il sert exclu
sivement pour le substitué; que c’est ce dernier qui sert active
ment par l’ intermédiaire du substituant, et que par suite le ser
vice actif par lui effectué par substitution exempte son frère et ne 
procure par contre aucune exemption au frère du substituant 
(art. 91,  ̂ MM) ;

u Attendu en effet que, pour ne pas rendre trop onéreuses poul
ies familles composées de plusieurs fils les charges résultant de 
l’institution de la milice, le législateur pose d’abord en principe 
d’une manière absolue, dans le second alinéa de l’art. 91. 5 MM, 
qu’ il ne sera pas appelé au service plus de la moitié des fils d’ une 
famille, et que réglant ensuite, par application de ce principe, 
l’ordre de l’appel au service dans les familles composées de trois 
ou d’ un plus grand nombre de fils, il statue nommément ipte le 
service actif d’an frère aine, soit en personne, soit par remplace
ment ou substitution, exempte le second;

" Attendu que, si celte disposition ne parle que du service en 
cours d’accomplissement, on n’est pas moins fondé à conclure 
qu’ il en est de même à plus forte raison du service accompli; 
qu’il peut d’autant moins y avoir du doute à cet égard que ladite 
disposition se borne à exprimer, par forme d’exemple, une des 
conséquences du principe préalablement posé qui ne permet pas 
d'appeler au service plus de la moitié des fils d’ une famille, et que 
l’on doit nécessairement ranger au nombre des fils appelés au 
service celui qui a pleinement satisfait aux obligations que la loi 
lui imposait comme milicien désigné pour le service;

« Attendu d’ailleurs que, par la dernière partie de l’alinéa pré
cité, le législateur, considérant le décès au service comme con
stituant l’entier accomplissement des obligations imposées au 
milicien appelé à serv ir, exemple expressément pour un an le 
frère de celui qui est tué ou mort au service; que. si cette partie 
de la disposition ne répète pas les expressions soit en personne, 
soit par remplacement ou substitution, on ne peut aucunement en 
conclure que l'exemption dont il s’agit doit cesser d’être accordée 
au frère de celui qui servait par remplacement ou substitution, 
lorsque son remplaçant ou son substituant est décédé au srrv ice ; 
qu’en effet le législateur, qui venait d’exprimer très-clairement 
que le service fait par le remplaçant ou le substituant constitue le 
service actif du remplacé ou du substitué et exempte, son frère, a 
dû considérer celle répétition comme étant d’autant plus inutile 
qu’ il ic faisait que maintenir, après le décès au service, une 
exemption accordée pendant que le service était en cours d’ac
complissement. et que celte disposition était ainsi une suite de 
celle qui la précède immédiatement et comme elle une consé-
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([iicncc du principe posé en tête du même alinéa, principe qui en 
explique d’autant mieux la portée dans le sens qui vient d'être 
indiqué, que celui dont le remplaçant ou le substituant est tué ou 
mort au service a satisfait aussi complètement aux obligations 
qui lui étaient imposées comme milicien appelé au service, que 
celui qui est lui-même décédé au service ;

« Attendu que c’est sans fondement que l’on objecterait que 
celui qui a accompli son service par substitution peut être oblige 
do servir encore dans le cas où le numéro tiré au sort par son 
substituant est appelé au service ; qu’en effet, dans ce cas, qui 
n’est pas celui du procès, le substitué n’est pas appelé à servir 
comme milicien désigné pour le service, et que, devenant à son 
tour le substituant de celui qui lui a été substitué, il ne doit ser
vir que pour ce dernier et à sa décharge ; que cela est tellement 
vrai que l’art. HO lui donne pour ce cas le même droit à l'exemp
tion que celui dont jouit le substituant;

» Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que la loi du 8 jan
vier 1817 exempte du service le second fils d’ une famille dont 
l’aîné a fourni un substituant décédé au service ;

» Attendu que la loi de 1820 ne déroge à cet égard à la loi de 
1817, qu’en ce qu’elle accorde une seule fois et pour toujours 
l’exemption qui n’était qu’annale cl dont la cause devait être jus
tifiée de nouveau chaque année ; que, pour le surplus, elle main
tient les dispositions ci-dessus citées de la loi de 1817 ; que, par 
son art. 21, elle reproduit le principe qui ne permet pas d’appe
ler au service plus de la moitié des fils d’ une famille; que les 
art. 22 et 23 mettent, quant à l’exemption qu’il procure, le décès 
au service sur la même ligne que le service accompli, et que, du 
reste, ils ne font qu’exprimer des conséquences résultant plus ou 
moins explicitement des art. 91, § MM, et 95 de la loi de 1817; 
que l’art. 22, en tant qu’il exemple le frère de celui qui est dé
cédé au service, est conçu dans les mêmes termes que la dernière 
disposition du deuxième alinéa de l’art. 91, § MM. précité ; que, 
par suite, il a la même portée cl exempte le frère de celui qui a 
accompli son service par un substituant mort au service comme 
le frère de celui qui est décédé au service ; que cela est d’autant 
moins douteux que, d’après les dispositions non abrogées de la 
loi de 1817, l’on fait son service d’une manière aussi satisfaisante 
par substitution que par soi-même;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi de 1820 ne dit que 
le substitué elle substituant sont placés dans la même position 
que s’ ils avaient obtenu respectivement au tirage le numéro qui 
leur a été cédé en échange; que ladite loi reconnaît implicitement 
le contraire par son art. 21, en statuant que le frère d’ un substi
tuant ne sera exempté que dans le cas où le numéro qui a été 
échangé contre un numéro moins élevé aura été appelé au ser
vice; que cette disposition est en effet la conséquence de ce que, 
«l’ une part, d’après la loi de 1817, le substituant ne sert pas pour 
lui-même, que c’est le substitué qui est en service actif par son 
intermédiaire, et que ce service exemptant le frère du substitué 
ne peut en même temps exempter le lrère du substituant, et 
d’autre part, de ce que dans le cas où le numéro tiré au sort par 
le substituant a été appelé au service, le substitué devient à son 
tour le substituant de celui qui lui a été substitué, et que celui- 
ci se trouvant alors au service actif par substitution, exempte son 
frère en vertu de l’art, 94, § MM, de la loi de 1817 ;

>« Attendu que la conclusion des arguments a contrario et ab 
init/ili «pie l’on puise dans l’art. 23 de la loi de 1820 est en oppo
sition directe avec les dispositions citées des art. 94 et 95 de la 
loi de 1817 et de l’art. 22 de la loi de 1820. et que. par suite, 
«■es arguments sont sans valeur;

« Attendu que l'on invoque en vain, pour établir que le légis
lateur a entendu refuser au frère du substitué l’exemption qu’il 
accorde au frère du remplacé, la différence existant, d’après les 
art. 94 à 100 de la loi de 1817, et 29 à 34 de la loi de 1820, 
entre la position et les obligations réciproques du remplacé et du 
remplaçant et celles du substitué et du substituant ; qu’ il ne s’agit 
pas en effet, dans la présente cause, des rapports «lu substitué et 
du substituant l’un envers l’autre; qu’ il y est uniquement «jucs- 
tion que le fils aîné servant ou ayant servi par substitution pro
cure à son frère puîné, et qn’à cet égard les art. 94, § MM, et 
95 de la loi de 1817 mettent le service fait par substitution 
absolument sur la meme ligne que le service fait par remplace
ment ;

« Attendu que l’ interprétation admise par l’arrêté attaqué est 
d’autant moins admissible que, dans certains cas. elle amènerait 
des résultats iniques diamétralement opposés à la volonté expresse 
«lu législateur; qu’en effet, dans le cas possible d’après cette in
terprétation où les deux aînés d’une famille de quatre fils ont été 
désignés pour le service et ont fourni des substituants morts au 
service, les deux plus jeunes devraient encore servir si le sort 
les désignait pour le service, de sorte «|ue tous les fils d’ une 
même famille pourraient être appelés nu service, contrairement

3 6 4

au principe fondamental consacré par les lois de 1817 et 1820. 
qui ne permet pas d’appeler au service plus de la moitié des fils 
d’une même famille ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté at
taqué a expressément contrevenu aux art. 94, § MM, 95 de la loi 
du 8 janvier 1817, et 22 de celle du 27 avril 1820;

>< Par ces motifs, statuant Chambres réunies, la Cour casse et 
annule l’arrêté de la Députation permanente du Conseil provin
cial de la Flandre orientale, du 23 juillet 1851 ; ordonne que le 
présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite Députation 
et que mention en soit faite en marge de l’arrêté annulé; renvoie 
la cause devant la Députation permanente du Conseil provincial 
du Ilainaut pour, après que la loi aura été interprétée par le pou
voir législatif, y être statué sur l’appel interjeté par le deman
deur «1e la décision du Conseil de milice de l’arrondissement de 
Courtrai du 19 mars 1851. » (Du 12 novembre 1851. — Cour de 
cassation. — Chambres réunies. — Présidence de M. D e G er - 
i.aciie.)

MILICE. —  COUR DE CASSATION'. —  DÉPUTATION DU CONSEIL 
PROVINCIAL. —  POUVOIRS.

La Cour de cassation ne peut redresser que les contraventions aux 
lois commises par les Députations permanentes, et nullement 
celles commises par les Conseils de milice. (Première espèce.) 

La Députation permanente du Conseil provincial ne peut statuer 
qu’en detjré d’appel ; elle est sans attributions quand le Conseil 
de milice n’a pris aucune décision. Loi du 18 juin 1849, arti
cle 1er. (Première, deuxième et troisième espèces.)

Tant que le Conseil de milice n’a pris aucune décision sur le sort 
d’un milicien, celui-ci reste entier dans ses droits, qu’ il peut 
faire valoir devant un Conseil de milice extraordinairement 
convoqué. Loi du 27 avril 1820, art. 37 ; Instruction minis
térielle du C juin 1851. (Première, deuxième et troisième 
espèces.)

rRF.MlÈRE ESPÈCE.

(STAMPE.)

Le demandeur Stampe, milicien de la classe de 1847 
pour la commune de Serinnes, fut, d'après son dire, 
ajourné par le Conseil de milice à Dinant en 1847, comme 
fils pourvoyant, et cet ajournement, ou exemption, fut re
nouvelé en 1848, 1849 et 1850.

Il prétend qu’en 1851 il s’est présenté de nouveau devant 
le Conseil de milice avec son certificat pour obtenir une 
nouvelle exemption, et qu’un des membres du Conseil de 
milice lui a dit publiquement qu’il pouvait se retirer, qu’il 
n’avait pas besoin de produire son certificat, puisque son 
nom ne sc trouvait pas porté en tète du registre du ti
rage.

Toutefois, le 23 avril 1851, le demandeur reçut de M. le 
gouverneur l'ordre de se rendre à Namur pour y être in
corporé. La session du Conseil de milice se trouvait close à 
cette époque. Stampe réclama, contre son appel au service, 
devant la Députation provinciale et y produisit le certificat 
établissant sa position de fils pourvoyant.

Le 22 mai la Députation du Conseil déclara ne pouvoir 
statuer sur cette déclaration.

Pourvoi par Stampe.
A r r ê t . — « Sur les moyens de cassation tirés de la violation 

des art. 4 du Code civil. 8 et 94 de la Constitution. 70. 70, 80. 
89, 112, 121, 126, 132, 137 et 146 de la loi du 8 janvier 1817 
et 57 de la loi du 27 avril 1820 :

« Attendu qu’en matière de milice la Cour de cassation n’est 
investie que du droit de réprimer les contraventions qui peuvent 
avoir été commises aux dispositions de lois par les Députations 
des Conseils prov inciaux jugeant sur appel, qu’aucun texte de loi 
ne lui confère la mission de connaître directement des contraven
tions commises en cette matière, soit par les Conseils communaux 
lors de la formation des listes, soit par les gouverneurs lors de 
l'appel au service, soit enfin par les Conseils de milice;

« Attendu que toutes les contraventions aux articles précités, 
en supposant qu’elles aient été commises et «pic la preuve en soit 
établie, ne sont pas le fait de la Députation permanente du Con
seil provincial deNamur et ne dérivent pas de sa décision; qu’elles 
ne pourraient être que l’œuvre soit de l’Administration commu
nale. soit du gouverneur, soit enfin du Conseil de milice ; qu’ il 
suit de là que ces moyens, n’ayant aucun rapport avec la décision 
attaquée, ne sont pas admissibles ;

Sur les moyens de cassation tirés de la violation des art. l , r
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«le la loi du 18 juin 1819 et 91, § DD, de la loi du 8 jan
vier 1817 :

• Attendu que, d’après l'art. 1er de la loi du 18 juin 1819, les 
Députations desConseils provinciaux ne sont appelées à connaître 
des demandes en exemption qu'en dernier ressort et sur appel 
des décisions des Conseils de milice;

.< Qu’ il n’existe d’exception à ce principe que pour les cas pré
vus par les art. 101 de la loi du 8 janvier 1817 et 8 de la loi 
du 8 mai 1817 ; cas qui ne sont pas celui du procès ;

•' Attendu que l’arrêté de la Députation du Conseil provincial 
de Namur constate en fait que le Conseil de milice n’a pris cette 
année aucune décision sur la position du réclamant, et qu’en dé
clarant que dans l’état de la cause la réclamation du demandeur 
ne pouvait être accueillie par la Députation, celle-ci, loin d'avoir 
violé l’art. l or de la loi du 18 juin 1819, en a fait une juste 
application ;

» Attendu que la Députation, en reconnaissant virtuellement 
son incompétence pour statuer en premier et dernier ressort sur 
la demande en exemption formée par le demandeur, n’a pris au
cune décision relativement à cette demande d’exemption et au 
droit qui pouvait eompéter au demandeur à cet égard; que dès 
lors elle n’a pu violer les dispositions de l’art. 91, § DD, de la 
loi du 8 janvier 1817 ;

» Que, par cela même que la Députation permanente reconnaît 
que le Conseil de milice n’a pris cette année aucune décision sur 
la position du demandeur, celui-ci reste entier dans scs droits; 
qu’ il pourra les faire valoir devant le Conseil de milice, qui, 
d’après les instructions ministérielles, notamment celle du 6 juin 
1851, doit être réuni extraordinairement pour statuer sur les 
réclamations des miliciens appelés, en vertu des art. 00 et 89 de 
la loi de 1817, à parfaire le contingent de l’armée;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens, etc. » (Du 30 juin 1831. — 2e Ch. — 
Prés. M. V an M eenen.)

DEUXIÈME ESPÈCE.

(béguin.)

Ahrêt. — « Attendu que d’après l’art. 1er de la loi du 18 juin 
1819 les Députations permanentes ne sont appelées h connaître 
des demandes en exemption qu’en dernier ressort et sur appel 
des décisions du Conseil de milice ;

« Qu’ il n’existe d’exception à ce principe que pour le cas 
prévu par les art. 161 de la loi du 8 janvier 1817 et 8 de la loi 
du 8 mai 1817, cas qui n’est pas celui du procès ;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate en fait que le Conseil 
de milice n’a pris, cette année, aucune décision sur la position 
du réclamant ;

« Que cet arrêté a donc fait une juste application de la loi du 
18 juin 1819, en décidant, dans l’ état de la cause, que la récla
mation du demandeur ne pouvait être accueillie;

« Attendu que, par cela même que la Députation permanente 
reconnaît que le Conseil de milice n’a pris, cette année, aucune 
décision sur la position du demandeur, celui-ci reste entier dans 
ses droits et pourra les faire valoir devant le Conseil de milice, 
qui, d’après les instructions ministérielles, notamment celle du 
6 juin 1831, doit être réuni extraordinairement, pour statuer 
sur les réclamations des miliciens appelés, en vertu des art. 00 
et 89 de la loi de 1817, à parfaire le contingent de l’année ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le, de
mandeur aux dépens, etc. » (Du 18 juin 1851. — 2e Cli. — 
Prés. M. V an M ef.nen.)

troisième ESPÈCE.

(a d ela ir e .)

• A r r ê t . — « Attendu que, d’après les art. 137 de la loi du 
8 janvier 1817 et 1er de la loi du 18 juin 1849, les Députations 
permanentes ne sont appelées à connaître des demandes en 
exemption qu’en dernier ressort et sur appel des décisions des 
Conseils (le milice ;

« Qu’ il n’existe d’exception à ce principe que pour le cas 
prévu par les art. 101 de la loi du 8 janvier 1817 et 8 de la loi 
du 8 mai 1847, cas qui n’est pas celui du procès;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate en fait que le Conseil 
de milice n’a pris aucune décision sur la réclamation faite par le 
demandeur au nom de son lîls Hubert, milicien de la levée de 
1851, et que cette réclamation n’a pas été soumise audit Conseil;

« Que cet arrêté a donc fait une juste application des lois des 
8 janvier 1817 et 18 juin 1849, en décidant, dans l’état de la 
cause, que la réclamation du demandeur n’est pas recevable ;

a Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 
demandeur aux dépens, etc. » (Du 30 juin 1831. — 2e Ch. — 
Prés, de M. V an M eene.n.)

MILICE. —  DÉPUTATION PERMANENTE. —  ATTRIBUTIONS. —
DÉCISION EN FAIT.

C’est par la Députation permanente que les faits de nature à mo
tiver l’exemption doivent être tenus pour constants.

Cette Députation peut donc décider, contrairement à la décision 
du Conseil de milice, qu’un milicien a la taille exigée. Loi du 
8 janvier 1817, art. 91, § A.

(baeck c. b a ffroy .)

A r r ê t . — « Attendu que l’art. 91, § A, de la loi du 8 janvier 
1817, invoqué par le demandeur, n’exempte définitivement du 
service de la milice que ceux qui, ayant atteint l’àgc de 22 ans, 
n’auront point la taille de 1 mètre 570 millimètres, et qui seront 
incapables pour le service du train ;

a Attendu que le demandeur n’a pas établi devant la Députa
tion permanente du Conseil provincial de Brabant le fait sur le
quel il fonde son pourvoi, savoir : qu’ il n’avait pas la taille de 1 
mètre 570 millimètres le 14 octobre 1850, époque à laquelle il a 
atteint l’àge de 22 ans ;

« Attendu que la décision du Conseil de milice du 4 mars der
nier, qui a ajourné le défendeur pour défaut de taille, a été mise 
à néant par la décision attaquée, et qu’elle ne peut dès lors être 
invoquée comme ayant établi ce fait ;

m Attendu que la décision attaquée constate en fait que le de
mandeur est sans défaut, et qu’ il a la taille voulue par la loi ;

« Attendu (pie, dans cet état de choses, la décision attaquée, 
qui désigne le demandeur pour le service, n’a pas contrevenu à 
la disposition invoquée de l’art. 91 de la loi du 8 janvier 1817 ;

o Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 
demandeur aux dépens. » (Du 14 juillet 1851. — 2e Ch.— Pré
sidence de M. V an Meenen .)

------------ ( S MSsag .- a - - -  — 1

MILICE. ----  DÉPUTATION PERMANENTE. ----  CERTIFICATS. -  FORCE
PROBANTE.

Les Députations permanentes des Conseils provinciaux ne sont 
point liées par les certificats délivrés en matière de milice, et 
peuvent admettre des preuves produites devant elles pour ta pre
mière fois.

Ainsi, lorsque devant la Députation permanente on produit des 
attestations constatant que depuis la délivrance du certificat 
dont on justifiait devant le Conseil de milice, un frère qui était 
cil activité de service est considéré comme déserteur, il n’y a plus 
matière à exemption pour un autre frère.

Si, d’après l’art. 435 du Code pénal militaire, on ne peut consi
dérer comme déserteur le militaire absent qui se trouve encore 
dans le délai de grâce, dans ses rapports avec les lois sur la mi
lice, ce militaire absent ne peut être considéré comme étant en 
activité de service, et ne peut dès lors procurer exemption à son 
frère.

(ter re r  c . bonsang.)

Pour refuser l’exemption sollicitée par Terbcr, qui se 
fondait sur ce que son frère était en activité de service, la 
Députation permanente du Conseil provincial de Liège avait 
donné les motifs suivants :

A r r ê t é . —  « Attendu que le frère dont le service avait pro
curé l'exemption au milicien Tcrbcr a été signalé comme déser
teur le 25 avril dernier, et que jusqu’à ce jour il n’a pas reparu 
sous les drapeaux ;

<> Attendu qu’il résulte au contraire d’une lettre du comman
dant du 5" régiment de chasseurs à pied, en date du 8 mai cou
rant, que le déserteur Terbcr est présumé réfugié en France, et 
qu’ il n’existe pas de motifs pour supposer qu’ il rentrera au corps 
dans un délai rapproché. »

Pourvoi par Terber.

A r r ê t . —  « Sur les deux premiers moyens, consistant, savoir : 
le premier, dans la violation des art. 77 et 94, § MM, de la loi 
du 8 janvier 1817, en ce que le droit à l’exemption pour un an 
du frère puîné est acquis du chef du service de l’aîné du moment 
où les certificats requis ont été produits ; le second, sur la viola
tion des art. 426 et 159 de la loi du 8 janvier 1817, en ce que la 
Députation du Conseil provincial de Liège, pour annuler la déci
sion du Conseil de milice, s’est fondée sur un fait postérieur à 
cette décision et même à l’acte d’appel :

“ Attendu qu’ il est de principe élémentaire qu'on peut alléguer 
de nouveaux laits et fournir de nouvelles preuves devant le juge 
d’appel; que ce principe, qui résultait déjà de la L. 4, au Code, 
de Temporibus et reparationibus, a été spécialement consacré en 
matière de milice par le législateur, qui a statué, dans l’art. 139
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de la loi du 8 janvier 1817, qu’on peut alléguer devant la Dépu
tation du Conseil provincial des infirmités qui n’ont pas été allé
guées devant le Conseil de milice, et cela sans distinguer si ces in
firmités existaient déjà avant la décision de ce Conseil ou si elles 
ne sont survenues que dt puis cette décision ou même postérieu
rement à l’acte d’appel qui en a été interjeté ;

« Attendu que le certificat du 9 mars 1851 prouve bien qu’à 
cette date le demandeur avait un frère au service, et que de ce 
chef il aurait dû être exempté par la Députation du Conseil de la 
province de Liège si le fait attesté par ce certificat à la date du 
9 mars avait encore été vrai le IL mai, date de la décision atta
quée, mais la Députation, étant juge du fond en cette matière, et 
devant juger d’après les faits et les preuves qui lui étaient sou
mis, n’a pu être liée par le certificat, et n’a pu exempter le de
mandeur du chef de ce qu’il avait un frère en activité de service, 
puisque ce fait n’était plus vrai, et qu’ainsi l’exemption réclamée 
de ce chef ne pouvait plus être admise au moment où la Députa
tion a statué;

« Sur le troisième moyen, consistant dans la violation de l'ar
ticle 155 du Code pénal militaire, en ce que la décision attaquée 
a considéré comme déserteur un homme non condamné comme 
tel, et qui ne pouvait pas même être rayé du registre matricule 
du corps à l’époque de la décision :

» Attendu qu’ il se trouvait dans le délai de grâce prévu par 
ledit article ;

« Attendu que l’art. 155 du Code pénal militaire fait partie 
du titre IV, intitulé De la désertion; que les individus dont cet 
article s’occupe sont donc rangés au nombre des déserteurs ;

« Attendu que, si cet article prononce une peine moindre 
lorsque l’individu se représente dans le délai fixé, c’est parce 
qu’il a égard à son repentir et à son retour, et pour ne pas l’em
pêcher de revenir au corps par la gravité de la peine, mais ce 
n’est pas du tout parce qu’il n’est pas déserteur auparavant; 
qu’ainsi et dans la pratique, on voit que le certificat du 24 avril 
porte que le caporal Terber a déserté le 21 ;

« Attendu qu’au surplus il s’agit ici de la faveur de l’exemp
tion. faveur qui n’a pu être accordée à celui qui n’avait pas 
un frère en activité de service au moment de la décision, abstrac
tion faite de la gravité de la peine à prononcer contrit celui qui a 
abandonné ses drapeaux, et qui, par cet abandon, ne procure 
plus à son frère la faveur de l’exemption ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 25 juin 1851. — 2" Ch. — Prési
dence de M. V an M ee ne n .)

MILICE. —  SOUTIEN DE PÈRE ET MÈRE. —  DÉCISION EN FAIT.

Les Députations permanentes des Conseils provinciaux ne sont 
pas liées par les certificats produits devant les Conseils de mi
lice.

H entre dans leurs attributions souveraines de décider si un mili
cien pourvoit ou non à la subsistance de scs père et mère.

Il entre dans les pouvoirs des Députations permanentes de recevoir 
cl d’admettre des preuves contraires aux certificats qui ont mo
tivé ou fait rejeter l’exemption par les Conseils de milice. Troi
sième espèce.

PREMIÈRE ESrÈCE.

(REGLEES C. S O D Y.)

A r r ê t . — « Attendu que pour accorder au défendeur Sody 
l’exemption du service militaire pour une année, la Députation 
permanente du Conseil provincial de Liège s’est fondée sur ce 
que ce milicien a fourni les pièces exigées par l’art. 94, § KK, 
de la loi du 8 janvier 1817, sur ce que ccs pièces sont régulières 
et qu’elles établissent le droit dudit milicien à l’ exemption prévue 
par la disposition précitée, et sur ce qu’il résulte au surplus îles 
renseignements recueillis que ledit Sody est réellement le soutien 
de sa mère veuve ;

u Attendu qu’en jugeant ainsi, la Députation permanente du 
Conseil provincial s’est livrée à une appréciation d’actes et de 
faits qui échappe à la censure de la Cour de cassation, et qu’elle 
n’a d’ailleurs violé aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 24 mai 1852. — 2e Ch. — Prési
dence de M. Jo l y , faisant fonctions de président.)

DEUXIÈME ESPÈCE.

( l i é g e o i s  c . r O l 'L E T . )

A rrêt. — « Attendu que devant le Conseil de milice île Neuf- 
château et devant la Députation permanente du Conseil provin
cial du Luxembourg, le défendeur a produit, au voeu de la loi, un 
certificat constatant qu’il pourvoit par le travail de scs mains à la 
subsistance de sa mère veuve ;

« Attendu que, si les parties intéressées peuvent rapporter la 
preuve contraire an contenu d’un tel certificat, l’appréciation des 
éléments de cette preuve appartient aux Conseils de milice et aux 
Députations permanentes ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’arrêté attaqué porte que l’ap
pelant n’allègue aucune circonstance et ne produit aucun docu
ment tendant à prouver que le milicien Paulet n’est pas l’indis
pensable soutien de sa mère veuve; que cette décision en fait 
est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassa
tion ;

m Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 17 mai 1852. — 
2e Ch. — Présidence de M. D e S auvage .)

TROISIÈME ESPÈCE.

(  IIENÉE c .  l e c o c q . )

A rrêt. — « Sur le moyen de cassation fondé sur ce que, 
d’après le cerlilicat litt. H produit devant la Députation perma
nente du Conseil provincial de Liège, le demandeur pourvoit à 
la subsistance de sa mère veuve :

« Attendu que la preuve contraire est admissible contre le con
tenu des certificats prescrits par les lois sur la milice ;

u Attendu que la Députation permanente, puisant les éléments 
de sa conviction dans les faits constatés devant clic, a décidé, en 
fait, que la mère du demandeur en cassation a des moyens d’exis
tence indépendants des secours de ce dernier;

u Attendu dès lors que l’arrêté attaqué, en refusant au deman
deur l’exemption que l’art. 94, § KK, accorde au fils qui pour
voit à la subsistance de sa mère veuve, n’a contrevenu, ni à cet 
article, ni à aucune autre disposition de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. « (Du 5 mai 1852. — 2‘ Cli.— Présidence 
de M. De Sau va ge . — Plaid. 31e Sanfourciie- L ap o rte .)

MILICE. —  MOTIFS. —  CERTIFICATS. —  FORCE PROBANTE.

Est suffisamment motivé l ’arrêté de la Députation permanente du 
Conseil provincial qui, pour refuser exemption, se fonde sur ce 
qu’ il résulte des renseignements recueillis que c’est à tort qu’un 
milicien a clé ajourné comme soutien de sa mère veuve. Loi du 
18 juin 1849, art. 2.

La Députation permanente du Conseil provincial n’est point bée 
par les certificats produits devant elle.

( d e b o e c k  c . i i e y m a n s . )

A r r ê t . — u Au sujet du premier moyen de cassation accusant 
la violation de l’art. 2 de la loi du 18 juin 1849 pour défaut de 
motifs :

« Attendu que le considérant sur lequel s’appuie la décision 
attaquée ne se borne pas à dire qu’ il résulte des renseignements 
recueillis que c’est à tort que le certificat litt. R a été délivré au 
demandeur comme celui-ci le prétend dans son argumentation, 
mais qu’ il ajoute qu'il résulte des renseignements que c’est à 
tort que le demandeur a été ajourné comme soutien de sa mère 
veuve ;

o Attendu qu’en constatant ainsi que le demandeur ne pour
voit pas par le travail de ses mains à la subsistance de sa mère, 
fait sur lequel il fondait sa réclamation en ajournement, la déci
sion attaquée énonce dans des termes satisfaisants le motif qui 
lui sert de base légitime;

u Helativement au second moyen de cassation, tiré de la vio
lation de l’art. 94, § KK, de la loi du 8 janvier 1817, combiné 
avec l’art. 15 de la loi du 27 avril 1820, de la violation des arti
cles 185 et 186, et de la fausse application de l’art. 151 de la loi 
du 8 janvier 1817, enfin de la violation des droits de la dé
fense :

« Attendu que, quelles que soient les précautions dont l’arti
cle 185 de la loi du 8 janvier 1817 environne la délivrance des 
certificats prescrits à fin d'exemption du service de la milice pour 
en garantir la vérité, ni celte disposition, ni aucune autre de cette 
loi ou de celle du 27 avril 1820 n’atlribue à ccs certificats une 
présomption qui exclut la preuve contraire ;

k Qu’il s’ensuit qu’ils ne peuvent lier les autorités chargées de 
statuer sur les réclamations en exemption ; que ces autorités con
servent, nonobstant la régularité de forme de ces certificats, une 
liberté pleine et entière d’action pour vérifier par tous les moyens 
la réalité des faits, et rendre justice en conséquence;

« Que ce principe est d’ailleurs formellement consacré, en ce 
qui concerne les Députations permanentes des Conseils provin
ciaux, par les art. 151 et 152 de la loi du 8 janvier 1817 ;

<. Attendu qu’aucune disposition de loi ne fait un devoir aux 
Députations permanentes des Conseils provinciaux de donner 
communication aux parties des renseignements qu’elles ont re
cueillis et de provoquer une contradiction à ce sujet;
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« Attendu qu’ il suit des considérations qui précèdent que la 
députation permanente du Conseil provincial de Brabant, en 
décidant comme elle l’a fait, n’a contrevenu à aucune disposition 
de loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 4 août 1831. — 2" Ch. — Prési
dence de M. V a x  M e e n e n . — Plaid. M° V a n o ie v o e t .)

Observation. — Sur la deuxième question, V. l’arrêt ci- 
dussus. T errer c. Bossant..

MIMEE. —  DÉPUTATION PERM ANENTE.----CAUSE d ’ eXEMP-
TION. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  FUS POURVOYANT. 
CERTIFICAT.---- INUTILITÉ.

C’est aux Députations permanentes des Conseils provinciaux qu'il 
appartient d’apprécier souverainement les faits d'où peuvent 
dériver des exemptions en matière de milice. (Première espèce.) 

Si l’exemption à raison de secours procurés à la mère ne peut être 
accordée qu’à un seul fis , la délivrance du certificat lilt. Il en 
faveur de celui qui n’en a pas p rof té n’est pas un obstacle à ce 
qu’un autre enfant obtienne l’exemption. I.oi du 8 janvier 1817, 
art. 01. § KK. ( l rc et 2I! espèce.)

PREMIÈRE ESPÈCE.

(MARION C. CHEVALIER.)

Arrêt. — « Sur le moyen consistant à prétendre, que Jean- 
lfenri-Josepli Chevalier n’est pas le fils pourvoyant à la subsis
tance de sa mère veuve :

« Attendu que le certificat modèle R constate que ledit Che
valier i. pourvoit par le travail de ses mains à la subsistance de 
« sa mère, à laquelle il ne reste aucun moyen d’existence, at- 
« tendu qu’elle n’exerce aucun métier, profession ou commerce, 
« qu’elle n’a aucun état propre ou indépendant, et qu’elle n’a 
« reçu aucun secours ni alimentation d’aucun fonds publie, ni 
* d’aucune caisse de pauvres pendant cette année et l’année pré- 
« cédcnte, et qu’enfin aucun autre fils n’a été exempté pour le 
« même motif ; »

« Attendu que la décision attaquée statue en fait qu’ il n’est 
point prouvé que ce certificat contienne des faits contraires à la 
vérité ; d’où il suit que le premier moyen n’est pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen, consistant en ce que le frère aîné 
du défendeur Chevalier a obtenu l’ exemption du service en la 
même qualité de fils pourvoyant en 1831), et qu’aux termes de 
l’art. 94, 5 KK. de la loi du 8 janvier 1817. cette faveur ne peut 
être accordée qu’à un seul enfant dans une même famille ;

-< Attendu que la décision attaquée constate en fait que 
l'exemption qui a été prononcée en 1839 en faveur du frère du 
défendeur ne lui a point profité, parce que son numéro n’a pas 
été compris dans le contingent; que depuis 1839 la position de 
la famille est changée, et qu’actuellcmcnt c’est le défendeur qui 
est le fils pourvoyant à sa mcrc ;

s Attendu que ces faits suffisent pour écarter le deuxième 
moyen;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 10 juin 1831. — 2e Ch. — Pré
sidence de M. V an M e e n e n .)

Observation. — Sur la deuxième question : V. Iîivort, 
Lois sur la milice expliquées, p. 80, n°* 1, 2 et 3.

d e u x iè m e  e s p è c e .

( l é o n a r d  c . r a m io u i..)

A r r ê t . — u Attendu que la décision attaquée constate en fait 
que le défendeur a fourni les pièces exigées par l’art. 94-, § KK, 
etc* la loi du 8 janvier 1817. et qu’ il résulte des renseignements 
recueillis que ledit Ramioui est réellement le soutien de sa mère 
veuve ;

« Attendu que ces faits justifient l’exemption accordée audit 
Ramioui ;

« Attendu que si, d’après le paragraphe précité de,ia loi du 
8 janvier 1817, un seul fils peut être exempté de ce chef, et si 
un frère aine du défendeur a déjà obtenu un pareil certifient, 
cette circonstance ne peut nuire au défendeur ni à sa mère, puis
que son frère niné n’a jamais été appelé ; qu’ il n’a donc pas obtenu 
(l’exemption réelle de ce chef;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens. » (Du 50 juin 1891. — 2e Ch. — Présidence de 
M . V  an  M e e n e n .)

MILICE. —  ENFANT UNIQUE. —  EXEMPTION. —  FRÈRES CONSAN
GUINS OU UTÉRINS.

L’exemption introduite par l'art. 10 de la loi du 27 avril 1820 
est sans application quand le père ou la mère survivant, ayant 
convolé à de secondes noces, a des enfants de ce second ma
riage.

X ’est pas f is  unique à I égard de l'époux survivant celui qui a un 
frère né d’un second mariage de ce dernier.

C est l’ intérêt de l’époux survivant, et non celui du milicien, que 
la loi consulte. Loi du 8 janvier 1817, art. 91, § E; loi du 
27 avril 1820. art. 13 et 10.

PREMIÈRE ESPÈCE.

( k i e k e n .)

A r r ê t . — « Vu l’ art. 10 d e  la loi  du  2 7  avri l  1 82 0  relative à 
la m il ice  nationale  ;

« Attendu que celte disposition, qui exempte du service de la 
milice nationale le fils unique légitime qui est en même temps 
enfant unique, a son fondement dans l’affection qui attache par
ticulièrement les parents à un enfant unique; qu’elle doit par 
conséquent cesser d’être applicable lorsque ce motif ne subsiste 
plus et que les parents sont décédés ; que si elle est générale et 
ne distingue pas entre celui qui est enfant unique de scs père et 
mère à la fois et celui qui, enfant unique de l’un d’eux seulement, 
a des frères ou sœurs consanguins ou utérins, d’après le raison
nement qui précède elle ne peut être invoquée par celui dont le 
père ou la mère a des enfants issus d’un autre mariage, lorsqu’ il 
n’a plus le père ou la mère dont il est l’enfant unique, parce que 
dans ce cas, de même que dans celui du décès des père et mère 
dont il est le seul enfant légitime, la raison de la loi cesse ;

« Attendu que le demandeur n’a plus son père, dont il est l’en
fant unique. et que. sa mère ayant des enfants d’un second ma
riage, par rapport à elle il n’est pas enfant unique, tellement 
qu’il ne peut réclamer son exemption du service de la milice 
nationale en vertu de l’art, 10 de la loi du 27 avril 1820, ni en 
considération de son père, qui ne vit plus, ni en considération de 
sa mère, qui a d’autres enfants; d’où il suit qu’en refusant l’exemp
tion dans ces circonstances, la députation permanente du Conseil 
provincial d’Anvers, loin de contrevenir à la loi, en a fait une 
sage application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens, etc. » (Du 10 juin 1891. — 2" Ch. —  
Présidence de M . V an  M e e n e n .)

DEUXIÈME ESFÈCE.

( m ig n o l e t .)

Arrêt. — « Attendu qu’ il est constant en fait que Lambert- 
Joseph Mignolet est l’unique enfant issu du mariage de Pierre- 
Joseph Mignolet cl de Marguerite Cornet, mais que cette dernière 
étant décédée, le père Mignolet épousa en secondes noces Désirée 
Gillon, dont il a cinq enfants, quatre fils et une fille ;

« Que dans ces circonstances, la Députation permanente de 
Liège a décidé que Lambert-Joseph Mignolet n’avait point droit à 
l'exemption de la milice comme enfant unique ;

« Attendu que l’art. 91, § F, de la loi du 8 janvier 1847, qui 
exemptait définitivement tout fils unique et légitime, étendait 
expressément cette exemption au cas où celui-ci survivait à scs 
parents ou aïeux ;

u Attendu que cette disposition a été remplacée par les art. 13 
et 10 de la loi du 27 avril 1820;

« Attendu que, si la loi de 1817 avait eu en vue à la fois l’in
térêt des parents et celui des enfants, le législateur de 1820 s’est 
exclusivement préoccupé de l’ intérêt seul des parents, que c’est 
ce qui résulte des termes comme du rapprochement des art. 13 
et 10 ;

« Que l’art. 19 accorde l’exemption aux fils uniques légitimes 
dans le cas seulement où ils sont les soutiens de leurs parents ou 
aïeux, et que l’art. 10 prononce l’exemption de l’enfant unique 
en tous cas, c’est-à-dire alors même qu’il ne pourvoit pas à la 
subsistance de ses parents, mais qu’il est l’unique objet de leur 
affection; qu’aussi l’art. 10 n’étend point cette faveur au cas où 
l’enfant survit à ses parents;

« Attendu d’ailleurs que l’art. 10 comme l’art. 13 ne prononce 
l’exemption que pour une année, dans lu prévision évidemment 

1 que les motifs de cette exemption venant à disparaître, celle-ci 
cessera aussi nécessairement d’exister; que celte prévision du 
législateur se réalise, soit lorsque les parents ..ont décédés, soit 
lorsque, comme dans l’espèce, le père ou la mère survivant cou 

l vole en secondes noces et qu’ un ou plusieurs, enfants légitimes 
| naissent de cette nouvelle union ; qu’il suit de là que la Députa- 
: lion permanente de Liège, loin dé violer les lois de la matière, en 
j a fait une juste appüea'ioi: '■ 1- rui-" ;v •* V-
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" Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens, etc. » (Du 17 juin 1851. — 2" ch. — Pré
sidence dcM. V an M ee ne n .)

TROISIÈME ESPÈCE.

(BI.OCKIIOl SE.)

A r r ê t . — .< Attendu que l’exemption prononcée par l’art. 1 0  
de la loi du 27 avril 1820, en faveur du fils, enfant unique, a été 
introduite dans l'intérêt exclusif des parents ;

<* Attendu qu’ il est constant au procès que le demandeur, 
outre le fils qu’ il a retenu de son premier mariage et au nom 
duquel il réclame, a eu d’un second mariage quatre enfants en
core vivants ;

» Attendu, dès lors, que le fils du premier lit, dont la mère 
est décédée, n’est point enfant unique par rapport au deman
deur; d’où il suit que la décision attaquée, en rejetant l’exemp
tion proposée, n’a pu contrevenir à l’art. 10 de la loi du 
27 avril 1820;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens, etc. » (Du 17 juin 1851. — 2'’ Ch. — Pré
sidence de M. V an M eenen .)

QUATRIÈME ESPÈCE.

(d URBUY.)

A rrêt. — « Attendu que le demandeur est fils et enfant uni
que de son père décédé ; que sa mère est passée en secondes no
ces, et qu’elle a un enfant de son second mariage ;

» Attendu que l’arrêté attaqué a rejeté la demande d’exemp
tion du service de la milice que le demandeur réclamait dans ces 
circonstances ;

« Attendu que l’art. 91, § E, de la loi du 8 janvier 1817, qui 
exemptait définitivement tout fils unique et légitime, étendait ex
pressément celte exemption au cas où celui-ci survivait à scs pa
rents ou aïeux ;

« Attendu que cette disposition a été remplacée par les art. 15 
et 16 de la loi du 27 avril 1820;

» Attendu que, si la loi de 1817 avait en vue tout à la fois 
l’ intérêt des parents et celui des enfants, le législateur de 1820 
n’a pris en considération que l’ intérêt des parents, ce qui résulte 
de la combinaison des art. 15 cl 16 précités ;

« Attendu que l’art. 15 accorde l’exemption aux fils uniques 
légitimes dans le cas seulement où ils sont les soutiens de leurs 
parents ou aïeux, et que l’art. 16 prononce l’exemption de l’en
fant unique en tous cas, c’est-à-dire alors même qu’il ne pourvoit 
pas à la subsistance de ses parents, mais qu’il est l’unique objet 
de leur affection ; qu’aussi l’art. 16 n’étend point cette faveur au 
cas où l’enfant unique survit à ses parents, comme le faisait la loi 
de 1817;

« Attendu d’ailleurs que l’art. 16, comme l’art. 15, ne pro
nonce l’exemption que pour une année ; que c’est dans la prévi
sion que les motifs de cette exemption peuvent disparaître, soit 
par le décès des parents, soit lorsque l’un d’eux étant décédé, le 
survivant convole en secondes noces et qu’un ou plusieurs en
fants viennent à naître de cette seconde union ;

x Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que le demandeur ne 
peut obtenir l’exemption du service de la milice, ni du chef de 
son père, parce qu'il est décédé, ni du chef de sa mère, parce 
qu’il n’en est point l’enfant unique;

" Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. • (Du 10 mai i852. — 2” Ch. — Prési
dence de M. D e S au vag e .)

CINQUIÈME ESPÈCE.

( m a t i i o t .)

x A rrêt. — « Attendu que l’exemption accordée par l’art. 16 
de la loi du 27 avril 1820, en faveur du fils unique qui est en 
même temps enfant unique, a été introduite dans le seul intérêt 
des parents ;

» Attendu que la mère du demandeur est décédée ;
x Attendu que le père du demandeur a retenu d’un second 

mariage un enfant encore vivant;
x D’où il suit que le demandeur ne peut réclamer le bénéfice 

de la disposition précitée ;
x Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 17 mai 1 8 5 2 .  —  

2 e Ch. — Présidence de M. D e S a u v a g e . — Plaid. M° H o n i n c k x .)

SIXIÈME ESPÈCE.

(WILLEM C. BROZE.)

A rrêt. — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation de 
l’art. 16 de la loi du 27 avril 1820 :

x Attendu que la disposition invoquée accorde en termes géné
raux et absolus l’exemption pour un an au fils unique et légitime

ui est en même temps enfant unique; que cette exemption pro
ie donc non-seulement au fils, enfant unique de ses père et 

mère, mais aussi à celui qui n’a cette qualité que relativement à 
l’un ou à l’autre des auteurs de ses jours ;

« Attendu que si, dans l’espèce, le fils de Marie Wiuaut. 
épouse Broze, issu du premier mariage de celle-ci avec Jean- 
François Defrèrc. n’aurait pu invoquer Indisposition de l’art. 16 
précité parce qu’ il n’était plus l’enfant unique de la mère survi
vante, il n’en est pas de même du défendeur, qui est le seul en
fant et l’unique objet de l’affection de son père Jean-Jacques 
Broze; qu’il suit de là que, loin de contrevenir à la loi, l’arrêté 
attaqué en a fait une juste application à l’espèce ;

x Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 17 mai 1852. — 
2e Cli. — Présidence de M. De S au vage .)

MILICE.----FRÈRE.------CONGÉ. ------ MALADIE. —  FAIT DU SERVICE.
EXEMPTION.

Le congé accordé à an milicien pour cause de maladie ne peut 
procurer l’exemption au frère de ce milicien que si la maladie a 
été contractée par le fait du service. Loi du 27 avril 1820. 
art. 22.

PREMIÈRE ESPÈCE.

(VANOOSTHOVEN.)

Arrêt. — » Attendu que l’ exemption admise par l'art. 22 de 
la loi du 27 avril 1820 n’est accordée qu’au frère de celui qui a 
rempli son temps de service, qui a été congédié pour défauts 
corporels contractés dans le service ou qui est décédé au ser
vice ;

x Attendu que la décision attaquée constate en fait que le 
frère du demandeur a été congédié avant l’expiration de son 
temps de service pour défauts corporels non contractés dans le 
service ;

x Attendu dès lors que le demandeur ne peut prétendre à 
l’exemption prononcée par l’art. 22 précité ;

x Attendu que l’art. 161 de la loi du 8 janvier 1817, invoqué 
par le demandeur à l’appui de son pourvoi, ne concerne pas les 
exemptions, mais trace les règles à suivre lorsque, des infirmités 
étant découvertes après l’examen et l’approbation d’un milicien 
par le Conseil de milice, il s’agit d’appeler, en remplacement de 
ce milicien, un numéro plus élevé de la liste du tirage;

« Que si cet appel ne peut plus être fait lorsque les délais 
prescrits par l’art. 161 précité n’ont pas été observés, il n’en ré
sulte aucunement que l’infirmité constatée après ces délais doive 
être réputée contractée au service ;

o Qu’ il importe peu que dans l’espèce, et à défaut de l’obser
vation de l’art. 161 de la loi du 8 janvier 1817, le service du 
frère du demandeur ait été compté en diminution du contingent 
attribué à la commune, puisque la loi n’a établi aucune corréla
tion entre les principes qui règlent les obligations de la com
mune et ceux qui servent de base aux exemptions en faveur du 
frère d’un milicien ;

u Que cela est si vrai que lorsque le milicien, avant d’avoir 
fait ses années de service, obtient par une faveur spéciale son 
congé définitif, la commune est déchargée de toute obligation, et 
que cependant le service non complet ne procure pas l’exemption 
au frère du milicien congédié ;

x Attendu qu’ il suit de ce qui précède que la décision attaquée 
n’a pu contrevenir à l’art. 161 de la loi du 8 janvier 1817, et a 
fait une juste application de l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820 ;

x Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 19 mai 1851. — 2 ' Ch. — Prési
dence de M. V an Mee nen .)

DEUXIÈME ESPÈCE.

(CORNELIS.)

Arrêt. — x Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la vio
lation de l’art. 23 de la loi du 27 avril 1820 :

« Attendu qu’il est établi par la décision attaquée que Frédé
ric Cornelis est le quatrième de cinq frères; que l’aîné n’a pas 
été désigné par le sort pour faire partie de la milice ; que le rem
plaçant du second a obtenu son congé après avoir rempli son 
temps; que le troisième, milicien de la levée de 18-44-, a été 
remplacé par Louis-François Dejans, qui u été congédié en 1846 
pour défauts corporels contractés depuis son incorporation, mais 
non par le fait du service;

u Attendu que, dans ces circonstances, la Députation perma
nente de la Flandre occidentale a décidé que Frédéric Cornelis. 
appelé à faire partie de la levée de 1851, n’était point exempté 
par le remplacement du troisième de scs frères ;

x Attendu que, s’ il était vrai qu’aux termes de l’art. 100 de la
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loi du S janvier 1817. le remplaçant qui avait obtenu son congé 
du chef d'infirmités contractées durant le service, par quelque 
( anse que ce fût. libérait le frère puîné du remplacé, il n’en sc
iait plus de même sous l’empire de l’art. 25 de la loi du 27 avril 
1820. lequel n’accorde dans ce cas l’exemption du frère du rem
placé que pour autant que le remplaçant ait été congédié pour dé
fauts corporels contractés dans le service ; que ces mots dans le 
service emportent la pensée d’ infirmités contractées par le fait du 
service, puisque le texte hollandais, également officiel, les rend 
par : donr dm dicnsl bekomen ;

• Attendu que vainement le demandeur invoque à l’appui 
de son système les art. 29 et 30 de la loi du 27 avril ; que ces 
articles, conçus dans des termes tout différents des art. 22 et 23, 
diffèrent aussi par l'objet auquel ils s’appliquent; que les art. 29 
et 30 déterminent les obligations du remplacé vis-à-vis de l’Etat 
et vis-à vis du remplaçant, tandis que les art. 22 et 23 règlent 
dans quel cas, soit le service personnel, soit le remplacement d’ un 
frère a pour effet de libérer son frère puîné ;

Attendu qu’ il suit de là que, loin de violer l’art. 23 précité, 
l’arrêté attaqué en a au contraire fait une juste application à l’es
pèce ;

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 7 juillet 1831. — 2» Ch. — Prési
dence de M. V an M eenen.)

O b s e r v a t i o n . — Y .  C o n f .  :  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  I X ,  9 0 7 ,
et ci-dessus, p. 333, l'arrêt Dcfoux.

MILICE. -  EXEMPTION. ----  ÉTUDES TIIÉOLOGIQL'ES. ----  SERVICE
ACTIF. ----  PRÊTRE ORDONNÉ.

/.or.u]it'il est établi devant la députation du Conseil provincial 
que le milicien qui avait obtenu dispense spéciale du service à 
raison de ses études theoloyiques a été ordonne prêtre, ce mili
cien ne peut plus procurer l’exemption à son frère. Loi du 8 jan
vier 1817, art. 91, § D; (première et deuxième espèce.)

/ /  en est autrement quand la preuve que le milicien, qui a obtenu 
semblable dispense, a été ordonné prêtre n’a pas été faite devant 
la Députation permanente. La pareil cas, ce milicien est réputé 
en activité de service et procure l’exemption à son frère. (Deuxième 
espèce.)

PREMIÈRE ESPÈCE.
( i.icot c . t a u n o n ).

A r r ê t . — « Attendu que la décision attaquée fonde l’exemp
tion qu’elle accorde au défendeur sur ce qtfc le milicien porté 
sur les contrôles de l’armée, et qui étant incorporé, reçoit un 
congé jdus ou moins long, est censé présent au corps ; sur ce que 
telle est la position de Bernard-Joseph Tagnon. frère du défen
deur; sur ce que, bien qu’ayant été ordonné prêtre,, il continue 
à être porté sur les contrôles et ne sera complètement et légale
ment libéré de tout service que par le congé qui lui sera délivré 
à l’expiration de son temps de service, et sur ce que le défendeur 
se trouve, par conséquent, dans le cas d'exemption prévu par la 
première disposition de l’article 94, § MM, de la loi du 8 jan
vier 1817;

« Attendu qu’il est constaté en fait dans la cause, tant par la 
décision attaquée que par les certificats T et C produits devant le 
Conseil de milice et devant la Députation permanente, que ledit 
Bernard-Joseph Tagnon. milicien de la classe de 1843, incorporé 
le 2 janvier 1847, dans le 3e régiment de chasseurs à pied et in
scrit au registre matricule de ce régiment, mais dispensé du 
service actif par arrêté royal du 27 octobre 1849 comme étu
diant on théologie, a été ordonné prêtre le 21 décembre 1830;

* Attendu que s’ il est vrai, d’une part, que la dispense du 
service actif accordée à Bernard-Joseph Tagnon par l'arrêté royal 
du 27 octobre 1840 n’est qu’un congé délivré dans une forme et 
pour une cause spéciales, et que, nonobstant ce congé, il n’a pas 
cessé de se trouver en service actif dans la milice nationale, il 
n'est pus moins vrai, d’autre part, que cet arrêté, porté en consi
dération des éludes théologiques auxquelles il se destinait, a eu 
exclusivement pour but de l’affranchir de fait du service militaire 
en attendant qu’il en fût légalement exempté comme prêtre, et 
que. par suite, les effets de cet arrêté étaient nécessairement 
limités au temps pendant lequel ledit Bernard-Joseph Tagnon de
meurerait encore à la disposition du Gouvernement comme mili
cien appelé au service par le sort ;

" Attendu que l’art. 91, § D, de la loi du 8 janvier 1817 sta
tue en termes exprès que « les ministres des différentes religions 
» sont exemptés définitivement du service de. la milice; » que 
cette disposition est fondée sur l’ incompatibilité existant dans nos 
mœurs et d’après les lois de l’ Eglise entre l’état ecclésiastique et 
la profession des armes ; qu’elle est absolue, que son application

peut être provoquée par tous ceux qui y ont intérêt et que. dès 
lors, elle, doit être appliquée par les Conseils de milice toutes les 
fois qu’ ils sont appelés à décider si le frère pour le service du
quel l'exemption est réclamée en vertu de l’art. 94, § MM, se 
trouve réellement en service actif dans l’armée ;

« Attendu que Bernard-Joseph Tagnon. incorporé dans l’ar
mée le 2 janvier 1847, a été ordonné prêtre, le 21 décembre 1830. 
avant d’y avoir accompli son temps de service; qu’à compter de 
ce jour, la dispense du service actif dont il jouissait en vertu de 
l’arrêté royal du 27 octobre 1840 a été convertie en une exemp
tion définitive, aux termes de l’art. 91, § Ü précité; qu’ayant cessé 
dès lors d’être à la disposition du Gouvernement et ne pouvant 
plus être appelé sous les armes, son inscription sur les contrôles 
de l’armée est devenue purement nominale et sans effet;

« Attendu que, dans cet état de choses, la députation perma
nente du Conseil provincial de Namur, qui avait la preuve et 
reconnaissait que ledit Bernard-Joseph Tagnon était devenu prê
tre en 1830. devait, en lui appliquant ledit art. 91, § D, déclarer 
qu’ il avait légalement cessé d’être au service actif dans l’armée 
et que. partant, son frère, ici défendeur, n’avait pas droit à 
l’exemption par lui réclamée; d’où il suit que la décision atta
quée, qui déclare le contraire, a contrevenu auxdits art.91, § D. 
et 94. § MM. de la loi du 8 janvier 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision attaquée 
rendue par la députation permanente du Conseil provincial de 
Aamur, le 9 mai 1831 ; ordonne, etc. » (Du 10 juin 1831. — 
2e Ch. — Présidence de M. V an Meenen.)

DEUXIÈME ESrÈCE.
(DEI'AEI'E.)

La famille du demandeur se compose de cinq frères. Les 
deux aînés ont été dispensés du service par le sort. Le troi
sième ayant obtenu, en 1841, au tirage un numéro qui l’ap
pelait là marcher, fut successivement dispensé de rejoindre 
comme étudiant, en théologie. En 1843 il fut ordonné prê
tre, par conséquent quatre années après son inscription 
sur les contrôles, et le 13 juillet 1848, il obtint son congé' 
définitif par suite d ’expiration de service.

Le quatrième frère est sous les drapeaux.
Le cinquième, Désiré Depaepe, demandeur, désigné par 

le sort, en 1849, fut exempté pour un an par le Conseil de 
milice à cause du service de ses troisième et quatrième 
frères. En 1830, cette exemption lui fut refusée par le Con
seil de milice, mais sur son appel celle décision fut réfor
mée par la députation du Conseil provincial et le pourvoi, 
dirigé contre cette même décision, fut rejeté, le 8 juillet 
1830, par la Cour de cassation. - -  En 1830, le Conseil de 
milice, prenant pour hase ce précédent, accorde cette fois 
l'exemption au demandeur; mais en 1832, le même Con
seil, se référant à l'arrêt qui précède, changea d'avis el re
fusa l’exemption.

Sur l’appel de Depaepe, cette dernière décision fut con
firmée, le 10 avril 1832, par la députation du Conseil pro
vincial de Gand, par les motifs suivants :

A r r êté . —  a Vu la requête, en date du 13 mars 1852. du 
nommé Désiré-Napoléon Depaepe, milicien ajourné de la classe 
de, 1849, de la commune d’Assencdc, contenant appel de la dé
cision du Conseil de milice de l’arrondissement d’Eeeloo, en date 
du 10 du même mois, qui l’a désigné pour le service, bien qu’ il 
soit le, cinquième d’ une famille de cinq frères dont le troisième. 
Dominique Depaepe, milicien de 1840, a été congédié par expi
ration de son terme de service, le 15 juillet 1848, et dont le qua
trième, Edouard Depaepe, milicien de la classe de 1843, est en
core au service, pour le motif que le nommé Dominique Depaepe 
susdit, qui avait obtenu un congé, provisoire, connue étudiant en 
théologie, a été ordonné prêtre, le 17 mai 1845, et par consé
quent avant l’expiration de son terme de service comme milicien 
de. 1840, l’appelant soutenant que la jurisprudence admise par 
l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 juin 1831, d’après 
lequel le milicien ordonné prêtre avant l’expiration de son terme 
de service n’exempte pas son frère, ne peut lui être appliquée en 
présence de notre arrêté du 27 avril 1830 et de l’arrêt de, rejet 
de lu Cour de cassation, en date du 8 juillet suivant, et par lequel 
arrêté il a été exempté pour un an du chef du service accompli 
de son frère Dominique et de la présence au corps de son frère 
Edouard; en d’autres termes, que la reconnaissance du service 
accompli de son frère Dominique est un fait acquis à la cause en 
instance ;

« Considérant que. par l’arrêté du 27 avril 1830, il n’a pas 
été statué sur le point de savoir si l’ ordination de Dominique
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Depacpe cornue prêtre, le 17 mai 1815, l’avait ou non définiti
vement libéré du service militaire ;

u Considérant, en outre, que l’arrêté précité, pas plus que 
l’arrêt de cassation du 8 juillet 1850, ne saurait être invoqué 
comme formant chose irrévocablement jugée contre les miliciens 
de la classe de 1852 qui n’ont été ni parties ni représentés dans 
les instances dont il s’agit ;

« Qu’ainsi rien ne s’oppose à ce que notre Collège examine et 
décide la question au fond ;

« Considérant qu'il résulte de la requête en appel et par 
ainsi de l’aveu de l’appelant, de même que de l’extrait par lui 
produit du registre matricule du 8 ' régiment de ligne, que son 
frère Dominique Depacpe a été ordonné prêtre, le 17 mai 1815 ;

« Considérant que s’ il est vrai, d’une part, que la dispense du 
service actif accordée à Dominique Depaepc par disposition mi
nistérielle du 14 février 1841 n’est qu’un congé délivré pour une 
cause spéciale, que, nonobstant ce congé, il n’a pas cessé de faire 
partie du régiment dans lequel il a été incorporé, il n’est pas 
moins vrai, d’autre part, que celle faveur, accordée en considé
ration des éludes théologiques auxquelles il se destinait, a eu 
exclusivement pour but de l’affranchir du service militaire en 
attendant qu’il en fût légalement exemple comme prêtre, et que, 
par suite, la durée dudit congé était nécessairement limitée au 
temps pendant lequel Dominique Depacpe demeurerait à la dispo
sition du Gouvernement comme milicien ;

u Considérant que l’art. 91, § D, delà loi du 8 janvier 1817, 
statue en termes exprès que les ministres des différentes religions 
sont exemptés définitivement du service de la milice et que cette 
exemption, fondée sur l’ incompatibilité existant entre l’état ec
clésiastique et la profession des armes, est absolue ;

« Considérant que la dispense du service dont jouissait Domi
nique Depaepe a été convertie en une exemption définitive à 
compter du jour de son ordination comme prêtre ; que dès ce 
moment, ayant cessé d’être à la disposition du Gouvernement et 
ne pouvant plus être appelé sous les armes, son inscription sur 
les contrôles de l’armée est devenue sans effet ; qu’ayant ainsi été 
exempté lui-même avant l’expiration du terme de service fixé 
par la loi, il ne peut procurer l’exemption à un de ses frères;

« Vu le rapport du commissaire de l’arrondissement de Gand- 
Eecloo du 17 mars dernier, n° 843;

« Arrête :
« La décision du Conseil de milice de Gand-Eccloo, du 10 mars 

1852, qui désigne pour le service le nommé Désiré-Napoléon De
paepe, milicien ajourné de la classe de 1849, de la commune 
d’Assenede, est confirmée. »

Cette décision ayant été déférée à la Cour de cassation, 
le pourvoi a été rejeté.

A brêt. — « Attendu qu’après avoir été dispensé du service 
actif comme étudiant en théologie, Dominique Depaepe, troisième 
frère du demandeur, a été ordonné prêtre, le 17 mai 1845, trois 
ans avant l’expiration du terme de service fixé par la loi ;

» Attendu qu’exempté définitivement du service comme mi
nistre de religion, aux termes de l’art. 91, § D, de la loi du 
8 janvier 1817, dès ce moment Dominique Depacpe. a cessé d’être 
à la disposition du Gouvernement et ne peut être considéré 
comme étant resté plus longtemps en activité de service ;

« Attendu qu’ il s’ensuit que Dominique Depaepe n’ayant pas 
rempli son temps de service, le demandeur, son frère, ne, peut 
trouver dans ce service incomplet de titre à exemption ;

« Attendu que les exemptions annales sont indépendantes les 
unes des autres; que si le demandeur a été exempté pour un 
an en 1849, 1850 et en 1851, ces décisions, rendues envers les 
classes de ces années, ne peuvent exercer aucune influence sur 
la décision à prendre pour celle de 1852 ;

a Attendu qu’ il résulte de ce qui précède qu’en confirmant 
dans ces circonstances la décision du Conseil de milice qui a dé
signé le demandeur pour le service, l’arrêté dénoncé, loin de 
contrevenir aux lois de la matière, en a fait une juste applica
tion ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens, etc. » (Du 7 juin 1852. — 2e Ch. — Pré
sidence de M. D e S a u vag e .)

TROISIÈME ESPÈCE.
(PEETERS C. COOREMAN.)

A r r ê t . — « Attendu que, par la décision attaquée, la députa
tion permanente du Conseil provincial de la Flandre orientale a 
exempté de la milice Jean Cooreman, dont le frère aîné, Désiré 
Coorcman, milicien de 1846, a été incorporé dans l’armée, mais 
a été dispensé du service actif comme faisant des études prépara
toires à l’état ecclésiastique ;

a Attendu qu’à l’appui du pourvoi dirigé contre cette décision 
le demandeur soutient que, quoique incorporé, Désiré Cooreman 
n’a jamais servi ; que son incorporation n’a été que fictive ; qu’or
donné prêtre au mois de décembre 1850, il se trouve légalement 
exempté de tout service ultérieur, et n’a pu ainsi procurer 
l’exemption à son frère ;

o Attendu qu’ il est constant en fait que Désiré Cooreman. 
porté en 1846 sur les contrôles de l’armée au 2fi régiment de 
ligne, y figure encore aujourd’hui; qu’il n’a été ni prouvé ni al
légué devant la députation du Conseil provincial que ledit Coorc
man, dont le temps de service n’est pas expiré, eût été ordonné 
prêtre, et se fût ainsi trouvé dans le cas d’être définitivement 
exempté ; qu’il n’est donc pas établi qu’il ait été ni dû être libéré 
du service ;

« Attendu que les mots service actif dont se sert l’art. 94, 
§ MM, de la loi du 8 janvier 1817, ne peuvent s’entendre dans le 
sens limité que leur assigne le pourvoi ; que, pour les cas régis par 
cet article, un milicien est réputé en activité de service, lorsqu’ il 
fait partie de l’effectif d’un corps, bien qu’il ne soit pas actuelle
ment sous les drapeaux ;

u Attendu que le milicien, soit qu’ il reste présent au corps, 
soit qu’il passe en congé ou dans la position de réserve le temps 
exigé pour le service de la milice, remplit les obligations que lui 
impose la loi ; que c’est à l’accomplissement de ces obligations par 
un ou plusieurs frères que l’art. 94, § MM, a entendu attacher le 
bénéfice de l’exemption qu’elle accorde aux autres ; que le mili
cien en congé limité ou illimité reste à la disposition du Gouver
nement et peut à chaque instant être appelé au corps dont il fait 
partie ;

« Attendu que la dispense du service actif accordée à Désiré 
Cooreman n’est autre chose qu’un congé donné pour une cause 
spéciale ; que les motifs qui ont pu déterminer le Gouvernement 
à accorder cette dispense n’en changent point la nature; qu’aussi 
longtemps que Désiré Cooreman reste porté sur les contrôles de 
l’armée, la faveur de la dispense peut lui être retirée ; que sa po
sition diffère donc essentiellement de celle qui résulte d’une ex
emption, soit temporaire, soit définitive, qui est prononcée par 
l’autorité compétente et à laquelle le Gouvernement ne peut porter 
aucune atteinte;

» Attendu qu’ il résulte des considérations qui-précèdcnt que la 
Députation, dans l’état où la cause lui a été soumise, n’a par la 
décision attaquée contrevenu à aucune disposition de la loi en 
matière de milice ;

u Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens, etc. » (Du 19 mai 1851. — 2e Ch. — Pré
sidence de M. V an Meene n . — Plaid. M c Y an D ie v o e t .)

MILICE. -— ARRANGEMENT DE FAMILLE. —  PRIORITÉ A L’ÉTAT.
SERVICE DES AÎNÉS. —  EXEMPTION.

En permet tant les arranyements de famille, conformément à l’ar
ticle 94, § MM, la loi du 8 janvier 1817 donne priorité au 
droit de l’Etat.

Dans une famille de cinq fils, pour que le service du troisiètne 
puisse fuire exempter te quatrième, faut-il que l’ un des deux 
aînés ait servi? — Affirm. première espèce; négat. deuxième 
espèce.

Peut-on s’arrêter à la considération que le cinquième peut être 
appelé plus tard au service pour acquitter la dette de la famille 
vis-à-vis de l’État? — Négat. première espèce; affirmât, 
deuxième espèce.

Dans une famille de sept fils, quand les deux premiers n’ont pas 
été appelés par te sort, que tes troisième et quatrième sont au 
service, le cinquième ne peut se prévaloir du service de ces deux 
frères pour prétendre à l’exemption. (Troisième espèce.)

PREMIÈRE ESPÈCE.
(JOLÉ c. VAN WAYENBERG.)

A r r ê t . —  « Sur le moyen de cassation accusant la violation 
de l’art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 :

« Attendu que cette disposition, en statuant que, « si dans une 
u famille les fils sont en nombre pair, il n’en sera appelé au scr- 
* vice que la moitié; si le nombre est impair, le nombre non 
« appelé excédera d’un le nombre à appeler, » commence par 
fixer le contingent que chaque famille peut être tenue de fournir 
à la milice nationale; qu’après avoir établi l’obligation, elle trace 
la règle suivant laquelle il y sera satisfait; que cette règle, qui 
consiste alternativement dans un appel au service et dans une 
exemption en commençant par le fils aîné qu’elle suppose désigné 
par le sort, donne ainsi la priorité au droit de l’Etat;

« Qu’ il s’ensuit que, pour que le service du troisième fils 
exempte le quatrième suivant cette règle, il faut que l’un des
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(leux aines serve, comme le sens grammatical du texte l’ indique 
d'ailleurs suffisamment ;

u Que s’il en était autrement et que, sous prétexte de ne pas 
accabler les familles sous le fardeau d’un nombre considérable 
d’appels au service se succédant sans interruption, l’on exemp
tait le quatrième fils à raison du service du troisième, laissant 
l’Etat exercer seulement son droit sur le cinquième, alors que 
des deux ainés aucun ne sert, il en résulterait que le droit de 
l'Etat courrait le danger de n’èlre pas rempli, et que la règle 
d’exemption établie en faveur des familles tournerait au préju
dice des autres familles, nonobstant la disposition formelle de la 
loi qui oblige les familles à fournir à la milice nationale la moi
tié de leurs fils s’ ils sont en nombre pair, et la moindre partie 
s’ ils sont en nombre impair, lorsqu’ ils sont désignés par le sort;

« Que, si ce procédé peut avoir pour résultat de gêner les fa
milles par les appels non interrompus des fils cadets, elles en 
trouvent la compensation dans les exemptions également non 
interrompues que le sort ou d’autres causes ont ménagées aux 
ainés ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que la 
députation permanente du Conseil provincial de Brabant, en 
prononçant l'exemption pour un an de Michel Vau Wayenberg, 
quatrième fils de la famille, à raison du service du troisième, 
quoique les deux ainés n’aient pas servi ou rempli le temps de 
service, a contrevenu à l’article 94, § MM, de la loi du 8 jan
vier 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté pris le 22 mai 
dernier par la députation du Conseil provincial de Brabant, le
quel prononce l’exemption pour un an de Michel Van Wayen
berg; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les regis
tres de cette Députation permanente, et que mention en sera 
faite en marge de la décision annulée; renvoie l’affaire devant 
la députation permanente du Conseil provincial d’Anvers pour 
être fait droit sur l’appel interjeté par la défenderesse contre la 
décision du Conseil de milice qui a désigné son fils pour le ser
vice; condamne la défenderesse aux dépens, n (Du 28 juillet 
4 8 5 1 .  —  2 °  Ch. — Présidence de M. V an M e e n e n .)

DEUXIÈME ESPÈCE.
(colas c. delooze.)

A rrêt. — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation de 
l’art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 :

« Attendu qu’ il est constant en fait que, des sept fils composant 
la famille de Cornelis Delooze, les trois ainés n’ont pas été atteints 
par le sort; que le quatrième a été congédié régulièrement du ser
vice comme milicien de la levée de 1841 ; que le cinquième, mili
cien de la levée de 1845, se trouve encore, en activité de service ; 
que le sixième, milicien de 181)1, a été exempté pour un an à rai
son du service de scs quatrième et cinquième frères, et que le 
septième n’a pas encore atteint l’âge de la milice ;

» Attendu que, suivant la règle établie par l’art. 94, § MM, de 
la loi de 1817, fixant l’ ordre dans lequel lesfils d’une famille peu
vent être appelés au service dans les cas où la famille se compose 
de trois ou quatre ou cinq fils, règle qui doit également être suivie 
lorsque la famille se compose d’un plus grand nombre de fils, le 
service du cinquième frère exempte le sixième;

« Attendu que le paragraphe précité, en statuant que si dans 
une famille les fils sont en nombre pair, il n’en sera appelé que la 
moitié, et que si le nombre est impair, le nombre non appelé ex
cédera d’un le nombre à appeler, ne. dit pas que les membres de 
la famille composant ce derniernombre serontnécessaircmcnt tous 
appelés au service, par cela seul qu’ils se trouvent désignés par le 
sort; que la disposition de ce paragraphe, qui ne s’occupe quedes 
exemptions fondées sur la présence au service d’une partie des 
membres de la famille, n’exclut pas les autres exemptions, et no
tamment celles qui sont le résultat du bénéfice du sort; que cette 
interprétation est confirmée par le texte de l’art. 24 de la loi du 
27 avril 1820, qui ne dit pas d’une manière impérative, que la 
moindre partie sera appelée au service, mais qu’elle peut être ap
pelée au service;

u Attendu que le système du demandeur, refusant l’exemption 
au sixième frère, nonobstant le service des quatrième et cin
quième, alors qu’il est encore incertain si le septième ne sera pas 
désigné parle sort, outre qu’ il ne tient aucun compte du béné
fice du sort qui a favorisé les trois ainés, aurait pour résultat de 
froisser considérablement les familles en les exposant à fournir 
successivement et sans interruption trois ou quatre fils ; qu’il 
est évident qu’ un système qui tend à créer une charge aussi 
lourde pour les familles nombreuses est en opposition aux inten
tions du législateur, intentions qu’ il a suffisamment manifestées 
en réglant l’ordre suivant lequel les frères peuvent être appe
lés ;

« Qu’ il suit de ce, qui précède que la décision attaquée, en 
prononçant pour un an l’exemption d’ Isidore-J. Delooze, sixième 
frère, du service de la milice à raison du service actif de sou 
cinquième, frère, n’a pu contrevenir à l’art. 94. § MM, de la loi 
du 8 janvier 1817, dans la circonstance où il existe un septième 
frère qui sera appelé à concourir au tirage de la milice, et que le 
sort pourra atteindre;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de 
mandeur aux dépens. » (Du 16 juin 1881. — 2" Ch. — Prési
dence de M. V an M eenen .)

TROISIÈME ESPÈCE.
(l)EVROYE c. R0BBEREC.IITS.)

Arrêt. — « Attendu que, dans l’espèce, il est constant en fait 
que Guillaume-Lambert Robberechts, milicien de la commune de 
Corbeek-I.oo, est le cinquième de sept frères, dont le troisième et 
le quatrième sont au service; que ce milicien a été désigné par 
le sort au tirage de 1851 ;

« Attendu que. par la décision attaquée, la Députation perma
nente du Brabant a exempté Robberechts en se fondant sur ce que 
l’on ne saurait faire marcher trois frères qui se suivent, et sur ce 
que dans l’espèce on peut admettre que, par une convention tacite 
de la famille, le quatrième sert pour le cinquième;

» Attendu que l’article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, 
établit la principe que la moitié des fils d’ une famille peut être 
appelée au service, et que s’ ils se trouvent en nombre impair, la 
plus petite moitié sera soumise à celte obligation ;

u Attendu qu’ il résulte de la même disposition que s i. pour la 
désignation, les droits de la famille et ceux de l’Etat s’exercent 
alternativement, la priorité néanmoins appartient toujours a ce 
dernier;

a Attendu que l’aîné et le second des fils Robberechts n’ayant 
pas été appelés à faire partie de l’armée, le troisième et le qua
trième désignés par le sort ne pouvaient être dispensés de mar
cher ; que des quatre frères en effet, deux étaient passibles du 
service; que le troisième n’eut exempté le quatrième que dans la 
supposition que le premier ou le second eût également été sous les 
armes ;

« Attendu que le quatrième frère servant ainsi pour son propre 
compte n'a pu, sous aucun rapport, en vertu d’une convention 
tacite de la famille, remplacer son frère puîné ;

« Attendu que des trois plus jeunes frères Robberechts, un était 
encore soumis à la nécessité de servir, et que le sort ayant dé
signé Guillaume-Lambert, l’aîné des trois, celui-ci devait mar
cher et pourra ainsi exempter les deux autres ;

« Attendu qu’ il est impossible d’admettre, dans l’espèce, soit 
que le troisième frère ait libéré le quatrième, soit que celui-ci ait 
procuré l’exemption du cinquième, puisque dans cette hypothèse, 
et en supposant que les frères plus jeunes eussent été ultérieure
ment exemptés pour défauts corporels ou favorisés par le sort, un 
ou deux seulement des sept fils de la famille Robberechts eussent 
été appelés à marcher, tandis néanmoins que trois auraient été' 
désignés par le sort et se seraient trouvés aptes au service, con
séquence préjudiciable aux droits de l’Etat et évidemment con
traire au vœu de, la loi ;

» Attendu qu’en prononçant l’ exemption dcGuillaumc-Lambcrt 
Robberechts, la Députation permanente du Brabant a donc con
trevenu à l’art. 94, § MM, de la loi du 8 mai 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision attaquée ; 
renvoie, etc. » (Du 9 mai 1881. — 2e Ch. — Présidence de 
M. V an Meenen.)

«---
MILICE.----FAMILLE DE SEPT F I L S . -------SERVICE DU QUATRIÈME

ET DU CINQUIÈME. ---- INCORPORATION DU SIXIÈME.

D’une famille de sept /ils, le service des quatrième et cinquième
n’exempte pus le sixième. Loi du 8 janvier 1817. art. 94, 
§ MM.

(bauduin c. delooze.)
La famille de Delooze se compose de sept frères. Les 

trois ainés ont été exemptés par le sort, le quatrième a reçu 
son congé par expiration de service, et le cinquième était 
sous les drapeaux lorsque le sixième, ayant concouru au 
tirage, a obtenu un numéro qui l'appelait à servir à son 
tour.

Sur sa réclamation, fondée sur l ’art. 94, § MM, de la loi 
du 8 janvier 1817, aux termes duquel le service du cin
quième fils exempte le sixième, le Conseil de milice 
l’exempta pour un an.

Appel par Bauduin, milicien de 1852 et, le 26 mars, dé
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vision de la députation permanente du Conseil provincial 
de Namur, qui confirme dans les termes suivants :

A r r ê t é . — « Vu l’appel interjeté par Jacques Baudoin, mili
cien de la commune de Grand-Manil, y demeurant, contre la 
décision du Conseil de milice de Namur, qui a exempte pour une 
année Isidore Delooze, milicien de la même commune, aussi y 
demeurant, comme ayant un frère congédié régulièrement du 
service et un autre frère encore en activité de service;

« Vu le certificat et les autres pièces produites;
« Attendu que la famille d’ Isidore Delooze se compose de 

sept frères dont les trois premiers ont été exemptés du service 
par le sort, tandis que le quatrième a fini son temps de service 
et a été régulièrement congédié, le cinquième se trouve encore 
au service, le sixième est ledit Isidore Delooze, et le septième n’a 
pas encore atteint l’âge de la milice ;

» Attendu, en droit, que suivant l’art. 94, § SIM, de la loi du 
8 janvier 1817, qui règle l’ordre d’appel au service des fils dont 
la famille est composée, le service des premier et troisième 
exempte le second et le quatrième ; et que par suite lorsque les 
fils sont en plus grand nombre, la même règle doit s’appliquer au 
cinquième qui procure l’exemption au sixième, alors que le sep
tième devra marcher s’ il est atteint par le sort ;

•• Attendu que, si ledit article statue que lorsque les fils sont 
en nombre pair il n’en sci a appelé que la moitié, on ne,peut en 
déduire la conséquence que la moitié des fils d’ une famille doit 
toujours être appelée au service, parce que cet article, qui ne 
s’occupe que des exemptions résultant du service actif des frères, 
n’exclut pas les autres causes d’exemption et nommément celles 
provenant du bénéfice du sort; et qu’au surplus il se trouve 
expliqué cl interprété par l’art. 24 de la loi du 27 avril 1820, 
qui ne dit pas d’ une manière impérative que la moindre partie 
des fils d’ une famille sera appelée au service, mais seulement 
qu’ elle peut être appelée au service, de sorte que la loi détermine 
le maximum des membres que l’Etat peut prendre dans une fa
mille et nullement le minimum ;

« Attendu que cette manière d’appliquer cette disposition ne 
contredit nullement le principe que l’Etat doit avoir la priorité, 
puisque cette priorité ne peut s’ exercer que sur les fils qui ne 
sont pas favorisés par le sort ou qui n'ont pas un autre motif 
d’exemption; qu’ainsi celte priorité s’exerce sur les premier, 
troisième et cinquième fils, si le sort les a désignés et s’ ils n’ont 
pas un autre motif d’exemption personnelle, que dans les mêmes 
circonstances elle s’exercera sur le septième fils; mais que dans 
aucun cas ec droit de priorité ne peut enlever aux deuxième, 
quatrième et sixième fils le droit à l’exemption dans l’ordre dé
terminé par ledit article ;

» Que le droit de priorité, expliqué de cette manière, se véri
fie. encore par la circonstance que s’ il n’y a qu’ un fils qui ne soit 
pas enfant unique, il doit marcher s’ il est désigné par le sort;

« Attendu que s’ il en était autrement, il en résulterait une 
aggravation de charge pour la famille, aggravation qui ne peut 
cire entrée dans l’intention du législateur, puisque, par exemple 
dans une famille composée de huit frères, et dans la supposition 
où les quatre premiers eussent été exemptés par le sort, si les 
quatre derniers devaient servir nonobstant tout droit à l’exemp
tion, et nonobstant le service des deux premiers frères des deux 
dernières fractions, les quatre frères aînés seraient avantagés au 
préjudice des puînés, et la famille se, verrait ainsi enlever suc
cessivement quatre de ses membres, ce qui lui occasionnerait un 
préjudice considérable que la loi n’a pu vouloir;

« Qu’ il en résulterait encore une irrégularité entre les frères 
aînés et les puînés, puisque si les quatre premiers ont été dési
gnés par le sort, deux seulement seraient appelés au service, alors 
même que les quatre derniers obtiendraient des numéros favora
bles, tandis que dans le système qui est ici combattu, les quatre 
derniers frères devraient tous être appelés successivement, si les 
quatre premiers avaient été favorisés par le sort ;

« Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1831. confir
matif de la décision de la Députation rendue en faveur du même 
Isidore Delooze et dans les mêmes circonstances qui viennent 
d’être déduites, ordonne ce qui suit :

« L’appel de Jacques Bauduin est rejeté. »
Cette décision a été dénoncée par Bauduin à la Cour de 

cassation, pour fausse application et v iolation de l ’art. 94, 
S MM, de la loi du 8 janvier 1817.

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation, tiré de la fausse appli
cation et violation de l’art. 94, § MM. de la loi du 8 janvier 1817, 
ainsi que de l’art. 24 de la loi du 27 avril 1820 :

. Attendu que la famille Delooze se compose de sept fils, que 
les trois aînés ont été exemptés du service par le sort; que le

quatrième a fini son temps de service, et se trouve régulièrement 
congédié; que le cinquième est actuellement au service; que le 
sixième est Isidore Delooze dont on conteste la demande en 
exemption ; enfin que le septième n’a pas encore atteint l’âge de 
la milice ;

« Attendu que le principe fondamental de l’art. 94, § MM, de 
la loi du 8 janvier 1817, en ce qui concerne les obligations de 
la famille envers l’ État, pour le contingent qu’elle peut être ap
pelée à lui fournir, gît dans la disposition portant que « si dans 
« une famille les fils sont en nombre pair, il n’en sera appelé au 
« service que la moitié ; si le nombre est impair, le nombre non 
« appelé excédera d’ un le non bre à appeler; »

>> Attendu que la disposition qui suit imméiliatcn ent le pas
sage ci-dessus transcrit et qui détermine le rang dans lequel les 
frères peuvent être appelés au service ne doit être considérée que 
comme un exemple pour un cas donné; que cette disposition ne 
modifie en rien le principe fondamental du § MM, établissant tout 
à la fois, en faveur de l’État, le droit au service de la n oitié des 
fils, si cette moitié est désignée par le sort, et en faveur de la 
famille la garantie que, dans aucun cas, on n’appellera au service 
de la milice plus de la moitié des fils;

<’ Que de ce qui précède il suit doue qu’en accueillant la de
mande d’exemption formée par Isidore Delooze. par le motif que 
le cinquième de ses frères était au service, tandis que deux de ses 
frères seulement avaient été appelés au service, l’arrêté attaqué a 
contrevenu à l’art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 4817 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la dépu
tation permanente du Conseil provincial de Jiainur du 26 mars 
4892 ; condamne Isidore Delooze aux dépens de la présente in
stance et à ceux de l’arrêté annulé ; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres de la Députation permanente pré- 
rappelée et que mention en sera faite en marge de la décision an
nulée ; renvoie la cause devant la députation permanente du Con
seil provincial de Liège. « (Du 5 mai 48142. — 2e Ch. — Prési
dence de M. D e S au va ge .)

---------- - r e s s a c  Æ aa-----------

MILICE. —  EXEMPTION. — : FAMILLE DK SEPT FILS. —  SERVICE 1)1
a l ’é t a t . —  a p p e l  s f c c e s s i f  d e s  t r o is  d e r n i e r s .

Dans une famille de sept fils, quand les quatre premiers n’unt pas 
été appelés par le sort, les trois derniers doivent servir; le sep
tième ne peut se prévaloir du service du sixième pour prétendre 
à l’exemption. Loi du 8 janvier 1817, art. 94, § MM; loi du 
27 avril 4820, art. 24.

(ROBERT.)
A r r ê t . —  « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de 

l’art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 4817, en ee que la déci
sion attaquée a refusé de prononcer l’exemption du demandeur, 
nonobstant que ect article ayant divisé les familles composées de 
plusieurs fils par séries de deux, dont le service de l’un exemple 
l’autre, le service du sixième fils devait faire prononcer l’exemp
tion du septième, demandeur en cause:

« Attendu que la famille de Jeanne Collignon, veuve en pre
mières noces de Guillaume Baquet et en secondes noces d’Augus
tin Robert, se compose de sept fils; que les quatre fils aînés n’ont 
point été appelés au service par le sort, et que les cinquième et 
sixième fils seulement sont eu activité de service;

« Attendu que le principe fondamental de l’art. 94, § MM, en 
ee qui concerne les obligations de la famille envers l’Etat pour 
le contingent qu’elle peut être appelée à lui fournir, gît dans les 
dispositions portant que » si dans une famille les fils sont en 
» nombre pair il n’en sera appelé au service que la moitié, si le 
» nombre est impair le nombre non appelé excédera d’un le 
« nombre à appeler ; »

« Attendu que la disposition qui suit immédiatement le, pas
sage ci-dessus transcrit, et qui règle le rang dans lequel les frère- 
peuvent être appelés au service, ne doit être envisagée que 
comme un exemple pour un cas donné; que cette disposition ne 
modifie en rien le principe fondamental du § MM, établissant 
tout à la fois en faveur de l’État le droit au service de la moitié 
des fils, si cette moitié est désignée par le sort, et en faveur de la 
famille la garantie que. dans aucun cas, on n’appellera au ser
vice de la milice plus de la moitié des fils;

« Qu’ il suit de ee qui précède que l’arrêté, en n’accueillant pas 
la demande d'exemption formée par le demandeur, n’a pus con
trevenu à l’art. 94, § MM. de la loi du 8 janvier 1817 ;

« Bar ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. (Du 22 juin 
481)1. — 21‘ Cb. — Présidence de M. Vax Mee x e x .)
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MILICE. —  FAMILLE DE QUATRE FILS. —  SERVICE DE I.'aÎX::.
EXEMPTION ABSOLVE Dll SECOND.

Dans une famille composée de plusieurs fils, le service du premier 
donne au second le droil de réclamer son exemption temporaire, 
sans que celle exemption puisse être subordonnée à la condition 
que le troisième sera appelé au service. Art. 90, 91, 92 cl 91,
§ MM, de la lui du 8 janvier 1817.

(u : m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  g a r e n n e . )

La députation permanente du Conseil provincial du 
Hainaut avait soutenu la thèse inverse, en motivant son 
arrêté comme suit :

Arrêté. — « Attendu qu'il résulte des pièces produites que 
la famille Gadenne sc compose de quatre fils ; que l’aîné a fourni 
un remplaçant, lequel est en activité de service dans le 2e régi
ment de chasseurs à cheval ; que le second est le milicien en fa
veur duquel on réclamé l’exemption sans restriction; que le 
troisième, milicien de 1831, a obtenu un numéro qui ne le classe 
pas dans le contingent, et qu'enfin le quatrième, n’est pas encore 
dans l’âge de la milice ;

« Attendu que les art. 9 i , § MM, de. la loi du 8 jan\ ier 1817, 
et 24 de celle du 27 avril 1820, posent, en principe que,» si dans 
■< une famille les fils sont en nombre pair, il n’en sera appelé an 
« service que la moitié, et que, si le nombre est impair, le 
« nombre non appelé excédera d’ un le nombre à appeler; »

» Attendu que ce principe serait violé si, dans le cas dont il 
s’agit, on accordait l’exemption d’une manière absolue au 
deuxième fds ; car il pourrait se faire alors que d’ une famille de 
quatre fils, un seulement fut appelé au service, bien que deux de 
ces fils eussent obtenu des numéros passibles du service;

« Attendu que l’arrêt invoqué par le réclamant et tous ceux 
qui ont été rendus par la Cour de. cassation au sujet de l’exemp
tion à accorder par suite du service de frères reposent sur 
l’exemple que contient le 2° alinéa de l'art. 94, § MM. de la loi 
du 8 janvier 1817, lequel est conçu en ces termes:

» Le service actif d’un frère aîné, soit en personne, soit par 
« remplacement ou substitution, exempte également le troisième 
« fils, s’il n’y a que trois frères. S’il s'en trouve quatre, le ser- 
“ vice de l’aîné exempte le second, tandis que le troisième peut 
» être appelé au service; si celui-ci est en activité de service, le 
« quatrième a droitàl’excmption; s’ il s’en trouvccinq,le troisième 
« servant effectivement, non-seulement le quatrième mais aussi 
" le cinquième sont exempts ; »

« Attendu que si cet exemple, posé par le législateur pour fa
ciliter l’application de la loi, devait être appliqué d’une manière 
absolue, il en résulterait : 1° que le service du second et du qua
trième frère ne pourrait pas exempter le premier et le troisième, 
puisque ce passage de l’article ne parle que du service du premier 
et du troisième frère comme procurant l’exemption ; 2° que dans 
une famille de quatre fils dont les deux plus jeunes sontauservice, 
soit comme miliciens, soit comme volontaires, sans qu’il y ait eu 
arrangement consenti par la famille (ce qui d’ailleurs ne pourrait 
jamais détruire l’ordre d’appel), le troisième ou le quatrième 
ne pourrait pas être exempté, puisque d’après les termes de 
l’exemple cité par l’art. 94, § MM, le quatrième n’aurait droit à 
l’exemption que pour autant que le troisième fût au service; or, 
il serait contraire au vœu de la loi d’obliger au service le qua
trième fils, si deux de scs frères sont déjà sous les armes ; 3“ que 
dans une famille de six ou de huit fils , on ne pourrait pas non 
plus exempter les trois ou les quatre derniers, les trois ou les 
quatre plus jeunes fussent-ils au service; cependant la loi n’exige 
d’une famille que la moitié des fils, s’ ils sont en nombre pair;

“ Attendu que, dans tous les arrêts rendus par la Cour de cas
sation sur l’application des art. 91, § MM, delà loi du 8 janvier 
1817, 22, 23 et 24 de celle du 27 avril 1820, il est parlé du droit 
ou des intérêts de l’État ou de la priorité de l’État ; mais il est à 
remarquer que, dans aucun cas, les intérêts de l’État ne peuvent 
être en question, car de toute manière le contingent doit être 
fourni en entier par des miliciens quelconques de la commune, 
désignés pour le service; c’est donc plutôt dans l’intérêt des fa
milles de tous les miliciens, en général, que la loi a posé le prin
cipe rappelé ci-dessus ;

<> Attendu que l’art. 24 de la loi de 1820 ne s'occupe pas de 
l’ordre dans lequel les fils doivent être appelés et qu’ il y est seu
lement dit : « En accordant les exemptions mentionnées aux deux 
“ articles précédents, on ne perdra pas de vue que, d’un nom- 
« bre pair de fils, la moitié, et d’un nombre impair, la moindre 
« partie seulement peut être appelée au service, conformément 
» au 2e § de l’art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 ; »

« Que par conséquent c’est bien le principe posé par ce der
nier article qu’ il faut suivre dans l’application fondée sur le ser

vice de frères; qu’au surplus, l’application de ce principe ne 
détruit nullement le bénéfice du sort, puisque l’appel au service 
ne tombe, dans tous les cas, que sur ceux des frères qui ont ob
tenu des numéros défavorables et qui sont compris dans le con
tingent ; que si, au contraire, on suivait la doctrine consacrée par 
la Cour de cassation, il en résulterait que les familles composées 
de plusieurs fils auraient, d’une part, la chance du sort, et d’au
tre part, le service d’un frère invoqué, de manière que presque, 
toujours elles ne fourniraient pas le nombre de fils que la loi exige 
d’elles, alors même que deux fils sur quatre, par exemple, au
raient obtenu des numéros passibles du service;

« Attendu enfin que le Conseil de milice, en prononçant à 
l’ égard du milicien Gadenne (Félix-Joseph) une exemption con
ditionnelle, loin d’avoir contrevenu aux dispositions de la loi. en 
a, au contraire, fait une juste application, puisque les familles 
doivent être considérées dans leur ensemble, et qu’aucune dispo
sition ne permet de les décomposer de deux en deux fils. >

Sur le pourvoi de Gadenne, cet arrêté a été annulé, con
formement à la doctrine suivie par la Cour de cassation 
dans l'année 1830.

A r r ê t . — » Sur le moyen de cassation, tiré de la violation des 
lois sur la milice et notamment de l’art. 94, § MM, de la loi du 
8 janvier 1817, en ce, que la décision attaquée n’a exempté le 
demandeur Félix Joseph Gadenne pour un an du chef du service 
actif de son frère aîné qu’à la condition que son frère puîné, qui 
a pris le ir* 11 au tirage de 1831, soit appelé au service pour 
cette année :

» Attendu que d’après les art. 90 et suivants de la loi précitée, 
les exemptions du service de la milice sont ou définitives ou pro
visoires pour un an ; qu’elles sont définitives dans les cas prévus 
par les art. 91, 92 et 93, et provisoires pour un an dans les cas 
spécifiés à l’art. 94; que, dans tous ces cas, elles sont accordées 
sans condition; qu’en effet ces articles et les autres dispositions 
des lois sur la matière ne parlent aucunement d’exemptions con
ditionnelles et n’autorisent pas les Conseils de milice et les dé
putations permanentes des Conseils provinciaux à subordonner 
à des conditions les exemptions définitives ou pour un an, qu’ ils 
sont chargés de prononcer dans les cas prévus par lesdits arti
cles ;

» Attendu que la décision attaquée constate en fait que la 
famille du demandeur Antoine-Louis Gadenne se compose de 
quatre fils ; que l’aîné a fourni un remplaçant qui est en activité 
de service dans le 2° régiment de chasseurs à cheval ; que le se
cond, Félix-Joseph Gadenne, également demandeur et milicien de 
la classe de 1849, a demandé en 1831 à être exempté pour un 
an en se fondant sur ce que son frère aîné sc trouve par rempla
cement en service actif dans la milice nationale; que le troisième, 
milicien de la classe de 1831. a obtenu un numéro qui ne le 
classe pas dans le, contingent, et qu’enfin le quatrième n’est pas 
encore dans l’âge de la milice ;

» Attendu que l’art. 94. § MM. après avoir posé en principe 
que » si dans une famille, les fils sont en nombre pair, il n’eu 
» sera appelé au service que la moitié, » règle immédiatement 
l’ordre dans lequel ces (ils pourront être appelés au service et 
modifie éventuellement ce principe dans son application en sta
tuant en termes exprès, notamment pour le cas dont il s’agit 
dans l’espèce, que « s’ il s’en trouve quatre, le service de l’aîné 
« exempte le second, tandis que le troisième peut être appelé au 
« service, et que si celui-ci est en activité de service le quatrième 
« a droit à l’ exemption ; »

» Attendu que le. droil à l’exemption pour un an donné par 
cette dernière disposition au second fils lui est accordé d’ une ma
nière absolue et sans condition; qu’il peut être invoqué chaque 
année aussi longtemps que le fils aîné se trouve en activité de 
service; qu’en effet, d’après la même disposition, cette exemption 
ne cesse de pouvoir être réclamée que si le frère qui la procurait 
a déserté, ou si, par sa mauvaise conduite, il a été renvoyé du 
corps; tandis qu’elle devient définitive, aux termes des art. 22 
et 23 de la loi du 27 avril 1820, si ce frère a rempli son temps 
de service, s’ il a été congédié pour défaut corporel contracté dans 
le service, ou s’il est décédé au service ;

» Attendu qu’ il est vrai que, par l’exemption ainsi accordée 
d’une manière absolue au second fils à cause du service de l'aîué. 
il pourra arriver que d’ une famille de quatre fils un seulement 
soit appelé au service, tandis que deux de ces fils auront obtenu 
des numéros qui les en rendaient passibles, mais que ce résultat 
ne sort en aucune manière des prévisions du législateur,qui, dans 
l’intérêt des familles, n’a pas voulu que tous leurs aînés pussent 
leur être enlevés pour le service militaire dans le cas où ils \ se
raient appelés par le sort ;

« Attendu d’ailleurs que l’art. 94, § MM, en posant en prin-
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eipc qu’il ne sera appelé au service que la moitié des fils compo
sant une famille, n’exige pas que le nombre de (ils appelés au 
service atteigne ce chiffre ; que la disposition de ce paragraphe 
s’occupe uniquement des exemptions résultant de la présence au 
service d’une partie des membres de la famille, et n’exclut en 
aucune manière les autres exemptions ou dispenses de service 
qui sont le résultat du sort, d’infirmités corporelles ou d’autres 
causes légales ; que celles-ci profitant à ceux qui les obtiennent, 
ne peuvent enlever aux frères aînés les droits qu’ils ont précé
demment acquis à l’exemption; que, dans l’espèce nommément, la 
circonstance que le troisième fils de la famille Gadennc peut éven
tuellement être affranchi du service par le sort, n’est pas de na
ture à porter atteinte au droit que le second a acquis à l’exemp
tion parla présence de l’aîné sous les drapeaux; qu’elle exercera 
seulement son influence à l’égard du quatrième fils, qui ne pourra 
se prévaloir de l’exemption à laquelle il aurait eu droit, si le troi
sième fils eût été incorporé dans la milice ;

« Attendu que l’art. 24 de la loi du 27 avril (820, invoqué par 
la décision attaquée, ne se borne pas à rappeler le principe que 
-t d’un nombre pair de fils, la moitié, cl d’un nombre impair la 
u moindre partie seulement peut être appelée au service; » qu’il 
renvoie à cet égard expressément à la disposition du § 2 de l’ar
ticle 94 § MM, de la loi du 8 janvier 1817, qui règle l’application 
de ce principe en désignant textuellement ceux des fils d’une fa
mille auxquels s’appliquent les exemptions résultant du service 
actif de l’aîné et du troisième fils ;

u Attendu que si, par ces exemptions accordées d’une manière 
absolue, le principe prementionné peut éventuellement se trouver 
modifié dans son application, en tant qu’ il suppose que la moitié 
des fils d’une famille sera appelée au service, s’ils obtiennent des 
numéros qui les en rendent passibles, il n’est modifié par là, en 
aucune manière, en ce qu’ il ne permet pas d’appeler au service 
plus de la moitié de ces fils; d’où il suit que les conséquences con
traires au vœu du législateur présentées par la décision attaquée 
comme découlant du système qu’elle combat n’en résultent aucu
nement ;

« Attendu que, d’après les considérations qui précèdent, la dé
cision attaquée, en subordonnant l’exemption du service accordé 
pour un an au demandeur l'élix-Joseph Gadennc du chef du ser
vice actif de son frère aîné, à la condition que son frère puîné soit 
appelé au service pour cette année, a expressément contrevenu à 
l’art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 ;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision attaquée 
portée dans la cause par la députation permanente du Conseil 
provincial du Hainaut, le 19 avril 1831, etc. » (Du 11 juin 1831. 
2e Cb. — Présidence de M. V an Meenen.)

MILICE. —  FAMILLE DE QUATRE FILS DONT LES DEUX AÎNÉS 
DISPENSÉS DU SERVICE.

.S’ i d'une famille de quatre fils, les deux aines ont etc exemptés par 
le sort, le service du troisième n’exempte pas le quatrième. Loi 
du 8 janvier 1817, art. 94. § MM; loi du 27 avril 1820, arti
cle 24.

PREMIÈRE ESPÈCE.
(van doren.)

Van Doren, le plus jeune d’une famille de quatre frères, 
dont les deux aînés avaient été exemptés par le sort et dont 
le troisième était sous les drapeaux, ayant été désigné pour 
le service par le Conseil de milice et ensuite par la députa
tion permanente du Conseil provincial d’Anvers , s’est 
pourvu en cassation en se fondant sur la violation de l’arti
cle 94, § MM, de la loi du 8 janvier 4817, et de l’art. 24 de 
la loi du 27 avril 1820, mais ce pourvoi a été rejeté par les 
motifs suivants :

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation et 
fausse application de l’article 94. § MM, de la loi du 8 jan
vier 1817 :

« Attendu que la famille du demandeur se compose de quatre 
frères; que les deux aînés ont obtenu, par le tirage au sort, des 
numéros qui les ont dispensés du service; que le troisième a tiré 
un numéro qui l'a obligé à servir, et qu’ il sert actuellement dans 
le 3e régiment de ligne; enfin que le quatrième est le réclamant, 
qui demande son exemption de service, par le motif qu’aux ter
mes de l'art. 94, § MM précité, le service du troisième frère de
vait lui faire obtenir son exemption ;

« Attendu que le principe fondamental de l’art. 94, § MM, de 
la loi du 8 janvier 1817 précité, en ce qui concerne les obliga
tions delà famille envers l’Etat, pour le contigrnt qu’elle peut 
être appelée à lui fournir, git dans les dispositions portant que.

« si dans une famille les fils sont en nombre pair, il n’en sera 
<■ appelé au service que la moitié, si le nombre est impair, le 
« nombre non appelé excédera d’ un le nombre à appeler; »

« Attendu que la disposition qui suit le passage ci-dessus 
transcrit, et qui détermine le rang dans lequel les frères peuvent 
être appelés au service ne doit être envisagée que comme un 
exemple pour un cas donné; que celte disposition ne modifie en 
rien le principe fondamental du § MM cité, qui établit tout à la 
fois, en faveur de l'Etat, le droit au service de la moitié des fils, 
si cette moitié est désignée par le sort, et en faveur de la famille 
la garantie que, dans aucun cas, on n’appellera au service de la 
milice plus de la moitié des fils;

« Que de ce qui précède il suit donc qu’en rejetant la récla
mation du demandeur, puisqu’ un seul des quatre frères avait été 
au service, l’arrêté attaqué n’a pas contrevenu à l’art. 94, § MM. 
de la loi du 8 janvier 1817, mais en a fait au contraire une juste 
application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le 
demandeur aux dépens, etc. » (Du 3 mai 1832. — 2e Ch. — 
Présidence de M. D e Sauvage.)

deuxième espèce.
(WILLEM C. GUINAUX.)

Le 17 mai, la Cour, par les motifs et sur le recours du 
milicien Willem , a cassé une décision de la députation 
permanente du Conseil provincial de Namur, du 1er avril 
1S32, qui, dans les mêmes circonstances, avait dispensé du 
service le quatrième fils de la famille Guinaux.

Cette décision était ainsi conçue :
A r r ê t é . — « Vu l’appel interjeté par Alphonse Guinaux, mi

licien de la levée de 1832, domicilié à Namur, contre la décision 
du Conseil de milice de l’arrondissement de Namur, qui l’a dési
gné pour le service quoiqu’ il prétende avoir droit à l’ exemption 
comme ayant un frère au service;

u Vu les certificats produits ;
« Attendu, en fait, que l'appelant est le quatrième des fils 

d’ une famille qui se compose de quatre garçons dont les deux 
premiers n’ont pas été appelés au service et le troisième se 
trouve sous les drapeaux ;

« Attendu, en droit, que. suivant l’art. 94, § MM, de ia loi 
du 8 janvier 1817, qui règle l’ordre d’appel au service des fils 
dont la famille est composée, le service du premier et du troi
sième fils exempte le second et le quatrième ;

« Attendu que, si ledit article statue que lorsque les fils sont 
en nombre pair, il n’en sera appelé que la moitié, on ne peut 
en déduire la conséquence que la moitié des fils d’une famille 
doit toujours être appelée au service, parce que cct article, qui 
ne s’occupe que des exemptions résultant du service actif des 
frères, n’exclut pas les autres causes d’exemption et nommément 
celles provenant du bénéfice du sort, et qu’au surplus il sc trouve 
expliqué et interprété par l’art. 24 de la loi du 27 avril 1820, 
qui ne dit pas d'une manière impérative que la moindre partie 
des fils d’une famille sera appelée au service, de sorte que la loi 
détermine le maximum des membres que l’ Etat peut prendre 
dans une famille et nullement le minimum;

» Attendu que celle manière d’appliquer celte disposition ne 
contredit nullement le principe que l’Etat doit avoir la priorité, 
puisque cette priorité ne peut s’exercer que sur les fils qui ne 
sont pas favorisés par le sort ou qui n’ont pas un autre motif 
d’exemption ; qu’ainsi cette priorité s’exerce sur les premier et 
troisième fils si le sort les a désignés et s’ils n’ont pas un autre 
motif d’exemption personnelle ; mais dans aucun cas ce droit de 
priorité ne peut enlever aux deuxième et troisième fils le droit 
à l’exemption dans l’ordre déterminé par ledit article;

« Que le droit de priorité, expliqué de cette manière, sc véri
fie encore par la circonstance que s’ il n’y a qu’ un fils qui ne 
soit pas enfant unique, il doit marcher s’ il est désigné par le 
sort ;

« Attendu que s’ il en était autrement, il en résulterait une ag
gravation de charges pour la famille, aggravation qui ne peut être 
entrée dans l’intention du législateur, puisque, par exemple, dans 
une famille composée de huit fils, et dans la supposition où les 
quatre premiers eussent été exemptés par le sort, les quatre der
niers devraient servir nonobstant tout droit à l’exemption et 
nonobstant le service des deux premiers frères des deux dernières 
fractions, les quatres frères aînés seraient avantagés au préjudice 
des puînés et la famille se verrait ainsi enlever successivement 
quatre de scs membres, ce qui lui occasionnerait un préjudice 
considérable que la loi n’a pu valoir;

* Qu’ il en résulterait encore une irrégularité entre les frères 
aînés et les puînés, puisque si les quatre premiers ont été dési
gnés par le sert, deux seulement seraient appelés au service.
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alors mêmeque les quatre derniers oblicndraicnt des numéros favo
rables, tandis que dans le système qui est ici combattu, les quatre 
derniers frères devraient tous être appelés successivement si les 
quatre premiers avaient été favorisés par le sort ;

« Par ces motifs, la Cour, vu l’arrêt de la Cour de cassation 
du JG juin 1851 , ordonne ee qui suit:

« Art. 1er. L’appel dont il s’agit est accueilli et ledit Guinaux 
est exempté du service pour une année.

« Art. 2. Expédition de la présente ordonnance sera adressée 
au président du Conseil de milice et au commissaire de l'arron
dissement de Nan.ur;

« Semblable expédition sera adressée aux bourgmestre et 
éebevins de la ville de Naniur et audit Guinaux. »

Hll.ICE. ---- SERVICE DE L’ A Î N É . ----COMPLÉMENT Ul' SERVICE
D’ UN A UTRE.---- EXEMPTION POUR LES DEUX AUTRES FILS.

Celui qui est appelé pour achever le temps de service d’un autre 
accomplit ainsi le service qui lui incombait.

Pans une famille de trois fils, il procure ainsi exemption à scs 
deux frères cadets. Loi du 27 avril 1820, art. 22.

(VANDERELST C. VERSTIIAETEN.)
A rr ê t . — « Attendu que la décision déférée constate en fait 

que lu famille du défendeur se cou-pose de trois fils dont l’aîné, 
incorporé le 21 mai 1828 pour achever le terme d’ un autre mi
licien, a été congédié l’année suivante, le temps du service se 
trouvant rempli ;

« Attendu que, d’après le deuxième alinéa du § MM de l’art. 91 
de la loi du 8 janvier 1817 et l’art. 21 de la loi du 27 avril 1820. 
d’un nombre pair de fils la moitié, et d’ un nombre impair la 
moindre partie seulement peut être appelée au service, et qu'aux 
termes de l’art. 22 de la dernière de ees lois « est exempté pour 
« toujours le frère de celui qui a rempli son temps de service; » 
que cette expression « a rempli son temps de service » s’entend 
du temps fixé par la loi pour la durée du service, et qu’à ee sujet 
il n’y a pas de distinction à faire entre celui qui a servi depuis le 
commencement .jusqu’à la fin du terme et celui qui a achevé le 
terme commencé par un autre, la loi étant générale et comprenant 
dès lors l’ un et l’autre cas;

» Attendu qu’ il suit de ces considérations qu’en déclarant dans 
l'occurrence le défendeur exempté définitivement du service de 
la milice nationale, la décision déférée, loin de contrevenir à la 
loi, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. " (Du 22 juillet 1851. —  2e Ch. — Prési
dence de M. V an Meenen.)

O b s e r v a t i o n . —  Contra : Instruction ministerielle du 
21 juillet 1821 ; —  B i v o r t , p. 52, n° 2.

MILICE. —  EXEMPTION. ----  DOUBLE SERVICE. -  REMPLAÇANT.
ENRÔLEMENT DU REMPLACÉ.

Celui qui, après avoir fourni un remplaçant, s’enrôle volontaire
ment, ne représente qu’un seul membre de ta famille, pour le 
service dû à I Etat.

Conséquemment, si ce milicien est le deuxième, de quatre fils, el que 
lepremier n’ait pas été appelé au service, le troisième ne peut pré
tendre à l’exemption il raison du double service de ce deuxième 
fils. Loi du 8 janv. 1817, art. 9-4, § MM.

(UASPARD. C. IIOCHSTRATS.)
A r r ê t . —- « Sur le moyen unique de cassation, puisé dans la 

violation du § MM de l’art. 91 de la loi du 8 janvier 1817 :
« Attendu en fait que la famille d’Antoine Gaspard est com

posée de quatre fils, dont les trois premiers ont atteint l’âge de la 
milice ; que l’aîné des fils n’a point été atteint par le sort ; que le 
deuxième, désigné pour le service de la milice en 1817. a mis un 
remplaçant encore présent au corps, et que. depuis, et en 1819, il 
s’est enrôlé volontairement dans le corps de la gendarmerie na
tionale ;

« Attendu que le troisième fils, Gustave-Dominique Gaspard, 
prétend puiser un motif d’exemption dans la circonstance que 
deux hommes se trouvent au service pour une famille composée 
de quatre fils, el que dès lors celte famille a rempli sesoldigations 
envers l’Ktat ;

« Attendu que le principe fondamental consacré par l’art. 91, 
$ MM, est celui que la moitié des frères d’une famille est appelée 
au service si leurs numéros sont compris dans le contingent, et 
que la famille ne peut être libérée de cette obligation en tout ou 
en partie que dans les cas formellement prévus par la loi ;

« Attendu que. d’après la même disposition qui fait alterner 
le droit de la famille et de l’ Ktat, et qui accorde à celui-ci la 
priorité pour l’exercice de son droit, le service du deuxième des 
fils nelibère pas le troisième, lorsque l’aîné n’a pas été atteint par 
le sort ;

« Attendu que les deux individus qui se trouvent au service 
de l’Etat, l’un comme remplaçant le deuxième fils et ce dernier 
comme enrôlé volontairement dans la gendarmerie, ne représen
tent qu’un seul membre de la famille, et que la loi accorde à l’Etat 
le droit d’en appeler deux au service;

« Attendu que les exemptions sont de droit étroit, et qu’ il suffit 
que la loi n’ait pas rangé le cas actuel au nombre de ceux qui 
peuvent procurer une exemption pour que la règle conserve tout 
son empire ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. « (Du 19 mai 1851. — 2e Ch. — Prési
dence de M. Van Meenen.)

-----------------------------
MILICE. ----  EXEMPTION. ----  SERVICE DU FRÈRE. ----  REMPLAÇANT.

ARMÉES FRANÇAISES. —  MILICE NATIONALE. ----  PRÉSOMPTIONS.

Le milicien appelé au service ne peut fonder une demande en 
exemption sur la circonstance que son frère, appelé au service, 
en 1811 dans tes armées françaises, a fourni un remplaçant, 
quand il n’est pas établi que ce remplaçant a rempli son temps 
de service ou que te remplacé a satisfait aux obligations qui 
lui incombaient. Arrêté du 1er avril 1815, art. 1, 2, 3 el 7. 

On ne peut en semblable, matière inférer de simples présomptions 
que. te remplaçant a rempli son temps de service.

(MASSAEX c . LALLEMAND.)
Ludéptilalion peiTiianciile du Conseil provincial de ÎVaintir 

avait accordé l’exemption sollicitée par Jean-Joseph Lalle
mand en motivant sa décision en ees termes:

A r r ê t é . — « Vu. sous la date du 2 avril 1813, l’acte de rem
placement avenu entre Antoine-Joseph Lallemand, deuxième fils, 
et Louis-Joseph Burniaux, ainsi que le certificat de l’intendant du 
département de Sambre-ct-Meuse, en date du 1 "  mai 1815, 
constatant que ledit lîurniaux a été incorporé le 51 mars 1815 
dans la compagnie de réserve, et ensuite dans le 7(h régiment de 
ligne, duquel il est passé du service actif dans la 151' compagnie 
de fusiliers vétérans ;

« Attendu qu’il résulte de l’ instruction et des pièces produites 
que ledit Lallemand a été remplacé dans l’armée française; que 
ce service était alors un service national ; qu’il existe des pré
somptions suffisantes pour en conclure que le remplaçant Bur- 
niuux a rempli son temps de service. •>

Pourvoi par Massaux, autre milicien de la meme com
mune.

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation 
des art. 91, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, 23 de la loi du 
27 avril 1820, 2 de la loi du 18 juin 1819, et 1353 du Code 
civil, et vu les art. 1 ,2 , 5 et 7 de l’arrêté du 1er avril 1815:

« Attendu qu’ il est constaté en fait que des cinq fils dont se 
compose la famille de Pierre-Joseph Lallemand, Puîné et le troi
sième n’ont pas été appelés au service; que le deuxième, désigné 
par le sort en 1815 comme conscrit de la classe de 1811, a fourni 
un remplaçant ; que le quatrième est en activité de service comme 
milicien au régiment d’élite; qu’cnlîn le cinquième, milicien de 
la classe de 1831, a été exempté pour un an par la décision atta
quée ;

« Attendu que, suivant les art. 91, § MM, de la loi du 8 jan
vier 1817 et 23 de la loi du 27 avril 1820 combinés, Jean-Jo
seph Lallemand, cinquième fils, ne pouvait obtenir une exemp
tion du service de la milice que pour autant que, non-seulement 
son quatrième frère fût en activité de service, mais encore que 
du chef du service du remplaçant de son deuxième frère, ee 
remplaçant fût encore en activité de service ou qu’ il eût rempli 
son temps de service ;

« Attendu que la durée du service a été fixée par l’art. 8 de la 
loi du 8 janvier 1817 à cinq années pour le temps de paix;

« Attendu que si le deuxième frère, appelé comme conscrit 
aux armées françaises en 1815, ou son remplaçant, doit être con
sidéré comme ayant servi dans une armée nationale pendant tout 
le temps que la Belgique a continué de faire partie de l’empire 
français, il faut au moins, pour que ce service puisse procurer 
une exemption de la milice au cinquième frère du remplacé, que 
le service du remplaçant ait duré pendant le terme fixé par la loi. 
ou que le remplacé ait rempli par lui-même les obligations qui 
lui étaient imposées par la loi ;
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« Attendu qu’il résulte bien de l'acte avenu le 2 avril 1813 de
vant le préfet du département de Sambre-ct-Meuse et du certificat 
délivré le 1er mai 1813 par l'intendant de ce département, seules 
pièces invoquées par la décision attaquée, que le nommé Louis- 
Joseph Burniaux a remplacé Antoine-Joseph Lallemand, conscrit 
de la classe de 1811, mais que ces deux pièces, et spécialement la 
dernière, ne constatent tout au plus qu’ un service d’une durée de 
deux ans dans le chef du remplaçant Burniaux;

« Attendu que depuis le 51 mars 1813, date de l’incorporation 
du remplaçant Burniaux dans une compagnie de réserve, jusqu’au 
30 mai 1814. date du traité de Paris qui a séparé la Belgique de 
la France, le service dudit Burniaux dans une armée réputée 
nationale relativement à la Belgique n’a même été que de quatorze 
mois ;

« Attendu qu’aux termes des art. 1, 2, 3 et 7 de l’arrêté loi 
du 1er avril 1813, contenant création cl organisation delà milice 
en Belgique, Antoine Lallemand, nonobstant le service ci-dessus 
mentionné de son remplaçant, a été appelé à raison de son âge à 
concourir aux opérations de la milice, et n’a pu se soustraire aux 
obligations auxquelles le sort a pu l’astreindre; que seulement, 
aux termes de l’art. 7 de l’arrêté précité, s’ il a été appelé à en 
faire partie, il aurait pu, à l’ époque du licenciement d’une partie 
de la milice, faire valoir le temps du service de son remplaçant, 
antérieur à son entrée dans la milice;

« Attendu qu’ il n’cxislc au dossier aucune pièce constatant 
qu’Antoine Lallemand a concouru aux opérations de la milice en 
1813; que la décision attaquée ne renferme rien d’où l’on puisse 
inférer que, sous ce rapport, ledit Antoine Lallemand a satisfait 
aux obligations qui lui incombaient ou à celles que le sort a pu 
faire peser sur lui ; qu’il suit de ce qui précède que, dans l’état de 
la cause, la décision de la députation du Conseil provincial de 
Namur, en confirmant la décision du Conseil de mil ce de l’arron
dissement de Namur qui avait exempté du service de la milice 
pour un an Jean-Joseph Lallemand, a méconnu les dispositions 
des art. 1, 2, 3 et 7 de l’arrêté du l rr avril 1813, et a contrevenu 
aux dispositions des art. 9-4, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 et 
25 de la loi du 27 avril 1820;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision de la 
députation du Conseil provincial de N’amur rendue le 1 7  avril 
1831, en cause de François-Joseph Massaux contre Jean-Joseph 
Lallemand; renvoie la cause et les parties devant la députation 
permanente du Conseil provincial de Liège, pour être statué sur 
l'appel interjeté par ledit Massaux de la décision du Conseil de 
milice de l’arrondissement de Namur, en date du 1er avril 1 8 3 1 ,  
qui a exempté pour un an du service de la milice le nommé Jean- 
Joseph Lallemand ; ordonne que le présent arrêt soit transcrit 
sur les registres de la députation du Conseil provincial de 
Namur, et que mention en soit faite en marge de la décision an
nulée ; condamne les défendeurs aux dépens de l’ instance en cas
sation. » (Du 11 juin 1 8 3 1 .  —  2 1" Ch. — Présidence de M. V ax 
M e e x e x .)

MILICE. —  SERVICE DANS I.ES ARMÉES FRANÇAISES. EXEMPTION 
n t  l 'iiLiii:.

Le service d’un Belge dans les années françaises ne procure 
l'exemption à son frère qn’autanl que ce service ait clé complet 
avant la séparation des deux Etats ou (pie le milicien incorporé 
ait été congédié pour défauts contractés par le fait du service, 
ou bien enfin qu’ il soit mort sous les drapeaux. Code civil, ar
ticle 2 ; loi du 8 janvier 1817, art. 94, § MM; loi du 27 avril 
1820, art. 22; arrêté-loi du i , r avril 1813.)

( b I U . M A I X  C. BARBIER.)

A rr êt . — « Sur le moyen de cassation fondé sur la fausse 
application des lois de 1817, 1824 et 1849, et la violation de 
l’art. 2 du Code civil, en ce que l’arrêté attaqué a donné auxdites 
lois un effet rétroactif en appliquant leurs dispositions au ser
vice d’Antoine-Joseph Burniaux dans les armées françaises :

« Attendu que les Belges qui, comme Antoine-Joseph Bur
niaux, frère ainé du demandeur, ont fait partie de la conscrip
tion militaire sous l’empire français, ont cessé, après le traité de 
Paris du 50 mai 1814, d’être considérés comme servant dans une 
année nationale relativement à la Belgique ; qu’ils ont été appe
lés à concourir à la formation de la milice en Belgique par l’ar- 
rété-loi du 1er avril 1813, et qu’aux termes des art. 1er, 2, 5 
et 7 de cet arrêté, ils n’ont pu se prévaloir de leur temps de ser
vice dans les armées françaises que pour obtenir la priorité dans 
le licenciement annuel du cinquième des miliciens incorporés 
en 1815;

u Attendu que l’arrêté attaqué constate en fait .. que ledit 
a Antoine-Joseph Burniaux n’a servi que depuis le 20 février

« 1815 jusqu’au 21 avril suivant, et qu’ il ne conste pas qu’ il ait 
s été congédié pour défauts corporels contractés dans le service 
« ou qu’ il soit décédé au service; »

u Attendu que, dans cet état de choses. l’arrêté attaqué, en 
refusant au demandeur l’exemption qu’ il réclamait en se fondant 
sur le serv ice effectué par son frère ainé dans les armées fran
çaises ou sur le décès de ce même frère au service, a fait une 
juste application de la loi. et n’a contrevenu ni à l’art. 2 du Code 
civil, ni aux art. 94. § MM, de la loi du 8 janv ier 1817, et 22 de 
la loi du 27 avril 1820;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 
demandeur aux dépens, » (Du 5 mai 1832. — 2° Ch. — Prési
dence de M. De S a u v a g e . )

MILICE. FRKIIK DÉCÉDÉ SANS AVOIR ÉTÉ AU SERVICE.

Pour régler les exemptions du service, dans les familles composées 
de plusieurs fils, la loi n'a égard qu’au nombre de fils existant 
au moment où l'un d’eux est appelé à concourir au tirage de lu 
milice.

Elle ne fait (l’exception que pour ceux qu'elle réputé morts au ser
vice ou qui ont été congédiés pour défauts corporels contractés 
par le fait du service. Loi du 8 janvier 1817, art. 94, § MM, 
cerlilicat, modèle lilt. U

(VIRÉ C. C L E n î I O X T . )

V i r é  p è r e ,  au n o m  d e  s o n  fils m i n e u r ,  s 'e s t  p o u r v u  e n  
c a s s a t i o n  c o n t r e  u n  a r r ê t é  d e  la  d é p u t a t i o n  d u  C o n s e i l  p r o 
v i n c i a l  d e  L i è g e ,  d u  2  a v r i l  1 8 5 2 ,  r é f o r m a n t  u n e  d é c i s i o n  
d u  C o n s e i l  d e  m i l i c e  d e  l ’a r r o n d i s s e m e n t  d e  W a r e m m e ,  q u i  
l ’a v a i t  e x e m p t é  d u  s e r v i c e .

L e s  c o n c l u s i o n s  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c  fo n t  s u f f i s a m m e n t  
e o n n a i t r e  les  fa i ts  d e  c e t t e  c a u s e .

Il  a d i t  :
« l ’n frère né en 1809, mort en 1831, a fait son temps de 

service.
Le deuxième frère, né en 1814, est mort en 1855, exempté 

par son aîné.
Le troisième frère n’a pas été appelé au service.
Le quatrième, aujourd'hui appelé par le sort, a etc exempté 

comme deuxième frère de l’aîné. Viré réclame, soutenant que. 
dans la réalité, le milicien exempté par la Députation n’est pas 
deuxième, mais troisième frère de l’aîné. Le frère ainé, dit-il, a 
épuisé sur son puîné, alors vivant, son pouvoir d’exemption; ce 
pouvoir ne peut revivre en faveur d’un autre frère par le décès 
de ce puîné. La Députation, d’accord ici avec le commissaire 
d’arrondissement et avec la pratique administrative (B iv o r t . 
p. 96, n0 5), a répondu qu’ il fallait prendre la famille dans l’état 
présent, cl non pas fictivement dans l’état où elle se trouvait à 
une époque antérieure.

Nous croyons, en effet, que les calculs et les combinaisons de 
la loi sont essentiellement fondés sur la réalité; que, si une fic
tion est permise, c’est pour le cas seulement où, comme dans la 
présente espèce, le frère qui a servi et qui a créé les droits 
d’exemption de ses frères cadets est mort après avoir rempli 
toutes les obligations de la milice; ce frère est toujours censé vi
vant, puisqu’ il a payé irrévocablement et pleinement une dette 
civique dont les conséquences forment, pour la famille, un droit 
acquis. Ici donc, le frère ainé, quoique mort, est censé présent 
par rapport aux droits qu’ il a conférés à la famille ; mais en est-il 
de même du frère puîné mort également et longtemps avant son 
ainé? Mous ne saurions le croire; ce serait, contrairement aux 
principes, étendre une fiction qui, de sa nature, est d’étroite ap
plication; c’est déjà un grand malheur pour la famille d’avoir 
perdu cet enfant; pourra-t-on aggraver ce malheur en le ressus
citant en quelque sorte pour priver l’un des survivants du béné
fice de l’exemption que lui réserve la loi?

Ce que le législateur demande, il le dit dans le, certificat L qui 
fait partie de la loi. Combien cette famille a t-elle d’enfants en 
vie? C’est l’ état présent qu’elle constate; s’ il est parlé des enfants 
morts , c’est uniquement de ceux qui sont morts après avoir rem
pli leur service, et ce qui le prouve, c’est la série de mentions 
spéciales que renferme le modèle, série dans laquelle on prévoit 

| le cas où un milicien est décédé au service, a été tué en activité 
de service, où par conséquent le service accompli par le défunt 
doit être mentionné connue constituant le droit acquis de la fa
mille. Ainsi tombe l’argument tiré de ce que le certificat U porte 
la mention ont en vie ou ont eu en vie tel nombre d’enfants; les 
mots ont eu en vie s'appliquent aux défunts qui ont payé leur 
dette à la milice.

Ou argumente de ce que l’ainé a ici déjà exempté un de ses
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frères, Je ce que sur qualre J o u a  doivent le service. Je eo que. 
si Je cinq ou sept frères trois ou quatre mouraient successive
ment, le service de l’ainé pourrait ainsi procurer l'exemption à 
tous ces frères, et ainsi jusqu’au sixième et au septième. Cette 
conséquence n’a rien d’ illicite ou d'exorbitant ; on prend la fa
mille dans sa situation présente; voilà le principe, et il faut en 
accepter les conséquences. 1,’art. 91. § JIM. parle au présent; 
c’est du présent qu’ il s’agit ; en cas d’exemption provisoire, les 
certificats annuels doivent être produits et renouvelés, et ces 
certificats constatent l’état présent des choses, si bien que l’on 
doit tenir compte, chaque année, des modifications survenues, 
et appliquer à la famille les conséquences de ces modifications; 
c’est surtout en présence des art. 15 et 16 de la loi de 1820 que 
cet esprit se manifeste, puisque si. par exemple, un fils unique a 
obtenu l'exemption d’ une année sur la production d’ un certificat 
constatant qu’ il est le soutien de ses parents, cette exemption 
provisoire cessera dans le cas où ses parents sont morts dans 
l’année ou ont acquis des moyens d’existence. De même, pensons- 
nous, si le fils légitime incorporé devient, par le décès de ses 
frères et sieurs, enfant unique, il aura acquis un droit à l’exemp
tion provisoire dont parle l’art, lti. Il en est de même de tous 
les cas d'exemption provisoire prévus par l’art. 91 de la loi 
de 1817.

Si ce principe est vrai dans ces cas. il sera vrai dans le cas pré
sentement en discussion ; il y a dix ans. le service du frère aîné 
a pu valoir pour affranchir le puîné alors vivant; mais depuis 
lors la situation de la famille a changé ; au lieu de quatre fils elle 
n’en possède plus que trois au moment où s’ouvre le droit du 
troisième vivant ; il faudrait, pour le priver de ce droit, un texte 
formel; au contraire nous lisons dans la loi : « Le service actif

d’un frère aîné, soit en personne, soit par remplacement ou 
■ substitution, exempte également le troisième fils, lorsqu’ il n’y 
« u que trois frères. - Le certificat U vient confirmer ce que ce 
texte a de clair et de précis, ainsi que l’art. 24 de la loi de 1820. 
qui rappelle l’obligation de n’appclcr que la moindre partie d’ un 
nombre impair de fils; ce serait étrangement dénaturer un texte 
clair, et d’ailleurs conforme aux principes de la loi, que de re
former ainsi une famille décimée par la mort pour lui appliquer 
une loi qui consulte surtout l’état présent et réel des familles; il 
y aurait là. ce nous semble, quelque chose à la fois d’ inhumain 
et d’exorbitant que nous repoussons absolument ; la famille a le 
droit de conserver deux fils sur trois ; il s’agit de deux fils vivants, 
et non pas de fils morts; si ceux-ci ont profilé d'une exemption 
dérivant du service de leur aîné, cette exemption s’efface par 
leur décès, et le droit des cadets survivants renaît, parce que les 
besoins de la famille cl les motifs admis par la loi renaissent éga
lement.

Mous estimons qu’ il y a lieu de rejeter le pourvoi et de con
damner le demandeur aux dépens. »

I.u Cour a statué comme suit :
A r r ê t . —  « Attendu que, pour régler les exemptions que la 

loi accorde dans les familles composées de plusieurs fils, on ne 
doit avoir égard qu’au nombre de fils existant au moment où 
l’un d’eux est appelé à concourir au tirage de la milice;

- Que c’est ce qui résulte du texte incme de l’art. 94, § MM,
portant : Si dans une famille les fils sont en nombre pair__
» si le nombre est impair..., » expressions qui ne peuvent s’en
tendre que de la position actuelle de la famille;

■> Attendu que la loi n’aclmel d’exception à la règle qu’elle 
pose, et ne permet de tenir compte des fils décédés que lorsque 
ceux-ci ont payé leur dette à l’Ltat. soit qu’ils aient été tués ou 
soient morts au service, soit que pour cause d’infirmités contrac
tées au service ils aient obtenu un congé absolu;

.• Attendu que, par parité de motifs, il doit en être de mémo 
lorsque les fils décédés ont accompli leur temps de service;

« Attendu que le véritable sens de la loi sc détermine plus 
particulièrement encore par le modèle du certificat L. tel qu’ il 
est exigé par l’art. 91 précité, pour que le service d’un frère 
puisse, exempter l’autre ;

« Attendu, en effet, que le modèle de recertifient n’ exige qu ’ il 
soit  fait mention que des fils en vie. et de ceux qui ont été tués 
ou sont morts au serv ice ;

■> Attendu qu’on doit assimiler à ces derniers ceux qui sont 
décédés après avoir rempli leur temps de service (art. 21 et 22 
de la loi du 27 avril 182(1) ;

- Attendu, en fait, qu’ il n’existe plus dans la famille Clermont 
que deux fils, et qu’un troisième est décédé après avoir rempli 
son temps de service ;

« Attendu que, d’après l’art. 91. J MM. dans une famille de ; 
trois fils, le serv iec de l’un d’eux exempte les deux autres ; I

- D’où il suit que la décision attaquée, en accordant au défeu- j

deur l’exemption du service de la milice, n’a contrev enu à aucune 
disposition de loi sur la matière;

« Parées motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. - (Du 10 mai 1852. — 2e Ch. —  Prési
dence de  M. De S xvvaue.)

MILICE, — - CONGÉ DELIVRE: AVANT TERME. —  DÉFAUT CONTRACTÉ 
PENDANT LE SERVICE.

Le ronge délivré tirant l’expiration du temps fixe par la loi, et 
portant qu’ il a été accordé pour défauts corporels contractés pen
dant le service, ne procure pas l'exemption du frère du milicien 
congédié, s’ il n'est //as établi que ces défauts ont été contrariés 
par le fait du service. Loi du 8 janvier 1817, art. 91. § JIM; 
loi du 27 avril 1820. art. 22; loi du 15 avril 1852.

(MF.RTENS.)

Le 1 er m a i  1 8 5 2 ,  a r r ê t é  tlo la  D é p u l a l i o n  p c r m a n e n l c  d u  
C o n s e i l  p r o v  in e ia l  d e  la  F l a n d r e  o r i e n t a l e ,  a i n s i  c o n ç u  :

Arrêté. — « Vu la requête par laquelle le nommé Mertens, 
milicien de la commune de Jlessegem. de 1852. réclame l’exemp
tion du serv ice de la milice comme étant le plus jeune d’une fa
mille de cinq fils dont deux ont dû marcher pour la milice, le 
réclamant alléguant que l’aîné de ces derniers, qui est milicien ch
ia classe de 1828, a été congédié pour défauts corporels après 
deux ans de service et que l’autre a rempli son terme comme mi
licien ;

« Vu le rapport, etc. ;
i- Vu l’art. 94, § J1JI. de la loi du 8 janvier 1817. et l’art. 22 

de la loi du 27 avril 1820;
« Considérant que le congé de celui des frères du réclamant 

qui a été réformé, après deux ans de service, fait supposer que 
l'infirmité qui a motivé cette réforme; n’a pas été motivée par le 
fait du service, puisqu’ il y est énoncé que d’après les règlements 
existants il n’avait, du chef de sa réforme, droit à aucune récom
pense militaire ;

« Considérant que le réclamant, (pii a produit ce congé à l’ap
pui de sa réclamation, ne fournil pas la preuve du contraire de 
ce qu’ il faut conclure de celte pièce;

« Considérant que. pour exempter de la milice, on ne peut, 
d’après deux arrêts de la Cour de cassation des 2 juin et 4 no
vembre 1851, avoir égard au service d’ un frère congédié pour 
infirmités physiques non contractées par le fait du service, et que 
c’est aussi dans ce sens que la loi du 15 avril 1852 a interprété 
l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820;

« Considérant que d’ une famille de cinq fils, la loi en astreint 
deux au service ;

« Arrête : la réclamation est écartée. »
Cc-tte d é c i s i o n  a é té  d é f é r é e  p a r  M e r t e n s  à la  c e n s u r e  de  

la  C o u r  d e  c a s s a t i o n .
Arrêt. — » Vu l’art. 94. « JIM, de la loi du 8 janvier 1817. 

l’art. 22 de la loj du 27 avril 1820, et la loi du 15 avril 1852;
« Attendu (jue celui qui réclame une exemption doit prouver 

l’existence des faits requis par la loi pour l’obtenir;
« Attendu (pie d’après les lois en vigueur et ci-dcssus citées, 

pour obtenir l’exemption du serv ice de la milice du chef du ser
vice d’ un frère qui a été congédié pour défaut corporel avant 
d’avoir rempli son temps de service, il ne suffit pas (pie ce défaut 
ait été contracté pendant le service, mais il faut encore que ce 
défaut ait été contrarié par le fait du service;

« Attendu (pie le demandeur n’a pas prouvé que c’est par le 
fait du service que son frère a contrarié, le défaut corporel qui l’a 
fait renvoyer avant d’avoir accompli le temps ordinaire du ser
vice; d’où il suit que c’est avec raison que la décision attaquée a 
rejeté la demande d'exemption dont if s’agit;

,• Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 28 juin 1852. — 2-' Ch. — Prési
dence de M. D e S.w vace.)

M IL IC E . - - EXEM PT IO N . --- SER V IC E  PAR  SU R ST IT I'A N T .

L e  s e r v i c e  d u  s u b s t i t u a i t !  p r o c u r e  e x e m p t i o n  a u  f r è r e  d u  s u b s t i t u é ,  

d e  m ê m e  que.  l e  s e r v i c e  p a r  r e m p l a c e m e n t .  Loi du 27 avril 1820, 
art. 22.

PREMIÈRE ESPÈCE.
(IIOIEVRT.)

La députation permanente du Conseil provincial de 
.Nainur, avait décidé le contraire eu motivant son arrêté 
comme suit ;

Aut-.Èn:. — » Vu l’appel interjeté par Bodart, Charles-Louis-
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Auguste, de Namur, contre la décision du Conseil de milice de 
l’arrondissement de Namur, qui l’a désigné pour le service;

« Vu les pièces produites, d’où il suit que le réclamant est le 
cinquième fils d’ une famille composée de cinq garçons dont l’ainé 
a servi pendant un terme de plus de cinq années dans un rang 
inferieur à celui de sous-lieutenant, dont le troisième a mis un 
substituant qui est congédié du service, et dont les autres n’ont 
pas été appelés au service ;

u Vu les art. 77 et 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, 22, 
23 et 24 de la loi du 27 avril 1820 ;

« Considérant que l’art. 77 précité dispose qu’aucun individu 
ne sera exempté delà milice nationale que pour autant qu’ il se 
trouve dans un des cas prévus par la loi ;

j Considérant que si l’art. 94, § MM, établit une exemption 
en faveur du frère de celui qui est en activité de service par sub
stitution, aucune disposition légale n’accorde le même avantage 
au frère de celui dont le substituant a terminé son temps de ser
vice;

« Considérant que vainement ou invoquerait à l’appui de 
l'opinion contraire les termes généraux de l’art. 22 de la loi du 27 
avril 1820, puisque cette disposition, qui met sur la même ligne 
l’accomplissement du service, le décès et les infirmités contractées 
au service, ne peut évidemment s’appliquer, pour ccs deux der
niers motifs d’exemption, qu’au fait personnel du frère, d’où il 
résulte que les mots: » le frère de celui qui a rempli son temps 
de service, « dont se sert cet article, ne peuvent également s’en
tendre que du service personnel ;

s Considérant que cette interprétation se trouve confirmée par 
l’art. 25 de la même loi, puisque le législateur y accorde l’exemp
tion du frère de celui qui a terminé son temps de service par 
remplacement, disposition qui eût été parfaitement inutile s’il 
avait voulu comprendre dans cet art. 22 toutes les catégories du 
service ;

« Considérant que l’art. 23 ne parle que du remplacement 
toujours bien distinct de la substitution dans toutes les disposi
tions des lois sur la matière , et que l’art. 24 n’établit pas l’exemp
tion nouvelle, mais se borne, en se référant à l’art. 94, § MM, 
de lu loi du 8 janvier 1817, à indiquer la manière dont les exemp
tions prévues par les art. 22 et 25 doivent être accordées lors
qu’ une famille se compose de plus de deux frères ;

» Considérant qu’il n’y a pas insuffisance telle dans la loi que 
ceux qui sont appelés à l’appliquer puissent y suppléer par ana
logie ; attendu que l’appelant, ne se trouvant dans aucun des cas 
d’exemption, tombe naturellement sous l’application du principe 
général qui l’oblige au service ;

« Considérant enfin qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’ il con
vient ou non d’établir, quant aux exemptions, unedifférencc entre 
le service personnel ou par remplaçant, et le service par substi
tuant, mais qu’ il faut se borner à faire une application rigoureuse 
de la loi ;

« Ordonne ce qui suit:
« Art. 1er. L’appel dont il s’agit est rejeté. »

Pourvoi par le milicien Ilodarl.
Devant la Cour de cassation, M. l'avocat-géncral D ei.f-  

rf.cque a conclu à la cassation en disant :
« Le demandeur est le cadet de cinq fils; d’après la loi, de 

cinq fils deux doivent le service.
La question que soulève le pourvoi est celle de savoir si le fils 

qui est substitué, qui a un substituant, exemple un de ses frères 
à raison de la substitution.

Le principe semble posé dans le paragraphe de l’art. 21 de la 
loi du 27 avril 4820 :

« Le frère d’un substituant ne sera exempté (pie dans le cas 
» où le numéro qui a été échangé contre un numéro moins élevé 
« aura été appelé au service. »

Le substituant est celui qui a un numéro élevé, qu’ il échange 
contre un numéro moins élevé, qui est appelé.

Si le substituant qui a pris la place du substitué est censéservir 
pour lui-même et non pour le substitué, il doit immédiatement 
procurer à son propre frère l’exemption.

Cependant cela n’a pas lieu ; il ne procure cette exemption que 
lorsque son numéro plus élevé, et qui est devenu celui du substi
tué, est appelé au service. Alors seulement il procure l’exemp
tion à son frère.

Il ne peut cependant procurer à la fois exemption à son frère 
et au frère du substitué.

Dira-t-on peut-être que, s’ il procure dans un cas donné exemp
tion à son propre frère, ce qu’il faut en conclure, c’est qu’ il ne 
peut jamais procurer exemption au frère du substitué.

Cette conséquence est inadmissible, car elle est en opposition 
non pas seulement avec l’équité, mais avec la lettre formelle de la 
loi de 4847.

S’ il procure alors exemption à son frère, c’est parce que le 
substitué a pris sa place à son tour, que substituant et substi
tué remplissent leur obligation, et que pour l’un et l’autre il y a 
lieu de considérer l’exemption comme procurée à leur famille res
pective.

I.’art. 94. § MM, dit formellement : « I,c service actif d’un frère 
« aîné, soit en personne, soit par remplacement ou substitu- 
« lion, exempte également le troisième fils lorsqu’il n’y a que 
« trois frères. »

Celui qui sert par substitution, c’est le substitué ; le service au 
moyen du substituant procure donc exemption au profit du frère 
du substitué.

Et c’est parce que cette exemption est ainsi procurée, que le 
substituant ne procure pas à son propre frère l’exemption, tant 
que le service se fait pour le substitué.

Quel est donc maintenant le sens du paragraphe de l’art. 24 de
là loi du 27 avril 1820?

C’est que du moment où le numéro du substituant est appelé, 
le substitué doit prendre à son tour la place du substituant ; qu’il 
sert pour son substituant; d’où résidte que le frère du sub
stituant est dans le cas de l’exemption, parce qn’alors le sub
stituant obtient en réalité un substituant dans la personne du 
substitué pour le premier appel; car le substitué doit accomplir 
les obligations du substituant quand le numéro de ce dernier est 
appelé au service.

S’il est vrai maintenant que le substitué sert par le substituant, 
comment se refuser à reconnaître que le substituant qui a fini 
son temps de service doit procurer la même exemption que le 
substituant qui est encore au service?

Comment! le substituant qui serait au service depuis un an 
procurerait exemption au frère de son substitué? la loi de 4817 
le proclame très-nettement, et le substituant qui aura achevé son 
temps de service, qui sera resté huit ans au service, ne procurera 
pas le même ljéuéficc ! Le plus aura moins d’efficacité que le 
moins! Mais cela est impossible.

Lorsque la Députation permanente s’empare de la lettre de la 
loi pour en inférer que, puisque la loi n’a fait profiter le frère du 
substitué que du service actif du substituant, on ne peut, sans 
ajouter à la loi, étendre le même effet au service achevé par le 
substituant, elle fait violence à l’équité et à l’esprit de la loi. elle 
fait violence en outre au texte de la loi qui, pour un cas particu
lier, a proclamé le principe, principe qu’il faut dès lors appli
quer à tous les cas, pourvu que le cas particulier pour lequel la 
loi générale a défini le droit ne soit pas un cas exceptionnel.

Nous confirmerons cette proposition par ce que l’on enseigne 
en matière d’interprétalion.

Ici l’on ne peut dire que la prévision de la loi dans le § MM de 
l’art. 94 ne se rapporte qu’à un cas spécial. Or, voici un prin
cipe d’ interprétation qu’on applique, même en matière pénale :

« Ce procédé qui consiste à rechercher la règle dans les dispo- 
« sitions particulières qui la renferment, à l’en abstraire en 
« quelque sorte par le raisonnement, ce procédé, le juge doit 
» l’employer tous les jours, non-seulement en matière civile. 
« mais encore en matière criminelle : eum in aligna causa sen- 
« tentia logis manifesta est, is qui jurisdielioni prœesl, ad simi- 
« lia proeedere, atque ila jus diccre débet. I.oi 12, D .. de Legi- 
« bus I, 5 (I). »

On sert par soi, par remplaçant ou par substituant ; on rem
plit donc son temps de service par soi-même, par son remplaçant 
ou par son substituant. Doue lorsque la loi, dans l’article 22, 
porte : >< Est exempté pour toujours le frère de celui qui a rempli son 
» temps de service..., » cet article entend parler d’accomplisse
ment du service par tous les modes de cet accomplissement, c’est- 
à-dire en servant par soi-méinc, par remplaçant ou par substi
tuant.

4/argument ab inutili est de sa nature fort peu concluant.
4/art. 22 est expliqué par l’art. 94 de la loi de 4847.
Rien ne s’oppose donc à ce qu’ il reçoive une équitable appli

cation.
I,a Députation permanente a calqué sa décision sur la dépêche 

ministérielle du 9 juin 1837 (2).
4>a solution n'est pas présentée comme équitable, mais comme 

uniquement basée sur la loi.
Le défaut de l’ interprétation ministérielle consiste dans la por

tée, par trop restreinte, que l’on y donne à l’art. 22 ; on res
treint ce texte contre toutes les règles, en supposant arbitraire
ment que l’article dit : « qui a rempli personnellement son temps 
de service ; » rien dans cette disposition ne fait naître l’ idée qu’il 
n’est là question que d’un service personnel.

(1) Rapport sur le projet de révision du Code penal.
(2) V. UivonT, p. 00, n° 2.
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En 1840, la même solution ministérielle est domine, mais dans 
la dépêche on prouve beaucoup au delà de ce que l’on veut 
prouver.

Arrêtons-nous à la raison décisive pour le département des 
travaux publics.

Voici cette raison :
« D’après l’opinion de la Députation, la substitution procure- 

>■ rail autant d’avantages que le remplacement, sans avoir l’ in- 
- rouvraient d’aucune charge quelconque. Il n’en est pas ainsi,
« et la différence entre ces deux modes de se libérer du service
• actif est facile à saisir, car l’échange du numéro affranchit le 
« substitué de toute obligation aussitôt que l’admission du sub- 
» stituant est prononcée, tandis que le remplacé doit répondre
* de son remplaçant pendant la durée du service. »

Aoilà le motif donné à l’appui de la théorie ministérielle; mais 
s il en est ainsi, jamais le substituant ne doit procurer exemption 
au frère du substitué, puisque ce dernier est dégagé de toute 
responsabilité. Pourquoi donc en est-il autrement? Pourquoi, 
d’après l’art. 94, § SIM, de la loi de 1817, le service actif du 
substituant procure-t-il exemption au frère du substitué?

Ou tout un ou tout autre; ou bien il faut rayer le principe 
écrit à l’art. 94 de la loi de 1817 pour le service actif du sub
stituant. ou bien il faut étendre ce principe au cas de service 
accompli, et cela par argument a fortiori. Pour raisonner autre
ment, il faudrait le texte le plus clair, le plus précis; or. nous 
l’avons vu, ce texte n’existe pas. »

Conclusions à la cassation.
Aiihèt. — « Sur le moyen de cassation, puisé dans la viola

tion des articles combinés 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 
et 23 de la loi du 27 avril 1820, en ce que la décision attaquée a 
refusé d’accueillir la demande en exemption du service de la mi
lice formée par le demandeur en cassation du chef du service ac
compli par le substituant, son troisième frère :

« Attendu que les dispositions contenues aux alinéas premier 
et deux du § MM de l’art. 94 de la loi du 8 janvier 1817 mettent 
sur la même ligne, quant à l’exemption qu’ un frère petit procurer 
a son frère, soit le service actif personnel du premier, soit le ser
vice de son remplaçant ou celui de son substituant ;

« Attendu qu’en l’absence de toute autre disposition, on est 
déjà fondé à conclure qu’il doit a fortiori en être de même du 
service accompli, soit par le frère en personne ou par son rem
plaçant ou son substituant; que celte conséquence est érigée en 
loi par l’art. 22 de la loi du 27 avril 4820, qui exempte pour 
toujours « le frère de celui qui a rempli son temps de service... ; » 
que ces dernières expressions conçues d’une manière générale 
doivent s’entendre aussi bien du service accompli, soit par un 
remplaçant, soit par un substituant , que du service accompli 
personnellement par le frcrc ;

« Attendu que. les arguments a contrario et ah inut il i puisés 
dans l’art. 23 de la loi <lu 27 avril 1820 ne sont d’aucune valeur 
en tant qu’ils sont en opposition avec le principe consacré par les 
dispositions précitées des lois du 8 janvier 1817 et du 27 avril 
1820;

« Attendu que l’ interprétation ci-dessus des dispositions pré
citées des art. 94 et 22 des lois des 8 janvier 1817 et 27 avril 
1820 sc trouve confirmée par le paragraphe de l’art. 22 de celle- 
ci, portant : « I.e frère d’un substituant ne sera exempté que 
« dans le cas où le numéro qui a été échangé contre un numéro 
« moins élevé aura été appelé au service ; » que. puisque d’après 
cette disposition le frère du substituant profile du service affé
rent au numéro que le substituant a tiré, il faut bien que le frère 
du substitué profite du service afférent au numéro tiré par le 
substitué; que, s’ il n’en était pas ainsi, le service afférent au nu
méro tiré par le substitué ne produirait d’exemption en faveur 
de personne, ce qui est inadmissible ;

« Attendu que l’aîné des frères du demandeur a accompli le 
temps de service de la milice, et que son troisième frère a mis un 
substituant qui a été congédié régulièrement du service;

« Attendu que de tout ce qui précède il suit que la décision 
attaquée, en refusant d’exempter du service de la milice Charles- 
Louis-Auguste Bodart, demandeur et cinquième frère, a contre
venu aux dispositions des art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 
1817 et 22 de, la loi du 27 avril 1820;

« Par ces motifs, la Cour casse cl annule, etc. » (Du 17 juin 
1 8 3 1 .  —  2 e Ch. — Présidence de M. V an M eenen.)

DEUXIÈME ESrÈCE.
( d u m o u l i n . )

Arrêt. — « Attendu que les dispositions contenues aux alinéas 
1 et 2 du § MM de l’art. 94 de la loi du 8 janvier 1817 mettent 
sur la même ligne, quant à l’exemption qu’un frère peut procurer

à son frère, soit le service actif personnel du premier, soit le 
service de son remplaçant ou celui de son substituant ;

« Attendu qu’en l’absence de, toute autre disposition on est déjà 
fondé à conclure qu’ il doit a fortiori en être de, même du service 
accompli, soit par le frère en personne ou son remplaçant ou son 
substituant ; que celle conséquence est érigée en loi par l’art. 22 
de la loi du 27 avril 1820, qui exempte pour toujours « le frère 
de celui qui a rempli son temps de service... ; » que ces dernières 
expressions, conçues d’ une manière générale, doivent s’entendre 
aussi bien du serv ice accompli, soit par un remplaçant, soit par 
un substituant, que du service accompli personnellement par le 
frère ;

« Attendu que les arguments a contrario et ah inulili puisés 
dans l’art. 23 de la loi du 27 avril 1820 ne sont d'aucune valeur, 
en tant qu’ ils sont en opposition avec le principe consacré par les 
dispositions précitées des lois des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820;

« Attendu que l'interprétation ci-dessus des dispositions pré
citées des art. 94 et 22 des lois des 8 janvier 1817 et 27 avril 
1820 se trouve confirmée par le paragraphe de l’art. 21 de celle- 
ci, portant: « Le frère d’ un substituant ne sera exempté que dans 
« le, cas où le. numéro qui a été échangé contre un numéro moins 
» élevé aura été appelé au service; » que, puisque d’après cette 
disposition le frère du substituant profite du service afférent au 
numéro que le substituant a tiré, il faut bien que le frère du 
substitué profile du service afférent au numéro tiré par le sub
stitué ; que, s’ il n’en était pas ainsi, le service afférent au numéro 
tiré par le substitué ne produirait d’exemption en faveur de per
sonne, ce qui est inadmissible ;

» Attendu que le frère aillé du demandeur a fourni dans la 
milice nationale un substituant qui est mort en activité de service; 
que le demandeur, frère puîné, avait ainsi droit à l’exemption; 
qu’en la lui refusant, la députation permanente du Conseil pro
vincial delà Flandre occidentale a expressément contrevenu aux 
dispositions précitées du § MM de l’art. 94 de la loi du 8 janvier 
1817 et de l’art. 22 de, loi du 27 avril 1820;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision prise le 17 
avril dernier par la députation permanente du Conseil provincial 
de, la Flandre occidentale sur la réclamation d’exemption du de
mandeur; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les re
gistres de cette députation permanente, et que mention en sera 
faite en marge de, la décision annulée; renvoie l’affaire devant 
la députation permanente du Conseil provincial de la Flandre 
orientale pour être fait droitsurl’appel interjeté par le demandeur 
contre la décision du Conseil de milice de l’arrondissement de 
Courtrai, en date du 17 mars dernier, qui le désigne pour le ser
vice. » (Du 17 juin 1831. — 2° Ch. — Présidence de M. Vax 
M eenen.)

MILICE. —  REMPLACEMENT PAR SUBSTITUTION. —  FAMILLE DE 
CINQ FILS.

Le service par substitution n'exempte pas le frère ilu substitué.
En conséquence : D ’une famille de cinq fils te service du premier,

par un substituant, et relui du troisième, par un remplaçant,
n’exempte pas le quatrième.

(CILLY C. STAUMONT.)

Auguste Slaurnorit avait été désigné pour le serv iee ; mais 
sur son appel, la députation du Conseil provincial du Bra
bant, par décision du 18 mars 1832, avait annulé cette dé
cision et exempté l'appelant pour un an.

Pourvoi par fiillv, milicien de 1832, pour violation de 
l'art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817.

A r r ê t . —  « A'u la loi interprétative du 13 avril 1832;
« Attendu qu’aux termes de cette loi le service par subtituant 

ne procure pas l’exemption au frère du substitué;
« Attendu que la famille Slauinont sc compose de cinq fils;
b Que le premier a été substitué;
b Que le deuxième n’a pas servi ;
« Que le troisième se trouve actuellement au service par rem

placement ;
.. Que le quatrième a obtenu l’exemption contre laquelle ré

clame le demandeur;
« Attendu qu’aux termes de l’art. 94, § MM, de la loi de 1817. 

dans les familles composées de cinq fils, deux doivent le service 
de la milice, et que la priorité appartient à l’Etat ;

» Attendu que de trois fils appelés au tirage de la milice avant 
le défendeur, un seul, celui qui sc, trouve actuellement en acti
vité de service par remplacement, a rempli ses obligations en
vers l’Etat ; que par conséquent le défendeur ne peut avoir droit 
à l’exemption ;
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•> Par cos motifs, la Cotir casse la décision de la députation 
permanente duConseil provincial du Rralianl. du 18 mars 1852. 
qui exempte Auguste-Maximilien Stauniont du service de la mi
lice ; condamne le défendeur aux dépens ; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Députation, et que 
mention en sera faite en marge de la décision annulée; renvoie 
la cause devant la députation permanente du Conseil provincial 
d’Anvers, etc. » (Du 17 mai 1852. — 2" Ch. — Présidence de 
M. Df. S a u vag e .)

-----------------------------
MILICE. SUBSTITUANT. ----  TEMPS DE SERVICE.----ENGAGEMENT

VOEONTAIRE ----  EXPULSION I»E CORPS.

Le substituant qui a clé congédié, pour inconduite, avant l ’expi
ration du terme légal (huit années) du service de la milice, ne 
litière pas te substitué.

Un conséquence, le frère de ce dernier, appelé par le sort, n’est pas 
fondëà invoquer le service du substituant pour se faire exempter. 

Il n’ importe que te substituant se soit engagé volontairement et ait 
été congédié après l'expiration du terme de son engagement, si 
cet engagement n’a pas été contracté pour huit ans, terme fixé 
pur ta toi pour le service de ta milice.

Il est de principe que l ’obligation du service n’est point abrégée 
par l’engagement volontaire du milicien. I.oi du 8 janvier 
1817, art. 171; loi du 27 avril 1820. art. 22 et 23; loi du 
15 avril 1852.

(m e t v e i .t .)

Le demandeur, milicien de 1852, est le second fils d'une 
Camille de quatre garçons, dont l’aîné désigné pour le ser
vice, a servi par substitution et dont les deux plus jeunes 
n'ont pas encore atteint l'âge de la milice. Egide Yangc- 
noelilen, substituant de l’aîné, a été incorporé au dépôt gé
néral de la milice delà province d'Anvers, le 2!) avril 1844; 
désigné pour le 3” régiment de ligne, il est arrivé au corps 
le 27 avril 1845 et il y a contracté, le même jour, un enga
gement de six ans, deux mois et quatre jours. Après avoir 
subi un grand nombre de condamnations cl de punitions 
disciplinaires, il a été renvoyé du service comme incorri
gible, le 1(1 septembre 1851, en vertu de l'art. 25 du règle
ment de discipline militaire.

Devant le Conseil de milice de Turnboul, le demandeur 
a demandé l'exemption du chef du service effectué par le 
substituant de son frère aîné; sa réclamation a été écartée 
par décision du 8 mars 1852.

Sur appel, cette décision a été confirmée par la députation 
permanente du Conseil provincial d’Anvers, le 20 mars sui
vant.

I.e pourvoi dirigé contre cette décision a été également 
rejeté.

Anitk r. — « Attendu qu’ il est constaté en fait par l’arrêt al- 
taqaé qu’ Egide Yangenochten . substituant du frère aine du de
mandeur. a été renvoyé de son corps pour inconduite, le 1(1 sep
tembre 1851. après sept ans et cinq mois de service et ainsi avant 
d’avoir accompli le temps exigé par la loi;

» Attendu que si. le 27 avril 1815. ledit Yangenochten a con
tracté un engagement de six ans, deux mois et quatre jours, eet 
engagement, dont le ternie était expiré depuis plusieurs mois 
lorsqu’ il a été renvoyé de son corps, ne l’a aucunement libéré 
du service auquel il s’était soumis comme substituant et qui a été 
interrompu par suite de son inconduite;

Attendu qu’ il résulte de ce qui précédé que le demandeur ne 
se trouve, à raison du service actif que son frère a imcompléte- 
ment effectué par substitution, dans aucun des cas d’exemption 
prévus par les art. 94. § MM. de la loi du 8 janvier 1817, et 22 
de la loi du 27 avril 1820, et que partant l’arrêté attaqué n’a pas 
contrevenu à ces articles en confirmant la décision du Conseil de 
milice qui a désigné le demandeur pour le service ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le de
mandeur aux dépens, s (Du 20 avril 1852. - 2’’ Ch. — Prési
dence de M. Jo l y .)

MILICE. - -  SERMENT. - -  MÉDECINS.

Est nulle la décision d’une Députation provinciale qui, pour ac
corder l ’exemption à un milicien, se fonde sur des déclarations 
de médecins qui au serment prescrit par Part. 117 de la loi du 
8 janvier 1817 n’ont pas ajouté ta formule : « Ainsi Dieu me 
soit en aide. » I.oi du 8 janvier 1817, art. 117.

(th ir ifays  r. é v r a r d .)

Sur l'appel du milicien Evrard, désigné pour le service à

défaut d'avoir pu se rendre au Conseil de milice, dont la 
session était close, pour y faire constater l'existence d'une 
brûlure au pied sur laquelle il fondait son motif à l’exemp
tion, la députation permanente du Conseil provincial de 
Namnr ordonna une enquête snr les lieux devant un de ses 
membres délégué à cette fin, et cette enquête ayant eu lieu, 
elle rendit, le 15 avril 1852, un arrêté ainsi conçu :

A r r ê t é . — « Yu les pièces produites contre l’appelant et por
tant que celui-ci se serait occasionné volontairement la plaie dont 
il est porteur ;

« Yu les pièces de l’ instruction, desquelles il comte que cette 
plaie est survenue accidentellement ;

« Ordonne ce qui suit :
« L’appel dont il s’agit est accueilli et ledit Clément Evrard 

est exempté du service pour une année. »

Cette décision a été dénoncée à la Cour de cassation par 
Tbirifays, milicien de l'année 1852. 11 fondait son recours : 
1° sur ce que l’appel de la décision du Conseil de milice 
formé par un tiers sans mandat était nul ;

2” Sur ce que le rapport des médecins délégués pour vi
siter le milicien Évrard était nul, ces médecins n’ayant pas 
ajouté à leur serment la formule : c. Ainsi Dieu me soit en 
aide ; »

5° Sur ce que la décision de la députation du Conseil pro
vincial n'était pas motivée;

4° Sur ce que le Conseil de milice et la députation du 
Conseil provincial ayant précédemment désigné le défen
deur pour le service, ees décisions étaient irrévocables;

5° Enfin, sur ce que le motif d’exemption allégué par le 
milicien Évrard et tel qu’il était reconnu par la Députation, 
n'élant que temporaire, les art. 120 rt 94, § BB de la loi 
de 1817, étaient sans application.

A ees moyens le défendeur répondait :
1° Qu'aucun texte de loi ne requiert que l'acte d'appel 

soit signé par le milicien lui-même, la loi du 18 juin 1849 
se bornant à dire que l'appel doit être fait par écrit;

2° La formalité du serment n'est prescrite que pour 1rs 
médecins comparaissant devant les Conseils de milice (loi 
du 8 janvier 1817, art. 117); quant à ceux agissant en 
vertu de l'art. 153, la loi n’en détermine pas la formule, pas 
plus que la circulaire ministérielle du 19 juillet 1822, n° 9;

5° La décision attaquée contient les considérations qui 
lui servent de base. L’art. 2 de la loi de 1849 n’exige rien 
de plus ;

4° De ce que le défendeur avait été désigné précédem
ment pour le service connue ne pourvoyant pas à la subsis
tance de sa mère, il ne suit pas que la Députation n'ait pu 
et dû examiner les autres motifs d'exemption aux termes 
de l'art. 139 de la loi de 1817 ;

5" Les médecins qui ont visité le défendeur ont constaté' 
que l'époque de sa guérison était incertaine, que probable
ment il serait incapable de servir pendant toute l'année. Lu 
Députation a donc fait une juste application des art. 94, 
(i(i et 120 de la loi de 1817.

Conclusions du ministère publie à la cassation par le 
deuxième moyen.

A r r ê t . — « Attendu que la déc is ion  attaquée sc fonde  sur 
l ’avis des m édec in s  qu i  o n t  été  d é lé g u é s ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 117 de la loi du 8 janvier 
1817. ees médecins ont dû prêter le serment prescrit par eet arti
cle, qui exige l’invocation de la Divinité en ces termes : « Ainsi 
Dieu me soit en aide ; »

« Attendu que le serment que les médecins délégués ont en
tendu prêter ne contient point l’ invocation de la Divinité;

« Attendu qu’en se fondant sur un pareil avis, la députation 
du Conseil prov incial de Namur a contrevenu à l’art. 117 de la 
loi du 8 janvier I 817 ;

« Par ees motifs, la Cour casse, ele. » (Du 24 mai 1852. — 
21' Ch. — Présidence de M. Joly, faisant fonctions de président.)

MILICE. -  CAUSES SURVENTES DEPUIS LA DÉCISION DU CONSEIL 
DE MILICE. ----  DÉPUTATION PERMANENTE.

L'exemption prononcée par te Conseil de milice peut être refusée
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sur appel pur la Députation si, depuis la décision du Conseil 
de milice, la cause qui avait motivé l'exemption a cessé.

(RALASSE C.. HOYOIT.)

l'ne décision du Conseil de milice de Mous, du 28 fé
vrier 1832, se fondant sur ce que le demandeur éluit l'uni
que soutien de sa mère veuve, lui a accordé l'exemption 
temporaire du service, en vertu de l'art, l i jd e  la loi du 
:i l  avril 1820.

Le 3 mars, la mère du demandeur est décédée.
Sur l'appel interjeté par Léopold Iloyoit, milicien inté

ressé, la députation permanente du Conseil provincial du 
Hainaiit a annulé la décision du Conseil de milice et dési
gné le demandeur pour le service, « attendu que depuis la 
décision du Conseil de milice, la cause qui avait motivé son 
exemption avait cessé, et que les Députations, aux termes 
de l'art. 159 delà  loi du 8 janvier 1817, sont tenues d'ap
précier tous les griefs portés devant elles, et qu'au surplus 
il n ’avait aucun autre m otif d'exemption admissible. :>

I.c 22 du meme mois, Balasse a déclaré se pouvoir en 
cassation. 11 fondait son recours sur ce que les députations 
permanentes des Conseils provinciaux ne peuvent annuler 
les décisions des Conseils de milice pour des causes surve
nues depuis ces décisions (argument tiré de l'art. 21 de la 
loi du 8 janvier 1817).

A r r ê t . —  » Attendu que la Députation permanente a dû ap
précier les faits tels qu’ ils se présentaient au moment où elle a 
statué sur l'appel qui lui était déféré;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate que depuis la décision 
du Conseil de milice qui avait exempté le demandeur comme 
unique soutien de, sa mère, celle-ci est venue, à décéder ;

n Attendu dès lors que le motif qui servait de base, à l’exemp
tion n'existant plus, la Députation permanente a dù, comme elle 
l’a fait, annuler la décision du Conseil de milice et désigner le 
demandeur pour le service ;

.< Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 21 mai 181)2. — 2» Ch. — Prési
dence de M . Jo l y .)

MILICE. Jl’ MEAL’ X . —  FAMII.I.B Dit QUATRE FII.S.

D ’une famille composée de quatre /ils. dont les deux aînés ont été 
exemptés par le sort, le troisième et le quatrième bien que ju 
meaux sont tenus du service. Loi du 8 janvier 1817. art. !H . 
$ MM; loi du 27 avril 1820, art. 19.

(l)EOAVRE.)

Le demandeur, Hector Degavre, appartient à nue famille 
composée de quatre fils. Les deux aillés, favorisés par le 
sort, n'ont pas été appelés au service. Les deux derniers 
sont jumeaux. Ils ont l'un et l'autre tiré des numéros qui les 
placent dans le contingent à fournir par leur commune.

Le demandeur, qui a tiré le numéro le plus élevé, a de
mandé son exemption temporaire, en se fondant sur l'arti
cle 19 de la loi du 27 avril 1820, qui porte: s Celui des deux 

jumeaux qui a tiré le numéro le plus élevé sera exempté 
« pour un an, si celui qui a amené le numéro le plus lias 

n'a aucun m otif d'exemption. >
Le Conseil de milice a accueilli cette prétention. Mais, 

sur l'appel de Delmée, milicien de la même commune, sa 
décision a été réformée par un arrêté de la députation per- 
m anenteduConseilprovincial dullainaul, du 2 2 mars 181)2. 

Cet arrêté est ainsi conçu:
A r r ê t é . —  « Attendu qu’il est constaté en fait que la famille 

Degavre se compose de quatre fils, que les deux aines ont obtenu 
au tirage, en IHll  et en 1817. des numéros qui ne les ont pas 
liasses dans le contingent, et que lesdeux dmiierssont jumeaux ;

>< Attendu que le principe fondamental de l’art. 91. j MM, de 
la loi du 8 janv ier 1817, en ce qui concerne les obligations de la 
famille, pour le contingent qu’elle peut être appelée à fournir 
dans la milice, git dans les dispositions portant que si, dans une 
famille, les fds sont en nombre pair, il n’en sera appelé au serv ice 
que la moitié; si le nombre est impair, le nombre non appelé 
excédera d’un le nombre appelé ;

« Qu’ il suit de là que dans une famille, de quatre fils, quand 
les deux premiers n’ont pas été appelés par le sort, les deux der
niers doivent servir si le sort leur a été défavorable ;

« Attendu que, bien que les troisième et quatrième fils soient

jumeaux, on ne peut appliquer, dans l’espèce, à l’ un d’eux les 
dispositions de l’art. 19 de la loi du 27 av ril 1820, parce que ec< 
dispositions n’ont pas détruit le principe posé parl’art. ’.H. j  MM. 
de la loi de 1817 rappelé à l’art. 21 de la loi de 1820. Lu effet 
l’art. 19 de cette dernière loi, en modifiant l’art. 95 de la loi de 
1817. qui avait consacré une exemption définitive en faveur de 
l’un des jumeaux, indique suffisamment (pie. dans les familles où 
il y ailes jumeaux, on doit, leur appliquer la règle commune; cela 
est si vrai que si l’exemption temporaire, mentionnée à l’art. 19 
de la loi de 1820. devait être accordée dans tous les cas à l’un 
des jumeaux, sans examiner si la famille compte d’autres fils, il en 
résulterait que l’on ne pourrait jamais faire à l’ un d’eux l'applica
tion de l’art. 22 de la loi de 1820, lorsque, par exemple, celui 
qui a été appelé au service aurait été congédié pour défauts cor
porels contractés dans le service, ou serait décédé au service, 
parce, que le principe po-é par l’art. 91, § MM. de la loi de 1817. 
se trouve rappelé à l’art. 21 de la loi de 1820;

« Que par conséquent, en accordant l’exemption au milicien 
Degavre, Hector, le Conseil de milice a fait une fausse applica
tion de la loi ;

« Par ces motifs, la décision du Conseil de milice du 22 mars 
1832 est annulée; te milicien Degavre. Hector, est désigné pour 
le service. »

Pourvoi pur Degavre et conclusions du ministère public 
au rejet.

A rrêt. —  « Attendu que d’après l’art. 91. j  MM, de la loi du 
8 janvier 1817. dans les familles composées de quatre fils, deux 
doivent le service, sauf le bénéfice du sort;

« Attendu (pie l’art. 19 de la loi du 27 avril 1820. en dispo
sant que celui de deux jumeaux qui a tiré le numéro le plus élevé 
sera exempté pour un an. n’a pas entendu déroger au principe 
de l’art. 91, § MM. de la loi de 1817 ;

« Que l’apppliraliou de l’art. 19 de ta loi de 1820 est donc 
subordonnée, en ce qui concerne les familles qui comptent plus 
de deux fils, aux règles tracées par la loi de 1817 ;

« Attendu, en fait, (pie la décision attaquée constate que la 
famille Degavre se compose de quatre fils, et que les deux aînés 
ont tiré des numéros qui ne les ont pas classés dans le contingent 
de la commune ;

» Attendu, dès lors, que les deux derniers, bien qu’ ils soient 
jumeaux, doivent le service auquel ils sont l’ un et l’autre appelés 
par le sort ;

.( D’où il suit (pie la décision attaquée, en désignant le deman
deur pour le service, n’a contrevenu à aucune disposition de loi 
sur la matière ;

“ Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens, s (Du 24 mai 18b2. — 2>‘ Ch. — Prési
dence de M. Jm.v, faisant fonctions de président.)

MILICE. —  COMPÉTENCE DLS CONSEILS IIE MILICE ET li.-s Iil.I'l I V- 
TIONS PERMANENTES.----MOTIFS I)*EXEMPTION , - EXTRANÉITÉ.

Il entre dans les attributions et les devoirs des Conseils de milite 
et des députations permanentes îles Conseils provinciaux de 
faire droit tiu fond sur la validité ou l'invalidité de Ionie in
scription d'un milicien sur les rei/islres destinés au tirai/e. 

Spécialement : U leur appartient de prononcer sur le motif 
d'exempt ion basé sur l'extranéité du milicien appelé à concou
rir au service militaire en Helç/ique. Loi du 8 janvier 1817. 
art. !il et 77 ; loi du 8 mai 1817. art. 2.

(bocakd.)

Rocard, milicien de la classe de 1832, s'étant fait inscrire 
pour concourir au tirage et ayant obtenu un numéro qui 
l'appelait, à servir, réelama son exemption en se fondant 
sur ee que, bien que domicilié avec ses parents en Belgique 
depuis l'année 1820 et que sa mère fût Belge, son père 
était Français et n'avait pas perdu cette ([utilité: mais cette 
réclamation ne fut point accueillie.

Appel fondé sur l'art. 2 de la loi du 8 mai 1847 et les 
art. ‘il et 77 de la loi du 8 janvier 1847, et, le 31 mars, 
arrêté de la députation permanente du Conseil provincial 
de Luxembourg, ainsi conçu :

Arrêté. — « \ u l’appef de Rocard, interjeté de ta décision du 
Conseil de milice de l’arrondissement d’Arlon-Virton. en date 
du 13 mors courant, qui le désigne pour le service;

« Vu les lois sur ta milice nationale, notamment l’art. 77 de 
la loi du 8 janv ier 1817 ;

« Attendu que l'appel dont il s’agit est fondé sur ce que le
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milicien Bocard étant né d’un père Français. il n’aurait pas dû 
satisfaire à la milice en Belgique ;

« Attendu qu’il n’entre pas dans les attributions ni du Con
seil de milice, ni de la Députation permanente, de juger de la 
validité des inscriptions portées aux registres ; d’où il suit que ce 
n’est pas contre la décision du Conseil de milice que la réclama
tion aurait dû être faite, mais bien contre l’ inscription si le péti
tionnaire la croit indue ;

« Attendu, d’après ce qui précède, que la requête de Bocard 
ne peut être accueillie que par une fin de non-recevoir;

s Arrête : Il n’v a pas lieu de s’occuper de la réclamation de 
Bocard. »

Sur le pourvoi de Bocard cette décision a été annulée.
A r r ê t . — « Vu les art .  51 et 7 7  de la loi  du 8  j a n v ie r  1 81 7  ;
« Attendu qu’aux termes de ces dispositions, quelque droit 

qu’on prétende avoir à une exemption, soit par infirmités ou 
autres causes, on devra nonobstant se faire inscrire et prendre 
part au tirage, et remettre à l’Administration de la commune, 
avec les pièces à l’appui, sa réclamation, sur laquelle le Conseil 
île milice est ensuite chargé de statuer, sauf appel devant la dépu
tation permanente du Conseil provincial ;

« Attendu que ces dispositions étant générales, elles compren
nent le droit à l'exemption établi par l’art. 2 de la loi du 8 mai 
1847 en faveur des étrangers appartenant à un pays où les Belges 
ne sont point astreints au service militaire;

« Attendu que, conformément à ces dispositions, le fils du 
demandeur s'est fait inscrire et a concouru au tirage, et qu’ayant 
été désigné pour le service par le Conseil de milice, il a porté par 
appel sa réclamation en exemption fondée sur l’art. 2 de la loi 
du 8 mai 1847 devant la députation permanente du Conseil pro
vincial, laquelle, au lieu de faire droit au fond, comme elle y 
était tenue, a déclaré qu’ il n’y avait pas lieu de s’occuper de la 
réclamation, par le motif « qu’il n’entre pas dans les attributions 
« ni du Conseil de milice, ni de la Députation permanente, de 
« juger de la validité des inscriptions portées au registre; d’où 
i il suit que ce n’est pas contre la décision du Conseil de milice 
« que la réclamation aurait dû être faite, mais bien contre l’in- 
« scription, » en quoi la Députation permanente a méconnu sa 
compétence et expressément contrevenu aux dispositions ci-des
sus visées ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc. » (D u  2 4  mai 
1 8 5 2 .  —  2 "  Ch. — Présidence de JI. Jo l y , faisant fonctions de 
président.)

Sur le renvoi qui lui avait été fait de l'affaire qui pré
cède, la députation permanente du Conseil provincial de 
Autour rendit, le 18 juin 1852, la décision suivante :

A r r ê t é . — u Vu l ’ arrêt  de  la Cour de cassat ion ,  e t c . ;
>< Attendu, en fait, qu’ il est établi aux pièces du dossier que 

Police Bocard, père du milicien Hubert, est originaire Français, 
étant né à Breuzi, arrondissement de .Monlmédy ; qu’ainsi son 
fils Hubert tombait sous l’application de l’art. 2 de la loi du 8 mai 
1847, et était exempt du service;

« Attendu, en droit, qu’aux termes dudit art. 2 de la loi du 
8 mai 1847, les étrangers appartenant à un pays où les Belges ne 
sont point astreints au service militaire sont exempts du service 
de la milice en Belgique ;

» Que tel est le rapport existant entre la Belgique et la France;
» Attendu qu’aux termes de l’art. 5 de la même loi, déroga

toire en cela aux dispositions des art. 51 et 77 de la loi du 8 jan
vier 1817, les étrangers non exempts du service sont seuls tenus 
de se faire inscrire pour concourir au tirage de la milice ;

» Qu’ il suit de là que le milicien Hubert Bocard ne devait pas 
être porté sur les registres d’ inscription, puisqu’il jouissait d’une 
exemption île droit qui le dispensait de toute inscription ;

« Que dès lors il n’y avait aucune exemption à prononcer en 
sa faveur par le Conseil de milice, qui ne pouvait pas davantage 
le désigner pour le service ;

« Attendu que l’appel interjeté par Ponce Bocard dans l’ inté
rêt de son fils est fondé sur un motif qui sort de la compétence 
du Conseil de milice et de la députation du Conseil provincial, 
celui que sa qualité de Français le dispenserait de tout inscrip
tion dans la milice ;

« Qu’ il en résulte que le Conseil de milice aurait dû se dé
clarer incompétent, toutes les questions relatives à l’inscription 
étant exclusivement du ressort du pouvoir exécutif;

« Ordonne ce qui suit :
« L’appel dont il s'agit est accueilli. La décision du Conseil de 

milice de l’arrondissement d’Arlon-Virton, du 12 mars 1852, est 
annulée, et faisant ce que le Conseil aurait dû faire, déclare qu’ il 
était incompétent pour statuer. »

Cette nouvelle décision a donné lieu à trois recours en 
cassation.

L’un par le gouverneur de la province de Luxembourg, 
l'autre par le gouverneur de la province de Namur, le troi
sième par Bocard père au nom de son fils.

L’arrêté de la Députation provinciale de Namur étant au 
fond conforme à celui de la Députation permanente de la 
province de Luxembourg, qui avait été annulé, et se trou
vant attaqué par les mêmes moyens, l’affaire a dû être 
portée devant les Chambres réunies de la Cour de cassation.

M. le procureur-général L ecler cq , qui portait la parole 
à l ’audience, s’est exprimé comme suit :

« Appartient-il aux Conseils de milice, et sur appel aux dépu
tations des Conseils provinciaux, de prononcer sur l’ exemption 
réclamée, en vertu de l’art. 2 de la loi du 8 mai 4847, par l’é
tranger porté sur les listes d’inscription pour le tirage de la mi
lice?

Telle est la question que cette cause nous présente à résoudre.
Elle l’a élé négativement par la Députation provinciale de Na- 

mur; elle l’a été dans le même sens quoique sous une forme 
différente par la Députation provinciale du Luxembourg ; et elle 
l’a été affirmativement par voire arrêt du 24 mai 1852, qui an
nule l’arrêté de cette dernière Députation et renvoie l’affaire à 
Nam ur.

Le demandeur Ponce Bocard, père du milicien intéressé, at
taque l’arrêté de la Députation de Na mur comme il avait attaqué 
l’arrêté précédemment annulé, c’est-à-dire par la solution affir
mative qu’ il donne à cette question; il l’attaque en conséquence 
par le même moyen, et de là résulte votre compétence, Cham
bres réunies.

Les gouverneurs du Luxembourg et de Namur se sont égale
ment pourvus, mais dans un intérêt opposé à l’intérêt du pour
voi de Ponce Bocard, contre l’arrêté de la Députation do Namur; 
vous jugerez sans doute que, portant sur une même décision et 
fondés sur des moyens qui se rattachent à la même question et 
mettent en litige les mêmes intérêts, ces pourvois doivent être 
joints entre eux pour y être fait droit par un seul arrêt.

Nous nous occuperons d’abord de ce dernier pourvoi, dont 
l'appréciation doit nous conduire à celle des autres.

En formulant la question que cette cause présente à résoudre 
et qui a été résolue par les deux Députations provinciales, nous 
avons supposé que tel était le nœud du litige et que de là dépen
dait votre arrêt; il suffit pour s’en convaincre de fixer nettement 
la portée de l’arrêté que vous avez annulé et de celui qui vous 
est aujourd’hui dénoncé; différentes en apparence, les décisions 
que les arrêtés contiennent sont en réalité les mêmes; elles ne se 
distinguent que par la forme et les légères nuances qui en résul
tent.

Le demandeur Bocard a interjeté appel de la décision que le 
Conseil de milice a prise à l’égard de son fils, en le désignant 
pour le service, et il a fondé son appel sur ce que ce jeune homme 
est étranger; que eette qualité l’exempte du service, et qu’ il en
tend jouir du bénéfice accordé par la loi; il a en conséquence 
demandé la réformation, dans ce sens, de la décision du Conseil 
saisi de eette demande ; la députation du Conseil provincial du 
Luxembourg a arrêté n’y avoir lieu de s'occuper de sa réclama
tion ; elle a décidé par cela même que le Conseil de milice n’avait 
pas à prononcer sur l’exemption dont il se prévalait, et qu’elle 
n’a pas plus que lui à y prononcer; les motifs donnés à l’appui 
de eette décision achèvent d’en déterminer la portée : la récla
mation tendait à ce qu’il fût dit que le Conseil de milice aurait dû 
prononcer l’exemption réclamée et à ce que la Députation la pro
nonçât à sa place, et suivant ces motifs, il n’y a pas lieu à s’occu
per de cette réclamation parce qu’il n’ entre dans les attributions 
ni du Conseil de milice, que le demandeur soutenait avoir du 
l’accueillir, ni de la Députation qu’il conviait à s’en occuper et à 
l'accueillir, de juger de la validité des inscriptions portées aux 
registres ; un pareil motif revient à dire que l’exemption se rap
porte à l’inscription, que pour y statuer il faut prononcer sur 
l’inscription, que le Conseil et la Députation, étant incompétents 
sur ce, dernier point, le sont par cette raison sur le premier, et 
que le milicien inscrit doit, du chef de sa qualité prétendue 
(l’étranger, supporter toutes les conséquences de son inscription, 
aussi longtemps qu’elle n’a pas élé levée par qui de droit, c’est-à- 
dire parle Gouvernement.

Tel est l’effet et partant telle est la portée de l’arrêté de la 
Députation du Luxembourg que vous avez annulé, et cet effet, 
on le voit, est attaché à la solution négative de la question que 
nous venons de poser.

Fn pareil effet est produit par l’arrêté de la Députation de 
Namur qui vous est déféré, malgré les termes tout autres dont
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clic s’est servie jion r formuler le dispositif de son arrêté; et il se 
rattache exclusivement à hunème question.

O lte Députation a annulé la décision du Conseil de milice, et 
faisant ce que ce Conseil aurait dû faire, l'a déclaré incompétent 
pour statuer.

Celle finale de l’arrêté explique le sens dans lequel la Députa
tion annule la décision ilu Conseil de milice : elle l’annule en ce 
que le Conseil était incompétent à statuer; elle l’annule en consé
quence en ce qu’ il a statué sur chose qui sortait de sa compétence; 
cl quelle est cette chose sur laquelle il a statué? Ces motifs le 
disent, c’est l’ exemption réclamée en qualité d'étranger; c’est 
parce que cette exemption se rapporte à l’ inscription que le Con
seil de milice et la Députation elle-même sont incompétents pour 
statuer sur l'inscription et par suite pour statuer dans un sens ou 
dans l’autre sur l’exemption, en exemptant ou en désignant, 
c’est-à-dire, en n’exemptant pas; c’est pour ces motifs que la dé
cision du Conseil de milice est annulée comme inconipétomment 
rendue, c’est sous ec seul rapport et pas sous d’autre, c’est dans 
ces limites que l’annulation en est prononcée; cet arrêté ainsi 
entendu, comme il doit l’être, revient donc à dire, de même 
que l’arrêté de la Députation du Luxembourg, que l'inscription 
de l’étranger comme milicien doit être respectée à en titre d’é
tranger par les Conseils de milice et les députations des Conseils 
provinciaux, qu’ ils n'ont pas à en juger sons ce rapport, qu’elle 
doit subsister et que l’ inscrit doit en subirtoiiles les conséquences 
aussi longtemps qu’elle n’a pas été levée par le Gouvernen eut 
dans le ressort duquel sont toutes les questions relatives à l’in
scription des miliciens ; ces deux arrêtés ne diffèrent entre eux 
qu’en ce que celui du Luxembourg semble ne pas voir dans la 
décision du Conseil de milice la solution de la question d’exemp
tion à litre d’étranger, mais une simple décision générale, exclu
sivement relative au service en général et la laisse en consé
quence subsister dans ce sens, tandis que celui de Namur semble 
y voir cette solution qui, suivant cet arrêté comme suivant celui 
du Luxembourg, sortait de scs attributions dans un sens négatif 
aussi bien que dans un sens allirmalif, et en conséquence il l’an
nule. mais de ce chef seul, du chef d’ incompétence; au fond, 
l’ elTet et parlant la porlée de l’un sont absolument les mêmes 
que l’efTel et la porlée de l’autre, quant au milicien, quant au 
Gouvernement et quant au service, et cet effet est attaché à la 
même question, que tous deux ont résolue, à la question de sa
voir s’ il appartient aux Conseils de milice, et sur appel aux dé
putations des Conseils provinciaux, de prononcer sur l’exemption 
réclamée en vertu de l’art. 2 de la loi du 8 mai 1817 pur l’étran
ger porté sur les listes d’ inscription pour le tirage de la milice.

.Nous estimons que celle question doit être résolue affirmati
vement; que les termes de la loi sont formels dans ce sens, que 
le principe sur lequel elle repose ne permet pas de lui en donner 
un autre, et qu’ un doute n’ a pu s’élever dans l’esprit des dépu
tations des Conseils provinciaux du Luxembourg et de Niamur 
que parce que, contrairement aux règles d’une saine interpréta
tion, elles se sont attachées à la lettre de quelques dispositions 
conçues dans un système aujourd’hui modifié et qu’elles ne se 
sont pas rendu compte de la position d’un étranger forcé de se 
prévaloir de sa qualité pour ne pas encourir l'application de nos 
lois de milice.

Nous venons de dire que les termes de la loi sont formels; 
l’art. 2 de la loi du 8 mai 1817 porte que « les étrangers appar- 
« tenant à un pays où les Belges ne sont point astreints au scr- 
» vice militaire seront exempts du service de la milice en Bel- 
« gique. »

Par cette disposition la loi déroge pour une classe d’étrangers 
aux dispositions qui astreignent au service de la milice tous les 
habitants du royaume, soit indigènes, soit étrangers; elle accorde 
une exemption expresse il l’ étranger habitant la Belgique, qui 
se trouve dans certaines conditions; en dehors de ces conditions 
la règle générale applicable à tous continue à subsister ; les 
étrangers, comme les indigènes, habitants duroyaume,sont tenus 
du service, avec toutes les conséquences de eette obligation; au
cune exemption ne leur est accordée, et uotons-le bien, il ne s’agit 
pas dans la disposition que nous venons de lire, d’ une exemption 
d’ inscription, la disposition n’en contient pas un mot, elle parle 
de l’exemption du service ; si dans l’article suivant il est fait men
tion de l’exemption de l’ inscription, ce n’est qu’indirectemcnt. 
comme effet attribué à l’exemption accordée par l’art. 2, et là 
comme dans cet article, c’est sous la forme d’une exemption du 
service qu’ il est parlé d’une classe d’étrangers auxquels la loi sur 
la milice ne peut être appliquée ; il n’ y a donc pas à s’y méprendre; 
la loi est positive, elle accorde avant tout et principalement une 
exemption du service, et de là il suit que les contestations qui 
peuvent s’ élever sur l'application de cette exemption sont de la 
compétence de l’autorité investie du pouvoir de prononcer sur 
les exemptions du service de la milice, à moins qu’une disposi

tion n’y ail, pour ce cas, spécialement apporté une exemption.
Or l’autorité investie du pouv oir de prononcer sur les exemp

tions du service de la milice est le Conseil de milice, dont les dé
cisions sont soumises au contrôle de la députation du Conseil 
provincial, chargée de faire, en cas de réformation, ce qu’ il au
rait dû faire, et soumis elle-même, sous le rapport de l’exacte 
observation des lois, au contrôle, de la Cour de, cassation.

L’autorité conférée au Conseil de milice est générale ; elle em
brasse toutes les exemptions du service sans distinguer entre elles 
ni faire d’exception pour aucune d’elles; « l’examen des motifs 
« d’exemption, porte l’art. 112 de la loi du 8 janvier 1817, et 
« celui des remplaçants, ainsi que l’admission des substituants, 
« sont dans les attributions du Conseil de milice »

Cette disposition est absolue, elle ne rattache pas l’autorité, 
dont elle investit le Conseil de milice, à l’ inscription d’un mili
cien ; elle la rattache exclusivement à l’exemption et à ses diverses 
causes, quelles qu’elles puissent être ; il suffit donc qu’un homme, 
ayant dû être inscrit ou non, se voie appelé au service du chef 
de telle ou telle classe de milice et qu’ il ait une exemption à ré
clamer d’un chef quelconque, pour que le Conseil, et après lui la 
Députation prov inciale, doive y statuer.

Lt c’est d’ailleurs ce que confirme pleinement le principe sur 
lequel repose la disposition de la loi:

Dès qu’un homme, habitant du royaume, obligé à ce litre 
suivant la règle générale au service delà milice, a un motif légal 
d’exemption, ce motif donne lieu à des vérifications de fait et 
de droit avant qu’ il produise effet; ces vérifications, comme 
l’exemption elle-même, n’ intéressent point l’Etat; quelle qu’en 
soit l’ issue, il aura son contingent : un boa me exempté, sa place 
est immédiatement prise par un autre; elles n’ intéressent que 
celui qui réclame l'exemption, et les autres miliciens de sa 
classe et <le sa commune; sa réclamation élève donc un véritable 
litige cuire eux, et dès lors il faut préposer à la décision qui 
doit intervenir une autorité organisée de manière à présenter 
toutes les conditions possibles de lumières et d'impartialité; tel 
est le principe du pouvoir conféré à celle fin aux Conseils pro
vinciaux; un pareil principe est évidemment non moins général 
que les dispositions mêmes don! nous venons de vous donner 
lecture sur le pouvoir du Conseil de milice; il s'applique à toute 
exemption du service, dès qu’elle, est ou peut être contestée, et il 
s’y applique indépendamment de l’obligation pour le réclamant de 
se faire inscrire; qu’ il ait dû être inscrit ou qu’il n’ait pas dû 
l’être, il n’importe, dès qu’ il s’agit d’une exemption du service 
de la milice, et que cette exemption est ou peut être contestée, 
les garanties de lumière et d’ impartialité nécessaires dans l’in
térêt des droits et du réclamant et des autres miliciens desa com
mune appellent l’ intervention de l’autorité qui réunit en elle ces 
garanties; le principe de son institution lui commande d’inter
venir; ce principe est ainsi général comme la disposition même 
qui en délivre, et charge les Conseils de milice de l’examen des 
motifs d’exemption sans distinction aucune. Le Conseil de milice 
a donc dû intervenir dans l’espèce où il s’agissait d’une véritable 
exemption du service de la milice; il ne pouvait s’en dispenser 
sans contrevenir à la loi formelle de son institution et à la loi 
non moins formelle en vertu de laquelle cette exemption était 
réclamée.

Aussi n’est-ce, comme nous l’avons dit, qu’en s’attachant, con
trairement aux règles d’ une saine interprétation, à la lettre de 
quelques dispositions conçues dans un système aujourd’hui mo
difié, que la députation dcNamura pu décider que le Conseil de 
milice était, de même qu’elle, incompétent à cette fin, et que le 
Conseil du Luxembourg a cru lui-même ne pouvoir prononcer 
sur la réclamation.

Dans le système des lois organiques de la milice, du 8 janvier 
1817 et du 27 avril 1820, tout habitant du royaume, indigène 
ou étranger, exempt ou non du service de la milice, était tenu 
de se faire inscrire, et de là il suivait qu’en fait les Conseils de 
milice ne se trouvaient saisis que de l’examen des motifs d’exemp
tion de personnes tenues à se faire inscrire; que jamais ils ne se 
trouvaient saisis de la connaissance d’un motif d’exemption propre 
à une personne non tenue à se faire inscrire; mais c’était là un 
pur fait, produit du système de la loi, du système d’inscription 
générale, et qui n’avait rien de commun, soit avec le droit des 
personnes forcées de se prévaloir d’ une exemption pour ne pas 
être contraintes au service cou me miliciens, soit avec le pouvoir 
des Conseils de milice eux-mêmes à l’effet de connaître des mo
tifs d’exemption ; le droit des uns et le pouvoir des autres étaient 
absolus, parce qu’ ils dérivaient d’ un principe absolu et d’une dis
position non moins absolue; et c’est pour l’avoir oublié, c’est 
pour av oir confondu le fait av ec le droit «pie les Députations pro- 
vinciales du Luxembourg et de Namur ont cru ne pouvoir con
naître d’ un motif d’exemption invoqué par une personne non 
tenue à se faire inscrire; de ce que les Conseils de milice n’étaient
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jamais saisis, suivant le système des lois de 1817 et 1820, qui 
les instituent, que de l’examen d’exemptions réclamées par des 
personnes tenues à se faire inscrire, clics ont concluqn’ ilsn’avaicnt 
pas le pouvoir de connaître des exemptions réclamées par des 
personnes non tenues à se faire inscrire, quoiqu’elles l’eussent 
été; cette conclusion est fausse, parce que c’est la conclusion du 
fait au droit, et que l’un n’ implique aucunement l’autre; certes 
si tout habitant du royaume arrivé à un certain âge est obligé de 
se faire inscrire, les Conseils de milice ne seront saisis que 
de demandes d’exemptions formées par des personnes soumi
ses à celte obligation, mais cette limite de leur action ne tient 
ni à la nature et au principe de leur pouvoir, ni à la nature 
des exemptions dont ils ont à connaître; elle ne tient qu’à 
l’état de choses que crée le système de la loi en matière d’ in
scription ; quant à la nature et au principe de leur pouvoir, 
quant à la nature des exemptions, elles sont tout à fait étrangères 
à l’obstacle que rencontre leur action ; cet état de choses seul 
forme cet obstacle, il n’implique donc aucune restriction de droit 
sous ce rapport, et par conséquent s’ il vient à cesser, si pour 
certaines exemptions l’obligation de se faire inscrire est abolie, 
le pouvoir des Conseils s’exercera pour ces exemptions indépen
damment de l’obligation de se faire inscrire comme il ne s’exer
cait que dans le cas où celle obligation existait, et il faut recon
naître que la conclusion tirée de cct état de choses est fausse ; on 
ne peut, il est vrai, et nous rencontrons ici la fausse appréciation 
qu’ont faite les deux Députations de la position d'un étranger 
forcé de se prévaloir de sa qualité pour ne pas encourir l’applica
tion de nos lois de milice, on ne peut disconvenir que des Con
seils de milice n’auront à connaître de l’exemption qu’autant 
que cet étranger aura été inscrit d’office ou se sera fait inscrire 
lui-même, soit par erreur, soit par crainte, sachant son droit con
testé, qu’on ne le prétende non exempt du service, et partant 
non exempt de l’ inscription ; mais c’est précisément ce qui prouve 
la nécessité de l'intervention des Conseils de milice, et le pou
voir qui leur appartient à cct effet; en dehors d’une inscription, 
soit d’office, soit volontaire, erronée ou non, le droit à l’exemp
tion est reconnu; s’ il ne l’était pas, une inscription serait prise 
d’une manière ou d’autre ; aucune contestation ne peut donc 
s’élever, et les Conseils de milice n’ont que faire; il en est tout 
autrement dès que l’ inscription a été prise ; elle donne ouverture 
au litige, non sur sa validité, nul n’a intérêt à la contester, mais 
sur l’exemption même; ce litige s’élève, non entrel’ inscritetl’État, 
celui-ci est entièrement désintéressé ; ce qui lui importe, c’est 
d’avoir son contingent de miliciens, et non tel ou tel milicien ; il 
s’élève entre l’ inscrit et les autres miliciens ayant droit et intérêt 
à contester son exemption; or, pour un pareil litige entre de 
semblables «intendants, il n’y a de juges possibles que l’autorité 
devant laquelle se trouvent, par l’effet même des listes d’inscrip
tion, les divers intéressés, et cette autorité n’est autre que le Con
seil de milice ; ce Conseil est donc seul compétent et après lui la 
députation du Conseil provincial pour y statuer; le gouvernement 
n’a nul pouvoir à cette fin, comme en effet il serait impossible de 
trouver dans toute notre législation sur la milice une disposition 
qui le lui confère; c’est donc par une véritable confusion de 
choses étrangères entre elles, c’est par une distinction et une 
restriction contraires aux termes et au principe de la loi que la 
députation du Conseil provincial de Namur a déclaré le Conseil 
de milice incompétent pour statuer sur l’exemption réclamée par 
le demandeur Boeard, qu’ il n’a reconnu compétence à cette fin 
qu’au pouvoir exécutif, seul juge, suivant elle, delà validité des 
inscriptions à laquelle elle a rattaché l’ exemption réclamée.

En prononçant ainsi, celte Députation a décidé que l’inscrip
tion du fils du demandeur devait subsister et produire tous ses 
effets, parmi lesquels l’obligation du service, jusqu’à ce que le gou
vernement ait prononcé sur la réclamation; elle a en conséquence 
faussement appliqué l’art. 5 de la loi du 8 mai 1847, qui dis
pense de l’ inscription l’étranger exempt du service; elle a expres
sément contrevenu à l’art. 112 de loi du 8 janv ier 1817, qui 
charge les Conseils de milice de l’examen des motifs d’exemption, 
aux art. 157 et 138 de la même loi, et à l’art. 1er île la loi du 18 
juin 1811), qui charge les députations des Conseils provinciaux de 
connaître sur appel de ces motifs en faisant ce que les Conseils 
de milice auraient dû faire, et à l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847. 
qui range au nombre des motifs d’exemption la qualité d’étranger 
appartenant à un pays où les Belges ne sont pas astreints au ser
vice militaire, qualité dont se prévalait le demandeur pour faire 
exempter son fils; il y a en conséquence lieu d’annuler l’arrêté 
qui contient ces contraventions.

Les considérations qui nous ont conduit à cette conséquence 
doivent faire rejeter les autres pourvois formés contre cct arrêté 
dans un intérêt contraire à celui de Ponce Boeard, mis en cause 
comme défendeur; car elles prouvent que ces pourvois sont fondés 
sur une interprétation erronée de la décision qu’ il contient, et

par suite portent à faux; ils supposent que la députation du 
Conseil provincial de Namur a annulé d’une manière absolue la 
désignation que le Conseil de milice a faite de Boeard fils, et c’est 
ce qui n’est point; la preuve en est que ce jeune homme se trouve au 
service en vertu de son inscription, et à défaut d’avoir été exempté 
par le Conseil; l’arrêté dénoncé n’a. en effet, annulé sa décision 
qu’en ce sens que le Conseil ne pouvait prononcer, ni favorable
ment. ni défavorablement, sur l'exemption réclamée; que l’in
scription devait subsister et que l’ inscrit devait en subir toutes 
les conséquences aussi longtemps que le gouvernement n’y avait 
statué ; il a par suite précisément prononcé ce que les gouverneurs 
de Namur et de Luxembourg prétendent être le système de la loi 
sur la question du procès; il n’a porté aucune atteinte à l'intérêt 
dans lequel ils ont formé leur pourvoi ; aussi les moyens dont ils 
l’appuient portent plutôt sur les motifs que sur le dispositif de la 
décision attaquée; il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter, et leurs 
pourvois doivent être rejetés dans ce sens.

Au surplus, celui du gouverneur du Luxembourg est non re
cevable à défaut de qualité en son chef pour le former comme à 
défaut de qualité dans le chef du greffier de la députation de ce 
Conseil pour le recevoir. Les gouverneurs des provinces sont in
vestis d’un véritable ministère public en vertu du pouvoir qu’ ils 
ont de déférer à la Cour de cassation les arrêtés des députations 
des Conseils provinciaux en matière de milice; ce ministère pu
blic est attaché à ces Députations comme celui des procureurs 
généraux et des procureurs du roi est attaché aux Cours et Tri
bunaux près desquels ils sont placés; il est doue, de même que 
celui de ces magistrats, renfermé dans les limites de la juridic
tion de ces corps et ne peut en conséquence porter que sur leurs 
décisions; il ne peut porter sur celles de Députations qui leur 
sont étrangères ; ainsi le gouverneur du Luxembourg peut bien 
se pourvoir en cassation contre un arrêté de la députation du 
Conseil provincial de cette province, irais il ne peut pas plus se 
pourvoir après l’annulation de cet arrêté contre l’arrêté de la 
députation du Conseil d’ une autre province, devant laquelle l’af
faire a été renv oyée, qu’un procureur général près d’une Cour 
ne pourrait se pourvoir après l’annulation d’un arrêt de cette 
Cour contre l’arrêt d’ une autre Cour, devant laquelle l’affaire 
aurait été renvoyée; son pourvoi, dans ce cas, est non recevable 
comme le serait dans le cas analogue le pourvoi du procureur- 
général.

Et ce que nous disons des gouverneurs, nous devons le dire 
des greffiers des Députations provinciales; ils remplissent en 
cette matière un office semblable à celui que remplissent les 
greffiers des Cours et Tribunaux dans les matières de leur com
pétence, et, de même que les actes de ceux-ci ne peuvent con
cerner que les sentences de la juridiction à laquelle ils sont atta
chés, ce qui rendrait non recevable une déclaration de pourvoi 
faite devant eux contre une sentence d’une autre juridiction, les 
actes des greffiers des députations provinciales ne peuvent con
cerner que les arrêtés de la Députation à laquelle ils sont atta
chés, cl ils n’ont en conséquence aucune qualité pour recevoir la 
déclaration de pourvoi faite contre l’arrêté d’ une autre Dépu
tation. »

PKMIÈRE ESPÈCE.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que la décision rendue par la députation 

permanente du Conseil provincial de Namur, le 18 juin 1852, est 
attaquée par Pouce Bernard, du même chef que l’avait été la dé
cision de la députation permanente du Conseil provincial du 
Luxembourg annulée par arrêt de celte Cour du 24 mai 1852;

Que l’affaire doit donc être jugée par les Chambres réunies
aux termes des art. 9 de la loi du 18 juin 1819 et 25 de la loi 
du 4 août 1852 ;

« Attendu qu’ il y a lieu de disposer par un seul et mèn e arrêt 
sur les divers pourvois dirigés contre la décision précitée du 
18 juin 1852 ;

o En ce qui concerne le pourvoi du gouverneur du Luxem
bourg formé au greffe de cette prov ince le 50 juin 1852 :

« Attendu que l’art. 4 de la loi du 18 juin 1819. en statuant 
que le gouverneur de la prov ince pourra attaquer par la voie du 
recours en cassation les décisions rendues, en matière de milice, 
par les Députations permanentes, a évidemment entendu parler 
du gouverneur de la province à laquelle appartient la Députation 
permanente qui a rendu la décision attaquée;

« Attendu que ce gouv erneur, agissant à titre de ses fonctions 
et dans l’intérêt de la loi, peut seul exercer le droit que lui con
fère l’art. 4 précité, lors même que la décision contre laquelle il 
se pourvoit a été rendue sur renvoi, après cassation, et qu’elle 
intéresse un milicien d’ une autre province;

! >. Attendu, en outre, que c’est devant le greffier, attaché a la
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Députation permanente qui a porté la décision que doit être for
mée la demande en cassation ;

D’où il suit que le gouverneur du Luxembourg est sans qua
lité pour demander la cassation d’ une décision de la Députation 
permanente de Namur. et que. dans tous les ras. «on pourvoi est 
irrégulier ;

« En ce qui concerne les pourvois formés par le gouverneur 
de la province de Namur, et par l’ once Ilocard. dans l’ intérêt de 
son fils Hubert :

u Attendu que ces deux pourvois, bien que fondés sur des 
moyens différents, présentent au fond la même question, celle 
de savoir si les Conseils de milice sont compétents pour connaî
tre des demandes d'exemption fondées sur l’art. 2 de la loi du 
8 mai 1847;

« Attendu que Hubert Bocard a demandé devant le Conseil de 
milice, non sa radiation des registres d’ inscription et de tirage, 
mais son exemption du service, en se fondant sur sa qualité 
d’étranger ;

<• Attendu que l’art. I 12 de la loi du 8 janvier 1817 porte que 
" l’examen des motifs d’exemption et celui des remplaçants ainsi 
<> que l'admission des substituants sont dans les attributions des 
« Conseils de milice ; »

« Attendu que cette disposition est générale, absolue, et s’ap
plique à tous les cas d’exemption;

« Attendu que la loi du 8 mai 1847 dispose, dans son art. 2, 
que « les étrangers appartenant à un pays où les Belges ne sont 
<> point astreints au service militaire seront exempts du service 
« de la milice en Belgique; »

< Attendu que cette loi, en introduisant une nouvelle cause 
d’exemption, ne renferme aucune dérogation aux règles de com
pétence établies par l’art. 112 de la loi du 8 janvier 1817 ;

« Attendu que, s’ il est vrai que d’après l’art. 5 de la loi du 
8 mai 1847 l’étranger qui a droit à l’exemption n’est pas tenu 
de se faire inscrire à l’effet de concourir au tirage, il n’en résulte 
nullement que si, par une erreur provenant soit de l’autorité ad
ministrative, soit de l’étranger lui-même, l'inscription a été in
dûment faite, la partie intéressée ne puisse, dans le cas où le 
sort lui serait défavorable, faire valoir ses droits à l’exemption 
devant le Conseil de milice;

« Attendu que les listes d’inscription n’étant plus susceptibles 
de révision après le tirage, toute voie de recours serait fermée à 
l’étranger si le Conseil de milice ne pouvait être appelé à pro
noncer sur sa demande en exemption ;

« Attendu que les contestations relatives à l’application de 
l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847 peuvent être d’autant mieux ap
préciées par le Conseil de milice, et, en cas d’appel par les Dépu
tations permanentes, que les gouverneurs sont en mesure de 
fournir les renseignements et documents nécessaires à la décision 
de l’affaire ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que l’arrêté attaqué, en 
décidant que le Conseil de milice d’Arlon-Virlon était incompé
tent pour statuer sur la demande en exemption formée par Hubert 
Bocard, du chef d’extranéité, a expressément contrevenu à 
l’art. 112 de la loi du 8 janvier 1817 ;

>' Par ces motifs, la Cour déclare non recevable le pourvoi 
formé par le gouverneur du Luxembourg; et, statuant sur le pourvoi 
<lu gouverneur de la province de Namur, et sur celui de Ponce Bo
card, agissant dans l’ intérêt de son fils Hubert, casse la décision 
rendue par la députation permanente du Conseil provincial de 
Namur, le 18 juin i 81)2, ordonne que le présent arrêt sera tran
scrit sur les registres de ladite Députation, et que mention en sera 
faite en marge de la décision annulée; renvoie l’affaire devant la 
députation permanente du Conseil provincial de Liège pour y être 
statué sur l’appel de Ponce Bocard après interprétation législa
tive. » (Du 1) août 18!j2. — Chambres réunies. — Présidence de 
M .  D e  G e r l a c i i e . 1 er président.)

DEUXIÈME ESPÈCE.

(ROGER.)

A r r ê t . — « Attendu qu’aux termes des art. 112 d e  la loi du 
8 janvier 1817 et l rr de la loi du 18 juin 1849, la députation 
permanente du Conseil provincial est seule compétente pour con
naître, en degré d’appel, des décisions des Conseils de milice, et 
qu’aucune loi n’y a fait d’exception pour le cas où la demande 
en exemption du service militaire serait fondée, comme dans 
l’espèce, sur l’extranéité du réclamant;

> D’où il suit que la députation du Conseil provincial, en se 
déclarant incompétente pour connaître de la réclamation du de

(t) Lu Députation pro\iuciule (lu Brabant, statuant sur le renvoi le 
t 7 juin 1882, s es! rangée à la doctrine de la Cour de cassation, mais ayant 
décidé, en fait, que Itoger père avait fait en Belgique un établissement sans

mandeur et en renvoyant l’affaire au gouverneur de la province, 
a méconnu les règles de sa compétence et expressément violé les 
articles ci-dessus cités;

u Par ees motifs. la Cour, sans s’arrêter à la décision du gou
verneur du Hainaul du 23 mars 1852. laquelle est considérée 
comme non avenue, casse et annule l’arrêté de la Députation per
manente du Hainaut du 42 mars 1882; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Députation per
manente, et que mention en sera faite en marge de la décision an
nulée; renvoie la cause devant la députation permanente du Con 
seil provincial du Brabant (1). « (Du 31 mai 4882, -— 2e Ch. — 
Présidence de M. D e S a u v a g e . )

MILICE, —  SIGNIFICATION DU POURVOI.----DÉCHÉANCE.

Est uni le pourvoi qui n'a pas été notifié par te demandeur à lu 
partie qui était appelante devant ta députation du Conseil pro
vincial. Loi du 18 juin 1849, art. 7.

(PKETERS C. BOGAERTS.)

A r r ê t . — « Vu l’art. 7 de la loi du 18 juin 1849;
« Attendu qu’aux termes de cette disposition le pourvoi en 

cassation doit, sous peine de déchéance, être signifié dans les 
dix jours à toute personne nominativement en cause ;

« Attendu que l’arrêté dénoncé a été rendu sur l’appel inter
jeté de la décision du Conseil de milice par Corneille Bogaerts, 
domicilié à Capellen, dont les nom. prénoms et domicile y sont 
énoncés, et qu’ il ne eonste pas que le pourvoi lui ait été signifié;

« Par ces motifs, la Cour déclare le demandeur déchu de son 
pourvoi. » (Du 7 juin 1882. — 2c Cli. — Présidence de M. De 
S a u v a g e . )

O bser va tio n .—  Même décision, du même jou r, en cause 
de Rosicus.

MILICE. ----  MALADIE. ----  CONSTATATION. - — COMPETENCE DES
DÉPUTATIONS PERMANENTES DES CONSEILS PROVINCIAUX.

H entre dans les pouvoirs des députations permanentes des Con
seils provinciaux de reconnaître souverainement si un milicien 
est atteint de l’une des maladies ou infirmités indiquées par la 
loi comme devant procurer l’exemption.

( b a d o t  c . b o d a r t . )

A r r ê t . — u Attendu que l’exemption temporaire prononcée 
en faveur du défendeur est motivée sur ce qu’ il est atteint de 
scrofules ;

« Attendu que cette décision en fait, rendue d’après les formes 
prescrites par la loi, échappe à l’appréciation de la Cour de cas
sation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 10 mai 1852. — 2° Ch. —• Prési
dence de M. D e Sauvage.)

MILICE. - -  APPEL. —  JOUR FÉRIÉ.

Lorsque le dernier jour de la huitaine accordée par la loi pour 
appeler des décisions des Conseils de milice est un dimanche, 
l’appel est utilement fait le lendemain. Loi du 18 juin 4849, 
art. l ‘ r ; loi du 27 thermidor an VI, art. 2 ; loi du 18 germinal 
an X, art. 87.

( m o t q u i n . )

P a ra d e  du 28 mars 4852, déposé au greffe du Conseil 
provincial de Namur, le 29, Motquin, milicien de 1852, 
s’élait pourvu en appel, devant la Députation permanente, 
d ’ une décision du Conseil de milice du 20, qui le désignait 
pour le son  iee; mais, par ordonnance du 15 avril, cet appel 
fut déclaré non recevable, le 29 mars n’étant plus dans la 
huitaine.

Cette, ordonnance avant été dénoncée à la Cour de cassa
tion par Motquin, M. I ’ a i d e r , avocat-général, a conclu à ce 
qu elle fût annulée. Il a dit :

« Par décision du 15 avril 1852, la députation du Conseil 
provincial de Namur a déclaré non recevable l’appel formé par 
acte déposé au greffe provincial le lundi 29 mars 1852 et dirigé

esprit de retour, ce qui lui avait fait perdre sa qualité de Français, le ncu. 
veau pourvoi, formé par P.og( r fis, a été rejeté par arrêt du 2 août 18ît2.
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contre une décision du Conseil de milice en date du 20 mars pré
cédent. L’art. i>r de la loi du 18 juin 4849 veut que l’appel soit 
porté par écrit devant la Députation permanente dans les huit 
jours à partir de la décision : les huit jours utiles pour l’appel 
étaient donc depuis et y compris le 21 mars jusques et y compris 
le dimanche 28, c’est-à-dire huit jours civils complets. Le de
mandeur déclara s’être présenté, le dimanche 28, au Gouverne
ment provincial, avoir trouvé les bureaux fermés et avoir vaine
ment réclamé la réception de, son appel : il a été obligé de remplir 
cette formalité le lendemain 29. La décision attaquée a prononcé 
la déchéance de l'appel. Nous considérons cette décision non- 
seulement comme consacrant une rigueur extrême, mais comit é 
contraire aux principes.

Notons d’abord que nous ne sommes ici ni en matière crimi
nelle, ni en matière civile ordinaire : en matière criminelle, les 
dimanches et les jours fériés ne sont pas un obstacle à l'accom
plissement des actes de procédure ou d'instruction; cela résulte 
assez de la jurisprudence constante de cette Cour fondée d’ailleurs 
sur le texte précis de la loi du 17 thermidor an VI. dont l’art. 2 
excepte du repos l'expédition des affaires criminelles, disposition 
qui s’applique aux affaires correctionnelles et de simple police. 
Lu matière civile, l’art. 1057 défend d’ instrumenter les jours de 
tète légale, si ce n’est en vertu de permission du juge, dans le cas 
où il y aurait péril dans la demeure, par exemple, comme le dit 
la loi romaine: si dilatio rit /crnntara actioann (IX, I.. I, de 
fer iis.) Avec celte permission, l’huissier chargé d’exploiter, de 
signifier ou d’exécuter peut agir valablement. Et le droit de ré
clamer celte permission, la possibilité de l’obtenir ont amené la 
doctrine et la jurisprudence à reconnaître que, si le dernier jour 
du délai est un jour férié, il n’est pas permis de remettre au len
demain l'accomplissement de l’acte, la partie pouvant se faire au
toriser à l’accomplir le jour férié, dernier jour d’ un délai. On a 
appliqué ici, pour les délais dépassant trois jours, le principe 
du droit romain : feriæ sive rcpcntiiiæ siée solcmucs, dilationnm 
tempuribas non excipinnhir, sed h is cnnnnmeruntur. ( C .  5 ,  1 2 ,  5 ,  
île dilnlionibus.) ( 1 )

Nous parlons de l'exception admise pour les délais très-courts : 
on a maintenant cette exception cequi.'utis causa, déjà même sous 
l’empire du droit ro nain : >■’/ lumen feriæ absnrbt rrul tiilam dila- 
lioncm vel ejas majurcm partent, æipinm cerle fuerit, ne enmpu- 
tentur dics feriali, sed jmlias exetudanlur, Telles sont les paroles 
de P e k e z i l s  ( 2 ) .  Ainsi, sur les conclusions conformes de D a n i e l s , 
la Cour de cassation de France a décidé, le 2 8  novembre 1 8 0 9 ,  
que le dimanche ne compte pas pour le délai de vingt-quatre 
heures établi par l’art. 7 1 1  du Code de procédure cix île. Ainsi, 
vous-mêmes, par arrêt rendu le 1 2  février 1 8 3 5  ( B i l l . ,  p .  3 8 ) ,  
au rapport de SI. G a r n i e r  et sur les conclusions conformes de 
SI. P l a i s a n t , vous avez décidé que la formalité pour laquelle 
a ipgt-qualrc heures seulement son! accordées peut se faire le 
lendemain du jour férié que rencontre ce délai ; vous argumen
tiez de l’art. 1 0 2  du Code de commerce et de l’art. 2 5  de la loi 
du 2 2  lrimaire an Vil (5). A i n s i  encore, aujititu'is causa, nous 
avez, par votre arrêt du 2  avril 1 8 5 0  (B i l l . .  1 8 5 0 .  p. 3 1 7 ) .  
rendu sur le rapport de SI. Joly cl les conclusions conformes 
de SI. D e  \\ ANDRE,validé un pourvoi eu matière criminelle formé 
après les délais, parce qu’il vous était démontré que le deman
deur, détenu dans la maison de justice, avait fait, en temps 
utile, de vaines démarches pour faire acier son recours (4). 
Niais ces exemples, qui se rapportent à des délais très-courts ou 
que distinguent des circonstances spéciales, n’altèrent pas le 
principe que l’on doit considérer comme certain dans les cas or
dinaires, à savoir : feriæ di/ationum tempnribns ccmnumcrantur.

Mais peut-on bien étendre aux matières de milice les principes 
admis pour les matières civiles et criminelles? Nous ne le pen
sons pas, car la forme des actes diffère essentiellement, comme 
vous allez le voir dans un instant.

L’art. 57 de la loi du 1 8  germinal an X porte que » le repos 
des fonctionnaires publics sera lixé au dimanche. » L’art. 15 de 
la Constitution, en déclarant que nul n’est tenu d’observ er les 
jours de repos (l’un culte, n’abroge certainement pas la disposition 
en vertu de laquelle les bureaux des administrations publiques 
sont fermés dans notre pays. Or, le demandeur se trouvait vrai-

(1) Voyez .Meklis, Ilép.. V" Délai, sec:. 1, é à , n" a”; — T romoxc, Ihjputh.,
n ° 7 14 ; Prescriptions, n°81G ; — Y r/rm ii:, n"s 328-320; . Cihcylac sur
Carré, quest. fiai b is ; — S o iq il t , dissertation dans la R eçue des R eçues  
U ed r., t. V, p. 67. —  Contra, Cuuié, Grenier, Coffiniéres, cités ou réfutes 
pa r ces auteurs. Socqcet résume toute la jurisprudence.

(2) PtREZirs ad Cad., 3, 12, 3; —Coryincs, ad Cod. h. t G.vil, D ec. 140, 
lib. 1; — Rebcffi, Tract, de causés bcne/iciorum possessoriis. p. lit)8 de son 
Cumulent., ad eonsl. r cg ., dit : dilatio p rora g a tu r  ex  wquilate, s i  ju s ta  
causa su bsil; prœ tor subvenit, sic et nostri ju d ices  Callite.

(5) L'ensemble des dispositions législatives peut utilement être  rappelé

ment dans l’ impossibilité de former son appel le dimanche 
28 mars, puisque les bureaux du Gouvernement provincial 
étaient fermés légalement.

Pourrait-on lui objecter, co : i : nie en matière civile ordinaire, 
qu’ il pouvait recourir au juge pour faire recevoir son acte? Mais 
le juge se serait reconnu incompétent et aurait refusé son inter
vention. Objeclera-t-on que le demandeur aurait dù se pourvoir 
le samedi et ne pas attendre le dimanche? Mais, répondra ce der
nier, de quel droit me priv er d’un jour, lorsque j ’ai employé la 
semaine à assembler les pièces juslifico'ivcs de mon appel ? Getle 
réponse ne pourra pas être considérée comme no.i fondée, car. 
remarqucz-lc. si, eu matière civile, le dernier jour est considéré 
comme utile quoique férié, c’ est parce que l’huissier peut être 
autorisé à instrumenter le dimanche (art. 05 et 1037 du Code 
de procédure civile); si. en matière criminelle, le dernier jour 
est considéré comme utile quoique férié, c’est parce que la loi a 
déclaré que les jours fériés ne seraient vraiment pas considérés 
comme tels (loi du 17 thermidor an VI). llieu de semblable en 
matière de milice : la loi du 18 juin 1849, qui détermine les délais 
et prononce les déchéances, a cependant pour 1ml d’épargner les 
Irais aux intéressés (art. 8); elle ne prescrit le ministère d’ un 
huissier que pour la signification du pourvoi (art. 7 ); partout 
ailleurs elle se contente d’actes reçus ou déposés au greffe provin
cial sans .signification; pour l’appel spécialement, l’art. l ,,r dit 
que « l’appel sera porté par écrit devant la Députation; » et dans 
quelle forme? Dans la forme que prescrivait l’art. 158 de la loi 
du 8 janvier 1817. Cet article, quoique remplacé par l’art. I,r 
de la loi du 18 juin 1849, quoique abrogé par l’art. 10 de cette 
même loi, a cependant continué à servir de règle pour la forme 
de l’appel, et v ous avez pu voir, dans les nombreux dossiers que 
vous avez eu l’occasion d’examiner que cette forme était con
stamment suivie : l'appelant s’adresse par écrit aux Etats députés 
de la province, c’est-à-dire que sa requête est remise aux bureaux 
ou au greffe qui représente, d’une manière permanente la Dépu
tation. 11 ne s’agit donc pas là d’ un exploit d’ huissier qui eût oc
casionné des frais, il ne s’agit pas là d’un acte pour lequel la dis
pense du président eût pu être utilement réclamée; il s’agit d’une 
démarche personnelle, d’ un écrit à remettre en mains sûres par 
l’ intéressé lui-même, sans frais, sans formalités, dans les bureaux 
du Gouvernement prov ineiul. Nous vous demandons, d’après 
eida, s’ il faut appliquer les principes rigoureux de la déchéance, 
ou si plutôt il ne faut pas considérer le demandeur comme légale
ment empêché, par la fermeture des bureaux, de remettre sou 
appel au greffe provincial et comme légitimement fondé à se pré
valoir de cet empêchement pour faire admettre un appel formé le 
lendemain du jour férié qui a été un obstacle réel à l’exercice de 
son droit.

Nous croyons que le demandeur peut réclamer la prolongation 
du délai ; nous croyons qu’ il peut la réclamer au nom des princi
pes ; nous croyons tout au moins qu’ il peut en réclamer la con
cession æ tiiiila H s c a u s a  dans une matière où il ne rencontrait pas 
la possibilité de faire accepter son appel par ordre du juge. Le 
jour férié est par lui-même un obstacle légal ; cet obstacle n’est 
levé, eu matière de milice, ni par la loi ni par le juge ; vous êtes  
donc fondés, de quelque manière que vous considériez l’affaire, 
à déclarer que le demandeur n’avait pas encouru la déchéance et 
à casser la décision dénoncée. C’est dans ce sens que nous con
cluons. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’art. 1er de la loi du 18 juin 1849 
accorde huit jours aux parties intéressées pour attaquer par la 
voie de l'appel, devant la Députation permanente, les décision; 
du Conseil de milice, portant désignation pour le service;

« Attendu que dans l’espèce le Conseil de milice avait statue, 
le 20 mars dernier ; que, le 28 du même n ois étant un dimanche, 
le demandeur déposa son appel le lundi 29; que cet appel a été 
déclaré non recevable par l’arrêté attaqué;

" Attendu que, d’après les disposition., combinées de l’art. 2 
de la loi du 27 thermidor au VI et 57 de la loi du 18 germinal 
an X, les autorités publiques vaquent le di i.anche et leurs bu
reaux sont fermés ;

ici ; loi du 17 thermidor ail VI: arl. 57 de la loi du 18 germinal ail \ ;  
art. 90 du déercl du 30 mars 1808 ; art. 23 de ta loi du 22 lrimaire an Vit ; 
arl. ta de la Consliuition ; arl. 63, 537, 781, 808, 828, 1057 du do te de 
procédure civile; arl. 134 et 162 du Code de eomiiieree ; art. 25 du Code 
{.ém it.

(4) l u arrêt de la Cour de Garni, du 7 avril 1832, rapparié p ir la Iîrt.- 
«k.ice Jiim.mr.E, X, 330, s'est m miré d'une rigueur absolue en refusant 
d'admellre uil acte d'appel tardif, quoiqu'il fut établi que l'appelant eût été' 
empêché de faire dresser acte de son recours, par des circonstances indé
pendantes de sa volonté.
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« Que. le demandeur n’a donc pu avoir accès le dimanche 
2'é mars au secrétariat de la Dépuiation permanente pour y dé
poser son appel ;

.1 Attendu que ne pas admettre en pareil cas l’appel reçu le 
lendemain du jour de l’éeliéance, auquel la partie intéressée s’est 
trouvée dans l’ impossibilité légale d’agir, c’est en réalité borner 
le délai du recours à sept jours et restreindre ainsi, contraire
ment au vœu de la loi. l’ exercice de la faculté qu’elle accorde;

« Attendu que. la prorogation du délai doit être admise ici avec 
d'autant plus de raison qu'en matière de milice, ni le juge ni 
aucun autre fonctionnaire n’a reçu de la loi la mission d’autoriser 
les parties intéressées, lorsqu’ il y a péril dans la demeure, à dé
poser leurs recours les jours de fête légale, ni d’enjoindre aux 
prefliers provinciaux de dresser ces mêmes jours acte de ces dé-
1 aV.s;

« Attendu qu’ il suit de là qu’en déclarant non recevable l’ap
pel du demandeur, la décision attaquée a contrevenu à l’art. I ,r 
de la loi du 18 juin 1841);

a Par ees motifs, la Cour casse, etc. » (Du 17 mai 1832. — 
2r Ch. — Présidence de M. D e Savvagb.)

O bservations . - -  Y. Bruxelles, enss., 9 octobre 1835,
2 mai 1842 et 2(i octobre 1840 (lîn.t.., 1830, p. 5, 1842, 
p. 355, et 1840, p. 2!)5).

I.e même jour, 17 mai, meme décision e n  cause de Fita n - 
nois, demandeur, et renvoi des deux affaires devant la dé
puiation du Conseil provincial de Liège.

---- —----------------------

L O I R  D ’ A P P E L  DE B I U X E L L E S -
Q u a t r iè m e  e l i t m i l i i e .  —  r r é s l d e n c c  «le  I I .  T;s«:T î u t .

CHASSE. - - PORT IKVRJIES. —  l>RESCRIPTION. —  MENACE VER
BALE. — - CONDITION 1)C S 'A B ST EN IR .

L'uct ion pour ta poursuite du délit de chasse sans permis de port 
d'armes tic se prescrit que pur trois uns, et non pas seulement 
parmi mois. Ce délit est entièrement distinct des autres délits 
de. chasse prévus pur ta loi du 26 février 1810.

Le chasseur qui met en joue le ijarde par lequel il est mis en con
travention, en lui disant : Retourne ou je fais feu. adresse à le 
yurdc une menace sous condition prévue à l’art. 507 du Code de 
procédure.

Cet article s'applique, à ta menace sous condition de s’abstenir, 
comme ù celle sous condition de faire.

(l.C MINISTÈRE PI ni. !C C. V.VNDEPS.UESSEX.)

Arrêt. — « Sur le premier chef de prévention, et en ce qui 
touche l'exception proposée par le prévenu à l’elî’el do faire dé
cider qui; la poursuite du délit de port d’armes prévu par le dé
cret du 4 mai 1812 est .soumise à la prescription de la loi du 
20 février 1840, art. 18, concernant la chasse :

■< Attendu que du texte et de l’esprit du décret du 4 mai 1812 
il résulte que ce décret constitue une mesure de sûreté pu
blique ;

« Attendu que, par ce décret, le législateur a voulu évidem
ment punir d’une peine curreetiimncl/e » quiconque sera trouvé 
.. chassant cl ne juslifianl point d’ un permis de port d’armes de 
>■ chasse ; «

« Attendu que ce décret étant muet, quant à la prescription 
de la peine, qu’ il prononce, et mille loi postérieure n’ayant rien 
innové à cet égard, il y a lieu d’appliquer la disposition du droit 
commun sur cette matière;

.. Et attendu qu’ il est constaté au procès que, le 12 juin 1852, 
J.-F. Yamier.mie.sscn a chassé, à l’aide d’ un fusil, sans être, muni 
d’un permis de port d’armes de chasse, en la commune de Grand- 
n.etz ;

u Attendu, quant aux autres chefs de prévention, qu’ il est 
également établi que, le 17 juillet suivant, le même Vandcr- 
smessen a de nouveau chassé en ladite commune sans permis de 
port d’armes, pendant la clôture de la chasse et avant le lever du 
soleil ;

« Attendu qu’au moment où il était ainsi mis en contraven
tion, le 17 juillet 1852, Yamlcrsmessen a couché en joue le garde 
forestier qui l’avait trouvé eu délit, disant à ce garde : « Re
tourne ou je fais feu, » et qu’après celle menace il a ajouté, en 
s’adressant encore au garde : <* Tu n’as qu’à rester au lit ou il 
eu arrivera autrement; »

« Attendu que, dans les circonstances où ils ont été tenus, ces 
propos, du moins les premiers, étant de nature à porter la 
crainte dans l’esprit du garde forestier et à l'empêcher de rem
plir son devoir, reproduisent et caractérisent une menace d’at
tentat à la vie, menace dont l’auteur imposait en même temps la

condition de s’abstenir d’ un acte déterminé à peine de voir *a 
menace mise à exécution;

u Attendu qu’un tel acte rentre dans les termes des art. 505 
et 307 du Code pénal, et qu’avec les peines prononcées par ce 
dernier article il y a lieu d ’appliquer cumulativement celles 
comminécs par les lois spéciales sur la chasse et le port d ’ar
mes ;

u Par ees motifs, la Cour, sans prendre égard à l'exception de 
prcscriplion invoquée par le prévenu, faisant droit sur l'appel 
du ministère public, met le jugement dont appel à néant; émeu- 
dant, déclare .1.-F. Yandersmessen convaincu d’avoir, etc. .. 
(Du 13 novembre 1852. — Plaid. M1’ Scikm.i.aeht.)

O b s e r v a t i o n s . S u r  la première question. Y .  Conf. :  
Bruxelles, 30 m a i s  1852 (J i' r i s p r h d e n c ë  d e  B r u x e l l e s , 
p. 158); —  M c!/., 17 déeembre 1821; — M e r l i n , Rép., 
Y" Port d ’armes, u" 7 ; - - M a n g i n , Action pub., n" 307 ;— 
B o n j e a n , Code de la chasse, p. 347 ; — D a l l o z , Jurisp. gé
nérale, X" Chasse, n” 470, arrêt du 29 av ril 1830 eilé à la 
noie. Contra : D a l l o z , 1. 1Y, p. 4 3 ; —  Bruxelles, 25 mai 
1832 (Jruisp. m: IL, 1832, 3, 290); - Garni, 31 janvier 
1835 (Jcttisr. m: B., 1835, 2, 129); —  Liège, 10 mars 1830 
(Jruisp. de IL, 1 8 3 8 ,3 , 510); Paris, Cass., l or oelo- 
ln e 1813, 10 avril 1819, 17 déeembre 1824, 10 septembre 
1831 ; —  Bourges, 1er décembre 1830.

Sur la deuxième question. V. Conf. : Bordeaux, l' r l’é- 
vricr 1837. -  Contra : Bordeaux, 28 janvier et 15 avril 
1835; Paris, Cass., 1 "  février 1834; -  Bordeaux. l rr lé
vrier 1837; C hauveau , t. III, p. 111, 112.

L O I R  D ’ A P P E L  DE LIEGE.
I lc u v lè n ic  -  P r é s Ittr H c i! d e  TB. G r a iK lz R R itin m .

M ÉDECIN V É T É R IN A IR E .-- O FF IC IN E . - V IS IT E .  - - A BSEN C E.

X ’esf pas punissable le fait d'impossibitité de visite de l'officine 
d’un médecin vétérinaire qui résulte de sa non-présence à son 
domicile, si rien n’ indique que cc fait soit !c résultat d'une 
volonté expresse ou tacite d’avoir voulu sv soustraire à la visite 
des il risqués de lu eom mission médicale.

(le ministère public e. i>. . . )

Le 20 mai 1852, deux membres de la commission médi
cale de la province de Xamur se présentèrent citez 1 )..., 
médecin vétérinaire du Gouvernement, dom icilié dans une 
des commîmes de l'arrondissement chef-lieu, à l'effet de 
faire la visite de sou olîieiue, conformément à l ’art. 30 de 
la loi du 1 1 juin 1850, sur l'exercice de la médecine vété
rinaire. D ... élanl absent, les prénommés se sont adressés 
à son épouse et l’ont sommée de leur représenter les in tru- 
ments chirurgicaux de son mari. Sur l'observation de celle- 
ci qne ees inslium cnls étaient sous clefs et qu’elle se trou
vait ainsi dans l'itnpossiliililé de satisfaire à lit demande qui 
lui était faite, procès-verbal a été dressé le même jour et 
transmis ultérieurement au procureur du roi près le Tri
bunal de Ai’amur à fins de poursuites.

Traduit en police correclionnclle pour s’être soustrait à 
la visite et avoir par suite encouru la pénalité de Fart. 40 
de la loi citée, D ... a lait défaut, et le Tribunal u prononcé 
jugement en ces termes :

Jcgemext. — « Attendu qu’ il est constant eu fait que le pré
venu oc se trouvait pas à F.. . .  lieu de son doa.ieile, à l’époque 
du transport des membres de la Commission médicale provin
ciale de Nainur.avant pour objet la visite de l’ollieine qu’ il délient 
en qualité de médecin vétérinaire du Gouvernement, et que par 
suite ceux-ci n’ont pu alors remplir leur mission ;

« Attendu toutefois que ni le procès-verbal rédigé à charge 
du prévenu, ni l’ instruction qui a eu lieu à celte audience, n’ont 
révélé aucuns faits ou circonstances d’où résulterait la volonté 
expresse ou tacite d’ avoir voulu se soustraire à celte visite ;

« Que l’absence du domicile au moment où elle devait s'effec
tuer ne peut produire ce résultat, isolée et dégagée de toute par
ticularité d’où l’on pourrait induire une intention contraire à 
l'exercice des fonctions des prénommés ;

« Que si, aux termes de l’art. 30 (le la loi du 11 juin 18b(), 
sur l’exercice de la médecine vétérinaire, les visites doivent être 
faites sans avis préalable et à des époques indéterminées, c’est là 
une mesure prudemment adoptée dans le but de s’assurer eu tout 
temps du bon état des officines, au voeu de l’ art. 34 j  l ,r. mais
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celle mesure toute de précaution, ne saurai! avoir pour consé
quence nécessaire d’exiger la présence permanente à domicile des 
médecins vétérinaires ;

« Qu’en effet, outre qu’aucune disposition légale ne leur im
pose semblable obligation, cette exigence se trouverait souvent 
en opposition directe avec la nature des fonctions qui les astrei
gnent à des déplacements plus ou moins fréquents par suite des 
soins à donner aux animaux malades à la demande des proprié
taires qui les réclament ;

« Qu’admettre un étal de choses aussi anormal serait exposer 
les médecins vétérinaires à voir annihiler une profession labo
rieusement acquise, et à l’cxcrcicc de laquelle le Gouvernement 
lui-même a admis ceux qui ont fait preuve de capacité;

« Attendu que, s’ il était entré dans les vues du législateur que 
la visite dût être faite en l’absence comme en la présence des mé
decins vétérinaires exclusivement chargés de la garde des clefs 
des lieux renfermant les substances vénéneuses, il s’en serait 
formellement expliqué, tout en indiquant le mode à suivre en 
pareille occurrence, comme il l’a fait en matière d’accises, où il 
prescrit que « les fabriques, usines et bâtiments devaient toujours 
« être accessibles pour les employés, et qu’ il devait s’ y trouver 
« quelqu’ un de la part des intéressés à même de donner des indi- 
« cations nécessaires lors de la visite (art. 199 de la loi générale 
.. du 2G août 1822; Journal officiel, t. 17, p. 5);  »

« Attendu qu’ il résulte de ce qui précède qu’ il n’est pas établi 
que le prévenu se soit volontairement soustrait à la visite qui de
vait être effectuée en vertu de l’art. 56 de la loi du 11 juin 1850; 
que dès lors il n’a pu encourir la pénalité co eminéc par l’art. 40 
de la même loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant!- par défaut et ouï 
M. W irth , procureur du roi.cn son avis conforme,acquitte,etc."

Appel.
A r r ê t . —  .. La Cour, adoptant les motifs des premiers juges 

confirme, etc. » (Du 26 octobre 1852.)
-  ■ - ■— — •

COUR D ’ AP P E L  DE G AMD.
Deuxième chambre. — Présidence de .If. Van Innls.

TAXE DU PAIN. ---- LOI DU G MA HS 1818.
Le fait d’avoir exposé en vente des pains n’ayant pas le poids 

requis tombe sous l’application de l’art. 1er de la loi du 
6 mars 1818.

L’art. 565 du Code d'instruction criminelle prévoyant le cas de 
concours de crimes ou délits est inapplicable à des dispositions 
portant des mesures générales d’administration.

(le ministère public c. van.nuffel et consorts.)

Vannuffel et consorts, boulangers à Alost, poursuivis 
pour avoir exposé en vente des pains n’ayant pas le poids 
requis et ne portant pas d'empreinte, avaient etc condamnés 
par le Tribunal de Termonde, du premier chef, chacun à 
5 fr. d’amende, par application de la loi du 16-24 août 
1790 et du deuxième chef chacun à 21 fr. 16 e. d’amende. 

Le ministère public a interjeté appel.
A r r ê t . — « Attendu que suivant l’art. 19 de l'arrêté du 

25 janvier 1826. les contraventions aux dispositions dudit arrêté 
doivent être punies des peines prononcées par l’art 1er de la loi 
du 6 mars 1818, lorsque des lois particulières n’en comminent 
pas d’autres ;

<• Que les dispositions de la loi des 16-21 août 1790, appli
quées par le premier juge, se bornent à fixer les objets de police 
confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, ainsi 
que les peines dont les contraventions à la police pourront être en 
général réprimées, mais qu’elles ne prononcent pas de peines 
contre l’exposition en vente de pains n’ayant pas le poids pres
crit par les règlements ;

« Qu’en supposant que l’art. 605 du Code de brumaire an IV 
n’ait pas été abrogé par la publication du Code pénal de 1810, 
ses dispositions ne pourraient recevoir aucune application à l’es
pèce puisqu’elles ne punissent que le fait d’avoir vendu le pain 
au delà du prix fixé par la taxe légale, ce qui constitue une con
travention distincte de celle d’exposer en vente des pains trop 
légers ;

« Que, s’ il était vrai que d’après les art. 2 cl  7 du règlement 
d’administration communale d ’Alost, en date du 28 janvier 1822, 
l’exposition en vente de pains trop légers ne serait punissable 
que d’ une peine de simple police, celte disposition n’ayant pas 
le caractère de loi et n’étant qu’ une ordonnance locale était sus- 
centiblc d’être modifiée ou abrogée par l’autorité supérieure

corn ue elle l'a été en effet par l’arrêté précité porté en exécution 
de l’art. 75 de la Loi fondamentale, qui reconnaissait au roi le 
droit de prendre des mesures générales d’administration inté
rieure de l’Etat ;

» Que ledit art. 2, en tant qu’il en résulte, comme le soutien
nent les prévenus, qu’hebdomadaircmcnt une mercuriale, réglant 
le prix et le poids du pain, devait être remise aux boulangers par 
l'Administration locale et que, faute de cette remise hebdoma
daire, ils ne devaient pas se conformer pour le prix et le poids 
du pain à la dernière taxe fixée par l’Administration, se trouve
rait encore abrogé par le même arrêté et notamment par les dis
positions des art. 8, 12, 14 et 2 0 ;

« Que vainement encore ils attaquent l’arrêté précité porté 
par le Collège des bourgmestre et échcvins d’Alost, le 18 septem
bre 1852, fixant le poids et le prix du pain jusqu'à ce qu’ une 
autre taxe aurait été portée comme ne leur accordant pas une ré
munération suffisante et portant des dispositions ruineuses pour 
eux, puisque cet arrêté étant pris dans les limites des attributions 
de ces autorités, les prévenus doivent le respecter et s’ v soumet
tre et qu’ il n'appartient pas à la Cour de l’apprécier;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’aucune loi particu
lière antérieure au 25 janvier 1826 ne comminait de peines 
contre les boulangers et débitants de pains qui avaient exposé en 
vente des pains n’ajant pas le poids fixé par les règlements, et 
que cette contravention doit dès lors être punie d’après l’ art. 1er 
de la loi du 6 mars 1818;

« Que la disposition de l’art. 565 du Code d’ instruction cri
minelle, portant qu’en cas de concours de plusieurs crimes ou 
délits la peine la plus forte doit seule être prononcée, invoquée 
par les prévenus, n’est pas applicable à des dispositions portant 
des mesures générales d’administration sur la taxe du pain et 
prononçant des peines contre les contraventions à ces disposi
tions ;

« Adoptant, quant à la contravention résultant de l'absence 
d ’empreinte, les motifs du premier juge ;

» Vu les art. 11,12 et 19 de l’arrêté royal du 25 janvier 1826, 
l’arrêté du Collège des bourgmestre et échcvins d’Alost du 18 sep
tembre 1852, l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818 et l'art. 152 de 
la loi du 18 juin 1849 ;

u Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant 
en ce qui concerne la condamnation des prévenus à 3 francs d’a
mende pour avoir exposé en vente des pains n’ ayant pas le poids 
fixé par les règlements; énte.niant, les condamne de ce chef à 
21 fr. 16 cent, d’amende; confirme le jugement pour le sur
plus. » (Du 2 mars 1853. —  Plaid. Mc Goemaerf..)

COUR D ’ A P P E L  DE GA.ND.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Van Innls.

FAUX. —  ACTE DE NAISSANCE. —  QUESTION PRÉJUDICIELLE.

A’c peut tirer aucune fin de non-recevoir de l’art. 527 du Code 
civil celui qui est prévenu d’avoir présenté à l’officier de l’état 
civil d’une commune un enfant nouvellement né qu’ il a déclaré 
avoir trouvé dans celte commune, alors qu’ il savait que l’en
fant était né d’une mère de lui parfaitement connue et dans une 
autre commune, d’où il l ’avait lui-même apporté au lieu où il 
fait la déclaration.

Dans ces circonstances la poursuite de faux en écriture authenti
que dans un acte de naissance est indépendante de toute question 
d’état.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  d r e s s e . )

Nous avons rapporté, t. X , p. 1134, l’arrêt rendu par la 
Cour de Liège sur les poursuites intentées par le ministère 
public contre Dresse pour faux ; et, t. XI, p. 285, l’arrêt de 
la Cour suprême qui casse l’arrêt de Liège et renvoie l’af
faire devant la Cour de Gand.On y trouvera un exposé suffi
sant des faits de la cause.

Devant la Cour de Gand, Dresse a reproduit la fin de non- 
recevoir repoussée par la Cour de cassation contrairement 
aux conclusions par nous rapportées (p. 286) de M. l’avocat- 
général Dei.kbf.cque.

On a soutenu pour le prévenu :
1° Que l’art. 327 du Code civil est général et absolu pour 

la partie publique comme pour la partie civile, dès que le 
faux implique question d’état (jurisprudence constante de la 
Cour de cassation de France). Hélie, Instr. crim., n° 4100 ; 
■— Zachaüiæ, II, p. 2 7 6 ; —  D emolombe, Paternité et filia
tion, n° 270; —  Contra : M er lin , Questions de droit,
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Y °  Question d’état, § 2 ; - -  R ichf.f o r t , De l’état des famil
les, I, n0’ 24 et 151 ;

2° Qu'en fait, la prévention impliquait une question 
(l'état, comme l’avait soutenu M. D e l e b e c q u e , aux conclu
sions duquel nous renvoyons pour les développements de 
eettc thèse.

L'opinion qu’avait adoptée la Cour de cassation a égale
ment prévalu devant la Cour de Gand.

Arrêt. — « En ce qui touche la fin de non-recevoir :
« Attendu que Dresse, avec sa complice, est poursuivi sous la 

prévention d’avoir, le 27 mars 1852, présenté à l'officier de 
l’état ci\il de la commune de Namur un enfant du sexe féminin, 
nouvellement né, qu’ ils ont déclaré avoir trouvé exposé en cette 
ville, déclaration dont l’otficicr de l’étal civil a dressé acte, alors 
qu'ils savaient que cet enfant était né d’une mère d’eux parfaite
ment connue, et qu’ ils l’avaient eux-mêmes apporté à Namur ;

» Attendu que, si le ministère public parvient à prouver fi
lait de l’ importation de l’enfant à Namur, de cette preuve résul
tera que l’enfant est né dans une commune autre que celle de 
Namur, et que ce fait porte préjudice à la \ille de Namur, en ce 
qu’ il met à sa charge l’ entretien de l’enfant préte.udùmcul trouvé 
sur son territoire ;

« Attendu que cette fausse déclaration faite en écriture authen
tique, dans son acte de naissance, en altérant sciemment les faits 
que cet acte était destiné à contenir, constitue le crime de faux 
prévu par l’art. 117, dernier §, du Code pénal;

" Attendu que, si aux termes de l’art. 327 du Code civil, l’exer
cice de l’action criminelle peut être suspendu et ne peut com
mencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état, celle 
suspension n’a lieu qu’execplionncllement et lorsque l’action du 
ministère publie est dirigée contre le délit de suppression d’état;

« Attendu que. si le même art. 527 a reçu par la doctrine et 
la jurisprudence une extension au delà de ses termes, eettc exten
sion ne peut avoir été admise que pour autant que l’action du 
ministère public, ayant pour but un autre délit que celui de la 
suppression d’état, comme dans l’espèce, le crime de faux impli
que pour le juge de cette action la nécessité de fonder son juge
ment sur des faits qui préjugeraient la question d’état de l’en
fant ;

« Attendu que dans la cause actuelle l’action du ministère pu
blic est dirigée contre le crime de faux préjudiciable à la ville de 
Namur, lequel faux se justifie dès qu’ il est prouvé; que l’enlant 
dont s’agit n’a pas été trouvé sur le territoire de la ville de 
Namur, et que la preuve complète de ce fait peut résulter de ce 
que l’intimé avait emporté ledit enfant dans la ville de Namur. 
sans que le juge soit dans la nécessité d’ imlaguer et de rien ad- 
i: etlrc concernant la filiation de l’enfant ; qu’ il s’ensuit que l’arti
cle 327 du Code civil est inapplicable à la cause;

• Par ces motifs, oui M. Keymolen, avocat-général, en sou ré
quisitoire, la Cour met le jugement dont .appel au néant, etc. » 
(Du 2 mars 1853. — Plaid. MM1'» E. Delecourt, A. Di: Bois.) 

----- — p-v< a < ------

QUESTIONS DIVERSES.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. ----  DESSIN DK FABRIQUE.---- DÉPÔT.

CONTREFAÇON.----IMITATION DE DESSIN. -  BONNE FOI.

Le dépôt d’un dessin de fabrique fait au greffe du Tribunal de 
commerce, à défaut de conseil de prud hommes, suffi pour faire 
acquérir au déposant la propriété de ce dessin. Loi du 18 mars 
180(5.

H g a contrefaçon alors même qu’au lieu de copier identiquement 
l’œuvre d’autrui {dans l’espèce, un dessin de dentelles), on se 
borne à en reproduire les parties principales et essentielles.

La contrefaçon, pour constituer un délit, doit être commise de 
mauvaise foi, c’est-à-dire avec connaissance de t’atteinte portée 
au droit d’autrui.

Des ouvrières en dentelles étaient poursuivies pour avoir 
contrefait un dessin destiné à la fabrication de ees tissus. La 
poursuite avait lieu sur la plainte du fabricant, qui se disait 
propriétaire du dessin, pour en avoir fait le dépôt au greffe 
du Tribunal de commerce.

Acquittement des prévenues, par le motif que ce dépôt ne 
pouvait tenir lieu des formalités exigées par la loi du 
18 mars 180G, à savoir : dépôt dans les archives des 
prud'hommes, sous leur seel et sous le cachet du dépo
sant, etc.

Appel du ministère public.
Confirmation du jugement demandée par les prévenues, 

ipii soutenaient en outre que le dessin était dans le domaine

public avant le dépôt dont se prévalait la partie plaignante.
Admises à la preuve de celte allégation, et n'ayant pu 

l'établir, elles objectaient que l'imitation de certaines par
ties du dessin était le seul fait établi à leur charge; qu'une 
imilution ne constituait pas le délit de contre façon, et qu'en 
tout cas l'ignorance où elles prétendaient se trouver du 
droit d'autrui sur le dessin imité écartait encore toute ap
parence de délit.

A r r ê t . — « Attendu que le dessin dont il s’agil, créé eu déla
bre 1851 pour la fabrique (le dentelles des sœurs Deelippele. a 
élé déposé par elles à la même époque, au vœu de la loi du 
18 mars 1800; qu’ainsi cette maison de commerce avait, d'après 
la même loi. acquis la propriété exclusive (le ce dessin;

" Attendu que. contrefait ensuite par les prévenues N. . et
N..., celles-ci en ont lait sciemment emploi au préjudice des pro- 
I riétaires. pour la fabrication de dentelles, où se trouvent re
produites les parties principales et essentielles du même dessin, 
dentelles qu’elles ont vendues ou fait offrir en vente en cette 
v ille ;

u Attendu, quant à A.-(l. Desamldant, qu’ il n’est pas établi 
qu’elle aurait pris part aux faits ci-dessus en connaissance de 
cause ;

« Par ces motifs. la (lour statuant par suite de son arrêt «lu 
2!) juillet 1852. met le jugement dont appel à néant, en tant qu’ il 
a acquitté les prévenues N... et N ...; émondant, quant à ce. et 
en vertu des art. 425, 427. 52 et 55 du Code pénal, les condamne 
solidairement et par corps, etc. « (Du 27 novembre 1852. — 
Cour de Bruxelles. — 4*' Ch. — Ail. Le .m i n i s t è r e  ri ri  n. < . l)i - 
svjiBi.AXT. —  Plaid. M ' D e B e c k e r . )

JURY. - PROVOCATION.  RÉPONSE. — PARITÉ DE SI FFRAOt s.
EFFET.

iJoil être considérée comme une réponse affirmative la déclaration
du jury rendue avec égalité de suffrages sur la question de sa
voir si un meurtre est excusable du chef de provocation.

Soret, accusé de meurtre sur la personne de son frère, 
fut poursuivi devant la Cour d'assises de la province de 
Liège. A la demande du conseil de l'accusé, la question 
d'excuse fut posée en ces termes : « Ces faits ont-ils élé 
provoqués par des eoups et violences graves envers l’ac
cusé? a

Le jury, qui avait répondu affirmativement sur l'homi
cide volontaire, déclara sur cette dernière question six oui, 
six non.

.M. l'avocat-général prétendit que celte réponse ne pou
vait, faute de majorité, être considérée comme affirmative, 
c'est-à-dire comme une reconnaissance de l'existence de la 
provocation; que ce système était d'autant plus fondé (pic 
la provocation ne serait pas meme acquise à l'accusé par 
sept voix contre cinq, puisque la Cour devrait en ce cas dé
libérer...

Le conseil de l'accusé soutint que le doute devant, en ma
tière criminelle, s'interpréter en faveur de l'accusé, la ré
ponse du jury impliquait l'adoption de l'excuse.

A r r ê t . — « Va la déc lara tion  du j u r y  d o n t  II vient d ’e ire  
d o n n é  lec lm -e ,  et de laquelle  il résulte q u e  la tro is ièm e q u e s t io n ,  
re lative  à la p r o v o c a t io n ,  a été résolue a ve c  par i té  d e  s u f f r a g e - ;

« Attendu qu’ il est de principe qu’en cas d’égalité de voix, 
l’avis favorable à l’accusé doit prévaloir, et que le doute s'inter
prète toujours eu sa faveur (art. 347 du Code d’ instniction cri
minelle et 23 de la loi du 15 mai 1838); que la déclaration né
gative du jury sur un fait d’excuse admis comme tel par la loi. 
étant une décision contre l’accusé, doit être rendue à la majorité 
des suffrages, ce qui n'existerait point si le svsterne contraire 
était admissible; qu’ il suit de là que lu provocation, susceptible 
de servir de base à l’excuse, n’a pas élé rejetée par l’égalité des 
suffrages ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général Lixocy en 
son avis contraire, l’accusé et son conseil; vu les art. 2!)5. 305. 
et 320 du Code penal, condamne Léonard Soret à cinq armées 
d’emprisonnement. » (Du 23 novembre 1852. — Cour d’assises 
de Liège. — AIT. L e .m i n i s t è r e  pcblic c . S o r e t . — Plaid. M0 T i i o .x -
NARD. )
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TRIBUN.». CORRECTIONNEL.---- COMPÉTENCE. ------  POLICE RURALE.
QUALIFICATION DE DÉLITS.

La loi du l 1-1, mai i 849, qui charge de lu répression de certains 
délils ruraux les Tribunaux de simple police, a rendu les Tri
bunaux correctionnels incompétents pour statuer sur ces faits, 
lorsqu’ ils en sont saisis directement.

L ’art. 192 du Code d’instruction criminelle cesse d’être applicable 
à ces cas quedipès expressément de délits par la loi susdite.

La loi d » 1er inai 1849 attribue aux juges de paix la 
connaissance de la plupart des délits ruraux, qui étaient 
auparavant de la compétence des Tribunaux correction
nels.

Prévenu de l'un de ces délits, Paris, au lieu d être cité 
devant le juge de paix, fut traduit en police correction
nelle.

Condamné à deux mois d’emprisonnement par applica
tion de la seule loi rurale de 1791, il y eut appel a maximu 
du ministère public.

Cet appel donnait à décider si l'art. 192 du Code d ’in
struction criminelle ne rendait pas la condamnation défi
nitive. La loi de 1849 avait, disait-on, fait dégénérer en 
simples contraventions les faits dont elle s'occupe, en défé
rant leur répression aux Tribunaux de simple police.

A r r ê t . — « Attendu que le Tribunal correctionnel de Mons a 
été saisi directement de la connaissance des faits de maraudage 
imputés à Ferdinand et Jean-Baptiste Paris, et qu’il les a con
damnés chacun à deux mois d’emprisonnement ;

« Attendu que la loi du l rr mai 1849 qualifie ces faits de dé
lits; qu’elle les punit de huit jours d'emprisonnement au maxi
mum; qu’elle en attribue le jugement en premier ressort aux 
juges de paix, et que même elle ordonne le renvoi à ces juges de 
tous les délils de maraudage dont elle traite, soumis aux Tribu
naux correctionnels au jour de sa mise en vigueur;

Attendu, en conséquence, que les faits ne rentrent pas dans 
les termes de l’art. 192 du Code d'instruction criminelle, et que 
le Tribunal correctionnel de Mons était incompétent pour juger, 
comme il l’a fait, la cause dont il est question ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du ministère pu
blic, met au néant le jugement dont il s’agit ; émendant, dit que 
le Tribunal correctionnel de Mons était incompétent, etc. » (Du 
27 décembre 1854. — Cour de Bruxelles. — Aff. P a r i s . —  
Plaid. Mc D e l ’ E au d’ A ndrimont.)

CHASSE. ----  BOIS COMMUNAL. ----  TEMPS PERMIS. ---- LOCATION.
DÉFAUT DE PLAINTE. —  POURSUITE d ' ûFFICE.

Peut être poursuivi d’office par le ministère public le délit de 
chasse commis en temps permis dans vn bois communal.

H importe peu que la chasse de ce bois ait été affermée cl qu’ il 
n’existe aucune plainte de l’adjudicataire, alors surtout que le 
prévenu n’excipe pas d’une permission de chasse délivrée pur 
cet adjudicataire.

Un procès-verbal du garde du comte de Cornelissen, ad
judicataire de la chasse dans un bois de la section de Viel- 
salm, constatait que Poncin, garde forestier de ce bois, y 
avait été trouvé chassant sans permis de port d’armes de 
chasse. Le comte de Cornelissen ne porta pas plainte; pour
suites par M. le procureur-général.

A r r ê t . — « Considérant qu’il résulte du procès-verbal du 
15 octobre dernier, ainsi que des débats de l’audience, que le 
brigadier forestier Poncin a été trouvé ce jour chassant sans per
mis de port d’armes dans un bois de Vielsalm, lequel était sou
mis à sa surveillance et appartenait à la commune de Vielsalm;

« Considérant que, d’après la législation en vigueur, y com
pris l’arrêté du 28 vendémiaire an V et une jurisprudence con
stante, les délits de chasse commis dans les forets nationales 
peuvent être poursuivis d’office par les procureurs du roi ; qu’il 
doit en être de meme pour les bois des communes et des établis
sements publics, puisqu’ils sont soumis au même régime que 
ceux de l’Etat ; que si la chasse a été louée dans le bois de la 
commune de Vielsalm, cette circonstance n’emporterait pas déro
gation à des prescriptions établies dans l’ intérêt des propriétés 
boisées ; qu’elle permettrait seulement d’cxciper d’une permis
sion de chasse accordée par celui qui en aurait le droit, mais que 
le prévenu n’a prouvé ni même allégué avoir une pareille per
mission ; que par suite l’exception du défaut de plainte de la part 
de l’adjudicataire de la chasse ne saurait être accueillie;

a Par ces motifs, la Cour, vu les art. 1er et 2 du décret im
périal du 4 mai 1812, les art. 2, 7 et 16 de la loi du 26 février 
1846, condamne, etc.» (Du 15 décembre 1852. — Cour de Liège. 
l ro Ch. — Aff. L e procureur-général c . P oncin. — Plaid. Me Cor-
NESSE.)

O bservations. — V. Bonjean , Comment., n° 104, relatif 
au cahier des charges des locations de chasse sur les biens 
de l'Etat et des communes, et n° 588, et arrêts cilés. —  
V . aussi Paris, Cass., 9 janvier 1846.

BOLS TAILLIS.----PLANT D'ARBRES.

Une lisière de taillis, bordant un champ cultivé, doit être considé
rée comme un bois taillis, et non comme un plant d’arbres; de 
sorte que les déijàts commis dans ce taillis donnent lieu à l'ap
plication, non de l’art. 24 de la loi du 28 septembre 1791, mais 
de l’art. 58 concernant les dommages faits dans les propriétés 
boisées.

Stacs avait laissé pâturer ses moutons sur la lisière d'un 
champ cultivé. Il se trouvait du jeune taillis dans l'endroit 
où les moutons avaient causé quelque dégât. Le premier 
juge considéra ce fait comme ayant eu lieu dans un plan lis 
d'arbres, et en décidant ainsi qu’on ne pouvait prendre ce 
terrain pour un bois, il appliqua la peine portée à l'art. 24 
de la loi rurale de 1791.

Appel du ministère publie.
A r r ê t . — « Attendu qu’ il est prouvé que cinq moutons du 

prévenu ont commis des dégâts en broutant le bois dans le terrain 
d e V ..., planté de taillis; qu’un pareil terrain, ainsi planté, est 
un bois dans le sens de l’art. 58 de la loi du 28 septembre 1791, 
et jouit de la protretionqui en résultepourlcstaillisetproduelions 
qui caractérisent ces biens en général; que ce fait, ainsi circon
stancié. est punissable d’après cet art. 58, et non d’après l'arti
cle 21 de la loi précitée;

u Attendu que ces dégâts ont été commis en présence du 
pâtre Martin Staes prénommé, et que le taillis avait moins de six
ans ;

« Par ces motifs, la Cour faisant droit sur l’appel interjeté par 
le ministère public, met le jugement dont il est appel à néant, 
en tant qu’il a fait au prévenu l’application de l’art. 21 de la loi 
du 28 septembre 1791 ; émendant, et vu l’art. 58 de ladite loi, 
condamne le prévenu à une amende de 15 fr. » — (Du 29 octo
bre 1852. — Cour de Bruxelles. — 4e Ch. — Aff. L e ministère 
public c. St ae s .)

-----------------— ---- --------------

DÉLIT. ----  G A R D E .---- VENTE D’ARBRES. —  IRRÉGULARITÉ.-------
BONNE FOI.

.X’est point punissable le garde qui, bien qu’ayant procédé irrégu
lièrement, a agi de bonne foi en vendant des arbres du bois 
communal commis à sa surveillance.

A r r ê t . — « Considérant que Martin Maréchal, garde forestier 
à Waret, a pu de bonne foi se croire autorisé à vendre les sept 
ou huit arbres appartenant à la commune de Mehaigno, et pro
venant d’un bois dont il était le garde; qu’il est certain que le 
prévenu a traité publiquement avec les acheteurs et leur a livré 
les arbres en annonçant qu’il devait en verser le prix dans la 
caisse communale; qu’en telles circonstances le garde, bien 
qu’ayant agi irrégulièrement, n’est pas convaincu de l'intention 
de s’approprier les arbres dont il s’agit, et d’en faire profit au 
détriment du propriétaire ;

u Par ces motifs, la Cour renvoie Maréchal des fins de la pour
suite exercée à sa charge par le ministère public. " (Du 21 octo
bre 1852. —  Cour de Liège. ■—  l re Ch.—  Aff. L e ministère  ru- 
blic c. M arécha l . — Plaid. Mc Cornesse .)

CITATION CORRECTIONNELLE. —  FORMALITÉS.

L’art. 182 du Code d’ instruction criminelle n’assujettit ta cita
tion à aucune forme particulière, à aucun terme sacramentel ; le 
Tribunal correctionnel est suffisamment saisi par une demande 
en dommages-intérêts basée sur un délit de sa compétence.

A r r ê t . — * Conforme à la notice. » (Du 2 mai 1851. — Cour 
de I.iége. — Chambre correctionnelle.)

—  IMF. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, Rl'E HAUTE, 200.B R U X E LL E S .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
-----------------------------

COUR DE CASSATION DE B E LGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . d e  § a u v a g p .

ÉLECTEURS. —  LISTES.---- RASES DE CENS. —  DÉCISION EN FAIT.

Il entre dans les attributions des députai inns permanentes des Con
seils provinciaux de décider souverainement en fait si un élec
teur possède ou non les bases du cens électoral. Loi du 28 juin
1822, art. G et 7 ; loi du 3 mai 1831. art. 1er et 4.

PREMIÈRE ESPÈCE.
(by l , DEMANDEUR.)

Bvl s'est adressé au collège des bourgmestre et échevins 
d'Alost pour se faire inscrire sur la liste des électeurs pour 
les Chambres législatives; il a produit différentes pièces à 
l'appui de sa demande.

Cetteprétentionaété rejetée par décision du aOavril 1852.
Sur son appel, la députation du Conseil provincial de la 

Flandre orientale a confirmé la décision précitée, le 8 mai 
1832, par les motifs suivants :

A r r ê t é . — » Vu 1rs lois électorales des 3 mars 1831 et l lr 
avril 1843 ;

« Attendu qu’ il est de principe consacré par differentes déci
sions de la Cour suprême, entre autres par arrêt du 20 juin 1847, 
que pour être électeur il faut posséder la base de l'impôt qu’on 
fait valoir ;

« Attendu que les bourgmestre cl échevins d’Alost contestent à 
l’appelant le droit de s’attribuer pour 1830 et 1831, comme n’en 
possédant pas les bases, la contribution personnelle, portée en 
son nom, vu qu’ il habitait la même maison que sa mère veuve, 
laquelle doit être censée chef du ménage, et qui comme telle a 
seule le droit et le devoir de payer cette contribution ;

“ Attendu que l'appelant se prévaut en vain d’un acte de bail, 
en date du 4 avril 1844, qui l’a reconnu personnellement comme 
locataire de cette maison ; ccl acte remontant à une époque où il 
n’exerçait encore aucune profession, tandis que sa mère veuve 
était patentée comme droguiste depuis nombre d’années, et ne 
pouvait être considéré que comme fait dans une intention cachée 
d’ usurper plus tard le droit électoral;

» Attendu que le soutènement des bourgmestre et échevins se 
confirme d’autant plus que la mère du réclamant a été portée de 
tout temps au rôle de la contribution personnelle.antérieurement 
et postérieurement à l’acte de bail précité; que notamment elle 
y a été portée pour les années 1844, 1843, 184(1. 1847 et 1848, 
et que la fraude devient manifeste si l’on considère qu’elle y fi
gure également pour 1832, alors que le réclamant, qui est venu 
habiter avec sa famille une autre maison qu’ il a acquise il y a 
quelques mois, n’a plus besoin de la contribution personnelle 
pour parfaire le cens;

i' Adoptant les motifs de la decision de l’autorité locale d’Alost, 
arrête : l’appel interjeté par Adolphe liyl est rejeté. »

Cette décision a été déférée à la Cour de cassation par 
Byl, qui produisait de nombreuses pièces aux fins d'établir 
qu’il possédait les bases du cens électoral.

A r r ê t . — .. Attendu que pour repousser la prétention iludcman- 
deur d’être inscrit sur la liste des électeurs d’Alost. l’arrêté atta
qué s’est basé sur une appréciation des faits allégués et des pièces 
produites, et qu’en les appréciant il n’a conlrcvenu à aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. « (Du 14 juin 1832.)

DEUXIÈME ESPÈCE.
(COKNESSE C. LF.TIX1ION.)

Sur l'appel formé par Lclixhon contre l'inscription de

Cornessc sur la liste des électeurs généraux de Stavelot, la 
députation permanente du Conseil provincial de Liège rendit, 
le 22 mai 1832, une ordonnance ainsi conçue :

A r r ê t é . — « Vu le pourvoi du sieur Letixhon et du commis
saire de l’arrondissement de Verviers, enregistré à l’administra
tion provinciale les 17 et 18 du mois de mai 1852, contre l’ in
scription du sieur Guillaume Cornessc sur la liste des électeurs 
généraux de la commune de Stavelot, pourvoi fondé sur ce qu’ il 
s’attribuerait la contribution personnelle d’une maison apparte
nant cl habitée par sa mère et ses autres enfants;

« Vu la notification du pourvoi, la lettre de l’Administration 
communale de Stavelot et la réplique du sieur Cornessc, parvenue 
au gouvernement provincial le 2 mai ;

« Vu aussi les lois du 3 mars 1831 et l"1, avril 4843 ;
« Attendu qu’il résulte des renseignements transmis par l’au

torité locale que le sieur Guillaume Cornessc, pharmacien, de
meurait avant son mariage, qui a eu lieu le 16 septembre 1851, 
avec sa mère, la dame veuve Guillaume Cornessc, née Marie-Anne 
Santkin, dans une maison sise rue Vinave, à Stavelot, laquelle 
appartient en propre à ladite veuve Cornessc. qui l’a habitée de 
tout temps, du vivant de son mari, ensuite avec ses enfants, et 
qui l’habite encore actuellement;

ii Attendu que, d’après l’art. 7 de la loi du 28 juin 1822 sur 
la contribution personnelle, lorsqu’un propriétaire occupe une 
maison à lui appartenant, il doit la contribution pour toute la 
maison, sauf son recours conlrc les autres occupants, s’ il y en a ; 
qu’il s’ensuit que la veuve Cornessc, née Sanlkin, alors qu’elle 
n’aurait pas été le chef de la famille, était encore en sa qualité 
de propriétaire seule imposable à la contribution;

« Que le bail que le sieur Guillaume Cornessc produit, enre
gistré à Stavelot le 12 janvier 1841), quel qu’en soit le caractère, 
n’a pu changer la position de sa mère veuve, sous ce rapport;

« Attendu que d’après le propre exposé du sieur Cornessc, il 
n’est parvenu à parfaire son cens électoral, en 1850 et 1851, qu’à 
l’aide de cetle contribution, qui s’élève pour chacune de ces deux 
années à 35 fr. 90. c. et d’une cote de patente de 8 fr. 47 c. ;

u Attendu que, dans la supposition même où il y auraitlieu de 
compter à l’ intimé une partie de ladite contribution personnelle 
comme habitant la maison conjointement avec sa mère, et y exer
çant en dehors du commerce de celle-ci un état pour lequel il 
était patenté, ses impositions réunies seraient encore alors infé
rieures à la quotité du cens électoral fixé à 42 fr. 52 c. ;

« Que, parlant, le sieur Guillaume Cornessc n’ayant pas ac
quitté le cens en 1850 et 1851. il est inutile d’examiner s’ il l’a 
payé en 1852 ;

« Arrête : 1° I.e pourvoi ci-dessus mentionné du sieur G; Le
tixhon et du commissaire de l’arrondissement de Verviers est 
admis ; en conséquence le nom du sieur Guillaume Cornessc sera 
rayé de la liste des électeurs généraux de la commune de Stavelot ;

« 2" Expédition du présent arrêté sera adressée au collège des 
bourgmestre et échevins de la ville de Stavelot chargé de le noti
fier immédiatement aux parties intéressées ; il sera en outre rn- 
\oyé au commissaire de district de Verviers pour faire à ladile 
liste les rectifications nécessaires.

Pourvoi en cassation par Cornessc.
A r r ê t . — « Sur l’ unique moyen de cassation, déduit de la 

violation des art. fi et 7 de la loi ilu 28 juin 1822, et des art. 1" 
et 4 de loi électorale du 5 mars 1851 :

« En ce que la députalion permanente du Conseil provincial a 
refusé de compter au demandeur, pour parfaire son cens électo
ral, la contribution personnelle d’ une maison située à Stavelot, 
que sa mère lui avait louée par acte enregistré le 12 janvier 1819 :

« Attendu qu’ il résulte des faits déclarés constants par la déci
sion attaquée que la mère du demandeur a continué à occuper 
principalement la maison dont il s’agit, et que le bail dont le de
mandeur sc prévaut n’a rien changé à la position respective des 
parties ; d’où il suit que la députation du Conseil provincial de
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Liège n’a pas contrevenu aux dispositions légales citées à l’appui 
du pourvoi ;

« Par ces motifs, là Cour rejette, etc. » (Du 21 juin 1852.)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X É L L E S .
T r o is i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  S I . J o n e t .

ACTE DE COMMERCE. —  EXPLOITATION' THÉÂTRALE. —  APPEL
TARDIF.----  INCOMPÉTENCE.---- CHOSE JUGÉE. -----  RECEVABILITÉ.
DERNIER RESSORT.

/'ne association formée entre plusieurs personnes pour l’entreprise 
et l’exploitation d’un théâtre constitue un acte de commerce qui 
les rend justiciables des Tribunaux consulaires, même lo7-s- 
qu’etlcs n’ont eu aucune intention de faire des bénéfices. Art. 652 
du Code de cotnmerce.

Il doit surtout en être ainsi lorsqu’ il est constant que les représen
tations ont été publiques et non réservées à l’agrément particu
lier des associés.

Les tiers qui ont contracté avec ces associés ne peuvent les assigner 
que devant le Tribunal de commerce et non devant arbitres.

La liquidation des intérêts résultant de la communauté qui a existé 
par suite d’une semblable association, nulle comme société, doit 
sc faire d’après les principes commerciaux et les règles de 
l’équité.

Dans ce cas, tous les associés sont tenus, chacun pour leur part, 
des dettes que des mandataires, nommés par eux avec pleins 
pouvoirs, ont contractées en leur nom avec des tiers.

La déchéance de l’art. 111 du Code de procédure s’applique aussi 
bien à l'appel tardif d’un jugement sur la compétence rationc 
materiae qu’à l’appel tardif de tout autre jugement.

Lorsque, par un jugement contradictoire, le juge s’est déclaré com
pétent, il ne peut plus, en vertu des art. 170 et 121 du Code de 
procédure, revenir sur celte décision.

L ’autorité de la chose jugée constitue une présomption juris et de 
jure, que la décision est bien rendue; ce principe s’applique 
aussi bien aux jugements sur la compétence rationc materiæ 
qu’à tous autres jugements Art. 1350, 1551 et 1552 du Code 
civil.

A insi on ne peut, en instance d’appel, reproduire /'exception d’ in
compétence rationc materiæ, lorsqu’elle a été définitivement re
jetée par le premier juge par une décision passée en force de 
chose jugée.

Lorsque de plusieurs demandes formées par un seul exploit contre 
différentes personnes, chacune est inférieure à 2,000 fr. mais 
qu’elles ont pour but de faire contribuer tous les assignés, chacun 
pour leur part, aux pertes résultant d’une entreprise faite en 
commun, dont le chiffre excède le taux du dernier ressort, le ju 
ment qui statue sur celte contestation est sujet à appel. Résolu 
implicitement.

(LEFÈVRE ET CONSORTS C. MOREAU ET CONSORTS.)

Le 5 avril 1848, plusieurs habitants notables de Tournai 
lormèTenl entre eux une association pour la régie et l’exploi
tation du théâtre de cette ville. L’intérêt de chacun des 
associés dans l’entreprise était déterminé par le nombre 
d’actions qu’il prenait. Chacune de ces actions, de 75 fr., 
était représentative d’un abonnement pour une place, pen
dant l’année théâtrale.

Une Commission directrice composée de Renard-Dosson, 
Jules Busine et Auverlot; fut nommée parmi les associés, 
les pouvoirs les plus étendus leur étaient conférés pour tout 
ce qui concernait la direction et l’exécution de l’entreprise.

Moreau et consorts furent engagés parla Commission en 
qualité de musiciens de l’orchestre pour toute la saison 
théâtrale.

Après plusieurs mois, l’association fut dissoute, le 18 fé
vrier 1849, et il fallut procéder à une liquidation.

A ec moment il était dû aux musiciens, à titre de salaire 
depuis le 10 janvier jusqu’au 18 février 1849, une somme 
de 722 fr. 15 cent. Quoique leur créance ne fût pas con
testée par la Commission, celle-ci se refusa de la payer tant 
que toute la liquidation ne serait pas terminée.

Le 5 mai 1849, les musiciens assignèrent la Commission 
devant le Tribunal de commerce de Tournai.

Les commissaires appelèrent au procès dix des associés, 
Lefèvre et consorts, pour qu’ils eussent à les garantir des 
condamnations qui seraient prononcées au profit deMoreau 
et consorts, et en outre pour s'entendre condamner à payer 
chacun leur part d’un déficit de 8,266 fr ., résultat de

l’exploitation du théâtre pendant l’exercice 1848-1849.
Un premier jugement, du 16 mai 1849, ordonna la mise 

en cause de tous les autres actionnaires.
De nombreux moyens de fait furent alors invoqués par 

toutes les parties. Nous croyons inutile de les énumérer, la 
Cour n’ayant plus eu à s’en occuper.

Les cités en garantie opposèrent aux commissaires l’in
compétence du Tribunal de commerce, en soutenant que 
l’association dont il s’agissait n’était point commerciale.

Par jugement du 5 septembre 1849, le Tribunal de com
merce ordonna aux demandeurs principaux de prouver que 
les commissaires se seraient personnellement obligés vis-à- 
vis d’eux, et, statuant entre les défendeurs au principal et 
les cités en garantie et intervenants, se déclara compétent 
et ordonna la communication de l’acte de société et autres 
documents, ainsi que des explications sur différents points 
de fait.

Ce jugement fut signifié à toutes les parties le 24 sep
tembre 1849 et exécuté par la production de pièces ordon
née et par des plaidoiries à toutes fins.

Enfin, le 26 décembre 1849, le Tribunal rendit un ju
gement par lequel, statuant sur les conclusions des deman
deurs, il déclara qu’il n’est pas établi que les commissaires, 
défendeurs originaires, seraient obligés personnellement 
et solidairement envers les musiciens, comme ceux -  ci 
l’avaient soutenu; mais que chacun des défendeurs origi
naires, des intervenants et des appelés en garantie est obligé 
envers eux suivant sa part d’intérêt dans l’entreprise dont 
il s’agit; en conséquence condamne par corps tous lesdits 
défendeurs, intervenants et cités en garantie à leur payer 
la somme de 722 fr. 15 cent. Et, statuant entre toutes les 
autres parties, commissaires et sociétaires, déclare que 
l'acte du ô avril 1848 renferme une association par actions 
pour une entreprise de spectacle ; que si cet acte est nul 
comme acte de société à défaut des formalités des art. 40 
et 42 du Code de commerce, il n’en a pas moins donné lieu 
entre tous les associés à une communauté d’intérêts et à 
des engagements qui doivent être exécutés et réglés par 
les usages commerciaux et les règles de l’équité; en consé
quence, il renvoie tous les associés devant un juge commis
saire à l’effet de procéder aux comptes et à la liquidation 
de l’entreprise.

Par acte du 2 décembre 1850, les cités en garantie, Le
fèvre et consorts, ont interjeté appel de tous les jugements 
rendus en cause, et notamment de ceux du 16 mai, du 
5 septembre et du 26 décembre 1849, en constituant 
M ” M aiiieu pour avoué.

Les musiciens Moreau et consorts furent représentés par 
l’avoué A’ aiion , les commissaires Dosson et consorts par 
M e M oria u , et tous les autres associés par les avoués Moriau , 
M o .ntkl et T ain tenier . Ces derniers ont déclaré devant la 
Cour s’en référer à justice sur tous les points.

Mais entre les appelants et les intimés, Moreau et con
sorts et Dosson et consorts, de graves questions de droit ont 
été débattues.

Les appelants ont d’abord reproduit, et cette fois vis-à- 
vis de toutes les parties, l’exception d’incompétence ratione 
materiæ.

« Le Tribunal de commerce était incompétent, disaient 
les appelants, parce que l’association dont il s’agit n était 
pas commerciale. L'art. 652 du Code de commerce exige, 
dans les actes de commerce qu’il énumère, un but de spé
culation, une intention de bénéficier. Sans cette intention, 
il n’y a pas acte de commerce dans le sens de la loi. C'est là 
la seule base de la présomption par suite de laquelle l’arti
cle 632 déclare commerciales les entreprises de spectacles. 
(V. Bruxelles, 7 janvier 1832; — N o u g u i e r , Liv. II, n° 5, 
p. 133; — Bordeaux, 19 avril 1836.) Or, ce caractère de 
commercialité manque complètement dans l’espèce, puis
que l’acte du 5 avril 1848,que l'on invoque, déclare formel
lement dans son préambule que ceux qui entreprennent 
l’exploitation du théâtre ont reconnu qu’une semblable 
entreprise ne peut réussir qu'avec une administration 
complètement désintéressée dans les bénéfices. L’acte pro
clame donc lui-même que la Société, si Société il y a, est 
toute civile.
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« En second lieu, le Tribunal de commerce était encore 
incompétent, parce que la Société, telle qu'on l'invoque, 
était évidemment une association en participation : les de
mandes formées contre les appelants l’étaient dès lors par 
leurs associés à raison de la Société, et devaient être por
tées devant des arbitres.

« L’exception d’incompétence ratione materiœ est encore 
recevable aujourd’hui, bien que le jugement du b septem
bre 1849 l’ait rejetée, parce que cette exception est propo- 
sable en tout état de cause (art. 170 et 424 du Code de 
procédure), et doit même être admise d'office par le juge; 
ce sont là des principes d’ordre public devant lesquels doi
vent céder les règles ordinaires de l'appel. L’ordre des ju
ridictions, tel que la loi l'a réglé, est d’ordre public, et ni 
le consentement, ni l’acquiescement des parties ne peut 
donner la validité à une décision rendue par un juge in
compétent ratione materiœ; les principes ordinaires doi
vent être suivis lorsque le juge est appelé à prononcer sur 
l'intérêt privé des parties; alors la chose jugée est présumée 
vérité; alors l’acquiescement des parties peut couvrir le 
vice de la décision du juge; mais, en matière d'incompé
tence matérielle, il ne s’agit plus d'intérêt privé, il s’agit 
d’ordre public, et rien ne peut faire qu’une décision sur la 
compétence, même passée en force de chose jugée, soit pré
sumée vérité, s’il est prouvé que le juge qui l’a rendue était 
incompétent pour prononcer sur le débat qui lui était sou
mis ; le même juge, le juge d’un degré supérieur même, 
pourra et devra toujours rechercher, même d’office, si les 
lois de la compétence ont été bien ou mal appliquées. »

Ils invoquaient à l'appui de ce système un arrêt de la 
Cour de cassation belge, du 19 octobre 1840 (1841, I, 50).

Indépendamment de la question de compétence, les ap
pelants soutenaient encore leur appel recevable vis-à-vis des 
intimés Moreau et consorts, bien que la demande de ceux-ci 
ne s’élevât qu’à 722 fr., pareeque, quand même cette 
somme leur serait due, les appelants ne pourraient en être 
tenus qu'après liquidation des comptes de la Société et pro
portionnellement à leur part dans ces comptes. Il ne s’agit 
pas d’une simple demande de 722 fr., mais d’une demande 
de liquidation d’un déficit de 8,206 fr. dont devront faire 
partie les 722 fr. réclamés parles musiciens.

Au fond, les appelants invoquaient différents moyens 
pour établir qu’ils ne pouvaient être tenus au paiement 
«l'aucune somme; ces moyens de fait sont suffisamment in
diqués dans l’arrêt qui va suivre.

Pour les intimés on répondait :
« D’abord, l’exception d’incompétence ratione materiœ 

n’est plus recevable devant la Cour; elle a été écarlée par 
le jugement du 5 septembre 1849, qui est depuis longtemps 
passé en force de chose jugée; ce jugement, qui était défi
nitif quant à la compétence, n'a été attaqué par la voie 
d'appel que quatorze, mois après sa signification et son exé
cution. Cet appel est donc tardif d’après l'art. 444 du Code 
de procédure, et la Cour ne peut plus aujourd’hui connaître 
de ce jugement, parce que, pour connaître d'une décision 
quelconque, la Cour d'appel doit en être saisie légalement, 
ce qui ne peut avoir lieu en vertu d'un appel tardif. Si l'ex
ception d’incompétence ratione materiœ est d'ordre public, 
l'exception de tardivité d’appel l'est également ; il est même 
de doctrine et de jurisprudence que cette exception doit 
cire admise d'office par le juge (V. Hruxcllcs, 2b mars 
1829, 14 avril 1829, 28 juillet 1829, 20 février 1850; 
(Jl’Risp . de IL, 1829, 1, 2b8 et 154; 1829, II, 242; 1850, I, 
270); — Cass. Fr., 7 août 1849 et 2 avril 1850; (Junisp. 
ou XIXe s iè cle , 18b0,1, 417); —  C arré , Quest. 1595; - -  
T kopi.o n g , Prescript., n° b l ;  -  G il bert , Codes annotés, 
art. 445, n" 101; — IIo it a r d , t. II, p. 154). Les appelants 
sont donc déchus du droit de remettre en question ce qui a 
été décidé par le jugement du b septembre 1849. Les arti
cles 445 et 444 du Code de procédure ne font aucune dis
tinction entre les jugements de compétence ou tous autres 
jugements, quant aux délais d’appel.

> Au surplus, indépendamment de l'exception de tardi- 
v ité d'appel spéciale à l'espèce, il n'est pas possible «l'admet
tre qu'une partie [misse, en vertu des art. 170 et 424 du 
Code de procédure, proposer l’exception d'incompétence

malgré une décision passée en force de chose jugée; l’auto
rité de la chose jugée, réglementée par les art. 1550, et 
15b 1 du Code civil, est aussi un principe d’ordre public; 
nulle part la loi n'y a fait exception pour les jugements sta
tuant sur la compétence. Quand le législateur a voulu faire 
une exception aux règles ordinaires en faveur de l’incom
pétence, il a eu soin de le dire formellement, comme, par 
exemple, aux art. 454 et 425 du Code de procédure. Le but 
des art. 1550 et 1551 du Code civil est d’éviter et de pré
venir des procès pour maintenir l'autorité des lois. Où 
s’arrêterait la faculté d’éterniser un procès, si les principes 
de ces articles n’étaient pas applicables même aux juge
ments rendus sur la compétence? (V. sur ce point : Liège, 
10 novembre 1841 ; — Cass, belge, 11 juillet 1836 et 26 jan
vier 1845 (1842, II, 45 ; 1857, 1, 240 et 1845,1, 222); — 
Cass. Fr., 7 août 1827, 4 juin 1852 et 15 avril 1855 (J. d u  
P a l . à leur date); — Z aciiari e , § 769).

« Les appelants ne sont donc plus recevables à proposer 
l'exception d'incompétence ratione materiœ au mépris d’un 
jugement passé en force de chose jugée et exécuté par 
eux.

« En tous cas, l'exception d'incompétence, fût-elle rece
vable, n'est pas fondée.

« L’art. 632 du Code de commerce est «léclaratif delà 
commercialité des actes qu’il énumère et qu’il réputé actes 
de commerce; nulle part la loi n’exige, pour que l’acte soit 
commercial, une intention de bénéficier. Les actes men
tionnés à l’art. 652 sont commerciaux par cela seul que cet 
article les déclare tels. Or, l’art. 632 dit d'une manière 
générale que toute entreprise de spectacles publics constitue 
un acte de commerce, et le motif de la loi est facile à saisir. 
Quand même les entrepreneurs n’auraient personnellement 
aucune intention de bénéficier, l'entreprise elle-même se 
compose d'opérations commerciales nombreuses. (V. sur la 
portée de l’art. 632, N ouguier , I, 155, n° 5.)

« Quant à l’exception basée sur ce que la cause aurait dû 
être portée devant arbitres, elle ne peut être fondée vis-à- 
vis des musiciens Moreau et consorts, qui ne sont pas socié
taires, mais qui sont des tiers envers lesquels les associés 
sont obligés.

« Au fond , l'appel n’est pas recevable vis-à-vis des mu
siciens, puisque leur demande n’a pour objet qu’une somme 
de 722 fr.; toutes autres conlestationsélevéespar les associés 
entre eux ne les concernent pas et ne peuvent changer la 
nature et le but de leur demande. «

Les intimés Dosson et consorts (les commissaires repré
sentés par M e M oriau) répondaient en outre sur la seconde 
exception d'incompétence :

« Que la Société formée par l'acte du 5 avril 1848 était 
une Société en nom collectif irrégulière, et non une Société 
en participation. Il y a participation lorsque l’affaire est 
propre à celui-là seul qui agit, qu’elle est sienne, que lui 
seul est connu, que lui seul est obligé vis-à-vis des tiers, 
que sur lui seul reposent les actions, tant actives que passi- 
ves, qui résultent des contrats qu'il a faits (V. T roplong , 
Société, n° 495; — Garni, 19 janvier 1852 (1852, II, 68); 
—  D ela xglk , n°‘ 591, 592 et 610). La Société est au con
traire en nom collectif, lorsque toute l’entreprise réside 
dans la personne de chaque associé, lorsque ce qui est fait 
par l'un est censé fait au nom des autres, lorsque enfin tout 
est commun entre les intéressés (V. T ropl ong , ii" 495). Or, 
dans l’espèce, le contrat même du 5 avril prouve qu’il y a 
Société en nom collectif, puisqu'on y voit les commissaires 
comme mandataires de l’universalité des actionnaires. Cela 
résulte de tous les actes posés par les commissaires, qui 
n'ont jamais agi en leur nom personnel, mais au nom des 
actionnaires, cl le jugement du Tribunal de Tournai con
state lui-même que les tiers n’ont pu ignorer que les com
missaires n'étaient que des mandataires, le fait étant de 
notoriété publique à Tournai. Cette Société est nulle comme 
Société à défaut des formalités prescrites par la loi; mais 
la communauté d'intérêts à laquelle elle a donné lieu n'a pas 
les caractères de la participation; il n’y a donc pas lieu à 
renvoi devant arbitres. ;>

Ils soutenaient ensuite l'appel également non recevable 
vis-à-vis d’eux defectu summœ. Si par l’assignation en ga-



LA BELGIQUE JIDICIAIRE.1-23

nantie les commissaires ont demandé à tous les associés la 
liquidation du déficit de 8,266 fr., ils n’ont pas réclamé 
contre tous le paiement de tout le déficit; mais ils deman
daient à chacun des associés personnellement le paiement 
de sa part dans ce déficit, part qui était spécialement déter
minée pour chacun dans lcxploit du 9 mai 1849 ; c ’étaient 
donc plusieurs demandes distinctes intentées par le même 
exploit, dont aucune n’excédait 2,000 fr ., et qui par con
séquent devaient toutes être jugées en dernier ressort. Y. 
Cass. B ., I l  décembre 1851 (B elgique  J u d ic ia ir e , IX , 1633).

Au fond, les intimés repoussaient les moyens de fait in
voqués par les appelants, et qui sont réfutés par l’arrêt qui 
va suivre.

M . l’avocat-général C orbisier a combattu les moyens des 
appelants ; il a dit en substance :

« Les appelants reproduisent d’abord devant la Cour l’excep
tion d’incompétence du Tribunal de commerce de Tournai ra- 
tionc materiœ, exception que ce Tribunal a rejetée par son juge
ment du 5 septembre 1849, signifié le 24 du même mois.

L’on a fait observer avec raison que l’appel du 2 décembre 
1850 était tardif en tant qu’ il atteint ce jugement, et conséquem
ment qu’il était non recevable et que ce jugement conservait la 
force de chose jugée.

Les appelants répandent qu’ il s’agit d’incompétence ratiane 
materiœ, exception qui ne peut être couverte par les actes des 
parties, que le juge peut suppléer d’office aussi longtemps qu’il 
reste saisi, et ils en concluent que l’exception de la chose jugée 
n’est pas applicable.

La chose jugée est comme la prescription Tune des bases de 
Tordre social, déjà la loi romaine avait dit : res judicata prv ve- 
ritatc liabctur. (L. 207, D ., de Reg. juris.)

D a llo z , Nouv. rép., t. VIII, p. 212, retrace en ecs termes les 
motifs qui l’ont fait admettre : « Ce serait se livrer à des déve- 
« loppements superflus que de s’attacher à faire ressortir cette 
« vérité élémentaire : que le repos des familles et le maintien de 
•i Tordre public exigent essentiellement que ee qui a été définili- 
« vcment jugé acquière entre les parties l’autorité d’une vérité 
u irréfragable; on peut dire de ce principe, avec autant de raison 
- qu’on Ta dit de la prescription, qu’il est un abri salutaire que 
« la loi offre aux citoyens contre les prétentions qui viendraient 
.< incessamment troubler leur repos et remettre en question leur 
« fortune... Ainsi la chose jugée s’clcve-t-elle en toutes matières 
u comme protectrice et sauvegarde des droits des citoyens. De- 
« vant elle, les considérations même d’ordre public s’effacent, 
» et les intérêts qu’on croyait abrités sous leur empire sont for- 
• cés de subir son influence. Il suit de là : 1° que le jugement 
«i qui par le laps de temps a acquis l’autorité de la chose jugée, 
« ne peut ensuite être réformé; 2° que la chose jugée couvre 
■ même les exceptions d’incompétence matérielle ou r a t i o n e  m a -  
« t e r i œ . » D alloz développe celte dernière conséquence dans 
une section spéciale où il cite les nombreux exemples (pie fournit 
la jurisprudence.

M’est-il pas vrai, en effet, que la chose jugée est établie parla 
loi comme un principe absolu, et qu’il n’y est pas fait (l’exception 
pour les jugements sur la compétence.

Ainsi, dans les procès en élargissement de citoyens emprison
nés, sur les questions d’état, sur la capacité des citoyens, qui 
tous intéressent Tordre public, les décisions de justice acquièrent 
l’autorité de la chose jugée ; pourquoi en serait-il autrement des 
jugements sur la compétence, et par quel motif faudrait-il ad
mettre que le juge qui a une première fois statué sur la question 
pourrait ensuite revenir sur celte décision et statuer en un autre 
sens, sans que même cette faculté ait pour lui de limites?

L’on objecte la décision de la Cour de cassation, du 19 octobre 
*8 50. Il y a d’abord à remarquer que cet arrêt est rendu en ma
tière criminelle, où les principes sont différents, et qu’on ne peut 
dès lors en tirer des conséquences nécessaires. Le jugement de 
compétence en celle matière jugeait le fond, car il repose sur 
cette idée que le fait constituait un délit; comment pouvait-il 
dès lors lier le juge qui au fond avait à examiner s’il y avait dé
lit, et qui ne pouvait par conséquent que prononcer le renvoi ou 
son incompétence, s’ il reconnaissait qu’il n’ y avait pas infraction 
à la loi pénale ; et c’est le cas qui s’est présenté en 1850.

Aussi la Cour de cassation examine la question au point de vue 
de Tordre public, et décide que le jugement de compétence ne 
doit pas être respecté lorsqu’ il est contraire à une loi d’ordre pu
blic, comme dans l’espèce où elle versait ; mais les moyens qu’elle 
invoque restent sans application à l’espèce actuelle.

Entendre autrement cet arrêt serait en contradiction avec les 
principes posés par les autorités citées, et par la Cour de cassa-
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lion elle-même dans ses arrêts des 11 juillet 1850 et 20 janvier 
1843, et ne pourrait faire jurisprudence.

Le premier moyen des appelants n’est donc plus recevable.
En second lieu, les appelants soutiennent que le premier juge 

était encore incompétent parce qu’ il s’agissait de discussions en
tre associés à raison de la Société, et que par conséquent il y avait 
lieu à renvoi devant arbitres.

Il y a d’abord à remarquer que les demandeurs au principal 
ne sont pas des associés, qu’ils sont des tiers créanciers de la 
Société, et que dès lors le moyen tiré de l’art. 51 du Code de 
commerce ne leur est pas opposable. L’action principale procède 
donc régulièrement et le premier juge était compétent pour y 
statuer.

Ce n’est qu’entre les défendeurs au principal et en garantie 
que le moyen peut être discuté, et même en ce cas, il ne peut 
encore réussir.

En supposant que le jugement de compétence, du 5 septem
bre 1849, n’ait pas statué à cet égard et ne puisse être invoqué 
comme chose jugée, il y aurait à répondre qu’ il s’agit au procès 
d’une discussion sur l’existence même d’une Société, sur sa régu
larité et qu’en définitive il est reconnu qu’ il n’y a eu qu’une 
opération faite en commun en vertu d’ un acte nul comme acte de 
société, et qu’il y a lieu à liquidation de cette communauté; de 
sorte que l’art. 51 serait encore sans application. Sous ce rapport 
encore l’exception d’incompétence invoquée par les appelants 
doit être rejetée.

Au fond, dans la cause actuelle il y a réellement deux instan
ces. D’abord Moreau et consorts réclament 722 fr. de Renard- 
Dosson et autres, et ceux-ci demandent garantie à Lefèvre et 
consorts des condamnations à intervenir sur ce point. Le premier 
juge a décidé que tous les défendeurs au principal comme en ga
rantie étaient tenus, chacun dans la proportion de leur intérêt, 
au paiement de la somme de 722 fr. réclamée par Moreau et 
consorts, et lésa tous condamnés à ce paiement. Voilà l’instance 
principale et le sort qu’elle a eu : il est évident que cette instance 
ne porte que sur une somme de 722 fr. et que dès lors l’appel 
n’en est pas recevable defretus summœ causa.

Si dans le cours de cette instance des questions d’assoeialion 
ou autres se sont élevées entre les défendeurs seulement, et si le 
juge a dû y statuer, le débat sur la demande principale n’en est 
pas moins resté circonscrit dans le chiffre de cette demande, et 
les intimés Moreau cl consorts sont dès lors fondés à opposer 
leur fin de non-recevoir.

A cette première instance vient s’en joindre une seconde; les 
défendeurs au principal, en appelant en cause les autres défen
deurs ou intervenants, ne se sont pas bornés à réclamer la garan
tie de la demande de Moreau et consorts ; ils ont en outre conclu 
à ce que chacun des défendeurs ait à payer sa part de tout le 
déficit de l’opération qu’ ils ont faite en commun. Il est évident 
que celte seconde instance est étrangère à Moreau et consorts, 
et que les difficultés qu’elle peut faire naîtve ne peuvent les pri
ver d’aucunc des garanties que la loi leur accorde.

Il y a donc lieu d’admettre la fin de non-recevoir opposée aux 
appelants par les intimés Moreau et consorts.

Reste la seconde instance sur laquelle le premier juge a statué 
par le même jugement; elle est formulée en ces termes dans les 
conclusions prises devant le Tribunal par les intimés Renard- 
Dosson et consorts :

« Attendu qu’à la fin de l’exploitation, le compte des opérations 
o sociales a été arrêté en assemblée générale et que la perte a été 
» fixée à 8,266 fr. 51 cent, en sorte que la part à payer par ae- 
« tion s’élève à 155 fr. 54 cent; s’entendre condamner à payer 
« leur part chacun dans le déficit ci-dessus indiqué. » Vu les 
contestations sur ces chiffres, le premier juge a renvoyé devant 
un commissaire pour procéder au compte et à la liquidation de 
l'entreprise.

L’appel interjeté de cette décision est-il recevable?
S’il est vrai que la somme réclamée de chaque associé est infé

rieure au taux de 2,000 fr. il est vrai également que celte somme 
ne constitue pas pour chacun d’eux une dette particulière et sé
parée : elle leur est réclamée comme conséquence de l’exploitation 
en commun du théâtre de Tournai, de la liquidation de cette en
treprise et d’un déficit constaté de plus de huit mille francs; la 
contestation intervenue a mis en question toute l’exploitation et 
ses conséquences et l’existence du déficit; de sorte donc que la 
dette de chacun n’est plus déterminée, il faut revoir et statuer sur 
toute la gestion et le déficit social ; il y a dès lors un débat sur 
un litige dont le chiffre excède le taux du dernier ressort. La fin 
de non-recevoir opposée par certains intimés est donc mal fondée.

Quant au fond, le premier juge renvoie les parties à liquider, 
et par les motifs de son jugement il y a lieu de le confirmer. »

La Cour a repoussé les moyens des appelants, en admet-
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tnnt, pour rejeter l'exception d'incompétence, un moyen 
nouveau, fondé sur l'art. 481 du Code de procédure.

A rrêt. — » Attendu qu'il conslc d’un acte du 5 avril 1848, 
enregistré, que ce jour-là, quarante-deux personnes y dénom
mées, parmi lesquelles se trouvaient la plupart tics parties de ce 
procès, sauf la partie N a ii o x , ont contracté entre elles une Société 
pour continuer pendant un an la régie et l'exploitation du théâtre 
de Tournai, compromise par la fuite du directeur qui en était 
chargé précédemment, et qu’à cet effet elles ont nommé une 
(iommission directrice à qui elles ont donné les pouvoirs les plus 
étendus pour le choix du directeur-gérant, la fixation de ses ap
pointements, les salaires des gens de service et employés, l’ éclai
rage de la salle et le choix du personnel de l’orchestre ;

« Attendu que, selon l’art. 3 de cet acte, la Société pouvait, 
dans des circonstances données, se dissoudre à l’expiration de 
chaque mois d’abonnement théâtral; mais qu’ il est constant au 
procès que cette dissolution n’a été ni provoquée ni prononcée 
avant le 18 février 1849 ;

« Attendu que les représentations théâtrales que l’on a don
nées, tant que la Société a duré, étaient publiques et non réser
vées aux plaisirs et à l’amusement exclusifs des actionnaires 
signataires de l’acte de société; de là il résulte qu’en faisant l’en
treprise mentionnée en l’acte, les actionnaires ont fait ce que les 
art. (131 et 032 du Code de 1808 appellent un acte de commerce, 
qui les rendait justiciables des Tribunaux dont ces deux disposi
tions s’occupent ;

<> Attendu que l’action que les musiciens de l’orchestre du 
théâtre de Tournai ont intentée, le 3 mai 1849, contre la Com
mission directrice de ce théâtre pour avoir paiement d’ une 
somme de 722 fr. lu cent, qui leur était due pour salaire depuis 
le 10 janvier 1849 jusqu’au 18 février suivant, a été bien et vala
blement portée devant le Tribunal de commerce de Tournai où 
la Société était établie et où les sociétaires et les commissaires 
avaient leur domicile ; elle n’aurait même pu être portée ailleurs, 
et nommément elle n’aurait pu être portée devant des arbitres 
forcés dont parle l’art, 31 du Code de commerce, puisque les 
musiciens de l’orchestre n’étaient point les associés des entrepre
neurs du spectacle, et que la contestation ne s’engageait pas entre 
la partie demanderesse et la partie défenderesse pour raison de 
la Société; c’étaient simplement des créanciers qui demandaient 
à leurs débiteurs le paiement d’ une dette devant le Tribunal que 
la loi leur assignait (art. 631);

» Aussi la Commission directrice ne déclina pas la juridiction 
du Tribunal devant lequel elle était assignée; loin de là, elle a 
formellement reconnu celte juridiction, en assignant en garan
tie devant le même Tribunal ses coassociés et commettants dans 
l’entreprise commerciale dont il s’agissait ;

■■ Attendu qu’à l’égard des demandeurs originaires représen
tés devant la Cour par l’avoué N aiiox , il est de toute évidence 
que l’exception d’ incompétence, proposée par quelques-uns des 
appelés en garantie, était dénuée de tout fondement et ne pou- 
v ait se justifier en aucune manière ;

'■ Au fond, toujours en ce qui concerne la partie N aiiox :
" Attendu que la somme demandée ne s’élevait pas à celle 

de 2,000 fr. ; qu’ainsi le Tribunal a dû statuer en premier et 
dernier ressort, aux termes de la loi du 23 mars 1841 ;

>> En ce qui concerne les contestations élevées devant le pre
mier juge entre les demandeurs en garantie, avoué M oiiiai  , et les 
défendeurs ici représentés par les avoués M a i i i e u , M o x t k l  et 
T a i x t e n i e r  :

« Relativement à la compétence :
■ Attendu que l’art. 481 du Code de procédure consacre en 

principe que « ceux qui sont appelés en garantie sont tenus de
procéder devant le Tribunal où la demande originaire est pen- 

« dante, encore qu’ ils dénient être garants, à moins qu’ il ne pa- 
■■ raisse, par écrit ou par l’évidence du fait, que la demande 
•' originaire n’ait été formée que pour les traduire hors de leur 
•< Tribunal, auquel cas ils doivent y être renv oyés ; »

« Attendu que, dans l’espèce, aucun écrit n’a été produit, 
aucun fuit n’a été posé ni allégué pour établir que l’action ori
ginaire des musiciens n’aurait été portée devant le Tribunal de 
commerce de Tournai que pour traduire les assignés en garantie 
devant d’autres juges que leurs juges naturels; les faits et actes 
du procès prouvent au contraire que les créanciers, demandeurs 
primitifs, n’avaient point de choix dans les juridictions, la loi 
leur assignant formellement le Tribunal de commerce comme il 
est dit plus haut;

« Attendu que, indépendamment du principe de l’art. 181, il 
est prouvé au procès que le 3 septembre 1849, le Tribunal de 
commerce de Tournai a prononcé entre toutes les parties un ju
gement contradictoire par lequel il se déclarait compétent ;

« Que ce jugement a été signifié aux parties appelantes le

24 du même mois de septembre; que personne n’en a appelé 
dans le délai de rigueur fixé par l’art. 443 du Code de procédure ; 
qu’elles ont même plaidé itérativement dev ant le même Tribunal 
en se bornant à faire quelques réserves vagues non mention
nées au jugement du 26 décembre;

« El qu’enlin la partie M aiiieu  n’a interjeté appel du jugement 
du 3 septembre 1849 que le 2 décembre 1830. c’est-à-dire près 
de quatorze mois après la signification de ce jugement à per
sonne ou domicile; or de ces faits il découle que la partie 
M aii ie u  a encouru comme les autres la déchéance prononcée par 
l’art. 444 du Code de procédure; que le jugement du 3 septem
bre 1849 est passé depuis longtemps en force de chose jugée; 
(pic l’appel tardif du 2 décembre 1830, en ce qui concerne le 
jugement du 5 septembre 1849 n’est plus recevable; et finale
ment qu’ il y a preuve et présomption juris et de jure que la 
compétence du premier juge était fondée (art. 1530, 1531 et 
1332 du Code civ il) ;

« Vainement les appelants invoquent les art. 170 et 424 
du Code de procédure, pour soutenir qu’après le jugement du 
3 septembre, même après l’expiration du délai accordé aux par
ties pour en appeler, le premier juge aurait encore dû se déclarer 
d'office incompétent ratiune materiæ ; car raisonner ainsi c’est 
ne tenir aucun compte de, la qualité des demandeurs originaires 
et de la nature de leur action; raisonner ainsi c’est oublier l’ar
ticle 181, qui veut que les défendeurs en garantie, même quand 
ils dénient d’être garants, procèdent devant le Tribunal saisi de 
l’action primitive; sans doute, tant que le juge saisi n’a pas 
porté de jugement spécial sur sa compétence, il peut, il doit agir 
ainsi que le portent les art. 170 et 424; mais lorsque sur les 
conclusions contradictoires des parties, il s’est par un jugement 
déclaré compétent ou incompétent, il est lié au point de ne pou
voir plus se délier lui-même. En pareil cas, il faut nécessaire 
ment qu’ un appel soit interjeté dans le délai prescrit par la loi. 
et qu’ une autorité supérieure réforme le jugement s’ il est mal 
rendu. 11 n’est point d’ un jugement définitif sur la compétence 
comme d’un jugement interlocutoire sur le fond ; ce dernier peut 
être rapporté par le juge qui l’a rendu, parce qu’ il ne fait que pré
juger le fond du procès; mais le premier ne peut pas être rap
porté par le même juge, par cela qu’ il est définitif (Voir sur les 
jugements interlocutoires et préparatoires les art. 4SI et 432 du 
Code de procédure; cl sur les jugements de compétence les arti
cles 168. 169, 172, 423, 434 et autres du même Code) ; en der
nière analyse, si malgré ce qui vient d’être dit, le Tribunal de 
commerce de Tournai était réellement incompétent pour connaî
tre des contestations soulevées entre les demandeurs et les défen
deurs en garantie, et si le jugement du 3 septembre 1849 a 
causé un tort réel aux parties M aiiieu, qui n’en ont appelé que 
près de quatorze mois après sa signification, ils doivent se dire 
av ec les jurisconsultes : qmul e/uis ex sua culpu dumnnm sentit.' 
non inlclliyitur dummtm sentirc (L. 203, 1)., de Ile g juris :)

» Au fond :
« Attendu que les appelants soutiennent à tort et sans raison 

qu’en admettant une Société quelconque entre les appelants et les 
intimés représentés par MMf » Moiu av , M oxte l  et T ain te x ie k . cette 
Société a été dissoute après le premier mois d’exploitation; car 
il est démontré dans la première partie de cet arrêt que, si dans 
des circonstances données, cette Société aurait pu se dissoudre à 
l’expiration de chaque mois d’abonnement, la dissolution n’a été 
ni demandée, ni convenue, ni arrêtée avant le 18 février 1849;

» Attendu que les appelants soutiennent encore à tort et sans 
fondement que les intimés üosson, Busine et Auverlot étaient 
sans mandat pour contracter les obligations qu’ ils rejettent en 
partie sur les appelants; car l’acte du 3 avril 1848 prouve que 
Dosson, Busine et Auverlot avaient reçu dans l’art. 3 de ce con
trat un mandat suffisant pour obliger tous les signataires de cet 
acte à exécuter les engagements pris pour compte et au nom de 
tous conformément à la disposition de l’art. 1998 du Code civil;

« Attendu que les appelants soutiennent encore à tort et sans 
motifs fondés, qu’en admettant que la décision que la partie 
N aiiox a obtenue soit fondée, en admettant qu’ il y ait lieu à un 
règlement de compte entre les autres parties, les intimés Moreau 
et consorts, partie N a i i o x , ne pourraient avoir des droits qu’après 
que la liquidation aurait été faite, et alors seulement qu’ il aurait 
été reconnu entre toutes les parties quelles obligations incom
baient à chacune d’elles; car cette objection, qui regarde plus la 
partie N aiiox que les autres, ne peut plus lui être faite à elle q u i  
a obtenu un jugement en dernier ressort et dont la Cour ne peut 
connaître. A l’égard des autres parties, le Tribunal de première 
instance pouvait incontestablement dire que tous les signataires 
de l’acte de Société du 3 avril 1848 étaient tenus de payer en
semble ou séparément les musiciens qui avaient desservi l’orches
tre de leur théâtre pendant l'existence de la Société; c'est ce qu'a 
fait le Tribunal de Tournai, en condamnant tous les sociétaires à
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payer aux musiciens, leurs créanciers, la somme de 722 fr. 15 c. 
pour un mois et cinq jours de service ; en cela le Tribunal n’a 
fait que se conformer à l’acte du 3 avril 1848 auquel provision 
était due; au surplus, le Tribunal n'a fait aucun tort aux socié
taires pris isolément puisqu’il les a renvoyés tous devant un 
arbitre, pour, aux termes de l’art. 429 du Code de procédure, 
examiner les comptes, pièces et registres, entendre les parties, 
les concilier si faire se peut, sinon donner son avis ;

« Attendu, porte à cet égard le jugement dont est appel, 
« qu’entre les demandeurs et les défendeurs en garantie, il im- 
« porte de régler et liquider le compte de la communauté, afin 
« de déterminer la part de chacun d’eux dans le résultat de l’opé- 
« ration en question; que ce règlement doit se faire suivant la 
h forme ordinaire ; qu’il peut y être procédé sans préjudice 
« aucun aux diverses prétentions des eoinléressés les uns envers 
« les autres, etqu’ainsi il y a lieu de renvoyer toutes les parties 
« défenderesses devant un juge-commissaire, ou arbitre, afin de 
« compter et liquider tous droits saufs frais et dépens réservés ; » 

« Par ces motifs, M. E. C o r b i s i e r , avocat-général, entendu 
en son avis conforme, la Cour déclare l’appel interjeté par la 
partie M ahif.u contre la partie N aiion non fondé quant à la com
pétence et non recevable au fond ; en conséquence, confirme le 
jugement dont est appel et condamne la partie M aii ie u  à l’amende 
de fol appel et aux dépens envers la partie N aiion ; en ce qui 
concerne les autres parties, déclare la même partie M a h i e u  dé
chue du droit d’appeler du jugement du 5 septembre 1849 et la 
déclare non fondée dans son appel dirigé contre les autres juge
ments en ce qui touche la compétence du premier juge; au fond, 
confirme le jugement du 20 décembre 1849, etc. » (Du 2 février 
1853. — Plaid. MMes D o l e z  , L e c l e r c q  c . D u v i g n e a u d , D e l e -  

c o i ' r t , M e r s m a n , B. A l l a r d .)
-------- •— — --------

T R I B U X A L  CIVIL DE B R l 'X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Pardon.

JESUITES. ----  ASSOCIATION RELIGIEUSE. ----  CAPACITÉ IVACQUÉRIR.
PERSONNE INTERPOSÉE. ----  LEGS. ----  NULLITÉ. ----  PREUVE.

La liberté constitutionnelle d’association est indépendante de lu 
faculté pour les associations d’acquérir ou de posséder.

F.sl nul le legs fait par personne interposée ou directement à l’or
dre des jésuites.

Le legs fait au profit d’un incapable par personne interposée con
stitue une fraude à la loi que l’on peut établir par présomptions 
et par témoins.

(R00NE ET FRANKEVILLE C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE NIVELLES.)

L’abbé De Sébille d’Amprez, après avoir institué le Bu
reau de bienfaisance de Nivelles son légataire universel, a 
légué son château de Grambais aux pères Boone, Franke- 
ville et Van Lille, jésuites.

Le Bureau ayant voulu se mettre en possession de Gram
bais, fut assigné en délivrance par Boonc et Frankeville, 
seuls légataires ayant survécu au testateur. Il contesta cette 
demande en soutenant que Boone et Frankeville étaient per
sonnes interposées pour leur ordre, et argumenta pour 
justifier son soutènement des circonstances de fait analy
sées dans le jugement suivant.

Le Tribunal de Bruxelles a admis cette exception par ju
gement du 21 mars 1853, après avoir entendu pour les 
pères Boone et Frankeville, Me Jottrand et pour le Bureau 
M° O r ts .

J u g e m e n t . — « Attendu que, si aux termes de l’art. 2 0  de la 
Constitution qui porte que les Belges ont le droit de s’associer 
et que ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, 
il est incontestable que des Belges, appartenant à n’ importe quel 
ordre religieux, peuvent s’associer et vivre en commun. il est 
également vrai que nul droit, nul privilège n’est attaché à ces 
associations libres, à moins qu’elles ne soient reconnues par la 
loi et que la loi ne leur ait attribué la qualité de personnes civi
les avec les droits et les avantages qui y sont attachés; qu’ il suit 
de là qu’une association religieuse ou laïque quelconque, qui n’a 
pas reçu la qualité légale de personne civile, ne peut avoir d’exis
tence civile, et par conséquent ne pouvant poser en cette qualité 
aucun acte valable, est incapable de recevoir par donation ou 
par testament ;

« Attendu que cette incapacité de toute association religieuse 
ou laïque connue être moral sans existence civile ne porte aucun 
obstacle à ce que les membres d’une semblable association jouis
sent comme individus et comme Belges de la plénitude de tous 
les droits civils et politiques et, par conséquent, du droit de don
ner et recevoir par donation ou par testament;

« Attlendu que, pour décider la question de la validité du legs 
dont il s’agit au procès, il importe d’examiner s’il a été fait au 
profit de Boonc, A’an Lille cl Frankeville comme individus,quoi
que appartenant à la Société des jésuites, ou bien si, par les per
sonnes interposées des trois légataires prémenlionnés, il a été 
fait au profit de l’association religieuse connue sous la dénomi
nation de Compagnie ou Société de Jésus, être moral sans exis
tence civile ;

« Attendu que le legs au profit d’un incapable par interposi
tion de personnes constitue une fraude pratiquée contre la loi, 
et que toute fraude peut être recherchée, soit par la preuve testi
moniale, soit par des présomptions graves, précises et concor
dantes ;

u Attendu que le legs en question est ainsi conçu : « Je lègue 
« le château de Grambais, que j ’ai acheté avec ap et dépendan- 
« ces, et les quatre bonniers de terre qu’ il contient, avec tous les 
« meubles, la bibliothèque, etc. qui s’y trouvent à MM. l’abbé 
« Van Lille, Frankeville et au B. P. Boone de la Société de Jésus, 
« à condition de faire célébrer, à mes intentions, la sainte messe 
« le jeudi et samedi de chaque semaine à perpétuité. «

« Attendu que, tant d’après la contexture du testament et des 
dispositions qu’il renferme que d’après les documents produits 
au procès, il est difficile, si pas impossible d’admettre que le legs 
du château de Grambais puisse être attribué à des sentiments 
d’affection particulière pour les trois légataires conjoints, alors 
qu’on considère, d’une part, que, dans un premier testament, 
portant la date du 8 août 1840, et ainsi fait quelques jours seu
lement avant le testament du 4 septembre 1840, le testalateur, 
expliquant lui-même les motifs de ses dispositions, s’exprime 
ainsi : « Considérant que, connue prêtre et ministre de notre 
« sainte religion, je puis à son avantage employer les biens que 
o je possède et que j ’ai acquis, » et, d’autre part, qu’ il lègue ce 
même château de Grambais à MM. l’abbé Boonc, Auguste Gilliodts 
cl l’abbé Henri Rosa, « afin que ce bien de campagne serve à la 
Société, comme il sert depuis dix ans, de lieu de promenade; »

« Attendu qu’il est impossible d’admettre avec l’exécuteur tes
tamentaire que la Société désignée dans ce legs puisse être la So
ciété formée par acte authentique, le 19 décembre 1851, devant 
le notaire A nc iau x , de résidence à Namur, entre Louis Ver- 
eruysse, Herman Mrganck, Jean-Baptiste Boone, Louis Gilliodts, 
Henri Rosa et Auguste Gilliodts, tous particuliers, à l’exception 
de Jean-Baptiste Boonc, non qualifié dans l’acte, d’abord, parce 
que rien au procès ne démontre que l’existence de cette Société 
était connue du testateur et ensuite parce que dans le même tes
tament la pensée du testateur est clairement exprimée sur ce 
point par la disposition du legs universel fait à T’ Sas, curé de 
Sainl-Jacques-sur-Caudenberg, l’abbé Boone, Gilliodts et l’abbé 
Henri Rosa, de la Société de Jésus; qu’ il est évident, en effet, 
qu’après avoir qualifié ces trois légataires universels de membres 
de la Société de Jésus, et en désignant ces trois memes personnes 
comme légataires particuliers du château de Grambais pour que 
ledit château serve de lieu de promenade à la Société, le testa
teur n’a et ne peut avoir eu en vue que la Société de Jésus ; que 
tout doute à cet égard, au surplus, doit disparaître alors qu’on 
voit que dans la copie de ce même testament, écrite, signée et 
datée par le testateur et non méconnue par les demandeurs, le 
testateur s’était même servi du mot compagnie au lieu du mot 
société;

« Attendu que la circonstance que dans le premier testamentdu 
8 août 1840, le château de Grambais est légué à Boone, Gilliodts 
et Rosa de la Société de Jésus, et le 4 septembre suivant à Boone 
et à deux autres légataires de la même Société de Jésus, démon
tre encore, que dans la pensée toute religieuse du testateur, le 
château de Grambais était destiné à rester le lieu de promenade 
de la Société des jésuites, comme il l’était depuis dix ans au dire 
du testateur lui-même ;

« Attendu que la précaution prise dans les deux testaments du 
8 août et du 4 septembre 1840, de faire le legs du château de Gram
bais à trois légataires conjoints, pour le soustraire à l’éventualité 
de la caducité et en assurer d’autant mieux la destination, est une 
nouvelle présomption que le legs de ce château n’avait pas pour 
objet d’ instituer personnellement les abbés Boonc, Van Lille et 
Frankeville. mais bien de créer une interposition de personnes 
aux fins d’éluder les prohibitions de la loi;

h Attendu qu’à ces présomptions déjà si graves, viennent sc 
joindre de nouvelles présomptions résultant de la disposition 
même du legs, dont il s’agit dans le dernier testament du 4 sep
tembre 1810 ;

« Attendu, en effet, que le legs du château de Grambais est 
fait à Boone, Van Lille et Frankeville, à la condition expresse 
de faire célébrer, à perpétuité aux intentions du testateur, la 
sainte messe le jeudi et le samedi de chaque semaine;

« Attendu que le legs onéré de cette condition n’est autre
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chose que la constitution nouvelle d’un titre perpétuel de béné
fice au profit des membres de la Société de Jésus, qui, comme 
être moral seulement, peut se perpétuer, et exécuter la condition 
écrite dans le testament ;

« Que cette circonstance dévoile presqu’à elle seule la pensée 
et l'intention du testateur de gratifier l’ètrc moral de la Compa
gnie de Jésus, et non individuellement les légataires institués;

» Attendu que ces présomptions graves, précises et concor
dantes sont fortifiées encore par les circonstances suivantes éta
blies an procès :

« 1° Que les jésuites de Nivelles occupaient le château dont il 
s’agit avant le décès du testateur;

>< 2" Qu’après le décès du testateur et après l’envoi en posses
sion des deux légataires survivants Roonc et Frankeville, ceux-ci 
n’ont jamais pris possession du château légué, mais que les 
jésuites de Nivelles ont continue à l’occuper et l’occupent encore;

« 5° Que les jésuites de Nivelles perçoivent les fermages des 
dépendances louées, et qu’ un des dignitaires de la maison de 
Nivelles en délivre les quittances;

« Attendu qu’ il suit de tout ce qui précède que le testateur 
l)e Sébillc d’Amprcz n’a pas eu l’ intention de faire une libéralité 
au profit de Boonc et de Frankcville personnellement, mais bien 
au profit de la Société de Jésus, être moral non reconnu par la 
loi et incapable de recevoir par donation ou testament;

« Que dès lors le legs du château de Gramhais, fait à ladite 
Société par personnes interposées, est frappé de nullité aux ter
mes des art. 723, 896 et 911 du Code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. IIolvokt , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, statuant sur les 
conclusions prises par les parties F lasschoen et M a e rte .ns, ainsi 
que. sur celles prises par la partie D e P oucques , se qualifiant à 
tort de partie intervenante, puisqu'elle est partie défenderesse 
assignée par exploit du 3 octobre 1832, et qu’elle ne produit 
aucune requête d’intervention , déclare lesdites parties M a e rte .ns 
et D e P oucques non fondées en leurs conclusions; déclare nul et 
de nul effet le legs du château de Gramhais dont il s’agit; dit 
pour droit que ledit château appartient aux Hospices de Nivelles 
ig/alitate qua. » (Du 21 mars 1833.— Plaid. MM'8 Jo t t r a m i , O r t s .)

T R IB U N A L  CIVIL DE GAND.
Présidence de H . Lelièvre.

TÉMOIN. ----  REPROCHE. ----  AVOCAT. ----  NOTAIRE. ----  CAPTATION.
TESTAMENT.

Doit être admis le reproche proposé contre un avocat qui a in
struit et plaidé la cause de lune des parties.

L'existence d’un procès entre te témoin et l’une des parties n'est 
pas, par elle seule, une cause suffisante de reproche.

Le notaire qui a reçu un testument peut être produit comme témoin 
dans l’enquête sur les faits de captation dont une partie se pré
vaut pour obtenir en justice l’annulation de ce testament.

Il faut des motifs plus graves pour prononcer en justice l’annula
tion d’un acte révocatoire d’un testament précédent et qui a pour 
unique effet de rétablir l’ordre légal, qu’ il n’en faudrait pour 
prononcer l’annulation d’un testament qui s'écarte de cet ordre.

(VAN MICRO C. VAN MICRO.)

Les faits de la cause, ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel 
de Gand du 18 juillet 1831, ont été rapportés dans la B ee -  
c iq u E  J u d ic ia ir e , IX, 1406.

J ugement. — « Quant au reproche proposé contre les témoins 
de l’enquête directe:

« En ce qui concerne l’avocat Bonnevie :
« Attendu qu’ il est en aveu au procès que l’avocat Bonnevie a 

instruit et plaidé la cause de la demanderesse devant le Tribunal 
de. Termonde; qu’ il est allé recueillir chez les témoins tous les 
faits qui devaient servir de base au procès et dont aujourd’hui la 
preuve est admise ; qu’on ne peut admettre qu’ un avocat, quelque 
honorable qu’ il soit, puisse, dans ccs circonstances, témoigner 
avec toute l’ impartialité désirable; qu’en outre, l’avocat, chargé 
des intérêts d’un client, ne pouvant, sans manquer aux lois de sa 
profession, révéler des circonstances qui seraient de nature à lui 
nuire, ne se trouve point dans les conditions d’indépendance né
cessaires pour dire toute la vérité et ne peut ainsi assumer le ca
ractère de témoin; que, de plus, l’avocat qui a plaidé et instruit 
une affaire, pour échapper au soupçon de ne dire qu’une partie 
de la vérité, pourrait lui même refuser d’ intervenir comme té
moin dans la cause de son client ; qu’en présence de ccs considé
rations, il y a lieu d’admettre le reproche proposé;

« Quant aux témoins Joseph Brut lant et Bcuekens :
« Attendu que, bien qu’il soit établi que Joseph Bruylant

avait un procès avec la famille Van Migro pour paiement de ses 
gages, et que Bcuekens était le créancier de la demanderesse et 
qu’il l'accompagnait à Termonde, néanmoins ccs faits et circon
stances, quoique étant de nature à influer sur le degré de foi et 
de véracité à accorder à leur témoignage, ne sont cependant pas 
suffisants pour faire écarter leurs dépositions;

« Quant aux reproches proposés contre les témoins de l’en
quête contraire:

« En ce qui concerne le notaire Wytsman:
« Attendu que s’ il est vrai que le notaire qui a reçu un acte 

authentique en justice peut, le cas échéant, avoir un motif d’hon
neur ou d’argent à ce que cet acte ne soit pas annulé, cette con
sidération peut et doit engager le Tribunal à n’accueillir sa dépo
sition qu’avec une prudente réserve, mais ne peut, d’une manière 
absolue, rendre le notaire inhabile à déposer comme témoin;

« Quant à Beekman, Van Duyse, Sacys et Péricr :
« Attendu qu’ il n’existe aucun motif au procès pour écarter 

leur témoignage; que la procédure ne fournit aucune trace de. 
complicité frauduleuse; que tous ils jouissent d’une bonne répu
tation et sont à l’abri de tout reproche;

« Au fond :
« Attendu que la demanderesse n’a pas subministré la preuve 

des deux premiers faits articulés par elle; qu’elle n’a pas meme 
fourni la preuve du fait plus général, tel qu’ il se trouve indiqué 
dans le considérant de l’arrêt de la Cour d’appel, à savoir que 
Vau Migro se serait trouvé dans un état de prostration qui ne lui 
permettait plus d’exprimer une volonté personnelle et libre ; que, 
de l’aveu de tous les témoins, Van Migro, à l’âge de 82 ans, avait 
nécessairement les infirmités inséparables d’une vieillesse aussi 
avancée, mais que, jusqu’au dernier moment de sa vie, il a eu la 
conscience de scs actes, la libre manifestation de sa volonté ; que, 
dans l’espèce, l’acte de révocation ayant eu pour effet de faire 
retour à la loi, de rendre hommage aux affections de famille, il 
est évident que les seules lumières du bon sens, les inspirations 
de l’équité naturelle suffisaient pour lui en faire comprendre la 
nécessité ;

>■ Attendu, en outre, que le notaire instrumentaire, en pré
sence des témoins, a eu soin d’expliquer à Van Migro la portée 
et les conséquences de cet acte de révocation, en disant : » Que 
« c'était comme si le testament de 1840 n’avait jamais existé ; « 
que les circonstances qui avaient déterminé le testament de 1840 
s’étant modifiées par le décès des trois légataires y désignées, et 
aussi par un retour d’affection pour scs héritiers légaux, contre 
lesquels Van Migro n’avait aucun motif d’inimitié, on peut faci
lement se rendre compte du changement de volonté qui s’est ma
nifesté chez lui; que, s’ il est vrai de dire que la demanderesse 
qui, aux termes du testament de 1840, avait la chance de recueil
lir presque toute la fortune de Van Migro, se trouve de fait exclue 
de la succession, par suite de l’acte révocatoire, celte circon
stance ne peut paraître étrange, lorsque l’on considère que son 
père, plus rapproché qu’elle d’un degré, est appelé à la succes
sion par la loi et transmettra à sa fille ce qu’il a lui-même re
cueilli ;

« Attendu que, si quelque doute pouvait subsister sur l’étâl de 
Van Migro, il serait dissipé complètement par les témoins dé 
l’enquête contraire, qui tous déclarent qu’il jouissait de toutes ses 
facultés intellectuelles; qu’ il suffit surtout de lire la déposition 
si pertinente et si décisive du médecin Van Duyse qui mieux 
que tout autre a pu juger de l’état du malade; que ce témoin, 
jouissant à Termonde d’une réputation de médecin instruit et de 
parfait honnête homme, n’a témoigné que de ce qu’ il a remarqué 
dans sa pratique de médecin ; que sa déposition est empreinte de 
franchise et de vérité d’ un bout à l’autre;

0 Quant au troisième fait :
1 Attendu que le fait d’éloigner le domestique et de faire naî

tre chez Van Migro un remords de conscience pour avoir laissé sa 
fortune à la demanderesse se rattache à l’articulation de dol et de 
fraude, de suggestion et de captation : que d’abord c’est le do
mestique Joseph Bruylant seul qui dépose du prétendu entretien 
entre le notaire'Wytsman cl Van Migro, et que le notaire, inter
pellé à ce sujet, a dénié positivement avoir engagé Van Migro il 
révoquer le testament fait un profit de la demanderesse ; qu’ il 
prétend au contraire avoir intercédé auprès de Van Migro en 
faveur de son domestique Joseph Bruylant et à la demande de 
ce domestique, pour que Van Migro, conformément à sa pro
messe, voulût bien lui laisser une marque de son soutenir : que 
ce qui éloigne toute idée de dol ou de fraude, dans le chef du 
notaire, c’est que, de l’aveu meme de la demanderesse, le notaire 
fut appelé chez Van Migro et aurait, de son propre mouvement, 
rapporté au domestique l’entretien qu’il venait d’avoir avec son 
maître, preuve non équivoque que cet entretien ne pouvait avoir 
rien de répréhensible ;

» Attendu qu’ il est même à remarquer que le domestique qui
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accuse le notaire d’avoir voulu effrayer la conscience de Van 
Migro. a rapporté les propos tenus à celle occasion à son frère 
Leonard Bruylant, et que celui-ci dépose non pas que le notaire 
aurait demande à Van Migro s’ il n'avait pas de remords de con
science, mais s’ il ne regrettait pas d’avoir fait son testament, ce 
qui exclut toute idée-de suggestion ou de captation, dans le sens 
de la loi ; qu’en admettant même, ce qui n’est pas établi, que le 
notaire, jouissant de la confiance de Van Migro, se fût décidé à 
lui soumettre une observation franche et loyale sur la convenance 
qu’ il pourrait y avoir à modifier son testament de 1840, une pa
reille conduite, dépouillée de tout caractère dolcux, n’aurait en
core rien de blâmable;

« Sur le quatrième fait :
« Attendu que, s’ il est vrai que la demanderesse n’a pas été 

admise chez Van Migro le vendredi, c’est qu’il y avait défense de 
la part du médecin, comme la demanderesse l’a elle-même insi
nué dans les premiers actes de la procédure; que cette défense 
était générale par cela même qu’ il n’est point allégué que d’autres 
personnes auraient été admises ce jour-là ; que, si la demande
resse s’était représentée chez le malade le dimanche, il est à sup
poser qu’elle eût été admise, puisque ce jour là Joseph Bruylant 
a pu pénétrer dans la chambre de son maître; que l’on cherche
rait vainement dans les actes de la procédure ou dans les enquêtes 
la preuve que, par dol ou fraude, suggestion ou captation, on 
serait parvenu à substituer, dans l’esprit de Van Migro, une 
volonté contraire à celle exprimée dans son testament;

« Attendu que ce n’est point le vicaire Beekman qui a pu peser 
sur la conscience du malade pour obtenir la révocation du testa
ment ; que les plaintes de Cécile Van Migro portant : « qu’ il était 
« bien malheureux pour elle de n’avoir point la part légale qui 
« lui revenait dans la succession de son oncle, » ne présentent 
aucun caractère de dol et de fraude; que ces plaintes faites d’une 
manière générale n’étaient pas même positivement adressées au 
\icairc; que personne n’a insisté à cet égard auprès du vicaire 
pour l’engager à porter ces mêmes plaintes au lit du malade ; 
qu'on ne conçoit pas que le vicaire Beekman, qui est sans intérêt 
dans le débat, qui ne connaissait pas la famille Van Migro, ail 
voulu abuser de son saint ministère pour imposer à Van Migro 
une volonté étrangère;

« Attendu qu’ il est également impossible que la suggestion et 
la captation, dans le sens de la loi, soient parties du notaire 
Wylsman, puisque la résolution de révoquer le testament était 
déjà formée lorsque Van Migro fit appeler le notaire pour en 
recevoir l’acte; que ce n’est pas non plus Péricr qui aurait pu 
agir sur la détermination de Van Migro, puisqu’ il ne lui avait 
plus parlé depuis plusieurs années, ni Saeys, puisqu’ il ne parlait 
point à Van Migro de ses affaires, et que ee ne fut que quelques 
jou jt avant le décès, et cela dans le public, qu’ il apprit l’existence d u 'fêstnmcnt; qu’ainsi la cause ne révèle aucune circonstance de 
nature à établir que par dol ou fraude, suggestion ou captation, 
on serait parvenu à agir sur la volonté de Van Migro; qu’il n’est 
pas même établi qu’on aurait eu recours à la suggestion ou capta- 
ilon simple; que la seule chose que l’on peut présumer avoir été 
faite, c’est d’avoir employé à l’égard de Van Migro les moyens 
île persuasion pour l’engager à révoquer son testament et à laisser 
Miivre ainsi sa succession à ses héritiers légaux, sans aucune dis
tinction et ricn de plus, mais qu’on lie rencontre dans la procé
dure aucun fait, aucune circonstance, tendant à établir que les 
personnes qui pourraient être intervenues en faveur de la fa
mille auraient usé de dol ou d’aucun artifice coupable ou men- 
onger, afin d’induire le testateur dans l’erreur;

« Attendu que l’on ne peut même à cet égard que former des 
conjectures, puisqu’on dernière analyse ces conjectures ne repo
sent sur aucune déposition de témoin ; que d’ailleurs Van Migro 
ayant joui, jusqu’au dernier moment de sa vie et notamment jus
qu’au moment delà passation de l’acte révocatoirc, de l’usage de 
ics facultés intellectuelles, et l’acte de révocation étant par lui- 
même un acte de réparation, une œuvre sage et morale, il ne 
fallait point pour qu’ il eût lieu avoir recours à des manoeuvres 
frauduleuses, ni même aux moyens de persuasion ordinaires, le 
-entiment de l’équité naturelle pouvant à lui seul indiquer à 
Van Migro l’ usage qu’ il devait faire de son bien ;

Attendu que l’ étal de la signature apposée à l’acte révoea- 
ioirc s’explique, en dehors du faux, par le grand âge de Van Mi
gro, sa faiblesse physique, sa maladie et sa mort prochaine ;

« Attendu enfin qu’en admettant qu’ il pût exister quelque 
doute, quelque vague dans la présente cause, il est certain que 
ce doute et ce vague devraient encore être interprétés en faveur 
des défendeurs, contre lesquels les enquêtes n’ont pas établi que 
le testateur aurait eu un motif quelconque d’exclusion ; que l’acte 
révocatoirc. cet acte de réparationqui a pour unique effet de réta
blir l’ordre légal de la succession, est un retour à la loi commune, 
retour toujours favorable ;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. D e  S a e g i i e r , procureur 
du roi, admet le reproche proposé contre le témoin Bonncvie ; re
jette les autres reproches, et, statuant au fond, déclare la deman
deresse non fondée en son action; la condamne aux dépens. » (Du 
17 janvier 1833.)

— — — —  -

QUESTIONS D IVERSES.
Il EMPLACEMENT MILITAIRE.   OBLIGATION. —  MISE EN DEMEURE.

En matière de remplacement militaire, celui qui s’oblige à fournir 
un remplaçant est constitue’ en demeure par la seule échéance 
du délai déterminé par la loi sur la milice nationale, et est 
dès lors passible de dommages-intérêts.
J u g e m e n t . — » Attendu qu’il résulte clairement de l’ensemble 

delà convention verbale avenue entre parties le 22 janvier 1832. 
que le demandeur, en contractant avec le défendeur a voulu pro
curer à son fils, au moyen d’ un remplacement, pour une somme 
de 800 fr.,la libération entière et complète du service de la milice 
nationale ;

« Attendu que le défendeur, après le renvoi du remplaçant 
qui avait été admis, est resté en défaut d’en faire admettre un se
cond ; qu’ il a laissé passer les délais de la loi pour remplir ses 
obligations, et que par suite le fils du demandeur a été forcé de 
se faire incorporer lui même;

« Attendu que l’obligation dont il s’agit devait, par sa nature 
même,être exécutée dans le délai déterminé par la loisurla milice 
nationale, et qu’ainsi le défendeur, aux termes des art. 113!) et 
1 110 du Code civil a été constitué eu demeure par la seule 
échéance des délais ;

« Attendu que, loin d’avoir obtenu une prolongation du délai 
stipulé dans l’art. 102 de la loi du 8 janvier 1817, sur la demande 
qui en avait été faile en son nom par le défendeur, le sieur Ma
terne, par décision du ministre de la guerre en date du 14 juil
let 1832, a été obligé de se présenter sur le champ pour être im
matriculé dons un corps de l’armée ;

« Attendu qu’après l’ incorporation de son fils, par suite de 
l’inexécution par le défendeur de ses obligations, le demandeur 
a contracté de nouveau pour libérer son fils du service militaire, 
ainsi qu’il y était autorisé par ladépêehe ministérielle prérappelée;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que, par la nouvelle conven
tion de remplacement, le demandeur a été obligé de payer une 
somme de 1,300 Ir. ;

« Attendu que les dommages-intérêts soufferts peuvent être 
équitablement évalués à la somme de 300 fr., outre la restitution 
des 400 fr. payés par le demandeur au défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la convention 
du 22 janvier 1832 est résiliée, etc. » (Du 24 janvier 1853. — 
Tribunal de Bruxelles. — Aff. M a t e r n e  e. H a l k e t t . — Plaid. 
MM" D e v a u x  c . S u x u k e .)

SAISIE-ARRÊT. - --JUGEMENT PAR DEFAUT. ---- OPPOSITION.

I n jugement par défaut non exécutoire par provision, frappé 
d’opposition, ne peut servir de base à une saisie-arrêt.

J u g e m e n t . — i. Attendu que la saisie-arrêt litigieuse du 29 oc
tobre 1852 est uniquement fondée sur un jugement du Tribunal 
de commerce de Bruxelles, rendu par défaut à charge de la partie 
F l a s s c i i o e n  le 14 octobre 1832, signifié avec commandement le  
2G du même mois;

« Attenduquc ce jugcmcntn’étant pas exécutoire par provision 
nonobstant opposition, l’opposition régulièrement formée, le 28 
octobre 1852, contre ledit jugement par la partie I ’ l a s s c h o e n , a 
eu pour effet de faire considérer ce jugement comme non avenu 
et a rétabli l’opposant dans le même état où il se trouvait avant 
l’existence de la condamnation obtenue par défaut contre lui ;

« Attendu, dès lors, que ce jugement du 14 octobre 1852. 
ainsi attaqué dans son principe par l’opposition du 28 du même 
mois, n’a pu recevoir aucune exécution ultérieure et n’a donc pu 
servir de base à la saisie-arrêt, pratiquée le lendemain 27 octobre;

« Attendu que. si la saisie-arrêt dont il s’agit a causé un pré
judice à la partie F l a s s c i i o e n ,  comme celle-ci le soutient, il in
combe à cette partie d’en fournir la preuve et de libeller par état 
les dommages-intérêts prétendument soufferts;

« l’ar ccs motifs, le Tribunal, statuant contradictoire ment sur 
la requête d’opposition formée par la partie F l a s s c i io e n  et signi
fiée le 24 novembre 1852 par exploit de l’huissier Franqui, re
çoit l’opposition en la forme et rapporte le jugement attaqué ; au 
fond, déclare nulle la saisie-arrêt, etc. » (Du 22 janvier 1853. — 
Tribunal de Bruxelles. — Aff. C a b a r e t  c . J e s l e i n .)

B R U X E L L E S .—  IM P. DE P . V A N D ER SLAG IIM O LEN , R U E  UAUTF., 200.
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C O l'R  D ’ AP P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de !»I. de Page.

DIVORCE. —  FAITS NOUVEAUX. —  APPEL. —  EXPLOIT. —  
REMISE. ----  ENFANT.

/.'exploit remis à un enfant de hait ans n’est pas nécessairement 
nul, surtout si la copie ainsi délivrée est parvenue an signifié. 

En matière de divorce, le défendeur qui n’a posé aucun fait en 
première instance, ni désigné aucun témoin, ne peut, en degré 
d’appel, demander à être admis à prouver des faits tendants à 
atténuer la gravité des griefs du demandeur.

(GILSON C. GILSON.)

Gilson, défendeur à une action en divorce intentée par 
sa femme, fit défaut à tous les actes de la procédure de pre
mière instance.

Il appela du jugement prononçant le divorce, et devant 
la Cour il posa divers faits avec offre de preuve à fin d'éta
blir chez sa femme la provocation, ou tout au moins des 
torts réciproques propres à atténuer la gravité des injures 
déelarées constantes par le premier juge.

L'intimée soutint cette preuve non recevable.
Comme l'intimée avait quitté le domicile conjugal, l ’acte 

d'appel lui avait été signifié à ce domicile, parlant à l'un de 
ses enfants âgé de huit ans. De là une demande de nullité 
d'aete d'appel.

A r r ê t . — « Sur la nullité de l’acte d’appel :
« Attendu qu’aucune disposition du Code ne détermine l’âge 

que doit avoir celui à qui est remise la copie de l’exploit destinée 
à une personne non trouvée à son domicile;

« Attendu que l’impossibilité de fixer cet. âge, qui peut varier 
à l’ infini d’après le développement plus ou moins précoce de l'in
telligence de l’individu, a du nécessairement faire abandonner au 
juge l’appréciation des circonstances particulières à chaque es
pèce, en prenant pour guide le but de la loi, qui est d’assurer la 
remise de la copie de l'exploit à la personne assignée;

“ Attendu, dans l'espèce, que l’ intimée a reçu la copie lui des
tinée, remise par l’huissier à son enfant; que, par conséquent, le 
fait repousse le moyen de nullité, puisque le parent qui a reçu 
l'exploit, quoique, âgé de moins de neuf ans, a rempli l’obligation 
que lui imposait la loi ;

>■ Attendu que la poursuite de la demande en divorce n’est 
point soumise à la loi générale sur la procédure; que l’art. 881 
renvoie au Code ci\il. qui trace à celte fin des formes toutes spé
ciales ;

« Attendu qu’aux ternies de l’art. 243 du Code civil, à l'é 
chéance du délai fixé pour la comparution des parties devant le 
Tribunal, le défendeur peut proposer ou faire proposer scs ob
servations. tant sur les motifs de la demande que sur les pièces 
produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés; 
que le défendeur doit, de son côté, nommer les témoins qu’ il se 
propose de faire entendre et sur lesquels le demandeur doit 
faire réciproquement ses observations;

« Attendu que l’art. 249 veut qu’aussilôt après la prononcia
tion du jugement qui ordonne les enquêtes, le greffier donne 
lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination 
déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire en
tendre et impose au président l’obligation de les avertir qu’elles 
peuvent encore en désigner d’autres, mais qu’après ce moment 
elles n’y seront plus reçues ;

- Attendu qu’ il résulte de la combinaison de ces deux articles 
qu’ il faut que tous les témoins qui doivent être entendus, soit pour

justifier la demande, soit pour la combattre, soient indiqués de 
part cl d’autre au plus tard immédiatement après la lecture, faite 
par le greffier, du procès-verbal dressé aux termes de l’art. 244, 
et que toute indication postérieure est non recevable ;

« Attendu que l’appelant, après avoir comparu devant le prési
dent du Tribunal de Mous, par suite de la présentation de la re
quête en divorce, n’a plus comparu à aucun des actes de la pro
cédure. quoique dûment cité pour assister à chacun d’ iceux; 
que par conséquent il a laissé écouler et les délais pendant les
quels il pouvait désigner ses témoins, et ceux pendant lesquels ils 
devaient être entendus en termes de preuve contraire;

« Attendu que la demande en admission à preuve de trois 
faits, soumise à la Cour pour la première fois en degré d’appel, 
tend à être relevé d’une forclusion formellement prononcée par 
la loi, et à produire des témoins dont l’audition est formellement 
prohibée par l’art. 249 précité ; que partant elle n’est pas rece
vable ;

« Attendu qu’alors même que la demande pourrait être accueil
lie comme recevable, elle devrait être repoussée comme non fon
dée, les faits articulés étant trop vagues pour pouvoir être 
considérés comme pertinents ; que, dans tous* les cas, existants 
lors de la demande en divorce et devant être connus de lui à 
cette époque, ils devaient être compris dans la preuve contraire 
à laquelle était admis l’appelant, et qu’il n’a pas tentée;

b Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, M. le pre
mier avocat-général C loquette entendu en son avis conforme, 
sans s’arrêter à l’exception de nullité, rejetée comme non fondée, 
met l’appel au néant. » (Du 28 février 1853. — Plaid. MM'* G i 
ron c .  O rts FILS.)

O bservations. — Sur la nullité d’exploit, V. D a l l o z , 
Rép., V” Exploit, n° 255.

Au fond, V. Bruxelles, G avril 1833 ( J urisp. de  B., 
1833, 296).

COUR D ’ A P P E L  DE G A N D .
Première eliambre. — Présidence de IM. Itoels.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  INTRODUCTION EN FRAUDE.

La convention par laquelle un négociant belge se charge envers 
un négociant français d’ introduire en France des marchandises 
en interlope, moyennant une prime, est commerciale.

En conséquence, l’action en paiement de la valeur de la marchan
dise, s’ il y a eu saisie, et en réparution des dommages et amen
des que l’assuré a pu subir est de la compétence des Tribunaux 
de commerce. Art. 031, (152 et (iôô du Code de commerce.

(LABROUSSE C. ARNAL.)

Le 12 septembre 1843, Labrousse fil opérer en France 
le transport d'une grande quantité de dentelles renfermées 
dans une camisole.

La douane française en opéra la saisie.
Une facture découverte au milieu de ces dentelles fit 

connaître que cent tingl et une pièces étaient destinées au 
nommé Arnal, négociant à Paris.

La justice fit une descente dans son domicile et y opéra 
la saisie de la correspondance tenue avec Labrousse. II en 
résulta la preuve du nombre, de la nature et de l'impor
tance des introductions interlopes, précédemment effectuées 
pour compte du dit Arnal.

Une instruction criminelle fut dirigée contre Richard, 
douanier français, porteur de la dite camisole, et Labrousse 
y fut impliqué comme complice.

La peine de la réclusion fut appliquée à l'auteur de cette 
importation frauduleuse. Le complice fut jugé par contu
mace et condamné aux travaux forcés.
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En ce qui concerne les époux Arnal, ils furent renvoyés 
en police correctionnelle du chef des introductions frau
duleuses qu’ils avaient fait effectuer en France, dans le 
courant des années 1844 et 1845, mais ils finirent par 
transiger avec l’Administration, moyennant le sacrifice 
d’une somme d’argent considérable, outre les dentelles 
saisies, dont la confiscation fut maintenue.

Après avoir vainement cherché à faire un arrangement 
à l’amiable avec Labrousse, Arnal fit assigner celui-ci de
vant le Tribunal de première instance de l’arrondissement 
d’Ypres, siégeant commercialement.

Le défendeur dénia devant cette juridiction les faits et 
conventions allégués par la partie demanderesse, et soutint 
que le juge consulaire était incompétent ratione materiœ.

Cette exception fut écartée par décision du b novembre 
1847 et il fut ordonne de plaider et conclure au fond.

Appel. —  Devant la Cour, Me Surm ont, pour l’appelant, 
conclut en ces termes :

<• Attendu que l’action de l’ intimé a pour objet non, ainsi que 
l’a dit erronément le premier juge, l’exécution d'une entreprise 
de transport, mais bien, comme il résulte du libellé de l’exploit 
de demande et des conclusions prises en première instance : 
1° les suites d’un contrat d’assurance qui aurait été formé entre 
parties contre les droits de douane et les poursuites y relatives ; 
2° la réparation des dommages payés par l’intimé en amendes, 
frais, saisissement, troubles dans le négoce, voyages, etc., par 
suite d’une visite domiciliaire qui aurait été provoquée par une 
imprudence de l’appelant;

Attendu qu’un pareil contrat non-seulement est étranger au 
commerce de l’appelant, mais ne saurait faire l’objet d’un com
merce quelconque ; qu’en effet, on ne peut y reconnaître en jus
tice l’existence d’une profession commerciale, ayant pour objet 
l’assurance, avec garantie, de marchandises contre les risques des 
lois de douane et des pénalités qu’entraîne leur violation;

Attendu, en tous cas, que si l’on peut considérer le premier 
chef de l’action, tel qu’il vient d’être défini, comme étant d’une 
nature commerciale et uniquement du ressort de la juridiction 
consulaire, il ne peut évidemment en être de même du second, 
qui a pour objet, non les suites d’un contrat d’assurances, mais 
bien d’un quasi-délit entraînant, pour celui par la faute duquel 
le dommage est arrivé, l’obligation de la réparer; que si l’on 
peut contester le caractère purement civil de cette dernière obli
gation, on ne peut, sous prétexte qu’il est difficile de juger les 
deux demandes séparément, en déférer la connaissance au juge 
consulaire, dont la compétence ne s’étend, en aucun cas, à d’au
tres matières que celles qui lui sont spécialement attribuées;

Pour ces motifs, et sous la réserve expresse et formelle de tous 
ses moyens, droits et actions, notamment pour le cas où il serait 
définitivement jugé que l’action dont il s’agit a pour objet une 
entreprise de commission et transport , l’appelant conclut à ce 
qu’ il plaise à la Cour mettre le jugement dont appel au néant, 
émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, décla
rer la demande incompétcmmcnt formée ;

Par suite, et attendu que le contrat que l’ intimé prétend avoir 
fait avec l’appelant et dont il réclame l’exécution, est, quant à 
l’ intimé, un acte illicite contraire aux bonnes mœurs, et ne peut 
conséquemment engendrer à son profit, ni droit, ni action;

Evoquant, et statuant par un seul et même arrêt, plaise à la 
Cour déclarer l'intimé non recevable, en ce cas comme dans le 
cas ci-dessus, condamner l’ intimé aux dépens des deux instances, 
ordonner la restitution de l’amende. »

M” Co l en s , pour l'intim é, p rit et développa les conclu
sions suivantes :

« Attendu que la convention vantée par l’exploit introductif 
et qui sert de base à l’action de l’intimé est commerciale de sa 
nature ;

Qu’elle est, en outre, intervenue entre commerçants cl qu’elle 
a même pour objet la spécialité d’affaires qu’ ils ont l’habitude de 
traiter;

Que, partant, le Tribunal de commerce était compétent dans 
l’espèce ;

Attendu, quant à la nullité absolue de la convention, alléguée 
par l’appelant, que c’est un moyen du fond, réservé par le juge
ment a quo, et non soulevé devant lui ; partant que ce moyen est 
non recevable en appel ;

Subsidiairement, que ce moyen est non fondé, d’abord parce 
qu’il ne s’agit d’aucune infraction à des lois belges, et ensuite 
parce que l’intimé agit en qualité de débiteur solidaire, qui a 
payé toute la dette dont il était tenu vis-à-vis d’un tiers, avec 
l’appelant son codébiteur;

Par ces motifs, plaise à la Cour déclarer le moyen proposé 
par l’appelant et ci-dessus mentionné non recevable;

Subsidiairement, non fondé; confirmer le jugement a quo, con
damner l'appelant à l’amende et aux dépens. «

La Cour, après avoir entendu le ministère, public et 
avoir délibéré, rendit l’arrêt suivant :

A rrêt . — « Attendu que l'appelant et l’intimé sont négociants 
et qu’aux termes de l’art. 051 du Code de commerce, toutes con
testations relatives aux engagements contractés entre eux sont de 
la compétence des Tribunaux consulaires, à moins que la partie 
qui décline cette compétence ne prouve que leur différend est 
étranger à toute espèce d’opération ou spéculation commer
ciale ;

« Attendu que l’appelant n’a point fourni cette preuve, et qu’ il 
résulte de l’exploit introductif d’instance et des éléments du pro
cès que les divers chefs de conclusions de l’intimé, demandeur 
originaire, sont fondés sur une convention relative au transport 
de marchandises, avec garantie des droits et risques de la 
douane, convention qui rentre sous l’application de l’art. C52, 
§ 2, du Code de commerce;

a Attendu d’ailleurs que le juge a quo serait encore compétent 
pour connaître du second chef des conclusions de l’intimé, lors 
même qu’il n’aurait pour base que l’art. 1382 du Code civil, 
puisqu’ il est invoqué à l’appui d’un fait ou quasi-délit qu’aurait 
posé l’appelant dans l’exécution d’un engagement commercial ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Dox.xv 
entendu en son avis conforme, met l’appel au néant avec amende 
et dépens. » (Du 24 décembre 1852.)

—
COUR D ’ A PPEL DE GAND.

Première chambre. — Présidence de M. Itocls.

ACTION EN PARTAGE. —  VEUVE. —  COMPTE. ----  SURSIS.
USUFRUIT. —  CAUTION.

Lorsqu’une action en partage est soumise au juge, il doit l’ac
cueillir en ordonnant immédiatement le partage demandé; il 
ne peut surseoir à prononcer sur cette action jusqu’après l’ex
piration d’un délai qu’ il accorderait pour la liquidation de 
certaines opérations de la communauté ou succession indivise. 
Art. 815 du Code civil.

Même en ordonnant à la veuve tenancière de rendre compte de la 
gestion qu’elle a conservée depuis la mort de son époux, le juge 
doit en même temps ordonner le partage, dont le compte est un 
élément essentiel.

Il ne peut, à raison de l’ indivision qui existe entre l’usufruitier 
et les héritiers nus-propriétaires, ainsi qu’à raison de la posi
tion opulente de l’usufruitier, surseoir à prononcer contre celui- 
ci la constitution du cautionnement ou de l’hypothèque qui lui 
est imposée par son titre. Art. 601 du Code civil.

(VANDER STRAETEN C. VANDER STRAETEN.)

Les héritiers de feu L. Vander Stracten ont assigné sa 
veuve devant le Tribunal de. Candi 1" en partage de la com
munauté universelle qui avait existé entre les époux ; 2“ en 
reddition de compte de l'administration que la dite dame 
avait eue des affaires de la communauté et de tous les biens 
indivis, depuis le décès du mari; 5° en constitution d'hypo
thèque ou de caution, à raison de l'usufruit universel que 
la veuve Vander Stracten conservait en vertu de son contrat 
de mariage.

Le 11 août 1847, jugement du Tribunal de Gant), qui 
statue en ces termes :

J ugement. — « Attendu que, par exploit du 7 mai 1817, les 
demandeurs ont fait assigner la partie Van Acker. père, devant 
cc Tribunal, aux fins de voir et entendre dire pour droit que, 
devant un officier public, dont les parties auront à convenir, 
sinon à nommer d’office, il sera procédé au compte et à la liqui
dation ainsi qu’au partage, en deux lots, de la communauté uni
verselle des biens ayant existé entre les époux L. Vander Slrac- 
len-Dc Smct; que préalablement la première, assignée sera tenue 
de rendre compte et renseing de son administration et en 
outre de fournir caution ou hypothèque suffisante, à son choix, 
comme aussi à ses frais, en sa quatité d’usufruitière et en vertu 
des stipulations de son contrat de mariage;

u Attendu, en cc qui concerne le premier point, que la défen
deresse offre de fournir compte et renseing de la gestion 
ainsi que de l’administration qu'elle a prise en sa qualité pré
rappelée ;

u Attendu que, s’ il est vrai que nul n’est tenu de rester dans
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l’ indivision et que l'action en partage peut toujours être intentée, 
on ne saurait toutefois contester que, pour y parvenir, il importe 
île déterminer en premier lieu le montant de la masse et de pré
ciser les droits des parties;

« Attendu que, dans l’espèce, il s’agit de la liquidation d'affaires 
commerciales ; qu’ il n’est pas dénié que la maison de commerce 
n’est pas liquidée, que cette liquidation semble neanmoins indis
pensable pour pouvoir ensuite établir la dite masse ; que dans ces 
circonstances, la demande en partage est évidemment préma
turée; qu’en outre, il n’existe, quant à présent, au procès aucune 
donnée pour fixer la caution à fournir par la partie Van Ac.ker, 
père, aussi longtemps que la situation réelle de la communauté ne 
sera point constatée;

« Attendu d’ailleurs que l’ on ne saurait méconnaître que la po
sition sociale de la défenderesse offre une sécurité suffisante aux 
demandeurs; que l’offre, de reddition de compte peut dès lors 
être considérée comme satisfactoire et que partant il y a lieu de 
lui accorder un délai convenable pour procéder à la liquidation 
des affaires commerciales et sauf à déterminer ultérieurement le 
montant de la somme jusqu’à concurrence de laquelle ladite 
défenderesse sera tenue de donner caution ou hypothèque, con
formément à son contrat de mariage;

» Et quant à la dame Van den Haute :
>' Attendu que, de l’aveu des parties, elle n’a plus aucun droit 

a exercer dans la succession ou communauté dont il s’agit, qu’ainsi 
il y a lieu de la mettre hors de cause;

11 Par ces motifs, le. Tribunal faisant droit, ouï M. De 
W y l ge , substitut du procureur du roi, en son avis, ordonne 
a la partie défenderesse de procéder endéans les six semaines de 
la signification du présent jugement, devant le notaire Van d e  
P oel e , de résidence à Gand, commis à cet effet, au compte de tout 
ce qui a été fait et géré par elle, depuis le décès du sieur Vandcr 
Straeten, époux de la dite défenderesse, lui ordonne en outre, de 
terminer la liquidation des affaires commerciales endéans l’année 
a dater de ce jour, pour être statué ultérieurement ainsi qu’ il 
appartiendra ; met hors cause la veuve Basile Van den Haute ; ré
serve les dépens. »

Les héritiers Vandcr Straeten relevèrent appel de ce ju
gement, que la Cour de Gand a réformé sur les conclusions 
conformes de M. l’avocat-gcnéral Donnï, par l’arrêt sui
vant :

A rrêt . — » Attendu que la demande formée par les appelants 
tendait au partage de la communauté qui avait existé entre l’ in
timée et leur auteur, feu Louis Antoine Vandcr Straeten, et à 
leur fournir, dans la quinzaine du jugement à intervenir, caution 
ou hypothèque suffisante, à son choix et à ses frais, pour sûreté 
de scs obligations à leur égard, en sa qualité d’usufruitière ;

« Attendu qu’aux termes de l’art 815 du Code civil, nul n’est 
tenu de rester dans l’ indivision et que partant le partage demandé 
devait être ordonné ; que, si la liquidation de la maison de com
merce pouvait donner lieu à des difficultés qui auraient plus ou 
moins entravé ce partage, ces difficultés présumées ne sauraient 
paralyser le droit absolu que confère l’art. 815 de sortir d’indi
vision, sauf à soumettre au juge les différends qui peuvent surgir 
lors des opérations du partage ;

“ Attendu qu’ il en est de même en ce qui touche la sûreté 
fidéjussoire ou hypothécaire demandée contre l’ intimée, en sa 
qualité d’usufruitière; que son contrat de mariage et l’art. COI 
du Code civil lui imposaient l’obligation rigoureuse de fournir 
cette sûreté, dont le juge ne pouvait différer l’ exécution ; que 
des contestations pouvaient bien s’élever sur la fixation du mon
tant de cette sûreté, contestations à soumettre, le cas échéant, au 
juge, mais que l’on ne voit rien dans l’exécution de celte obliga
tion qui devait la rendre impossible ;

>' Attendu que la demande des appelants aux fins de voir ren
dre compte et renseing préalable par l’intimée ne pouvait nulle
ment autoriser à différer le partage, puisque, ayant géré les af
faires depuis la mort île sou mari, son compte de gestion devait 
tonner un élément nécessaire de la liquidation et partage de la 
communauté ;

<• Attendu qu’ il suit de ce qui précède que le premier juge, en 
se réservant de statuer sur les deux points ci-dessus visés, après 
la liquidation de la maison de commerce, dans le délai fixé par 
lui, a infligé grief aux appelants ;

“ Par ces motifs, la Cour, ouï JI. le premier avocat-général 
boNNY en son avis conforme, met le jugement dont appel à 
néant, en tant qu’ il n’a pas hic et nunc ordonné le partage de
mandé et de fournir la sûreté relative à l’ usufruit de l’intimée; 
émondant, ordonne qu’ il sera procédé devant le notaire V an de 
P o e l e , commis à cet effet, à la liquidation et au partage, en deux 
lots, de la communauté universelle qui a existé entre les époux 
Vandcr Slraeten-De Smet, pour l’ un de ces lots être attribué en

pleine propriété à l’ intimée et l’autre aux héritiers de son mari, 
sous charge d’usufruit au profit de l’intimée ; condamne l’intimée 
à fournir, dans la quinzaine de la signification du présent arrêt, 
caution où hypothèque suffisante, à son choix cl à ses frais, pour 
sûreté de scs obligations à l’égard des appelants, en sa qualité 
d’usufruitière etc. n (Du 2 juillet 4852. — Plaid. MMe» B alliu  
c .  D ’ E lholngne .)

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Première chambre. — Présidence de M. Dubus.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  DETTES. —  FEMME. —  RENONCIA
TION. ■—  APPEL. —  DEMANDE NOUVELLE.

La femme renonçante n’est pas tenue île payer le prix d’objets de 
toilette fournis sur sa propre commande, avant la dissolution 
de la communauté.

Elle ne peut être considérée comme s’étant obligée conjointement 
avec son mari.

On peut en degré d’appel plaider pour lu première fois qu’une 
veuve renonçante doit être réputée immiscée dans la commu
nauté.

La veuve qui, après sa renonciation, paie une dette de la commu
nauté, ne peut être réputée immiscée.

(veuve de bocarmé c . baugnies.)

Mademoiselle Baugnies a fait citer en paiement de 418 fr. 
madame la comtesse de Bocarmé devant le juge de paix de 
Péruwelz, du chef d’objets de toilette fournis durant son 
mariage.

Jugement du 50 décembre 1852, ainsi conçu :
J ugement . — « Attendu que la demanderesse a posé en fait 

dans ses conclusions : 1° que les objets de mode et de toilette 
dont elle réclame le paiement ont été commandés par la défen
deresse, pour son usage personnel ; 2° que celte destination a eu 
effectivement lieu et qu’on voit encore aujourd’hui figurer une 
partie de ces objets dans la toilette de ladite défenderesse ; 5° que 
la commande et la livraison desdits objets se,sont fuites avec l’au
torisation tacite du mari; que cette articulation n’a été contestée 
à l’audience par la défenderesse, ni dans ses conclusions, ni ver
balement; qu’au contraire, sur notre interpellation à l’audience, 
adressée à son fondé de pouvoirs, de s’expliquer sur la vérité de 
ladite articulation, ce fondé de pouvoirs nous a répondu qu’il ne 
méconnaissait pas la dette; que toute sa défense consistait à sou
tenir que la dette en litige est une dette de communauté à la
quelle la défenderesse a renoncé ; que l’effet de cette renoncia
tion a été de décharger sa mandante de toute contribution aux 
dettes de ladite communauté, tant à l’égard du mari qu’à l’ égard 
des créanciers (art. 1494 du Code civil);

« Attendu que de ces dires et aveux respectifs, résulte claire
ment la preuve juridique de l’existence de la dette et de sa débi- 
lion de la part de la défenderesse ;

« Que c’est bien à tort que cette dernière prétend trouver la 
preuve de sa décharge dans l’art. 1494 du Code civil; que cet 
article, loin de justifier pareille prétention, la réprouve énergique
ment par la double raison que la défenderesse s’est obligée con
jointement avec son mari et que la dette de communauté dont il 
s’agit provient originairement de son chef, ce qui rend applicable 
à l'espèce l’exception contenue à la fin dudit article, au principe 
général posé au commencement ;

« Attendu, quant au motif puisé dans l’obligation contractée 
conjointement avec le mari, que les faits de la cause, tels qu’ ils 
sont constatés plus haut, établissent que la défenderesse s’est 
obligée pour elle-même; que l’autorisation tacite du mari n’a 
opéré que pour régulariser l’ obligation de sa femme, et pour s’y 
associer, comme opère en général toute autorisation d’un mari 
donnée par exemple à l’exercice d’une action en justice de la 
part de sa femme ou à un contrat à titre onéreux ou gratuit que 
sa femme entend former: d’où suit une double obligation pour les 
deux époux entre lesquels existe le régime de la communauté;

b Que, quant au second motif, sa démonstration est encore 
plus palpable que le premier; qu’il est en effet certain que la 
dette provient du chef de la défenderesse; que,pour reconnaître 
si une dette de communauté provient du chef de la femme, c’est 
moins encore à la participation que la femme a eu personnelle
ment à la création de la dette qu’au profit qu’elle a retiré des 
causes de la dette, qu’on doit s’attacher; que le but du législa
teur, en maintenant dans l’art. 1494 le fardeau des dettes de 
cette nature aux femmes, à l’égard des créanciers, est de consa
crer de nouveau le vieux principe d’équité: qu’on ne peut s’enri
chir aux dépens d’autrui ; qu’ il est impossible de ne pas voir, en
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présence de l’art. 1494, qu’ il a voulu ériger en action directe 
l’action utile que les Romains accordaient pour des faits comme 
ceux dont il s’agit; qu’ il est incontestable dès lors que la dette 
litigieuse tombe dans l’exception dudit art. 1494 ;

« Attendu qu’ il y a péril en la demeure, et que, d’autre part, si 
la demanderesse ne s’est pas encore fait payer c’est pouravoircédé 
à une compassion généreuse accordée à une position trop fameuse;

u Par ces motifs, Nous juge de paix du canton de Péruwelz, 
condamnons la défenderesse à payer, etc. »

Appel.
J ug ement . — « Attendu que la demande portée par l’ intimée 

devant le premier juge tendait au paiement du prix d’objets de 
mode que l’ intimée a fournis à l’appelante depuis le 10 novembre 
1849 jusqu’au 22 novembre 1850;

« Attendu qu’il n’est point méconnu que ces objets ont été 
réellement fournis à l’appelante sur scs demandes ;

« Attendu qu’ il est encore constant et reconnu que cette dé
pense, qui ne s’élève pour une année entière qu’à la somme de 
118 fr. 50 cent., ne présente rien d’exagéré, eu égard au rang et 
à la fortune des époux De Bocarmé ;

ii Attendu qu’aux termes des art. 214 cl 1409, n° 5, du Code 
civil, c’est le mari qui doit subvenir, selon scs facultés et son 
état, à tous les besoins du ménage et notamment à ceux de la 
femme, et que les dettes contractées pour cette cause sont des 
dettes du mari et de la communauté;

« Attendu qu’ il en est ainsi, encore que les objets fournis pour 
les besoins du ménage l’aient été, non sur l’ordre du mari, mais 
sur celui de la femme; qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que la femme a mandat tacite de son mari pour toutes ces sortes 
de dépenses; que l’appelante, qui a commandé les objets de mode 
dont le prix est réclamé, doit être considérée comme l’ayant fait 
en qualité de mandataire de son mari, et que, selon l’art. 1420 
du Code civil, elle a obligé pour cette dette les biens de son mari 
et de la communauté, mais qu’elle n’a aucunement obligé ses 
biens personnels ;

» Attendu, en conséquence, que l’appelante n'aurait pu être 
recherchée pour une dette de cette nature que dans le cas où elle 
eût accepté la communauté, et, dans ce cas, pour la moitié seu
lement, conformément à l’art. 1482 du Code civil, et même, 
quanta cette moitié, jusqu’à concurrence seulement de son émo
lument, conformément à l’art. 1483, dans la circonstance qu’elle 
a fait inventaire, selon acte du notaire S imon, de Péruwelz, des 
26, 29 et 30 septembre, 1er et 2 octobre 1852, et que cet inven
taire, qui n’a été l’objet d’aucune critique, doit être présumé bon 
et fidèle ;

« Mais attendu qu’elle a renoncé à la communauté par acte 
reçu au greffe de ce siège le 31 octobre 1851 ; que, par l’effet de 
cette renonciation, elle est, aux ternies exprès de l’art. 1494 du 
même Code, déchargée de toute contribution aux dettes de la 
communauté, non seulement à l’égard du mari, mais encore à 
l’égard des créanciers ;

» Attendu que le premier juge l’a cependant condamnée, 
nonobstant sa renonciation, en lui faisant application de la 
deuxième disposition de l’art. 1494, qui porte que la femme reste 
néanmoins tenue envers les créanciers, lorsqu’elle s’est obligée 
conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette 
de la communauté, provenait originairement de son chef, sauf 
son recours contre le mari ou ses héritiers ;

u Attendu que, d’après ce qui a été dit ci-dessus, celte dispo
sition n’est, sous aucun rapport, applicable à l’espèce ; que la 
dette, ayant pour objet une dépense de ménage, est, par son ori
gine, une dette du mari et de la communauté, et que l’appelante 
ne s’est point obligée, conjointement avec son mari, pour celle 
dette, mais qu’elle a agi comme mandataire de son mari, et que 
par là elle ne s’est aucunement obligée elle-même, ainsi que 
l’art. 1420 le décide en termes exprès;

» Attendu que le principe d’équité : que nul ne peut s’enrichir 
aux dépens d’autrui est aussi sans application au cas actuel ; car 
la femme qui a reçu ce qui était nécessaire pour les besoins de la 
vie, selon les facultés et l’état du mari, n’a reçu que ce qui lui 
était dû par celui-ci, et dès lors ne peut être considérée par là 
comme ayant été enrichie ; et qu’elle peut d’autant moins être 
considérée comme ayant été enrichie que ce qu'elle a ainsi reçu, 
elle l’a payé à son mari, par la jouissance des biens qu’elle a ap
portés en se mariant, ou qui lui sont échus pendant le mariage;

.. Attendu que, scion l’art. 1492 du Code civil, la femme qui 
renonce retire les linges et hardes à son usage ; qu’en profitant 
de cette disposition, l’appelante n’a fait qu’ user de son droit et 
se mettre en possession de ce qui lui était dû, et qu’ il est, par
tant, inutile de rechercher si, parmi les objets ainsi retirés, exis
tait encore en nature quelqu’ un de ceux qui avaient été livrés par 
l’intimée ;

« Attendu en conséquence qu’aucun des moyens employés 
pardevant le premier juge pour faire condamner l’appelante au 
paiement de la dette ci-dessus n’est fondé;

« Et, en ce qui touche la conclusion subsidiaire, prise sur le 
barreau en instance d’appel seulement par l’ intimée et tendante 
à faire déclarer l’appelante veuve immiscée et, comme telle, 
obligée au paiement de la dette susdite :

« Attendu que cette conclusion, n’étant que la défense à l’ex
ception de l’appelante, et la dénégation de la qualité de veuve 
renoncée dont elle se prévaut, peut être prise pour la première 
fois en instance d’appel ; que ec n’est point là une nouvelle de
mande à laquelle on puisse appliquer la première disposition de 
l’art. 464 du Code de procédure civile ; que la fin de non-rccevoir 
proposée par l’appelante doit donc être écartée, et qu’il échéait 
d’examiner si cette conclusion subsidaire est fondée ;

u Attendu qu’en prenant sur le barreau cette conclusion, il 
incombait à l'intimée de l’appuyer de faits dont la pertinence 
puisse être discutée et appréciée; qu’elle s’est bornée à poser en 
fait dans ses conclusions, avec offre de preuve écrite, « que l’ap- 
u pelante a fait acte d’acceptation tacite de la communauté; » 
qu’ une pareille articulation est vague, laisse ignorer quel est le 
fait auquel l’intimée attribue l’effet d’emporter acceptation tacite 
de la communauté, et ne permet pas de reconnaître si ce fait est 
en effet pertinent à cette fin ; qu’il n’y a donc pas lieu de s’y 
arrêter ;

« Attendu que, dans les plaidoiries, l’ intimée a fait connaître 
avec précision les faits qu’elle avait en vue dans cette conclusion ; 
qu’elle a soutenu : i°  qu’Hippolytc Simon, négociant à Péru
welz, est créancier de feu le comte Hippolyte de Bocarmé, pour 
une somme de 253 fr. 57 cent., formant le prix de divers tissus 
et étoffes fournis en 1849 et 4850; 2° que le 4 décembre 1852, 
l’appelante a autorisé le notaire Dugniolle à payer cette somme, 
sur les premiers fonds qu’il recevra pour le compte de ladite 
dame, sur scs reprises provenant de la vente de la propriété de 
Bury, qui a eu lieu le 18 octobre dernier; 3° que, par là, elle a 
fait acte de veuve immiscée, en reconnaissant une dette de la 
communauté ;

ii Attendu qu’après un inventaire qui n’a été l’objet d’aucune 
critique, l’appelante a fait sa renonciation à la communauté le 
51 octobre 1851 ; que l’acte prétendu d'immixtion serait posté
rieur de plus d’un an à la renonciation ;

« Attendu que pour l’acceptation tacite il faut un acte qui 
implique l’ intention d’accepter; que, si le paiement des dettes, 
fait sans réserves, avant toute renonciation, peut, selon les cir
constances , être considéré comme fait en qualité d’épouse com
mune, il n’en saurait être de même du paiement fait après que la 
qualité d’épouse a été irrévocablement fixée par sa renonciation ;

« Attendu que, par l’effet de cette renonciation, précédée d’un 
inventaire fidèle et exact, il n’ y avait plus de communauté, et 
partant plus d’immixtion possible dans cette communauté; qu’ il 
n’y avait plus même de dettes de la communauté ; qu’il n’y avait 
qu’ une succession d’Hippolyte de Bocarmé, succession à laquelle 
l’appelante était complètement étrangère, et que, s’ il lui a con
venu ensuite de s’obliger pour une dette de cette succession, ce 
fait ne peut pas plus la soumettre à payer les autres dettes qu’ il 
n’y soumettrait toute autre personne, étrangère à la succession;

u Attendu que, même en cas de soustraction ou divertisse
ment postérieurs à la renonciation et à l’ inventaire, il est de 
doctrine et de jurisprudence que ces actes ne peuvent emporter 
immixtion dans une communauté qui n’existe plus, et qu’ ils sou
mettent seulement la femme à restituer, avec dommages-intérêts, 
les objets soustraits; qu’à plus forte raison, on ne peut voir un 
acte d’immixtion de la part d’ une femme renoncée, qui, loin de 
rien soustraire, vient spontanément acquitter de scs deniers pro
pres certaines dettes de la succession ;

ii Attendu en conséquence que les faits articulés ne sont pas 
pertinents ;

« Que la conclusion subsidiaire de l’ intimée n’est pas plus 
fondée que sa conclusion principale, et qu’il y a lieu de réformer 
le jugement dont appel, et de débouler l’ intimée de scs de
mandes ;

» Attendu que pendant et nonobstant l’appel, l’ intimée a fait 
contraindre l’appelante au paiement des condamnations pronon
cées par le premier juge, en principal et frais ; que, par suite d’un 
commandement du 12 janvier dernier, l’appelante a payé ainsi 
le 15 janvier, mais sous la réserve de l'appel interjeté, la somme 
de 165 fr. 21 cent. ;

« Qu’elle conclut à la restitution de cette somme, avec inté
rêts ;

u Pour ces motifs, le Tribunal reçoit la dame veuve de Bocarmé 
appelante du jugement du juge de paix de Péruwelz, du 50 dé
cembre 1852, et faisant droit sur ledit appel, met ledit jugement 
à néant; amendant, et faisant ce que le premier juge aurait dû
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taire, déclare l’ intimée mal fondée en ses conclusions introduc
tives d’ instance et l’en déboute ; décharge en conséquence l’appe
lante des condamnations contre clic prononcées ; en ce qui touche 
la conclusion subsidiaire prise par l’ intimée en instance d’ appel, 
sans s’arrêter à la fin de non-recevoir proposée par l’appelante, 
déboute l’ intimée de ladite conclusion subsidiaire; la condamne 
à restituer à l’appelante ladite somme de 165 fr. 21 cent, avec 
les interets, depuis le 11) janvier dernier. » (Du 21 février 1853. 
— Plaid. JIM" Morel c. Fontaine.)

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
Présidence de M. Ilnyinncckcrs.

BIENS 1)E F A B R IQ U E . -----VICARIAT. -------  SERVICES R E L I G IE U X .----
RESTITUTION. —  BIENS D’ ÉGLISE. —  PRESCRIPTION. — COM
MUNE. ----  BONNE FOI. ----  REGISTRES. —  ANNOTATIONS DE
PAYES.

Les biens /urinant la datation d’un vicariat, chargés de services 
religieux à l’ intention du donateur, ont été rendus à leur desti
nation et attribués aux Fabriques d’église.

Les biens d’église étaient anciennement protégés par ta prescrip
tion extraordinaire de quarante ans, et non par la prescription 
de droit commun.

La bonne foi n’était pas requise par le droit romain pour la pres
cription extinctive, surtout de la part des communes.

Four mériter pleine foi en justice, les annotations de payes consi
gnées aux registres des créanciers doivent être régulières et cir
constanciées et en tous points vraisemblables.

(L ’ÉG L ISE  DE M E L  c . LA COMMUNE DE M EC IIELEN .)

l'ar exploit du 19 juin 1846, la Fabrique de l'église suc
cursale de Niel assigna la Commune de Meclielen afin de 
s'entendre déclarer débitrice envers elle d'une ancienne 
rente de 68 fl. 15 sous, Brabant-Maestricbt, faisant 81 fr. 
47 cent., au capital de 2,500 11. ou 2,902 fr. 96 cent.

A l’appui de cette action la demanderesse invoquait :
1“ Un testament du 22 mars 1756, par lequel Godefroid 

Bex, curé à Dilsen, créa un vicariat h Niel, le dota de cer
tains capitaux, en affecta les revenus à l’entretien du vi
caire, et se réserva à lui et à ses héritiers la nomination 
du titulaire qui devait exonérer certains services h son in
tention;

2° Un acte du 10 mars 1740, par lequel Hubert Rcmans, 
vicaire à Niel, donna en rente aux communes de Meclielen 
et Grimby, un capital de 2,500 fl. Brabant-Maestricbt, fai
sant partie de la dotation de sa chapellenie;

5° Un extrait du registre de ladite chapellenie, d'où il 
résulte que le paiement de la rente avait été régulièrement 
inscrit jusqu’en 1786, et ensuite annoté tant bien que mal 
jusqu’en 1795;

4° Un état de biens de la fabrique demanderesse, revêtu 
d'un arrêté d'envoi en possession du 28 mai 1820, dans 
lequel la rente dont il s’agit figure sans indication d'ori
gine.

A l'audience où l’affaire fut plaidée, Me D ek a s tr é , au 
nom de la Commune défenderesse, soutint ce qui suit :

§ 1er. — « I.c curé Bex île Dilsen créa, en 1730, un office de 
vicaire ou vicariat à Niel, c’ cst-à dire un établissement distinct 
et indépendant de la fabrique.

Il dota cet établissement de plusieurs capitaux et rentes, ayant 
pour destination spéciale de servir à la subsistance du vicaire 
« ad suhsistentiam capcllani. *

La mission du vicaire consistait à aider et à remplacer au be
soin le curé « ut sit capellanus in subsidiuni pastoris. »

Mais, afin d’empêcher que les biens du vicariat ne fussent un 
jour accaparés par le cuvé ou par la Fabrique, il se réserva à lui 
et à ses héritiers la nomination des titulaires.

Par contre, il légua à la Fabrique un capital de 1,000 fl., placé 
à 3 p. c. sur la Commune de Dilsen, pour la tenir indemne de 
l’augmentation des frais qui pouvaient résulter pour elle de la 
création de ce vicariat, et un capital semblable, pour servir de 
rémunération au marguillrr.

Voici un extrait du testament :
« Anno 1736, mensis Jlarti, die 22, coram me protonota- 

.• rio, etc... Comparait reverendus dominas Godifridus Bex, 
« pastor in Dilsen, qui volait fondare unam capcllaniam per 
j modum officii in Niel proul vi haruni irrevoeabililer perpelui 
* tempoi'ibus crigit et fondât modo subséquent! :

« 1° Linquit dominus fundalor ad subsistenliam nov i capel-
lani (quem expresse voit habitaturum in Niel), summam capi- 

« talcm quatuor millium florenorum bb, expositorum ad qua- 
« tuor pareento domino Wilhelmino Tyssens, mereatori in vinis,
0 eonnnoranti Trajccti (de quo notarialis actus).

« Item insuper linquit capellaniæ de Niel summam capitalem 
« mille et sex ccnlorum florenorum bb, expositorum ad qua- 
« tuor pareento Cornelio Cornclisscn civi trajcctensi eonnnoranti 
« in platea dicta de Stockstraat.

» Item ulterius linquit cidem capellaniæ summam capitalem
1 mille florenorum bb., expositorum in Ascii Thossano Sauveur

nuncupato Vulgo Walo, ad quatuor pareento (exstat realisatio
« desuper facta coram justifia de Ascii.)

u Item dominus fundator adhuc linquit capellaniæ de Nid 
» omîtes summas capitales quas expositas habet super communi- 
« tate de Lanklacr.

« Pro omnibus quibus proveutibus dominus fundator capellano 
» in omis ponil diebus dominicis et festiv is sub missa malutinali 
» per ipsum cclebranda et post prandium liora prima cathechi- 
« sarc.

Item voit ut capellanus singulis diebus dominicis et festivis 
u a pramlio liora congrua canlct vesperos et post casdem. laudes 
« cum benedictione venerabilis sacramenti, et casu quo non 
» essent ad minium cantores suflieientes, attamen vult ut istis 
« diebus sallem contentur laudes cum benedictione, et loco 
» vesperarum tune alta voce recitatur rosarium.

« Insuper vult ut capellanus in excipiendis confessionibus et 
u aliis pastoralibus functionibus sit in subsidiuni pastoris.

Item injungit capellano durante quadragesima proies in- 
« strucrc liora idonca pro prima eommuninne.

« Ulterius adhuc injungit septimanalis très cantarc laissas ad 
u intentionem domini fundatoris, die luaæ requiem prout iu 
» missa generali defunctoruin et si tune foret festum præcepli 
« die sequenli non impedila, feriæ quinta de venerabili cum bc- 
« nedictione et sabbatho beata et depost ante allure, legere lita- 
.. nias divæ virginis, prout etiam singulis diebus dominicis et 
u festivis neenon feriis secuuda quinta et sabbatho post missam 
.1 requircrc prcccs pro domino fundatore capellaniæ de Niel cum 
« cxprcssionc nomiois sui. »

Le capital dû par Tyssens cl remboursé parlui,en février 1740, 
au vicaire, fut replace par ce dernier, en mars suivant, sur les 
communautés de Meclielen et Grimby.

Après la réunion de la Belgique à la France, tous les biens 
ecclésiastiques furent nationalisés, à la charge par la nation de 
pourvoir aux frais du culte et à l’entretien de scs ministres.

Plus lard la nation se débarrassa des frais du culte en rendant 
aux Fabriques lesbiens invendus.

Mais les traitements et pensions des ministres du culte sont 
restés à la charge de l’État (art. 117 de la Constitution) parce que 
la nation a conservé les biens qui servaient à la dotation du 
clergé.

Les biens des cures et. des v ieariats appartiennent à cette der
nière catégorie.

Seulement, et par mesure transitoire, les biens des cures, alors 
desservies par des prêtres assermentés, furent provisoirement 
exceptés de 1a vente et la jouissance en fut provisoirement laissée 
aux titulaires, à compte ou en compensation du traitement ou de 
la pension qui leur était dû (Arreté du 17 ventôse an VI ; — Avis 
du Conseil d’Etat, du 25 janvier 1807 ; — Arrêté du 5 février 
1816; — Bruxelles, 16 mars 1830; — Cassation, 18 novembre 
1810; — T ie l e m a x s , V° Cure, page 499).

Les biens des vicariats doivent être assimilés, sous ce rapport, 
aux biens des cures (Liège, 8 décembre 1847. V. B elgique J udi
c ia ir e , VI, 1169).

Le vicaire de Niel n’ayant pas prêté en temps et lieu le ser
ment prescrit, les biens formant la dotation de son office ont été 
definitivement réunis au domaine national.

11 est indifférent que les titulaires des cures et des vicariats 
fussent obligés de dire quelques messes à intention déterminée; 
car les biens de ces etablissements n’étaient pas de la même na
ture que ceux des bénéfices simples ou d’autres fondations reli
gieuses.

Les premiers étaient des biens du clergé; ils sont restés natio
naux comme ceux des chapitres, des canonicats et des monas
tères. en échange des indemnités payées par la nation aux 
membres du clergé séculier et régulier, sans égard aux messes 
dont ils étaient chargés.

Les seconds étaient des biens d’Eglisc et ont été rendus aux 
Fabriques qui en étaient réellement propriétaires, quoique l’ad
ministration et la jouissance en eussent été accordées aux prêtres 
chargés d’acquitter les fondations.

Par conséquent,la Fabrique demanderesse est sans qualité pour
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réclamer une rente qui appartenait au vicariat et qui était spécia
lement destinée à la sustentation du vicaire.

§ 2. — Cette rente serait dans tous les cas éteinte par la pres
cription.

La commune de Mechelcn faisait partie des onze bancs de 
Sainl-Servais.

Le droit romain la régissait.
La plus longue prescription, établie par ce droill était de 

50 ans.
Les règles éparses du droit romain furent réunies par Justi- 

m e x  en un seul corps, sous le titre de Digeste ou Pandectes.
Plus tard, cet empereur apporta des changements à la législa

tion et les publia dans un recueil qu’ il appela Codex repetitœ 
præ/ectionis. Dans ce nouveau Code, il exigea pour la prescrip
tion contre les églises un laps de 100 ans, mais par ses novcllcs 
111 et 131 il restreignit ce temps h 40 ans.

Les Pandectes n’étant que le résumé ou la reproduction de la 
législation alors existante forment le droit commun de tous les 
pays qui ont été soumis à l’empire romain, avant sa division en 
empire d’orient et en empire d’occident.

Mais J ustinien n’étant qu’empereur d’orient, les nouvelles rè
gles établies par lui dans son Codex et dans ses Xovœ Conslitulio- 
nes n’ont force de loi que dans le pays où elles ont été expressé
ment introduites.

Quoiqu’ il en soit, la prescription de 50 ou 40 ans serait 
également accomplie dans l’espèce :

1° Parce que les registres d’un créancier n’étaient pas admis 
en droit romain, et spécialement dans les onze bancs de Sait-Ser- 
vais, comme une preuve des paiements y mentionnés, (Domcstica 
annotatio fidem non facit. Vof.t, Pandectes, Livre 22, titre 4, 
n° 12, De /idc insh'mnenloriim.)

2° Parce que d’ailleurs le registre produit par la demanderesse 
ne réunit pas les conditions requises; V. I.o u vr ex , t. Il, p. 27, 
in fine, où il dit : « Si l’on veut être informé des requis essen- 
u tiels du droit de registre, on peut recourir à De Luca : 
« Requisitur 1° Titulns libri seu inscriplio... !i° Quod liber ha- 
« beat cartulationcm ut inde aliqua causa detralii seu addi non 
ii possit. »

5" Parce que dans tous les cas les annotations de paiement pos
térieures au 50 octobre 1780 manquent absolument des trois 
autres conditions requises, savoir : 2" « Quod nominatim scriba- 
ii tur cni datur cl a qno recipitur; 5° Quod continent causant; 
u 4° Quod continent diem, inensent cl nnnuni. »(Y . Louvrex, toc. 
cil.)

» Par le défaut de cette expression, dit l’auteur, on frustre- 
» rait le défendeur du moyen de prouver le contraire, preuve 
« qui lui est cependant réservée expressément par la Cou- 
« tume. «

En un mot, un registre, pour faire foi, doit être tenu réguliè- 
ment, d’autant plus que cette foi est une exception au droit com
mun. Les annotations suivantes doivent donc être rejetées, 
savoir : « 1787, 1788, 1780, 1790 en het jner 1701 en 1792 
■ syn ool; betne.lt den 10 mnert vervalten, en het jner 1795 en het

jner 1701 betaelt 1793. » (Traduction : 1787.1788.1789,1790 
et l’aimée 1791 et 1792 sont aussi payées échues le 10 mars, et 
l’année 1793 et l’année 1791 payées 1793).

C’est, en effet, en 1787, qu’éclata la révolution dite Braban
çonne, à cause des réformes intempestives que Joseph II voulut 
introduire dans les Pays-Bas autrichiens, par son édit du 16 oc
tobre 1786; ce qui explique dès lors la cessation du service de la 
rente.

Ainsi, depuis le 50 octobre. 1786, date du dernier paiement 
régulièrement constaté, jusqu’au 19 juin 1816, date de l’exploit 
introductif d’instance, il s’est écoulé cinquante-neuf ans sept mois 
cl dix-neuf jours.

Si l’on en déduit gratuitement le temps consacré à la liquida
tion des dettes des Communes, et pendant lequel plusieurs Cours 
et Tribunaux ont jugé que la prescription a été suspendue, il 
restera toujours plus de quarante ans.

En effet, la liquidation des dettes des Communes a été décré
tée par la loi du 3 prairial an VI (21 mai 1798), publiée dans le 
Moniteur du 10 prairial an VI, et devenue exécutoire, dans le 
département de la Meuse inférieure, le 13 prairial, c’est-à-dire 
le 1 juin 1798.

D’autre part, l’arrêté royal du 30 avril 1817 a autorisé de 
nouveau les poursuites, à partir du 51 décembre 1817.

Or, du 50 octobre 1786 au 4 juin 1798 il s’est écoulé onze 
ans sept mois et quatre jours, et du 1er janvier 1818 au 19 juin 
1846, il s’est écoulé vingt-huit ans cinq mois et dix-huit jours, 
ensemble quarante ans et vingt-deux jours.

§ 5. — La bonne foi n’était pas exigée par le droit romain 
pour les prescriptions de trente et de quarante ans (V. V o e t , 
liv. 41. tit. 5. n° 9).

Elle n’était pas même exigée par le droit canon pour les pres
criptions extinctives (V. D urand de M ail la ne , Dictionnaire de 
droit canon, V° Prescription).

D’ailleurs, les règles sur la mauvaise foi des particuliers ne 
s'appliquent pas aux communes. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que par acte reçu devant le protono- 

tairc Jansscns de Stockcm, le 22 mars 1756, réalisé devant les 
échcvins de Liège le 13 novembre de la même année, Godcfroid 
Bc.x, curé de Dilscn, a légué plusieurs capitaux pour la fondation 
d’une chapellenie à Nicl ;

« Qu’ il résulte, d’un mandement versé aux pièces en original, 
et signé par Pierre, comte de Borgravc, vicaire-général de Liège, 
que ladite fondation a été approuvée par Georges-Louis, prince- 
évêque de Liège, le 16 novembre 1756, sous les charges et con
ditions prescrites par le fondateur;

o Attendu que, d’après le testament prémenlionné, les créances 
qui ont fait l’objet de la libéralité du curé Bex ne peuvent pas 
être envisagées comme des biens de vicariat destinés au traite
ment d’un vicaire institué par l’autorité ecclésiastique pour assis
ter le curé à desservir une paroisse, puisque le chapelain institué 
par le curé Bcx était à la nomination des plus proches parents 
du fondateur et soumis à des services déterminés dans le testa
ment, parmi lesquels il s’en trouvait à intention du fondateur;

o D’où il suit que la création de la chapellenie dans l’église de 
ISiol, avec affectation perpétuelle des biens à charge des services 
religieux, formait une fondation dont les revenus ont été rendus 
à la Fabrique de Niel, en vertu des arrêtés du 7 thermidor an XI, 
28 frimaire an XII, et des décisions et instructions interpréta
tives du ministre des finances, en dates des 50 ventôse an XII et 
22 juillet 1807;

« Attendu que, si l’existence de la rente n’est pas contestée, 
la Commune défenderesse prétend qu’elle n’a plus été servie de
puis 1786, cl qu’elle se trouve conséquemment éteinte par l’effet 
de la prescription de trente ou quarante ans;

« Attendu qu’en admettant que dans les onze bancs de Sainl- 
Servais, d’où dépendait la commune de Mechelcn, les payes con
signées dans les registres des créanciers faisaient également foi 
aux fins d’empêcher la prescription, cette jurisprudence n’était 
admise en France comme en Belgique et au pays de Liège, que 
lorsque ces annotations étaient régulières et hors de suspicion ;

« Attendu que, s’ il résulte du registre produit que les annui
tés de la rente dont il s’agit y ont été inscrites depuis 1741 jus
qu’en 1786 avec exactitude, régularité, énonciation de date et de 
la personne qui a fait le service, les annotations relatives aux 
annuités postérieures ne présentent plus la même régularité; 
qu’ il est d’abord à remarquer que, quoique les feuillets sur les
quels les annuités de la rente ont été inscrites depuis 1741 jus
qu’en 1786 présentaient encore beaucoup de blanc, le texte de 
la rente se trouve transporté sans motif connu sur un autre 
feuillet du même registre portant le n° 2, tandis que les feuillets 
qui précèdent et suivent ne sont pas côtés ;

« Qu’on observe ensuite que les six annuités de 1787 à 1792, 
écrites par abréviation et même avec surcharge de quelques 
chiffres, ont été payées en une. seule fois, ce que l’on ne peut sup
poser ni de la part des administrateurs chargés de maintenir 
l’ordre et la régularité dans la comptabilité communale, ni de la 
part du titulaire de la fondation réduit à un traitement modique 
et insuffisant à ses besoins ;

a Qu’on remarque également que les annuités de 1787 à 1793 
sont annotées sans mention des personnes qui ont fait les paie
ments, ni delà date à laquelle ces paiements ont été faits;

« Attendu que, d’après ce qui précède, les annotations des 
paiements des annuités de 1787 à 1793 ne présentent pas assez 
de foi pour être admises en justice ; que le dernier paiement 
prouvé par le registre remonte donc au 30 octobre 1786;

« Attendu que, du 50 octobre 1786 au 4 juin 1798, date de 
l’effet obligatoire, dans le département de la Meuse-Inférieure, de 
la loi du 3 prairial an VI, relative à la liquidation de la dette des 
communes, il s’est écoulé onze ans sept mois et quatre jours; 
que, du 1er janvier 1818, date de la levée du sursis fixé par l’ar
rêté du 50 avril 1817, jusqu’au 19 juin 1846, date de l’exploit 
introductif d’ instance, il s’est écoulé 28 ans, 3 mois, 18 jours; 
qu’en supputant ces deux laps de temps, on trouve un ensemble 
de quarante ans et vingt-deux jours; d’où il résulte par consé
quent qu’au moment de la notification de l’exploit d’assignation, 
l’action était éteinte par la prescription de quarante ans, établie 
anciennement à l’égard des biens ecclésiastiques ;

<> Attendu que la bonne foi n’était pas requise pour les pres
criptions extinctives de trente et quarante ans, surtout à l’égard 
des communes ;

* Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis contraire de M. Ruvs.
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p ro cu reu r du r o i , re ço it  la co m m u n e de M echclen opposan te au  
ju g e m e n t par d éfau t en  date d u  25 m ars d e r n ie r ; la décharge des 
condam nations p ro n o n cées con tre e lle , et déclare la  F a b riq u e  d e 
m an d eresse non re ce v a b le  ni fon d ée dans son a ctio n , avec con
d am n ation  aux d é p e n s . » (D u  5 aoû t 1852. — P la id . M M e* De- 
fastré  c . P er rea u .)

O bservations. —  S u r  la  p r e m iè r e  q u e s t i o n ,  V. Conf. : 
2 0  m a r s  1 8 5 0  (B elg iq ue  J u d ic ia ir e , X ,  7 9 4 ) .

S u r  la  d e u x iè m e  : V . T hopi.o .ng, Prescriptions, n °  1 9 2 ; —  
R u e . du J. du Pai. . ,  V °  Prescription, n ” 7 5 G  ; —  B r u x e l le s ,
2 4  s e p t e m b r e  1 8 1 4 ,  1 6  m a r s  1 8 2 4 , 2 4  fé v r ie r  1 8 2 5 ,  2 7  a v r i l  
1 8 5 0  e t  les n o t e s ;  —  C a s s . F r . ,  1 5  fé v r ie r  1 8 5 2 ;  —  T o u 
l o u s e ,  2 1  n o v e m b r e  1 8 5 7  (J . nu P a l ., 1 8 5 8 ,  I ,  2 0 4 ) ;  —  
L i è g e ,  1 2  fé v r ie r  1 8 5 8  ( 1 8 5 7 - 1 8 4 0 ,  p .  2 0 6 ) ;  —  C a s s . I ' r . ,
2 5  n o v e m b r e  1 8 4 0  e t  la  n o te  ( 1 8 4 1 ,  I ,  5 5 7 ) ;

S u r  la  tr o is iè m e  q u e s t i o n ,  V . Conf. : L i è g e ,  2 0  f é v r ie r  
1 8 4 5  (J . du Pa l . ,  1 8 4 5 ,  4 9 5 ) .  E n  se n s  c o n t r a ir e , L iè g e ,  
1 2  f é v r ie r  1 8 5 8  c i -d e s s u s  c i t é .

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE «AND,

Présidence de 91. Morel*

VOIRIE VICINALE. —  ALIGNEMENT. —  DÉFAUT D’ AUTORISATION.
DÉMOLITION. —  AUTORISATION VERBALE.

Celui qui est poursuivi pour avoir élevé des constructions le long 
d’un chemin vicinal, sans avoir obtenu l’autorisation requise 
par les lois et règlements sur la matière, prouverait en vain que 
l’alignement qu’ il a suivi lui a été assigné par un membre du 
college échevinal ou par des employés de l’administration com
munale. (Première et deuxième espèce.)

L'autorisation exigée dans ce cas est un alignement donné par 
écrit. (Première espèce.)

Quel est le sens de ces mots de l’art. 55 de la loi du 10 avril 1841, 
que .•« le juge de paix prononcera s’ il v  a lieu la réparation de 
« la contravention, » au cas où il s’agit de poursuites pour 
défaut d’alignement? Faut-il, les entendre en ce sens que la dé
molition des constructions ne pourrait être ordonnée que s’ il y a 
empiètement sur la voie publique? ou bien en ce sens qu’elle doit 
l’ être dès que l’alignement arbitrairement suivi n’est pas adopté 
par l’autorité communale? (Résolu dans ce dernier sens dans la 
deuxième espèce.)

première  espè ce .

( de PAEPE c . le MINISTÈRE PUBLIC.)

J. et D. De Paepe avaient fait combler un fossé qui bor
dait un sentier de la commune d’Ertvclde, et ils y avaient 
placé une clôture en bois de manière à usurper sur la lar
geur du sentier.

Poursuivis pour contravention aux lois et règlements sur 
la voirie vicinale, ils prétendaient avoir reçu l'autorisation 
du bourgmestre d'Erlvelde, qui leur avait, disaient-ils, as
signé l’endroit meme où le placement de la clôture avait eu 
lieu; ils demandèrent la remise de l’affaire à l'effet de pou
voir établir ce fait par témoins.

Dans l’absence de toute autorisation écrite, le juge de 
paix du canton d’Asscncde, se fondant sur les faits constatés 
par le procès-verbal dressé par le premier échcvin de la 
commune d’Erlvelde, condamna les défendeurs à l'amende 
de 15 fr. corn minée par l’art. 45, § 2, du règlement pro
vincial du 21 juillet 1845, 11 et 12 juillet 1844, et au réta
blissement des lieux dans leur état primitif.

Les prévenus interjetèrent appel, soutenant qu'aucune 
disposition de loi n’exigeait que l’autorisation fût écrite.

J ugement. — u Ouï les appelants en leurs moyens de défense 
et leurs conclusions tendantes h ce qu’ il plaise au Tribunal mettre 
le jugement dont appel au néant, en tant du moins qu’ il n’a pas 
accueilli la preuve par eux offerte tel que le constate le même ju
gement dont appel ; émondant, quant à ce, admettre les appelants 
à la preuve des faits que le premier juge a déclaré non pertinents ; 
et, attendu que les appelants ne peuvent être privés du premier 
degré de juridiction, tant pour subministrer cette preuve que 
pour présenter leurs moyens de défense à résulter de cette preuve, 
renvoyer la cause devant un autre Tribunal de simple police, 
sans dépens, conformément aux lois sur la matière;

440

a Ouï M. H offm an , substitut du procureur du roi, en ses con
clusions ;

« Attendu, quant à l’usurpation de partie d’un cliemin public, 
que la preuve offerte devant le premier juge, était irrclevantc, les 
appelants n’ayant pas offert la preuve d’un alignement donné par 
les bourgmestre et éclievins, tel qu’il est exigé par l’art. 57 du 
règlement sur la voirie vicinale en cette province, des 21 juil
let 1845 et 12 juillet 1844;

» Attendu, quant à l’obstruction du fossé ou étang bornant 
ledit cliemin, que la disposition de l’art. 45, § 2, du règlement 
précité lui était évidemment applicable, ainsi que cela résulte de 
l’art. 25 du même réglement;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier 
juge, le Tribunal met l’appel au néant; ordonne que le jugement 
dont appel sera exécuté selon sa forme et teneur, condamne les ap
pelants aux dépens des deux instances. » (Du 50 décembre 1852. 
— Plaid. M' Van Ackf.r.)

DEUXIÈME ESPÈCE.

(winckelmans c . i.e ministère public .)

Winckelmans, traduit devant le Tribunal de simple po
lice pour avoir construit, en 1852, un mur de clôture le 
long d’un cliemin vicinal, hors la porte de Courtrai, à Garni, 
sans avoir préalablement obtenu du collège des bourgmes
tre et éelie\iiis l’alignement mentionné en Fart. 90, n" 7, 
de la loi communale, fut condamné à une amende de 5 fr., 
par jugement du 14 décembre 1852, lequel ordonna en 
même temps au contrevenant de faire démolir le mur dans 
les trois jours de la signification dudit jugement, et en cas 
d’inexécution endéans ledit délai, autorisa l'administration 
de la ville de Gand, partie civile, à y pourvoir aux frais du 
condamné.

Winckelmans interjeta appel.
La partie civile conclut devant le Tribunal de police cor

rectionnelle, siégeant en dernier ressort, au maintien du 
jugement a c/uo, avec condamnation de l'appelant aux dé
pens envers la partie civile.

Pour obtenir la réformation de la disposition du juge
ment qui lui ordonnait la démolition du mur, l’appelant 
faisait valoir que la loi du 10 avril 1841, art. 55, dispose 
que le juge de paix ordonnera la réparation de la contra
vention « s'il y  a lieu, » c'est-à-dire dans le système de 
l’appelant, s’il y avait empiétement.

11 posait en fait qu’il n'avait commis aucune usurpation 
sur la voie publique, et il concluait, pour le cas où la partie 
civile aurait prétendu qu’il y avait impiélement, au renvoi 
du procès devant la juridiction civile pour y voir détermi
ner la ligne séparative entre la voie publique et la pro
priété de Winckelmans.

La partie civile répondait que les termes s’il y  a lieu 
devaient, au cas de poursuite pour défaut d’alignement, 
s’interpréter en ce sens, non pas que la démolition ne pou
vait être ordonnée qu'au cas d'usurpation sur la voie pu
blique, mais qu’elle devait l’etre dès que l’alignement 
adopté de fait par le prévenu, n’était point accepté par l’au
torité communale. Or, disait-on, il est prouvé que l'Admi
nistration repousse cet alignement, puisque la demande 
que Winckelmans, alors que les travaux étaient déjà com
mencés, lui a adressée aux fins de voir approuver uct ali
gnement., a été rejetée; et qu’en second lieu, ce n'est qu'à 
la suite d'un vote du Conseil communal, autorisant la Aille 
à se constituer partie civile et à demander la démolition, 
que la ville a conclu à cette fin.

Il est utile de remarquer que l'Administration de la ville 
de Gand ne répond aux demandes d'alignement que lors
qu'elles sont accueillies, et qu’en cas de rejet, aucune déci
sion n’est communiquée par écrit aux parties , mais qu’on 
se borne à mentionner le rejet sur un registre spécial, en 
regard de l'indication de la demande.

La défense argumentait de l’absence de toute résolution 
communiquée au prévenu, pour demander qu’il fût statué 
sur la demande d'alignement présentée par W inckrl- 
inans.

J ugement. — « Attendu qu’ il n’appartient qu’au collège dus 
bourgmestre et éclievins de décider, en statuant sur la demande



4 4 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. ,4 4 8

qui lui a clé adressée par le sieur Winckelu ans. si celui adopté 
arbitrairement par ce dernier doit ou non subsister, en vue des 
exigences d’une bonne voirie ; qu’ il y a donc, lieu avant de statuer 
sur la démolition des constructions qui ont eu lieu, dans l’espèce, 
de faire produire au procès la décision du dit college sur l’aligne
ment en question; en effet, il n’en est pas dans le cas actuel 
comme dans celui de la poursuite du chef d’usurpation sur la voie 
publique, où le fait constaté emporte de plein droit la nécessité 
de la réparation de la contravention, tandis que dans les contra
ventions de l’espèce, l’alignement à donner définitivement par le 
college des bourgmestre et échcvins peut, dans n ainte occurence, 
être le me ne que celui qu’aura choisi le contrevenant ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ordonne à la 
partie civile de produire la décision administrative sur l’aligne
ment demandé. » (Du 15 janvier 181)3.)

forme et teneur; condamne l’appelant aux dépens, tant envers la 
partie publique qu’epvers la partie civile. » (Du 26 février 1853.)

O b s e r v a t i o n . —  Par circulaire de la Députation perma
nente de la Flandre orientale, le premier de ces jugements 
a été envoyé h toutes les administrations communales de la 
province, avec invitation de faire poursuivre sans négli
gence tous les contrevenants aux lois et règlements sur la 
voirie vicinale. (M ém orial adm inistratif, 1. LXXII, n° 20, 
p. 94.)

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE
RELATIVE a u  c a u t i o n n e m e n t  p o u r  o b t e n i r  l a  m i s e  e n

LIBERTÉ PROVISOIRE.

En exécution de ce jugement, la partie civile communiqua 
une résolution du collège échevinal décidant que l’aligne
ment proposé par Winckclinans n’était pas approuvé.

Le prévenu persista à soutenir qu’il n’avait pas usurpé 
sur la voie publique et que partant la démolition ne pouvait 
pas être ordonnée.

J ugement. — « Quant à ta contravention mise h charge de 
l’appelant :

« Considérant qu’ il est établi par le procès-verbal dressé le 
5 novembre 1852, dûment affirmé, ainsi que par les dépositions 
des témoins, que l’appelant s’est permis de construire, dans le 
courant de la même année, un mur de clôture à sa propriété, sise 
à Gand, rue de la Prairie, hors la porte de Courlrai, et le long de 
la dite rue, sans avoir au préalable obtenu du collège des bourg
mestre et échcvins de la ville de Gand l’alignement requis et men
tionné à l’art. 90, n° 7, de la loi communale du 30 mars 1836 ;

o Considérant que l’appelant n’a nullement établi, contraire
ment au dit procès-verbal, qu’ il aurait effectivement obtenu 
d’ une manière quelconque ledit alignement du collège prémen
tionne ;

<> Considérant que, si l’erreur dans laquelle l’appelant prétend 
avoir été induit à ce sujet par des personnes employées par l’Ad
ministration communale de Gand, peut, dans certaines circon
stances , lui donner contre ccs personnes une action cil dom
mages-intérêts, ce qu’ il n’appartient pas au Tribunal correc
tionnel, siégeant comme Tribunal d’appel en matière de simple 
police, d’examiner, cette erreur ne peut cependant, dans aucun 
cas, paralyser ni l’action de la partie publique, ni celle de la par
tie civile ;

c> Quanta la démolition ordonnée par le jugement dont appel, 
en date du 14 décembre 1852:

« Vu le jugement rendu en cause le 15 janvier dernier; vu 
également l’extrait du registre aux résolutions du collège des 
bourgmestre cl échcvins de la ville de Gand, du 22 janvier 1853, 
signifié à l'appelant le 29 du même mois par l’adjoint-eommisaire 
de police Arnaud Ghuys ;

« Considérant que par sa résolution précitée ledit collège a 
décidé (pic l’alignement proposé par le sieur Winckclinans n’est 
pas accordé ;

« Considérant que, bien que l’appelant dans scs conclusions 
prises à l’audience du 12 février 1853 se soit expressément ré
servé le droit de se pourvoir entre la décision du college échevinal 
du 22 janvier précédent, 1" devant l’autorité administrative su
périeure; 2° devant les Tribunaux,conformément à l’art. 90, n°7, 
de la loi communale, il ne constc pas au procès qu’ il ait aucune
ment usé du recours que cct article lui accorde ; que partant il n’v 
a pas lieu pour le Tribunal d’avoir égard à eette réserve;

« Considérant qu’il est établi par cette même résolution que 
l’alignement, arbitrairement adopté et suivi par Winckelmans, 
ne peut subsister en vue des exigences d’une bonne voirie ; que, 
dès lors, cl bien que l’appelant ne soit pas poursuivi du chef 
d’usurpalion sur la voie publique, il y a lieu d’ordonner la dé
molition du mur dont s’agit, à titre de réparation de la contra
vention ;

« Considérant, au surplus, qu’aucune question de propriété 
n’a été soulevée au procès ;

« Sur les conclusions de la partie civile :
» C o n s i d é r a n t  q u ’ e l le s  s o n t  p l e i n e m e n t  j u s t i f i é e s  p a r  les  m o t i f s  

r e p r i s  c i - d e s s u s  ;
ii Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit en dernier ressort,

\ u les art. 37 et 45 du règlement provincial des 21 juillet 1845, 
lt  et 12 juillet 1814, l’art. 90, n" 7, de la loi communale du 
50 mars 1856 et l’art. 53 de la loi du 10 avril 1841 sur les che
mins vicinaux; vu également l’art. 190 du Code d’ instruction 
criminelle, dont il a été donné lecture, met l’appellation au 
néant ; ordonne que le jugement dont appel sera exécuté selon sa

Voir le texte de la loi et une circulaire du même ministre 
sur cette matière, B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  X, 961, 964.

« Les art. 23 et 24 de la loi du 18 février 1852, sur la déten
tion préventive, s’occupent des cas où la mise en liberté provi
soire d’un prévenu a été subordonnée à un cautionnement.

Le cautionnement garantit, pour une partie, la représentation 
de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’ exécution 
du jugement. Cotte partie du cautionnement est acquise à l’Etat 
du moment que l’ inculpé sera, sans motif légitime d’excuse, resté 
en défaut de se présenter à un ou plusieurs actes delà procédure, 
ou se sera soustrait à l’exécution du jugement.

La seconde partie de ce cautionnement garantit le paiement 
des frais et amendes dus à l’Etat par le condammé ; cette partie 
est acquise à l’Etat du moment qu’il y a condamnation. Dans le 
cas où des réparations civiles ont été allouées, la partie civile 
prime les amendes ducs à l’Etat.

En cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, le juge 
peut ordonner la restitution de la première partie du cautionne
ment et la restitution de la. deuxième partie a lieu de plein 
droit. Mais, dans tous les cas, il y a prélèvement des frais ex
traordinaires auxquels le défaut de se présenter aura donné lieu.

Pour mettre l’Administration de l’enregistrement h même 
d’exercer les droits du Trésor sur l’une et l’autre partie du cau
tionnement, les extraits des jugements rendus dans une cause, 
où la mise en liberté a été subordonnée à un cautionnement, con
tiendront les mentions suivantes :

4° Quels sont la nature et le montant du cautionnement af
fecté : a. à garantir la représentation de l’accusé, b. au paiement 
des frais et amendes et des réparations civiles;

2° Quel est le montant des frais faits par la partie publique, 
des frais avancés par la partie civile, des réparations allouées à 
celle-ci, et enfin des amendes;

5° Quel est le montant des frais extraordinaires auxquels le dé
faut de se présenter aura donné lieu de la part de l’ inculpé.

Pour que, en cas de renvoi ou d’acquittement, les receveurs 
puissent annuler à leur sommier les articles relatifs aux formalités 
données en débet, les greffiers leur donneront avis de chaque ju
gement de renvoi des poursuites, ou de chaque arrêt d’acquitte
ment, dans les cas où un cautionnement aura été ordonné.

5 octobre 1852

ACTES OFFICIELS.
Cour de cassation. —  G r e f f ie r . —  N omination. — Par arreté 

royal en date du 5 avril 1855, le sieur J.-B.-A. Bosch, greffier 
en chef de la Cour d’appel de Gand, est nommé greffier de la 
Cour de cassation, en remplacement du sieur Adan, décédé.

Cour d’ app e l . —  G re ffie r . —  N omination. — Par arrêté royal 
de la même date, le sieur J.-M. de Villegas, procureur du roi à 
Audcnarde, est nommé greffier en chef de la Cour d’appel de 
Gand, en remplacement du sieur Bosch.

T ribunal de première  instance . —  P rocureur du r o i . —  N o
mination . — Par arrêté royal de la même date, le sieur C. de la 
Huclle ,  substitut du procureur du roi à Bruges, est nommé 
procureur du roi à Audcnarde, en remplacement du sieur de 
Villegas.

T ribunal de première  instance . —  S ubstitut du procureur 
nu roi . —  Nomination . — Par arrêté royal de la même date, le 
sieur J.-B. Titeca, substitut du procureur du roi à Tcriiionde, 
est nommé en la même qualité à Bruges, en remplacement du 
sieur de la Ruelle.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGH5IOLEN, RUE HAUTE, 200.

Le Ministre de la justice. 
V ictor T kscii.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TTE SES TR IBU N AU X BELGES ET ÉTR AN G E R S.

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

DES INSTITUTIONS PROVINCIALES
ET

DE LA COMPÉTENCE DES CONSEILS PROVINCIAUX.
Tous les pouvoirs rmauenl de la 

naliou. Ils sont exercés do la manière 
établie par la Constitution (Article 23 
de la Constitution).

Les intérêts exclusivement commu
naux ou provinciaux sont réglés par 
les Conseils communaux ou provin
ciaux, d’après les principes établis 
par la Constitution (article 31).

§  Ier. — DIVISION DES POUVOIRS.

Los attributions dos différents grands pouvoirs de l'Etat 
sont définies d’une manière claire et précise dans le titre III 
de la Constitution, intitulé Des pouvoirs.

Le pouvoir législatif, porte l'art. 20, s’exerce collective
ment par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

L’interprétation des lois par voie d'autorité, art. 28, 
n'appartient qu’au pouvoir législatif.

Au roi, dit l’art. 29, appartient le pouvoir exécutif, tel 
qu'il est réglé parla Constitution.

Le pouvoir judiciaire, dit l’art. 50, est exercé par les 
Cours et les Tribunaux. Les arrêts et les jugements sont exé
cutés au nom du roi.

Après avoir ainsi défini les attributions des trois grands 
pouvoirs de l’Etat, la Constitution, dans son art. 51, pro
clame, comme principe, que les intérêts exclusivement 
communaux et provinciaux sont réglés par les Conseils 
communaux ou provinciaux, d'après les règles établies par 
la Constitution.

En décrétant ce principe de décentralisation administra
tive, le Congrès, dans sa haute sagesse, rendait hommage 
au passé, en conservant au profit des communes et des pro
vinces une grande partie des libertés et des priv ilèges qui 
avaient fait autrefois leur gloire et leur prospérité. Mais 
l'immortelle assemblée du Congrès, tout eu payant ce juste 
tribut de reconnaissance politique au passé, av ait, des de
voirs à remplir contre les éventualités de l'avenir, et ces 
devoirs elle les a remplis.

La décentralisation administrative décrétée par l'art. 51, 
si elle n’était pas renfermée dans les limites tracées par 
ledit article, pouvait présenter un grave danger politique, 
celui de voir s'élev er dans l ’Etal neuf petits Etats indépen
dants, qui, à l'exemple du passé, auraient bientôt divisé la 
Belgique en pays de Liège et en duchés de Liinbourg, de 
Luxembourg et de Brabant, en comtés de Flandre, de llai- 
naut et de N’aimir, etc. (I), et y aurait peut-être encore 
ajouté une nouvelle et grande division en pays vallon et 
en pays flamand.

La prévoyance du Congrès a écarté ce danger. Après 
avoir, dans l'art. 51, reconnu en quelque sorte l'indépen
dance des provinces et des communes, la Constitution pose, 
dans l'art. 108, les véritables limites dans lesquelles les 
institutions provinciales et communales doivent être ren
fermées.

Les institutions provinciales et communales, dit cet arti
cle, sont réglées par des lois.

tics lois consacrent l’application des principes suivants:

(I) Voir, sur l'ancienne Itcigique, sa constitution, scs droits et scs coutu
mes le savant ouvrage de M. Dlfacqz, Aneicn droit Iîclyic/uc, t. It . |>. o cl 
sui\ ante».

1" L’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut 
établir à l'égard des chefs des administrations communales 
et des commissaires du Gouvernement près des Conseils 
provinciaux ;

2° L'attribution aux Conseils prov inciaux et communaux 
de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans 
préjudice à l’approbation de leurs actes, dans le cas et sui
vant le mode que la loi détermine;

5° La publicité des séances des Conseils provinciaux et 
communaux, dans les limites établies par la loi, etc.

En combinant ees deux articles 51 et 108 de la Consti
tution, il en ressort à toute évidence que la Constitution, 
sage et prévoyante jusque dans les grandes libertés dont 
elle proclame l’existence inv iolable, a voulu que les insti
tutions provinciales, connue les institutions communales, au 
point de vue de leur pouvoir propre et indépendant, fus
sent réglées par des lois ayant pour limite extrême l'inté
rêt exclusivement provincial pour les provinces, l’ intérêt 
exclusivement communal pour les communes.

§  I I .  -  1.01 PltOVIXOIAI.K.

Ec législateur de 1855, en exécution de l’art. 159 de la 
Constitution, dans lequel le Congrès national déclare qu’il 
est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, dans le 
plus court délai possible, à l’organisation provinciale et 
communale, a voté la loi du 50 avril 1855.

Cette loi a déterminé d’une manière claire et précise les 
attributions des Conseils provinciaux en rappelant en tète 
de ses dispositions les art. 51, 108, 110, 157 et 159 de la 
Constitution.

Il n'entre point dans le cadre de notre travail de faire 
l’histoire des institutions provinciales. Nous dirons seule
ment que l’origine des provinces remonte aux temps les 
plus reculés. Quand les Romains réunissaient à l’empire un 
peuple vaincu, le pays était réduit en provinces, pro vin- 
cere. Il en fut ainsi de la Belgique, après la conquête de 
César, comme de la France, qui conserva une division ter
ritoriale en provinces.

Le 15 janvier et le 25 février 1790, la France fut divisée 
en quatre-vingt trois départements (2).

Les provinces Bclgiques, telles qu'elles existaient ancien
nement, ne peuvent certes pas être assimilées aux provinces 
telles qu'elles existent aujourd'hui. Au tnoyen-àge elles 
étaient indépendantes cl presque souveraines (5), aujour
d'hui elles concourent à l'administration générale de l’État. 
Elles ne sont plus indépendantes ni souveraines, quoi
qu'elles aient encore des attributions spéciales.

La question historique ne pouvant apporter aucune lu
mière à la solution de la compétence de l'autorité provin- 
riale, nous prendrons la question à son véritable point de 
départ, c'est-à-dire à la naissance de l'iiidividiialitéaduiinis- 
trative provinciale.

Celle individualité administrative provinciale ne date, à 
proprement parler, que de la réunion de la Belgique à la 
France.

Les attributions de la province n'étaient pas grandes sous 
la République, elles étaient moins larges encore sous l’Em
pire.

En 1815 l'individualité prov inciale commença à grandir, 
l'art. 146 de la Loi fondamentale portait :

{2) Voir, sur les anciennes institutions provinciales, le rapport de la sec
tion centrale fait par M. Dr Tmxx (Moniteur du 18 avril 1834).

(3) Voie DeF.vcqz, Ancien droit Itehjiqnc. chap. T 1', p. 10 et suiv.
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« Les États provinciaux sont chargés de tout ce qui tient 
« à l’administration et à l'économie intérieure de leur pro- 
» vince. Les ordonnances et règlements que, dans l’intérêt 
>< général de la province ils jugent nécessaires ou utiles, 
« doivent, avant d’être mis à exécution, avoir reçu l’appro- 
« bation du roi. »

Sous l’empire de la Loi fondamentale de 1815, comme 
on le voit, l’autorité provinciale existait, à peu de chose 
près, telle qu’elle existe aujourd'hui.

Les art. 31 et 108 de la Constitution, comme la loi du 
50 avril 1836, n’ont fait que déterminer d’une manière plus 
précise et plus explicite les attributions de l’autorité pro
vinciale;

Cette autorité telle qu’elle est décrétée par la Constitu
tion et organisée par la loi provinciale n'a que deux espèces 
d’attributions :

A. Les attributions propres au pouvoir ou à l’indivi
dualité provinciale.

B. Les attributions propres à l’administration générale 
de l’État, mais dévolues à l’autorité provinciale par une 
délégation spéciale de la loi.

Aux attributions de la première catégorie appartiennent 
les intérêts réellement et exclusivement provinciaux, et 
certes ce sont les moins nombreux.

A la deuxième catégorie appartiennent les intérêts géné
raux administratifs, dont la réglementation est abandon
née parla loi à l’autorité provinciale. L’action de l’autorité 
provinciale sous ce dernier rapport est liée indissoluble
ment à l’action gouvernementale ; elle se confond en quel
que sorte avec elle ; c’ est le chaînon qui attache la province 
aux intérêts généraux de l’administration de l’État, et qui 
l’oblige à concourir dans un cercle déterminé à la réalisa
tion du but commun, le gouvernement de l'État.

Il n’existe point, légalement parlant, d’autres distinc
tions; les distinctions métaphysiques que l’on pourrait 
trouver ne peuvent avoir aucun coté pratique.

Ces deux grandes distinctions sont écrites dans la loi du 
30 avril 1836 :

A . Les attributions propres à l’autorité provinciale sont 
déterminées et réglées dans les art. 65, 66 et 67, dans plu
sieurs numéros de l’art. 69, dans les art. 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 84 et 85;

B. ' Les attributions propres à l’administration générale 
de l’État, mais dévolues à l’autorité provinciale par la loi, 
sont déterminées dans les art. 3, 64, 69 passim, 78, 79, 
80, 81, 82 et 83 de la même loi.

Ces deux catégories d'attributions comprennent la géné
ralité des dispositions du chapitre II de la loi provinciale, 
intitulé Des attributions du Conseil.

M. Tielemaxs, dans son Répertoire de l'administration et 
du droit administratif, V" Conseil provincial, résume ainsi 
les droits et les attributions des Conseils :

u Le pouvoir provincial est chargé de régler les intérêts 
« exclusivement provinciaux; mais les autorités à qui 
« l’exercice de ce pouvoir appartient remplissent en outre, 
« et par délégation, des fonctions qui se rapportent à l’ad- 
« ministration générale de l ’Etat.

•i Ainsi le Conseil a deux espèces d’attributions.
u Quant à celles de la première espèce, qui ont pour 

« objet des intérêts exclusivement provinciaux, il agit en 
« vertu d’un pouvoir qui lui est propre, sans qu'il ail be- 
u soin d'y être autorisé par une loi ou par un arrêté royal ; 
« il puise son droit en lui-même et l'exerce comme il l'en- 
« tend, sauf au roi, et subsidiairement à la législature, 
« à annuler ceux de ses actes qui seraient contraires aux 
>! lois, qui blesseraient l’intérêt général, ou qui sortiraient 
« de ses attributions. (Art. 31 et 108 de la Constitution, 
« loi provinciale, art. 85 et 89.)

Quant aux attributions de la deuxième espèce, les Con-
seils provinciaux ne les exercent qu’autant qu'une loi for- 

<■ nielle les y autorise; et alors ce n'est plus comme dépo
li sitaires du pouvoir provincial qu'ils agissent, mais comme

(4) Il semblerait au premier abord que l'élection des membres de la Dé 
putation soit exclusivement d'intérêt provincial, et par suile, que le 
Conseil doit y procéder seul, en vertu du pouvoir qui lui est propre ; mais, 
comme nous le verrons ailleurs, la Députation permanente coopère tout au

ii auxiliaires du Gouvernement, comme dépositaires par 
n délégation d’une partie du pouvoir exécutif, de telle 
« sorte qu'au second cas ils fonctionnent en une qualité 
n toute différente de celle qu’ils ont dans le premier. Dans 
a l’un, ils ne consultent que l’intérêt de la province et en 
« disposent avec la plus entière latitude, sous le contrôle 
a dont il sera question plus tard ; dans l’autre, ils ne doi- 
ii vent avoir en vue que l’intérêt général, et ne peuvent en 
« disposer que conformément à Ta loi qui autorise leur 
a intervention, qui en détermine l’objet, la forme et les 
a règles.

Section l r‘ . — Attributions d’intérêt général.

a Les lois qui ont autorisé l’intervention des Conseils 
a provinciaux dans les matières d’administration générale, 
» sont presque toutes fondées sur l’intérêt indirect que les 
« provinces peuvent avoir à ces matières. L'on peut même 
« tenir pour règle que leur intervention est utile, et par 
« conséquent désirable, toutes les fois qu’il s’agit d’actes 
n ou de mesures à l’exécution desquelles les provinces sont 
« diversément ou séparément intéressées. »

M. T ielemaxs énumère ensuite les cas où la loi provin
ciale et d’autres lois ont admis leur concours ou leur 
coopération (4), et il cite les art. 3, 78, 79, 64, 80, 81, 
82 et 83.

Section 2. — Attributions d’intérêt provincial.

« Les objets, dit M. T ielf.mans, qui intéressent exclusi- 
« vcment les provinces peuvent se ranger en plusieurs ca- 
« tégories.

n I .—  Dans cette catégorie sont la composition du Con- 
ii scil povincial, son organisation intérieure et la manière 
•i dont il exerce ses fonctions, Art. 23, 29, 55, 37, 47, 49, 
« 93, 50, 1443, 107, 104, , 94, 84, 123, 45, 51 et 53 de 
ii la loi provinciale, et 108 de la Constitution.

« II. —  Cette deuxième catégorie comprend le person- 
« nel des employés provinciaux. Art. 65, 71 et 114.

« III. —  Cette catégorie comprend les objets relatifs aux 
« finances, propriétés et droits mobiliers et immobiliers de 
« la province. Art. 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
« 78 et 86.

« IV. -  Les objets de cette quatrième et dernière caté- 
ii gorie concernent la police. Art. 85. »

Nous avons cru utile de donner cette longue citation du 
Répertoire administratif de M. T ielemaxs, parce que l’opi
nion de ce jurisconsulte ne peut laisser dans les esprits le 
moindre doute sur la question des attributions des Conseils 
provinciaux, et encore moins sur la division fondamentale 
de ces attributions en attributions propres au pouvoir 
provincial, et en attributions déléguées à ta province par 
une loi formelle.

§ III. --- COMPÉTENCE DES CONSEILS PROVINCIAUX.

Il nous semble qu’à l'aide de ces distinctions et des prin
cipes écrits dans la Constitution, et que nous venons de 
rappeler, il est facile de déterminer la compétence des 
Conseils provinciaux et de décider les questions de légalité 
et de constitutionnalité que les règlements provinciaux ou 
les ordonnances provinciales peuvent présenter. Ces ques
tions, ainsi simplifiées, se réduisent pour ainsi dire à des 
questions de fait.

Les règlements ou les ordonnances de police provinciales 
ont-ils pour objet une matière d'un intérêt exclusivement 
provincial?

Ou bien, ont-ils pour objet une matière d'un intérêt gé
néral?

Dans le premier cas, le Conseil est compétent pour faire 
un règlement ou une ordonnance, en vertu des attributions 
propres à l’autorité provinciale. Art. 85 de la loi.

Dans le second cas, il est compétent si une loi lui a 
spécialement délégué ec pouvoir. Si celle délégation

tant, pour ne pas dire plus, à l'administration générale de l'Etal qu'à fad- 
ministralion particulière de la province, et sous ce rapport son élcclion 
aurait pu être mixte. (Observation de .M. T ieeeji.ix s , Ilcjierl. p. 2f>2.)
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n’existe point, le Conseil sort de ses attributions, il est in
compétent.

La question de légalité et de constitutionnalité d’un rè
glement provincial sur la race bovine s’est présentée dans 
le courant de l'année dernière au Tribunal de Bruxelles. 
Voici dans quelles circonstances.

Le Conseil provincial du Brabant a fait, le 12-20 juil
let 1819, un règlement sur l’amélioration de la race bovine, 
aux termes duquel aucun propriétaire de taureaux ne 
peut les faire ou laisser servir à la saillie des vaches ou 
i/énisses d’autrui, s'ils n’ont été présentés à / expertise an
nuelle et déclarés propres à l’amélioration de l’espèce, sous 
peine d'une amende de 30 à 00 fr.

Le 23 juillet 1831, un procès-verbal fut dressé par la gen
darmerie à charge de la veuve Van Caulacrt, pour avoir 
contrevenu au règlement provincial prémentionné.

Assignée devant le Tribunal de simple police de Lennick- 
Saint-Qucntin, la veuv e Van Caulacrt fut, le 13 novem
bre 1831, condamnée à 30 fr. d’amende.

Sur l’appel interjeté contre ce jugement, le Tribunal 
correctionnel de Bruxelles décida, le 9 avril 1832 (3), que 
le règlement provincial n'était ni légal ni constitutionnel, 
et par suite acquitta l'appelante.

Ce jugement fut déféré à la Cour de cassation qui, par 
arrêt du 2G mai 1832 (6), cassa le jugement du Tribunal 
de Bruxelles et reconnut ainsi comme légal et constitu
tionnel le règlement provincial du Brabant sur l'améliora
tion de la race bovine.

Quelque respect que nous professions pour les arrêts de 
la Cour suprême, il nous est impossible d’admettre le sys
tème que son arrêt consacre et les principes qu’il pro
clame.

Il nous semble que cet arrêt est contraire aux principes 
de la Constitution que nous avons analysés plus haut et, 
chose plus fâcheuse encore, il consacre, suivant nous, une 
atteinte au droit de propriété, hase fondamentale de toute 
société civilisée, et une violation formelle de la liberté de 
l'industrie agricole.

§ I V .  EX AM EX DE 1/ARRÊT DE CASSATION.

Nous croyons avoir établi de la manière la plus évidente 
dans la partie précédente de ce travail que l’administra
tion provinciale, telle qu’elle a été décrétée par la Constitu
tion et organisée par la loi du 30 avril 1830, n’a , comme 
nous l’avons dit, que deux espèces d’attributions, les attri
butions propres au pouvoir provincial et les attributions 
qui lui sont déléguées par une loi formelle.

La Cour de cassation,dans son arrêt du 20 mai 1832, tout 
en ne méconnaissant point cette vérité essentielle, fait une 
distinction qui ne nous semble pas légitimée par l’esprit de 
la loi.

Les art. 03 à 77 de la loi provinciale, dit la Cour, sont 
tous relatifs à des matières qui intéressent exclusivement 
les provinces. Les art. 78 à 83 sont relatifs à des objets qui 
intéressent les provinces d'une manière moins spéciale, et 
enfin l’art. 83 autorise les Conseils provinciaux à faire des 
règlements d’administration intérieure et de police, à con
dition qu'ils ne portent point sur des objets déjà régis par 
des lois ou par des règlements d’administration générale; 
>: que c'est là la seule limite que la loi pose à cette attri
bution. i

Ainsi, d'après l'arrêt,lesattributions provinciales se divi
sent :

1° En attributions relatives aux matières qui intéressent 
exclusivement les provinces;

2° En attributions relatives à des objets qui intéressent 
les provinces d'une manière moins spéciale et qui leur sont 
déléguées par la loi ;

Et 3° en attributions consistant à faire des règlements sur 
toutes les matières d'intérêt provincial ou général du mo
ment qu'ils ne portent point sur des objets déjà régis par 
des lois ou des règlements d'administration générale.

Ainsi la Cour de cassation admet pour les Conseils pro

vinciaux une troisième espèce d’attributions qui les autorise 
à se mettre aux lieu et place du gouvernement de l’Étal et à 
réglementer toutes les matières d'intérêt général non en
core régies par des lois ou des règlements d’administration 
générale, sous prétexte que ce qui est d’intérêt général est 
nécessairement d’intérêt provincial.

C'est là, croyons-nous, une erreur capitale.
L’art. 83 n’est autre chose que la proclamation d‘un prin

cipe qui avait déjà été reconnu sous l’empire de la Loi 
fondamentale de 1813, et ce principe doit nécessairement 
se renfermer dans les limites de la matière. Or, quelles sont 
ces limites?

Ces limites ne sont-elles pas celles proclamées par la 
Constitution et tracées par la loi du 30 avril 1830, c'est- 
à-dire les intérêts exclusivement provinciaux d'abord et 
ensuite les intérêts moins spéciaux à la province, mais qui 
lui sont confiés, comme auxiliaire du Gouvernement, par 
une loi formelle?

Si l'art. 83 pouvait avoir la portée que lui prête la Cour 
de cassation, il faudrait admettre que les Conseils provin
ciaux peuvent s’ériger en législateurs, et réglementer, dans 
un prétendu intérêt provincial, non seulement des objets 
qui sont d’intérêt général, mais encore ériger en délit des 
faits qui, dans une autre province, seraient licites.

Ne serait-ce point ouvrir la voie à un sy stème de désor
dre et d'anarchie?

Et qu’on ne dise pas qu'on ne saurait raisonnablement 
craindre les inconvénients de cette espèce, parce qu'aux 
termes du n° 0 de l'art. 80 de la loi, les règlements et or
donnances dont il s'agit sont toujours soumis à l’approba
tion royale. Est-ce là une garantie constitutionnelle? Le 
Congrès national a-t-il pu vouloir que les institutions d'un 
pays comme la Belgique et l'application des principes que 
ces institutions proclament, fussent jamais abandonnées aux 
lumières ou aux caprices d’un ministre? Un édifice consti
tutionnel aussi remarquable que celui que nous a laissé 
cette célèbre assemblée se soutient de lui-même, du mo
ment qu'on n'attaque pas ses bases fondamentales, c ’est-à- 
dire qu'on ne fausse pas l’application des principes sur les
quels il repose.

La garantie que l’on croit trouver dans l'art. 80 est une 
garantie tout à fait illusoire, par cela même qu'elle dépend 
entièrement des connaissances en droit et de la volonté 
d'un homme.

La Constitution a été, nous semble-t-il, beaucoup plus 
sage et plus prudente que la Cour de cassation, en n’aban
donnant point au jugement arbitraire des gouvernants des 
questions qui tiennent essentiellement à l'organisation des 
grands pouvoirs de l'État.

La Constitution, en limitant les attributions provinciales 
aux intérêts exclusifs des provinces et aux intérêts géné
raux qui leurs sont délégués par une loi formelle, a fermé 
la barrière aux inconvénients que nous venons de signaler; 
dans le système de la Cour de cassation, ces inconvénients 
peuvent se produire, et se sont produits nonobstant l’art. 80 
invoqué par la Cour.

Pour ne citer qu’un exemple, prenons le règlement pro
vincial du Brabant, du 0 juillet 1843, approuvé par arrêté 
royal.

Ce règlement interdit les combats de coqs sous peine 
d'une amende de 13 francs et d’un jour d’emprisonnement 
en cas de non paiement.

Ainsi donc, voilà un fait qualifié contravention dans la 
province de Brabant et punissable comme tel. Or, dans la 
province de Limbourg, les combats de coqs, non seulement 
ne sont pas défendus, mais sont protégés par les autorités 
locales.

N'est-ce pas là de l’anarchie, et de la pire espèce encore? 
Comment ! un fait qui lient aux mœurs et à la police géné
rale de l'État sera criminel et punissable dans une commune, 
tandis que dans la commune v oisine ce même fait sera licite, 
et obtiendra meme la protection des agens de l'adminis
tration et de la police judiciaire ! Aucune loi, aucun règle
ment d’administration générale ne prévoit, ne punit le fait 
de faire courir les chevaux : si le système de la Cour de 
cassation est vrai, le Conseil provincial pourrait, sous pré

( o)  Belgique J udiciaire, X, t i i l .  
(G) Belgique J udiciaire, X. 7ÿ9.
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texte d’intérêt provincial, faire une ordonnance de police 
sur les courses de chevaux et punir les contrevenants d'un 
emprisonnement de huit jours et d’une amende de 200 fr.

On pourrait citer des exemples à l’infini ; citons-en un 
dernier qui se rapporte aux intérêts agricoles.

Il n’y a pas deux ans qu’un honorable membre de la 
Chambre des représentants soutenait très-sérieusement que 
dans l’intérêt de l’agriculture il fallait abandonner la char
rue et, pour revenir aux temps primitifs de l'àgc d'or, em
ployer la bêche seule pour la culture des terres. Si un Con
seil provincial, partageant les idées et les rêves de cet hono
rable représentant, faisait un règlement provincial aux 
termes duquel il serait défendu sous peine d'emprisonne
ment et d’amende d’employer la charrue pour la culture 
des terres, qu’arriverat-il? Un semblable règlement, ap
prouvé par arrêté royal, serait-il légal et constitutionnel?

Oui, d’après le système de la Cour de cassation.
Non, d’après la Constitution, par la raison que les Con

seils provinciaux ne peuvent réglementer que ce qui est 
d’intérêt exclusivement provincial, ou ce qui est d'intérêt 
général lorsqu’une loi les délègue à cette fin.

Les attributions des Conseils provinciaux n'ont donc pas 
uniquement pour limite, comme le proclame la Cour de cas
sation, les objets déjà régis par des lois ou par des règle
ments d’administration générale, mais elles ont avant tout 
pour limite le principe proclamé par la Constitution que 
l’objet à régler soit d’un intérêt exclusivement provincial, 
ou, s’il est général, qu’il leur soit délégué par une loi.

La conséquence que la Cour de cassation tire du § 5 de 
l'art. 85 ne nous semble ni nécessaire ni concluante.

« La loi, dit la Cour de cassation, suppose évidemment 
« que les ordonnances ou règlements provinciaux peuvent 
« être relatifs à des matières qui rentrent dans le domaine 
« soit de la législature, soit de l’administration générale,» 
puisqu’elle décrète que ces ordonnances ou règlements sont 
abrogés de plein droit, s’il est statué sur les mêmes objets 
par une loi ou par un règlement d’administration générale.

A posse ad esse non valet consequentia est un vieux 
dicton qui trouve ici son application.

Parce que la loi décrète que les règlements provinciaux 
sont abrogés de plein droit lorsqu’une loi ou ordonnance 
générale intervient sur le même objet, est-il bien vrai 
qu’elle suppose que les Conseils provinciaux peuvent régle
menter des objets d’un intérêt général? N’est-ce pas plutôt 
parce qu’elle suppose qu’il peut être utile dans certains cas 
de coordonner et d'harnioniscr les divers règlements des 
différentes provinces par une disposition générale? Citons 
pour exemple les chemins vicinaux. Rien à coup sur d’un 
intérêt plus exclusivement provincial que les chemins vi
cinaux dans chacune des provinces. Aussi rien de plus varié 
que les règlements qui existent sur cette matière.

» Nos provinces, disait le rapporteur de la loi, ont des 
« législations différentes, basées sur des principes diffé- 
« rents. » Qu’a fait la législature? Pour couper court aux 
inconvénients d'une réglementation disparate, elle a voté 
la loi du 10 avril 1841. 11 en est de même pour les règle
ments des cours d’eau. Les Conseils provinciaux ont le 
droit de faire des règlements sur cet objet, parce que les 
cours d’eau de la province sont d'un intérêt provincial 
proprement dit. Ils ont fait des règlements. Si le gouver
nement croit, dans l’intérêt général, qu’il y a lieu de porter 
une loi ou une ordonnance générale sur eel objet, tous les 
règlements particuliers seront abrogés de plein droit. La 
conséquence logique et vraie qu'on doit tirer du § 5 de 
l’art. 85 est donc que la loi suppose, comme l'expérience l’a 
démontré (loi du 10 avril 1841), que les intérêts exclusive
ment provinciaux peuvent exiger que, dans certains cas, ils 
soient réglementés par une loi ou règlement d’administra
tion générale.

L’interprétation donnée par la Cour de cassation expose 
à tous les inconvénients d’une législation incohérente et 
anarchique dans ses conséquences : nous l’avons démontré.

« Le chef de l’État ne manquerait pas de refuser son ap- 
« probation, dit la Cour de cassation, à des mesures qui 
« seraient contraires à l’intérêt général. » Quoique le chef 
de l’État soit nominativement désigné, dans les art. 88 et 89

de la loi provinciale et qu’ainsi la Cour n'ait fait que repro
duire les termes de la loi, on sait que dans la véritable 
pratique des institutions constitutionnelles, c'est le ministre 
de l’ intérieur qui approuve ou désapprouve, signe ou ne 
signe pas.

Or, quelle garantie présente un semblable contrôle? 
L'expérience le démontre : nous avons cité le règlement du 
Conseil provincial du (i juillet 1845, qui a reçu l’approba
tion royale, règlement qui est une preuve sans réplique de 
l'anarchie que peut introduire dans la législation pénale le 
système admis par la Cour de cassation.

Mais il y a plus : aux termes de l’art. 88 de la loi pro
vinciale, il ne faut pas même que les règlements reçoivent 
l'approbation royale, puisque, après le délai de quarante 
jours, ils sont considérés comme approuvés.

La garantie que la Cour de eassation croit entrevoir 
dans l'approbation ou la non approbation du chef de l’Etat 
est donc une garantie négative, et par conséquent illusoire, 
comme nous l'avons déjà dit.

Le dernier argument que la Cour de cassation fait valoir 
est celui-ci :

« Attendu qu'en ce qui concerne le règlement en ques
tion, la législature a elle-même virtuellement reconnu la 
compétence du Conseil provincial et la légalité des mesures 
prescrites, puisque chaque année elle a alloué au budget de 
l’État des fonds destinés à en assurer l’exécution. »

Cet argument nous semble moins concluant encore que 
les précédents.

D’abord, en admettant gratuitement que la compétence 
du Conseil provincial ait été virtuellement, reconnue par le 
vote du budget, qui contient une allocation relative aux 
encouragements à donner à l’agriculture, la question de 
légalité et de constitutionnalité n’en subsisterait pas moins.

Mais la loi budgétaire contient-elle celte approbation vir
tuelle?

Nous ne le pensons pas.
La législature, en votant les fonds réclamés pour encou

rager l’agriculture, l’amélioration des races chevaline et 
bovine, ne s’est pas le moins du monde préoccupée de la 
question de savoir si les Conseils provinciaux peuvent en
courager l’agriculture par des moyens de répression qui 
consistent en amendes et en emprisonnement; elle vote les 
fonds destinés à cet objet pour entrer dans les vues de l’État 
et arriver au but que lui assignent la loi du 28 septembre- 
0 octobre 1791 et l’arrêté royal du 7 décembre 1840, but 
qui tend à protéger et à encourager l'agriculture.

Cette loi du budget, qui n'est qu’un instrument purement 
financier, n'a et ne peut avoir d’autre portée; d’abord 
parce que c’est une loi dont l’existence est limitée à une 
seule année et qui par là même n'est pas une véritable loi, 
en ce sens qu’elle ne proclame aucun principe et qu'elle ne 
statue sur aucun droit. Cette loi du budget est si peu une 
loi dans le sens attaché à ce mot qu’il a toujours été reconnu 
et admis que cette loi était et devait rester étrangère aux 
questions de droit concernant les allocations ou l'absence' 
des allocations au budget et que par conséquent elle ne pou
vait contenir virtuellement ni reconnaissance ni abrogation 
d'un droit.

C'est ce que la Cour de eassation, sur les conclusions 
conformes de M. le procureur-général Leclercq, a reconnu 
elle-même dans son arrêt du 50 avril 1842. (Rulletix oe 
cassatiox, 1842, p, 270.)

L'arrêté royal du 7 décembre 1840 que nous venons de 
rappeler n'a pas autorisé (et il ne pouvait pas le faire) les 
Conseils provinciaux à employer des moyens de coercition 
ou de répression pour l'amélioration de la race chev aline.

Cet arrêté institue des primes à distribuer aux proprié
taires d'étalons approuvés par les commissions prov ineialcs 
et aux propriétaires de juments issues des étalons de l’État. 
C'est à ces fins qu'une somme importante est allouée chaque 
année au budget de l'intérieur en exécution de cet arrêté, 
et répartie entre les diverses provinces.

Cet arrêté royal est pris, aux termes de l'article 07 de 
la Constitution, pour l'exécution de la loi de 1791 pré
citée.

Rien de plus juste, rien de plus légal. La mission du
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(îouvcrnomcnt est d’encourager l’agriculture, et par consé
quent l'amelioration des races de bestiaux.

Mais cet arreté royal a-t-il pu donner aux Conseils pro
vinciaux le droit de réprimer par l’amende ou l’emprison
nement les infractions aux règlements faits pour l’amélio
ration des races chevaline ou bovine? Voilà la question.

La légalité ou la constitutionnalité de ces règlements ne 
peut pas se prouver par l’exécution qu’ils ont reçue.

Tout arrêté, tout règlement doit être exécuté aussi long
temps que le pouvoir judiciaire n’a pas déclaré par une 
décision souveraine qu’il est inconstitutionnel ou illégal.

L’approbation que le pouvoir royal a donnée à ces règle
ments ne peut pas non plus être prise en considération, cette 
approbation ne pouvant rendre légal ou constitutionnel un 
règlement illégal ou inconstitutionnel par lui-même.

Que l’arrêté royal du 7 décembre 1840 n’ait pas donné et 
n’ait pas pu donner aux Conseils provinciaux le droit d’éta
blir des pénalités pour assurer l'exécution de leurs règle
ments sur les races chevaline et bovine, cela nous semble 
résulter clairement des termes mêmes de la loi de 1791 et 
de l’arrêté de 1840.

Protéger et encourager n’ impliquent certainement pas 
l’idée de réprimer et de punir.

On comprend très-bien que des primes, des médailles, 
des décorations soient des moyens de protection et d’encou
ragement ; mais on ne fera comprendre à personne que 
l’amende et l’emprisonnement sont également des mesures 
de bienveillance.

Les moyens de répression sont donc repoussés à la fois 
par les termes de la loi de 1791 et de l’arrêté de 1840 et 
par l'esprit et l’économie de leurs dispositions.

Et, par une conséquence toute logique, la loi du budget 
ne peut pas contenir une approbation virtuelle d'une com
pétence provinciale que cette loi n’avait pas pour objet 
d ’examiner, d’approuver ou d’improuver, et moins encore 
une approbation virtuelle de la légalité ou de la constitu
tionnalité d’un règlement qui n’était pas soumis à la légis
lature, et dont les dispositions étaient vraisemblablement 
inconnues à ceux qui ont voté les allocations budgétaires. 
Mais il y a plus, ne résulte-t-il pas de ce qui précède que 
le règlement provincial dont il s'agit est illégal comme 
étant contraire à l’art. 85 lui-même, que l’on invoque?

Les règlements provinciaux ne peuvent porter sur un 
objet déjà régi par une loi générale.

O r, la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 prémen
tionnée règle l’objet de l’amélioration des races de bes
tiaux. Elle porte textuellement les dispositions suivantes :

Section IV. —  Art. 1 " . « Tout propriétaire est libre 
« d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux 
>: qu’il croit utiles à la culture et à l’exploitation de scs 
« terres et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui 
« sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vainc 
<■ pâture.

Art. 20. « Les Corps administratifs emploieront con- 
« stammenl les moyens de protection et d’encouragement 
>: qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des che- 
« vaux, des troupeaux et de tous bestiaux de race étran- 
« gère qui seront utiles à l’amélioration de ces espèces et 
« pour le soutien de tous les établissements de ce genre. ;>

Le règlement du Conseil provincial du Brabant porte par 
conséquent sur un objet déjà régi par une loi générale à 
laquelle il a ajouté cl dérogé en substituant les pénalités à 
la protection, la contrainte à l'encouragement, la proscrip
tion à la liberté.

Il nous reste une dernière observation à faire sur l'ar
gument qu’on pourrait tirer de la différence de rédaction 
de l'art. 85 de la loi provinciale et de l'art. 78 de la loi 
communale.

Cette différence prouve, dit-on, que les Chambres ont re
connu qu’il était opportun de consacrer ce double principe 
d’une localisation presque absolue de l'administration et 
de la police communales, d'une généralisation de l'adminis
tration et de la police provinciales ; à ce point de vue les rè
glements communaux ont une existence propre : les règle
ments provinciaux n’ont qu'une existence en quelque sorte 
contingente.
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La différence de rédaction de ces deux articles se com
prend et s'explique de la manière la plus simple. L'art. 78 
de la loi communale porte :

Les règlements et ordonnances ne peuvent être eoir 
» Iraircs aux lois ni aux règlements d’administration gé
nérale ou provinciale. ;>

On s'est écarté de la rédaction de l'art. 85 de la loi pro
vinciale parce que, ainsi que le disait très-bien M. D cm oh -  
tier: « 11 y a une distance immense entre la loi provinciale 
« et la loi communale; dans la loi provinciale on stipule 
k pour des intérêts généraux ; dans la loi communale on 
« stipule seulement pour la localité et pour des intérêts eii- 
« conscrits dans la cité. »

En disant que dans la loi provinciale on stipule pour 
des intérêts généraux, M. D imoiitier n'avait en vue que 
les intérêts généraux limités par la prov ince, autrement dit 
les intérêts provinciaux, généraux en ce sens qu'ils s'appli
quent. à la généralité des communes de la province. Ce qui 
le prouve, c'est qu'il met ces intérêts généraux relatifs en 
opposition avec les intérêts communaux purement locaux 
et circonscrits dans la cité.

I/observalion de M. Dumoutiek était juste, la même li
mite ne pouvant pas être imposée à la commune et à la 
province, par la raison que les règlements provinciaux, 
comme il le disait, ont cela de commun avec les lois géné
rales, qu’ils se rapportent à une foule d’intérêts différents, 
tandis que les règlements d'administration locale sont ex
clusivement communaux. La différence de rédaction de l'ar
ticle 78 de la loi communale et de l’art. 85 de la loi pro
vinciale était indispensable si l'on ne voulait bouleverse)’ 
une grande partie de la législation existante, et notamment 
la loi du 14 décembre 1789, art. 5, la loi du 10-24 août 
■1790 et la loi du 19-22 juillet 1791, qui out imposé parti
culièrement aux administrations communales le soin de 
faire jouir leurs administrés des avantages d'une bonne po
lice et notamment de la propreté, de la salubrité, de la 
sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices 
publics.

Il fallait, pour pouvoir exécuter ces différentes lois, que 
les Conseils communaux eussent une latitude beaucoup plus 
grande que les Conseils provinciaux. Aussi l’art. 78 leur 
permet-il de faire des règlements qui s’appliquent à des 
objets déjà régis par des lois ou règlements d’administration 
générale, qui exigent des dispositions spéciales dans la 
commune, pourv u que ces règlements ne soient pas contrai
res à ces lois ou règlements. (V. arrêt de eass. de Belg. du 
2 mai 1842. Beu.. 1842, p. 557.)

On ne comprendrait point que la commune et la prov ince 
eussent pu, quant à leurs attributions réglementaires, être 
mises sur la même ligne. L'honorable organe du ministère 
public l’a démontré de la manière la plus évidente dans le 
réquisitoire qui a précédé l'arrêt dont nous nous occu
pons.

Mais nous croyons cependant que, malgré la grande in
dépendance du pouvoir communal, le principe écrit dans 
l'art. 85 de la loi provinciale est applicable aux communes 
et que leurs règlements ou ordonnances doivent être consi
dérées comme non avenues du moment qu'il est statué sur 
le même objet soit par la province soit par l'Etat.

M. l'avoea(-général D e W anohe , dans son réquisitoire du 
24 mars 1840, s'exprime ainsi sur cette question : « Vient 
« enfin le pouvoir communal, dont les attributions sont 
« réglées par l’art. 78 de la loi du 50 mars 185f>; cet arti- 
« cle porte : Le Conseil fait les ordonnances de police.... 
« Elles ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlc- 
« ments d'administration générale ou provinciale.— On ne

trouve pas, à la vérité, dans l'art, 78 de la loi commu- 
« unie que les règlements arrêtés par les Conseils commu- 
« naux peuvent être abrogés par des ordonnances posté- 
<i ricures, émanées soit du pouvoir exécutif, soit des Con- 
<1 seils provinciaux; mais peut-on révoquer en doute que 
« telle ne soit la conséquence du système général de nos 
ii lois organiques des pouvoirs communaux et provin- 
» ciaux?

s Me serait-il pas plus qu'étrange que le dernier Conseil 
« de la plus petite commune put se mettre en dehors de
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■: l'action du pouvoir provincial, tandis que les règlements 
<■ arrêtés par rassemblée des conseillers de la province 

peuvent toujours être mis hors d'effet par les ordonnan
te ces postérieures du roi?

't N'est-il pas visible au contraire que, de même qu'en 
« descendant du pouvoir exécutif jusqu'à la commune, 
<e chacun des trois pouvoirs, royal, provincial et commu- 
'< liai, doit, d'après les termes exprès de la loi, obéissance 
te aux arrêtés du pouvoir qui le précède dans l'ordre hié- 
te rarchique et ne peut faire de règlements sur le même, 
te objet (7), de même aussi la raison indique qu'en reinon- 
« tant de la commune au pouvoir royal, ce qu'a fait la 
te commune en matière de police, la province peut l'abro- 
t: ger par une mesure générale, comme ce qui a fait l’objet 
•: des ordonnances provinciales peut être changé par une 
t mesure d'administration générale? »

Ces principes doivent être nécessairement admis parcc- 
qu'ils se lient intimement à l'économie de l'organisation ad
ministrative elle-même.

En admettant le contraire, on introduirait bientôt une 
anarchie complète dans la règlementation communale. Car 
si le règlement provincial ou l'arrêté royal était contraire 
au règlement communal existant et si celui-ci n'était pas 
abrogé, auquel des deux faudrait-il obéir? Disons donc 
avec conviction que le principe de l'art. 8îi de la loi pro
vinciale est applicable à l’art. 78 de la loi communale dans 
tous les cas où le pouvoir supérieur, soit ro) al, soit pro
vincial, statue dans un sens contraire au règlement com
munal.

Ce n'est donc point dans les considérations qui ont mo
tivé la différence de rédaction des art. 8u et 78 prémen
tionnés que l ’on peut trouver la solution de la grave ques
tion des attributions provinciales que nous venons d’exa
miner.

Cette différence de rédaction était indiquée par la nature 
même des institutions provinciales et communales, et par 
les intérêts que ces institutions ont pour mission de proté
ger et de régler.

§ IV. --- LE RÈGLEMENT DÉCLARÉ LÉGAL PAR LA COUR DF. CASSA
TION CONSACRE UNE ATTEINTE AC DROIT DE PROPRIÉTÉ.

Un publiciste contemporain définit ainsi la propriété : 
« La propriété n’est autre chose que le travail de l'homme 

réalisé, représenté sous une figure matérielle et com- 
■: pacte. Or, comme le travail de l'homme est le résultat 
'■ de l'emploi successif de toutes ses facultés intellectuelles 
n et physiques, altérer ou violer la propriété, c'est attaquer 

l'homme social au cœur, c'est le refouler dans la barba- 
« rie, c'est lui ôter à la fois le mobile et le but de l'asso- 
■ eiation. Tout pays où l'indépendance, la sécurité absolue 
>■ de la propriété n'est pas garantie, n'est pas entièrement 
>: à l'abri de toute tentative d'usurpation, est un pays d'où 

le crédit, le commerce et le travail s'éloignent, et qui 
n doit tomber promptement dans la misère. >

Nous adoptons complètement la définition du publiciste 
bordelais (8), et nous croyons qu'il est impossible de ne pas 
partager l’opinion qu'il exprime sur ce grave sujet.

La réunion des hommes en société, en effet, a pour objet 
déterminant et principal la conservation du fruit de leur 
travail.

C'est le trav ail et l'accumulation de ses fruits qui créent 
l'aisance, la richesse, la civilisation et par suite le droit à 
la liberté.

C'est pour conserver ces biens précieux (pic chacun 
courbe sa volonté individuelle sous la volonté générale per
sonnifiée par la loi qui le garantit de l'oppression et qui 
assure à tous le libre exercice des facultés qu'ils ont reçues 
de Dieu.

Enlevez à l'homme la sécurité dans le travail et dans la

(7) Il ne peut faire de règlements qui soient contraires aux lois ou aux 
règlements d'administration générale ou provinciale, mais il pourrait, dans 
l'intérêt de la commune, faire des règlements sur le même objet pour ré
gler le mode d'exécution des règlements du pouvoir exécutif ou provincial.
(Voir l'arrêt précité du 2 mai 1842.)

(8) Henri Fontrède, OEuvrcs complètes, t. Iir. p. 15.

possession de scs fruits, il ne produira plus que pour sa 
consommation immédiate. Toute richesse, tout progrès ces
sera aussitôt. Tout pas en avant dans la carrière de la 
civilisation et de l’intelligence deviendra impossible.

A quoi bon produire en effet, quand on n’a pas la certi
tude de jouir de sa production?

Pourquoi créer ou perfectionner ce qui doit devenir in
cessamment la proie du plus fort?

Le respect absolu de la propriété est donc l’une des con
ditions essentielles de l’existence même de la société.

Dans les pays où ce respect n’existe pas, le travail cesse, 
et sans travail point d ’existence sociale possible.

Dans les lieux où le travail cesse, la civilisation disparaît, 
la violence, le brigandage, la misère prennent sa place.

C’est ce qu’avait bien compris le célèbre publiciste dont 
nous avons cité les paroles ; aussi répétait-il : « Il ne s'agit 
« point de respecter un peu la propriété, d’avoir quelques 
« égards pour elle, de ne pas lui porter des coups trop 
« multipliés, de ne pas lui faire de blessures trop profon- 
ii des. 11 faut que la propriété, comme droit, soit complé- 
i: tement respectée et inv iolable. Si on l’entame si peu que 
i: ce soit, il n'y en a plus. Toute la propriété à la fois est 
« atteinte par le coup qui n'en frappe qu’une partie. Il n'v 
il a pas là de juste milieu. »

Or, que doit-on entendre par le droit de propriété? Écou
tons un des meilleurs commentateurs du Code civil, 
31. iV a r c a d é  : « La propriété est le droit le plus étendu 
« qu'on puisse avoir sur une chose. Ce droit rend le pro- 
ii priétaire maître et seigneur de sa chose et lui donne sur 
« clic une omnipotence absolue, un despotisme entier (9). »

La propriété ne se scinde donc pas. On est propriétaire, 
c'est-à-dire souverain absolu de scs biens, ou l'on n'est plus 
qu'un emphytéole, un usufruitier, un colon partiaire sous 
le bon plaisir du Gouvernement ou de l’Administration. 
L'alternative est obligée.

Dans le premier cas, on fait partie d'une société civilisée 
et on marche avec le progrès véritable.

Dans le second cas, on rétrograde vers la société féodale 
et le système des fiefs temporaires si l ’on est sous le règne 
du despotisme, ou l'on marche vers le socialisme si l’on est 
dans une ère et dans un pays de liberté.

Le socialisme n'est, en effet, que la suprématie de l’État 
et son administration substituées à la propriété indivi
duelle et à l’administration privée.

C'est pour cela qu'il est l'expression absolue de la barba
rie. En méconnaissant la nature de l’homme, en lui enle
vant ce qui rend pour lui le travail attrayant, c'est-à-dire 
la possession incontestée et la libre puissance des fruits de 
ce travail, le socialisme refoule l'humanité en arrière et lui 
fait rebrousser chemin jusqu'aux limites des siècles primi
tifs. Et que l'on y prenne garde. Chaque fois que le Gouver
nement général, provincial ou communal prescrit aux 
citoyens l’emploi de leurs forces et de leurs biens, chaque 
fois qu'il touche à leur droit absolu d'en disposer, il 
prépare les voies au socialisme; car il attaque le droit 
de propriété, fondement de toute société civilisée, base éter
nelle de tout progrès.

11 ne peut mettre d'autres bornes à l’usage de la propriété 
que le respect dù aux propriétés d'autrui ou l'intérêt in
contestable de la société toute entière. Encore les cas rares 
où l’Etat peut exiger dans l'intérêt de tous le sacrifice d'une 
propriété privée sont-ils soumis à des règles et à des forma
lités spéciales et le propriétaire doit-il être convenablement 
indemnisé avant que l'on dispose de sa chose.

D’ailleurs ees exceptions elles-mêmes confirment la règle, 
et c'est à la règle qu'il faut s'attacher, car nous le répétons 
av ec une profonde conviction, elle est le pivot principal de 
la machine sociale.

Il suit de là que les dépositaires de l'autorité publique, 
que les gardiens de la loi, dont la mission est de conserver

(0) Nous laissons rn dehors de noire discussion les mesures de salut 
public qui peuvent être ordonnées dans des circonstances extraordinaires. 
Ce sont des exceptions qui n'ôlent rien à la \aleur des principes que nous 
analysons. Ces mesures trouvent leur justification dans le principe Sains 
populi. supretna Icx.
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la société et de favoriser les progrès de la civilisation, ne 
sauraient examiner avec un soin trop scrupuleux les ques
tions dans lesquelles le droit de propriété peut être com
promis.

C’est par conséquent avec un véritable regret que nous 
avons vu la Cour de cassation, trop préoccupée peut-être de 
conserver intactes nos libertés provinciales, consacrer un 
règlement où le droit des propriétaires est complètement 
méconnu.

En effet, la propriété ne consiste pas seulement dans la 
possession passive d’un objet, elle consiste encore dans la 
faculté de disposer en toute façon de cet objet et surtout 
d’en retirer un prix ou un revenu.

C'est là une vérité incontestable. On ne saurait considé
rer comme propriétaire unique et sérieux d’une terre celui 
qui n’a pas le droit, non-seulement de la vendre, de 
l'échanger, mais encore, de la cultiver comme il l’entend 
sans le contrôle obligé de qui que ce soit.

On ne saurait non plus considérer comme propriétaire 
unique et sérieux d’un navire celui qui n’aurait pas le 
droit de le faire sortir du port ou de l’expédier vers un 
point quelconque de l’univers.

Par les mêmes motifs, on ne saurait considérer comme 
propriétaire unique et sérieux d’un étalon ou d’un taureau 
celui qui n’a pas le droit absolu de l’employer à la repro
duction de l’espèce; car, dans de telles hypothèses, les pro
priétaires nominaux de ces choses auraient perdu non seu
lement le droit d’abuser, qui est inhérent à la propriété, 
mais encore le droit d’user de ce qui leur appartient.

Nous examinerons plus tard le règlement du Conseil pro
vincial du Brabant au point de vue des principes écono
miques qu’il méconnaît et qu’il viole ouvertement. Nous 
voulons nous borner dans ce paragraphe à démontrer qu’il 
détruit la propriété dans les mains de celui qui la pos
sède.

Vainement dirait-on que ce règlement n’interdit pas au 
propriétaire de disposer de sa propriété chez lui, de faire 
saillir par son taureau non expertisé les vaches de son 
troupeau; qu’il lui interdit seulement, dans un but d’utilité 
publique, la faculté de propager des races imparfaites de 
bestiaux.

C’est là une explication sans valeur et une justification 
sans force.

La propriété n’est pas seulement locale et spéciale. Celui 
qui possède a le droit de louer, de transporter, de diviser, 
(l’échanger, de prêter ou de vendre sa chose. Il n'y a d'au
tres limites à ce droit, comme nous l'avons déjà dit, que 
celui des autres propriétaires et celui de l'ordre publie. Or, 
ici l'ordre public n’est nullement engagé, non plus que le 
droit des autres propriétaires.

Il y a plus; en interdisant au propriétaire d’un taureau 
de louer cet animal pour la monte, sous peine d'amende ou 
d'emprisonnement (10), le règlement atteint non seulement 
le droit du possesseur du taureau auquel il enlève la faculté 
de tirer un revenu de sa propriété, mais encore il attaque 
les droits des possesseurs de vaches ou de génisses, aux
quels il impose le choix de l'animal à employer par eux 
pour la reproduction de leur troupeau, et par conséquent 
la race de bestiaux qu’il leur est permis d’élever.

Mais, pourrait-on objecter encore, les propriétaires de 
vaches peuvent facilement éviter l’application du règle
ment, ils n’ont pour cela qu'à devenir possesseurs de tau
reaux de leur choix. C’est-à-dire qu’après avoir détruit ou 
restreint administrativement le revenu d'un propriétaire 
en l'empêchant de louer son animal pour la monte, on veut 
disposer du capital d'un autre propriétaire, en l'obligeant, 
contre son gré, contre scs intérêts peut-être, à acheter un 
taureau, s'il ne veut pas se servir de ceux que lui désigne 
impérativement l’administration provinciale.

C’est tout simplement proposer une violation nouvelle de 
la propriété, pour justifier celle que l'on a déjà commise. 
C'est entrer à pleines voiles dans les eaux du socialisme.

(10) Jusqu'à présent, les règlements ne comminent qu'une amende, mois 
Us pourraient tout aussi bien comminer un emprisonnement d'un à huit 
jours. (Art. 85 de la loi provinciale.)

Qu’on nous permette de rendre sensible par un exemple 
l’abus des règlements en matière agricole (11).

Si un règlement intervenait pour déterminer l'ensemen
cement des terres, pour obliger les cultivateurs à semer de 
l’avoine ou du seigle dans la province du Brabant, suivant 
les ordres et le mode du Conseil provincial, il y aurait sans 
aucun doute un toile général contre une telle prétention?

Quelle différence y a-t-il cependant entre ces deux faits?
Comment le Conseil provincial qui n’a aucune qualité 

pour prescrire à un cultivateur de semer de l'avoine ou du 
seigle, là où il veut semer de l'orge ou du froment, aurait-il 
le droit de le forcer à élever des bestiaux de la race de 
Durham, s’il convient à ses intérêts, où à sa fantaisie d’élc- 
ver des bœufs et des vaches de la Flandre, du Luxembourg 
ou de la Campine.

On se hase sur l’ intérêt général, qui exige, dit-on, l’élève 
des belles races de bestiaux, mais la bonne culture des 
terres n'est-elle pas aussi importante pour l’Etat et pour les 
provinces que la substitution de bonnes races de bestiaux 
aux races inférieures?

Celui qui sème du grain commun dans un champ où le 
froment viendrait à merveille ne fait-il pas à la société un 
tort plus considérable encore que celui qui élève un bœuf 
de petite race, au lieu d'un bœuf de Durham?

Cela est incontestable. Donc, si l ’administration a le droit 
d’interdire la production des bestiaux jugés mauvais par 
elle, elle a aussi le droit d’interdire les cultures qu’elle re
garde comme défectueuses !

Voilà où l’on arrive logiquement, quand on abandonne 
le principe du respect absolu dû au droit de propriété.

Si le Conseil provincial du Brabant a le pouvoir légitime 
de frapper de l'amende ou de la prison celui qui concourt à 
faire produire des races de bestiaux administrativement 
proscrites, il a incontestablement le droit de punir celui 
qui sème de l'avoine ou de l'orge dans un champ que le 
Conseil estime propre à produire du froment.

Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi n'v a-t-il pas songé?
C’est que la violation de la propriété serait là tout à fait 

à nu. On ne pourrait pas se faire illusion et se complaire à 
réciter les bonnes raisons qui se débitent dans les sociétés 
d’agriculture sur l'amélioration nécessaire des races che
valine et bovine. Trop de gens seraient atteints, trop d ’inté
rêts seraient froissés par un règlement sur l’ensemencement 
des terres; trop d'erreurs seraient commises sur la qualité 
des terrains; et les faits prouveraient bien vite que les ad
ministrations des provinces ou de l'État, quelque éclairées 
qu'on les suppose, ne valent pas en pareille matière les 
propriétaires marchant à la lumière de leur expérience 
personnelle et de leur intérêt privé.

Mais si les dangers de toucher à la propriété sont plus 
saillants dans cette hypothèse de réglementation que dans 
le règlement du Conseil provincial sur l'élève des bestiaux, 
les principes sont les mêmes.

Le propriétaire d'un étalon ou d'un taureau, comme celui 
d’une jument et d'une vache ont évidemment le droit d’ac
coupler leurs animaux à leur fantaisie,bien ou mal, cela ne 
regarde personne qu'eux-mêmes. Ils usent de leur droit de 
propriétaires. Ils ont à produire des animaux,regardés comme 
défectueux par le Conseil provincial du Brabant, le même 
droit qu’ont tous les propriétaires de terres à cultiver de 
menus grains dans les lieux où peuvent venir du lin, du 
froment ou telle autre riche produit.

La propriété des bestiaux n'a pas d'autres règles que 
celle des terres. Elle est la même. Gêner, limiter les pro
priétaires dans l'exploitation de leurs étalons, de leurs 
taureaux, de leurs juments ou de leurs vaches, c'est tou
jours les attaquer dans leur propriété; c'est faire acte de 
socialisme; car on place ainsi le droit de l'État au-dessus de 
celui des propriétaires dans un cas où il ne s'agit que de 
l’exploitation de biens privés et personnels.

Concluons donc que le règlement provincial du Brabant 
sur les bestiaux, inspiré, nous en demeurons convaincus,

(11) ï/on verra dans le paragraphe suivant qu'il n'y a rien d’hypolliéti- 
(jue dans les prévisions que nous faisons ici.
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par un zèle sincère, mais exagéré, pour l'amélioration de 
nos races liovines, constitue une atteinte réelle au droit de 
propriété, et que par cela même il est entaché de nullité et 
d'inconstitutionnalité aux termes de l’art. 11 de la Consti
tution; car le respect de la propriété est cl doit être la loi 
suprême dans toute société civilisée.

§  V .  —  le ru:(.li:mi:.m  du  c o n s e il  p r o v in c ia l  c o n s a c r e  une

VIOLATION FORMELLE DE LA LIBERTÉ AGRICOLE ET COMMER
CIALE.

Montesquieu a dit avec une grande sagacité et une haute 
raison : u Les pays ne sont pas cultivés en raison de leur 
>'■ fertilité, mais en raison de leur liberté. »

C'est la liberté en effet qui garantit la propriété. C’est la 
propriété exercée dans toute sa puissance qui assure le pro
grès en laissant aux facultés si diverses des hommes tout 
pouvoir de développer leurs recherches multipliées, pour
suivies sans entraves et dans tous les sens.

On confond malheureusement dans notre temps des 
questions tout à fait dissemblables.

Parce que les choses de Gouvernement doivent être ré
glementées, parce qu'il est impossible de diriger un Etat 
sans des règles fixes et certaines et qu'il ne faut jamais 
laisser intervenir au hasard, dans faction sociale, les mas
ses ignorantes qui ne comprennent rien aux grandes ques
tions de pouvoir et de direction de l’Etat, par toutes ces 
causes, disons-nous, on a cru qu’il était également utile de 
réglementer le commerce, l'industrie et l’agriculture, de 
substituer jusqu'à un certain point, dans ces matières, les 
lumières de l’Etat, et sa direction, aux enseignements de 
l’expérience privée et des intérêts personnels.

l'n peu de réflexion sérieuse fait voir la différence ex
trême qui existe entre les deux cas.

La masse des citoyens est trop préoccupée de ses intérêts 
personnels, trop absorbée par le soin de sa propre fortune 
pour être en position de connaître et d'exercer les pouvoirs 
du Gouvernement. Dans son propre intérêt, il faut qu'elle 
se confie, en de telles matières, aux hommes doués d’une 
haute intelligence et qui ont fait des questions gouverne
mentales l’étude de toute une vie laborieuse. Les faits de 
gouvernement sont trop complexes, leur action n’est pas 
assez directe pour que chacun soit en position de les appré
cier à leur juste valeur et de prévoir leurs conséquences 

’ éloignées. Les hommes en général ne comprennent pas la 
connexion qui existe entre ces intérêts si élevés et les faits 
dont ils sont sans cesse occupés; ils rie sont avertis que tar
divement des fautes qu'ils font en ces matières et ils les attri
buent alors à des incidents en dehors de leur action person
nelle, ce qui les conduit à retomber dans les mêmes fautes. 
Il est donc sage de réglementer par la loi ces hautes ques
tions.

Mais dans la vie privée, dans les affaires de commerce, 
d'industrie, dans la direction de la culture des terres, il en 
est tout autrement. Là les choses sont plus simples. Les 
mauvaises mesures, les spéculations mal entendues, la mau
vaise gestion, portent leurs fruits immédiats. Il est fort 
difficile de se faire illusion sur les causes de ses pertes et 
de son insuccès. Le désir du gain et l'amour-propre, si 
puissants sur le cœur de l'homme, lui dévoilent impiloya- 
lilemenl ses fautes et lui montrent la nécessité de se corri
ger.

Il n'y a aucun risque par conséquent à laisser les habi- 
bilanls du pays libres et souverains dans celle région, car 
ils ont un guide sûr et qu’ils écoutent toujours attentive
ment, c'est leur propre intérêt.

Cet intérêt, s'exerçant sans entraves, fait la bonne cul
ture dans les pays libres. Les découvertes y sont nombreu
ses, parce que rien n'y interdit les expériences de toute 
nature, cl que les expériences seules amènent les décou
vertes. La comparaison des méthodes diverses, librement 
adoptées par chacun, jettent de vives lumières sur les meil
leurs résultats à obtenir ; l’émulation excite les esprits et 
les progrès se succèdent avec rapidité.

(12) D i-s o il r , De la liberté du travail.

Ainsi que l'a dit un savant économiste moderne : « La 
« liberté résume les conditions dans lesquelles les forces 
v. humaines s’exercent avec le plus de puissance, non seu
il lement dans les arts qui s’appliquent aux choses, mais 
« encore dans ceux qui ont pour but de perfectionner soit 
i: les facultés affectives, soit les facultés intellectuelles, 
R soit les mœurs, soit les habitudes morales des hom- 
« mes (12). »

Dans les pays où le règlemant a pris la place de la li
berté, le progrès doit nécessairement s'arrêter. Cela est 
facile à prouver.

Le règlement, en le supposant fait en parfaite connais
sance de cause, applicable sans exception à tout un pays, à 
tous les cas, ne peut s’établir qu’en prenant pour base les 
choses déjà connues, les progrès déjà accomplis. En consa
crant ceux-ci, il interdit en même temps l’application de 
procédés nouveaux, qu’ils soient ou non supérieurs à ceux 
qu'ils a proclamés bons. En outre, en disposant d'une ma
nière générale, il est impossible qu’il tienne compte des 
habitudes, de la nature diverse du sol, des espèces variées 
de produits, de la différence de l’industrie agricole de cha
que région, de chaque canton, de chaque commune, de 
chaque ferme. Pour un intérêt théorique que l'on prétend 
servir, on froisse mille intérêts réels et pratiques.

On répond à cela que les règlements ne sont pas éter
nels et peuvent être modifiés; mais, pour peu que l'on ait 
l’expérience des choses de ce monde, on sait avec quelles 
difficultés les administrations consentent à changer les 
règles une fois posées par eux. Pendant qu'ils hésitent, 
qu’ils temporisent, qu’ils demandent des expériences nou
velles avant de se prononcer, ils privent le pays du bénéfice 
des procédés nouveaux, et en empêchant l’application de 
ceux-ci, ils arrêtent leur perfectionnement et ferment la 
voie à d'autres découvertes qui pouvaient résulter de la 
première, si elle avait été librement expérimentée par la 
masse des agriculteurs.

Rien n'est donc plus contraire au progrès véritable, au 
perfectionnement de l ’agriculture que la réglementation 
par les Conseils provinciaux.

En effet, la liberté agricole est un principe économique 
d'accord avec les intérêts privés, avec l'intérêt général, avec 
le droit de propriété.

C'est cette liberté, c'est ce principe que le Conseil de 
Brabant a complètement méconnu, lorsqu’il a substitué sa 
volonté aux droits incontestables des propriétaires et des 
cultivateurs.

L'expérience de tous les temps a démontré, en effet, que 
chaque cultivateur connaît mieux que personne la culture 
qui convient à son champ, par la raison qu'il est le plus 
intéressé à la connaître : « C’est un théorème sanctionné 
«: parla pratique, » dit M. Garnier, dans ses éléments d'é
conomie politique, R que chaque classe d’hommes voit bien 
ii plus clairement ce qui est avantageux à ses intérêts, que 
■ ne peut le faire une réunion d'administrateurs, et par 
« conséquent il est sage, il est juste, il est légitime de Iais- 
ii ser chaque individu se livrer au travail qui lui convient 
s et que lui conseillent ses goûts, ses facultés et ses lie- 
ii soins. »

Si chaque cultivateur connaît mieux que l'administrateur 
la culture qui convient à son champ, il connaît également 
mieux que lui les outils accessoires qu'il doit employer et au 
nombre desquels les bestiaux figurent en première ligne.

Le Conseil provincial n’en a pas jugé ainsi; il est parti de 
ce principe qu’il existe une race de bestiaux, type du beau 
et convenant à tous les pays, à tous les climats, à toutes les 
natures du sol. 11 a voulu dans l’intérêt de ses administrés 
que cette race fut propagée dans la province du Brabant, 
mais l'expérience a démontré déjà l'erreur de cette idée. 
Les fortes races de bestiaux s'appauvrissent et donnent de 
mauvais produits dans les terrains peu généreux où prospè
rent, au contraire, de petites espèces plus sobres, plus éco
nomiques et par conséquent mieux appropriées au sol sur 
lequel elles doivent v ivre.

Ces remarques générales faites par les agriculteurs pra
tiques dans tous les pays ont été confirmées par l'expé
rience dans nos contrées elles-mêmes.
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En effet, le sol n'est pas de même nature partout en Belgi
que, ni même dans la province du Brabant. Les chevaux et 
le bétail qui peuvent convenir à la culture à Bruxelles et'à 
Louvain, par exemple, ne conviennent nullement dans les 
terres légères ou sablonneuses des cantons de Diest et de 
Glabbeek.

Dans les environs de Bruxelles et de Louvain, il faut 
pour labourer les terres des chevaux vigoureux ou des 
bœufs de force et de taille.

Dans les cantons de Glabbeek et de Diest, des chevaux 
communs, des vaches petites et maigres suffisent aux tra
vaux des champs.

Le cultivateur discerne, avec l'intelligence que lui donne 
son intérêt, la race de chevaux ou de bétail qu’ il doit appro
prier à sa culture.

En un mot il sait faire, de la façon la plus avantageuse 
à ses intérêts, le choix des outils propres à son exploitation 
agricole.

Mais ces outils s'usent à la longue, les chevaux meurent, 
le bétail est près de s’éteindre.

Il faut de nouveaux outils, il faut remplacer les chevaux 
et le bétail.

Or, les petits cultivateurs n’ont presque jamais une vache 
et un taureau dans leur étable, une jument et un étalon 
dans leurs écuries. Il y a donc pour eux impossibilité d’ob
tenir. sans avoir recours à leurs voisins, la reproduction 
de l’espèce de chevaux ou de bestiaux qu’ils estiment la 
plus propre à leur industrie.

Si donc les Conseils provinciaux, par des moyens de ré
pression consistant en amende ou en emprisonnement, les 
empêchent de conduire leur vache ou leur jument, pour la 
monte, au taureau ou à l’étalon de leur voisin, parce que 
ce taureau ou cet étalon n’aura pas été approuvé par la 
commission provinciale, ces cultivateurs ne, pourront plus 
renouveler la race de chevaux ou de bestiaux qu’ils vou
laient conserver et que nul n’a le droit de les empêcher 
d’avoir.

On les mettra ainsi dans l’alternative ou de se faire met
tre en contravention ou d’élever des animaux impropres à 
leur service. On attaquera à la fois, comme nous l’avons 
démontré, leur droit sacré de propriété et les véritables 
principes de l’économie politique.

Soit que l’on envisage les chevaux et le bétail comme un 
capital producteur, soit qu’on les considère comme des ou
tils accessoires à la manufacture agricole, toujours est-il, 
qu’en troublant la jouissance des cultivateurs dans leur 
droit absolu de disposer de leur propriété, on porte une 
grave et déplorable atteinte à la liberté agricole et à la pro
priété même.

L’autorité quelle qu’elle soit, économiquement parlant, ne 
peut dépouiller le cultivateur du premier et du plus sacré 
de tous les droits, du droit de faire produire à sa propriété 
ce qui convient le plus à scs intérêts et à ses besoins, et en
core moins de sc servir des outils qu’il croit et qu’il sait 
être les plus utiles à sa culture.

Une telle prétention, si elle était maintenue, conduirait 
bien vite à l’absurde.

Si les Conseils provinciaux pouvaient s’arroger le droit 
d’empêcher le cultivateur de renouveler, par la reproduc
tion, les espèces chevaline et bovine qui lui conviennent le 
mieux, soit comme capital producteur, soit comme outils 
propres à sa manufacture, il pourrait s’arroger demain le 
droit de supprimer les ânes parce qu’ils sont moins beaux 
que les chevaux ou qu’ils rendent moins de service ; de sup
primer les moutons sous un autre prétexte, enfin de jeter 
îa perturbation et l’anarchie dans la manufacture agricole, 
qui, comme toutes les autres manufactures, ne peut vivre 
et prospérer qu’à la condition d’être libre et respectée.

Sans liberté, point de travail, point de progrès possibles.
L’action individuelle de l’industrie agricole ne doit être 

entravée par aucune mesure gouvernementale (13). Du

(15) M. Cuarles De Brouckère, bourgmestre de Bruxelles, a développé 
dernièrement au Cercle artistique et littéraire celte proposition économique 
avec la verve et le talent remarquables que tout le monde se [liait à recon
naître il cet éminent économiste.

moment qu’un Gouvernement ou un Conseil provincial 
veut diriger, modérer, limiter ou réglementer l’industrie 
agricole, il agit contre la nature des choses, il apporte un 
germe de mort là où la liberté donnait l’activité et la vie.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit les administra
tions s’égarer dans de semblables questions, quoique avec 
la meilleure foi du monde et dans le but le plus louable. 
Malheureusement, l’exemple du passé ne profite guère à 
ceux qui se croient plus sages et plus intelligents que leurs 
devanciers.

Le célèbre ministre et ami d’Henri IV, Sully, aveuglé 
comme les Conseils provinciaux de la Belgique par des 
idées fausses d’économie politique en agriculture, voulut 
substituer l’empire de la loi à la volonté du cultivateur. 
Ses intentions étaient nobles et pures. Il voulait la prospé
rité de la France et avant tout il voulait voir fleurir l’agri
culture. C’est dans ce but qu’il décréta des dispositions 
générales sur la culture à donner aux champs et qu’il dé
fendit de convertir en pâture des terres qui rapportaient 
des grains, et même de les planter en vignes. Quelle fût la 
conséquence de ce système?

C’est que Sully nuisit à l’agriculture en voulant la servir 
et que par l’interdiction de l’emploi du sol qui pouvait être 
le plus avantageux, il diminua la valeur de son produit. En 
un mot, le mal fut d’ordonner là où il ne fallait que laisser 
faire et protéger (14).

Rien de plus bizarre que de voir les arrêts du Parlement 
et du Conseil, ordonnant tour à tour aux cultivateurs de 
labourer leurs terres par soles ou par saisons, ou leur dé
fendant de labourer leurs chaumes avant la mi-septembre. 
M. D u.noyeii résume ainsi dans son bel ouvrage de la li
berté du travail la législation sur cette matière : « Il est, 
r dit-il, (liv. VIII, ch. V), telle ancienne ordonnance qui 
» avait prescrit aux cultivateurs d’employer la charrue, à 
« l’exclusion de la houe et de la bêche, dans tout terrain 
« ou pourraient entrer des chevaux. Un arrêt du Conseil 
« du 28 mai 1786 leur défendit d’employer l’opium, l’ar- 
» scnic ou d’autres substances nuisibles pour la prépara- 
ii lion des grains destinés aux semences. Un autre arrêt du 
« 2 juillet suivant leur interdit de se servir de la faux 
« pour la coupe des blés. Plusieurs ordonnances et arrêts 
R sévissent contre la coupe des blés en herbe. Enfin une 
h ordonnance du 2G juin 1718 avait défendu à tout pro- 
» priétaire qui posséderait des chevaux entiers, de s’en 
« servir pour faire saillir leurs juments sans une permis- 
ii sion du commissaire des haras, visée par l’intendant de 
« la province.

» Il ne faut pas croire, ajoute M. D u.n oyeii, que ces dis- 
» positions singulières soient toutes aussi usées, aussi 
R vieillies et aussi éloignées des idées et des habitudes ré- 
« gnantes que leur étrangeté pourrait le faire supposer. 
« N’oublions pas que des classes entières, il y a peine un 
h demi-siècle, furent dépouillées de leurs héritages, et que 
i< plus tard les lois de l’empire rétablirent la confiscation 
« que celles de l’Assemblée constituante avaient abolie. 
h N’oublions pas que, dans les années qui suivirent la ré- 
« volution de 1789, on ne fut pas toujours libre, il s’en 
» faut, dans l’usage de ses terres, et que des personnes, 
R sous le régime de la Terreur, étaient conduites à l’éeha- 
« faud pour avoir transformé en prairies artificielles des 
» terres précédemment employées à la culture du blé. Sou- 
» venons-nous que, du temps de l’empire, les terres subi- 
ii rent quelquefois des servitudes d’un autre genre; que, 
h maintes fois, les propriétaires furent obligés de planter 
R en pastel des terres qu’ils destinaient à la production des 
h céréales, et qu’à la date du 15 janvier 1812, un décret 
R impérial venait enjoindre au ministre de l’intérieur de 
» faire semer dans l’étendue de l’empire cent mille hecta- 
« res de betteraves, et d’envoyer aux préfets des états de 
» répartition qu'ils n’auraient qu’à sous répartir et à noti- 
« fier aux propriétaires. Songeons que la législation des

(14) Voir Traite de la police, île D elamarre, et le Traité des offices, île 
Merlin et Gu ïo t . Voir également la Table du Recueil général des lois fran
çaises, aux mots Agriculture, Haras, Laboureurs, Police rurale, etc., et les 
édits, ordonnances et arrêts indiqués.
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h haras a fait revivre les anciennes défenses contre l’em- 
« ploi des étalons non approuvés, et qu’un décret, non

abrogé, du 8 mars 1811, ne permet aux propriétaires de 
ii troupeaux mérinos de faire châtrer leurs béliers qu’après 
« y avoir été dûment autorisés. »

On voit par ces exemples où l'on arrive avec la régle
mentation agricole. Que font aujourd’hui les Conseils pro
vinciaux et le Gouvernement qui donne son approbation 
aux règlements sur les races chevaline et bovine?

Ils renouvellent à grands frais les expériences tentées 
depuis deux siècles, expériences qui furent toujours mal
heureuses dans le passé, et qui seront malheureuses dans 
le présent comme dans l’avenir, parce qu’elles ont toujours 
été, qu’elles sont et qu’elle seront toujours basées sur des 
données contraires à la fois au principe vivifiant de toute 
industrie, la liberté; et au principe général de la produc
tion, l’intérêt personnel, dont le cultivateur lui-mème est 
le meilleur appréciateur.

Il est vrai que, jusqu’à présent, le Gouvernement et les 
Conseils provinciaux ne réglementent que le produit agri
cole des juments et des vaches. Mais comme nous l’avons dit, 
si cette réglementation est constitutionnelle et légale, la ré
glementation des produits de la terre le sera également. 
Qui peut répondre qu’un jour ou l’autre un Conseil provin
cial ne fera pas un règlement calqué sur l’ordonnance de 
Sully, tout comme les règlements sur la race chevaline sont 
calqués sur l’ordonnance du 26 juin 1718. Une fois que la 
brèche est ouverte par la violation d’un principe, on ne 
peut prévoir ou s’arrêteront les fausses conséquences.

M. D u.n oyeu , auquel nous recourons encore, apprécie 
avec une grande sagacité cette ordonnance de 1718 sur les 
haras; il s’exprime ainsi : « Quel service sérieux a-t-on rc- 
« cueilli, commercialement parlant, de l'institution des 
« haras?

ii Qu'y avait-il en particulier de moins juste et de moins 
« raisonnable que de défendre aux éleveurs de chevaux de 
« se servir, pour la monte, d’autres étalons que des étalons 
il royaux ou tout au moins d'étalons approuvés?

« De quel droit a été faite une telle défense, et à quoi 
« sert-il de la faire surtout?

« Il semble que l ’administration veuille rendre impos- 
ii sible la multiplication des chevaux ordinaires. Mais, à ce 
« compte, et supposez qu’elle eût un tel droit, elle devrait 
« pour être conséquente ne pas s’arrêter là, et la logique 
h voudrait qu'elle proscrivît aussi l’usage et la multiplica- 
« tion de l’espèce asine, plus vulgaire encore que celle des 
« chevaux les plus communs.

i: Lcpourait-clle?
i: Y aurait-il bon sens à l'ordonner?
h Est-il raisonnable de faire ainsi de la civilisation en 

i: serre chaude, et de vouloir que la population ait les 
i: choses avant le temps où elle pourra naturellement se 
i: les procurer?

ii N’ ul doute, à voir la chose d’une manière abstraite, 
ii qu’il n'v ait profit à croiser une race commune avec une 
« race distinguée (15). Mais là n'est pas la question. La 
« question est de savoir s’il y a lieu de se mettre en frais 
i: pour exciter à produire de beaux chevaux, avant que la 
h demande en soit faite, et si, d'une autre part, une telle 
ii excitation est nécessaire quand le débit des beaux chc- 
« vaux est devenu facile et assuré.

ii Laissons les pauvres gens avoir de pauvres chevaux ; ils 
ii sauront bien en demander de meilleurs quand ils seront 
« plus à l'aise; et à mesure que s'accroîtra la demande des 
« chevaux de bonne race, la production s'en étendra et se 
K perfectionnera sans l'olficicusc intervention de l’État.

« Jusque-là, on peut douter que cette intervention soit 
i: bien fructueuse; et, en e f fe t ,  voyez ce qu'ont produit 
il depuis quarante ans les deux ou trois millions annuelle- 
ii ment dépensés par l’État pour l’amélioration de la race 
i: des chevaux sur notre territoire.

« Le seul véritable, le seul efficace encouragement à la

(15) On n’est pas généralement d'accord sur ce point. Les croisements 
de nos juments avec les étalons anglais et de nos vaches avec les taureaux de 
Durham n’ont pas jusqu’ici donné des produits bien remarquables, au dire 
des plus habiles éleveurs.

K production, c'est la demande; et cet encouragement, il 
ii n’est pas au pouvoir de l’État de le donner : il naît du 
« progrès naturel des choses, de l’accroissement universel 
« des besoins et des moyens plus grands qu’on a de les sa- 
i: tisfaire. »

Les observations que M. D unoyeu fait sur la France s'ap
pliquent également à la Belgique. Qu’ont produit jusqu’à 
présent les immenses sacrifices faits tant par l’État que par 
les provinces pour l'amélioration des races chevaline et bo
vine? Rien ou presque rien. Les taureaux de Durham 
achetés à de très-hauts prix en Angleterre sont tellement 
déconsidérés dans les campagnes, qu’à peine trouve-t-on à 
les vendre à vil prix. Les cultivateurs, en général, n'en 
veulent pas pour la reproduction. Quant aux étalons, on est 
loin d'être d'accord sur les résultats qu’ils ont produits (16).

Ainsi la pratique ne s'élève pas avec moins d’énergie que 
la théorie contre le système de l’intervention des provinces 
dans l’agriculture.

L’Assemblée constituante avait parfaitement compris que 
l'industrie agricole, pour être florissante, doit être dégagée 
des liens et des entraves dont elle a été entourée pendant 
si longtemps sous prétexte de protection. Aussi elle dé
créta, le 28 septembre-6 octobre 1791, la loi suivante que 
nous avons déjà citée :

Sect. IV.—  Art. 1er. —  « Tout propriétaire est libre d'a- 
« voir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux 
« qu'il croit utiles à la culture et à l’exploitation de ses 
« terres, et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce 
« qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la 
ii vainc pâture. »

Par la promulgation de la loi de 1791, la liberté de l’ in
dustrie agricole a été proclamée comme principe inviola
ble, et les administrations ont reçu pour mission de diriger, 
ce qui veut dire en langage administratif, non entraver ou 
réprimer, mais protéger et encourager les efforts divers et 
personnels des agriculteurs.

Sous l'empire de la loi de 1791, la propriété et la liberté 
agricoles étaient donc respectées.

Sous l’empire des ordonnances provinciales, cette pro
priété et cette liberté sont violées, comme nous croyons 
l’avoir établi. Et le règlement du Conseil de Brabant que 
l’on a considéré comme un progrès est, au contraire, un 
pas en arrière, un retour à des entraves justement détruites 
par la révolution de 1789.

§ VII. — RÉSI Jlé ET COXCI.USIO.V.

Des développements peut-être trop longs auxquels nous 
venons de nous livrer, il résulte que le règlement provin
cial du Brabant est contraire à la loi et à la Constitution :

1" Parce que le Conseil provincial est sorti de ses attri
butions constitutionnelles et légales,en faisant unrèglement 
qu’il n'avait le droit de faire, ni en vertu des attributions 
propres à son pouvoir, ni en vertu d’une délégation expresse 
d'une loi ;

2° Parce que ce règlement porte sur un objet déjà régi 
par la loi générale des 28 septembrc-6 octobre 1791 et 
est ainsi formellement contraire à l’art. 85 de la loi pro
vinciale;

5° Parce qu’il consacre une violation de la propriété et 
qu’il porte atteinte à la liberté de l’industrie agricole.

L’arrêt de la Cour de cassation élargit indéfiniment le 
cercle des attributions provinciales et aura pour résultat 
d'encourager les Conseils provinciaux à donner un libre 
essor à leur tendance déplorable, mais conforme à la nature 
humaine, de se soustraire au joug du pouvoir central, de 
faire acte en quelque sorte de souveraineté et d’indépen
dance, en faisant des règlements ou des ordonnances sur 
tous les objets qui ne sont pas régis par une loi ou un 
règlement d’administration générale.

Tous les ans les sessions provinciales offrent de nou
veaux exemples de cette tendance à la réglementation uni
verselle.

(16) On peut consulter à cet égard les discussions qui sc sont élevées dans 
les Conseils provinciaux et notamment dans le Conseil provincial de U 
Flandre orientale.
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Que l’on y prenne garde, en encourageant les Conseils 
provinciaux dans celte voie déplorable, on finirait par iso
ler les provinces du centre commun et ne les faire relever 
que d’elles-mêmes, et l’on arriverait ainsi fatalement mais 
inévitablement à faire de la Belgique autant de petits Etats 
qu’il y a de provinces et à ramener ainsi cette disparité de 
législation que nous avons signalée et que l’on pouvait 
croire détruite à jamais avec l’ancienne législation coutu
mière.

Ce seul arrêt, nous osons l'espérer, ne fera pas juris
prudence en Belgique. La question peut se représenter de
vant la Cour suprême et cette Cour adoptera, peut-être 
dans un autre arrêt, un système plus en harmonie avec les 
principes de la propriété, de lu liberté et, de la Constitu
tion et avec les intérêts bien entendus de l’organisation 
politique de la Belgique.

T ii. P.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D ’ A P P E L DE B R U X E L L E S .
D e u x iè m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  IM. V a n  d e n  F v n d e .

CHOSE JUGÉE. —  JUGEMENT. —  DISPOSITIF. —  MOTIFS. —  
IDENTITÉ D'OBJET.

Art condamnation an paiement d’une contribution périodique échue 
emporte ta chose jugée de continuer cette contribution A t’avenir, 
si les motifs de la condamnation se fondent sur l’existence de 
cette obligation perpétuelle, contestée en termes de défense.

(■. 'ADMINISTRATION DU POLDRE FERDINAND C. I.A VILLE D’ ANVERS.)

Le jugement du 10 mars 1849, inséré dans la B el gique  
J udiciaire, VIII, 1000, a été infirmé par l’arrêt qui suit :

A r r ê t . —  « Attendu que l’action intentée à la ville d’Anvers, 
par l’exploit du 28 février 1828, avait pour but le paiement : 
1° d’une somme de 1,388 fr. C cent., le tiers de la somme con
venue le 11 juin 1818, pour couvrir les frais d’entretien et de 
terrassement des digues du poldre Ferdinand; 2° d’ une somme 
de 1,898 fr. 23 cent, arrêtée aux mêmes fins le 17 juin 1820;

« Attendu que la direction du poldre Ferdinand fondait cette 
réclamation sur différents actes qu’elle mentionnait dans les con
sidérants de son exploit, actes qui furent approuvés par les au
torités compétentes et d’où résultait, d’après elles, que la ville 
d’Anvers était tenue de contribuer pour un tiers dans les dé
penses nécessitées par l’endiguement dudit poldre ;

« Attendu que, pour repousser cette action, la Ville intimée 
soutint que depuis que la digue dite Steenen et Ferdinandus-dyck 
a été nivelée, la digue dite Kattendyck préserve des inondations 
non seulement les propriétés de la ville, mais toutes les terres 
des poldres ; que, par suite, elle n’était plus tenue à l’entretien de 
cette digue que dans la proportion des biens qu’elle avait dans le 
poldre, puisque les conventions des 21 janvier 1039 et 18 oc
tobre 1688 n’étaient relatives qu’à la digue supprimée ;

« Attendu que, par suite de ce système, non seulement elle 
refusait le paiement réclamé, mais demandait la restitution des 
sommes qu’elle avait antérieurement payées de ce chef;

« Attendu qu’en présentant sa défense en ces termes et dans 
ect ordre d’idées, la Ville attaquait les prétentions de la direction 
des poldres dans leur origine et leur cause, elle contestait la force 
encore existante des titres, elle ne critiquait pas la hauteur du 
chiffre réclamée, mais prétendait que son obligation avait été à 
jamais éteinte ; elle le prétendait tellement qu’elle redemandait 
même ce qu’elle avait payé en vertu des conventions qui depuis 
longtemps avaient, selon clic, cessé de la lier ;

« Attendu que c’est sur un débat ainsi engagé qu’est intervenu 
le jugement du Tribunal d’Anvers du 7 avril 1826; que, dans 
ses considérants, il rencontre les moyens invoqués par la Ville 
appelante et reconnaît que la convention qui la lie n’a pas été 
détruite par les faits qui ont surgi postérieurement, et, partant 
de ces prémisses admises par lui, il la condamne au paiement des 
sommes qui lui étaient réclamées;

Attendu que l’action intentée à la Ville d’Anvers par exploit 
du 7 juillet 1847 a pour but, comme celle de 1828, le paiement 
de la part de celle-ci dans les contributions poldérienncs pour les 
années 1828 et suivantes ; que la direction des poldres fonde son 
droit sur les mêmes motifs et les mêmes actes et s’appuie sur le 
jugement du 7 avril 1826 qui les a consacrés;

« Attendu que la Ville intimée refuse à ce jugement la force 
de la chose jugée ;

« Attendu qu’aujourd’hui comme en 1826, c’est le fond du 
droit que l’ intimée veut mettre en contestation ; que c’est ce 
droit que le jugement de 1820 a apprécié et décidé;

« Attendu qu’en demandant à l’ intimée le paiement de sa con
tribution proportionnelle, la direction appelante n’a fait en 1848 
et ne fait en 1847 que poursuivre l’exécution de la même obliga
tion dans le chef de la Ville et l’exercice du même droit dans son 
propre chef ;

« Attendu que l’objet véritable et sainement entendu de la 
demande de. 1828 n’était pas tant une somme déterminée que le 
paiement d’une contribution, d’une espèce de redevance du tiers 
dans une dépense faite ou a faire, tiers dû en vertu des titres 
prérappclés; que c’est encore un tiers dû au même titre d’une 
dépense faite ou à faire pour l’entretien dudit poldre Ferdinand 
qui fait l’objet du présent procès ;

« Attendu qu’on invoque en vain le principe que le dispositif 
seul fait le jugement ;

» Que, dans l’espèce, le juge par sa décision de 1826, ne pou- 
vaitévidemment pas porter de condamnation à la.somme demandée 
si, en présence de la dénégation du droit de l’appelante, il n’avait 
préalablement examiné le fondement de ce droit ;

« Attendu que, ce droit une fois reconnu, le juge devait en ad
mettre la conséquence logique et nécessaire ; que cette consé
quence forcée découlait des prémisses posées dans les considé
rants de sa décision; que son dispositif ne saurait ni s’expli
quer ni se justifier si on ne le rattachait aux motifs qui le précè
dent, avec lesquels il ne forme qu’un seul ensemble;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède qu’on rencontre dans 
le jugement de 1826 toutes les conditions voulues par l’art. 1381 
du Code civil pour constituer l’autorité de la chose jugée;

(i Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général G r a a f f  

en son avis conforme, inet à néant le jugement dont appel ; émon
dant, dit pour droit que le jugement du 7 avril 1826 a, entre par
ties, la force de la chose jugée; par suite, dit que la ville d’An
vers est tenue, en vertu des conventions des 21 janvier 1639 et 
18 octobre 1688 encore subsistantes à supporter le tiers dans les 
frais d’endiguement du poldre Ferdinand. » (l)u 11 décembre 
1882. — Plaid. MM1’" B a r b a n s o n  c . D o l e z . )

COUR D ’ A P P E L  DE L IE G E .
D e u x ie m e  c h a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  H . U r a n d g a g n a g e .

CO NTRAINTE PAR CORPS. -— A U BER G E . --  CO NSENTEM ENT. --
N U L L IT É . --  PRO C ÈS-VERBA L. --  É N O N C IA T IO N .-- P R EU V E
T EST IM O N IA LE .

L ’emprisonnement du débiteur est nul lorsque, dans le trajet de 
son domicile à la maison d’arrêt, il a été déposé dans une au
berge pour y passer une nuit.

A supposer que le consentement du débiteur à ce dépôt fût de nature 
à purger la nullité, il faudrait que son consentement ou sa de
mande féd consignée au procès-verbal de l’huissier.

L’offre du créancier de prouver par témoins ce consentement nu 
cette demande n’est pas recevable.

(\ VAL RAN T C.  M I C H E L .)

Le, a décembre 1850, Walrant fut incarcéré pour dettes, 
à la requête d’Aubin Michel.

Le procès-verbal d’arrestation porte entre autres que : 
v L'huissier étant arrivé à Stavelol avec son prisonnier, 
« vers 7 heures du soir, on y a logé, et fixé le transport à 
« Verviers au lendemain, 0 décembre courant. »

Après huit mois de détention, Walrant a demandé la 
nullité de son emprisonnement, du chef qu'il avait été dé
posé dans un lieu de détention non légalement désigné 
comme tel, et il a invoqué l’art. 788 du Gode de procédure 
civile.

Michel a reconnu qu'effectivement Walrant avait passé 
la nuit du 5 au 6 décembre dans une auberge de Stavelol; 
que l'huissier n'v avait consenti qu'à la demande de Wal
rant, qui se trouvait hors d'état de continuer sa roule jus
qu'à Verviers, distant de cinq à six lieues, et qui avait déjà 
fait quatre lieues; que Walrant, au surplus, n'avait été 
nullement retenu en charte privée dans cette auberge.

Michel demandait à faire preuve par témoins de ees diffé
rents faits.

Le Tribunal de Verviers statua sur la contestation dans 
les termes suivants :
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Jugement. — a Y  a-t-il lieu, sans s’arrêter à la preuve offerte, 
d’accueillir les conclusions du demandeur?

u Considérant que le procès-verbal d’arrestation du 5 décem
bre 1880 porte que l’huissier, après avoir arrêté le demandeur, 
l’a sommé de le suivre ; qu’étant arrivés à Stavelot à 7 heures du 
soir, ils y ont logé, et que le transport à Vcrvicrs a été fixé au 
lendemain matin ;

« Considérant qu’il existe à Stavelot une prison ou lieu légal 
de détention ;

« Considérant qu’ il ne résulte pas du procès-verbal que l’huis
sier aurait déposé le demandeur dans ce lieu, ou que l’autorité 
locale aurait désigné la maison où le demandeur devait séjour
ner;

u Considérant que l’huissier n’ayant pas ainsi fait conster de 
la nécessité de détenir le demandeur dans une maison particu
lière, ni déclaré dans son procès-verbal que celui-ci aurait con
senti ou demandé à y passer la nuit, il y a lieu d’annuler le pro
cès-verbal et tout ce qui s’en est suivi ;

« Considérant que, par suite de ce qui précède, il est inutile 
d’examiner les autres moyens de nullité indiqués par le deman
deur ;

« Considérant, quant à la demande de preuve, qu’elle tend à 
établir des faits que l’huissier pouvait constater dans son procès- 
verbal ; qu’ainsi elle est non recevable ;

« Quant aux dommages-intérêts:
» Considérant que la somme réclamée est reconnue par le de

mandeur;
« Considérant qu’une somme de cent francs est suffisante pour 

indemniser le même demandeur;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le procureur du roi en 

scs conclusions conformes, déclare nul le procès-verbal d’empri
sonnement de la personne du demandeur dressé par l’huissier 
D elgleize, de Stavelot, et tout ce qui s’en est suivi; en consé
quence, ordonne que l’acte d’écrou sera rayé des registres de la 
geôle de la maison d’arrêt et que le demandeur sera élargi sur 
l’exhibition du présent jugement ; condamne le défendeur à cent 
francs de dommages-intérêts et aux dépens. »

Appel a été interjeté de ce jugement.
Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

confirme. » ( Du 0 décembre 1881. — Plaid. MMe‘ Cornesse, 
Cbokier.)

T R IB U N A L  C IVIL D ’ A N V E R S.
Présidence de !M. Ilermans.

PUISSANCE MARITALE. ----  FEMME. ■—  COHABITATION. —  DOM
MAGES-INTÉRÊTS. ----  RECONVENTION.

On ne peut contraindre la femme mariée à rentrer au domicile 
conjugal par condamnation aux dommages-intérêts.

La reconvcnlion n’est recevable que pour autant quelle soit de na
ture à éteindre ou à modifier ta demande principale ou origi
naire.

(KERCKHOF C. VAN PEBORGII.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur, par son exploit 
introductif d’instance, du 14 novembre dernier, a fait avertir la 
défenderesse, sa femme, de sa volonté formelle qu’elle rentrât 
tous les jours avant le soir au domicile conjugal et y passât la 
nuit, et, pour le cas où il ne serait point satisfait à cette injonc
tion, qu’assignation est donnée h elle et aux défendeurs Van Pc- 
borgh, enfants de son premier lit, aux fins de s’entendre condam
ner solidairement et par corps à payer au demandeur 800 fr. de 
dommages-intérêts pour chaque jour qu’elle serait retenue et 
logée par lesdits enfants, vingt-quatre heures après la notifica
tion de l’exploit;

« Attendu que la défenderesse, dans scs conclusions, s’en ré
fère purement et simplement h justice;

« Attendu que le demandeur réclame de sa femme défende
resse des dommages-intérêts, sans conclure principalement ni 
directement contre elle à ce que le Tribunal ordonne qu’elle soit 
tenue de réintégrer le domicile conjugal, d’où il résulte, qu’en 
admettant meme que cette invitation faite à l’amiable puisse être 
considérée connue une mise en demeure suffisante, il y a lieu de 
décider si, du chef de n’avoir point obtempéré à cette injonction, 
la défenderesse peut et doit être condamnée à des dommages- 
intérêts, ainsi que scs enfants défendeurs, solidairement avec 
elle, du chef d’avoir recueilli chez eux la défenderesse, leur 
mère ;

a Attendu que, lors de la discussion des Codes au Conseil 
d’Élat, il y a été reconnu que toutes les difficultés s’élevant à

ce sujet parmi des époux doivent être abandonnées aux mœurs 
et aux circonstances ;

« Attendu, en effet, que d’une part, la loi n’a pas déterminé 
les moyens de contrainte par lesquels l’accomplissement forcé du 
devoir de cohabitation des époux pourrait être obtenu, et que, 
d’autre part, les moyens ordinaires par lesquels un créancier est 
autorisé à poursuivre contre son débiteur l’accomplissement 
d’une obligation ne conviennent pas à l’espèce toute spéciale de 
l’obligation dérivant du mariage, qui ne saurait être assimilée à 
une créance ou à une dette ordinaire, d’où il résulte que l’ar
ticle 1142 du Code civil, d’après lequel toute obligation de faire 
ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts de la part du 
débiteur, n’est point applicable dans l’espèce;

« Attendu, d’ailleurs, que le caractère sacré du mariage s’op
pose à ce que les devoirs qui en dérivent respectivement pour les 
époux puissent être remplacés par des dédommagements pécu
niaires, et donner lieu, en certains cas, à une spéculation hon
teuse de la part d’ un époux convaincu qu’il existe entre lui et 
son conjoint une invincible incompatibilité d’humeur, et que ce 
dernier ne saurait jamais se résoudre à recourir, soit au divorce, 
soit à la séparation de corps, d’où il résulterait que des époux, 
au mépris de tous les principes et des engagements les plus sacrés 
contractés par leur mariage, pourraient se croire autorisés à le 
considérer comme un contrat ordinaire ou une convention qu'il 
leur serait loisible de ne point exécuter, et de laisser se résoudre 
en une obligation nouvelle de dommages-intérêts ;

u Attendu que, si Ton prétend que l’art. 214 du Code civil, 
prescrivant la cohabitation entre époux, doit trouver une sanc
tion dans l’un ou l’autre moyen coercitif, il n’en suit nullement 
que le Tribunal doive admettre le moyen réclamé par les conclu
sions du demandeur; que cette sanction pourrait se trouver en 
ce que l’époux abandonné pourrait, le cas échéant, se faire auto
riser à refuser des aliments à la défenderesse, si elle en réclamait 
et en ce qu’il pourrait intenter une action en divorce ou en sépa
ration de corps contre son conjoint , dont l’abandon prolongé et 
sans motifs constituerait une injure grave à l’égard de l’autre;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le deman
deur, en réclamant l’allocation de dommages-intérêts contre la 
défenderesse pour lui faire réintégrer le domicile conjugal, a de
mandé ce qui ne saurait lui être accordé en présence d’autres 
moyens de coercition, mais auxquels il n’a pas conclu ; que, quand 
même ceux-ci n’existeraient point, ce ne serait point pour le 
Tribunal un motif suffisant de suppléer en ce cas au silence de 
la loi, qui par des considérations de haute convenance, de mo
rale et d’ordre public n’aurait pas voulu déterminer ces moyens 
coercitifs ni permettre surtout qu’on ravalât la dignité du ma
riage à de sordides spéculations financières ;

« Attendu que, si donc le demandeur, n’ayant conclu qu’à des 
dommages-intérêts contre la défenderesse, doit être déclaré ni 
recevable ni fondé dans sa demande, la saine raison et les devoirs 
de la piété filiale s’opposent avec bien plus de fondement encore 
à ce que le demandeur obtienne des dommages-intérêts contre les 
enfants défendeurs, du chef d’avoir posé le fait de recueillir chez 
eux la défenderesse leur mère, se plaignant d'être en butte aux 
mauvais traitements de sou mari, ce fait ne constituant de la 
part des enfants ni acte illicite ni faute dommageable ;

« Attendu que les enfants demandent incidemment : 1° le 
remboursement de paiements faits à la décharge du demandeur 
par suite d’une prétendue convention sans cause licite; 2° la dé
charge d’obligations stipulées par la même convention ;

« Attendu que la demande rcconventionnellc n’est admissible 
incidemment que pour autant qu’elle soit de naturo à éteindre, à 
restreindre ou à modifier la demande originaire ;

» Attendu que la demande formée par reconvention ne ren
ferme point ces caractères, d’autant moins que la demande origi
naire est sans cause et sans objet ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses 
conclusions par l’organe du juge-suppléant, M. Smekens, et de 
son avis, déclare le demandeur non recevable ni fondé dans sa 
demande ; déclare les enfants défendeurs non recevables hic et 
nunc dans leurs demandes reconvcntionnelles et compense les dé
pens. » (Du 19 février 1885. — Plaid. MJICS Kennis c. V an H is-
SENHOVEN.)

----- -----------------------
T R IB U N A L  C IVIL  D E L O U V A IN .

Présidence de H . D au v.

FONDATION. —  BIENFAISANCE.----LEGS. —  ADMINISTRATEURS
SPÉCIAUX.

D’après l'art. 84 de la loi communale les particuliers ont le droit 
de confier la gestion des dotations de bienfaisance qu’ ils font 
par legs à des administrateurs spéciaux.
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Le Gouvernement n’a pas d’autre droit, si cette condition ne lui 
convient pas, que celui de refuser la libéralité.

Il ne peut la modifier en substituant une administration publique 
aux personnes indiquées par le fondateur.

(LES 1I0SPICES DE LOUVAIN C . G ILS O l'L .)

Le curé Dcrare, de Louvain, a fait par testament les dis
positions suivantes, reproduites en original flamand dans 
le jugement qui va suivre :

« Je donne, laisse et affecte une somme de 23,000 fr.
“ pour servir à l’érection d’une fondation perpétuelle en 
« faveur de femmes pauvres et aveugles ayant leur domi- 
« cile de secours dans la ville de Louvain, pratiquant la 
« religion catholique, apostolique et romaine, et possédant 
« les qualités qui seront déterminées par les statuts...

<t Je veux et ordonne que cette fondation soit entière- 
« ment érigée, dirigée et entretenue dans l’esprit de la rc- 
« ligion, dans l’amour envers Dieu et pour le bien-être des 
« personnes aveugles qui y seront admises. Je veux et or- 
« donne que Messieurs les curés de la religion catholique, 
v apostolique et romaine, de la ville de Louvain, soient à 
« perpétuité les proviseurs, eollatcurs et administrateurs 
« de cette fondation.

« Je nomme et institue pour mon héritier unique et 
« universel François-Joseph Gilsoul, particulier, demeu- 
« rant au grand Béguinage à Louvain, h charge de faire 
« exécuter les œuvres pieuses, la délivrance des legs et 
« l’érection de la susdite fondation. Toutefois, accroîtra au 
« profit de mon héritier prénommé, M. Gilsoul, tout ce qui,
« d’après ma dernière volonté, ne pourrait être mis à exé- 
« cution par suite de l’une ou l’autre circonstance, soit en 
« tout,, soit en partie.

Un arrêté royal du 25 octobre 1851 autorisa les Hospices 
de Louvain à accepter ce legs comme représentant les pau
vres institués, réputant non écrite et contraire à la loi la 
clause du testament qui déférait l’administration de la fon
dation de bienfaisance en question aux curés de Louvain.

Cet arrêté royal appliquait les principes de jurispru
dence administrative développés dans la circulaire du mi
nistre de la justice, en date du 15 avril 1849, que nous 
avons publiée.

Gilsoul considéra ce changement dans la volonté du tes
tateur comme donnant ouverture h la caducité du legs et 
refusa de le délivrer.

Assignation à la requête des Hospices devant le Tribunal 
de Louvain, qui a statué comme suit le IC mars 1853 : 

J u g e m e n t . — u Vu les pièces;
« Attendu que la demande formée par l’administration des Hos

pices tend au paiement de 25 mille francs qu’elle prétend lui 
être légués par le testament de feu M. le curé Derare cri date du 
16 juillet 1844, enregistré;

« Attendu qu’après avoir ordonné l’exécution de certains ser
vices religieux et laissé quelques legs particuliers au profit de 
certaines personnes spécialement désignées, le testateur dispose 
comme suit :

« 1k geve, laete en maeke cene somme van 25 duyzend francs, 
« om te dienen tôt lict opregten van ccn ceuwigdurcnde fondatie 
« voor arme blinde vromv-persooncn, regt hebbende tôt den on- 
i. derstand in de stad Loven, uvtoeffende de Roomsche Catho- 
« lieke cil Apostolieke rcligie en hebbende de hoedanigheden die
« zullcn vastgcsteld worden door de statucten......

n Ik wille en begeere dat deze fondatie ganscli ingerigt, bc- 
« werkt en onderhouden wordc in den geest der rcligie, in de 
„ liefde tôt God en tôt w clzyn van de blinde persoonen die zullcn 
« aengenomen worden ; ik w'il en begeere dat de hccren paslors 
,i der Roomsche Catlioliekc en Apostolieke rcligie der stad Loven 

ten ccuwigen dage zullcn zyn de proviseurs, eollatcurs en ad-
». ministratcurs van de fondatie......  Ik noem et inslitucerc voor
i mynen cenigen en universclen crfgcnaem den hecr Franciscus- 
« Joscplius Gilsoul, particulier te Loven, woonende op lict Groot- 
.. Beggynliof, op lastc van te doen doen de bovciigmelde pieuse 
». werken, de allevcriug der legaten en de inrigting vau de boven- 
i gcmeldc fondatie ; nogtans zal ten profyte mynen genoemdcn 
« crfgcnaem d’hecr Gilsoul aengroeyen ailes wat ingcvolge van 
.t myne uyttersten wille niet zoude konnen door het een of het 
» ander gcval in het gelicel of voor gedeelte ten uylvoer gebragt 
« worden. »

« Attendu qu’ il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, 
loin de vouloir doter les Hospices d’une somme de 25,000 francs,

le testateur manifeste une intention tout à fait contraire, puis
que, au moyen de ces 25 mille francs qu’ il aura à prélever sur la 
succession, le légataire universel se trouve chargé d’érigor la 
fondation avec désignation d’administrateurs autres que ceux qui 
sont institués pour gérer les biens des Hospices civils;

« Attendu qu’ il est libre h chacun de disposer de scs biens 
comme bon lui semble, et que sa volonté est sacrée ; qu’elle doit 
être religieusement accomplie par celui qui est chargé de l’exécu
ter et qu’ il est du devoir de celui qui est appelé à la faire res
pecter d’y tenir la main, h moins cependant que le vœu du tes
tateur ne soit contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs ;

« Attendu que la question du mérite ou de la validité des dis
positions de dernière volonté tombe incontestablement dans le 
domaine des Tribunaux ;

« Attendu qu’ il appartient dès lors au Tribunal d’apprécier si, 
telle qu’elle est formulée, la disposition du curé Derare, relative à 
la fondation qu’ il entend faire ériger, est ou n’est pas en opposi
tion avec les lois existantes;

* Que la question se réduit à celle de savoir si, d’après nos 
lois actuelles, il est permis de consacrer une partie de son patri
moine à l’établissement d’une fondation de bienfaisance, avec dé
signation d’administrateurs spéciaux pris en dehors des Commis
sions des Hospices ou des Bureaux de bienfaisance;

« Attendu qu’après avoir déterminé le mode de la nomination 
des membres de l’administration des Hospices et des Bureaux de 
bienfaisance, l’art. 84 de la loi communale ajoute : Qu’il n’est 
pas déroge par ces dispositions aux actes de fondation qui établis- 
sent des administrateurs spéciaux;

« Attendu que c’est à tort que l’on prétend que cette exception 
ne porte que sur les fondations déjà existantes, sans pouvoir 
s’appliquer aux fondations nouvelles ;

« Que si les termes formels du paragraphe pouvaient laisser 
quelque doute, l’ interprétation devrait naturellement se puiser 
dans les discussions auxquelles il a donné lieu h la législature dans 
les deux sessions de 1834 et de 1836 ;

<> Attendu que la préoccupation constante des orateurs qui y 
ont pris part a été de donner aux testateurs la certitude de l’ac
complissement fidèle de leur volonté et de multiplier par ce 
moyen les libéralités en faveur des pauvres;

« Que c’ est ainsi que, dans la première de ces discussions, à une 
interpellation de M. Pollenus sur la portée qu’aura cette disposi
tion, M. Dlmortier, rapporteur de la section centrale, pose 
comme but principal et avant tout la sanction de la volonté du 
fondateur : « La volonté du testateur, dit-il, est une loi à laquelle 
« on ne peut déroger. Si le fondateur entend que l’établissement 
« soit administré par un tel ou tel de ses parents, ou que l’admi- 
« nistratcur soit nommé par l’un ou l’autre de scs parents, celle 
« décision est la loi de rétablissement. — Elle est la condition 
» sous laquelle le legs a été fait. » M. Dunes proposa de dire :
« On suivra, quant à la nomination, l’acte de fondation. » M. 
Pollenus présenta la rédaction suivante : .. Il n’est pas dérogé 
« au droit des particuliers de nommer des administrateurs spé
ciaux ; « mais JI. Dlmortier la trouva insuffisante, par le motif 
qu’elle n’aurait porté que sur l’avenir, tandis qu’on ne peut dis
tinguer entre les fondations antérieures et postérieures à la loi;

« Que sur des inconvénients à résulter de la disposition dont 
s’agit d’après M. Gendebien, M. Desmanet de Biesme, tout en les 
accueillant, vota pour la proposition Dumortier en disant qu’ il 
était dominé par une considération générale, la crainte de voir 
diminuer les legs en faveur des établissements de bienfaisance en 
restreignant les pouvoirs du testateur. Que si M. De Brouckère 
proposa la suppression du paragraphe en question, ce ne fut point 
pour critiquer son application aux fondations à venir, mais parce 
que, d’après lui, cette disposition ne se trouvait pas à sa place 
dans la loi communale. Jl. Pollenus répondit qu’ il était utile et 
nécessaire de reconnaître aux particuliers le droit de nommer des 
administrateurs spéciaux ; que si on ne reconnaissait pas ce droit, 
on aurait pu dire que la disposition générale, non limitée, qui 
accorde aux Conseils communaux la nomination des membres de 
l’administration de charité est exclusive de ce droit;

<i Attendu que c’est à la suite de ces observations que l’amen
dement de JL Dlmortier, expliqué par son auteur, fut adopté ;

« Attendu qu’à la reprise de cette discussion le 23 février 1856, 
le respect dû en tout point à la volonté du fondateur et la néces
sité de s’y conformer furent tout aussi fortement soutenus qu’en 
1834 par les orateurs qui y prirent part ; que JI. Julien lui-même, 
seul opposant à la proposition Dlmortier, protesta jusqu’à deux 
reprises de son adhésion à ce principe ;

« Que la suppression du paragraphe en question fut proposée 
par JL Julien comme inutile pour l’avenir, l’art. 910 du Code 
civil donnant une garantie suffisante à cet égard, et comme enta
chée de rétroactivité quant aux fondations anciennes. JI. De
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T h eu x , alors ministre de l’intérieur, lui répondit que la disposi
tion était utile, puisque son retranchement aurait pour effet, non 
pas de conserver le droit actuel, mais de frustrer la volonté du 
fondateur contrairement aux dispositions en vigueur; tout ce que 
nous voulons, dit-il, c’est uniquement le maintien des règlements 
de I82i et 1825; nous vous rappellerons, ajoute-t-il, que dans la 
discussion qui a eu lieu l’annce dernière, on a signalé quelques 
établissements qui ont des administrateurs spéciaux en vertu des 
actes de fondation : il en est un célèbre dans la ville de JJamur : 
M. D e T heux entendait donc que, sous le roi Guillaume, une fon
dation avec des administrateurs spéciaux était licite. Au reste, 
M. D ubus parla de manière à lever tout doute à cet égard : » La 
« disposition contre laquelle on s’élève, dit-il, non-seulement 
u existe dans les règlements en vigueur, mais faisait partie de

l’ancien droit du pays; ce n’est que pendant le court inter- 
- vallc de la domination française qu’ il y a eu innovation à l’an- 
« cien droit du pays, qu’ il y a eu violation des intentions des 
« donateurs... mais on a senti qu’on ne pouvait pas empêcher 
« un fondateur de prescrire le mode d’administration de la fon
ce dation sans amener la conséquence qu’aucune fondation ne 
b serait faite__  » En rappelant une pareille fondation auto
risée sous l’empire des règlements de Guillaume, M. D ubus 
ajouta : b Que résulterait-il de l’adoption de la proposition du 
b député de Bruges? Qu’on conserverait la fondation et qu’on 
b effacerait la condition; que ce seraient d’autres personnes que 
» celles désignées par la fondatrice qui dirigeraient la fondation ; 
b il v aurait violation évidente de la volonté de la fondatrice. Il 
b est manifeste qu’elle a attaché à l’existence de la fondation 
b la condition même qu’elle y a mise. » « M. Julien répondit 
b qu’ il n’avait pas soutenu que l’on pouvaittransgresserla volonté 
b des donateurs ; qu’ il avait dit, au contraire, qu’elle était sacrée 
b et qu’on ne pouvait pas y déroger; qu’il fallait accorder ou 
b refuser; mais que pour l’avenir, si des donations renfermaient 
b de semblables dispositions, le Gouvernement était à même 
« d’accepter ou de refuser; » qu’ensuilc de ces observations, 
M. Julien retira sa proposition en des termes qui auraient pu 
paraître plus ou moins obscurs, si, par ce qui précède immédiate
ment, il n’avait pas eu soin de manifester clairement ce qu’ il vou
lait ;

b Attendu qu’il suit évidemment de ces discussions, et de 
l’adoption du paragraphe de l’art. 8b de la loi communale, que le 
législateur a voulu reconnaître aux particuliers le droit de confier 
la gestion de leurs donations à des administrateurs particuliers, 
et que, si les conditions paraissent au Gouvernement de nature à 
ne pouvoir être autorisées, la libéralité doit être refusée en 
entier ;

b Que,dès-lors, la disposition du testament Derare ne contient 
rien de contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

« Que par une conséquence ultérieure il ne peut y avoir lieu 
à réputer non écrite, par application de l’art. 900 du Code civil, 
la désignation des curés de Louvain comme administrateurs de 
la fondation ;

« Attendu d’ailleurs que c’est méconnaître et dénaturer les in
tentions du testateur que de présenter comme disposition princi
pale le don de vingt-cinq mille francs et de n’envisager que 
comme clauses purement accessoires les conditions de l’institution 
et l’organisation de la fondation, telle qu'il la veut faire ériger;

cc Qu’en effet, son but à lui, zélé prêtre catholique, n’est pas 
autant d’avantager d’une manière quelconque quelques femmes 
aveugles, au moyen des vingt-cinq mille francs dont il dispose, que 
d’ériger un établissement pieux qui devra être organisé, dirigé et 
administré par des prêtres catholiques, dans l’esprit de la religion 
et de l’amour envers Dieu, pour des femmes pratiquant le culte 
catholique ; d’où la conséquence que la délation aux curés de 
Louvain de la qualité d’administrateurs-collatcurs et proviseurs 
de la fondation à ériger est tout aussi principale dans l’intention 
du testateur que son don de 25,000 fr ; et que. dès lors, en cas 
d’ illégalité, il faudrait anéantir la disposition tout entière et 
frapper de nullité toute la charge imposée de ce chef au légataire 
universel, au lieu de maintenir seulement et d’appliquer aux 
Hospices le don de 25,000 fr., par application de l’art. 900 du 
Code civil ;

b Que le respect dû à la volonté sacrée du testateur en ferait 
d’autant plus une nécessité dans l’occurrence, que le curé Derare 
a eu soin de déclarer lui-même que, dans le cas où sa dernière 
volonté ne pourrait pas, pour quelque motif que ce soit, recevoir 
son exécution soit en tout soit en partie, c’est son légataire uni
versel qui doit en profiter;

» Attendu enfin qu’en prenant dans leur ensemble les disposi
tions testamentaires de M. le curé Derare, il en résulte évidem
ment qu’ il n'a entendu léguer directement, ni à la Commission 
des Hospices, ni aux pauvres de Louvain, la somme réclamée au 
procès; qu’il a imposé à son légataire universel, non pas une
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obligation de donner ou de payer une somme d’argent, soit aux 
pauvres, soit aux Hospices, mais d’ériger, au moyen de 25,000 fr., 
une fondation dont il détermine la nature, le caractère et les con
ditions d’organisation et d’exécution ;

« Que si l’exécution de cette charge est rendue impossible par 
un fait indépendant de la volonté du légataire universel, soit 
parce qu’elle serait contraire aux lois, soit par le refus du Gou
vernement, elle doit être en son entier considérée comme non 
avenue, et le legs universel devient pur et simple, par l’effet de 
l’application combinée de l’art. 900 du Code civil etde la volonté 
formelle du testateur;

b Attendu que l’ on objecterait en vain à celle interprétation 
du testament, que le testateur ayant fait une disposition dont les 
pauvres de Louvain sont appelés à profiter, il doit être présumé 
avoir directement disposé en faveur d’ un service public, celui de 
la bienfaisance, et de l’établissement que la loi a préposé à cc 
service dans la ville de Louvain ; qu’en effet Derare, ayant eu 
soin de manifester clairement son intention, cette présomption 
vantée doit s’évanouir et que d’ailleurs le principe d’après lequel 
la pratique de la bienfaisance se trouverait érigé en service pu
blic, à l’exclusion de la liberté de la charité, ne se trouve dans 
aucune de nos lois et ne découle pas davantage de l’ensemble de 
notre législation ; que si la loi a établi des administrations publi
ques pour la gestion du patrimoine des pauvres, elle ne leur a 
pas attribué l’exercicc exclusif de la bienfaisance, laquelle dès 
lors peut légitimement s’exercer en dehors du cercle d’action de 
ccs mêmes administrations et sans devoir nécessairement em
prunter leur intermédiaire ;

b Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’envisagées 
sous quelque point de vue que ce soit, les prétentions de la par
tie demanderesse ne peuvent être accueillies;

b Par ces motifs, M. Poullet, procureur du roi, entendu et 
de son avis, le Tribunal déboute la Commission des Hospices de 
ses fins et conclusions, etc. » (Du 10 mars 1855. — Plaid. 
MM1’* G. D e Bruyn, Suolders, Landeloos, A. D e Bruyn.)

-------------̂ 1—— —------

QUESTIONS D IV E R SE S.
COMPÉTENCE. ---  ACTION MIXTE. ---  ACTION EN RESCISION.

L'action en rescision rtc ta vente d’un immeuble du chef de lésion 
est mixte; en conséquence le juge du 'domicile et celui de la si
tuation des biens sont également compétents pour connaître de 
la demande.

Jugement. — a Sur l’exception d’incompétence, fondée sur ce 
que l’action en rescision de la vente du chef de lésion intentée 
par les demandeurs est purement personnelle, et aurait comme 
telle dû être portée devant le juge du domicile du défendeur : 

b Attendu qu’aux termes de l’art. 59, § 1, du Code de procé
dure civile, le demandeur a le choix en matière mixte d’intenter 
l’action devant le juge du domicile, ou devant celui de la situa
tion du bien ;

« Attendu que, si rien n’ indique dans le Code de procédure 
civile, ni dans les discussions qui l’ont précédé, ce que le législa
teur a entendu par action mixte, il est naturel d’inférer de cc si
lence qu’il a entendu considérer comme actions mixtes celles qui 
étaient généralement considérées comme telles à l’époque de la 
confection du Code ;

« Attendu qu’il est constant que les meilleurs auteurs qui ont 
écrit avant le Code de procédure civile, et notamment P o th ie r . 
rangeaient l’action en rescision de la vente d’un immeuble du 
chef de lésion dans la catégorie des actions mixtes, et la quali
fiaient d’action in rem utilis, actio personalis in rem scripta;

h Attendu que cette doctrine des auteurs était admise dans 
l’ancienne jurisprudence ;

a Qu’elle est au surplus fondée sur les véritables principes, 
puisque l’action dont il s’agit est personnelle, en ce qu’elle prend 
sa source dans un contrat créant des obligations entre les parties 
contractantes; qu’elle participe de la nature des actions réelles, 
en ce qu’elle tend non seulement à la rescision du contrat de 
vente, mais, comme conséquence directe, à rentrer dans la pro
priété de l’ immeuble vendu, et qu’elle réfléchit même contre les 
tiers possesseurs ;

u Qu’au surplus les demandeurs l’intentent en se fondant sur 
ce que. propriétaires, ils ont été privés à tort de leur propriété, 
et que la vente qui les en dépouille est entachée d’un vice tel que 
l’ immeuble doit leur être restitué en quelques mains qu’il soit 
passé ;

« Attendu que la circonstance que le défendeur est libre d’em
pêcher que le vendeur ne rentre dans la propriété de l’immeuble 
en offrant le supplément du prix, n’est pas de nature à enlever 
à l’action son caractère de réalité, puisque, comme le dit Du.moi -
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u n , sola rescisio et restitutio est in obligationc; supplétif) autan 
pretii in facnltate; quœ non est in enusideratione ;

« Attendu, en fait, que l’ immeuble vendu est situé dans l'ar
rondissement de Bruxelles ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent. » (Du 
25 novembre 1852. — Tribunal de Bruxelles. —  AIT. R enard c . 
S t e r p in .)

— 1 ■ ----
TÉMOIN. ----  MÉDECIN. ----  SECRET.

L’art. 578 du Code pénal n’est pas applicable au médecin qui est 
appelé en justice par la personne qu’ il a traitée pour déposer 
sur des faits dont il a ru connaissance en sa qualité de médecin 
de cette personne; en ce cas le médecin est tenu de donner sa dé
position.

Jugement . — « Attendu que le défendeur se retranche der
rière l’art. 578 du Code pénal pour prétendre, que le témoin 
Rayé est en droit de refuser de déposer sur les faits dont il a 
eu connaissance en qualité de médecin de la demanderesse en 
divorce ;

« Attendu que ceI art. 578 punit de peines correctionnelles le 
médecin qui révèle un secret dont il est dépositaire à raison de 
sa profession, parce que, comme le disait l’orateur du gouverne
ment, celte révélation tend à compromettre la réputation de la 
personne dont le secret est trahi, .à détruire la confiance et à dé
terminer ceux qui se. trouvent dans la même situation à mieux 
aimer être victime de leur silence que de l’ indiscrétion d'autrui ;

« Attendu que lorsque, comme dans l’espèce, le client, en vue 
d’un intérêt plus grand, réclame impérieusement le témoignage 
de son docteur relativement à leurs rapports de malade à médecin, 
les motifs de la disposition précitée disparaissent complètement; 
le client, ainsi qu’ il était maître de le faire, ôte à ces rapports 
leur caractère confidentiel; loin de trahir la foi due à son client, 
le médecin satisfait en dépositaire fidèle à la confiance placée en 
lui et l’art. 578 est é\ idcminent ici sans application possible ;

« Attendu que celte disposition prohibitive se trouvant écartée 
de l’espèce actuelle, le docteur Rayé, comme tout autre témoin, 
doit compte à Injustice des faits dont il a acquis la connaissance 
en traitant la demanderesse ;

« Attendu que dans l’ espèce où le témoignage du médecin est 
invoqué par la cliente à l’appui d’ une demande en divorce, il est 
tout à fait indifférent à l’ordre public, à la morale ou à la dignité 
de l’art de guérir que certain fait dont la preuve a été ordonnée 
par le Tribunal soit établi en justice par le médecin qui a traité 
la demanderesse ou par tout autre témoin ;

« Attendu qu’il ne constc pas que le docteur Rayé ait traité 
le défendeur; que, dans tous les cas, il s’agit uniquement d’ in
terpeller ce témoin sur les faits dont il a eu connaissance en sa 
qualité de médecin de la demanderesse; que si, dans les circon
stances de la cause, la déposition litigieuse est, par voie d’induc
tion, de nature à rejaillir défavorablement sur le mari défendeur, 
celui-ci ne peut se plaindre que le témoin abuse de sa confiance, 
puisqu’ il n’est pas question de confidence de ce défendeur; qu’au 
contraire la demanderesse serait rationnellement en droit de se 
plaindre, si en faisant tourner contre elle les dispositions prises 
dans son intérêt, on la privait du moyen, peut-être unique, 
d’établir un fait qu’elle a été admise à prouver;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur l’ incident élevé à 
l’audience de ce jour, dit pour droit que le docteur Rayé aura à 
déposer sur la question qui lui a été posée par la demanderesse, 
relativement à la maladie pour laquelle il a donné scs soins à cette 
demanderesse, condamne le défendeur aux dépens de l’ inci
dent. » (Du 27 janvier 1855. — Tribunal de Bruxelles. — AIT. 
W agenker c . S taj.l a e r t .)

■ ------

JURIDICTION CRIMINELLE.
------ ---------------------

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE G A N D .
Présidence de NI. I.ellèvre.

INFANTICIDE. ----  ACQUITTEMENT.---- SECONDES POURSUITES. -------
SUPPRESSION D ÉTAT. ----  HOMICIDE INVOLONTAIRE.

Pour qu’ il y ait suppression de part dans le sens de l’art. 545 du 
Code pénal, il faut que les traces de l’existence de l’enfant aient 
été effacées avec l’ intention de supprimer ou de changer son 
état.

L’accusée d’ infanticide qui, après avoir été acquittée par le jury, 
est poursuivie sous la prévention d’homicide par imprudence, 
doit être renvoyée delà poursuite si les juges correctionnels re

connaissent que les faits établis ont les caractères, non d'un 
homicide par imprudence, mais d’ un homicide volontaire. 

Il en sera ainsi au cas où le cadavre de l’enfant porte des traces 
de strangulation et que le rapport des médecins étublil que l’en
fant a vécu et que les violences dont il porte les traces ont causé 
sa mort.

( l e  M IN ISTÈRE PUBLIC C. MARIE I I . . . )

Au mois de novembre 1852, la poliee de Gand apprit, par 
une dénonciation anonyme, que Marie D ..., servante en la 
même ville , venait d’aeeoueber d'un enfant du sexe mas
culin, dont le cadavre était caché dans la maison de ses 
maîtres.

I.a justice fil des perquisitions; le cadavre fut trouvé, et 
Marie D ... avoua son accouchement,mais nia qu'elle eût tué 
son enfant.

Il résulte du rapport des médecins légistes :
1° Que l'enfant était venu à terme et né viable;
2° Qu'il était certain qu’ il avait respiré;
5° Que la mort devait être attribuée à la constrietion 

exercée autour du cou par un mouchoir, et surtout par la 
pression exercée au bas du larynx ;

4° Qu’enlin l'enfant avait manqué des soins nécessaires 
puisque le cordon ombilical n’avait pas été lié.

Mai ■ie D ... fut renvoyée devant la Cour d'assises de la 
Flandre orientale sous l'accusation d'infanticide.

Elle persista dans ses dénégations. Son défenseur se pré
valut de cette circonstance, avouée par les médecins légis
tes, qu’au moment où le cadavre de l'enfant leur avait été 
remis, il y avait commencement de putréfaction, et il in
voqua l’opinion de D e v e r g ie  (Médecine légale, De l ’infan- 
ticide) pour établir que les expériences faites sur les pou
mons afin de rechercher si l’enfant avait vécu cessaient 
d’ètre concluantes; que, dès lors, il y avait doute sur l’exis
tence même du crime.

Le jury eut à répondre à la question unique dont voici 
les termes :

« Marie D ... est-elle coupable d’avoir, à Gand, dans le 
« cours du mois de novembre 1852, volontairement tué 
« son enfant nouveau-né, du sexe masculin? «

Le jury répondit négativement.
Marie D ... fut maintenue en état d’arrestation et pour- 

suiv ie correctionnellement pour suppression d’état et ho
micide involontaire.

J u g e m e n t . — « Quant à la suppression d’étal : 
u Attendu que l’art. 545 du Code pénal n’a eu en vue, en pu

nissant la suppression de part, que de protéger l’étal, le nom et 
la famille de l’enfant ; qu’ il n’a pas voulu qu’on pût compromettre 
son existence, ses intérêts et son état; qu’ il faut donc, pour que 
ce crime ait été commis, que les traces de l’existence de l’enfant 
aient été effacées avec l’ intention de supprimer ou de changer 
son état ;

« Que, le titre de la section et du paragraphe, sous lesquels l’ar
ticle 5-45 est placé, indiquent- à toute évidence que c’est seule
ment l’état civ il que l’on a voulu assurer ;

« Attendu que toutes les circonstances de la cause donnent la 
conviction que ce n’ est nullement cette intention qui a guidé la 
prévenue ;

» Quant à l’homicide involontaire:
» Attendu qu’il est établi par la déposition du docteur De No- 

bele, que la mort de l’enfant doit être attribuée à 1a constrietion 
exercée autour du cou par un mouchoir, et surtout par la pression 
exercée au bas du larynx ; qu’ il ne peut donc y avoir lieu dans 
l’espèce, à homicide involontaire ;

u Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, renvoie la préve
nue des fins de la plainte dirigée contre elle. » (Du 25 mars 1855. 
— Plaid. M-| D e B a e t s .)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question : V. Gand, 
22 mai 1850 ( B e lgiq u e  J u d i c i a i r e , VJII, 987), et l’arrêt de 
la Cour de cassation de Belgique, du 9 août 1848, rendu sur 
le rapport de M. P a q u e t  ( B el giq ue  J u d i c i a i r e , VI, 1138).

Dans une espèce semblable à celle qui a été soumise au 
Tribunal de Gand, la Cour de Liège, Chambre des mises 
en accusation, a décidé, par arrêt du 8 juin 1848, que 
« l'art. 545, sainement interprété, prévoit, non la suppres- 
» sion du cadavre d’un enfant, mais la suppression de son 
c état civil ; qu’ainsi cet article doit se combiner avec la 
ii disposition de l’art. 527 du Code civil ; d’où il suit que 
« l’action du ministère public est non recevable tant que les
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« Tribunaux civils n’ont pas statué sur la question d’état.»
Sur la deuxième question, on consultera utilement un 

arrêt très-remarquable de la Cour de Nancy, du 29 juillet 
1847 (D evill., 1846, 2, 17).

L’espèce soumise au Tribunal de Gand était bien de na
ture à mettre en évidence les inconvénients attachés à l’in
terprétation que la loi du 21 avril 1850 a donnée de l’arti
cle 360 du Code d’instruction criminelle.

On aurait dû prévoir, qu’en permettant au ministère 
public de soumettre successivement le même fait à l’appré
ciation de juges différents au lieu de le forcer d’épuiser 
toute l'accusation dans un premier procès, on s’exposait h 
voir porter sur ce fait des jugements contraires et égale
ment définitifs, ce qui ne peut que nuire à la considération 
des Tribunaux et au respect de leurs décisions.

On nous répond que la chose jugée sur la question d’in
fanticide n’implique point chose jugée sur la question 
d'homicide involontaire; que par conséquent après l’acquit
tement en Cour d’assises, le débat est encore entier devant 
le Tribunal correctionnel; et qu’aucune contradiction ne 
peut exister entre le verdict négatif du jury et la décision 
du Tribunal sur la question de savoir s’il y a eu homicide 
involontaire.

Mais allons au fond des choses.
Nous nous trouvons en présence de deux principes égale

ment respectables :
D'une part les effets de la chose jugée sur la question 

d’infanticide sont définitivement acquis à l’accusée.
D’autre part, le juge correctionnel conserve, même après 

le verdict du jury, la liberté de son opinion et le droit 
de puiser scs convictions dan,s tous les éléments de la cause.

Il ne peut décider, contre la prévenue, qu’il y a eu homi
cide volontaire; mais aussi on ne peut forcer scs convic
tions ; lui demandant de juger, on demande avant tout son 
opinion librement formée.

La chose jugée n’empêche donc pas qu’il ne puisse être 
convaincu qu’il y a eu infanticide; et que pour ce motif il 
se refuse à voir, dans les faits incriminés, un homicide 
involontaire.

Que fera le juge correctionnel en pareille circonstance?
Condamner pour homicide par imprudence, alors qu’ac

cusateur et juges sont convaincus qu’il n’y a pas eu d’im
prudence ; déclarer l’accusée coupable d’un délit qu’elle n’a 
point commis, pour la punir indirectement du crime dont 
on la suppose coupable? Ce serait là le renversement des 
principes les plus certains en matière criminelle, et des 
bases de toute justice.

Il n’y a qu’à renvoyer de la plainte, comme le fait le ju
gement que nous recueillons.

Le fractionnement des poursuites, aura ce triple effet :
La femme acquittée par le jury, sur l’accusation d’infan

ticide, aura intérêt à établir qu’elle a tué son enfant, non 
pas par imprudence, mais volontairement; et que si elle 
veut fournir à sa décharge des preuves qui n’ont point été 
soumises au jury, et qui tendent à établir qu’elle a donné la 
mort à son enfant de propos délibéré, il faudra que le Tri- 
nal les admette, car elle se justifie.

Le juge, obligé de motiver sa décision, se trouvera placé, 
s’il croit qu’il y a eu infanticide, dans l’alternative de de
voir cacher les motifs véritables du jugement, ou de les 
exprimer d'une manière qui ne peut que contredire le ver
dict du jury et porter atteinte à sa considération.

Enfin, le jugement qui repousse la seconde action du 
ministère public, quelqu’irréprochablc qu’il soit du reste, 
pourra se résumer en ccs termes : » Attendu que la prévo
ie nue a établi que ses actes sont plus criminels que le mi- 
« nistère public le soutient, disons pour droit qu’elle ne 
» peut être frappée d’aucune peine. »

Nous sommes fermement convaincu que de pareils débats 
terminés par de pareille décisions, suites inévitables de 
.loursuites fractionnées, font perdre à la justice de sa di
gnité et de son prestige.

Nous ajouterons que l’abus est d’autant plus regrettable, 
qu’il est de nature à se reproduire dans un très-grand nom
bre de cas.

Lorsque, Chambre du Conseil, Chambre des mises en ac

cusations, magistrats chargés de la poursuite, ont vu dans 
le fait incriminé un infanticide, que le président des assises 
n’a pas posé au jury la question de savoir s’il y a eu homi
cide par imprudence, parce que rien dans les débats n’éta
blissait l’imprudence, et que le jury a peut-être été partagé, 
il ne faut point s’étonner de voir les juges correctionnels 
croire à leur tour à l’infanticide, à la suite de ce cortège 
imposant d’autorités? Il faudrait demander plutôt au minis
tère public où sont ces vives et subites lumières qui ont 
écarté l’intention, la volonté de tuer, et ont montré qu’il y 
avait maladresse, imprudence?

Les abus que nous combattons, la loi de 1830 les permet, 
nous le savons ; mais le législateur a compté aussi sur la 
prudence et la sagesse des magistrats du parquet. De ce que 
des poursuites multipliées pour le même fait autrement qua
lifié sont permises, il n’en résulte pas qu’elles soient ordon
nées, que le ministère public doive s’en faire une règle. 
L’intérêt de la justice, la simplicité dos procédures, le res
pect de la chose jugée et souvent même l’intérêt de la ré
pression lui commandent, au contraire, d’épuiser toute 
l’accusation dans un premier procès, au lieu de provoquer 
l’accusé à présenter une défense peut-être scandaleuse, et 
les Tribunaux à rendre des décisions contradictoires.

QUESTIONS D IV E R S E S .
DISCIPLINE. —  JUGE DE PAIX. ---- AVERTISSEMENT. —  RÉCIDIVE.

JUGEMENT. —  CASSATION. —  IMPUTABILITÉ.

En matière disciplinaire, l’avertissement n’a pas le caractère 
d’une peine et ne peut, en conséqueticc, constituer la réci
dive.

Les jugements annulés ne peuvent donner lieu à une peine disci
plinaire, s’ ils sont le résultat d’une erreur involontaire. Loi du 
20 avril 1810.
A r r ê t . — « Considérant que l’avertissement qui a etc donné 

en 1848 par le président au juge de paix P... n’a pas le carac
tère d’une peine disciplinaire, et ne saurait, par suite, constituer 
la récidive au point de vue d’une majoration dans l’application 
des peines de cette nature ;

« Considérant que l’annulation d’une décision judiciaire n’ im
plique l’idée d’aucune punition pour le magistrat qui l’a rendue, 
lorsqu’il en a puise les motifs dans ses convictions; que rien 
n’établit que les jugements rendus les 30 décembre 1849 et 5 jan
vier 1850 par le juge de paix prénommé auraient d’autre cause 
qu’une erreur involontaire; que, dès lors, il n’y a pas lieu de 
s’arrêter aux griefs articulés à cet égard ;

« Considérant néanmoins que, par leur publicité et succession, 
les autres faits mentionnés dans la délibération ont produit une 
impression pénible pour le caractère du magistrat inculpé, et 
qu’ils ont porté une atteinte grave à la dignité de scs fonctions; 
que, dans ces circonstances, la peine de censure avec réprimande 
parait avoir été justement appliquée;

« Par ces motifs, et les autres non iinprouvés de la délibéra
tion, la Cour confirme la mesure disciplinaire portée contre le 
juge de paix du canton de..., etc. » (Du 25 avril 1851. — Cour 
de Liège. — Chambres réunies. —  AIT. P...)

- — r> s k ^ s h s - - ------------

DÉLIT DE CHASSE. —  POURSUITE. —  DÉLAI. —  PRESCRIPTION.

Est non recevable la poursuite du ministère public pour fait de 
chasse, si un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre la cita
tion et la comparution.
A r r ê t . — « Considérant que Paul Collin, garde particulier, a 

été traduit avec son fils devant la Cour sous la prévention d’un 
fait de chasse en temps prohibé ; que la citation ayant été don
née aux prévenus le 15 septembre dernier, pour comparaître à 
l’audience du 21 octobre suivant, il s’est écoulé dans l’ intervalle 
plus d’ un mois pendant lequel il n’a été fait aucun acte interrup
tif de la prescription ; qu’il ne peut être au pouvoir du ministère 
public de prolonger le terme que les lois sur la chasse ont fixé à 
un mois pour l’extinction du délit;

« Par ccs motifs, la Cour déclare la partie publique non rece
vable dans son action. » (Du 21 octobre 1853.— Cour de Liège, 
I re Ch. — AIT. C ollin . — Plaid. Me ConxEssE.)

------------ ■ S ^ ^ C S iK 'S Î -.— -------•

E r r a t a . — Page 4G0, ligne 3, au lieu de cessera lisez cesseront; 
— ligne 57, au lieu de avec lisez vers; — ligne 48, au lieu de 
puissance lisez jouissance.

BRUXELLES. —  1MP. DE F. VANDERSLAGnMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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D R O IT C IV IL .
RÉFORME HYPOTHÉCAIRE.

L'un des hommes les plus distingués parmi les juriscon
sultes qui honorent le barreau de Charleroi, M . Is a a c , déjà 
connu par plusieurs opuscules concernant le droit et les 
sciences politiques, vient d'adresser aux Chambres des ob
servations utiles à consulter concernant la réforme hypo
thécaire.

L’approche d'une discussion au Sénat sur le projet de loi 
relatif à l'expropriation forcée donne à ces réflexions une 
actualité toute particulière. Nos lecteurs jugeront si nous 
nous trompons dans notre appréciation.

Voici cette pièce :
>■ Par la loi du 10 décembre 1851 sur la révision du régime 

hypothécaire, vous avez abrogé l'hypothèque judiciaire, mais 
déjà les effets de cette loi se font sentir, dans la pratique, d’une 
façon préjudiciable et aux intérêts des créanciers légitimes et à 
ceux memes des débiteurs de bonne foi; les transactions en souf
frent. la confiance diminue et les inquiétudes pour l’avenir ne 
font qu’augmenter. Sous le régime du Code civil, un créancier 
pouvait accorder crédit à son débiteur tout en le surveillant pour 
apprécier son degré de solvabilité cl l’ importance de sa fortune. 
S’ il concevait des soupçons assez graves pour prendre des précau
tions plus efficaces, il pouvait, en vertu de la loi du 8 septembre 
1807, le faire assigner en reconnaissance d’écriture et, sauf à en 
payer les frais, il avait au moins alors un jugement qui lui ser
vait de titre pour prendre inscription sur les biens de son débi
teur.

Les dispositions des art. 2123 et suivants du Code civil lui 
accordaientles mêmes droits pour toutes les condamnations portées 
à son profil. Une fois assuré parla mesure de l’ inscription hypo
thécaire, le créancier pouvait accorder à son débiteur tous les 
délais dont il avait besoin pour faire usage de scs ressources et 
amasser de quoi satisfaire aux exigences de sa dette. Combien de 
fois n’est-il pas arrivé qu’après avoir pris inscription sur les biens 
présents cl à venir de leurs débiteurs, en vertu de jugements 
prononçant la contrainte par corps, des créanciers humains et 
modérés ont négligé de recourir à cette voie rigoureuse pour se 
faire paver? Des événements imprévus, une fortune refaite, un 
héritage recueilli sont venus réparer leurs pertes cl récompenser 
en quelque sorte leur patience et leurs ménagements.

Aujourd’hui, Messieurs, le créancier ne peut plus user de con
descendance : il doit être dur, inhumain, inexorable. S’il ne 
poursuit son débiteur sans relâche et sans pitié, il verra s’éva
nouir entre ses mains ses ressources cl son avoir, sans qu’ il ait la 
possibilité de les atteindre.

L’expérience nous prouve que pour une dette contractée per
sonnellement, le débiteur ne consent jamais à fournir hypothèque 
que lorsqu’ il n’a plus d’autres moyens de retarder l’exécution de 
ses engagements. Sur mille débiteurs qui vous offrent hypothè
que quand ils viennent contracter un emprunt, on n’en compte
rait pas un qui voulût la donner quand l’emprunt serait con
sommé.

Il faut donc que le créancier qui a lâché son argent sans l'hy
pothèque conventionnelle, déjà si dispendieuse, soit vigilant aie 
reprendre, s’il ne veut pas courir la chance de le perdre. Je me 
trompe, Messieurs, les prêts sur simples billets seront bientôt 
inconnus dans les affaires et le commerce lui-même, qui tire un si 
grand profit de toutes les transactions qui se font sur simples 
cédules, en éprouvera un grave préjudice.

Dans les anciennes Coutumes qui régissaient notre pays il y 
en avait aussi qui répudiaient l’hypothèque judiciaire : telles 
étaient les Chartes générales du Hainaut; mais cette disposition 
des Chartes générales était en harmonie du moins avec le restant 
de la législation. En Hainaut, le créancier ne pouvait exproprier 
son débiteur; son droit consistait dans la mainmise judiciaire

qui avait pour effet de remettre l’administration des biens à un 
curateur judiciaire qui en percevait les revenus pour les distri
buer périodiquement aux créanciers saisissants. On admettait, en 
effet, dans les principes de la Coutume du Hainaut, qu’ il n’y 
avait point de transmission possible d’immeubles pour obligation 
personnelle sans la déshéritancc volontaire du propriétaire.

Je suis loin d’applaudir à cette législation qui avait amorti tant 
de biens dans le pays et qui a été pourtant si heureuse pour cer
taines familles ; mais je serais tenté de désirer qu’on en revint à 
la législation du Hainaut, si, tout en maintenant l’abolition de 
l'hypothèque judiciaire, on conserve aussi la saisie-expropriation. 
En voici succinctement la raison :

Par votre loi du IC décembre, vous favorisez sans le vouloir 
toutes les duretés, toutes les exactions de ces détenteurs de capi
taux qui, ne sachant trouver un lucre honnête, sont heureux de 
rencontrer des prétextes à leur cupidité et à leur avarice.

Pourquoi prêteraient-ils sur simples billets à un intérêt mo
déré? Pourquoi auraient-ils confiance dans la foi des obligations 
purement personnelles, puisqu’ils ne trouvent aucune sécurité 
dans la position que la loi leur fait vis-à-v is de leur débiteur?

Les poursuites en expropriation forcée sont longues. onéreu
ses, hérissées de difficultés; il faut attendre cinq ou six mois 
avant qu’elles arrivent à leur terme, le moindre incident en 
retarde encore la solution, et si cet incident est porté en appel. 
Dieu sait quand on pourra en voir la fin. La Cour d’appel de 
Bruxelles surtout, qui ne peut suffire déjà aux exigences de son 
service, est forcée de faire languir les plaideurs pendant deux 
ou trois ans avant de rendre un arrêt.

Ce ne sont pas là. Messieurs, des exagérations; je pourrais vous 
citer des exemples où, malgré les vives réclamations des parties, 
malgré le zèle et les fatigues des magistrats, des incidents sur 
saisie immobilière, des contredits d’ordre ont duré trois, quatre 
et cinq ans.

Quel est donc le créancier purement personnel qui, sans aucun 
esprit de spéculation, sans la pensée de retirer le fruit d’ une con
trainte rigoureuse et calculée, se déciderait à pratiquer une ex
propriation au bout de laquelle, après la plus longue attente, il 
n’est pas meme certain de rien recueillir? Les prêteurs honnêtes 
deviendront donc fort rares.

Le débiteur de mauvaise foi, de son côté, a tant de moyens de 
retarder la condamnation qui doit l’atteindre ! Tantôt il profite de 
l’encombrement des affaires devant le Tribunal où il doit com
paraître pour refuser de plaider, et si, après avoir laissé prendre 
un premier jugement par défaut, il y forme opposition, son créan
cier est bien avancé ! Il a fait des frais en pure perte, cl pour ob
tenir un second jugement contradictoire il doit en faire encore, 
suivre son débiteur en appel, attendre, attendre toujours jusqu’à 
ce que ce débiteur, épuisant toutes ses ressources, n’ait plus qu’à 
lui offrir les tristes lambeaux d’ une fortune qu’il a dissipée à son 
détriment.

Je sais bien que la loi offre un remède à ces dissipations frau
duleuses, que l’art. HCG du Code civil permet d’attaquer les 
actes faits en fraude (quæ in fraudem crcditorum facta sunt), 
mais ce remède est bien souvent illusoire, car dans les contrats à 
litre onéreux il faut prouver que la fraude existe des deux côtés. 
Or quel moyen d’établir cette fraude de la part d’un acheteur 
instruit aujourd’hui par l’expérience de deux mille procès de cette 
nature recueillis dans les annales de la jurisprudence, de tous 
les artifices, de tous les détours propres à cacher cette fraude et à 
lui donner les apparences de la bonne foi ?

L’hypothèque judiciaire n’était qu’ un remède souvent inefficace 
contre les supercheries et l’activité des débiteurs de mauvaise foi. 
Qu’en adviendra-t-il maintenant, si celte ressource a disparu?

Daignez, Messieurs, y réfléchir mûrement; il est temps de 
prendre une résolution à ce sujet ; si vous remplacez l’hypothèque 
judiciaire par l’opposition et que vous attribuiez à cette opposi
tion une priorité quelconque, vous retomberez peut-être dans les 
inconvénients que vous avez voulu éviter en supprimant l’ inscrip-
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lion judiciaire. Mais, quoique vous fassiez, daignez ne pas laisser 
une telle lacune dans nos lois. Veuillez y pourvoir le plus tôt qu’il 
sera possible, car plus vous attendrez, plus le mal grandira.

11 ne m’appartient pas de vous suggérer des idées à ce sujet : le 
département de la justice possède un homme éminemment élevé 
par la science et par le talent. Vous pourrez donc dans une colla
boration commune apporter un remède à l’état de choses actuel.

F.-F. Isaac. »

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de !H. de Page.

JUGEMENT PAK DÉFAUT. —  PÉREMPTION. —  SAISIE-ARRÊT.
FAILLITE.

La signification du jugement par defaut validant une saisie-arrêt 
n'est pas un acte judiciaire duquel résulte nécessairement que 
l’exécution du jugement a été connue de la partie défaillante 
dans le sens de l’art. 459 du Code de procédure.

La déclaration de faillite du saisi survenue avant l’expiration 
des six mois de la date du jugement par défaut n’est pas un 
obstacle à la mise à exécution du jugement, rendant la péremp
tion impossible.

(LE  M IN ISTRE DES FINANCES C. LA SOCIÉTÉ WAHLEN ET COMP.)

14 février 1850, contrainte à charge de Wahlen et 
Comp., en paiement de 4,625 fr. dus au Domaine et échus 
par tiers les 24 janvier 1847, 1848 et 1849.

25 février, la contrainte est rendue exécutoire.
25 mars, saisie-arrêt entre les mains de M. Staplcaux.
25 mai, jugement par défaut, qui déclare cette saisie va

lable jusqu'à concurrence de 4,625 fr., des intérêts y affé
rents et des frais du procès.

12 juin, signification de ce jugement à Wahlen et Comp.
2 juillet, signification au tiers-saisi, avec notification des 

certificats exigés par l’art. 548 du Code de procédure civile 
et assignation en déclaration.

3 août, le tiers-saisi fait au greffe du Tribunal civil une 
déclaration affirmative. Il reconnaît devoir 15,000 fr. et 
offre de les remettre à qui justice ordonnera.

8 août, cette déclaration est signifiée au ministre des fi
nances.

12 août, Wahlen et Comp. déposent leur bilan et sont 
déclarés en faillite.

Le ministre des finances soutient que par l'effet du juge
ment du 25 mai 1850, ou tout au moins par l'effet des noti
fications faites tant à Wahlen et Comp. qu’au tiers-saisi et 
de la déclaration affirmative faite par celui-ci, la créance 
saisie se trouve acquise au Trésor, jusqu'à concurrence de 
ce qui lui était dû, en principal, intérêts et frais, par 
Wahlen et Comp., qui par suite se trouvaient libérés vis-à- 
vis de lui (C h a u v e a u - C a r r é , sur l’art. 575, n‘‘ 1971 bis.; 
Cass. Fr., 28 février 1822 et 14 juin 1826).

Le syndic soutient que le jugement du 25 mai 1850 se 
trouve périmé à défaut d’exécution endéans les six mois, 
par application des art. 156 et 159 du Code de procédure 
civile.

11 n'est pas périmé, disait le saisissant, parce que ce ju
gement n'était pas susceptible d’une autre exécution que 
celle qu'il a reçue. Ce jugementse bornait à déclarer valable 
la saisie-arrêt pratiquée en mains de Staplcaux.

Il devait avoir exclusivement pour effet d'acquérir au 
Trésor les valeurs saisies jusqu'à concurrence de sa créance. 
Or, ces effets se trouvaient réalisés par la notification faite 
au tiers-saisi et par la déclaration obtenue de ce dernier, 
déclaration qui le rendait personnellement et directement 
débiteur du Trésor publie. La seule, condamna lion prononcée 
contre le débiteur saisi était celle qui mettait à sa charge 
les dépens de la procédure. Or, sousce rapportmême, il s’est 
trouvé complètement exécuté, car la saisie-arrêt ayant été 
déclarée valable, non-sculcment pour le capital et les inté
rêts mais encore pour les frais, et les valeurs dont le tiers- 
saisi s’est reconnu débiteur et a fait déclaration étant suffi
santes pour couvrir ccs frais, le Trésor s’en trouvait payé

par le transport opéré à son profit, et s'il avait tenté une 
exécution pour ces frais contre Wahlen et Comp., il aurait 
agi illégalement, puisqu’il aurait réclamé ce qui avait cessé 
de lui être dû.

D’ailleurs, alors même que le jugement aurait été suscep
tible d'une autre exécution quelconque, la continuation de 
cette exécution serait devenue légalement impossible, pos
térieurement à la déclaration de faillite, c’est-à-dire à dater 
du 12 août 1850. Dès ce moment la péremption dont parle 
l’art. 156 est devenue impossible; car cette péremption 
constitue une prescription réelle; elle est la peine du 
créancier négligent; or, comme telle, ccttc péremption ne 
saurait atteindre celui que la loi clic-même mettait dans 
l’impossiblité d'agir (V . C hauveau-C arré , sur l'art. 159, 
n° 663, t. II, p. 73 in fine; —  Montpellier, 20 août 1810; 
— Rennes, 26 mai 1817).

Il faut d’ailleurs distinguer, disait-il, entre l’exécution 
invoquée pour rendre l’opposition non recevable dans le 
chef du débiteur condamné par défaut et l’exécution invo
quée par le créancier pour repousser la péremption. Dans 
le premier cas, il faut que l’exécution soit telle que le débi
teur en ail eu connaissance; dans le second cas, il suffit que 
le créancier ait fait tout ce qui dépendait de lui pour par
venir à réaliser les condamnations obtenues (V. T uo .mi.ne , 
sur l’art. 156, n° 187 ; —  Boncenne, sur l’art. 159, n° 121, 
p. 171 ;— JîiociiE, V °  Jugement, scct. 4, art. 2 ,  n° 194; — 
D a l l o z , V° Jugements et Arrêts, ehap. 2, sect. 6, art. 1*% 
et les arrêts cites).

Sur quoi est intervenu, le 14 août 1851, un jugement 
ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu qu’aux ternies de l’art. 156 du Code de 
procédure civile, les jugements par défaut doivent être exécutés 
dans les six mois de leur obtention, à peine d’être réputés non 
avenus ;

u Attendu qu’aux ternies de l’art. 159 du même Code, le juge
ment n’est réputé exécuté que lorsque, outre les cas spécifiés dans 
ledit article, il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement 
que l’exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ;

« Attendu que dans l’espèce l’exécution du jugement dans le 
délai prescrit par la loi n’a pas été connue de la partie défaillante ;

« Attendu que la signification du jugement par défaut validant 
la saisie-arrêt, signification faite le 12 juin 1850, est le dernier 
acte judiciaire dont la partie défaillante ait eu connaissance; que 
cette signification n’est pas une exécution, mais seulement un acte 
préliminaire à l’exécution, un acte qui manifeste l’ intention où 
est la partie qui l’a obtenu de s’en prévaloir ;

» Attendu que la partie F lassciioen objecte vainement que la 
somme saisie ainsi que les intérêts et les frais sc sont trouvés 
dévolus à l’Etat par suite de la notification de la déclaration affir
mative faite par le tiers-saisi, et ce par une espèce de cession ou 
de subrogation judiciaire qui rendait l’Etat saisissant propriétaire 
de la somme qu’ il était autorisé à loucher, et qu’ainsi il y a eu 
exécution complète du jugement par défaut ;

b Attendu en effet que cette cession ou subrogation judiciaire 
a eu lieu dans l’espèce à l’insu du débiteur, qui na pas eu une 
connaissance légale de la déclaration faite par le tiers-saisi, et 
qui ainsi a ignoré complètement l’exécution du jugement ;

a Attendu dès lors que, si cette subrogation judiciaire a pu 
donner sur les sommes saisies un droit acquis à l’Etat saisissant, 
vis-à-vis des autres créanciers dont les créances n’existaient pas 
encore ou n’étaient pas encore reconnues, elle n’a pu avoir pour 
effet de paralyser dans le chef du débiteur saisi les moyens d’op
position ou de péremption qu’il avait à faire valoir contre le ju
gement rendu par défaut ;

« Qu’on objecte encore vainement que la déclaration de faillite 
des sieurs Wahlen et Comp., survenue avant l'expiration des six 
mois de la date du jugement par défaut, u été un obstacle à 
l’exécution du jugement;

b Qu’en effet, si la faillite empêche en général l’exécution dn 
jugement contre un failli, elle n’empêche pas d’assurer cette 
exécution par les actes collectifs dont la faillite est susceptible;

« Que dans l’espèce la déclaration affirmative qui aurait pu 
faire connaître l’exécution du jugement par defaut n’a été signi
fiée ni au failli ni au syndic de la faillite; qu’ il suit de tout ce 
qui précède qu’aucun acte ni aucun fait de nature à faire con
naître soit au débiteur saisi avant la faillite, soit au représentant 
légal de la masse créancière après la faillite, l’exécution du juge
ment par défaut, n’a été posé par l’Etat saisissant; que par con
séquent le jugement du 25 mai 1850, faute d’exécution dans les 
six mois, doit être considéré comme non avenu;
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« Par ccs motifs, le Tribunal donne mainlevée de la saisie- 
arrêt, etc. ■>

Appel.
A ur èt . —  « Sur les conclusions conformes de M. le premier 

avocat-général C lo quette , la Cour, adoptant les motifs des pre
miers juges, confirme. » •— (Du 22 décembre 1852. — Plaid. 
MM'É‘ Al.1 AUD C. G uYOT.)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Jouet.

O R D R E .----FRAIS. ------  TAXE.

En matière d'ordre, les frais doivent être tarés comme en matière 
sommaire.

L ’avoué ne peut cumuler dans son étal les honoraires dus en ma
tière sommaire avec d’autres honoraires fixés dans le tarif qui 
concerne les affaires ordinaires.

(le cumul illégal ne pourrait se justifier par un usage contraire 
qui se serait introduit près du Tribunal où il exerce.

( d a y .)

Les époux Day, ayant produit dans un ordre ouvert de
vant le Tribunal civil de Bruxelles, contestèrent, mais vai
nement, Pétât de collocation dressé par le juge-commis
saire et ils furent condamnés aux dépens.

Opposition de leur part à lu taxe et au jugement du 
15 décembre 1831 qui la rejette.

Appel tout à la fois du jugement du 50 juillet 1851, qui 
avait éearlé leur demande de collocation, et de celui sur la 
taxe.

M. Tavocat-général Corbisiër, qui a porté la parole en 
ectle affaire, s'est exprimé ainsi, après avoir donné son 
avis sur le fond de l ’affaire, sans intérêt en droit :

« Je remarque eu premier lieu, et c’est le principal grief des 
appelants, que cct état est dressé et taxé comme en matière ordi
naire. Les appelants soutiennent qu’ il ne pouvait être alloué que 
les frais, comme en matière sommaire, et ils s’appuient sur les 
termes des art. 761 et 762 du Code de procédure.

Art. 761. « I/audiencc sera poursuivie sur un simple acte 
« d’avoué à avoué sans autre procédure. »

Art. 762. « Le jugement sera rendu sur rapport, conclusions 
». du ministère public, et contiendra liquidation des frais. »

Une observation qui se puise dans une disposition du tarif dé
crété le 46 février 1807 semble repousser cette prétention.

La poursuite en distribution de deniers arretés ou provenus de 
la vente des objets saisis a la plus grande analogie avec la pour
suite d’ordre. Les articles qui la concernent (666 et 668 du Code 
de procédure) contiennent les termes que reproduisent les arti
cles 761 et 762 invoqués par les appelants :

Art. 666. « Le juge-commissaire renverra à l’audience; elle 
- sera poursuivie sur un simple acte d’avoué à avoué, sans autre 
« procédure. "

Art. 668. « Le jugement sera rendu sur rapport... et eonclu- 
• siens du ministère public. »

C’est bien la même procédure prescrite dans les mêmes termes, 
dans un même but.

Cependant le tarif, après avoir réglé en scs art. 05 et suivants 
les honoraires alloués pour les actes de cette procédure, porte, au 
$ 5 de l’art. 101 :

« En cas de contestations, les dépens de ces contestations se- 
■ ront taxés comme dans les autres matières, suivant leur nature 
I sommaire ou ordinaire. »

Ce texte est clair et positif, c’est la nature de l’alTaire, d’après 
l’objet mis en contestation, et non la nature de la poursuite, qui 
en détermine le caractère, et conséquemment les frais des contes
tations qui surviennent dans les poursuites en distribution par 
contribution du produit des saisies mobilières doivent être taxés 
comme frais ordinaires si la matière le comporte (L e f è vre , Com
mentaire du tarif, p. 79, note 5).

En matière d’ordre, les art. 150 et suivants du tarif n’ont pas 
reproduit ce texte. Mais l’on se demande quelle serait la raison 
de différence d’ un cas à l’autre;les règles de poursuite sont tracées 
dans les mêmes termes, dans un même but, et j ’en conclus que, 
les textes ne contenant rien de contraire, la taxe des frais doit se 
faire sur le meme pied.

Ce raisonnement acquiert une nouvelle force par cette remar
que que la loi, lorsqu’elle veut déroger à celte règle, qui est l’ap
plication d’un principe général, le fait en termes formels.

Dans cette même matière de la distribution du produit des

saisies mobilières, l’art. 669 du Code de procédure prescrit qu’en 
cas d’appel du jugement rendu sur les contestations, il y soit sta
tué comme en matière sommaire. En appel, dès lors, il y a assi
milation complète aux matières sommaires, cl la disposition du 
tarif, qui ne s’applique qu'à la procédure de première instance, 
ne peut pas y être étendue.

En sera-t-il de même des jugements sur contestation en matière 
d’ordre? Non. L’art. 669 n’est pas répété au chapitre qui traite 
cette matière. Bien plus, l’art. 765 renvoie à la procédure de 
première instance, et il y ajoute la faculté pour les intimés de 
signifier des conclusions motivées, lesquelles dès lors doivent 
passer en taxe. 11 y a donc dérogation à la procédure des matières 
sommaires et confirmation de la règle de l’art. 101, § 5, du 
tarif.

Un autre argument se trouve encore dans l’art. 779 du Code 
de procédure, qui autorise la demande en subrogation à la pour
suite d’ordre et ordonne que cette demande, formée par requête, 
soit jugée sommairement en la Chambre du conseil; et le tarif, 
art. 159, § 2, alloue les frais de signification de la requête et 
d’un acte signifié en réponse, frais qui s’écartent de la taxe des 
affaires sommaires.

Les textes invoqués par les appelants ne sont donc pas con
cluants ; ceux que l’on y oppose doivent faire résoudre la ques
tion en sens contraire et sont fortifiés par les autres dispositions 
du Code de procédure.

Le système de la loi est de tracer les règles générales de procé 
dure pour toutes les matières; par dérogation, elle en dispense 
certaines affaires qu’elle considère comme sommaires; l’art. 404 
du Code de procédure les énumère et l’art. 405 en fixe le carac
tère distinctif en prescrivant qu’elles seront jugées sur un simple 
acte sans autres procédures ni formalités. L’énumération n’est pas 
limitative, d’autres textes indiquent des affaires qui dohent être 
traitées sommairement. On peut en voir des exemples dans les 
articles du Code de procédure 520, 457, 458, 459 (tarif 148). 
521,608, 669, 809 (tarif 149), etc., qui prescrivent l’instruction 
et le jugement comme en matière sommaire, sans formalités ni 
procédure. Mais, dans d’autres circonstances, la loi se borne à 
prescrire que la cause sera jugée sommairement. 11 en résulte né
cessairement qu’elle considère l’affaire comme urgente et exigeant 
une prompte décision ; mais toutes les affaires qui requièrent cé
lérité ne sont pas sommaires (décret du 50 mars 1808, art. 44); 
on ne peut donc prétendre qu’en ces cas les causes sont considé
rées comme sommaires.

Il y a dès lors une différence à faire entre les affaires sommaires 
et les affaires jugées sommairement. Cela se voit encore dans les 
art. 2 et 5 du décret du 2 juillet 1812, 511 du Code de procé
dure, comme aussi par la comparaison des art. 172, 180, 192 
et 348 de ce Code avec l’art. 172 du tarif; 287 du Code avec 
l’art. 170 du tarif; 719 du Code cl 117, 119, 122, 125 du tarif. 
C a r ré , Quest. 1475.

Dès lors l’ interprétation que nous avons présentée des art. 761 
et 762 du Code de procédure doit prévaloir.

Cette opinion, qui est controversée, est appuyée des autorités 
les plus respectables.

V. Conf. : Limoges, 9 février 1819; — Paris, 15 décembre 
1809; — Lyon, 19 mai 1826; — Nirnes, 8 avril 1829; — Pa
ris, 5 décembre 1858 (S ir e y , 1841, 1, 231 (356); — 9 mars 
1839 (S ir e y . 1839, 2, 458) ; —  Riom, 22 janvier 1851 (S i r e y , 
1857, 2, 89). —  L e f è vre , Commentaire sur le tarif) p .  97, 
note, 4, cite l’usage de Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen ; —  C hau
veau , « /..  t. II, nos 76, 465 et suivants; — le même sur C a r ré , 
Quest. 2581 2" et 2597 ; —  P igea u , t. II, p .  508 (édit. Tarlicr) ;
— B iociif. et G oujet , V" Ordre, n° 274; — R iv o ir e , Dictionn.. 
V° Matière sommaire, n° 17 ; — Revue des revues, 1840, p. 69, 
et les autorités citées ; — S ir e y -G il b e r t , Code de procédure, ar
ticle 404, notes 28 et suiv. ; — 750, n° 21, — 761, n° 14, — 
766, n» I ;

Contra : Orléans, 12 mai 1846 (S i r e y , 1847, 2. 14); — Bour
ges, 20 février 1841 (S i r e y , 1842, 2, 274); — Limoges (« /.);
— Cass. Fr., 8 février 1843 (Sirey, 1845, 1 ,74 ); — Dalloz, 
l ru éd.. vol. XXI, p. 385, n° 17 ; — Carré, Quest. 1473, n° 5. 
et les autorités citées.

I.c premier grief de l’appelant me semble donc mal fondé.
Ce n’est pas à dire que la taxe soit inattaquable ; 30 fr. pour 

obtention de jugement alloués en matière sommaire ne sont pas 
dus et l’état pourra ainsi subir quelques légères modifications que 
la Cour jugera peut-être convenable de régler en Chambre du 
Conseil, comme les parties l’ont proposé. »

La Cour a rendu un arrêt ainsi conçu :
A r r ê t . — « Au fond :
t Sur l’appel du jugement du 15 décembre 1851. qui déclare
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appelants à la taxe insérée dans le ordinaire; mais il a, au contraire, demandé le droit d’obtention
de jugement, que l’art. 67 du tarif n’alloue qu’en matière som
maire ;

« Attendu que cet art. 67 du tarif, après avoir fixé les hono-

1 8 8

non fondée l’opposition des 
jugement du 50 juillet :

« Attendu qu’en matière d’ordre le Code de procédure fait 
une distinction entre les frais de radiation et de poursuite et les 
frais qu’occasionnent les contestations particulières élevées de
vant le juge-commissaire: suivant l’art. 750, les premiers de ces 
frais sont à la charge du débiteur commun et doivent être collo
qués par préférence sur les deniers à distribuer, et selon les arti
cles 762 et 766, les frais occasionnés par une contestation sont, 
comme de droit, à la charge de la partie qui succombe dans cette 
contestation ;

« Attendu que le premier juge est resté dans les limites de ces 
dispositions législatives lorsque, par son jugement du 50 juillet 
1851, il a condamné les appelants aux dépens de la contestation 
particulière élevée entre les parties appelante et intimée; mais 
il s’en est écarté quand, par son jugement du 15 décembre, il a mis 
quelques frais d’ouverture et de poursuite de l’ordre à la charge 
des appelants ;

« Attendu qu’indépendamment de ce premier grief, le premier 
juge en a causé un second aux appelants en allouant à l’avoué qui 
a occupé pour les intimés en première instance des honoraires 
autres que ceux que l’art. 69 du tarif lui permettait de demander 
dans une affaire sommaire ;

« Attendu, en droit, que les dispositions du Code qui règlent 
la procédure à suivre dans les contestations qui s’élèvent dans un 
ordre impriment à cette procédure une marche rapide et prompte 
qui prouve qu’aux yeux du législateur ces affaires requièrent cé
lérité, et partant sont réputées sommaires, aux termes de l’arti
cle 404 du même Code; c’est ainsi que l’art. 755 veut que les 
contredits, bases de ces contestations, soient insérés au procès- 
verbal du juge-commissaire sans écrit ni signification, soit anté
rieur, soit postérieur; selon l’art. 758, le jugc-commissairc ren
voie immédiatement l’affaire à l’audience; cela fait, comme dans 
les cas prévus par les art. 404 et 405, la partie la plus diligente 
poursuit l’audience par un simple acte d’avoué à avoué sans autre 
procedure (art. 761), et sur le rapport du jugc-commissairc, le 
ministère public entendu, le Tribunal statue par un jugement qui 
contient la liquidation des frais ; or, celle liquidation des frais 
dans le jugement n’est prescrite par l’art. 145 du Code et par 
l’art. 1er du second décret du 16 février 1807 que dans les af
faires sommaires; vient l’art. 765 qui, au lieu de donner aux 
parties trois mois à compter de la signification du jugement à 
personne ou domicile pour interjeter appel de tous jugements en 
général, ne leur donne, en matière d’ordre, que dix jours à par
tir de la signification à avoué, preuve nouvelle qu’aux yeux du 
législateur ces affaires requièrent célérité;

« En appel on ne signifie point les écrits que l’art. 462 veut 
que l'on signifie en matière ordinaire, mais l’art. 765 précité veut 
que l’acte d’appel même contienne l’ énonciation des griefs, et 
l’art. 765 défend à l’intimé de signifier autre chose que des con
clusions modifiées; ce même art. 765 ajoute : « et l’audience sera 
« poursuivie ainsi qu’il est dit en l’art. 761 , » c’est-à-dire par 
simple acte d’avoué à avoué sans autre procédure ni formalité]; 
c’est-à-dire encore comme l’art. 405 veut que soient poursuivies 
toutes les affaires sommaires; finalement l’arrêt à rendre sur l’ap
pel doit, comme le jugement de première instance, contenir lu 
liquidation des frais (art. 766) ; il y a donc encore ici un rapport 
intime entre les contestations sur l’ordre et les affaires sommaires 
réglées par l’art. 545 du Code et l’art. l rr du décret du 16 fé
vrier 1807 ;

« Attendu que l’objection tirée de la note qui suit l’art. 101 
du tarif des frais, laquelle porte : « En cas de contestation (en 
■i matière de distribution par contribution), les dépens de ces 
> contestations seront taxés comme dans les autres matières, 
.■ suivant leur nature sommaire ou ordinaire, » ne change rien 
à ce qui vient d’être établi, car : 1° dans l’espèce actuelle, il ne 
s’agit pas d’une distribution par contribution, mais il s’agit d’un 
ordre proprement dit ; 2° la note prérappelée, même en matière 
de distribution par contribution, est très-difficile à concilier avec 
les articles 666 et 668 du Code, qui règlent le mode d’instruire 
et de juger les contestations élevées en matière de distribution 
par contribution ; 3° elle est inconciliable surtout avec l’art. 669, 
qui porte textuellement que sur les appels des jugements rendus 
dans les contestations relatives aux distributions par contribu
tion, u il sera statué comme en matière sommaire; •>

u Attendu qu’en fait l’affaire dont il s’agit au procès actuel 
a été traitée en première instance, et même en appel, comme 
affaire sommaire; on n’y a pas posé qualités, aucun écrit 
de défense ou de réponse à défense n’y a été signifié (art. 77 
et 78 du Code, 69 et 70 du décret du 50 mars 1808); aussi 
l’avoué qui occupait pour les intimés en première instance n’a 
demandé ni le droit de consultation, ni le droit de correspon
dance, ni la plaidoirie de l’avocat, que le tarif alloue en matière

raires dus aux avoués en matière sommaire, porte dans sa dispo
sition finale : « Au moyen de la fixation ci-dcssus il ne sera passé 
« aucun honoraire, pour aucun acte et sous aucun prétexte ; il 
« ne sera alloué en outre que les simples déboursés ; »

« Attendu qu’en présence de celle disposition si claire et si 
précise, l’avoué H lydreciit ne pouvait cumuler dans son état les 
honoraires dus en matière sommaire avec d’autres honoraires pris 
arbitrairement dans le tarif qui concerne les affaires ordinaires ;

« Attendu que ce cumul, évidemment illégal, ne peut se justi
fier par un usage contraire qui se serait établi au Tribunal près 
duquel il exerce ses fonctions; car cet usage, s’il existait, serait 
abusif, et comme tel il ne pourrait être sanctionné ni même to
léré par les Tribunaux;

u Par ces motifs, la Cour, M. Co r b is ie r , avocat-général, en
tendu en son avis..., statuant sur l’appel du jugement du 15 dé
cembre 1851, déclare mal fondée la fin de non-recevoir des in
timés contre ledit appel ; au fond, met le jugement à néant, en ce 
qu’il met à la charge des appelants des frais d’ouverture et de 
poursuite d’ordre, et en ce qu’ il alloue à l’avoué qui a occupé 
pour les intimés en première instance des honoraires que l’art. 67 
du tarif lui défendait d’exiger; émendant quant à ce, radie de la 
taxe les déboursés et honoraires qui forment l’objet des six pre
miers articles de l’état taxé, radie également les honoraires illéga- 
ment portés aux articles..., et, faisant ce que le premier juge au
rait dû faire, liquide les frais auxquels les appelants ont été con
damnés par le jugement du 30 juillet 1854 à la somme de 582 fr. 
68 cent., etc, » (Du 15 décembre 1852. — Plaid. MMP1 D eb eh r , 
A’ eisse n .)

TRIBUNAL CIVIL D ’ ANVERS.
P r é s i d e n c e  d e  M . D e  Y l l l e r s .

QUESTION PRÉJUDICIELLE. —  CHEMIN PRIVÉ. —  USURPATION.
VOIRIE URBAINE.

Un chemin à travers les champs doit lire considéré comme privé 
si, par suite de vente, il est possédé à titre de propriétaire de
puis plus d’un an et jour et si aucun fait précis de nature à 
faire admettre que le chemin ait été public n’est allégué.

Les chemins privés qui sont situés dans la banlieue d’une ville ne 
forment point une dépendance de la voirie urbaine, s'il n’existe 
point un arrêté royal qui soumette à ce régime la localité de 
leur situation extérieure ou rurale des villes.

(rossaert c . la  v il l e  d’ axvers.)

J ugement. — « Attendu que la demande en intervention est 
régulière quant à la forme ;

<• Attendu que le demandeur Rossaert a été cité devant le Tri
bunal de simple police, tant du chef d’empiétement sur la voie 
publique, que du chef d’avoir contrevenu à l’art. 1er du règlement 
de police des alignements de la ville d’Anvers. du 29 septembre 
1838, portant défense, sous peine d’amende, de faire des travaux 
quelconques le long de la grande ou de la petite voirie, sans l’au
torisation préalable de l’autorité compétente;

» Attendu que, la question préjudicielle de propriété ayant été 
soulevée, le juge de répression a renvoyé de ce chef à fins 
civiles ;

o Attendu que, s’ il n’appartient point au juge civil de connaî
tre de l’ inculpation en ce qui concerne le fait poursuivi, il lui 
appartient néanmoins d’apprécier le caractère ou la nature de ce 
fait, afin de décider la question à débattre à fins civiles ;

« Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer 
des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse 
pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1er de la loi du 1er février 
1844, les chemins privés peuvent cire soumis à la police de la 
voirie urbaine; que cette dépendance restreint le droit de pro
priété ; que la question préjudicielle à juger doit par consé
quent avoir pour objet, non-seulement la question de savoir si 
le passage dont il s’agit existe à titre de chemin publie ou comme 
chemin privé, mais bien si le demandeur Rossaert a été en droit 
de faire ce qu’ il a fait;

« Attendu qu’il incombe au demandeur de ne pas restreindre 
la preuve qui lui est imposée par l’admission de la question pré
judicielle; qu’il lui incombe même, suivant l’art. 13 de la loi du 
1er février 1844, de faire la preuve des droits par lui allé
gués ;

« Attendu que le demandeur est tenu personnellement de celle 
preuve par suite de sa responsabilité personnelle de la coutraven-
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tien qui lui est imputée ; que la défenderesse, en acquiesçant à la 
demande de mise hors de cause du demandeur, n’a pu le sous
traire à cette responsabilité, qui est d’ordre publie ; que la mise 
hors de cause du demandeur aurait pour effet de le rendre étran
ger à la chose jugée de la question préjudicielle à décider; et que 
la bonne administration de la justice, intéressant l’ordre public, 
exige qu’on prévienne la nécessité de renouveler les mêmes dé
bats ;

» Attendu que, devant le Tribunal de simple police, il a été 
impute au demandeur d’avoir, à la date du 10 avril 181)0, em
piété sur la voie publique du chemin qui mène de la promenade 
des glacis à la rue du Vanneau, dans la cinquième section de la 
ville d’Anvers, en plaçant, d’ un côté du chemin, un grillage et en 
déplaçant, de l’autre côté, une cloison le long de sa propriété, et 
ce, sans autorisation de l’autorité eomniunulc;

« Attendu que la défenderesse eu la présente instance ne 
soutient point que le passage litigieux formait un chemin publie 
à la date du 10 avril 18S0, mais uniquement que, dès avant celte 
date de la contravention poursuivie, le public passait régulière
ment par le. chemin aboutissant, au Nord. à la promenade des 
glacis, et au Sud, à la rue du Vanneau ; que ce chemin forme une 
dépendance de la voirie urbaine en vertu de l’art. Ier de la loi 
du 1er février 1844;

« Attendu que cet article étend, il est vrai, la police de la voi
rie urbaine aux propriétés particulières, mais seulement en ce qui 
concerne les rues, ruelles, passages et impasses existant sur ccs 
propriétés et aboutissant à la voie publique dans les villes ou 
dans les portions agglomérées de communes rurales de deux 
mille habitants et au-dessus, et lorsque ccs agglomérations rurales 
auront été soumises à ce régime par arreté royal, sur l’avis du 
Conseil communal et de la députation permanente du Conseil pro
vincial ;

u Attendu que les effets de cct article sont restreints dans les 
limites de l’enceinte des villes ou dans le tracé déterminé des ag
glomérations rurales ; et que la disposition y relative, limitant 
le droit de propriété, doit, comme mesure d’exception, s’ interpré
ter dans un sens restrictif, en tant que le texte de la loi puisse 
offrir quelque doute ;

« Attendu que les lieux contentieux ne sont point situés dans 
la ville d’Anvers ; qu’ ils dépendent de la baidieue ou partie exté
rieure de cette ville ; qu’à la date du fait poursuivi, ils joignaient 
l’extrémité latérale de l’agglomération du faubourg de Borger- 
hout, sans être incorporés dans cette agglomération, et qu’ il n’a 
été pris aucun arrêté qui soumette cette partie extérieure ou ru
rale de la ville d’Anvers à la police de la voirie urbaine quant 
aux passages établis sur les propriétés particulières;

« Attendu que, suivant les renseignements fournis par la dé
fenderesse même, le chemin litigieux a formé depuis nombre 
d’années une impasse sans prolongation en communication avec 
la rue du Vanneau, notamment depuis 1690; qu’on n’a précisé 
aucun fait d’où l’ on puisse inférer la publicité de ce chemin à une 
époque quelconque ; que les besoins de la localité ne peuvent en 
faire supposer la nécessité antérieure au fait poursuivi devant le 
juge de répression; qu’antérieurement à 1845, la même impasse 
longeait des propriétés non bâties; que ce passage, sans issue 
vers la rue du Vanneau, a été vendu en 1845 par adjudication 
publique,connue chemin privé et acquis, à ce titre, par le deman
deur et les autres adjudicataires du terrain vendu en 0 lots à 
bâtir le. long du même chemin et à l’ouest de ce chemin, suivant 
acte passé devant le notaire A xto .m ssen  à Anvers, en date du 
i l  juin 1845, dûment enregistré; que, depuis lors, la même dé
signation a été constamment donnée à ce chemin, dans les titres 
des acquisitions faites par le demandeur suivant actes du 28 juil
let 1845, pardevant ledit notaire et du 25 juin 1847 pardevant 
le notaire H anegraeff de résidence à Anvers, et dans l’acte de 
vente faite par le demandeur à l’ intervenant, en adjudication pu
blique à la date du 2 décembre 1850, pardevant le notaire V ax 
S i.lper  à la même résidence, lesdits actes dûment enregistrés ; 
que ces diverses circonstances, à défaut de tout fait précis de 
nature à attribuer une publicité quelconque au chemin dont il 
s’agit, doit faire admettre que le demandeur, dès avant le 10 avril 
1850, date de la contravention qui lui est imputée, a. depuis plus 
d’un un et jour, joui de ce chemin par une possession coi tinue, 
non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de 
propriétaire en commun avec ses coadjudicataires;

Attendu que la défenderesse en soulevant la question de 
savoir si le chemin litigieux est ou n’est point soumis au régime 
de la voirie urbaine, n’a point proposé une demande nouvelle, 
mais une exception en termes de défense, sur laquelle le Tribunal 
a eu à statuer nécessairement ; que la question préjudicielle im
plique la nécessité de cette solution; et que d’ailleurs le deman
deur et l’ intervenant sont sans intérêt pour contester, comme

statuant ultra pclita, la décision rejetant le moyen proposé en 
termes de défense par la partie adverse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
conclusions contraires de M . le juge-suppléant Blondel, faisant 
fonctions de ministère public, admet la demanderesse en inter
vention signifiée par exploit de l’ Imissier Goubau, a Anvers, du 
5 juin 1852; dit pour droit que le chemin qui fait l’objet de la 
présente contestation et qui aboutit à la promenade des glacis 
dans la cinquième section, en dehors de l’enceinte de la ville 
d’Anvers, forme un chemin privé qui n’est point soumis à la po
lice de la voirie urbaine; reconnaît au demandeur le droit de 
faire les travaux qu’ il a faits sur ou le long dudit chemin sans 
autorisation d’alignement; condamne la défenderesse aux dé
pens. » (I)u 12 février 1855. — Plaid. MM*'* Haghf. c . C i y-
L1TS.)

—  t -— .ç ^ g r g - - . ----------

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
P r é H ld e n c e  «le M .  R a y  m a e c k e r s .

('ACTION .----OBLIGATION PERSONNELLE. -  BÉNÉFICE DE DlsCl'S-
SION. ----  PRIX DE VENTE. ----  BIENS LITIGIECX.

On doit envisager comme un simple cautionnement, et non comme 
une obligation personnelle, l ’aelc par lequel quelqu’un seeonstitue 
caution, quoique la caution s’engage à payer ht dette dans un 
délai déterminé.

Ae peut être réputée caution judiciaire celui qui s’est borné à cau
tionner une dette résultant d’un jngcmcat, alors même que ce 
jugement ordonnait au débiteur principal de fournir caution 
duns un certain délai, sous peine de devoir payer ta dette jus
que lit inexigible.

On doit considérer comme litigieux, duns le sens de l’art. 2025 
du Code civil, le prix provenu de la vente des immeubles du dé
biteur principal, lorsque la distribution de ce prix donne lieu « 
une purge civile et « un ordre long et difficile et exposant le 
créancier à des retards et à des /irocès.

(catehs c . de s . . . )

Sophie De S ... avait souscrit, ail profit des héritiers 
Caters, sous les dates respectives des 20 août 1848 et 
20 août 1849, trois billets à ordre; les deux premiers d'un 
import combiné de 0,000 fr ., payables après le décès de 
son père, et le troisième d ’un import de 911 fr. 70 cent., 
exigible le 20 août 1850.

Un jugement du 14 janvier 1851 condamna Sophie De 
S ... à payer immédiatement le montant de ce dernier billet 
et, vu son état notoire de déconfiture, il la condamna éga
lement, en vertu de l’art. 1188 du Code civil, à payer le 
montant des deux premiers billets, à moins de fournir dans 
la quinzaine bonne et solvable caution.

Le 5 février suivant, les héritiers Caters frappèrent les 
biens de leur débitrice d'une inscription hypothécaire.

Le lendemain, le frère de cette dernière, J.-A. De S... 
« déclara se porter et se constituer caution pour sa sœur à 
« raison de la somme de 7,062 fr. 25 cent., et de l’intérêt 
K légal d’icelle, due en vertu du jugement contradictoire 
k prérappelé, et s’obligea en conséquence de rembourser 
» et payer ladite somme dans le délai de six mois après le 
« décès de son père. »

M. De S ..., père, décéda le 9 mai 1852.
Sophie De S ... vendit ensuite, les 27 et 28 octobre, 4 

et 13 novembre delà même année, pour une somme d'en
viron 50,000 fr ., les biens qui lui étaient échus dans les 
successions de son père et de sa mère.

Ces prix de vente, qui étaient de beaucoup inférieurs aux 
créances inscrites, ne pouvant être distribués qu'en vertu 
d’un ordre qui menaçait d'étre de longue durée, et 
J.-A. De S... restant à son tour en défaut d’acquitter les 
sommes qu'il avait cautionnées, les héritiers Caters le firent 
citer, par exploit du 15 janvier 1853, pour s’entendre con
damner même par corps au paiement immédiat de ladite 
somme de 7,062 fr. 25 cent, avec les intérêt*.

Le défendeur conclut à ce que ces poursuites fussent sla- 
tées jusqu’après la discussion des prix de vente susmen
tionnés (art. 2021), en ajoutant qu'il ne pouvait en aucun 
cas être tenu par corps; subsidiairement, il sollicita un 
délai conformément à l'art. 1244.

Les demandeurs répondirent que le défendeur, en sa 
qualité de caution judiciaire, ne pouvait point jouir du bé-



191 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 492

ncfice de discussion ; qu’il avait d'ailleurs assumé l’engage
ment personnel de payer la dette à l'échéance du terme ; 
qu’au surplus les prix de vente qu’il indiquait à être discu
tés devaient être considérés comme litigieux, et que, par 
conséquent, sa demande était en toute hypothèse non rece
vable.

Voici comment M. Fuss, substitut du procureur du roi, 
a apprécié ces différents moyens :

« En 1851, mademoiselle De S... était en pleine déconfiture. 
Les documents versés au procès nous apprennent qu’avec une 
fortune immobilière de 50,000 fr., elle avait contracté pour près 
de 100,000 fr. de dettes.

Les héritiers Catcrs, justement alarmés de la position de leur 
débitrice, se pourvoient devant le Tribunal de ce siège, et, le 
11 janvier 1851, ils obtiennent un jugement qui condamne ma
demoiselle De S... à fournir bonne et valable caution, sinon à 
payer l’intégralité de la dette.

Quelques jours après, les héritiers Catcrs ont accepté comme 
caution J.-A. De S ..., frère de la débitrice.

Les droits des héritiers Catcrs sont, en outre, garantis par une 
inscription prise au bureau des hypothèques à Tongres, le 5 fé
vrier 1851 et renouvelée le 15 novembre 1852.

Tous les immeubles appartenant à mademoiselle De S... sont 
vendus, et le prix, s’élevant à 50,000 fr., est à distribuer entre 
ses créanciers.

Les héritiers Catcrs, qui ont peu de confiance dans la solidité 
de leur hypothèque, et qui désirent se soustraire aux contesta
tions nombreuses auxquelles peuvent donner lieu la purge et 
l’ordre, dirigent aujourd’hui leurs poursuites contre la caution 
J.-A. De S...

Celui-ci les renvoie à discuter les biens de la débitrice princi
pale, c’est-à-dire les 50,000 fr. formant le prix des immeubles 
aliénés par mademoiselle De S...

Vous avez à examiner, Messieurs, si l’exception de discussion 
est admissible dans l’espèce.

J.-A. De S... a-t-il contracté une obligation personnelle et non 
un simple cautionnement?

A-t-il, au moins, consenti à se porter caution judiciaire?
Les biens qu’ il indique sont-ils dans les conditions voulues par 

l’art. 2025 du Code civil?
1° J.-A. De S ..., après avoir déclaré u qu’ il se porte et consti- 

« tue caution pour sa sœur, s’oblige en conséquence à rembour- 
« ser la dette, dans le délai de six mois après le décès de son 
« père. »

Cet acte, disent les héritiers Caters, n’a du cautionnement que 
le nom. L'intention des parties se résume dans la clause finale, 
par laquelle M. De S... s’oblige purement cl simplement à payer, 
à une époque fixée, la dette contractée par sa sœur.

Telle n’est pas notre opinion. Les parties n’ont eu en vue qu’un 
cautionnement. Les termes dans lesquels sont conçues leurs sti
pulations sont précis : J.-A. De S... déclare se porter et consti
tuer caution. Toutes les circonstances de la cause démontrent 
d’ailleurs que J.-A. De S... n’a voulu contracter qu’une obligation 
subsidiaire à celle de sa sœur. La clause qui termine l’acte, et qui 
contient stipulation de terme, ne peut donc se référer qu’aux 
obligations que prend J.-A. De S... comme caution et dont il a 
voulu reporter les effets à l’ époque du décès de son père. La cau
tion peut s’obliger à terme; c’est ce qu’elle a lait dans l’espèce et 
rien n’est plus régulier (art 2015 du Code civil).

2° Le cautionnement, consenti par J.-A. De S .... est-il un cau
tionnement judiciaire, et, par suite, cette partie est-elle privée 
du bénéfice de discussion et même contraignable par corps?

C’est ce que nous ne pouvons admettre.
Le bon sens dit que les obligations de la caution doivent se ren

fermer strictement dans les termes que les parties ont arrêtés. 
C’est ce que le législateur a exprimé de la manière la plus claire 
dans l’art. 2015 du Code civil : « Le cautionnement ne se pré- 
« sume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au 
« delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »

Certes, ce serait s’écarter singulièrement de cette règle que 
d’admettre, en l’absence d’une stipulation expresse, qu’une cau
tion s’est soumise aux obligations rigoureuses que la loi attache à 
la qualité de caution judiciaire : la renonciation au bénéfice de 
discussion, la contrainte par corps.

Los héritiers Caters, aux termes du jugement du 1 i  janvier 
1851, avaient le droit d’exiger que mademoiselle De S... leur 
fournit une caution judiciaire. Mais de ce qu’ils avaient ce droit, 
en résulte-t-il qu’ ils en aient usé? En résulte-t-il que J.-A. De S... 
ait consenti à accepter cette qualité et à en subir les conséquen
ces? Nullement.

La loi ne dit pas que la caution d’ une dette appuyée sur un

jugement est une caution judiciaire ; elle dit que la personne obli
gée par jugement à fournir une caution doit la donner dans les 
conditions prescrites par les art. 2018 et 2019 du Code civil, et 
avec soumission à la contrainte par corps, ce qui est bien diffé
rent. Cette disposition autorise le créancier à exiger une caution 
de cette nature. A lui à veiller à la conservation de ses intérêts, 
à lui la faute s’ il transige avec son droit, s’il accepte une caution 
en dehors des termes de la loi.

Or, J.-A. De S... a-t-il dit qu’ il se présentait pour servir de 
caution judiciaire, expressions qui eussent caractérisé nettement 
la position qu’il prenait? Ou a-t-il déclaré qu’ il se soumettait à la 
contrainte par corps et renonçait au bénéfice de discussion? En 
aucune façon. 11 cautionne une dette due en vertu d’ un jugement 
contradictoire du 11 janvier 1851. Pas un mot seulement de 
l’obligation de fournir caution que ce jugement imposait à made
moiselle De S... Ce contrat ne renferme donc, ni de près ni de 
loin, soumission aux obligations exorbitantes qu’assume la cau
tion judiciaire, et nous savons qu’on ne peut étendre le caution
nement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Mais il y a plus ; il a été allégué sans contradiction que les hé
ritiers Caters avaient demandé un cautionnement solidaire, une 
renonciation au bénéfice de discussion, et que la caution a refusé 
de souscrire à cette exigence.

5° J.-A. De S..., fondé en principe à se prévaloir du bénéfice 
consacré par l’art. 2025 du Code civil, a-t-il fait indication de 
biens dont la justice puisse ordonner la discussion?

Ces biens consistent, je l’ai déjà dit, en une somme de
50.000 fr. que se dispute une masse créancière de près de
100.000 fr.

Les héritiers Catcrs, en supposant que leur inscription soit 
régulière et qu’elle frappe tous les biens vendus, viennent après 
huit créances s’élevant à somme de 50,600 fr.

Les héritiers Caters, si on les renvoie à faire valoir leurs droits 
d’hypothèque, ne parviendront au paiement de leur créance 
qu’apres avoir parcouru toutes les phases d’une procédure longue 
et coûteuse. C’est ce qu’on peut prédire sans craindre de se trom
per, en vue de l’état formidable des inscriptions qui grèvent les 
biens dont il s’agit.

En présence d’une pareille situation, nous n’hésitons pas à 
dire que l’indication faite par la caution ne remplit pas le vœu de 
l’art. 2025.

La somme de 50,000 fr., prix des immeubles vendus, doit 
être selon nous considérée comme essentiellement litigieuse. 
Dans tous les cas, elle est d’une discussion longue et laborieuse, 
et cette dernière circonstance seule suffirait pour que la discus
sion offerte soit rejetée.

Nous disons que celle somme est litigieuse. Il est en effet re
connu que cette expression ne s’applique pas uniquement aux 
biens qui sont l’objet d’un procès né et actuel, mais qu’elle dé
signe en général « les droits non reconnus ni certains, sujets à 
contestation et de nature à appeler les parties devant les Tribu
naux. » Cette définition, je l’emprunte au commentaire de ÎR O r -  
lo.ng, sous l’art. 1 5 9 7  du Code civil, et à une matière beaucoup 
moins favorable que celle qui nous occupe. Plusieurs arrêts, 
toujours rendus en matière de cession de biens litigieux, ont 
jugé qu’un droit non contesté en lui-même, mais à l’occasion du
quel il s’élève des difficultés relativement à son rang de colloca- 
ralion dans un ordre, doit être considéré comme litigieux. (Voir 
P a i l l e t , sous l’art. 1 5 9 7 . )

Comment donc ne pas reconnaître le caractère litigieux à 
cette somme de 50,000 francs qui n’a existence pour les héritiers 
Catcrs que pour autant que les prétentions qu’ ils soulèveront 
dans un ordre de distribution, c’est-à-dire dans un procès immi
nent, viendront à être accueillies!

Ici nous nous plaçons en plein texte de l’art. 2025. La dis
cussion ne doit pas être prononcée, parce que le droit est litigieux 
ou va le devenir.

Nous croyons que l’on entendrait mal cet article si l’on ad
mettait qu’il traite une règle tellement rigoureuse que la discus
sion doive être ordonnée chaque fois que l’on ne peut pas démon
trer que les biens indiqués ont un caractère litigieux proprement 
dit.

Nous pensons qu’aujourd’hui, comme dans l’ancien droit, ccttc 
expression « biens litigieux » ouvre au juge un pouvoir discré
tionnaire qui lui permet de rejeter l’exception de discussion lors
qu’il lui est démontré qu’elle offre des difficultés sérieuses pour 
le créancier.

P o t h i e r , Traité des obligations, n° 410, établit en principe 
que le créancier n’est pas obligé à une discussion qui paraîtrait 
trop d fficile.

Ce principe. nous le retrouvons dans le commentaire de 
T roploxg. n° 265 : » Les biens indiqués ne doivent pas être
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d’une discussion trop diflicilc. Telle est la règle de tous les 
temps. »

Pour ce jurisconsulte, ces mots litigieux ou d’une discussion 
difficile, sont synonymes : « 11 ne faut pas, dit-il (loco cil.), que 
les biens indiques soient litigieux ou grevés de charges absorban
tes, d’hypothèques nombreuses, de droits de résolution ; il ne faut 
pas qu’ ils consistent en créances douteuses... Le créancier a le 
droit de recevoir son dû, et ce serait le payer d’ une mauvaise 
monnaie que de le renvoyer à des procès à soutenir. »

D a l l o z , Nouv. Rép., V» Cautionnement, n° IM , s'approprie 
ce passage de T h o p l o n g ,  et il ajoute : « Le créancier, eu un mot, 
ne doit être exposé ni à des retards trop longs, ni à des poursui
tes frustratoires, ni à des procès. »

C’est dans ce sens que l’art. 2025 a été entendu lors des dis
cussions qui ont précédé l’adoption du litre Du cautionnement. 
Expose des motifs par T r e i l h a r d ; ( L o c r é , p. 4-18, n° 15;) — 
Rapport par C h a b o t ; (Ibid., p. 425, n° 14.) «

C’est encore comme conséquence du même principe qu’a été 
introduite dans l’art. 2025 la disposition qui interdit l’ indication 
des biens, hypothéqués à la dette, qui ne sont plus en la possession 
du débiteur. V. à cet égard les discours prononcés par ( I o u p i l - 
P r é f e l n  ( L o c r é , p. 451, n° 5) ; — La réponse faite par C h a b o t  
(Ibid., p. 454, n° 5), et enfin le discours de L a h a h y  (Ibid., 
p. 441, n° 18.)

Le cas prévu spécialement par le Code n’est pas le nôtre, il 
est vrai; mais on ne peut se dissimuler qu’il présente la plus 
grande analogie, et qu’obliger le créancier à disputer le prix de 
vente des immeubles hypothéqués à la dette, c’est l’exposer à tous 
les inconvénients, à toutes les difficultés qu’a prévus le Code, 
lorsqu’ il le dispense de discuter l’ immeuble hypothéqué qui est 
sorti de la possession du débiteur principal.

En matière de cautionnement, le mot « litigieux » comporte
rait donc une extension toute particulière et serait applicable aux 
biens qui, sans être l’objet d’ un procès proprement dit, soit 
actuel, soit éventuel, ne pourraient se réaliser qu’à la suite de 
difficultés sérieuses que le créancier cautionné nepeut être chargé 
de résoudre, qu’à la suite de retards qu’ il lie doit pas subir.

Si cela est vrai, et nous ne voyons pas pourquoi le Code aurait 
rompu sur ce point avec les principes admis par l'ancienne juris
prudence, nous ne pouvons que conclure en faveur des héritiers 
Caters, car si l’avoir de mademoiselle l)e S... ne peut être con
sidéré comme matière actuelle à procès, il est évident qu’ il ne 
sera pas de sitôt distribué aux créanciers qui restent exposés à 
des embarras, à des difficultés de tout genre.

C’est ainsi qu’ un arrêt de la Cour de Toulouse du 9 mars 1819 
a refusé la discussion de biens indivis appartenant au débiteur 
principal.

Parlerai-je maintenant de la moralité de l’affaire?
Pour ma part, je trouve tout naturel que les héritiers Caters 

cherchent à se soustraire non seulement aux embarras d’ une dis
cussion, mais encore à la responsabilité que l’art. 2024 fait peser 
sur le créancier discutant.

Je n’ai pas à m’occuper de la solvabilité île J.-A. De S... ; sa 
fortune est brillante, je veux le croire ; mais c’était aussi, je 
pense, l’opinion que l’on avait de celle de mademoiselle De S..., 
qui avec 50,000 fr. de patrimoine a trouvé moyen de faire
100,000 fr. de dettes.

A bien prendre, la position intéressante est celle des héritiers 
Caters, qui se voient repoussés au moment où ils font appel à une 
garantie sur laquelle ils avaient dû compter. »

Sur quoi le Tribunal a prononcé, le 22 février 1853, le 
jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’ il est en aveu que le défendeur s’est 
constitué caution pour sa sœur, avec obligation de payer aux de
mandeurs, dans le délai de six mois après le décès de son père, la 
somme de 7,062 fr. 25 cent., due en vertu d’un jugement de ce 
siège, en date du 13 janvier 1851 ;

« Attendu qu’ il ne résulte pas des termes ci dessus transcrits 
que le défendeur ait contracté l’obligation personnelle de payer à 
l’échéance du terme la somme cautionnée;

« Qu’en déclarant qu’ il se constituait caution pour ladite 
somme, il a au contraire manifesté l’ intention de ne contracter 
qu’un simple cautionnement à terme ou sous la condition qu’il ne 
pourrait être contraint au paiement que six mois après la mort 
de son père ;

« Que, d’après l’art. 2015 du Code civil, pareille stipulation est 
autorisée ctn’ôtc point au contrat les caractères du cautionnement;

« Attendu que, d’après l’art. 2015 du Code civil, le eaulionne- 
mant ne se présume pas et ne peut être étendu au delà des limites 
dans lesquelles il a été contracté;

« Que si, aux termes du jugement susrelaté, la débitrice prin
cipale était tenue de fournir envers les demandeurs bonne et sol

vable caution, on ne peut en inférer que le défendeur se soit con
stitué caution en exécution dudit jugement, dont il a pu ignorer 
les dispositions, ni par conséquent qu’il soit obligé à toutes les 
conséquences de la caution judiciaire, (la contrainte par corps et 
la renonciation au bénéfice de la discussion ; art. 2040 et 2042 du 
Code eii il);

!■ Qu’ il est au surplus résulté des déliais qu’au moment du cau
tionnement, le défendeur aurait déclaré formellement qu’ il ne 
renonçait pas au bénéfice de discussion, ce qui exclut l’ idée de 
l’existence de la caution judiciaire, qui ne jouit pas de la discus
sion ;

« Attendu que les biens immeubles de la débitrice principale 
ont été vendus récemment pour une somme d’environ 50,000 fr. 
qui forme le gage commun d’une masse créancière de près de
100,000 fr. ;

« Que si les demandeurs ont une inscription sur les biens 
vendus, leurs droits d’hypothèque sont contestés par les autres 
créanciers, d’où il suit que la somme de 50,000fr. étant litigieuse 
entre les créanciers, les demandeurs ne, peuvent être tenus de la 
discuter, puisqu’ ils ne sont pas obligés de soutenir des procès, ni 
d’attendre le résultat pour être payés (Art. 2025 du Code civil) ;

» Attendu d’ailleurs que la purge civile, l’ordre et les incidents 
qui s’élèveront entre les créanciers,rendraientla discussion longue 
et difficile; que ce retard que les demandeurs éprouveraient dans 
le recouvrement de leur créance suffirait, d’après les discus
sions qui onlprécédé le titre ducaulioiinement. pour les dispenser 
(le la discussion ;

h Attendu qu’aux termes de l’art. 1244 du Code civil, les juges 
ne peuvent accorder que des délais modérés pour le paiement, et 
en usant de ce pouvoir avec une grande réserve ;

« Attendu que, d’après les considérations qui précèdent, les 
contestations qui naîtront entre les créanciers, par suite de l’état 
de déconfiture de la débitrice principale, entraîneront des procès 
qui, en parcourant les différents degrés de juridiction, se prolon
geront pendant un terme que le Tribunal ne pourrait accorder 
pour le paiement, sans exposer les créanciers à des préjudices 
dont on ne peut apprécier la portée ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs la somme de 7,002 fr. 25 e. avec l'intérêt légal à 
partir du 6 février 1851 ; le condamne de plus à l’intérêt mora
toire et aux dépens ; déclare que le présent jugement sera exécu
toire par provision, nonobstant appel et sans caution; déclare les 
demandeurs non fondés dans leurs conclusions relatives à la cori- 
Irainte par corps. » (Du 22 février 1853.— Plaid. MM'* P erreau 
c. F r è r e .)

QUESTIONS D IV E R S E S .
COMPTE (REDDITION de). —  APPEL. —  DEMANDE NOUVELLE.

En matière de reddition de compte, les demandes nouvelles consi
gnées dans des écrits signifiés en instance d’appel, et rpii ten
dent à révision, doivent être déclarées non recevables cl ren
voyées aux juges gui ont statué sur le compte présenté et af
firmé devant eux.

A r r ê t . — « Sur la fin de non recevoir opposée par l’ intimé à 
l’examen du compte supplémentaire signifié par l’appelant le 
11 janvier 1850, et de ceux renfermés dans scs conclusions prises 
aux audiences des 15 janvier et 25 juillet 1851, montant ensem
ble à la somme de 9,150 fr. :

u Attendu que la matière des redditions de comptes a ses rè
gles particulières ;

u Attendu qu’aux termes de l’art. 541 du Code de procédure, 
il ne peut être procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux 
parties, s’ il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à 
former leurs demandes devant les mêmes juges;

» Attendu qu’il suit de cet article, combiné avec les art. 528, 
354 et 553 du même Code, que les demandes nouvelles consi
gnées dans les prédits écrits, et qui ne tendent à rien moins qu’à 
une révision du compte que l’appelant a présenté et affirmé en 
première instance, ne peuvent être présentées pour la première 
fois en degré d’appel, et qu’elles doivent d’abonl être soumises 
par action principale aux premiers juges qui ont statué sur le 
compte présenté et affirmé devant eux;

« Par ces motifs, la Cour, SI. le premier avocat-général Cro
quette  entendu sur la fin de non-recevoir proposée, déclare 
l’appelant non recevable dans les demandes nouvelles qu’il a for
mées devant la Cour..., lui entier de porter ces demandes devant 
les juges qui doivent d'abord en connaître, etc. « (Du 11 février 
Î 8 5 2 .  — Cour de Bruxelles. — l ,c C h. —  AIT. L eroy c . B osch.)

------ ----------------------
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PRODUITS CHIMIQUES (FABRIQUE DF.). -  PROPRIÉTÉ. —  DOMMAGE.
RÉPARATION.

Sont nuisibles à la végétation tes gai acides provenant de la fa
brication des produits chimiques.

Le dommage doit être réparé.
f'ne propriété d’agrément perd de sa valeur par Veffel de ces fu

mées et vapeurs.
Si les moyens de condensation sont indiqués, il y a lieu d’allouer 

un dédommagement annuel, et non une somme globale pour 
moins-value, en attendant l’exécution de ces moyens.
A rrf.t . — <■ Considérant, sur l’appel principal, qu’ il résulte 

de l’expertise et des enquêtes que les gaz acides, provenant de 
la fabrication des produits chimiques de la Société de Vedrin, 
s’étendent parfois jusqu’à l’habitation de l’intimé Limeletlc, et 
qu’ils sont nuisibles à la végétation, dans les temps humides sur
tout ; que c’ est à l’action de ces gaz que doit être attribué le dé
périssement des arbres de l’ intimé ; qu’on peut d’autant moins en 
douter qu’auparavant la propriété de l’intimé n’était pas sujette 
aux mêmes altérations;

.• Considérant, sur le premier chef de l’appel incident, que le 
dommage causé aux arbres a été estimé par les experts à 80 fr. 
pour les années 1849 et 1850 ; que cette évaluation n’a été l’objet 
d’aucune critique fondée ; qu’en ce qui concerne les années pré
cédentes, le préjudice allégué n’est pas suffisamment justifié;

u Considérant, sur les deuxième et troisième chefs du même 
appel, qu’ une propriété d’agrément, comme celle de l’ intimé, 
perd naturellement de sa valeur par l’effet des fumées et vapeurs 
dont il s’agit; mais que les experts ayant indiqué des moyens de 
condensation propres à remédier au mal, il n’y a pas lieu d’allouer 
une somme globale pour moins-value, mais seulement pour un 
dédommagement annuel, en attendant l’exécution de ces moyens ; 
qu’arbitrée ex œquo etbono, l’ indemnité peut être fixée à 100 fr. 
par année ;

u Par ces motifs,... la Cour fixe à 80 francs le dommage causé 
jusqu’à ce jour aux arbres de l’ intimé ; lui alloue, pour altération 
de jouissance et moins-value de sa propriété, une somme de 
100 fr. par an à compter du mois de janvier 1849, sans préjudice 
du retrait ou de la réduction à l’avenir, s’il est justifié que la 
cause du dommage est venue à cesser en tout ou en partie à l’aide 
des procédés nouveaux ou perfectionnés de condensation des gaz 
de l’établissement de la Société appelante, etc. » (Du 10 juin 1852. 
— Cour de Liège. — l r c C h . —  AIT. Société de V edrin g . L ime- 
l e t t e . — Plaid. MMC> D elmarmol , F orgeur .)

------- -------. -— - —

JUGEMENT. —  SIGNIFICATION. ■—  DISPOSITION QUI ORDONNE DE 
PLAIDER AU FOND. —  NATURE. —  NULLITÉ.

.Vc doit pas être signifié, à peine de nullité, le jugement qui or
donne de plaider au fond. Code de procédure civile, art, 1 47 ; 
décret du 16 février 1807.
A r r ê t . —  » Considérant, sur le moyen de nullité, qu’à l’au

dience où la cause était fixée pour être plaidée, Dardcspinnc père 
a opposé des fins de non-recevoir contre l'interdiction poursuivie 
à sa charge; que, par jugement du 14 août 1851, le Tribunal les 
a rejetées et a ordonné de plaider au fond; que l'appelant s’est 
laissé condamner par défaut et prétend que la condamnation est 
nulle, à défaut de signification du jugement contradictoire, con
formément à l’art. 147 du Code de procédure; qu’ il est vrai 
qu’aux termes de cet article, tout jugement doit, à peine nullité, 
être signifié à l’avoué en cause, avant d’être exécuté ; mais que 
le jugement du 14 août dernier n’avait d’exécution que dans la 
disposition qui ordonnait de plaider au fond, séance tenante; 
qu’une telle disposition était de sa nature purement préparatoire 
et doit être assimilée en tout point à un jugement portant fixation 
ou remise de cause; que, par suite, il n’ y avait lieu à aucune 
signification de ce chef, puisque le décret impérial du 16 février 
1807 sur le tarif des frais cl dépens défend de lever et signifier 
les actes judiciaires de cette catégorie;

« Considérant, sur le fond, que l’appelant n’a pris aucune con
clusion à l’appui de son appel, et que la demande est suffisam
ment justifiée ;

« Par ees motifs, et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
le jugement dont est appel sur le moyen de nullité; et en ce qui 
concerne le fond, donne défaut, et pour le profit, ordonne que le 
jugement a quo sortira son effet... » (Du 21 juin 1852. — Cour 
de Liège. — l rc Ch. — Aff. D ardespinne c,  F ra nco tt e . — Plaid. 
MM05 M o t t a r t , Z oude .)

O b s e r v a t i o n . —  Y. B e lgiq u e  J u d i c i a i r e , X , 1654 le 
jugement du 14 août 1851.

-------- S S — ------

APPEL. —  INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  JUGE
MENT. —  REQUÊTE. ----- NON-RECEVABILITÉ.

En cas d'appel d’un jugement rendu sur requête rejetant la de
mande d’ interrogatoire sur faits et articles, il ne. peut être statue - 
sur cet appel qu’à l’audience et contradictoirement.

En conséquence l’appelant doit être déclaré non recevable en ta 
forme, s’ il saisit la Cour par requête.

A r r ê t . — « Considérant qu’en première instance la demande 
d’interrogatoire a été formée par requête, et que les faits articu
lés ont été déclarés irrelevants par jugement du 12 février der
nier ; qu’appel a été interjeté de cette décision par exploit signifié 
aux intimés, et que la cause est fixée pour être plaidée ; qu'en 
cet état il n’y a lieu de statuer sur l’appel qu’après avoir entendu 
les parties contradictoirement;

« Par ccs motifs, la Cour déclare l’appelant non recevable en 
la forme, etc. » (Du 51 mai 1852. — Cour de Liège. — l rc Ch.
— Aff. Z ou de  c .  V an S c h o o r .)

EXPLOIT.  ----- AJOURNEMENT. —  BUREAU DE BIENFAISANCE.

Est régulier l’exploit d’ajournement fait à la requête d’un Bureau 
de bienfaisance, sans la mention des noms et qualités de la per
sonne à la poursuite et à ta diligence de laquelle il est fait.

Cette mention, étant inutile et superflue, ne peut avoir pour effet de 
rendre lu demande non recevable par le motif que la personne 
désignée dans l’exploit n’avait pas qualité à cette fin.

Lorsque plusieurs Bureaux de bienfaisance donnent mandat com
mun, ils sont en droit d’agir simultanément à raison de ce 
mandat.
J u g e m e n t . — « Attendu que deux fins de non-recevoir contre 

la demande formée par la partie S c h o u p p k , sont objectées par la 
partie D e M oor  : 1 °  que les Bureaux de bienfaisance, étant des 
personnes morales, ne peuvent être représentées par un membre 
de l’ un ou l’autre Bureau et un receveur spécial qui se dit rece
veur desdits Bureaux; 2" qu’aujourd’hui que chaque commune a 
son Bureau de bienfaisance particulier, chacun de ccs établisse
ments forme une personne morale ayant scs droits et scs actions 
distincts ; que chacun de ces établissements est obligé d’agir en 
justice séparément et par actions particulières; que, pas plus que 
de simples particuliers, des personnes morales ne peuvent s’unir 
pour demander compte à quelqu’un qui leur devrait, puisqu’ il 
n’y a aucune solidarité dans l’espèce;

» Attendu qu’il résulte de l’arrêté du 19 vendémiaire an XII, 
art. 1er, réglant la matière des Bureaux de bienfaisance, que les 
exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires 
doivent être faits à la requête des établissements de bienfaisance ; 
qu’en consultant l’exploit introductif d’ instance, on y voit que la 
demande est formée à la requête des Bureaux de bienfaisance 
d’Archiennes, Bicz, etc., et que tous ces Bureaux, au nombre de 
dix-sept. sont tous représentés par M r S ch ou pfe  et non par Nclis, 
comme le demandeur le prétend ;

« Attendu qu’il est de doctrine que lorsqu’une réclamation est 
formée en justice par un corps moral ou une Administration quel
conque. c’est directement à la requête de ce corps ou de cette 
administration que l’action doit être formée;

« Attendu que la mention dans l’exploit des noms et qualités 
de celui à la poursuite cl à la diligence de qui l’exploit est signifié 
n’est pas requise; que pareille mention dans un exploit étant su
perflue ne peut avoir pour effet de rendre la demande non rece
vable ;

« Quant à la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu que le sieur Godfroid, auteur du demandeur en 

opposition, a été le mandataire commun des demandeurs origi
naires, que ce mandat lui a été conféré par un seul et même acte, 
à savoir par l’acte qui l’a nommé receveur des Bureaux de bien
faisance du canton de Grcz ; que ces divers Bureaux de bienfai
sance qui ont été des mandants dont les créances respectives ont 
toutes la même cause, la même origine, sont en droit d’agir simul
tanément à raison de ce mandat; qu’alors même que tous et 
chacun eussent intenté à charge du sieur Godfroid, partie D e 
M oor , une action séparée, le sieur Godfroid aurait eu intérêt et 
eût été fondé à demander la jonction de toutes ccs affaires et le 
Tribunal obligé même d’ordonner d’office cette jonction, ce pour 
éviter la multiplicité et la contrariété des jugements ;

» Par ces motifs, le Tribunal déboute la partie D e M o o r  de 
ses deux fins de non-recevoir, etc. » (Du 27 janvier 4855. — 
Tribunal de Termonde. — A f f .  G o d f r o id  c . l e  B u re au  d e  b ie n 
f a is a n c e  d ’ A r c iiie n n e s . — Plaid. MMC' Y ' e n s e l e e r s , S c iio u p p e .)

BRUXELLES.—  1MP. DE F.  VANDEnSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TTS SES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR DE CASSATIO N  DE B E LG IQ U E.
Première chambre. — Présidence de ni. de Gerlnclir.

DERNIER RESSORT. ----  JUGEMENT. ----  ORDRE. ----  CRÉANCE HYPO
THÉCAIRE. ----  DETTE SOLIDAIRE. ----  PAIEMENT. ----  DIVISION.
POURSUITE HYPOTHÉCAIRE.

Est en dernier ressort te jugement qui statue sur une contestation 
entre deux créanciers hypothécaires, alors que la créance con
testée est inférieure à 2,000 fr.

Il n’ importe que te prix de Vimmeuble ou les deux créances réu
nies dépassent la somme de 2,000 fr. Loi du 23 mars 1841, 
arl. 14.

Le débiteur solidaire, qui a payé la dette, ne peut répéter, même 
hypothécairement, contre ses codébiteurs solidaires, que la part 
et portion dont ils sont tenus. Code civil, art. 1213,1214,1231, 
n° 3.

(l.EMMENS C. LA FONDATION DE BOURSES DE WARGNIES.)

En 1813, François-Mathieu Van Hunibeck a épouse en 
secondes noces Jeanne-Marie Cammaert.

Ce mariage a été précédé d’un contrat portant entre au
tres stipulations :

1° Que les époux sc marient sous le régime de la com
munauté;

2° Que la future épouse apporte une somme de 907 fr. 
qui lui demeure en propre.

Une autre clause dont les demandeurs argumentaient 
dans la requête en cassation, mais qui n’avait pas été invo
quée devant le juge du fond, portait : « Si la future épouse 
« vient à prédécéder, laissant enfants ou descendants légi- 
ii times du futur mariage, la totalité de la communauté ap- 
i! partiendra au futur époux, à charge par lui d’en suppor- 
ii ter toutes les dettes. »

Le 4 décembre 1833, les époux Van Humbeck ont acquis 
un héritage situé à Everberg, acheté plus tard par Ackcr- 
man.

Le 1er avril 1830, les époux Van Humbeck et les enfants 
que ce dernier axait retenus de son premier mariage em
pruntèrent solidairement de Pierre Dcvroye une somme 
de 1,000 fr. et constituèrent hypothèque sur l’héritage ac
quis par les époux Van Humbeck, le 4 décembre précédent, 
renonçant chacun à toute faveur contraire.

D'après le jugement, la somme de 1,000 francs servit au 
paiement de celte acquisition.

A l’époque fixée pour le remboursement de l’obligation 
Devroye, François-Mathieu Van Humbeck emprunta la 
somme de 1,200 fr. à la fondation De Wargnies, et donna 
le même bien en hypothèque comme quitte et libre.

Le jugement attaqué portait que ce dernier emprunt, qui 
est du 23 mai 1841, avait servi à rembourser l’obligation 
Dcvroye. Ce dernier donna mainlevée de l’inscription.

Antérieurement à cette époque, la femme Van Humbeck 
était décédée laissant une fille qui a épousé François Lem- 
mens, demandeur en cassation.

En 1849, les époux Lemmens et François Mathieu Van 
Humbeck ont vendu publiquement l’héritage qui avait été 
acquis par les époux Van Humbeck, et qui avait été succes
sivement hypothéqué pour sûreté des diverses créances 
dont il a été parlé; le 7 décembre 1849, les époux Lem
mens ont pris une inscription sur la part indivise de Fran

çois-Mathieu Van Humbeck du chef de l’apport de 907 fr. 
et intérêts, fait par la femme Van Humbeck.

L’acquéreur Englebert Ackerman assigna devant le 
Tribunal de Louvain pour y voir régler la distribution du 
prix :

1° La fondation de bourses De Wargnies et les époux 
Lemmens comme créanciers inscrits ;

2° Lesdits époux Lemmens et François-Mathieu Van Hum
beck comme vendeurs.

Van Humbeck a fait défaut, et, le 27 février 1831, le 
Tribunal de Louvain statua dans les termes suivants :

J ugement. —  « Attendu que la demande de la partie S poel-  
berg n’est pas contestée quant aux prétentions respectives de la 
partie M ichiei.s et de la famille Lemmens ;

« Attendu que la maison dont le prix est à distribuer a été 
donnée en hypothèque par François-Mathieu Van Humbeck con
jointement avec ses enfants du premier lit et son épouse en se
condes noces, Jeanne-Marie Cammaert, aïeule des enfants Lem
mens, renonçant chacun à toute faveur contraire, et ce pour 
sûreté d’un capital de 1,000 fr. au profit de Pierre Devroye;

K Attendu qu’en rapprochant la date de cet emprunt (1er avril 
1830) de celle où les époux Van Humbeck avaient acheté la mai
son dont question (4 décembre 1833), circonstance étayée d’au
tres adminicules, on voit que l’argent de Dcvroye a servi pour 
payer le prix de la maison ; que François-Mathieu Van Humbeck 
seul, à l’époque fixée pour le remboursement de l’obligation De
vroye, emprunta 1,200 fr. de la fondation De Wargnies, affec
tant le même bien pour hypothèque comme quitte et libre, et 
que le lendemain de cet emprunt il remboursa Devroye par 
acte devant le même notaire ; d’où l’on voit que les deniers de la 
fondation ont été employés à ce remboursement, et que c’ est 
François-Mathieu Van Humbeck seul qui l’a effectué à la décharge 
de scs codébiteurs, bien que, par erreur, sa femme, déjà décédée, 
figure à l’acte de quittance;

« Attendu qu’en remboursant à la décharge de tous ses codébi
teurs, François-Mathieu Van Humbeck, en vertu de l’art. 1231, 
n° 3, du Code civil, a été subrogé aux droits de son créancier 
Devroye, auquel l’hypothèque avait été consentie, et qu’ainsi ce 
droit d’hypothèque lui étant dévolu, il l’a transmis à son nouveau 
créancier, les fondations De Wargnies, en faveur desquelles il a 
affecté la même maison pour sûreté de son nouvel emprunt;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède qu’il est inutile d’exa
miner les droits à cette maison dans le chef des enfants Van 
Humbeck, puisque eux-mêmes ou ceux qu’ils représentent ont 
consenti à la donner en hypothèque, nonobstant tout ce qui pour
rait y être contraire pour le premier prêt, droit d’hypothèque 
que François-Mathieu Van Humbeck a transmis à son nouveau 
créancier, conformément à l’art. 1166 du Code civil;

« Attendu que de toutes ces considérations il suit que les fon
dations De Wargnies ont droit à se faire colloquer, conformément 
à leurs conclusions ;

« Attendu que le défendeur, François-Mathieu Van Humbeck, 
quoique réassigné par exploit de l’huissier Schmidt, en date du 
29 avril 1830, est itératif défaillant ;

u Par ces motifs, le Tribunal, M . P oullet , procureur du roi, 
entendu en son avis conforme, statuant entre toutes les parties, 
donne défaut itératif contre le défendeur réassigne, François- 
Mathieu Van Humbeck; adjuge leurs conclusions respectives aux 
parties S poeeberg et M icniE Ls; déboute la partie V an M eexsel de 
scs prétentions ; la condamne aux dépens ; en conséquence col
loque, etc. «

Une fin de non-recevoir, fondée sur ce que le jugement 
dénoncé, ayant été rendu en premier ressort, ne pouvait être 
attaqué que par la voie d’appel, était opposée par la fonda
tion de bourses De Wargnies au pourvoi dirigé contre 
celle décision.
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« L’action formée par l’acquéreur, disait-on, avait pour 
objet la distribution du prix principal s’élevant à 2,510 fr., 
plus les intérêts légaux.

C’est sur cette action que le Tribunal a statué par son ju
gement du 27 février 1851.

11 est vrai que chacune des deux créances à colloquer était 
inférieure à 2,000 f r . , mais réunies elles excédaient ce 
chiffre, et la somme à distribuer l'excédait également.

Le jugement a donc été rendu en premier ressort. Il n’y 
a pas eu de procédure d’ordre, vu qu’il n’y avait que deux 
ci’éancicrs inscrits; mais en supposant que, comme en ma
tière d’ordre, l’appel eût dû être interjeté dans les dix jours, 
etqu’ainsi les délais d’appel fussent expirés lorsque le pour
voi a été formé, le pourvoi n’en serait pas moins non rece
vable. En effet, le recours en cassation est une voie extraor
dinaire dont on ne peut user qu’après avoir épuisé les voies 
ordinaires.

Le demandeur proposait trois moyens de cassation, mais 
la Cour ne s’est arrêtée qu’à la fin de non-recevoir et à la 
partie du premier moyen relatives la violation des art. 1215, 
1214, et 1251, § 3, du Code civil.

P remier m oyen . —  Violation des art. 1215, 1214et 1251,
§ 5, cl par suite fausse application de l’art. 11 GG du Code 
civil; violation des art. 2121, 2134, 2095, 2146, 2154, 
2166 et 2151 du Code civil.

Van Humbcck n’avait pu, en 1841, après le décès de sa 
femme, consentir de droits hypothécaires que sur la moitié 
de l'immcublc de communauté, et encore après déduction 
de l ’hypothèque légale. Ce n’est qu’en violant les textes cités 
que le jugement attaqué a fait revivre la créance Dcvroyc 
et l’a attribuée en entier aux fondations De Wargnies, au 
préjudice de l’ inscription prise au profit de la femme Lem- 
mens. C’est à tort que le jugement attaqué a considéré 
l‘épouse Van Humbeck comme une codébitrice ordinaire, 
obligée solidairement pour le remboursement de l’emprunt 
fait à Devroye; mais, en fût-il autrement, et en suivant le 
raisonnement du juge de Louvain, celui-ci n’en aurait pas 
moins méconnu les principes en matière de solidarité entre 
débiteurs. En effet, l ’art,. 1213 du Code civil dispose que 
l’obligation contractée solidairement envers le créancier se 
divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus 
entre eux que chacun pour sa part et portion, et l’art. 1214 
porte que le débiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en 
entier ne peut répéter contre les autres que la part et por
tion de chacun d’eux. Van Humbeck n’avait donc envers sa 
femme, sa codébitrice solidaire, qu’une subrogation pro
portionnelle à la part pour laquelle elle était tenue, c’est-à- 
dire pour un quart, attendu qu’il y avait quatre codébiteurs 
solidaires qui s’étaient engagés envers Devroye. Van ffuin- 
heck n’aurait donc pu répéter contre sa femme qu’une 
somme de 250 fr., et la fondation De Wargnies, à litre de ; 
créancière de Van Humbeck, et exerçant les droits de celui- 
ci, ne pouvait être colloquée que pour cette somme sur la 
part revenant à sa femme ou à ses représentants dans le prix 
de l’immeuble.

S’il pouvait être vrai que le débiteur solidaire qui paiela 
dette commune est subrogé légalement dans les droits de 
faction solidaire du créancier primitif contre ses codébi
teurs solidaires, il ne peut l’être au moins pour la part qui 
le concerne. Ainsi Van Humbeck, en payant Devroye, avait 
certes éteint sa propre dette à concurrence de 250 fr. for
mant le quart de 1,000 fr. Il ne pouvait donc, dans tous 
les cas, être subrogé que dans une somme de 750 fr.

La décision attaquée n’a donc pu colloquer la fondation 
De Wargnies pour 1,000 fr. qu’en contrevenant aux textes 
cités relativement à la solidarité entre les débiteurs et à la 
subrogation en faveur de celui qui acquitte la dette com
mune.

Le jugement attaqué, en colloquant la fondation De j 
Wargnies, non-seulement pour le capital, mais encore pour j 
deux années d’intérêts et l’année courante, comme si la I 
créance Devroye, avait encore été inscrite, a aussi violé 
l’art. 2151 du Code civil. Pour être conséquent, le jugement 
aurait dû colloquer la fondation De Wargnies pour tous les 
intérêts échus. »

R éponse. — « Le jugement attaqué, en décidant que la

fondation De Wargnies pouvait exercer les droits de son 
débiteur, n’a pu contrevenir à l’art. 1166 du Code civil ni 
en faire une fausse application.

Le jugement attaqué n’a pu davantage violer l’art. 125), 
§ 5, en décidant que François-Mathieu Van Humbeck, en 
remboursant Devroye à la décharge de ses codébiteurs so
lidaires, était subrogé aux droits du créancier, en ce qui 
concerne l’hypothèque qui avait été consentie en faveur de 
ce dernier.

Quant aux art. 1213 et 1214 du Code civil, ils n’ont souf- 
fertaucunc atteinte, vu que ces dispositions ne sont relatives 
qu’à l’action personnelle du débiteur solidaire contre ses 
codébiteurs, et que l’action exercée, dans l’espèce, en vertu 
de la subrogation, est l’action hypothécaire qui peut être 
poursuivie pour la totalité de la créance.

L’art. 2121 du Code civil, relatif à l’hypothèque légale 
des femmes mariées, ne pouvait recevoir d’application au 
préjudice de la fondation défenderesse.

En effet, dans l’acte de constitution d’hypothèque au 
profit de Devroye, dont la fondation défenderesse exerce les 
droits en vertu des art. 1166 et 1251, § 3, la femme Van 
Humbeck avait renoncé à l’hypothèque légale.

Il importe peu que l’inscription de Devroye ait été ra
diée.

Entre le créancier et le débiteur l’inscription n’est pas 
rigourcusemen requise. Elle n’est pas une condition d’exis
tence du droit d’hypothèque; elle sert seulement à déter
miner le rang des diverses hypothèques qui grèvent le bien. 
Sous ce rapport, la décision attaquée n’a contrevenu à 
aucun des textes cités. »

M. le procureur-général a conclu, sur la fin de non-rece
voir, à ce qu’elle fût écartée par le motif que, devant le 
Tribunal de première instance, il n’y avait eu de contesta
tion entre les parties que sur la préférence demandée par 
l'une et contestée par l’autre jusqu’à concurrence d’une 
somme de 1,000 fr., taux du dernier ressort;

Au fond, à ce que le jugement attaqué fut cassé, parce 
que la subrogation qui s’opère au profit d’un débiteur soli
daire en vertu de l’art. 1251, § 5, du Code civil, ne lui don
nait le droit de poursuivre scs codébiteurs, soit personnel
lement, soit hypothécairement, que jusqu'à concurrence de 
leur part et portion dans la dette; que cela résulte des 
art. 1215 et 1214 du Code civil, et qu’en conséquence le 
Tribunal n’avait pu décider qu’elle lui conférait le droit de 
les poursuivre, chacun hypothécairement pour toute la 
dette, sans faire une fausse application de l ’art. 1251, § 5, 
et contrevenir expressément aux art. 1213 et 1214.

A rrêt. — <■ Attendu que la requête en cassation et l’ordon- 
nanee de M. le premier président ont été signifiées les 29 mars, 
G et 7 avril 1852, Englebcrt Ackerman et à François Van Hum- 
fieck et consorts, et qu’ il résulte d’un certificat délivré par le 
greffier de celte Cour, le 27 octobre suivant, qu’ il n’a été déposé 
aucun mémoire en défense de la part desdits défendeurs ; qu’il y 
a donc lieu de passer outre au jugement de la cause entre toutes 
les parties ;

« Sur la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi par les 
fondations de bourses De Wargnies, défenderesses :

« Attendu que, si l’action formée par l’acquéreur de l’immeuble 
hypothéqué avait pour objet la distribution d’une somme de 
2,706 fr., il est constant, d’autre part, que le débat qui s’est 
élevé entre les demandeurs et les fondations de bourses De 
Wargnies, défenderesses, du chef des hypothèques qui grevaient 
le bien, ne présentait pour chacune des parties qu’ un intérêt in
férieur à 2,000 fr. j

u D’où il résulte que le jugement attaqué est, en ce qui les 
concerne, rendu en dernier ressort, et que par une conséquence 
ultérieure le pourvoi est recevable;

» Sur le moy en déduit de la violation des art. 1215. 1214 et 
1251, § 5. et par suite de la fausse application de l’art. 1160 du 
Code civil :

« Attendu que les fondations de bourses De Wargnies, créan
cières de Van Humbeck, peuvent, aux termes de l’art. 1116 du 
Code civil, exercer les droits de leur débiteur; qu’ il est également 
incontestable que François-Mathieu Van Humbeck, en payant a 
Devroye la dette solidaire de 1,000 fr., a été subrogé aux droits 
de ce dernier, conformément à l’art. 1231, § 3;

« Qu’il s’agit seulement de déterminer les effets et l’étendue de 
cette subrogation ;
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« Attendu, à cet égard, que, d’après les art. 1213 et 1214, 
l'obligation solidaire sc divise de plein droit entre les débiteurs, 
et que le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier 
ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun 
d’eux ;

« Attendu que ccs dispositions sont absolues et ne distinguent 
pas entre l’action personnelle et l’action hypothécaire ;

« Attendu d’ailleurs que toute distinction de cette nature est 
repoussée par les motifs mûmes de la loi, qui a eu pour but d’em- 
péchcr les circuits d’action et de restreindre dans la limite qu'elle 
pose les effets de la subrogation aux droits et hypothèques du 
créancier; d’où il suit que les demandeurs ne pouvaient être 
tenus, même hypothécairement, que soit à concurrence de la part 
virile de leur auteur, sauf le cas d’ insolvabilité, soit dans la me
sure de l’ intérêt que leur auteur pouvait avoir dans l’affaire pour 
laquelle la dette a été contractée;

« Attendu que, dans tous les cas, il est au moins hors de doute 
que les fondations de bourses De Wargnies ne pouvaient agir, 
comme étant aux droits de leur débiteur, que sous la déduction 
de la part et portion de ce dernier dans l’obligation solidaire 
qu’ il avait acquittée ;

“ Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement atta
qué, en tant qu’ il a colloqué les fondations de bourses De W ar
gnies pour la totalité de l’obligation Devroyc en capital et inté
rêts, a expressément contrevenu aux art. 1213, 1214 et 1251. 
§ 5, du Code civil ;

« Par ccs motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
par le Tribunal de Louvain, le 27 février 1831 ; ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit Tribunal, cl 
que mention en sera faite en marge du jugement annulé ; renvoie 
la cause devant le Tribunal de Matines; condamne les fondations 
de bourses De Wargnies aux dépens île cassation et à ceux du 
jugement annulé; ordonne la restitution de l’amende; dit que le 
présent arrêt est commun aux défendeurs défaillants. » (Du 
17 décembre 1852. — Plaid. MM1'8 Y andievoet, Marcei.is. D u-
VIGNEAUD.)

C O l'R  D ’ A P P E L DE LIEG E.
P rem ière  ch am bre. — P résid en ce  de M . de Hclir.

PRESCRIPTION. ----  REVENDICATION. ----  LOI ANCIENNE. ----  CODE
CIVIL. —  LOI RÉGULATRICE.

Est soumise à la prescription trentenaire l’action en revendication 
de biens, dont la prise de possession remonterait même à une 
époque anterieure au Code civil, du moment que cette possession 
s’est continuée pendant trente ans sous ce Code, sans rien em
prunter à l’époque antérieure.

En ce cas, le Code civil régit seul cctle prescription sans devoir 
rechercher l'existence des conditions requises à eet égard par la 
loi ancienne. Code civil, art. 22G2 cl 2281.

(sntOMS C. DE GOMZÉ.)

Jean De Franquinet avait quatre enfants, deux garçons 
el deux filles. 11 est mort en 17G8, après avoir réglé sa suc
cession par un testament du 25 juin 1763.

L'art, o de ce testament concerne la maison d'habitation 
du testateur et les meubles qui la garnissaient. Jean De 
Franquinet en lègue la jouissance, leur vie durant, à scs 
filles Catherine-Françoise et Anne-Catherine.

Il veut que cette jouissance vienne à cesser si elles se 
marient, et même si elles changent de résidence.

Le testateur établit ensuite, dans le même article et dans 
les art. G et 7, un fidéicommis au profit de ses descendants 
mâles, de génération en génération ; il indique les biens 
qui en feront l’objet, et, dans fart. 8, il prescrit que, si les 
(leux brandies mâles viennent à s'éteindre, ees biens soient 
partagés entre scs enfants ou leurs représentants par sou
ches.

Indépendamment des biens soumis à ce fidéicommis, 
Jean De Franquinet possédait une fortune considérable, 
qui fut partagée entre ses quatre enfants le 5 juillet 1708.

L'acte qui constate le partage contient en même temps la 
déclaration formelle des copartageants qu’ils entendent 
respecter les volontés dernières de leur père.

Des deux filles de Jean De Franquinet, l'une s'est mariée 
et a perdu tout droit à la jouissance des biens, objet de 
fart. 5 du testament de 1765; l’autre, Anne-Catherine, a 
vécu dans le célibat et n’a cessé d'habiter la maison pater
nelle jusqu’à son décès, arrivé en 1799.

A l'époque de ce décès, la loi de 1792, abolitive des sub

stitutions, avait été publiée dans nos contrées. Il ne vint à 
la pensée de personne qu’Annc-Catherine De Franquinet 
serait devenue propriétaire des biens dont l’art. 5 ne lui 
attribuait que la jouissance. Sa succession fut partagée entre 
ses héritiers, au vœu de son testament du 8 mai 1792; les 
biens qu’elle ne détenait qu'à titre de l’usufruit de l'art. 5, 
firent retour dans les mains des descendants mâles, alors 
en vie, du testateur de 1763.

Cinquante ans plus tard, les De Gomzé formèrent une 
demande en pétition d'hérédité, en se fondant sur ce que 
l'art. 5 du testament de 1763 de Jean De Franquinet éta
blissait un fidéicommis, aboli par la loi française, dans le 
chef d'Anne-Catberinc De Franquinet, leur auteur.

Les Simonis prétendirent qu’il n’existait de substitution 
que dans la descendance mâle du testateur, et, en tout cas, 
ils opposèrent la prescription, qu’ils basaient sur une pos
session plus que trentenaire sous l’empire du Code civil.

Le Tribunal de Vcrviers, saisi de cette contestation, ad
mit l'interprétation du testament invoquée par de Gomzé, 
et, sur le moyen de prescription, statua comme suit :

J ugement. —  « Considérant qu’Anne-Cathcrine De Franquinet 
possédait les biens fîdéi commissés au moment de la publication, 
faite le 10 décembre 1793, de la loi du 14 novembre 1792, abo
lissant les substitutions, et qu’ainsi elle en était propriétaire in- 
commutablo au moment de sa mort ;

u Considérant que Jean-Ignace De Franquinet s’ est mis en pos
session de ces biens le 7 fructidor an VU (24 août 1799), à la morl 
(lésa tante Anne-Catherine De Franquinet. c’ est-à-dire sous la 
Coutume de Liège ;

« Considérant que l’ art. 2281 du Code civil réduit à trente 
ans la prescription, applicable à l’espèce, el maintient, pour le 
surplus, les conditions (le la loi ancienne; que l’art. l '  r, eliap. IA. 
de la Coutume de Liège porte : » Pour acquérir par prescription 
» quelque bien immeuble, convient l'avoir possédé à litre de 
« lionne foi. l’espace de quarante ans entre gens capables et 
m idoines ; »

« Considérant que chacun est censé connaître la loi, et que 
Jean-Ignace De Franquinet ne pouvait ignorer que sa tante était, 
à sa mort, en 1799, propriétaire irrévocable des immeubles liti
gieux en vertu de la loi du 14 novembre 1792, el que, par suite, 
il ne pouvait recueillir ces biens fidéicommissés à son profit par 
le testament du 23 juin 1705;

u Considérant que la mauvaise foi de l’auteur empêche les 
héritiers de commencer la prescription de leur chef, quand même 
ils seraient de bonne foi (Méan , Obscrv. 012, n» 4 ; —  So iie t . 
liv. Il, fit. LXX1X, p. 110, il» 32 ; — L o e v r e x , sur l’observation 
de M éan 012, n" 4, litt. T , et sur l’observation 219, litt. K) ;

« Considérant que l’ indemnité réclamée est l’équivalent et la 
représentation des immeubles, et que Jean-Ignace De Franquinet 
n’a pu, par son fait, et en les vendant, changer la nature de sa 
possession ou sc mettre en possession d’ invoquer la prescription 
établie par le Code civil... »

En appel, les mêmes moyens furent reproduits.
Nous négligeons les détails autres que ceux qui concer

nent la question de prescription, puisque e'esl la seule dont 
s'occupe l’arrêt que nous rapportons.

Dans le système du jugement, on disait :
« C’est le point de départ de la prescription qui en règle les 

conditions el les clîets; on n’ est pas libre de choisir la législation 
à laquelle on entend donner la préférence : deux législations ne 
peuvent s’exécuter simultanément. Si l’ une et l’autre admettent 
la prescription, l’origine de celle-ci est le point de départ auquel 
il faut s’attacher pour reconnaître celle de ces lois qui constitue 
la position faite au prescrivant. Si c’est l’ancienne, on doit se 
conformer nécessairement aux conditions qu’ elle exige pour 
prescrire ; ces conditions sont comme le baptême que la prescrip
tion reçoit à sa naissance; elles lui impriment un caractère qui 
doit subsister pendant toute la durée requise, sous peine de perdre 
le bénéfice attaché au point de départ. Ce qui régit l’origine, 
régit la fin forcément, dès que la seconde législation n’a pas 
d ’effet rétroactif el ne s’attache de droit qu’à l’avenir; c’est le 
voeu de la raison et le vœu exprès de l’art. 2281 du Code civil 
qui porte : « Les prescriptions commencées avant 1804 sont ré- 
« glées conformément aux lois anciennes ; » donc la possession 
qui a pris naissance sous ccs lois ne peut tirer que d’elles sa vertu 
sur le déplacement de la propriété reposant dans d’autres mains 
que les siennes antérieurement. Cette possession originaire con
serve scs principes constitutifs, alors même qu’une loi nouvelle 
les change. La possession, cct élément essentiel, ne naît pas sous 
la loi nouvelle, elle est née antérieurement; le droit éventuel à
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acquérir par le laps du temps est soumis à des conditions inef
façables. Un siècle s’écoulerait après la publication de cette loi 
nouvelle, qu’il ne donnerait aucun effet à ccttc législation ; on doit 
donc recourir à la loi ancienne, selon l’art. 2281 du Code civil. »

On répondait :
« La prescription du Code est établie pour avoir effet à partir 

de sa promulgation et pour tous les faits de possession posés de
puis ccttc époque ; ce Code a régi l'avenir, dont le point de dé
part a été ainsi fixé. Rien n’exige que le passé ait la moindre in
fluence, et pris à ce point de vue, le Code n’a aucun effet 
rétroactif. Nécessairement, celui qui a possédé après 1801. pen
dant trente ans, a posé un fait que le Code a dominé et auquel il 
donne effet, sans que le passé doive être pris en considération; 
s’il invoque la prescription de l’art. 2262, il use d’un droit acquis 
qu’ il peut, par voie de conséquence, faire valoir simultanément 
avec d’autres exceptions analogues.

Les intimés croient pouvoir échapper à la prescription en in
voquant l’art. 2281, qui porte, § 1er : « Les prescriptions com- 
>• mencées à l’époque de la publication du présent titre seront 
« réglées conformément aux lois anciennes. »

Cet article est-il applicable? En d’autres termes, est-il vrai que, 
lorsque toutes les conditions exigées par le Code (art. 2262) pour 
éteindre une action sont accomplies, il puisse encore être question 
de recourir à la disposition de l’art. 2281? Telle est la question.

L’art. 2281 renferme une disposition transitoire, destinée à 
faciliter le passage d’une législation à une autre ; il considère la 
prescription commencée comme un droit acquis; il veut donc 
qu’elle continue à être réglée par la loi ancienne ; mais il est bien 
compris que la loi nouvelle reprendra son empire si celui qui veut 
prescrire réunit toutes les conditions qu’elle a exigées.

C’est ce qui résulte clairement des paroles de B igot- P réamen eu :
« Enfin, dit-il, il a été nécessaire de prévoir qu’au moment où 

« ce litre du Code aurait la force de loi, des prescriptions de tout 
« genre seront commencées.

« C’est surtout en matière de propriété que l’on doit éviter
i tout effet rétroactif : le droit éventuel résultant d’une preserip-

tion commencée ne peut pas dépendre à la fois de deux lois.
« de la loi ancienne et du nouveau Code. Or, il suffit qu’un droit 
« éventuel soit attaché à la prescription commencée pour que le 
« droit doive dépendre de l’ancienne loi, et pour que le nouveau 
u Code ne puisse pas régler ce qui lui est antérieur.

« Ce principe général étant admis, il ne se présentera aucun 
« cas difficile à résoudre.

« Si la prescription qui serait acquise par le nouveau ne l’est 
« pas par l’ancien, soit h raison du temps, soit à raison de la 
s bonne foi, il faudra se conformer à l’ancienne loi, comme si la 
« nouvelle n’existait pas.

s Une seule exception a été jugée nécessaire pour qu'il y eût 
« un terme après lequel il fût certain que la loi nouvelle recevra 
« partout son exécution. Le temps le plus long qu’elle exige pour
ii les prescriptions est celui de trente années. S'il ne s’agissait ici 
« que des prescriptions, qui, dans certains pays, exigent quarante 
h ans ou un temps plus long, il n’y eût point eu lieu au reproche 
• d’effet rétroactif, en statuant que les trente années prescrites 
« par la loi nouvelle, étant ajoutées au temps qui se serait déjà 
ii écouléavant ccttc loi, suffiraient pour accomplir la prescription. 
« Le droit des propriétaires du pays contre lequel la prescription 
« qui ne devait s'accomplir que par quarante ans est déjà com- 
n mencéc n’est pas plus favorable que le droit des propriétaires 
.1 de ce meme pays contre lesquels il n’y a pas de prescription 
« commencée, mais contre lesquels la plus longue prescription 
« va, en vertu de la loi nouvelle, s'accomplir par trente ans. »

M. G oup il , orateur duTribunat, quoiqu’on termes plus concis, 
a tout aussi nettement que l’orateur du gouvernement caractérisé 
la portée de l’art. 2281 :

« Le dernier article prévient toute rétroactivité, et le passage 
u de l’ancienne législation à celle que votre décret va établir ne 
« portera point de préjudice à ceux qui, dans les pays où la 
ii prescription était plus que trentenaire, auraient des droits à 
ii conserver. »

S’ il en était autrement, l’art. 2262 perdrait son caractère gé
néral, absolu, et, chose étrange, il serait sans application dans 
des espèces où, aux conditions qu’il exige, viendrait sc joindre 
une longue, une immémoriale possession sous la loi ancienne !

11 existerait des matières danslesquelles la prescription ne pour
rait jamais opérer.

Le possesseur sous le Code serait mieux traité que celui qui, à 
une possession toute semblable, joindrait en outre une possession 
séculaire sous les anciennes lois.

Le premier prescrirait sans litre, sans bonne foi ; par cela seul 
qu’il aurait possédé trente ans à titre de propriétaire, il pourrait 
repousser l’action d’autorité de l’art. 2262.

Le deuxième ne prescrirait pas. On pourrait lui dire : Il est 
vrai que vous avez possédé pendant trente ans, publiquement, 
paisiblement, à titre de propriétaire; mais vous avez en outre le 
tort d’avoir possédé pendant cent ans antérieurement à la publi
cation du Code, et cette possession n’étant pas appuyée d’ un titre 
ou de la bonne foi voulue, non seulement est inopérante, mais 
encore frappe au cœur votre possession sous le Code.

On ne peut admettre une pareille anomalie !
Le système des intimés va cependant plus loin encore, il va 

jusqu’à dire que, sous le Code même, le vice de la possession sc 
communique de génération en génération.

Ainsi, dans l’espèce, Ignace De Franquinet est mort en 1818; 
depuis son décès et pendant trente-trois ans scs héritiers ont 
possédé : que dis-je, possédé? Non, puisque la maison et les meu
bles qui la garnissaient étaient vendus depuis 1811 ; mais, depuis 
celte époque, trente-trois années se sont écoulées sans que, du 
chef de l’aliénation, on soit venu réclamer quoi que ce soit de ses 
héritiers! Eh bien! cela importe peu aux intimés. Croyez-cn leur 
assertion, et leur action en restitution du prix delà vente sera 
éternelle! L’art. 2281 le veut ainsi.

On ne parviendra jamais à persuader que la loi soit ainsi faite.
Si lesbiens litigieux s’étaient trouvés dans la possession d’ Ignace 

De Franquinet, il est certain que scs héritiers recueillant ces 
biens, les possédant depuis plus de trente ans, étaient abrités par 
cette possession contre la revendication des intimés.

A plus forte raison est-il indubitable qu’ ils peuvent invoquer 
la prescription extinctive contre une action qui tend, en dernière 
analyse, à obtenir non les immeubles, mais le prix qu’Ignacc De 
Franquinet en a reçu lors des ventes.

Ce qui a induit en erreur les intimés, c’csl la controverse qui 
existe, dans la doctrine et la jurisprudence, sur la question de 
savoir si les courtes prescriptions introduites par le Code, par 
exemple, en favenr du tuteur contre le mineur, dans les cas de 
fraude, de dol, de lésion, d’arrérages de rentes, s’appliquent à 
des contrats qui ont vu le jour avant l'émanation du Code civil.

On comprend que la discussion ait pu s’établir sur ses points, 
et qu’il y ait eu de puissantes raisons pour et contre.

On peut consulter, dans le sens de la négative : Paris, 25 fé
vrier 1826; — V. aussi Cass. Fr., 16 décembre 1825; — Tou
louse, 27 août 1855; — Pau, 4 février 1830; — Nîmes, 16 jan
vier 1858. Dans le sens opposé, c’est-à-dire de l’application pure 
et simple du Code, Cass. Fr., 26 juillet 1819, et 24 mai 1850; 
— Limoges, 21 mai 1840; — Z aciiariæ , t. 1er, p. 184, et sur
tout T roplong, des prescriptions, t. 1er, p. 184, V. aussi Cass. 
Fr., 8 août 1857 ; —  D emolombe, t. 1er, n°* 61 et suivants.

Mais, à nos yeux, toute cette controverse est étrangère à la 
question. En veut-on la preuve? Elle se trouve dans l’arrêt de 
la Cour de Nîmes, du 16 janvier 1858, indiqué ci-dessus.

Après avoir considéré « qu’aux termes de l’art. 2281 du Code 
u civil, les prescriptions commencées à l’époque de sa publica- 
« tion doivent être réglées conformément aux lois anciennes, ce 
« qui doit s'entendre, non-seulement de leur durée, mais encore 
« de leurs conditions diverses et de tous les éléments qui les con- 
« stituent; »

Après avoir dit que « la bonne foi était nécessaire pour pres
crire, » la Cour termine par ce considérant remarquable :

« Attendu que, d’après ces principes, Jean et Joseph Mandrin, 
« acquéreurs en 1750, pas plus que leurs héritiers, n’ont pu sc 
« prévaloir de la prescription jusqu’à la publication du Code 
» civil, et que, depuis cette époque jusqu’à la demande formée 
« par Laitier, il ne s’est pas écoulé trente ans! »

Ainsi l’art. 2281 doit recevoir son application, parce qu’il ré
git toutes les prescriptions commencées ; mais s’il s’est écoulé 
trente ans sous le Code, cet article disparaîtra pour faire place à 
la disposition générale de l’art. 2262.

Ce n’est là que traduire ce qui se trouve littéralement écrit 
dans le second paragraphe de l’art. 2281.

« Néanmoins, les prescriptions alors commencées et pour les- 
» quelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de 
« trente ans, à compter de la même époque, seront accomplies 
« par ce laps de trente ans. »

Prétendre qu’ il n’est question dans cet alinéa que de ramener 
à trente ans les prescriptions plus longues, que pour le surplus il 
faut appliquer les lois anciennes, sans avoir égard aux disposi
tions du Code, c’est aller directement contre l’esprit de l'article, 
c’est ajourner à l’infini le moment où le Code régira uniformé
ment tous les citoyens.

Ce n’est pas tout : lorsqu’on s'engage dans ce système irréflé
chi, il faut aller jusqu’au bout; ainsi, si une prescription a été 
commencée sous la loi ancienne, dans une matière que le Code 
déclare imprescriptible, il faut ne tenir aucun compte de la pro
hibition du Code et décider que la prescription continuera son 
cours.
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Comme il n'est pas de sophisme qui n’ait ses sectateurs, on l’a 
soutenu avec le succès qui est réservé à la thèse actuelle.

On a toutefois cité des arrêts qui l’auraient sanctionnée; mais, 
dans l’espèce de l’un de ces arrêts, la prescription trentenaire 
avait été interrompue sous le Code; dans l’autre espèce (l’arrèl 
Thoron), on ne voit pas que la question ait été abordée par le 
conseil des intimés.

Du reste, il existe une jurisprudence compacte dans le sens 
contraire.

On peut citer l'arrêt de la Cour de I.iége. du 10 janvier 1812, 
ainsi conçu :

« Qu’en admettant que la possession dont l'appelant offre la 
« preuve remonte à une époque antérieure à la publication du 
» Code civil, cette; possession ne pourrait, suivant la Coutume 
« de Liège, servir de hase à la prescription (à défaut de titre et 
» de bonne foi) ;

« Que, quant à la possession postérieure au Code civil, elle n’a 
s pu lui être utile à prescrire, à cause de l’état de minorité de 
« l’ intimé, qui n’a cessé que le 8 février 1815, et que depuis 
» cette époque jusqu’à la demande il n’a pas possédé pendant un 
« temps suffisant pour acquérir par prescription... »

La même Cour jugeait, le 4 mai 1844 :
« Que le droit de glandée n'était pas prescrit, puisque le comte 

« de Hamal qui, le 4 septembre 1788. renouvelait le serment 
■< d’observer la Charte qui concédait ce droit, existait encore à 
« l’époque à laquelle les quarante ans qui ont précédé l’ introduc- 
» lion de l’instance ont commencé à courir, et que, de son vi- 
« vaut, la prescription n’a pu courir à défaut de bonne foi. indis- 
« pensable au pays de Liège; qu’cnffn il ne saurait être question 
« de la prescription trentenaire, puisqu’on 1835, lorsque la 
« présente action fut introduite, trente ans ne s’étaient pas écou- 
« lés depuis la promulgation du Code... »

Elle jugeait, le 15 janvier 1844 :
« Qu’en supposant que la veuve Roselicr eût, dès 4782, tenu 

« à titre précaire la pièce, de terre réclamée, les appelants en 
« auraient néanmoins acquis la propriété par prescription ; que 
« leur litre, en effet, aurait été interverti par la contradiction 
« que leur auteur a opposée au droit de l’Etat ; que. depuis le 
» 14 novembre 1799, époque de l’opposition faite à la vente, il 
« s’était écoulé, le 10 septembre 1841. date de la demande, plus 
» de quarante ans; qu’il s’était écoulé plus de trente ans depuis 
« la promulgation du Code civil, laps de temps suffisant à la pres- 
« cription, nonobstant l’exception déduite de la mauvaise foi, 
>• exception que la loi déclare inadmissible dans ce cas. »

La première Chambre prononçait, le 10 juillet 1847, un arrêt 
ainsi conçu :

« Attendu que le moyen tiré de la prescription repousse éga
lement l’action de la fabrique; qu’à la vérité le fermier Pierrard, 
auteur des intimés, n’a, dans le principe, possédé que pour au 
trui, et se trouvait dès lors inhabile à prescrire ; mais qu’il résulte 
des actes de la procédure qu'il a interverti le titre de sa posses
sion par la contradiction qu’il a opposée au droit du propriétaire; 
qu’en effet, les jésuites de Douai, propriétaires de la ferme, lui 
ayant fait signifier un congé par leur agent Clero, Pierrard re
fusa d’y satisfaire; que, assigné par suite en migrement, il résista 
à cette action, et intenta lui-même une demande aux fins d’opé
rer le retrait carolin de la ferme ; que, ayant obtenu gain de cause 
en premier degré de juridiction et s’étant vu envoyé en posses
sion de l’immeuble à charge de rembourser ou de consigner la 
somme, qui en avait formé le prix d’acquisition, il opéra, en effet, 
celte consignation ; qu’il avait donc clairement manifesté à ses 
contradicteurs légitimes son intention de posséder, non plus à 
titre de fermier, mais à litre de propriétaire; que le prix de la 
ferme se trouva payé par Pierrard, du moins en grande partie, 
au moyen delà consignation; qu’ il devient ainsi d’autant plus 
évident que le litre de sa possession a été changé, et qu’il a dès 
lors possédé comme propriétaire, que Clero se pourvut inutile
ment en révision de la sentence, et ensuite en appel devant le 
suprême dicastèrc de l'empire ; que le même préposé, s’étant alors 
pourvu en restitution contre le rescrit impérial favorable à Pier
rard, ce pourvoi, dont le dernier acte connu est du 17 mars 
1794, ne reçut pas de solution définitive, et que Pierrard et ses 
représentants restèrent en possession continue et non interrom
pue de. la ferme des jésuites ; qu’on objecterait eu vain (pie la loi 
des 13-18 juin 1790, publiée dans les départements réunis, a 
déclaré non avenus les procès concernant les retraits qui ne seraient 
pas jugés en dernier ressort à l’époque de sa publication; qu’à 
supposer que cette loi s’étendit au retrait carolin et put atteindre 
les anciennes procédures ci-dessus rappelées, il est du moins 
certain qu’elle n’a pu détruire les faits posés par Pierrard, ni 
paralyser les conséquences légales que les principes du droit en 
ont fait découler; qu’ il résulte de ces différents faits une contra
diction manifeste au droit du propriétaire, une interversion du

titre de la possession; que dès lors Pierrard a pu prescrire, et 
que l’action de la fabrique de Malngne-la-fîrande, appelante, 
n’ayant été intentée contre les représentants de Pierrard que le 
fi février 1839, c’est-à-dire quarante-cinq ans après la date des 
anciennes procédures et plus de trente ans après la promulgation 
du titre du Code civil relatif à la prescription, cette action se 
trouve prescrite, aux termes des art. 22C2 et 2281 du même 
Code. etc. «

Enfin, le 31 janvier 1848, elle statuait ainsi :
» Considérant que l’appelante réclame le prix des marchan

dises livrées à l’auteur des intimés dans l’ intervalle de 1801 à 
1805; que, si la bonne foi était alors requise pour pouvoir pres
crire, il n’en est plus de même sous le Code civil, qui n’exige ni 
titre ni bonne foi pour la prescription de trente ans (art. 22(12); 
qu’ il s’ensuit que, dans l’espèce, la prescription de l’action a com
mencé à courir après la publication de ce Code, sinon la libéra
tion de la dette ne saurait se prescrire par aucun laps de temps, 
ce qui serait contraire au texte comme à l’esprit de la loi en vi
gueur ;

« Considérant au surplus que la débition a été reconnue pos
térieurement au Code civil par un arrêté de compte signé par 
l’auteur des intimés, le 21 novembre 1804 ; qu’à ce point <le vue 
encore la prescription serait régie par la loi actuelle sous l’empire 
de laquelle elle a pris naissance ;

i> Par ces motifs, la Cour reçoit l’appelante opposante, etc. ■>
En le décidant ainsi, la Cour de Liège n’a été que l’écho de tous 

les jurisconsultes ( T roim.onu , n" 1087; — Mailiier de C iiass.i t , 
t. Il, p. 288 et suiv. ; —  M er lin , Hép., V° P r e s c r i p t i o n , sert. l r<1, 
§ 5, art. 8 ; — V a z e il l e , n°» 5îifi et 790; — V. Nîmes, 20 fé
vrier 1858; — Agen, 27 avril 1839).

Terminons par deux réflexions qui couperont court à tout dé
bat :

La première, c’est que l’art. 2281, quel que soit le sens qu’on 
lui donne, ne régit que les prescriptions commencées à l’époque 
de sa publication; or, dans l’espèce, si les intimés disent vrai, la 
prescription n’était pas commencée, puisque la mauvaise foi y 
faisait obstacle; donc le Code doit agir sans mélange; donc il 
n’est pas question de recourir au droit ancien; donc l’art. 2281 
est un hors-d’œuvre.

A rien ne sert de dire que lorsqu’il a été question d’une pres
cription suspendue dans son cours sous la loi ancienne, certains 
arrêts, combattus par d’autres, ont appliqué l’art. 2281, parce 
qu’une prescription suspendue n’eu existe pas moins, tandis 
qu’ une prescription que la loi ne tolère pas, soit, à défaut de 
titre, soit par manque de bonne foi, soit à raison de l’imprescrip
tibilité de la matière, n’a jamais existé.

La seconde réflexion, c’est que les appelants ne veulent pas 
acquérir, mais qu’ ils repoussent par la prescription extinctive de 
l’art. 22C2, une action dont cinquante et une années de silence 
démontrent assez la suprême injustice. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A rrêt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu de réformer le jugement 

dont est appel, et de déclarer prescrite l’action des intimés?
« Considérant que les intimés basent leur demande en pétition 

d’hérédité sur l’art. S du testament de 1765 de feu De Franqui- 
nct, qui aurait établi un lidéicommis, aboli par la loi française, 
dans le chef de Anne-Catherine De Franquinet leur auteur; que 
les appelants soutiennent, au contraire, qu’ il n’y avait de substi
tution que dans la descendance male du testateur qui aurait laissé 
à ses filles l’usufruit seulement des biens grevés ;

« Considérant qu’ il est constant qu’après la mort de la demoi
selle De Franquinet, en 1799. Ignace De Franquinet, représenté 
par les appelants, a appréhendé les immeubles en litige au vu et 
su de ses cohéritiers ; qu’ il en est resté en possession, et les a 
même vendus sans opposition de leur part ; que l’action en reven
dication de ces biens n’ayant été intentée qu’en 1830, et par con
séquent plus de trente ans après le Code civil, tombe sous la 
prescription établie par l’art. 22fi2 du Code; que vainement les 
intimés objectent qu’ il s’agit d’ un droit ancien dont la prescription 
doit être réglée conformément à la législation antérieure; que 
telle est, en effet, la disposition de l’art. 2281 du Code civil, 
mais que cette disposition n’est que transitoire et applicable seu
lement aux prescriptions invoquées comme titre d'acquisition ou 
de libération; qu’en soutenant que les héritiers de Franquinet 
n’ont pu prescrire à cause de la mauvaise foi de leur auteur, la 
partie intimée doit reconnaître (pie la prescription n’a pas com
mencé avant la loi qui nous régit; mais qu’en fût-il autrement, 
les appelants n’en seraient pas moins fondés à exciper de la pros
cription trentenaire du Code civil, parce qu’il a régi également le 
temps et les événements postérieurs à su publication, et qu’en 
traitant le créancier ou propriétaire ancien sur le même pied que 
le nouveau, il ne saurait avoir d’effet rétroactif; que le système
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des intimés est d’autant moins admissible que la prescription 
dont il s’agit ne pourrait s’acquérir par aucun laps de temps ;

« Par ces motifs, la Cour déclare les appelants bien fondés 
dans leur moyen de prescription tiré de l’art. 2202 dti Code 
civil ; par suite déclare les intimés non recevables dans leur ac
tion, etc. » (Du 2 i juin 1852. — Plaid. MM”  F orgeu r . D e tii ie r , 
D e l e z a a l k .)

-------------- -— i sH SH ÿg r a — ------------------

COUR D ’ A P P E L  D E G A N D .
Première chambre. — Présidence de .11. Roels.

JUGEMENT D’ INSTRUCTION. ----  INTERLOCUTOIRE. ----  PRÉPARA
TOIRE. ---- NOTAIRE. ----  MANDAT SPÉCIAL. ----  REDDITION DE
COMPTE.---- PROCÉDURE.------CONTRAT JUDICIAIRE.

Est interlocutoire cl non préparatoire un jugement par lequel le 
juge, recherchant la nature du fond de la demande, telle qu’elle 
est formulée, déclare g trouver les caractères, non pas d’une ac
tion en reddition ou audition d’un compte de gestion, mais 
simplement d’ une action en paiement d’honoraires, et ordonne 
en conséquence que la procédure prescrite par l’art. 9 du décret 
du 7 février 1807 sera suivie. Code de procédure civile, arti
cles 451,452 et 528.

Iil notaire qui a géré en vertu d’un mandat spécial, dont il a 
été chargé autrement qu’en qualité de notaire, doit rendre ses 
comptes d'après les règles tracées pur les art. 527 et suiv. du 
Code de procédure et nullement d'après celles prescrites par 
l’art. 9 du décret du 16 février 1807 pour les officiers ministé
riels, agissant en jiaiemeuf de leurs mémoires de frais et hono
raires.

Le comptable qui, en lèle de son exploit cl’ajournement, fait noti
fier copie du compte de sa gestion, renonce par là virtuellement 
à la présentation de ce compte devant un juge-commissaire, 
dans le cas où celle signification est acceptée par Voyant.

Cette signification et cette acceptation forment entre parties un 
contrat judiciaire, par suite duquel le compte signifié doit être 
maintenu comme compte à débattre.

(VAX SIE1.EGHEM-QLEST1ER C. CÉCILE DE KET EL A ERE .)

Louis Duhin, cultivateur, se trouvant obéré, vendit tous 
ses biens meubles et immeubles à sa belle-mère, Cécile 
De Kelelaere, par acte notarié du 5 juillet 1845.11 est pro
bable que, moyennant cette vente, elle s’obligea à pourvoir 
au paiement des dettes de son beau-fils; car, quelques 
jours après, elle chargea le notaire Van Sieleghem-Qucslier 
de payer toutes ces dettes. A cet effet, Charles Kernel, fils 
de Cécile De Ketelaere, souscrivit un mandat, dans lequel 
se trouve une clause qui oblige le notaire à prendre quit
tance des paiements qu’ il effectuerait; clause naturelle, car 
Cécile De Kelelaere devait se ménager une preuve écrite 
des paiements qu’elle faisait pour un tiers.

Cécile De Ketelaere chargea de plus le notaire Van Sie- 
leghcm de vendre publiquement les biens meubles qu'elle 
avait acquis de son beau-lils Duhin. Cette vente eut lieu en 
partie le 21 juillet et en partie le 20 août 1845.

Quelques mois après, le notaire remit à Cécile De Kete
laere une note indiquant le produit de ces ventes, les paie
ments qu’il avait effectués et les frais qui lui étaient dus. 
Cette note portait une balance de 2,188 francs 07 cent, en 
faveur du notaire, et Cécile De Ketelaere lui paya, le 
14 mars, une somme de 1,900 fr. à valoir sur ce qu’il avait 
payé à la décharge de Duhin.

Il parait que, postérieurement à cette époque, la bonne 
intelligence cessa de régner entre les parties; chacune 
d’elles prétend avoir fait de vains efforts pour obtenir une 
liquidation définitive.

Quoi qu’il en soit, le notaire Van Sieleghem trouva con
venable de poursuivre Cécile De Ketelaere. A cet effet il 
dressa un compte général, dans lequel il fit figurer à la 
charge de cette dernière, non-seulement les paiements qu’il 
reconnaît aujourd’hui n'avoir pas effectués, mais encore 
une somme de 130 fr. pour les frais de l'action qu’il voulait 
lui intenter. Par suite de ces exagérations et de quelques 
articles nouveaux, le compte balançait en sa faveur par 
1,235 fr. 97 cent.

Par exploit du 14 novembre 1850, le notaire Van Sicle- 
gliem fit notifier ce compte à Cécile De Ketelaere avec cita

tion en conciliation, non pas sur la teneur du compte ou 
sur la créance qu’il en faisait résulter, mais sur une action 
tendante à ce qu’il fût autorisé à présenter son compte et à 
l’affirmer devant un juge-commissaire à nommer par le Tri
bunal; et ultérieurement à ce qu’elle fût condamnée au 
paiement du reliquat qui serait mis à sa charge, avec inté
rêts et dépens.

Cécile De Ketelaere n’ayant pas comparu, le notaire Van 
Sieleghem porta son action devant le Tribunal de Bruges.

La défenderesse demanda communication des pièces sur 
lesquelles le demandeur entendait s’appuyer; cette de
mande fut combattue comme prématurée ; le ministère pu
blic requit la condamnation de la défenderesse à l’amende 
de 10 francs, comminéc par l’art. 56 du Code de procédure 
civile, et le Tribunal statua sur ce réquisitoire et sur l’inci
dent par un jugement du 14 mai 1851, qui écarta l’amende 
de 10fr.,déclara le demandeur non recevable ni fondé dans 
ses conclusions ineidentclles, et lui ordonna de communi
quer les pièces qu'il entendait employer. Ce jugement est 
motivé sur ce que la pièce notifiée en tête de la citation en 
conciliation n'est pas un compte qui, dans le sens de la loi, 
peut donner matière à une action ordinaire en reddition 
de compte d'après les dispositions des art. 528, 529, 530 
et suivants du Code de procédure, mais un de ces mémoires 
de frais et honoraires qui tombent sous l'application de 
fart. 9 du décret du 10 février 1807.

Le notaire Van Sieleghem ayant interjeté appel de ce 
jugement, l’intimée lui opposa une fin de non-recevoir, 
tirée de ce que la décision du premier juge n’était qu’un 
simple jugement préparatoire, dont l’art. 451 du Code dé
fend d'interjeter appel avant le jugement définitif.

Sur cette fin de non-recevoir, M. l ’avocat-général Donnv, 
prenant la parole, à l’audience du 31 décembre 1852, s'est 
exprimé en ces termes :

i. (.'appelant avait soutenu devant le premier juge que la com
munication de pièces demandées était prématurée parce que. 
dans la procédure spéciale, réglée par les art. 530 et suiv. du 
Code de procédure, la nomination d’un juge-commissaire est le 
premier acte h poser. Le Tribunal a décidé qu’il y avait lieu d’in- 
slruire l’affaire, non pas d’après la procédure réglée par les arti
cles 528, 529, 530 et suivants, mais d’après la procédure pres
crite par l’art. 9 du décret du 10 février 1807. Le Tribunal a 
donc choisi entre deux procédures, écartant l'une et adoptant 
l’autre. Voilà le fait.

Examinons maintenant le droit :
L’art. 452 du Code de procédure porte : « Sont réputés prépa- 

« ratoires les jugements rendus pour l’ instruction de la cause. 
« et qui tendent à mettre le procès en étal de recevoir jugement 
.. définitif. »

Il semble déjà permis d’ inférer de ce texte qu’il faut attribuer 
un caractère préparatoire au jugement dont appel : décider qu’on 
suivra telle procédure et non telle autre, n’cst-cc pas en effet ren
dre un jugement pour l’ instruction de la cause? Mais la véritable 
portée du texte va ressortir encore mieux des observations que 
nous allons présenter à la Cour.

Le projet de loi portail primitivement : « L’appel d’un juge- 
« ment préparatoire ne pourra être interjeté qu’après le juge- 
« ment définitif (1). » Ce texte semblait comprendre tous les 
jugements d’avant faire droit, aucune exception n’étant encore 
faite pour les interlocutoires. Mais cette disposition souleva de 
nombreuses réclamations, qui trouvèrent de l’écho dans le Con
seil d’Etat, où cependant T reiluard  défendait le projet, en sou
tenant que u les jugements qui ordonnent une expertise, une vi- 
>i site, une enquête, sont tous des jugements d’instruction (2). » 
Le Trilninat émit ensuite, à ce sujet, une opinion pleine de sa
gesse : « Un des premiers vœux de la justice, dit-il, est l’abrévia- 
« tion des procès ; voilà pourquoi le principe général doit être 
u que l’appel ne soit reçu que des jugements définitifs. Ccpcn- 
« dant si, au lieu déjuger le fond, les premiers jugements ont 
« ordonné quelques préalables qui regardent ce même jugement 
« du fond, il faut bien que la partie intéressée puisse recourir à 
« la Cour d’appel, lorsque le jugement partiel peut lui nuire sous 
« le rapport du jugement définitif (3). » Celte observation amena 
un changement de rédaction, qui introduisit dans le Code la 
distinction que font les art. 31 et 4SI entre les jugements prépa
ratoires et les jugements interlocutoires; distinction dont l’ora-

(I) Locré, t. XXII (édition de 1830), Commentaire 1. n° I, p. 30. Ldi- 
lion belge, t, IX, p. 330.

(2) ld.. n° 8 , p. 31. Édit, belge, p. 331.
(5) ht.. Commentaire 4, n° 3, p. 77. Édit, belge, p. 330.
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leur B igot-P réameneu a fixé la portée dans son Exposé des mo
tifs : « La loi, dit-il, veille non-seulement à ce qu’ il n’y ait point 
« d’appels irréfléchis, mais encore à ce qu’ il n’y en ait pas de 
« prématurés ou d’inutiles. Tels seraient les appels des juge- 
« ments qui ne font que régler la procédure. Ces appels peuvent 
u être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné 
« une procédure ou entièrement inutile, ou trop longue, ou 
« même contraire à la marelle indiquée par la loi. Mais si ces 
« moyens d’appel ou d’autres semblables pouvaient, avant que le 
» jugementdéfinitiffùt rendu, être portés devant le Tribunal supé- 
•< rieur, on verrait autant d’appels ([ne de jugements d’ instruction,
*' et il en naîtrait un désordre qu’il serait impossible d’arrêter.

« 11 en doit être autrement lorsque les premiers juges proiton- 
« cent un interlocutoire qui préjuge le fond. La partie qui, dans 
» ce cas, se croit lésée par un jugement dont elle a les suites à 
» redouter, ne doit point être obligée d’attendre le jugement 
« définitif (4). »

Cet exposé des motifs a servi de guide à C arré et à D a llo z . 
Après avoir rappelé et commenté le texte de B igot- P réameneu, 
C arré résume ainsi son opinion : « Dès lors on doit réputer pré- 
u paratoire tout jugement qui n’établit aucun préjugé, et par 
« conséquent tout jugement qui ne fait que régler la procédure,
« afin de préparer le procès à recevoir une décision définitive et 
« qui ne préjuge rien sur le fond, parce qu’il ne manifeste, en

aucune manière, une opinion du Tribunal sur l’objet, la ma- 
» tière, le fond du procès. »

D alloz rappelle aussi les paroles de B igot-P réamenf.u , dans son 
Nouveau Répertoire, V" Appel civil, n°® 279 et 1112; et il les 
applique au jugement qui ordonne la signification des titres au 
moyen desquels l’une des parties prétend établir sa libération 
vis-à-vis des autres, et cite un arrêt rendu dans ce sens par la 
Cour d’Agen, du 24 février 1814, en cause de Desclaux contre 
Massiar (n° 1115).

Dans l’espèce actuelle, en écartant la demande ineidenlellc de 
l’appelant et en ordonnant, par suite, une communication de 
pièces, le premier juge n’a pas rendu un de ces jugements dont 
le Tribunat s’est préoccupé, parce qu’ils sont susceptibles de 
nuire à une partie sous les rapports du jugement définitif; il n'a 
fait qu’ordonner une procédure que l’appelant prétend contraire 
à la marche indiquée par la loi cl qui pourrait l’être, sans que le 
jugement cessât d’être préparatoire, aux termes de l’exposé des 
motifs. Il n’a donc rendu qu’ un jugement préparatoire.

Mais, dit l’appelant, il y a eu contestation sur l’ incident, et 
des lors le jugement doit être considéré comme définitif quant à 
son objet. C’est l’opinion de C arré et elle a été consacrée par la 
jurisprudence de plusieurs Cours. Nous pensons que celte obser
vation n’est rien moins que concluante dans l’espèce actuelle.

Avant le jugement définitif qui termine le procès, il intervient 
souvent des jugements incidentels, ou, comme le disait le Tribu
nal, des jugements partiels. Lorsque ces jugements partiels sont 
rendus sur contestation, ils terminent une question litigieuse et 
peuvent être considérés comme définitifs quant à cette question. 
11 est naturel que la partie lésée par un de ces jugements partiels 
puisse en interjeter immédiatement appel, lorsqu’il ne se trouve 
dans la loi aucune disposition qui défende cet appel immédiat. 
Ainsi l’on doit pouvoir interjeter appel d’un jugement partiel qui 
statue sur un déclinatoire ou sur quelque autre exception étran
gère aux simples mesures d’instruction, parce qu’aucune loi n’in
terdit cet appel. Mais on ne pourra pas appeler immédiatement 
d’un jugement partiel exclusivement rendu pour l’ instruction de 
la cause, parce que cela est défendu par les art. 451 et 452, qui 
ne font aucune distinction entre le jugement précédé d’une con
testation et celui rendu en dehors de tout débat. S’ il en était au
trement, s’ il y avait lieu à ouverture d’appel, chaque fois qu’ un 
jugement d’instruction a été précédé d’une contestation, on ver
rait appeler d’un jugement ordonnant une communication de 
pièces, par application de l’art. 188, ou déclarant qu’une affaire 
est sommaire ou qu’elle est urgente, ou même accordant une sim
ple remise de cause; on verrait, en un mot, surgir ce désordre 
signalé au Corps législatif par l’orateur B igot-P réameneu.

C arré ne pose d’ailleurs pas la règle absolue que l'appelant lui 
attribue. 11 ne dit pas, du moins dans l’ édition bruxelloise de 
1835, que, les jugements sur incident doivent être considérés 
comme définitifs, mais qu’ ils peuvent l’être, et il cite différents 
arrêts qui expliquent la portée de son opinion. Nous avons exa
miné ceux de ces arrêts qui se trouvent dans nos collections, et il 
nous a semblé, qu’eu égard aux circonstances, nous pouvons 
donner notre approbation à toutes ces décisions, sans abandonner 
l’opinion que nous venons d’émettre. »

Ici M. l’avocat-général Donna se livre à une analyse suc
cincte des arrêts cités par Carré à l'appui de son opinion, 
tous de la Cour de cassation de France, et portant les dates 
des l 01 mai 1811, 10 fructidor an X II, 27 juin 1810 et 
23 novembre 1818 (Dalloz, t. II, p. 127, t. XVIII, p. 400, 
I. XII, p. 313, t. VIII, p. 582). Il y ajoufe et examine en
core trois arrêts belges des Cours de Garni du 14 février 
1834 (Jurisp. de B., 1835, 2, 5) et de Bruxelles des 20 fé
vrier 1834 et 10 avril 1835 (Jurisp. de B., 1835, 2, 45, et 
1830, 2, 74). Il cherche à prouver qu’aucun des arrêts cités 
n’a eu à décider la question de savoir s’il suffit d'une simple 
contestation pour ôter à un véritable jugement d'instruc
tion le caractère préparatoire que le texte et l’exposé des 
motifs de la loi impriment à cet acte judiciaire, et il finit 
en disant qu’il lui était donc permis de douter qu'aucune 
Cour se fût prononcée dans le sens de l’appelant, si la ques
tion s'élait présentée devant elle d’une manière pure et, 
simple et telle qu’elle s’offrait alors devant la Cour de Garni. 
II a conclu à la non-recevabilité de l’appel.

A r r ê t . —  « Attendu que, si l’art. 452 du Code de procédure 
civile considère comme préparatoires les jugements rendus pour 
l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état 
de recevoir jugement, il résulte cependant du § 2 du même arti
cle, mis en rapport avec les discussions qui ont précédé son adop
tion , que ces jugements, quoique n’ordonnant qu’ une instruc
tion, prennent le caractère d’ interlocutoires lorsqu’ils portent 
atteinte à l’objet d’ une contestation soulevée soit au principal, soit 
par voie incidentcllc ;

« Attendu que l’appelant, ayant en première instance soutenu 
que son action avait pour objet la reddition d’un compte par lui 
dii à raison d’ un mandat spécial, dont il avait été chargé autre
ment qu’en sa qualité de notaire, a conclu formellement, de ce 
chef, an renvoi des parties devant commissaire à l’effet d’y pro
céder d’abord à la reddition et à l’affirmation de ce compte, et en
suite à la formation des contredits, s’ il y a lieu ;

« Attendu que le juge a quo, pour se prononcer sur ce soutè
nement, a recherché la nature du fond de la demande telle qu’elle 
était formulée, et qu’ il a déclaré y trouver les caractères, non pas 
d’uue action en reddition on audition d’un compte de gestion, 
mais simplement d’ une action en paiement d’honoraires, décision 
qui doit frapper définitivement cette demande de toutes les con
séquences directes ou indirectes attachées à la nature que le pre
mier juge lui a attribuée, ce qui prouve que le jugement dont 
appel renferme réellement une décision qui entame le fond de la 
cause, et doit, sous ce rapport, être réputé comme interlocutoire, 
de sorte que l’appel en est recevable avant le jugement définitif;

« Au fond :
« Attendu qu’en tête de l’exploit d’ajournement l’appelant a 

notifié copie du compte de la gestion qu’il prétend avoir eue, et 
qu’ainsi il a virtuellement renoncé à la présentation de ce compte 
devant juge-commissaire, dans le cas où cette signification serait 
acceptée ;

« Attendu que l'intimée, sous réserve de ses contredits, a dé
claré accepter cette notification comme satisfaisant à l’obligation 
qui incombe à l’appelant de rendre compte, et qu’en outre elle a 
déclaré le dispenser de toute affirmation ;

« Attendu que cette notification et l’acceptation qui l’a suivie 
ont formé entre parties un contrat judiciaire, par suite duquel le 
compte signifié doit être maintenu, comme compte à débattre ;

« Attendu que le comptable est tenu, non seulement de rendre 
son compte, mais qu’il doit également l’appuyer des pièces justi
ficatives, et qu’ainsi c’est à bon droit que le premier juge a or
donné cette communication ;

« Sur le défaut de comparution en conciliation :
» Attendu que, d’après l’art. 48 du Code de procédure, toute 

demande introductive d’ instance doit être préalablement appelée 
en conciliation ;

<• Attendu que l’objet en litige n’est pas compris dans les causes 
de dispense de préliminaire de conciliation ;

« Attendu que l’intimée n’a pas comparu devant le juge de 
paix sur l’assignation qui lui a été donnée auxdites fins;

« Par ces motifs, ouï sur la recevabilité de l’appel les conclu
sions de M. l’avocat-général D onny , reçoit l’appel, et y faisant 
droit, met à néant la disposition du premier juge, en tant seule
ment que l'intimée a été déchargée de l’amende comminéc par 
l’art. 56 du Code de procédure; émendant, la condamne à payer 
de ce chef une amende de 10 fr. ; confirme ce même jugement 
pour le surplus, etc. » (Du 14 janvier 1853. — Plaid. M>les L ib-
BREC IIT , D ’E l HOUNGNE.)

(4) Locré, t. XXtl (édition de 1850), Commentaire G, n° 15, p. 117. 
Edition belge, p. 567. >«r«S-
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de ni. Deleeourt»

PRIVILÈGE. —  BAILLEUR. —  MEUBLES APPARTENANT A DES 
MINEURS.

Le privilège du bailleur s’étend à tous les meubles et effets garnis
sant la maison louée, sans distinction entre ceux gui appartien
nent au locataire et ceux qui appartiennent à des tiers encore
mineurs.

(derval c . mosca et coexraets.)

Mosca décéda en 1854, délaissant une veuve et deux en
fants mineurs. Sa veuve demeura en possession de l’avoir 
mobilier. Voulant se remarier en 1857, elle fit dresser in
ventaire notarié de la communauté qui avait existé entre, 
elle et son premier mari. L’inventaire constata un excédant 
de 52,000 francs, dont la moitié revenait aux deux mi
neurs.

Cet actif resta aux mains de la mère tutrice et de son 
second époux Cocnraets, cotuteur des enfants.

Le subrogé-tuteur ne prit aucune mesure pour sauvegar
der les intérêts des mineurs.

La maison que Mosca avait habitée continua d’être occu
pée par les époux Cocnraets. En 1852, comme il était dû 
au propriétaire Derval une somme de 1,600 fr ., ce dernier 
fit faire commandement aux époux Coenraets de lui payer 
cette somme. Les enfants Mosca s’opposèrent à la saisie des 
meubles, dont ils se prétendirent propriétaires exclusifs, 
tant en vertu de l'inventaire prérappelé qu’en vertn d’un 
acte de liquidation fait récemment avec leur mère, qui, 
pour les remplir de ce qui leur était dû, leur avait assigné 
et abandonné la moitié, indivise jusqu’alors, desdits meu
bles.

Malgré cette opposition, Derval fit saisir-gager,et assigna 
les époux Coenraets en validité de la saisie. Les enfants 
Mosca intervinrent au procès pour soutenir que, en raison 
de leur état de minorité, le privilège du propriétaire n’avait 
pu frapper les meubles leur appartenant, et que, dans tous 
les cas, l’acte fait avec leur mère constituait un partage 
dont les effets devaient remonter au jour de l’ouverture de 
la succession paternelle.

Derval a combattu ce soutènement au moyen des arti
cles 2102, n° 1, du Code civil et 819 du Code de procé
dure, qui accordent privilège au propriétaire sur les meu
bles et effets garnissant la maison louée. V. L. 4, Dig. 20, 
2 ; —  V o e t , lib. 20, 2, n" 5 ; — M e r l in , V° Privilège de 
créance, Sect. 5, § 2, n° 6 ; — G renier , Hypothèques, t. II, 
p. 20; —  Bruxelles, 11 novembre 1856 et 7 juin 1857 
( Jlrisp. de IL, 1857, p. 155 et 455).

Cette affaire présentait une particularité qui ne s’était 
pas encore rencontrée dans les causes de même nature : 
c’est la minorité des enfants Mosca. Mais cette circonstance 
ne pouvait pas modifier la position des choses, les mineurs 
ayant un tuteur, leur représentant légal qui, comme tel, 
aurait dû provoquer plus tôt le partage et signifier les actes 
conservatoires des droits des mineurs aux tiers intéressés. 
Aussi le Tribunal n’a eu aucun égard à ce moyen.

Jugement — » Attendu que le privilège du bailleur existe sur 
tout ce qui garnit la maison louée, sans que la loi distingue les 
meubles qui appartiennent au locataire de ceux qui ne lui appar
tiennent pas ;

u Que seulement, par analogie de ce que statue l’art. 1815 du 
Code civil, le tiers peut sauvegarder ses droits par une notifica
tion faite au bailleur lors de l’ introduction des meubles dans la 
maison louée ;

« Que ce moyen est, en effet, le seul pour empêcher que le 
bailleur ne soit induit en erreur, puisque le bailleur est en droit 
de compter sur les meubles pour se faire payer; qu’en fait de 
meubles la possession vaut titre , et que par suite le bailleur n’a 
aucun moyren de s’assurer si les meubles que le locataire intro
duit dans la maison louée sont réellement sa propriété ;

« Attendu que ^  législateur a une seconde fois consacré cc 
principe en disposant que le vendeur non payé ne peut exercer 
son privilège qu’après celui du propriétaire de la maison, h 
moins que, lors du transport des meubles dans les lieux loués, 
il n’ait fait connaître au bailleur que le prix n’en avait pas été 
payé ;

« Et attendu, en fait, qu’en admettant que les intervenants 
aient été, dès 1854. propriétaires des meubles qu’ ils revendi
quent, ils n’ont cependant fait connaître leur droit à la partie 
D e P oucques que longtemps après l’introduction des meubles 
dans les lieux loués et partant à une époque où le privilège de la 
partie I ) e P oucques sur lesdits meubles lui était déjà acquis;

« Attendu, qu’ il suit de ce qui précède, que l’ intervention 
fut-elle recevable n’est pas fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions M. De 
D obbeleer , substitut du procureur du roi, déclare les interve- 
nants non fondés dans leur revendication, déclare bonne est va
lable la saisie-gagerie, condamne les défendeurs à payer au de
mandeur, etc. » (Du 12 août 1852. —  Plaid. MMC* L av allée , 
S teyens et V an H umbeeck.)

QUESTIONS DIVERSES.
DERNIER RESSORT. —  COMMANDEMENT. —  OPPOSITION. —  RECON

VENTION. —  APPEL. —  NON-RECEVABILITÉ.

L’appcI est non recevable defeetu summæ, alors meme que l’oppo
sant à un commandement réclamerait recouvciüionnellement 
ttne somme qui, jointe à celle qui fait l’objet de ce commande
ment, dépasserait le taux du premier ressort.
A r r ê t . —  b Considérant que, par exploit du 15 mars 1851, 

Prion a fait faire commandement à Huberty de lui payer une 
somme de 1,952 fr. 19 cent, pour solde de fermage et frais de 
saisie; que l’intimé a formé opposition aux poursuites, et de
mandé reconventionnellement 600 fr. pour défaut de contenance 
de la ferme cl dommages causés par le propriétaire; que le pre
mier juge a donc été saisi de deux réclamations formées l’une à 
l’encontre de l’autre, et susceptibles chacune d’être jugée en der
nier ressort; que, par suite, le jugement a été rendu sans appel, 
aux termes de l’art. 22 de la loi du 25 mars 1841 ; qu’il est su
perflu de rechercher quelle est des deux réclamations celle qui 
faisait l’objet d’une demande principale ou incidente; que cela 
ne serait opportun que dans le cas où, comme en France, la rc- 
convention, bien que dépassant le taux du dernier ressort, n’en
tre pas en ligne de compte pour fixer la compétence ;

b Par ces motifs, la Cour, ouï M. D oreye, premier avocat- 
général, en ses conclusions contraires, déclare l’appel non rece
vable, defeetu summee... » (Du 22 juin 1852. — Cour de Liège. 
— 1rc Ch. — AIT. P rion c . H u b erty . — Plaid. MM”  Eue. Moxhon, 
H en var d .)

Observations. —  O n  s o u t e n a it  q u e  la  p a r t ie  q u i ,  p o u r 
s u iv ie  p a r  v o ie  d e  c o m m a n d e m e n t ,  y  fo r m e  o p p o s it io n  et  
a s s ig n e  le  p o u r s u iv a n t  to u t  à la  fo is  e n  n u l l i t é  d e  c e s  p o u r 
s u ite s  e t  e n  d o m m a g e s -in t é r ê t s ,  d o i t  ê tr e  c o n s id é r é e  c o m m e  
d e m a n d e r e s s e  d a n s  l ’ in s ta n c e  ( V .  B r u x e l le s ,  C a s s . ,  1 7  a v r i l  
1 8 4 0  e t  2 4  m a i  1 8 4 5 ) ;  q u ’ a in s i  c o n te s ta n t  la  s o m m e  r é c la 
m é e  c o n tr e  e l l e ,  e t  r é c la m a n t ,  d ’a u tr e  p a r t ,  u n e  a u tr e  
s o m m e  r e c o n v e n t io n n e l le m e n t ,  c e s  d e u x  s o m m e s  d e v r a ie n t  
ê tr e  r é u n ie s  p o u r  la  d é t e r m in a t io n  d u  p r e m ie r  e t  d u  d e r 
n ie r  r e s s o r t .

C e tte  d e r n iè r e  q u e s t io n  e s t  c o n tr o v e r s é e  e n  F r a n c e .  
V .  C a s s . F r . ,  8  d é c e m b r e  1 8 4 1 ;  —  B o r d e a u x ,  2 2  d é 
c e m b r e  1 8 4 5 ;  — L i m o g e s ,  2 8  n o v e m b r e  1 8 4 6  e t  3 0  ja n v ie r  
1 8 4 7  ; —  N î m e s ,  2 3  m a i  1 8 4 8 ;  —  R o u e n , 2 4  a o û t  1 8 4 9 ; —  
M o n t p e l l ie r ,  1 5  f é v r i e r  1 8 5 1 .

L ’a r r ê t  c i -d e s s u s  s ig n a le  la  d i f fé r e n c e  q u i  e x is t e  e n tr e  
I a r t .  2 2  d e  la  lo i  d u  2 5  m a r s  1 8 4 1  e t la  lé g is la t io n  fr a n 
ç a is e , e t  a jo u te  q u e ,  d a n s  l ’e s p è c e , i l  e s t  s u p e r f lu  d e  r e c h e r 
c h e r  q u e l le  e s t  d e s  d e u x  r é c la m a t io n s  c e lle  q u i  fa is a it  l ’o b 
j e t  d ’ u n e  d e m a n d e  p r in c ip a le  o u  in c id e n t e .

BAIL. —  RÉSILIATION. —  PREUVE.

Aucune forme solennelle n’étant requise pour la résiliation d’un 
bail, la preuve de la résiliation peut résidtcr des lettres émanées 
de la partie contre laquelle la résiliation est demandée, sans que 
celle-ci puisse se fonder sur l’art. 1525 du Code civil pour re
pousser ce genre de preuve.

A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du H janvier 4855. — 
Cour de Gand. — Aff. IIamelrath  c .  V an E x e m . — Plaid. 
MM''» D ’ E luougne c . R olin .)

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. de Sautage.

PATENTE. ----  RECEVEUR DJIOSPICK.

Les receveurs des hospices soûl exempts du droit de patente. I.oi 
(lu 21 mai 181!), art. 3, § G, tableau n° XI, 3° alinéa.

( l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s  c . c i i a f f a l x . )

L’Administration des finances s’est pourvue en cassation 
contre un arrêté de la députation permanente du Conseil 
provincial du Hainnut, qui l’avait ainsi décidé; elle invo
quait à l’appui de son pourvoi la solution de l’Administra
tion, du 1er décembre 1819, 2e question (Verzameling der 
welten, etc., betreffende de directe belastingen, n" C il, 
p .la ) .

En concluant au rejet du pourvoi, l'avocat-général s'est 
surtout attaché à établir que les receveurs d'hospices doi
vent échapper à cet impôt, conformément à l’art. 3 , 
litt. B, de la loi du 21 mai 1819, puisqu’ils sont fonction
naires publies. Pour justifier cette dernière proposition, il 
invoquait l’art. 3 de la loi du 16 vendémiaire an V, les ar
rêtés des 19 vendémiaire an XII, 16 germinal même année, 
l’avis du Conseil d’Etat du 24 mars 1812. Les hospices et 
hôpitaux étant des établissements publics communaux (ar
rêté du 16 messidor an V), les receveurs d’hospices sont des 
fonctionnaires publics jouissant d’un traitement payé en 
réalité par les communes (art. 3, litt. B). Il ajoutait que 
cette manière de voir ét^ît confirmée par les litt. G et E du 
même art. 3 , par le rapprochement de cet article avec 
l’art. 8, litt. C, de l'ordonnance du 11 février 1816, et 
qu’enfin un receveur d’hospice, comme tout autre fonction
naire public, ne peut être assimilé à celui qui, dans l'esprit 
de la loi sur les patentes, exerce un commerce, profession, 
métier ou débit (art. 1er de la loi du 21 mai 1819).

A r r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, fondé sur la 
\ iolation de l’art. 1er de la loi du 21 mai 1819, et le tableau n“ XI, 
au besoin de l’art. S de la meme loi, et la fausse application du 
tj G. art. 3 de la même loi, en ee que la députation permanente 
du Conseil provincial du Ilainaut a accordé la remise du droit 
de patente de l’exerciec de 1831 au défendeur, receveur des hos
pices de Tournai :

« Attendu que les tableaux joints à la loi du 21 mai 1819 sur 
les patentes contiennent la mise à exécution des dispositions de 
cette loi et en sont le meilleur commentaire ;

>< Attendu qu’en admettant que la question de savoir si les re
ceveurs des hospices sont exempts du droit de patente puisse être 
douteuse d’après le § G de l’art. 3 de la loi du 21 mai 1819. ee 
doute doit disparaître à la lecture du troisième alinéa du tableau 
n° XI, annexé à ladite loi ;

» Attendu que. d’après le commencement de cet alinéa, les in
tendants (renl meesters, du texte hollandais, ce qui comprend les 
receveurs) de biens appartenant à des particuliers, à des masses, 
à des successions, établissements ou caisses, sont classés parmi 
ceux qui doivent payer patente, tandis que les intendants ou rece
veurs des biens des communes ou des hospices n’y sont pas com
pris :

« Attendu que e’est en vain que l’on voudrait comprendre les 
receveurs des communes ou des hospices sousle luoiétabtissement, 
du texte français, dans la première partie du § 5 précité, puisque 
les mots établissements ou caisses, du texte français, sont la traduc
tion des mots fondsen o f cassen du texte hollandais, et que ces

mots ne peuvent s’appliquer en aucune manière aux communes 
ni aux hospices ;

« Attendu que cela résulte encore clairement de la continua
tion du même paragraphe français, formant le paragraphe suivant 
du texte hollandais, et d’après lesquels sont soumis au droit de 
patente les directeurs et employés des mines, minières, tourbières, 
manu factures, fabriques, monts-de-piété, soit que ces exploitations 
ou établissements appartiennent à des particuliers, à des communes 
ou à des hospices, d’où il résulte que ce n’est que lorsque les com
munes ou les hospices exploitent des mines, minières, tourbières, 
manufactures, fabriques ou tiennent un mont-dc-piélé que leurs 
directeurs et employés pour ces établissements doivent payer pa
tente, mais que les simples receveurs de leurs biens ne sont pas 
soumis à ee droit, et que par conséquent c’est avec raison que la 
députation du Conseil provincial du Ilainaut a ordonné la remise 
du droit de patente dont il s’agit au procès;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le 
demandeur aux dépens. » (Du 20 décembre 1832. — Plaid. 
MAP» Maibach, Robbe, Marcelis.)

COUR D ’ APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de TI. Isptlul.

DROIT ANCIEN. —  IIAINAUT. —  ACTE AUTHENTIQUE. —  HOMMES
DE F IE F .----CRIÉES SFR RECOURS PUBLIC. —  SIGNATURE DES
PARTIES.----BAIL. ------ HÉRITIERS Dl! LOCATAIRE.----  RESTITUTION
DES BIENS. ----  EXCEPTION DU DROIT D’ UN TIERS. ----  FONDA
TIONS ANCIENNES EN FAVEUR DES PAUVRES. ----  NATIONALISA
TION. ----  RÉGIE PAR LES ADMINISTRATIONS DE BIENFAISANCE.
INTERVENTION EN APPEL. —  PROCÈS ENTRE LE BAILLEUR ET 
SON LOCATAIRE. —  PRÉTENTION d ’ i 'N TIERS A ÉA PROPRIÉTÉ. 
TIERCE OPPOSITION.

Sous la Coutume de Hainaut, un acte était authentique lorsqu’ il 
était signé par deux hommes de fief, que l’une des parties était 
chargée de leur payer des honoraires pour leur intervention à 
l'acte, et que les parties avaient prêté entre les mains de ceux-ci 
le serment prescrit par le ettap. CXIX, art. 1er, des chartes 
générales. En conséquence, les héritiers d’une des parties ne 
peuvent faire rejeter cet acte en se bornant à méconnaître la si
gnature de leur auteur.

En Ilainaut, il suffisait, pour la validité des criées par recours 
public, qu’elles fussent signées et attestées par les hommes de 
fief, y ayant été présents et requis, bien que le locataire ne les 
ait pas signées.

Les héritiers d’un locataire ne peuvent se soustraire ù l’obligation 
contractée par leur auteur de remettre les biens au bailleur, même 
en élevant une question de propriété en faveur d’un tiers.

Les fondations anciennes destinées au soulagement des pauvres ont 
passé entre les mains de l’Etat sous le régime français; leurs 
biens doivent être régis par les Administrations de bienfaisance. 

Lorsqu’ il y a procès entre le bailleur et son locataire, un tiers ne 
peut être admis à intervenir en degré d’appel en se prétendant 
propriétaire des biens loties; il ne pourrait former tierce opposi- 
au jugement rendu en prem ière instance.

(llUCOBU ET CONSORTS C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE ROUSSI .)

Le 16 janvier 1786, Wins et Ducobti avait pris en loca
tion divers biens appartenant à la grande aumônede Botissu. 
Ce bail n’avait jamais été renouvelé ; les héritiers Dueobu 
avaient, comme leur auteur, continué à exploiter ces terres, 
et une tacite reconduction s’etait opérée et avait continué 
jusqu'en 1844.

Par exploit du 19 octobre, le Bureau de bienfaisance de 
Boussu, à titre de successeur de l’Administration de la 
grande aumône, donna eongé aux héritiers Dueobu, pour
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la Saint-Andrc 184a, et fit exposer les terres dont il s'agit 
en location publique. Ceux-ci y formèrent opposition en se 
prétendant propriétaires de ces biens.

Le Bureau de bienfaisance les assigna devant le Tribunal 
de Mons, par exploit du 27 mai 1845, pour y entendre dire 
1° que c’était sans titre ni droit qu’ils avaient fait opposi
tion àla location annoncée par lui, et on concluait de ce chef 
à des dommages-intérêts; 2° que le congé qui leur avait été 
donné était valide; qu’ainsi ils auraient à délaisser les 
pièces de terre qu’ils détenaient à Boussu, etc.

Devant le Tribunal, les défendeurs méconnurent la si
gnature de leur auteur, André Ducobu, et voulurent faire 
rejeter du procès le bail prémenlionné du IG janvier 478G.

Le Bureau de bienfaisance soutint que ce bail était au
thentique, que foi et exécution lui étaient dues; qu’ainsi 
cette méconnaissance de signature était inopérante. Il pro
duisit certaines pièces h l’appui.

Le 29 janvier 1847, jugement ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu que l’action intentée par le Bureau de 

bienfaisance de Boussu tendait à faire déclarer 1° que c’est sans 
litre ni droit que les défendeurs ont fait opposition à l’adjudica
tion publique, annoncée par ledit Bureau, de la location des 
trente-deux parties de terres désignées en la requête introductive 
de l’ instance, et pour l’avoir fait, s’entendre condamner à des 
dommages-intércis ; que le congé leur donné pour le 50 novem
bre 1845 est valide, qu’en conséquence ils auront à délaisser, 
dans leurs limites et contenances, lesdites parties de, terre, et ce 
avec justification à leurs frais de l’accomplissement des conditions 
de leur bail, particulièrement et pour cc qui concerne les fer
mages, les fumures et les contributions, et pour leur défaut de ce 
faire audit 50 novembre 1815, ils en seront expulsés par la force 
armée ; qu’enfîn les défendeurs seront condamnés à tous dépens, 
et que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision, 
nonobstant opposition et sans caution;

« Attendu que cette, action est fondée sur ce que ledit Bureau, 
voulant exposer en location sur recours public les trente-deux 
pièces dont s’agit, tenues autrefois à bail par André Ducobu, au
jourd’hui représenté par les défendeurs, ces derniers, malgré le 
congé leur donné surabondamment par l’huissier Dutcrne, le 
19 octobre 1844, pour la Saint-André 1845, se sont permis, sans 
titre ni droit, de faire opposition h la remise à bail, opposition 
qui éloigne les amateurs et lèse gravement les intérêts du deman
deur;

« Attendu que, pour repousser la demande formée contre eux, 
les défendeurs ont déclaré ne pas reconnaître que les signatures 
de D. J. Wins et A. J. Ducobu, qui clôturaient la pièce qualifiée 
en bail par le demandeur, soient celles d’officiers publics ou 
d’hommes de fief; soutenant au surplus que, dans la supposition 
gratuite où cela serait, il ne conste nullement du contenu de l’acte 
qu’ils eussent agi en celte qualité; que dès lors le prétendu bail 
du IG janvier 178G, vanté par le demandeur, n’est qu’ un acte 
sous seing privé ne faisant pas foi par lui-même de son contenu, 
et que les défendeurs conséquemment sont habiles à méconnaître 
la signature que l’on attribue à André Ducobu, leur auteur, pour 
quoi ils concluent à cc que. l’aclc en question soit rejeté du procès ;

>■ Attendu dès lors qu’il est essentiel de s’édifier tout d’abord 
sur le point de savoir si cet acte réunit tous les caractères propres 
à lui donner l’authenticité, et s’il fait par suite pleine foi de son 
contenu ;

» Attendu qu’il se voit dudit acte qu’il a pour objet de remettre 
en bail à ferme les parties de terre y désignées appartenant à 
la grande aumône de Boussu ; que cc sont les Administrateurs 
des biens de celle-ci qui, en cette qualité, les exposent en loca
tion sur recours public; que parmi les clauses et conditions du 
cahier des charges, il en est une qui impose à l’adjudicataire 
l’obligation de payer les honoraires des féodaux; qu’enfin les 
Administrateurs de la grande aumône et André Ducobu, parties 
contractantes, ont prêté le serment voulu par l’art. 1er, 
eliap. CXIX des chartes générales du Hainaut ;

<. Attendu qu’il est établi au procès que Wins et Ducobu, dont 
les signatures sont apposées à la fin de l’acte, avaient réellement 
la qualité d’hommes de fief ;

.• Attendu dès lors que lesdits Wins et Ducobu n’ont pu in
tervenir et apposer leur signature au recours qu’en cette qualité 
et pour en assurer l'authenticité; que ce qui le démontre claire
ment, c’est 1° l’obligation imposée à l’adjudicataire de leur payer 
les honoraires auxquels ils avaient droit à cause de leur interven
tion h l’acte; 2° le serment prêté entre leurs mains par les deux 
parties contractantes;

« Attendu qu’ il est hors de doute, d’après ce qui précède, que 
le bail du 16 janvier 1786 est un acte authentique, lequel fait
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pleine foi de cc qui y est exprimé, et ne peut être attaqué que 
par la voie de l’inscription de faux ; que c’est donc à tort que les 
défendeurs prétendent faire rejeter cet acte du procès en se bor
nant à méconnaître la signature de leur auteur;

u Attendu au surplus que, d’après la disposition finale de 
l’art. 6, chap. CXIX des chartes du Hainaut, il suffisait, pour la 
validité des criées par recours public, qu’elles fussent signées cl 
attestées par les hommes de fief y ayant été présents et requis ; 
qu’il s’ensuit qu’ il serait, dans tous les cas, nidifièrent de recher
cher si la signature André Ducobu apposée au bail est bien celle 
de l’auteur des défendeurs, puisque cette signature n’était pas 
indispensable pour la régularité et la validité de l’acte ;

« Attendu, au fond, qu’il n’est pas contesté que les trente-deux 
pièces de terre en litige sont identiquement les mêmes que celles 
qui forment l’objet du bail du 16 janvier 1786;

« Attendu qu’il résulte des art. 2236 et 2258 du Code civil 
que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par 
quelque laps de temps que ce soit, à moins que le titre de leur 
possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un 
tiers, soit par la contradiction qu’ils ont opposée au droit du pro
priétaire;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2257 dudit Code, l’héritier 
de celui qui détient précairement la chose du propriétaire ne 
peut pas non plus la prescrire, si cc n’est dans le cas prévu par 
ledit art. 2258;

« Attendu que André Ducobu, auteur des défendeurs, ayant 
occupé les parties de biens dont il s’agit, d’abord en vertu du 
bail du 16 janvier 1786, et après l’expiration de cc bail, en vertu 
de réconduction tacite, les défendeurs qui le représentent n'ont 
pu les détenir jusqu’à ce jour qu’au même titre de locataires, 
puisqu’il n’apparaît pas, et qu’il n’est pas même prétendu que 
cc litre aurait été interverti par quelque cause que ec soit;

» Attendu d’ailleurs que les défendeurs et leurs auteurs se 
considéraient si peu comme propriétaires des parties des biens 
litigieux, qu’ils n’en ont pas fait la moindre mention dans les dé
clarations des successions de 1° André Ducobu, le preneur à bail ; 
2° François Ducobu, son fils; 5» François Ducobu, fils du précé
dent, et 4» Victor Ducobu, frère de cc dernier, et des défendeurs 
en cause, ainsi que l’on peut s’en convaincre par l’ inspection des 
pièces produites au procès ;

« Attendu que toutes ces considérations établissent à l’évidence 
le bien fondé de l’action intentée à la charge des défendeurs par 
le Bureau de bienfaisance de Boussu ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le bail invoqué par le de
mandeur à l’appui de sa conclusion, lequel bail a été passé le 
46 janvier 1786, est un acte authentique ; déclare en conséquence 
les défendeurs non habiles et non admissibles à méconnaître les 
signatures apposées à ce bail, cette méconnaissance ne pouvant 
énerver la foi qui leur est due; dit que le demandeur a établi à 
suffisance de droit sa qualité de propriétaire des parties de biens 
dont s’agit,vis-à-vis des défendeurs; déclare en conséquence non 
fondée l’opposition par eux formée à la location surrecours publie 
dcsdiles parties de biens, etc. »

Les héritiers Ducobu interjetèrent appel de cette sen
tence, mais, ayant fait defaut, ils furent déclarés déchus de 
leur appel par arrêt du 30 juin 1847. Ils formèrent oppo
sition à cette décision, et par requête du 2 août suivant, la 
famille Riquet de Caraman demanda à intervenir dans l’in
stance.

Les intervenants exposèrent qu'ils étaient seuls proprié
taires des biens loués aux héritiers Ducobu et réclamés par 
le Bureau de bienfaisance de Boussu comme provenant de 
la grande aumône; que cette grande aumône n'avait jamais 
eu d’existence légale, et qu’en fait elle n’avait jamais eu la 
possession de ces propriétés; qu’eux, au contraire, en étaient 
propriétaires en vertu de la prescription plus que trente- 
nairc par eux et leurs auteurs. Ils prétendirent par suite 
que le Bureau de bienfaisance était sans titre ni droit pour 
obtenir le délaissement des terres occupées par les loca
taires Ducobu.

Ils invoquèrent un acte du 26 septembre 155G, par le
quel Jean de Hcnin, comte de Boussu, avait acheté, pour 
lui e t  pour ses hoirs, les biens dont il s'agit, afin que, sur 
le produit de ces biens, il fût fait, chaque dimanche, une 
distribution de douze pains à douze, pauvres, natifs de 
Boussu, qui entendraient la messe paroissiale et prieraient 
en la chapelle des seigneurs de Boussu, pour le comte et sa 
compagne, se réservant à lui, comte de Boussu, et à ses 
successeurs, le droit de choisir ces pauvres, et déclarant 
que la partie du produit de ces biens ainsi affectée serait
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reçue et maniée par certain personnage que ledit comte ou 
ses successeurs, seigneurs dudit Boussu, dénommeraient et 
commettraient tel que bon leur plairait. Ils tirèrent de cet 
acte la conséquence que Jean de Henin n'avait pas entendu 
par là créer une personne morale; que d’ailleurs cette créa
tion n’aurait pu obtenir la personnalité civile sans l’autori
sation du souverain ; que la condition de mambournie ren
fermée dans cet acte n'avait eu pour but et pour effet que 
d'obliger les successeurs du comte de Boussu à exécuter sa 
volonté; qu’il n’avait pas eu l'intention de restreindre le 
choix des pauvres dans les individus qui avaient leur do
micile de secours à Boussu, puisqu’il suffisait qu’ils en fus
sent natifs, demeurassent-ils ailleurs; qu’enfin ces biens 
n’avaient pas été attribués aux pauvres de Boussu; que le 
nom de grande aumône n’avait été donné à cette fondation 
que parce que c’était la plus grande distribution d'aumônes 
qui se fit aux pauvres de la localité.

Ils ajoutèrent que le bail de 1780, loin de constituer un 
titre au profit de la grande aumône, ne devait profiter 
qu’au véritable propriétaire, au représentant, du sire de 
llenin ; que, ce n’était que pour ec représentant et comme 
ses agents que le bailli et le curé de Boussu s’étaient occu
pés de cet objet; qu’après la suppression du bailli, la fa
mille de Caraman avait laissé le soin de faire les distribu
tions aux héritiers Ducohu, sur la désignation des pauvres 
à faire par le curé de Boussu ; qu’ainsi le Bureau de bien
faisance n'avait jamais eu ni l'administration, ni la jouis
sance desdits biens.

Les héritiers Ducohu soutinrent que les terres en ques
tion, sur le produit desquelles Jean de Henin avait voulu 
que l’on prît le blé nécessaire à cette distribution, étaient 
restées la propriété du comte et de ses successeurs, et que 
André Ducohu tenait sa jouissance de ceux-ci ; que par suite 
le Bureau de bienfaisance ne pouvait se prévaloir d’un acte 
consenti par le bailli et le curé de Boussu, comme agents 
des seigneurs de Boussu. Revenant au bail de 1780, ils pré
tendirent que Wins et Ducobu, signataires de cet acte, ne 
l'avaient pas signé en qualité d’hommes de fief; que d'ail
leurs leur signature seule ne suffisait pas pour donner l'au
thenticité à l’écrit, qu’il fallait encore que l'acte fût attesté 
par les hommes de fief y ayant été présents et requis; qu’à 
défaut de cette attestation l'acte n'était considéré que 
comme cédule ou écrit sous seing privé (Chartes générales, 
eliap. C1X, art. 6 et 9). Quant au serment, il manquait à ce 
bail, selon eux, la constatation qu’il avait été reçu par les 
féodaux et la déclaration de ceux-ci qu'ils n'y savaient point 
de fraude (ib., chap. CXIX, art. 1er).

Le Bureau de bienfaisance répondit que, la location de 
1786 ayant pris fin, les héritiers Ducobu ne pouvaient 
excipcr, pour se maintenir dans leur indue jouissance, du 
défaut de qualité du bailleur, ni d’un droit de propriété, 
soit dans leur chef, soit dans le chef d'un tiers. Au fond, 
il plaida que la grande aumône était reconnue publique
ment capable de posséder et de poser des actes d’adminis
tration; qu'elle agissait dans la forme légale et même avec 
le concours de l’autorité (le bailli); qu’il n’y avait pas lieu 
de critiquer la fondation à défaut d’autorisation exigée par 
les lois de l’époque, car in antiquis, omnia soleniniler pree- 
sumuntur acta; d’ailleurs l’autorité seule, le fisc ou le sei
gneur, auraient eu qualité pour élever de semblables criti
ques. Il rappela ensuite que les biens des pauvres avaient 
été nationalisés, et que le législateur les avait ensuite con
servés et attribués aux Bureaux de bienfaisance, en décré
tant toutefois que l’Administration en appartiendrait exclu
sivement aux établissements de charité. Il ajouta que 
jamais Ducobu, ni ses héritiers, n’avaient eu le moindre 
droit à la propriété des biens en litige, et que, d’après les 
art. 2236 et 2237 du Code civil, ceux qui possèdent pour 
autrui ou leurs héritiers ne prescrivaient jamais.

Quant à l'intervention de la famille de Caraman, il sou
tint qu’elle était non recevable à intervenir en degré d'ap
pel; que, sans violer la règle des deux degrés de juridic
tion, elle ne pouvait porter de piano devant la Cour, par 
voie indirecte, une action en revendication ou une demande 
principale d’un droit de propriété ou d'administration, 
lorsqu’il ne s’agissait d'abord que d’un procès entre un

bailleur et un locataire. Et quanti la propriété des biens 
dont il s'agit au procès, il soutint que la famille de Caraman 
n'y avait aucun droit; que ces terres avaient toujours été 
régies par l'Administration de la grande aumône, et après 
leur nationalisation, les lois des 7 frimaire et 20 ventôse 
an V, l’arrêté des consuls du 27 prairial an IX et le décret 
du 12 juillet 1807 les ont exclusivement attribuées au 
Bureau de bienfaisance.

Arrêt. — « Attendu que les motifs exprimés par le premier 
juge ont évidemment établi le caractère authentique de l’acte de 
bail du IC janvier 1780; qu’en exécution de cet acte les appe
lants doivent reconnaître la qualité de bailleur dans le chef de la 
grande aumône de Boussu, qualité reconnue primitivement par 
leur auteur, André Ducobu, quand il contractait avec la grande 
aumône et signait l’acte de bail prérappelé ;

« Attendu que les appelants doivent également remettre les 
biens au bailleur de qui ils les ont reçus, obligation résultant du 
contrat souscrit par leur auteur, et à laquelle ils voudraient en 
vain se soustraire aujourd’hui en élevant une question de pro
priété en faveur des demandeurs en intervention, et en exeipant 
ainsi du droit d’un tiers;

« Attendu que de nombreuses dispositions législatives, et no
tamment le décret du 9 mai 1793, art. 5, les lois des 10 vendé
miaire et 7 frimaire an V, l’arreté du 27 prairial an IX, le décret 
du 12 juillet 1807, etc., ont fait passer aux mains de l’État les 
biens (les fondations destinées au soulagement des pauvres, et 
confié aux Bureaux de bienfaisance l'administration de ces biens; 
que c’est ainsi que le Bureau de bienfaisance intimé a administré 
les biens dont il s’agit dans l’ instance et représente aujourd’hui la 
grande aumône de Boussu.

« Sur la demande en intervention :
« Attendu qu’en principe, et pour ne point violer la règle des 

deux degrés de juridiction, il ne peut être formé en degré d’ap
pel de nouvelle demande, et qu’aucune intervention n’y est reçue, 
si ec n’est de la part de ceux qui auraient droit de faire tierce- 
opposition ;

o Attendu que l’art. -4-74 du Code de procédure civile n’admet 
une partie à former tierce-opposition à un jugement qu’autant 
que ce jugement préjudicie à scs droits, et lors duquel elle ni 
ceux qu’elle représente n’ont été appelés ;

« Attendu que ces conditions ne se présentent pas dans l’in
stance, puisqu’ il ne s’agit ici que d’ une discussion entre un bail
leur et son locataire ; que la décision rendue ne peut être opposée 
aux demandeurs en intervention, et ne peut nuire à leurs 
droits ;

« Attendu d’ailleurs que l’art. 340 du même Code veut que 
l’intervention ne puisse retarder le jugement de la cause princi
pale quand elle est en état, ce qui se présente dans l’espèce, tan
dis que la demande des intervenants pourrait entraîner une lon
gue instruction ;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, M. l’avocat-général 
entendu et de son avis, reçoit l’ opposition à l’arrêt par défaut du 
30 juin 1847, et y faisant droit, déboute les opposants de leur 
opposition, et les condamne aux dépens ; statuant sur la demande 
en intervention, la déclare non recevable et condamne les inter
venants aux dépens de l’ incident. » (Du 4 août 1852. — Plaid. 
MM™ L ancelot, J o l y , W in s .)

Observations. —  Sur la première question : V. Chartes 
générales, chap. CIX, art. 0 et 9 ; CXVII, art. 42; — Ra-  
parlier, p. 163.

Sur la deuxième : V. L. 25 et 35, Cod., locati cond.; — 
Bruxelles, 34 mars et 29 avril 1827 ; —  Liège, 30 novem
bre 4835 (Jurisp. d e  B., 4835, 291).

Sur la troisième : V. Décret du 42 juillet 1807; —  Mer
lin, Rép., V° Aumône, n° 2, t. II, p. 02.

Sur la quatrième : V. Carré-Chauveau, nos 4679 ter, et 
4709 in fine.

COUR D ’ APPEL DE BRUXELLES-
Troisième chambre* — Présidence «le N* Capital.

HAINAUT. —  FEMME. —  PRESCRIPTION. —  MARI. —  USUFRUI
TIER. —  POSSESSION. —  NU PROPRIÉTAIRE. —  FIEFS. —  
MAINS-FERMES. —  ACQUÊTS. ----  ACTION EN PARTAGE. —  DE
MANDE NOUVELLE. —  REVENDICATION.

L’usufrmlicr qui détient un immeuble conformément à son titre 
possède pour les nus propriétaires et les aide à prescrire, sur
tout si entre temps ceux-ci ont partagé cet immeuble.
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En Hainaut, le mari n’étajt pas détenteur précaire des biens de sa 
femme; après ta dissolution du mariage, il pouvait les pres
crire.

Les fiefs achetés par le mari lui appartenaient en totalité; les 
mains-fermes au contraire appartenaient aux deux époux.

En Hainaut, l’action en partage comme toute action mixte était 
réputée personnelle. Sous cette législation toute action person
nelle se prescrivait par vingt et un ans, le défendeur ne fût-il 
pas de bonne foi.

On n’est pas recevable en appel à convertir une demande de par
tage en une revendication, lorsque le premier juge a statué sur 
la première demande.

(STORDEUR C. LES HÉRITIERS LAUREAT.)

Pierre Laurent avait épousé à Grand-Reng (Hainaut), le 
7 février 1764, Marie-Catherine Haspart, qui mourut sans 
enfants, le 12 mai 1794. Le 22 septembre 1793, il se rema
ria avec Marie Bcrtaux, et le 13 janvier 1802, il mourut 
laissant à sa seconde épouse, qui vécut jusqu’en mars 1840, 
l'usufruit de tous ses biens, sc composant de trente parcelles 
de terre.

Le 17 avril 1841, la famille Stordeur, représentant Ma
rie Haspart, assigne les représentants de Pierre Laurent en 
partage de la communauté des époux Laurcnt-Haspart. Et 
en même temps, les représentants de la seconde épouse, les 
époux Douillez, actionnent aussi les héritiers Laurent pour 
entendre déclarer qu’ils sont propriétaires des biens que 
leur auteur, Marie Bcrtaux, a possédés, pour le cas seule
ment où l’action de la famille Stordeur serait écartée par la 
prescription ou de tout autre chef.

Les héritiers Stordeur soutinrent que les trente parcelles 
de terre laissées par Pierre Laurent devaient être présu
mées conquèts de communauté jusqu’à preuve contraire ; 
que si la prescription était acquise contre eux, elle se se
rait accomplie au profit de Marie Bertaux, ou de ses repré
sentants, cl non en faveur des héritiers Laurent.

Le Tribunal de Charleroi rejeta cette demande, le 21 dé
cembre 1847 :

J u g e m e n t . —  « Attendu que sous la législation antérieure au 
Code civil, le mari n’était pas considéré comme un détenteur 
précaire des biens de sa femme ; qu’ il pouvait les prescrire après 
la dissolution du mariage, conformément à la L. 7, au Code, de 
Prœscriptionibus ;

« Attendu qu’en admettant hypothétiquement que les immeu
bles dont les demandeurs demandent le partage aient été des 
propres de Marie-Catherine Haspart, première épouse de Lau
rent, ou du moins qu’ ils aient été acquis pendant sa première 
communauté conjugale, cette réclamation serait repoussée par la 
prescription trentenaire accomplie au profit des défendeurs, héri
tiers dudit Laurent ;

« Attendu, quant aux trois parties de biens reprises aux actes 
des 9 mars 1773, l "  décembre 1773 et 2(i janvier 1778, qu’en 
admettant que ces parties soient au nombre des biens revendi
qués, Pierre Laurent aurait usé du pouvoir qu’il s’était réserve 
par la condition de mambournie insérée en ces actes, puisque 
par son contrat de mariage avec Marie Bertaux, en même temps 
qu’il dispose de l’ usufruit en faveur de celle-ci, il déclare qu’en 
cas de non-génération, ces biens écherront aux héritiers de lui 
Pierre Laurent, à partager entre eux par égale portion ;

>< Attendu que, la dame Catherine Haspart étant morte le 
12 mai 1794, la prescription a commencé à courir de celte épo
que ;

« Attendu que depuis le décès dudit Laurent, arrivé le 13 jan
vier 1802, scs héritiers ont continué de posséder les immeubles 
dont il s’agit jusqu’au 17 avril 1811. jour où ils ont été assignés 
en justice ;

" Attendu, à la vérité, que Pierre Laurent ayant laissé, sui
vant acte de donation du 1er février 1798, l’usufruit de tous ses 
immeubles à Marie Bcrtaux qu’il avait épousée en secondes noces, 
le 22 septembre 1793, il en résulte bien qu’ils n’ont pas possédé 
par eux-mêmes les immeubles réclamés pendant le vivant de 
cette dame, mais il est évident, et cela suffit, qu’elle a possédé en 
leur nom conformément à son titre qu’elle tenait de l’auteur des 
défendeurs et qui ne lui accordait que la jouissance de ces im
meubles ; que c’est ainsi que, par acte du 18 janvier 1802, elle 
déclara au Bureau du domaine que par le décès de Pierre Lau
rent il lui était échu, en vertu de la donation précitée, l’usufruit 
de sept hectares, trois ares, huit centiares de terres et prés, situés 
à Grand-Reng, tandis que, de leur côté, et par acte du 12 mars 
1803, les héritiers Laurent déclarèrent audit Bureau qu’ il leur

était échu la nue propriété des mêmes terres et prés ; que c’est 
ainsi encore que ces derniers ont partagé, le 11 juin 1843, tous 
les biens dont elle avait l’ usufruit, et que, suivant acte du 50 no
vembre 1840, enregistré, reçu par Mc D u b o i s ,  notaire à  Mcrbes- 
lc-Chàtcau, Charles Douillez et son épouse Aldegonde-Constance 
Destombe, héritiers universels de la dame Bcrtaux, ont acheté 
des défendeurs Deneufbourg une partie de terre provenant de ce 
partage ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les Stordeur et consorts, 
demandeurs à l’action introduite le 17 avril 1841. de leurs fins et 
conclusions, etc. »

La famille Stordeur interjette appel de ce jugement. Elle 
prétend que les immeubles dont la dame Bertaux avait eu 
l'usufruit sont, pour cinq parcelles, des conquèts de la pre
mière communauté, et pour le reste, des propres de la 
dame Haspart; qu’ainsi la moitié des conquèts lui appar
tient cl qu’elle a droit à la totalité des propres; que la 
prescription n'avait pu être acquise par Laurent, qui était 
détenteur précaire, usufruitier et propriétaire indivis, et 
qui n’avait ni titre ni bonne foi ; que les vices de la posses
sion de l'auteur passent à ses héritiers (Code civil,art. 2229, 
2236, 2237, 2240); que du reste la prescription avait été 
suspendue pendant la minorité de certains membres de 
cette famille.

Subsidiairement, elle demande à prouver par tous 
moyens de droit, et notamment par témoins, que lesdits 
biens sont conquèts et propres.

Les héritiers Laurent opposèrent qu’il y avait, de la part 
des appelants, demande nouvelle dans la conclusion qui 
tendait à revendiquer certains biens en litige, comme pro
pres de la première épouse.

Au fond, ils plaidèrent qu’en Hainaut, les biens fiefs ou 
allocts acquis, constant mariage, restaient au mari, qui ne 
pouvait les conditionner acquêt faisant; que sous ce droit, 
tout bien dans le doute est présumé fief, et que les appe
lants n’avaient pas prouvé que les biens acquis fussent 
mains-fermes. Ils méconnurent l'identité des biens récla
més avec ceux qui sont mentionnés dans des actes anciens 
produits par la famille Stordeur, et s’opposèrent à ce que 
la preuve de cette identité fût faite par témoins.

A r r ê t . — u Attendu que, par devant la Cour, les appelants, 
représentants et héritiers de Marie-Catherine Haspart, ne de
mandent plus le partage que de cinq pièces de terre cotées sous 
les nos 1, 2, 3, 4 et 3 de leurs conclusions, prétendûment acqui
ses pendant la communauté qui a existé entre Pierre Laurent et 
Marie-Catherine Haspart ;

« Attendu que la terre figurant au n° 5, acquise le 23 juin 
1774, était un fief et a dû, à ce titre, appartenir en totalité à 
Pierre Laurent ;

« Attendu qu’ il ne conste point de l’identité des biens mention
nés aux divers actes produits par les appelants, avec les parcelles 
de terre reprises sous lesdits n"« 1 et S ;

« Attendu que, si l’on pouvait appliquer les actes des 9 mars 
1773 et 2G janvier 1778 auxdits n°* 2 et 4, il n’est pas prouvé 
que ecs deux pièces de terre, de même que celles des n"s 1 et 3. 
seraient en la possession des intimés ni qu’elles auraient été au
trefois des mains-fermes ;

u Quant à la demande formée par les appelants devant la Cour 
à l’effet d’être admis à prouver la possession de ces biens par les 
appelants, leur qualité de conquèts et celle autrefois de mains- 
fermes :

« Attendu que, l’action a été intentée le 17 avril 1841 ; que le 
jugement dont il est appel n’a été rendu que plus de six ans après, 
le 2) décembre 1847, et que plus de quatre ans sc sont écoulés 
depuis lors sans que les appelants aient pu fournir d’autres actes 
que ceux qu’ ils ont produits en première instance, bien que plu
sieurs d’entre eux demeurassent dans la commune ou les com
munes voisines de la situation des biens litigieux; d’où il suit 
qu’ ils doivent être considérés comme étant dans l’ impuissance de 
produire de nouveaux documents à l’appui de leur demande de 
partage ;

<■ Attendu que, si l’on remarque ensuite que Marie-Catherine 
Haspart est décédée le 12 mai 1794; que les appelants ou leurs 
auteurs ont partagé ses biens propres par acte du 12 juin 1793; 
que dans cet acte il est énoncé qu’il y a deux demi-journcls non 
partagés dont Pierre Laurent a le viager; que les appelants ou 
leurs auteurs sc sont emparés de ces deux dcmi-journels à la mort 
de Pierre Laurent, arrivée en 1802, et les ont vendus par licita
tion le 26 avril de la même année; que l’action n’a été intentée
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que quarante-sept ans après le décès de Marie-Catherine Haspart 
et trente-neuf ans après la mort de Pierre Laurent ; qu’après avoir 
demandé en première instance le partage de trente pièces de terre 
comme acquêts de communauté, ils ne réclament plus à ce titre 
en appel que le partage de cinq pièces, en faisant disparaître de 
leurs conclusions le n° 29 de leur exploit introductif d’instance et 
en le remplaçant par trois nouvelles pièces, on est forcément 
amené à considérer les prétendus droits des appelants comme 
étant tout à fait invraisemblables ;

« Attendu que dans ecs circonstances il ne peut y avoir lieu à 
accorder aux appelants de nouveaux délais pour faire une preuve 
qu’ils auraient dû depuis longtemps administrer ;

Attendu en outre que l’action en partage est mixte et que l’ on 
répulait personnelles les actions mixtes en droit romain et dans 
le Hainaut ;

<> Attendu qu’aux termes de l’art. A du cliap. CVII des chartes 
générales, les actions personnelles se prescrivaient par vingt et un 
ans au plus ;

« Attendu que, cette prescription ayant été introduite pour 
punir la négligence de ceux qui laissent aussi longtemps dormir 
leurs droits, et comme étant nécessaire, à la sûreté des fortunes et 
à la tranquilité publique,la bonne foi n’est pas exigée dans la per
sonne du prescrivant ;

« Attendu qu’ il s’est écoulé quarante-sept ans depuis le décès 
de Marie-Catherine Haspart et trente-neuf ans depuis la mort de 
Pierre Laurent jusqu’au jour de l’ inlentement de ladite action en 
partage, qu’ainsi celte action est prescrite;

» Attendu que, s’ il est vrai que cette prescription ne courait 
pas contre les mineurs, ils n'est pas établi qu’elle aurait été 
suspendue par la minorité des appelants ou de leurs auteurs pen
dant un espace de temps suffisant pour qu’elle n’ait pu être ac
complie au 17 avril 1811 ;

s Quant à l’ offre faite par les appelants de prouver que la 
prescription a été interrompue par la minorité soit de leurs au
teurs, soit d’eux-mêmes, notamment de Charles Carion, d’Hen
riette et Sophie Doucement, Pierre-Joseph Rosette, Félicité, 
Désirée et Félix Prévost, et de manière à cc qu’elle n’ait jamais 
été acquise avant le 17 avril 1811 :

« Attendu que les appelants ont eu un temps plus que suffisant 
pour se procurer les actes de naissance devant servir à faire la 
preuve offerte;

« Attendu qu’ ils n’en produisent aucun et qu’ ils n’ indiquent 
même pas les dates respectives des naissances des prétendus mi
neurs ;

« Attendu que l’on ne saurait s’arrêter à une offre de preuve 
ainsi formulée, laquelle au surplus, eu égard surtout aux faits ci- 
dessus relatés, doit être déclarée tardive ou regardée comme étant 
faite uniquement pour éterniser le procès;

» Relativement à la partie des conclusions des appelants prises 
devant la Cour et par laquelle ils revendiquent comme propres de 
Marie Haspart vingt-sept pièces de terre :

« Attendu que, par leur exploit introductif d’ instance et devant 
le premier juge, les appelants n’ont formé qu’ une demande en 
partage desdits biens à titre de conquêts de communauté;

« Attendu que le premier juge n’a statué par son dispositif 
que sur cette demande en partage ;

« Attendu que. les appelants sont non recevables à convertir, 
en degré d'appel, leur demande en partage en une demande en 
pure revendication ;

« Attendu, quant à l’appel des époux Douillez, que Marie- 
Aldegonde Bcrlaux n’a possédé après la mort de Pierre Laurent 
les biens dont s’agit qu’à titre d’usufruit;

« Par ces motifs, et adoptant ceux du premier juge en ce qui 
concerne les époux Douillez, la Cour, sans s’arrêter aux demandes 
de preuve, ouï M. l’avoeat-général F aidek  et de son avis, déclare 
non recevable ladite demande en revendication formée pour la 
première fois devant la Cour, met à néant les appels des repré
sentants et héritiers de Marie-Catherine Haspart, ainsi que des 
époux Douillez, etc. » (Du 5 mars 1 8 5 2 . — 5e Ch. — Plaid. 
MM m Jo ly , O r t s .)

Observations. —  Sur la première question : V. Roulé, 
Droit coût., liv. Ier, tit. V II, p. 28 8 ; —  Durées, 1. 5, 
tit. II, sect. III, art. 7, p. 271 ; —  W éry, D u pouvoir ma
rital, p. 5fi ; —  Commentaire de T ahon, f ‘ 21 G, V° Chartes 
gén., chap. 97, art. 5 ; 107, art. 2 0 ; —  T roplong, Pres
cription, n° 483 ; —  Contrat de mariage, n"’ 975, 97G; —  
Pothier, Puiss. maritale, n° 86.

COI’ R D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
T r o i s i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  H .  E s p t t a l .

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  NULLITÉ. —  COMMUNION 
DE FAIT.

Une société en nom collectif déclaré nulle pour défaut d’accomplis
sement des formalités prescrites par l’art. 12 du Code de com
merce ne crée aucun lien entre les associés ipii peuvent s’opposer 
réciproquement la nullité.

La eiullitc doit avoir effet non seulement quant au principe de ta 
société, mais aussi quant aux clauses et conditions de l’associa
tion.

A insi vient à tomber la clause d’un acte de société anmdéc par la
quelle il était stipulé que. « la Société pourrait vendre rétablis
sement social dans son entier, pourvu que ce fût du consentement 
de ta majorité, o

(l)UTOICT C. WATTEEANT ET L EFEBV R E .)

Nous avons rapporté dans la B elgique J udiciaire, II, 519, 
III, 592, IV, 419, VII, 1025, des arrêts rendus en cause 
de Dutoict contre Watteeant et Lefebvre à l’occasion du 
contrat de société intervenu entre eux et déclaré nul par 
justice. Ces deux derniers ayant, dans le courant de 1844, 
fait annoncer, après signification nu sieur Dutoict, la vente 
de l’établissement social, avec toutes ses appendanees et dé
pendances, le sieur Dutoict déclara s’y opposer. L’affaire, 
par suite d’incidents, fut portée devant le Tribunal de Mons 
où Lefebvre conclut à la nullité de la vente faite au profit 
de Watteeant, par acte devant notaire du 25 février 1844. 
Pour repousser la demande, les défendeurs se prévalurent 
d’une clause de l’acte de société portant que « la Société 
pouvait vendre l’établissement dans son entier, pourvu que 
ce soit du consentement de la majorité, c’est-à-dire de deux 
des trois associés. «

Le Tribunal, par jugement du 25 décembre 1848, déclara 
nulle la vente du 15 février 1844, pour autant qu’elle pré
judicierait à Dutoict à raison du tiers indivis qu’il y avait. 

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que les causes n° G 8 5 0  e t  0 9 5 0  sont 

évidemment connexes et qu’il y a lieu en conséquence de les join 
dre pour y faire droit par un seul et même arrêt;

» Attendu que par arrêt de cette Cour, en date du 8 fé
vrier 1845, passé en force de chose jugée, la Société en nom col
lectif, avouée par les parties avoir été formée entre elles sous la 
date du 5 janvier 1859, a été déclaré nulle, aux termes de l’art. 42 
du Code de commerce ;

« Attendu que, d’après cc dernier article, une telle nullité 
opère, à tous égards, quant aux associés entre eux, qui seulement 
ne peuvent l’opposer aux tiers ;

» Attendu que cette nullité doit avoir son effet, non seulement 
quant au principe de la société, mais encore quant aux clauses et 
conditions de l’association qui n’en sont que le règlement et les 
corollaires; qu’en effet il serait impossiblequc les accessoires pus
sent subsister sans un principal auquel ils se rattacheraient;

« Attendu spécialement que la clause de la Société annulée, 
avouée entre les parties en ces termes : « La Société pourra 
(■ vendre rétablissement, dans son entier, pourvu que cc soit du 
» consentement de la majorité, c’est-à-dire de deux des trois as- 
« sociés, » a nécessairement été annulée aussi comme une con
séquence et une clause tellement inhérente à la Société elle-même 
que, sans l’existence de celle-ci, elle ne se concevrait pas et n’au
rait pas de cause d’existence;

« Attendu que, s’il est vrai de dire qu’un seul et même instru
ment peut quelquefois renfermer des conventions ou des disposi
tions dont les unes seront annulées et les autres maintenues, cela 
n’est vrai que lorsqu’ il y a complète indépendance de la disposition 
maintenueetdeeclleannulécctne saurait être exact lorsqu’ il s’agit, 
comme dans l’espèce, d’ une convention dont toutes les disposi
tions convergent vers un but commun, la formation d’une société, 
dont ces dispositions elles-mêmes ne sont que l’organisation ou le 
règlement ;

» Attendu que, cela posé, il s’ensuit qu’au 5 janvier 1839, il 
s’est simplement formé, entre les parties, au lieu d’une société en 
nom collectif avec les clauses et les conditions telles qu’elles les 
avouent, une communion de fait relativement à certains objets, 
laquelle doit être réglée par les principes du droit commun, sui
vant lesquels, entres autres, nul ne peut disposer seul des choses 
qui lui sont communes avec d’autres et que l’ indivision ne peut 
cesser que du consentement de tous les intéressés ou qu’en vertu 
d’un jugement ordonnant le partage ou la licitation ;
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« Attendu que les appelants allégueraient vainement que la 
clause de la Société annulée, d’après laquelle il était loisible à deux 
des trois sociétaires de vendre tout l’établissement, doit être 
censée avoir fait partie intégrante du quasi-contrat de communion 
qui l’a remplacée, parce qu’il est évident, comme il a été dit ci- 
dessus, que celte clause de la société en nom collectif a disparu 
avec celle-ci ; que la peine de nullité prononcée contre l’ inobser
vation des prescriptions de la loi doit avoir un effet rcel et sérieux 
qui n’existerait pas si la convention ainsi frappée pouvait revivre 
tout entière sous une autre forme ou sous un autre aspect, et 
qu’enfin si, après l’annulation, une action est néanmoins accordée 
aux intéressés pour la liquidation de la communion de fait, c’est 
uniquement en vertu du principe d’équité qui ne permet à per
sonne de s’enrichir aux dépens d’autrui ;

i Attendu qu’ il suit de ce qui précède que c’est avec raison 
que le premier juge a déclaré nulle, quant à l’intimé, la vente 
faite parle notaire Lebon, le la février 1844;

« Qu’il y avait d’autant plus lieu de le décider ainsi qu’ indé- 
pendamment des motifs de droit développés ci-dessus, l’ intimé 
avait, dès le 12 février 1844, notifié par exploit aux appelants son 
opposition formelle à la vente; que le meme jour il s’était pourvu 
en référé devant le président du Tribunal de Tournai, qui se dé
clara incompétent; que le 15 février 1844, le jour même de la 
vente, l’ intimé interjeta devant la Cour appel de celle décision; 
que la Cour, par arrêt du 15 mars 1844, réformant l’ordonnance 
du président de Tournai, ordonna qu’il fût sursis h la vente 
jusqu’à la décision du fond; qu’enfin, si l’ on considère qu’ il ne 
s’agit point ici d’un acquéreur étranger, mais d’un acquéreur qui 
était en même temps vendeur et parfaitement instruit, ainsi que 
son cosociétaire, le baron Lefebvre, de l’opposition de l’ intimé, 
de scs motifs et de son recours à la justice, on demeure d’autant 
plus convaincu que le premier juge a porté, à cet égard, une dé
cision qui doit être maintenue ;

« En ce qui concerne la partie de la convention de société du 
5 janvier 1859, avouée entre parties en ces termes : » Sur la de- 
« mande dudit soussigné de seconde part (l’ intimé), les soussignés 
« de première part déclarent lui vendre, céder et transporter le 
« tiers indivis de tous les droits, raisons, actions, objets mobiliers 
« et immobiliers ci-dessus indiqués, ce qu’il accepte, pour en 
« jouir comme ils le font eux-mêmes, et ce moyennant les prix et 
« somme de 55,555 fr. 55 cent., que l’acquéreur s’oblige à leur 
« payer, en bonnes espèces ayant cours, dans le délai de cinq 
ii années, à l’ intérêt de 5 p. c. l’an, jusqu’à parfait paiement; »

« Attendu qu’aucune des parties ne demande la réformation du 
jugement a quo qui a déclaré cette partie de la convention du 
5 janvier 1859 valable et encore subsistante ; qu’ainsi cette partie 
du jugement doit être également maintenue; qu’au surplus le 
maintien ou l’annulation de celte clause est chose indifférente 
quant à la solution de la question de la validité ou de la nullité 
«le la vente du 15 février 1844, puisque, dans un cas comme 
dans l’autre, il y avait établissement commun de fait formé entre 
les parties, si l’on suppose la clause valable, par la réunion du 
tiers de chacun dans la propriété du Coucou et, de plus, par l’ap
port de l’ intimé de tous les outils à lui appartenants, ainsi que de 
toutes les pierres, tant taillées que bâtardes, extraites et travaillées 
se trouvant dans la carrière, et si l’on la suppose nulle, formée 
dans ce cas de la part des appelants de leur propriété du Coucou 
et de la part de l’intimé des apports ci-dessus mentionnés et des 
sommes qu’il a payées en acquit de celle de 55,555 fr. 55 cent, 
mentionnée plus haut, en sorte que, ni dans un cas ni dans l’au
tre, les appelants ne pouvaient seuls et malgré l’opposition de 
l’ intimé et son appel à la justice, faire procéder à la vente du 
15 février 1844;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les deux causes sous les 
numéros fi850 et 6950, et faisant droit sur icelles, met les appels 
à néant, etc. » (Du 28 avril 1852. — Plaid. MM’-" D uvigneaud, 
Mersman, D uquesne.)

Observatiox. —  V. Cass. F r., 51 décembre 1844 ; —  
Bruxelles, 13 février 1830; —  T roploxg, ii° 241 ; —  De-  
langle, n° 357 ; —  Pardessus, n° 1007 ; —  T roplong, 
n° 249, et Merlin, Quest., V° Société, § 1er, p. 5 0 4 ; —  
Pardessus, n°8 1007 et suivants; —  Horson, 6 9 ; —  Fre-  
mery, 30.

------—TT><8̂ 3h----------- -
COUR D ’ A P P E L DE LIÈ G E .

Première chambre. — Présidence de M. de Behr.
EXPLOIT. —  NULLITÉ COUVERTE. —  SOCIÉTÉ d ’ ASSURANCES. ----

DOMICILE DE l '.AGENT. ---- DÉFENSES. ---- DÉCHÉANCE. ----
INDEMNITÉ. —  ÉVALUATION. —  RÉCLAMATION. —  CLAUSE. —  
DÉLAI. —  VALIDITÉ. —  PREUVE. —  INSUFFISANCE. —  BASES.

Le moyen de nullité de l’assignation donnée à nne sociétéd’assu-
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rances au domicile et en la personne de son agent est couvert 
par des défenses au fond.

Ne tombent pas sons l’application de la déchéance prévue par la 
police d’assurances les indemnités réclamées, qui sont en rap
port avec les valeurs assurées, et qui n’offrent point le caractère 
de dol ou de mauvaise foi.

Est valable la clause qui assigne un terme de rigueur pour la ré
clamation de l’ indemnité après le sinistre; mais ce délai est na
turellement prorogé par l’effet des négociations qui ont lieu après 
le sinistre.

En cas d’insuffisance de preuve, les Tribunaux peuvent évaluer 
l’ indemnité, en prenant en considération la valeur du préjudice, 
et le taux de la prime payée.

(MOKNARD C. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ASSUnANCES.)

La Cour d’appel de Liège a en partie réformé, par 
l'arrêt suivant, le jugement que nous avons rapporté, 
X , 235 :

A rrêt. — « Considérant, sur l’appel principal, que la Société 
d’assurances générales ne conteste pas l’élection d’un domicile 
attributif de juridiction chez son agent à Hcrmalle, mais qu’elle 
prétend n’avoir pas été valablement assignée en la personne de 
cet agent; que si, dans le principe, ce moyen de nullité pouvait 
être proposé, il a été couvert par les défenses au fond de la So
ciété appelante, et notamment par l’acte du palais, signifié à sa 
requête le 15 mai 1851 ;

u Considérant que les indemnités réclamées par l’ intimé Mor- 
nard sont en rapport avec les valeurs assurées et ne présentent 
aucun caractère de dol ou de mauvaise foi ; que, dès lors, elles ne 
tombent pas sous l’application de la déchéance prévue par la po
lice d’assurance ;

« Considérant qu’ il était loisible aux parties de convenir d’un 
terme pour la réclamation de l’indemnité après le sinistre; qu’un 
tel pacte n’a rien de contraire à l’ordre public, et doit recevoir son 
exécution ; mais que dans 1’cspèce il y a eu déclaration de l’ in- 
ccndic, expertise pour constater le dommage, et offres de la So
ciété appelante; que, par les négociations qui se sont prolongées 
jusqu’au jour de la demande, les parties ont naturellement en
tendu proroger le délai pour l’exercice de la poursuite et la peine 
de déchéance ; que, si telle n’avait pas été l’intention de la Com
pagnie d’assurances, celle-ci aurait à s’ imputer une manœuvre 
frauduleuse envers l’intimé, et serait passible de l’exception de 
dol ; d’où il suit que le moyen de déchéance par elle invoqué ne 
saurait cire accueilli ;

« Considérant, sur l’appel incident, que les experts ont été 
unanimes pour évaluer à 802 fr. la partie incendiée de la grange 
de Mornard, et que les motifs allégués ne sont pas suffisants pour 
majorer celte éAaluation ;

« Considérant que l’intimé a réclamé 2,080 fr. 50 cent, pour 
les grains détruits dans ladite grange et 702 fr. pour les pailles ; 
qu’ il parait bien que, peu après le sinistre, les grains dont il 
s’agit ont été expertisés; mais qu’il est superflu d’en venir à une 
preuve sur ce point, puisqu’elle serait par elle-même insuffisante; 
qu’en prenant en considération la consistance des terrains culti
vés en froment et en seigle, et, d’autre part, le taux de l’assu
rance des récoltes, dont Mornard a payé la prime pendant plu
sieurs années, l’ indemnité qu’ il réclame pour les grains et les 
pailles brûlés peut être fixée ex ccquo et bono à la somme de
2,500 fr. ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs, 
met les appellations et ce dont est appel à néant, en ce que les 
premiers juges ont prescrit un supplément d’instruction et n’ont 
pas arbitré la valeur des grains et des pailles qui ont été détruits 
par l’ incendie de la grange de Mornard ; émondant, quant à ce, 
arbitre le dommage de ce chef à une somme de 2,500 fr.; con
damne la Société à payer cette somme à l’intimé avec les intérêts 
judiciaires; pour le surplus et par les motifs des premiers juges, 
ordonne que le jugement a quo sera exécuté selon sa forme et 
teneur... » (Du 22 juillet 1852. — Plaid. MMe* Wonox, R ongé, 
Forgeur.)

--------------— 1ÎHS-& S W S — —  —

COUR D ’ A P P E L  DE LIÈ G E .
P r e m i è r e  c h a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  .H . d e  B e h r .

TESTAMENT. ----  CLAUSE PRIVATIVE. ----  BONNE FOI. ----  EFFETS.

La clause privative insérée dans un testament ne doit pas être 
appliquée si l'héritier a agi de bonne foi et par su ite d’un doute 
réel sur la portée et l’étendue de la libéralité.

( dubois c . m arn ef .)

A rrêt . —  « Considérant, sur l’appel incident, que. par testa-
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meut de la veuve Van Berwacr, en date du 15 février 1824, Al
bert Marncf a été institué héritier sous une clause privative, dans 
le cas où il empêcherait les effets des legs, fondations et autres 
dispositions, ou en entraverait la prompte, exécution ; que le tes
tament du 13 février 1828, qui institue de nouveau l’ inliméMar- 
ncf, ne révoque ni expressément ni tacitement la clause pénale ; 
qu’ il la maintient au contraire, puisque l'institution se relie par 
ses termes à celle faite antérieurement et que la testatrice y dé
clare confirmer en tous points ses autres testaments, à l’ exception 
d’un legs en faveur des enfants Norbert Marncf ; que c’est donc 
avec raison que les premiers juges ont décidé que, par l’ institu
tion de 1828, le légataire universel n’a pas été affranchi de la 
disposition pénale insérée dans le testament de 1821 ;

“ Considérant, sur l’appel principal, qu’ il a été légué au no
taire Dubois environ 11 honniers 11) verges grandes de terres et 
prés en plusieurs pièces, désignées dans une liste annexée au tes
tament; que cette liste contient 13 pièces, spécifiées chacune par 
nature et situation; mais que la 12" est mentionnée en ces termes: 
« 5 honniers 3 verges grandes « entrois pièces, telles qu’elles sont 
désignées à l’acte d’acquisition et provenant du général Macors ; 
que trois pièces ont, en effet, été renseignées comme telles dans 
l’état général des biens héréditaires et dans la déclaration de suc
cession, mais que, la première pièce seulement ayant été acquise 
du général Macors, l’ intimé a soutenu que les deux autres ne 
contenaient, ensemble que neuf verges grandes environ et n’é
taient pas comprises dans le legs ; qu’ il a succombé dans celle 
prétention, mais qu’ il n’a pas moins procédé de, bonne foi, par 
suite d’un doute réel sur la portée de, la libéralité et l’identité des 
biens qui devaient en faire partie ; qu’en pareille circonstance 
il ne saurait y avoir ouverture à la peine de caducité ; que la 
testatrice a bien imposé à son héritier le respect de scs disposi
tions, mais qu’elle n’est pas censée avoir voulu le livrer aux exi
gences des légataires particuliers ni exhéréder, au bénéfice d’un 
étranger, celui qui était l’objet de sa prédilection en le traitant 
comme rebelle à une volonté qu’elle n’avait pas suffisamment 
exprimée ; que, si le don fait à l’auteur des appelants a reçu une 
interprétation favorable, en vue de la pensée d’affection qui 
l’avait dicté, il n’en est pas de même d’une disposition pénale 
qui témoigne d’ un sentiment contraire; que le devoir du juge est 
alors d’interpréter la clause dans un sens restrictif et de prendre 
dans le doute le parti le plus doux, conformément à la règle de 
droit: Semper in dubiis, benigniora prœferenda sunt;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges sur l’objet de l’ap
pel incident, la Cour, ouï M. B r i x i i e , avocat-général, dans ses 
conclusions contraires, statuant sur les appels respectifs, met les 
appellations à néant, etc. » (Du !i août 1832. — Plaid. M.M"S F o r - 
GEUR , B a IIBANSO.X.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . Clocs.

F A IL L IT E .  - -  GAGE. —  L IQ U ID A T IO N .—  R EPO R T . —  FO RM A LITÉS. 
ACTIONS AU PO R TEU R .

:Vc peut être atteint par le repart de ta faillite un prêt sur gage 
fait avant tord sursis et torde faillite à un négociant liquidant 
ses affaires, pour faciliter cette liquidation, et dont le produit a 
été réparti cidre les créanciers.

La dation en gage d’actions commerciales au porteur est valable 
dans la forme si la convention a date certaine et si les titres en
gagés ont été manuellement remis au créancier.

Il ne fard ni acte qui le constate, ni signification.
(CURATEURS DE FOSSE ET WOESTE C. FRF.SART.)

J u g e m e n t . — « Attendu, en fait, qu’ il est résulté des débats et 
des conclusions prises par les parties que les faillis De Fosse et 
Wocsle, associés par contrat finissant fin de décembre 1848, ont 
annoncé à leurs créanciers, dès le 20 novembre 1847, qu’ ils se 
mettaient en liquidation ; que postérieurement et sous les dates 
des 30 avril 1830 et 2 janvier 1831, ils ont obtenu deux sursis à 
toutes poursuites en vertu de l’arrété-loi du 23 novembre 1814; 
qu’enfin, par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, 
en date du 23 septembre 1832, ils furent déclarés en état de 
faillitedonH’ouverturcfutreportéeau20novcmbre 1847,date à la
quelle les faillis avaient annoncé qu’ ils se mettaient en liquidation;

« Que c’est pendant que les faillis liquidaient leurs affaires, 
mais avant tout sursis et déclaration de faillite, que le défendeur 
a, en décembre 1848, fait à De Fosse et Woestc, une avance de 
fonds de 30,000 fr., sous la garantie, de quarante actions au por
teur de la Société de Corpbalie, deniers qui ont été distribués aux 
créanciers de la liquidation ainsi que les demandeurs actuels l’ont 
reconnu dans les débats;

o Attendu que pendant l’existence du second sursis, le défen
deur fit assigner ses débiteurs par exploit du 11 décembre 1831, 
en remboursement de la somme à eux prêtée et à ce défaut de se 
voir autoriser à vendre lesdites actions lui données en nantisse
ment à concurrence dudit prêt ; que lcsdils défendeurs conclurent 
à la non recevabilité de l’action à raison du sursis existant; que 
les commissaires intervenants ajoutaient que l’action était encore 
non recevable parce que le prêt réclamé était antérieur au pre
mier sursis du 26 janvier 1830, et reconventionnellement ils con
cluaient à la remise des actions, parce que le gage n’ayant pas été 
constitué dans la forme prescrite par l’art. 2074 du Code civil, 
le défendeur I'résart n’avait aucun privilège sur ces actions;

« Que sur cette contestation intervint, sous la date du 18 dé
cembre 1831, un jugement du Tribunal de commerce de Bruxel
les, confirmé sur appel, qui déclara l’action principale non rece
vable, ainsi que les conclusions rcconventionnclles des défendeurs 
par la raison, quant à celles-ci, que, les formalités ne sont 
exigées par la loi, en matière de nantissement, qu’à l’ égard des 
tiers, et que dans l’espèce le demandeur se trouvait devant ses 
débiteurs qui sont jusqu’ores et malgré le sursis dans la pléni
tude de leurs droits et capacités et que les commissaires n’ont 
à leur charge qu’un droit de surveillance et sont, comme tels, 
sans qualité pour exiger la restitution des actions ;

« Que dans cet état de faits et par exploit en date du 10 dé
cembre dernier, les demandeurs-curateurs à la faillite De Fosse 
et Woestc réclament la restitution des actions engagées, parce 
que le gage n’est pas revêtu des formalités prescrites par les arti
cles 2074 et 2073 du Code civil, action que le défendeur soutient 
non recevable et mal fondée en se fondant sur ce que les articles 
invoqués ne sont pas applicables aux affaires commerciales d’après 
l’art. 2084 du même Code; qu’en tous cas le gage ayant pour 
objet des titres ou actions au porteur, la tradition manuelle du 
gage suffit aux termes de l’art. 53 du Code de commerce, que le 
gage n’a pas été anéanti par le report de l’ouverture de la faillite 
à une date antérieure à sa constitution, qu’enfin il n’est pas sujet 
à rapport pour avoir accepté ce gage de mauvaise foi et avec con
naissance de l’ insolvabilité des faillis ;

« Qu’il s’agit d’apprécier ces soutènements respectifs des par
ties ;

« Attendu que, dans l’ espèce, le gage dont il s’agit aurait été 
constitué avant tout sursis et quatre ans environ avant la décla
ration de faillite, pendant que les faillis actuels, quoiqu'on liqui
dation, étaient à la tète de leurs affaires, dans la plénitude de 
leurs droits et capacités, comme l’ont décidé le jugement du Tri
bunal de commerce et l’arrêt de la Cour de Bruxelles précités, 
que le résultat de cette opération n’a pas été (l’appauvrir la masse 
des créanciers, puisque les sommes prêtées leur ont profité, en 
ce sens que, de l’aveu des demandeurs, elles leur ont été distri
buées et qu’ ils veulent faire restituer à ces créanciers le dividende 
par eux perçu pour rembourser le défendeur ;

« Qu’ il ne s’agit donc pas ici d’ un prêt fait, même de bonne 
foi, au moyen duquel le débiteur, pour soutenir son crédit chan
celant aurait favorisé quelques-uns de scs créanciers au préjudice 
des autres, ni même d’un créancier d’une faillite qui aurait rendu 
sa condition meilleure en s’assurant, au préjudice de l’actif des 
autres créanciers, tout ou partie du débiteur failli, mais d’un 
créancier qui, pour faciliter la liquidation du débiteur, lui a fait 
un prêt sur gage qui a profité à la masse des créanciers, qui ont 
reçu le montant des sommes avancées et qui, s’ il était obligé de 
restituer le gage, s'enrichiraient au préjudice d’ un créancier légi
time ;

b Qu’en équité, ce système est inadmissible; que les précau
tions prises par le législateur en faveur (les tiers, en matière de 
gage comme en matière de faillite, n’ont été sanctionnées que dans 
le but de réprimer la fraude, mais nullement pour enrichir les 
créancier d’une faillite auxquels aucun préjudice n’a été causé 
puisqu’ ils peuvent, dans l’espèce, se remettre en possession des 
actions engagées en remboursant le défendeur, si elles ont une 
valeur plus considérable que le prêt par lui fait et dont ils sont 
déjà nantis des sommes en provenant;

b Attendu que les demandeurs repoussent ces considérations 
d’équité par le motif, en droit, que, si le gage n’a pas été légale
ment constitué, il ne confère au demandeur aucun privilège et 
qu’ainsi il n’a ni droit ni qualité pour retenir les actions; qu’en 
fait, sur ce point, le gage dont il s’agit a été judiciairement con
staté, avant toute déclaration de faillite, par les jugement et 
arrêt précités; qu’il a ainsi date certaine et que toute la question 
est de savoir s’ il fallait un acte pour le constater et la signification 
de cet acte pour être saisi vis-à-vis (les tiers ;

« Attendu en droit que l’art. 2073 du Code civil est la dispo
sition applicable à l’espèce, puisqu’ il s’agit d’ un gage sur un im
meuble incorporel, mais que celte disposition n’est applicable, en 
général, qu’en matière civile et non aux matières commerciales.
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aux termes de l’art. 2084, à l’égard desquelles on suit les lois et 
règlements qui les concernent;

Qu’ en combinant ces dispositions, on doit en conclure, avec 
la jurisprudence et la doctrine des auteurs, qu’elles ne sont pas 
applicables au gage de lettres ou billets de change et billets à 
ordre négociables, pour lesquels le Code de commerce a établi un 
mode de transmission particulier par la voie de l’endossement, 
aux termes de l’art. 156 du Code de commerce; que l’endosse
ment régulier était translatif de propriété vis-à-vis des tiers, 
sans qu’ il fût besoin d’aucun autre acte ni de signification, comme 
en matière de transport civil, d’après l’art. 1690 du Code ci- 
vfi ;

“ Que, par les memes raisons, on admet que les billets au por
teur se transmettent de la main à la main et que la propriété ré
sulte de la simple tradition au profit de celui qui en est por
teur;

o Attendu que ces principes ont été étendus par la loi com
merciale aux actions au porteur dans les sociétés anonymes, 
puisque l’art. 5b du Code de commerce dispose que la cession 
s’opère par la simple tradition du titre, ce qui établit une excep
tion aux matières civiles en matière de transport et, par consé
quent, en matière de gages aux termes de l’art. 2084 du Code 
ci\il ;

« Que ces différentes exceptions ont été établies dans l’ intérêt 
du commerce et pour ne pas entraver la libre circulation de ces 
titres ; que c’est dans cet esprit qu’ ont été portées en France la 
loi du 8 septembre 1850 et en Belgique celles d u l I février 1816 
et 28 décembre 1850, qui exemptent des droits de timbre et 
n’assujélisscnt qu’à un droit fixe d ’enregistrement les prêts faits 
sur gages d’actions industrielles ;

« Que c’ est en vain qu’on veut restreindre ici l’application de 
l’art. 5b du Code de commerce au cas de transmission de pro
priété et qu’on prétend qu’ il constitue une exception que l’on ne 
peut étendre en matière de gage qui n’ est qu’une sûreté que le 
législateur a voulu entourer de plus de garantie pour éviter la 
fraude, car la fraude est tout aussi à craindre dans un cas comme 
dans l’autre, et c’est pourquoi la loi civile les entoure des mêmes 
garanties en faveur des tiers; que la fraude fait du reste excep
tion à tous les principes ; qu’elle produit des effets plus préjudi
ciables en matière de transmission de la propriété, puisqu’elle 
dépouille irrévocablement le débiteur, tandis que le gage laisse 
au débiteur comme à ses créanciers le droit de rentrer en posses
sion en remboursant le créancier dont la créance est inférieure 
à la valeur de l’objet engagé ;

« Attendu d’ailleurs, en droit civil, qu’en matière de gage de 
droits incorporels, il faut, pour que le créancier gagiste puisse 
réclamer un privilège, qu’ il soit nanti du gage, c ’est-à-dire qu’ il 
en ait la possession, conformément à l’art. 207b du Code civil;

» Qu’ en matière commerciale et en ce qui concerne les actions 
au porteur, la tradition, qui emporte transmission de propriété 
vis-à-vis des tiers, remplace, comme en matière d’effets de com
merce négociables, l’acte de gage, son enregistrement et sa signi
fication faite au débiteur conformément à l ’art. 207b précité; 
que la propriété transmise emporte par cela même la possession 
légale erga otnnes ; qu’ ainsi le fait de la possession se réunit ici 
au droit de propriété, dont elle est quelquefois distincte, et que 
c’est le cas de dire avec les Romains : Etsi proprietas a posses
sions separari non passif ;

« Que tout se réunit donc ici pour assurer la validité du gage; 
que, les demandeurs reconnaissant qu’ il a été fait de bonne foi et 
que les créanciers au nom desquels on agit en ont profité, les 
principes sur les effets du dessaisissement en matière de faillite ne 
peuvent être ici appliqués, tant d’après la loi interprétative du 
10 juillet 1846, que d’ après la loi nouvelle sur les faillites;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D e Lebidaht, substitut 
du procureur du roi, qui s’ en est rapporté à la sagesse du Tribu
nal, déclare les demandeurs non recevables ni fondés dans leur 
action et les condamne aux dépens. « (Du 12 février 18b5. — 
Plaid. MM°‘ Raeymaekers, Zoude, D ereux.)

Observations. — Le gage commercial, en général, et la 
dation en gage des titres au porteur soulèvent de nombreu
ses difficultés pratiques et de vives controverses. V. Belgi
que Judiciaire, IX, 53 et T roplong sur les art. 2075 et 2084 
du Code civil.

TRIBUNAL CIVIL D’ ANVERS.
P r é s id e n c e  d e  H . Ile rn u tn s .

SA IS IE-A RR ÊT . —  CRÉANCE IN C ER T A IN E . —  PEN SIO N  A L IM EN T A IR E .
RÉD UCTIO N . —  REC O N VEN TIO N , —  CHOSE JU G É E .

On ne peut saisir-arrèter pour les termes non échus d’ une pension
alimentaire.
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Sur la demande en validité d’un saisie-arrêt, le saisi n’est point
recevable à demander, par reconvention, la réduction d’une
pension alimentaire fixée par jugement passé en force de chose
jugée.

( l ’É p o u s e  VALENTIN C. VALENTIN .)

J u g e m e n t . —  o Attendu que la saisie-arrêt pratiquée est régu
lière quant à la forme et que le saisi, se référant en ce point à la 
sagesse du Tribunal, n’a même indiqué spécialement aucune irré
gularité sous ce rapport;

« Attendu que le saisi a été condamné à payer, par anticipa
tion, à la partie saisissante, la pension mensuelle de 20 fr .,cn  
vertu d’ un jugement rendu le 18 juillet 1855, par le Tribunal de 
première instance à Dinant, enregistré sur grosse exécutoire et 
passé en force de chose jugée;

u Attendu que la saisie pratiquée tend au paiement de cette 
pension pour les termes échus à partir du 1er juin 18b0 et pour 
ceux à échoir;

« Attendu que le saisi n’a point justifié du paiement des ter
mes échus, par anticipation, à partir du 1er juin 1850; que scs 
contestations emportent même la reconnaissance du défaut de 
paiement; et que la dette réclamée est liquide pour les termes 
échus jusqu’à concurrence de la somme de 620 fr., du chef de 
trente et un termes mensuels échus, par anticipation, au 1er dé
cembre 1852;

« Attendu que la saisie-arrêt ne peut avoir pour objet une 
créance incertaine ou conditionnelle et que la partie saisissante, 
quant aux termes à échoir, n’a qu’un droit éventuel dépendant de 
la condition de survie ;

« Attendu que le saisi a demandé incidemment la réduction de 
ladite pension, tant pour les termes échus que pour ceux à 
échoir ;

u Attendu qu’ il y a chose jugée souverainement sans aucun 
recours, en ce qui concerne les termes échus, et que le juge saisi 
de la présente instance est, à cet égard, sans pouvoir d’en modi
fier les effets accomplis ;

« Attendu que la réduction demandée, quant aux échéances à 
venir, ne peut avoir pour conséquence d’anéantir ou de restrein
dre la demande introductive ; que, dès lors, le saisi n’est point 
admissible à s’en prévaloir en termes de défense par reconven
tion, libre à lui d’agir par demande originaire dans les formes 
déterminées par la loi ;

« Vu l’art. 25 de la loi du 24 mai 1858;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique en 

son avis M. le juge suppléant B l o n d e l , faisant fonctions de minis
tère public, déclare le saisi hic cl nunc non recevable en sa de
mande reconventionnclle quant à la réduction des échéances fu
tures de la pension dont il s’agit; le déclare non fondé en sa 
demande reconventionnclle de réduction des termes échus de la 
même pension ; déclare la partie saisissante non recevable ni fon
dée en sa demande de validité de la saisie-arrêt pratiquée, poul
ies termes non échus de sa pension ; dit pour droit que le saisi 
est débiteur envers la partie saisissante de la somme de 620 fr. 
à titre d’aliments; déclare bonne et valable jusqu’à concurrence 
de cette somme principale et des accessoires la saisie-arrêt prati
quée entre les mains de M. le ministre des finances de Belgique 
en la personne de son préposé M. Hubert, agent du Trésor à 
Anvers, par exploit de l’huissier De Coninck à Anvers, du 9 octo
bre 1852, dûment enregistré; ordonne qu’il soit fait en consé
quence, par le tiers saisi au profit de la demanderesse saisissante, 
une retenue du tiers sur chaque échéance de la pension à payer 
au saisi par le tiers-saisi et ce jusqu’à parfait paiement des som
mes dues à la saisissante, tant en principal de 620 fr. que des 
accessoires, etc. « (Du 51 décembre 1852.— Plaid. MMe* D’Hams, 
V a n d a e l .)

— — 1—
ACTES OFFICIELS.

N o t a r ia t . — N o m in a t io n . — Par arrêté royal en date du 
29 décembre 1852, le sieur Macs (J.-J.), candidat-notaire à 
Bruxelles, est nommé notaire à Overysche (Isquc), en remplace
ment du sieur Van den Eyndc, nommé à une autre résidence.

N o t a r i a t . —  N o m in a t i o n . — Par arrêté royal du 9  avril 1 8 5 5 .  
le sieur Laurent, candidat notaire à Frameries, remplace, dans 
cette résidence, le notaire Dincq, son beau-père, démission
naire.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . — Par arrêté royal du 14 avril 1855, 
le sieur Delbruyèrc, candidat notaire à Nivelles, remplace, dans 
cette résidence, le notaire Delbruyèrc, son père, démission
naire.

BRUXELLES. — IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m iè r e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  SI. d e  U e r ln c h c .

SO C IÉTÉ EN  COMMANDITE. --  G É R A N T S .-- P R O C È S .----M ISE EN
CAl'-SE. --  ACTIONS. --  R A C H A T .-- T R A N S A C T IO N .----ASSEM
B L É E  G ÉN ÉR A LE . --  PO U VO IRS. --  SU R V E IL LA N C E . --  SO CIÉ
T A IR E . ■—  C R IT IQ U E .   R EC E V A B IL IT É . —  M OTIFS.   DO UBLE
ACTION.

L ’action dirigée en leur qualité contre les gérants d’une comman
dite et leur condamnation en celte qualité et en nom personnel 
pour faits de gestion n’ implique pas nécessairement l’existence 
en cause cl la condamnation de la société.

Une société en commandite par actions peut, à titre de transaction 
sur procès, racheter au pair et avant la liquidation tes actions 
de quelques commanditaires, quoique le capital social soit en
tamé.

fin actionnaire isolé ne peut critiquer un pareil traité, alors sur
tout que celui au profit duquel il a été fait déclare ne pas en in
voquer le bénéfice contre te réclamant.

L’assemblée générale d’une commandite où les statuts ont créé un 
comité de surveillance peut recevoir des statuts le droit de modi
fier ce comité et son organisation, sans le supprimer.

L’arrêt qui décide que les statuts attribuent certains pouvoirs à 
l’assemblée générale d’une société juge souverainement en fait, 

h'si suffisamment motivé l’arrêt qui rejette une demande en paie
ment de somme déterminée, réclamée à raison de certains griefs, 
soit ii titre de dommages-intérêts, soit A titre de résolution du 
contrat, lorsque, discutant ces griefs au point de vue des seuls 
dommages-intérêts, il les proclame non-existants.

(LEVY  c . IIAUMAN e t  VINC.HENT.)

Lcvy a déféré à la Cour de cassation l’arrêt de la Cour de 
Bruxelles du 20 mars 1852, rapporté en noire tome X, 
p. 721.

Son premier moyen de cassation était fondé sur ce que 
la Cour aurait violé la foi due aux actes, méconnu l'auto
rité de la chose jugée et contrevenu à la loi, en refusant de 
considérer comme partie au procès l’être moral, Ilauman 
et Comp., la société en commandite dont Ilauman et Yin- 
ehent étaient les gérants.

i: Les actes versés au procès constataient, disait-il, la mise 
en cause de la société Ilauman et Comp., et le pourvoi les 
discutait successivement pour l'établir.

Les actes constatent donc, poursuivait le pourvoi, que la 
Société, que l’être moral Ilauman et Comp., a été mis en 
cause.

Aucun acte ne constate que cet être moral ait déserté le 
litige à aucune période. L’arrêt attaqué ne dit pas que 
Ilauman et Comp., après avoir été assignés, ont disparu du 
procès. Il dit, contrairement à ce qui est écrit aux actes, que 
l’action de Lcvy n’a jamais été dirigée contre l’être moral : 
la foi due aux actes est donc méconnue.

L’arrêt du 17 mars 1849 était rendu entre Lcvy et Ilau- 
man et Comp.

Il condamne les directeurs-gérants à répondre pour Ilau- 
man et Comp.

Il juge donc Ilauman et Comp.
En prosécution de la meme cause, l’arrêt attaqué, malgré 

l'invocation de l’arrêt du 17 mars 1849, proclame que 
Ilauman et Comp. ne sont pas au procès.

La violation de la chose jugée, de la foi duc à ce qu’elle 
constate est non moins évidente.

Remarquons, d'ailleurs, ajoutait le demandeur, que Lcvy 
intentait une action qui nécessairement devait être dirigée 
contre la Société, contre l'être moral. Il demandait la ré
solution du contrat social pour inobservation ou violation 
des statuts. La Société seule pouvait lui répondre. Les gé
rants, comme tels, ne pouvaient, dans le système de l'arrêt 
attaqué, répondre qu'à une action de mandat.

Mais, au surplus, la distinction que fait l ’arrêt attaqué 
entre les gérants qualitate qua et la commandite elle-même, 
est réprouvée par la loi, comme elle était repoussée par les 
actes du procès et par la chose jugée.

Celui qui assigne les gerants d’une commandite à raison 
de la Société assigne la Société même. Les gérants et la So
ciété ne font qu'un. Pourquoi? Parce que, à l’égard des gé
rants solidaires, la Société en commandite est une véritable 
Société collective (art. 24 du Code de commerce). Or, qui 
songe à séparer l'associé en nom collectif de sa société? Ce 
que l'un fait est le fait de l'autre. La faillite de l'associé, 
par exemple, est la faillile de la Société et réciproquement. 
Les art. 22, 23 et 58 du Code de commerce démontrent 
que Ces principes sont ceux aussi de la commandite. C’est 
parce qu’ils ont ce caractère que l'art. G9 du Code de pro
cédure permet d’assigner les sociétés en la personne d’un 
associé. Le gérant d’une commandite, l’associé collectif as
signé comme tel, ne peuvent être distingués en justice de la 
Société. Ce qui est jugé avec l'un en cette qualité est néces
sairement jugé avec l’autre. *

Le second moyen du pourvoi était un défaut de motifs 
que Lcvy cherchait à justifier en ces termes :

« L’arrêt attaque statuant, tant sur l’appel incident de Lcvy 
que sur l'appel principal de son adversaire, le déboute de 
toutes ses prétentions.

Ces prétentions étaient doubles.
Lcvy réclamait la restitution de scs mises sociales : 1° à 

litre de dommages-inlérêTs du chef de la mauvaise direc
tion imprimée aux affaires de la Société par les gérants 
solidaires et responsables; 2" pour inobservation ou inexé
cution des statuts sociaux, et alors «  titre de résolution du 
contrat de société.

Le Tribunal arbitral avait accueilli la demande en dom
mages-intérêts et condamné Ilauman et Comp. h payer à 
Lcvy la valeur de scs actions à l’époque des faits domma
geables dont il se plaignait. Il n’avait pas accueilli l’action 
en résolution de contrat pour inexécution, laquelle, si elle 
avait été admise, eût entraîné la condamnation de Ilauman 
et Comp. à une restitution intégrale.

Que dit l’arrêt pour écarter la demande en résolution de 
Lcvy? Pas un inot.

La Cour déclare d'abord, contrairement au contenu des 
conclusions transcrites aux qualités, contrairement à ce 
qu'attestaient déjà les autres actes authentiques du procès, 
rappelés par leur date dans ces mêmes conclusions, que 
l'action de Levy est uniquement une action en paiement 
d’une somme déterminée, réclamée de gérants à titre de 
responsabilité personnelle.

L’arrêt, sur ce point, viole une seconde fois la force pro
bante que la loi attache aux actes judiciaires, aux faits con
signés dans les qualités.

Il abjuge de plus, sans motifs, la demande en résolution, 
puisqu’il abjuge à Levy toutes ses demandes et se borne à 
donner des motifs tendants à établir que l’action en dom
mages-intérêts pour faute des gérants, l'action fondée sur 
leur responsabilité est mal fondée. »
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Levy invoquait, comme ayant été cassé dans un cas iden
tique, un arrêt du 2a avril 1846 (Belgique Judiciaire, IV, 
798).

Le troisième moyen du pourvoi alléguait une violation 
des art. 1853, 1833 et 1843 du Code civil, 18, 26, 43 et 
46 du Code de commerce, 6, 1108, 1133, 1172, 2044, 
1101 et 2043 du Code civil; enfin de l’art. 1134 du Code 
civil et 18 du Code de commerce.

i! Cette violation a un double point de vue :
1“ En tant que, pour déclarer légale et conforme aux 

statuts la composition de l’assemblée générale qui avait ra
tifié les actes des gérants, la Cour déclare valables : A . Un 
traité qui a écarté quatorze actionnaires dont la présence 
eût pu, comme l’arrêt le reconnaît en fait, modifier le ré
sultat du vote, et B. le vote par Vinclicnt, tant pour lui 
que pour des actionnaires qu’il n’avait pas ou qu’il n'avait 
plus, aux termes des statuts, le droit de représenter;

2" En tant que la Cour a déclaré l’assemblée générale 
d'une commandite habile à voter souverainement des me
sures contraires à la loi, et cela même à titre de transac
tion ; ce qui était le cas pour le traité ci-dessus mentionné, 
comme pour les avantages personnels faits à Hauman et 
Vinchent.

En effet, les premiers textes cités défendent trois choses 
que les traités avec Vinchent et les quatorze actionnaires 
ont faites, savoir :

A. A un commanditaire de retirer sa mise de la Société 
avant toute liquidation ;

B. Le rachat au pair, contre des valeurs sociales, de 
certaines mises versées dans une société en perte de 33p .c .;

C. Toute stipulation qui exempte un associé de toute 
contribution quelconque aux pertes sociales.

Les derniers articles du Code civil invoqués prouvent 
que l'excuse tirée par l’arrêt attaqué de ce qu’il s’agissait, 
pour l ’un de ces traités, d’une transaction, est inadmissible 
en droit. Si ce qui précède est exact, la violation de la 
force obligatoire des conventions est évidente.

Quatrième moyen. Violation des art. 1836 du Code 
civil, 1434 du même Code, 18 du Code de commerce, 6, 
1108, 1133 et 1172 du Code civil, en tant que la Cour dé
clare valables et obligatoires pour le demandeur les modi
fications apportées par l’assemblée générale à la commis
sion de surveillance créée par les statuts, et par suite 
valables les décisions prises ultérieurement sans l’inter
vention d’un comité de surveillance régulier exigé par les 
statuts.

L’arrêt constate en fait que l’existence d'un comité de 
surveillance régulier est constitutionnelle, essentielle dans 
la Société Hauman et Comp.

Si donc le comité qui a fonctionné était irrégulier, force 
était de condamner comme contraires aux statuts tous les 
actes ultérieurs des gérants et des assemblées. C’est à quoi 
la demande concluait. »

A rrêt . —  « Sur le premier moyen déduit de la contravention 
aux art. 1517, 1319, 1520 et 1322 du Code civil, aux art. 1380, 
1581 et 1582 du même Code, et aux art. 22, 25, 24 et 28 du 
Code de commerce, et69, § 6, du Code de procédure civile, en ce 
que l’arrêt attaqué, lorsqu’ il décide que l’action du demandeur 
n’était pas dirigée contre l’être moral, la Société Ilauman et 
Comp., méconnaît la foi due aux actes authentiques et privés, 
l’autorité de la chose jugée par un arrêt du 17 mars 1819 et les 
dispositions de la loi en matière de société :

« Attendu que le demandeur a fait assigner les défendeurs, di
recteurs-gérants de la Société Hauman et Comp.. en nomination 
d'arbitres pour statuer sur les griefs qu’ il sc disait en droit 
d’élever au sujet de plusieurs de leurs actes et opérations et de 
l’ inexécution des conditions et statuts de la Société;

u Attendu que, les défendeurs ayant prétendu qu’ ils ne pou
vaient être assignés que comme liquidateurs de la Société, un arrêt 
du 17 mars 1819 leur a ordonné de répondre en leur qualité de 
directeurs-gérants à l’action dirigée contre eux ;

« Attendu que, devant les arbitres, le demandeur a conclu à ce 
que les défendeurs fussent condamnés solidairement et par corps 
à lui payer la somme de 80,000fr., montant du prix de 80 actions 
dans la Société Ilauman et Comp.;

« Que cette demande était fondée sur les faits de mauvaise 
gestion que Levy imputait aux défendeurs et sur l’ inexécution des 
conditions et statuts de la Société ;

« Attendu qu’une sentence arbitrale du 22 juin 1880 a con
damné les défendeurs, en leur qualité de directeurs-gérants, soli
dairement et en nom personnel à payer au demandeur la somme 
de 58,816 fr. ;

* Attendu que, sur l’appel interjeté par les défendeurs, le de
mandeur a conclu à ce que l’appel principal fût mis au néant, et 
a demandé, par appel incident, que la condamnation fût majorée 
et portée à 80,000 fr. ; que les conclusions du demandeur avaient 
donc pour objet de faire condamner, non la Société Hauman et 
Comp., mais les défendeurs personnellement et en leur qualité de 
directeurs-gérants, et à raison des faits qu’ il leur imputait à faute ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en 
décidant que la Société Ilauman et Comp. n’était pas en cause et 
que, d’après l’arrêt même du 17 mars 1849, l’action était dirigée 
contrôles défendeurs en leur qualité de directeurs-gérants et à 
raison des faits et causes qui leur étaient imputés h faute et vio
lant les statuts sociaux, n’a contrevenu sous aucun rapport aux 
textes cités par le pourvoi ;

« Sur le deuxième moyen, puisé dans la violation: 1° des arti
cles 97 de la Constitution cl 141 du Code de procédure civile, en 
ce que l’arrêt attaqué ne motive pas le rejet de la demande en ré
solution du contrat de société; 2° des art. 1317, 1519 et 1522 et. 
par suite, de l’art. 1184 du Code civil, en ce que l’arrêt mécon
naît la foi due aux actes authentiques, lorsqu’ il déclare, contraire
ment aux conclusions prises par le demandeur, que l’action de ce 
dernier est uniquement une action en paiement d’une somme dé
terminée, à titre de dommages-intérêts:

« Attendu qu’il résulte des considérations déduites sur le pre
mier moyen que l’action tendait au paiement d’une somme déter
minée ;

« Attendu, à la vérité, que, pour justifier sa demande, Levy 
prétendait devant la Cour d’appel et demandait qu’il fût dit pour 
droit que les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires 
étaient contraires aux statuts et illégales et que, par suite, ces ré
solutions ne pouvaient couvrir la responsabilité des directcurs-gé- 
rantsqui les avaient provoquées, votées et exécutées au détriment 
de Levy, ni empêcher l’action de celui-ci soit en résolution du 
contrat de société, pour inexécution des conditions, soit en dom
mages-intérêts pour réparation du tort causé à Levy, par la viola
tion des statuts et par les fautes commises dans la gestion ;

« Mais attendu que le demandeur appuyait ces conclusions sur 
une longue série de griefs qui tous ont été rencontrés par l’arrêt 
attaqué ;

'■ D’où il suit qu’en admettant même qu’ il y eût de la part de 
Levy une action formelle en résolution du contrat, l’arrêt serait 
motivé sur ce point et n’aurait nullement méconnu la foi due aux 
actes authentiques ;

u Sur le troisième moyen, déduit de la contravention aux arti
cles 1888, 1885 et 1848 du Code civil, 18. 26. 43 et 46 du Code 
de commerce, aux art. 6, 1108, 1155, 1174,2044. 1101 et 2043 
du Code civil; enfin aux art. 1134 du Code civil et 18 du Code de 
commerce : 1° en ce que, par le traité fait avec treize action
naires, ceux-ci auraient été, contrairement à la loi, affranchis de 
toute contribution aux pertes, et en cc que, en l’absence de ces 
actionnaires, la composition de l’assemblée générale des action
naires était illégale ; 2° en ce que le défendeur Vinchent, ayant été 
désintéressé, ne pouvait, aux termes des statuts, voter dans l’as
semblée générale, ni pour lui ni pour d’autres actionnaires :

« Attendu, quant au premier point, que l’arrêt attaqué ne 
constate pas que, par la convention faite le 1er septembre 1848 
avec treize actionnaires, ceux-ci auraient été affranchis de toute 
contribution aux pertes; qu’à la vérité, leurs actions ont été ra
chetées au pair contre des actions Meline, Cans et Comp.;

ii Mais attendu qu’ il n’est pas établi par l’arrêt attaqué que les 
actions Meline. Cans et Comp. avaient au 1er septembre 1848 
une valeur telle que les treize associés qui les ont reçues en 
échange de leurs actions Hauman et Comp. dussent être considé
rés comme n’ayant participé en aucune manière aux pertes de 
la Société ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’arrêt reconnaît que le pacte fait 
par les directeurs-gérants avec treize actionnaires, et approuvé 
par l’assemblée générale du 25 septembre 1848, était une transac
tion sur procès ;

u Attendu que, pour se soustraire aux chances d’un procès, la 
Société pouvait avoir intérêt à rembourser aux actionnaires qui 
avaient élevé le litige, même le montant intégral de leur mise;

« Que dans ces circonstances et en l’absence constatée de toute 
fraude, on ne pourrait entre associés appliquer à un acte de 
transaction que la loi régit par des règles spéciales le principe 
posé dans l’art. 1888 du Code civil pour les actes de constitution 
de société ;

« Attendu, sur le second point, que le moyen tel qu’ il est for
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mule dans le pourvoi n’a pas été présenté devant le juge du 
fond ;

« Que le demandeur n’y a pas soutenu que Yinchcnl ne pou
vait voter ni pour lui ni pour d’autres, mais que, comme le re
connaît l’arrêt attaqué, il a uniquement critiqué le vote émis par 
Yinchcnl dans l’assemblée générale, en ce que ce dernier y aurait 
représenté plus de deux actionnaires absents ;

« Qu’ainsi le moyen n’est pas recevable;
« Attendu, au surplus, que l’arrêt constate que Vinchent a 

déclaré qu’il n’entendait pas se prévaloir contre le demandeur du 
traité qui lui assurait le rachat de ses actions ; que le demandeur 
est donc sans intérêt de ce chef ;

« Attendu qu’ il suit de tout ce qui précède que l’arrêt dénoncé 
n’a pu contrevenir à aucun des textes cités;

« En ce qui concerne le quatrième moyen, fondé sur la viola
tion des art. 1850, 1184 du Code civil, 18 du Code de commerce, 
des art. 6, 1108, 1153 et 1172 du Code civil, en ce que la Cour 
d’appel déclare valables et obligatoires pour le demandeur les mo
difications apportées par rassemblée générale des actionnaires à 
la commission de surveillance créée par les statuts, et par suite 
en ce qu’elle déclare valable les décisions prises ultérieurement 
sans l’ intervention d’un comité de surveillance régulier exigé par 
les statuts :

u Attendu que l'arrêt attaqué décide que « il n’y a point eu 
» suppression du comité de surveillance et que le changement du 
w personnel du comité, sa nouvelle organisation, telle qu’elle a été 
» décrétée par une décision de l’assemblée générale, n’est qu’une 
« simple modification qui rentrait dans les attributions et les 
» pouvoirs que l’art. Uti des statuts donne à l’assemblée ; »

« Attendu que cette appréciation de faits et celte interpréta
tion des statuts de la Société ne peuvent donner ouverture à cas
sation ;

o D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 12 mars 1833. — 

Plaid. MMC* Orts, Ollif c. B arbanson, D uvigneaud, Marcelis.)

Observations. — Sur le point de savoir si l'on peut, 
avant toute liquidation, racheter les actions d'une comman
dite, V. Cass. Fr., 12 avril 1842; —  Angers, 18 février 
1843; — Douai, 14 décembre 1843; —  Dalloz, Rép., 
1842, 1, 240; 1843, 2, 00 ; 1844, 2, 178; —  Bruxelles, 
5 juillet 1848 et 24 mai 1831 (Belgique Judiciaire, IX, 
1128.)

Il est à remarquer que dans plusieurs de ces arrêts la 
contestation était née entre la société et des tiers créan
ciers.

----- ^ ----

COUR D ’ APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  Itf• J o n e t .

CONTRAINTE PAR CORPS. —  JUGEMENT ARBITRAL. —  ORDONNANCE 
d ’e XEQUATUR. —  OPPOSITION. —  SIGNIFICATION. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS.

L ’opposition à l’ordonnance tfcxequatur d’une sentence arbitrale 
est suspensive.

Est nulle une contrainte par corps si le jugement par défaut qui 
écarte Vopposition formée à l’ordonnance (/'exequatur de la sen
tence arbitrale servant de titre à l’arrestation n’a pas été signi
fié avec le commandement un jour avant l’ incarcération du débi
teur.

(SERRUYS C. ÀUGER-GOPINOT.)

Un jugement du 14 mai 1849, rendu par des arbitres 
constitués pour statuer souverainement en dernier ressort 
et sans formes de procédure, condamne Scrruys à payer à 
Auger-Godinot la somme de 13,987 fr. 72 cent, au moyen 
de paiements semestriels et successifs de 1,230 fr. chacun. 
Scrruys pouvait imputer sur les premiers paiements Fini- 
port de commissions qui pourraient lui être acquises.

La sentence est déclarée être en dernier ressort et comme 
telle exécutoire nonobstant appel et sans caution. L’huis
sier Swyen est commis pour notifier le commandement 
préalable à la contrainte par corps, s’il y a lieu. La sentence 
fut déposée au greffe du Tribunal de Bruxelles, le 18 mai, 
et rendue exécutoire le 10 décembre 1849. Serruys ne 
s'exécuta pas; le 29 juillet 1830, Auger fit notifier la 
sentence arbitrale par l'huissier Swyen commis à cet effet, 
avec commandement d’y satisfaire endéans le délai d’un 
jour franc, à peine d’y être contraint par toutes voies de

droit, et notamment par celle de la contrainte par corps, etc. 
Le 31 juillet 1850, Scrruys fit offrir à son créancier le 
solde du compte des deux premières échéances semestrielles 
avec les rectifications qu’il entendait y introduire. Le même 
exploit contient citation en référé pour voir dire qu’il sera 
sursis à l’exécution de l’acte dit jugement arbitral du 14mai 
jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge compétent sur le 
recours qu’on se proposait de former contre ce prétendu 
jugement.

Par exploit du 10 août, Serruys assigna Auger devant le 
Tribunal civil de Bruxelles pour y voir recevoir l’opposi
tion faite par le même exploit à l’ordonnance d’exécution 
du 10 décembre. Il se fondait sur ce que les arbitres étaient 
sortis des pouvoirs qui leur avaient été conférés par les 
parties ; sur ce que par suite la décision dont il s’agit ne 
pouvait être ni maintenue ni exécutée ; sur les lois de la ma
tière et sur tous autres moyens. Intervint, le 22 novembre, 
un jugement par défaut contre avoué par lequel le Tribu
nal donna défaut contre Serruys, et pour le profit le dé
bouta de l'opposition qu’il avait formée à l’ordonnance 
d'exécution rendue le 10 décembre 1849; dit que l’ordon
nance et la sentence arbitrale sortiraient leurs pleins et en
tiers effets. Ce jugement, déclaré exécutoire nonobstant 
appel, fut notifié à avoué le 2 janvier 1831.

Les choses restèrent en eet état, sauf un nouveau compte 
de commissions s’élevant à 140 fr. 85 cent. qu’Auger dé
nonça à Serruys le 19 octobre 1850. Le premier comman
dement, du 29 juillet 1850, étant périmé, Auger-Godinot 
requit, le 28 novembre 1851, de M. le président du Tri
bunal civil de Bruxelles de vouloir commettre un huissier 
pour faire commandement préalable à la contrainte par 
corps. Ce magistrat commit l ’huissier Dechentinnes. Le 
27 décembre, nouveau commandement par cet officier mi
nistériel de payer la somme de 13,987 fr. 72 cent., décla
rant que, faute d’y satisfaire, Serruys y serait contraint par 
tous moyens de droit, et signifia en même temps copie de 
la sentence arbitrale avec l’ordonnance d'exequatur, mais 
sans faire mention du jugement du 22 novembre 1850 rendu 
sur opposition à cette ordonnance et non encore signifié à 
partie. Le 11 juin 1852, signification de ce jugement avec 
commandement de payer les frais en résultés, et, le même 
jour, à huit heures du matin, arrestation de Serruys, en 
exécution de la sentence arbitrale. Serruys demanda à 
aller en référé et déclara former appel du jugement de 
débouté d’opposition surpris,disait-il, le 22novembre 1850, 
et signifié à l’instant même. Le président en référé ordonna 
de passer outre et Serruys fut incarcéré.Assignation de
vant le Tribunal civil de Bruxelles pour voir déclarer nulle 
l’arrestation.

On se fondait sur plusieurs moyens, et notamment sur 
ce que l’opposition avait suspendu l’effet exécutoire de 
l’ordonnance arbitrale, et que la contrainte n’avait pu être 
exercée que vingt-quatre heures après la signification du 
jugement qui en avait donné mainlevée. Le défendeur pré
tendit que l’opposition à l’ordonnance d’exequatur n’avait 
pas d’effet suspensif, et soutint en outre que, dans l’espèce, 
il n’y avait pas lieu à un commandement avec signification 
du titre (art. 780 du Code de procédure), parce que cette 
formalité avaitété remplie par l’exploit de l’huissier Swyen, 
et qu’il n’y avait à faire qu’un commandement nouveau tel 
qu’il est prévu par l’art. 784 lorsqu’une année s’est écoulée 
depuis le premier, et pour la validité duquel la signification 
du titre n’était pas exigée. Cette dernière prétention, répon
dait-on, pourrait déjà donner lieu à contestation (V. Chau
veau, art. 784),et, pour répondre directement à l’objection, 
on faisait remarquer que par l’opposition à Y exequatur les 
parties s’étaient trouvées en présence d’un nouvel ordre de 
faits, que l’art. 784 suppose un commandement non énervé 
depuis, tandis que l’opposition du 10 août 1850 avait rendu 
comme non-avenus les actes d’exécution posés jusque-là.

En admettant, ajoutait-on, que la contrainte ait pu être 
exercée en vertu de l'ancien commandement antérieur à 
l’opposition, cela n’empècherait pas que le jugement sur 
l’opposition n’eût dû être signifié pour en faire cesser l’effet 
et permettre la reprise des poursuites.

Jugement du 9 novembre 1852, ainsi conçu :
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J u g e m e n t . —  «  Attend» que le commandement du 2 7  décem
bre 1831, qui a précédé l’arrestation et l’emprisonnement de 
Scrruys, n’a été accompagné que de la signification de la sentence 
arbitrale, rendue exécutoire par le président du Tribunal ;

« Attendu que le 10 août 1830 il avait été fait opposition à 
l’ordonnance d’exécution de la sentence arbitrale rendue parle 
président de ce Tribunal le 10 décembre 1819;

« Attendu que, par jugement en date du 22 novembre 1830, 
il a été statué sur cette opposition, de laquelle le demandeur a 
été débouté ;

o Attendu que ce jugement n’a pas été signifié antérieurement 
à l’arrestation du demandeur ;

« Attendu qu’ il est de principe que, lorsqu’ une sentence arbi
trale revêtue de la forme exécutoire est frappée d’opposition, 
conformément à l’art. 1028 du Code de procédure, sa force légale 
est suspendue, et qu’ elle ne peut reprendre son existence exécu
toire et produire scs effets que par le jugement qui statue sur 
l’opposition et la rejette; qu’ il suit de là que le jugement sur op 
position fait partie du titre, puisque l’existence même de la sen
tence arbitrale est attachée au soi t de ce jugement ; d’où la con
séquence que le jugement sur opposition aurait dû être signifié 
avec la sentence arbitrale et l’ordonnance A'cxequatur en tête du 
commandement, conformément à l’art. 780 du Code de procé
dure;

« Attendu que le défendeur Auger-Godinot n’a fait la significa
tion du jugement sur opposition que le jour même de l’exécution 
de la contrainte par corps ; que par conséquent il n’a pas observé 
les formalités prescrites sous peine de nullité par les art. 780 et 
7 !)i du Code de procédure;

« Sur la demande de dommages-intérêts :
a Attendu qu’il est facultatif, aux termes de l’art. 799, d’ac

corder ou de refuser les dommages-intérêts ;
« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il n’existe 

aucune raison pour en accorder... ■>

Par ces motifs, le Tribunal admit le moyen et déclara 
nulle l’arrestation.

Appel.
A r r ê t . —  « La Cour, ouï M. Coriusieii, avocat-général, et de 

son avis; adoptant les motifs du premier juge; confirme. » — 
(Du 15 décembre 1832. — Plaid. MMCS Allard. Van Mons, W en- 
seleers.)

O bservations . —  Sur la première, question : V . Paris, 
6 mai 1814 ; —  Cass. F r ., 30 novembre 183G; — B iociie, 
V° Contrainte par corps, n" 82 ;—  P on cet , Des jugements, 
n° 171, à la note; —  Carré- C hauveau , n°* 2029 bis, et 
3386; —  M o n g a lv y , De l ’arbitrage, n°* 488 et suivants; —  
P ersil, Société commerciale, sur l’art. 01, p. 320 ; —  B io
ciie, édit, belge de 1843, V° Arbitrage, n° 3 8 9 ;— D a l l o z , 
Nouv. R ép., V" A rbitrage, n° 1204. Mais, V. Paris, 14 sep
tembre 1808 ; —  Limoges, 20 mai 1 8 2 5 ;—  Bruxelles, 
22 juillet 1 8 1 9 ;— T hojiixe , sur l'art. 1028 du Code de 
procédure.

Sur la deuxième question : V. Paris, 50 novembre 1830; 
—  Bruxelles, 21 août 1824 ; —  B iociie, V u Contrainte par  
corps, n0’ 82 et suiv.; —  Carré-C hauveau , nos 2029 bis, et 
suiv.; —  D a l l o z , N o u v . Rép., V u Contrainte par corps, 
n°* 752 et su iv .— Mais, V . Rouen, 9 janvier 1820 ;— Cass. 
F r., 23 juin 1811 et 9 mai 1 8 2 3 ;—  Coin- D elisle , sur l’ar
ticle 2069, n“ 9, du Code civil.

COUR D ’ A P P E L  DE CAA’ D .
Deuxieme chambre. — Présidence de Itl Van IntiLs.

DOL. ----  EXÉCUTION VOLONTAIRE DU CONTRAT. ----  TIERS. ----
MANDAT. ----  RÉVOCATION. ----  CONSEIL JUDICIAIRE. ----  POU
VOIRS. ■—  BILLET A ORDRE. —  TIERS-PORTEUR. —  MANOEU
VRES FRAUDULEUSES. —  TITRE. —  PROVISION. —  DOL. —  
EXCEPTION PÉREMPTOIRE. ----  PATENTE. ----  PREUVE. ----  COM
MERÇANT. ----  ACTE DE COMMERCE.----  OPÉRATION COMMERCIALE.
PRODIGUE. ----  REVENTE. ----  CONTRAINTE PAR CORPS.

Les faits d’exccution d’un contrat, posés par un tiers, ne peuvent 
être opposés comme fin de non-recevoir à une exception de dot 
que pour autant que ce tiers fût le mandataire de la partie qui 
excipe du dol. Code civil, art. 1338.

Un exploit de révocation de pouvoirs ne prouve pas suffisamment 
que ccs pouvoirs aient existe.

Le conseil judiciaire, n’ayant pas le droit d’agir seul et d’obliger

par son fait le prodigue, n’a pas non plus le pouvoir d’exécuter 
tobligation contractée par celui-ci avant sa mise en curatelle et 
de ratifier ainsi un contrat nul. Code civil, art. 315. 

L’exécution donnée à l’acte par la partie qui a souffert du dol ne 
peut couvrir la nullité de l’acte, si elle n’est pas volontaire et si 
elle est le résultat de manœuvres frauduleuses.

L’exception de dol peut être opposée an tiers porteur de billets à 
ordre qui a prêté la main aux manoeuvres frauduleuses prati
quées envers le souscripteur, comme à l’auteur du dol lui- 
même.

Nonobstant la règle générale qui veut que provision soit duc au 
titre, l’exception de dol, péremptoire de sa nature, suspend for
cément l’effet du titre, surtout lorsque les faits cl circonstances 
déjà constants rendent le dol probable.

La patente n’est pus une preuve suffisante de la qualité de commer
çant; ainsi celui qui, le jour même où il signe un acte dans 
lequel il sc qualifie de particulier, se fait délivrer nue patente 
de marchand, no se soumet point, par ce seul fait, à la con
trainte par corps pour l’exécution des obligations qu’ il y con
tracte.

On ne peut appeler opération commerciale, devant soumettre à la 
contrainte par corps, l’achat d’une quantité considérable de 
marchandises, fait par un prodigue, non dans un but mercan
tile, mais dans le dessein de faire de l’argent à tout prix pour 
subvenir à ses folles dépenses. Code de commerce, articles 052 
et 057.

(BHIHF.T C. DESTAILLEURS ET EGGERMONT-CI1EMIN.)

A r r ê t . — u Attendu que l’appelant soutient, comme il l’a fait, 
devant le premier juge, que les billets à ordre, par lui souscrits 
à la date du 18 juin 1830 à l’ordre de l’intimé Eggermont-Chc- 
min, et endossés par celui-ci à l’autre intimé, Dcstailleurs, sont 
l’œuvre du dol et de la fraude; que ccs billets, montant ensemble 
à 41,500 fr., lui ont été arrachés par l’ intimé Eggcrmont-Chemin, 
à l’aide de manœuvres frauduleuses, concertées entre ce dernier 
et Henri üeelercq, et que l’ intimé Destailleurs n’est point un 
tiers porteur de bonne fo i, mais qu’il a eu connaissance des 
manœuvres pratiquées et qu’ il y a aidé;

y Attendu que, dans l’ordre d’établir le dol, l’appelant a ar
ticulé des faits dont il demandé à pouvoir faire la preuve, mais 
que le premier juge a écarté l’exception de l’appelant par une fin 
de non-recevoir tirée de l’exécution volontaire qu’ il aurait donnée 
au marché, dont il sc dit victime, et en paiement duquel il a 
souscrit les billets à ordre en question ;

n Attendu qu’on ne peut confondre, ainsi que l’a fait le pre
mier juge, mais qu’ il faut au contraire distinguer soigneusement 
les faits d’exécution imputés à l’appelant et ceux imputables à 
l’avocat, Mc V erbuuggiien, qui assiste ici l’appelant en qualité de 
conseil judiciaire ;

« Q u’ on  ne sau ra it en effet o p p o se r  à l'appelan t les faits d ’exé 
cu tion  posés p ar M° Y erbrucguen ou p ar tout autre qu e  p ar lu i, 
ap p e la n t, que p o u r  autant que l ’on  p a rv in t à p ro u v e r  q u e  le tiers 
qu i les a posés a eu  le d ro it  de rep résen ter  l ’appelant et de 
l ’ o b lig e r  en vertu  d ’ un m an dat, so it con ven tion n e l, so it  lé g a l;

« A ttendu q u e , si M c Y erbruggiien a fait re tirer  de l’ en trep ôt 
et ve n d re  une p artie  des v in s  achetés p ar l'a p p e lan t, il n ie de 
la m an ière  la p lus exp resse  a v o ir  p osé  ces fa its, so it  com m e 
con seil ju d ic ia ir e , so it com m e fon d é  de  p o u v o irs  d e  l ’a p p e la n t, et 
a v o ir  con sen ti à p rêter  son  co n co u rs  et son  nom  à la ven te  d ’ une 
fa ib le  partie  de v in , d on t le  p rod u it  net se serait élevé  à 801 f r . ,  
au trem en t qu e  com m e m an data ire  du p ère  de l ’appelant et p ar 
su ite d ’ un accord  a vec  l 'in t im é  E gg erm on t, sans p ré ju d ice  aucun 
à la nu llité  des b ille ts  à o r d r e , ad opusjus habenlium, et dans la 
seu le  v u e  de sau ver un  d éb ris  q u e lco n q u e  d e  la v a leu r des v in s  
d ’ un e d ép réd a tion  to ta le ;

« Que ce n ’ est d o n c  p o in t dans le sens d ’ex écu ter  et de m ain 
ten ir la con ven tion  d u  18 ju in  1830, exécu tion  et m ain tenue p o u r  
lesquelles  il n ie a v o ir  jam a is  eu  q u a lité , m ais dans l ’ in térêt co m 
m un des d eu x  parties  con tracta n tes , q u e  M1' Y erbruggiien aurait 
p osé  les faits q u ’ on  lu i im p u te ;

« Attendu que vainement, pour prouver le mandat donné à 
M° Y erbruggiien, on invoque une révocation de pouvoirs qu’on lui 
aurait fait signifier, à la requête de l’appelant Brihct, le 21 octo
bre 1830; qu’en effet celte mesure parait d’autant plus spéculéc 
pour donner l’être à ce qui n’existait pas, qu’à celle époque les 
110 pièces de vin vendues étant, d’après Eggermont lui-même, 
livrées depuis longtemps à l’appelant Brihct, toute révocation de 
mandat, en tant qu’il en eût existé, devenait inutile, le mandat 
étant devenu lui même sans objet;

n Quant aux faits posés par Mc V erbruggden, après qu’ il était 
devenu le conseil judiciaire de l’appelant :

» Attendu que Me V erbrugghen nie les avoir posés en cette 
qualité; que la loi ne reconnaît pas d’ailleurs à un conseil judi-
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ciairc le droit d’agir seul et d’obliger par sou fait le prodigue, 
niais que sa mission se borne à le conseiller et à l’assister dans les 
actes de la vie civile (art. 515 du Code civil); qu’enfin le fait, 
reproché à S P  V e r b r u g g u e x , conseil judiciaire de l’appelant, 
d'avoir fait venir de Tournai une partie de 05 pièces de vin 
livrées par Eggermont à l’appelant, et de les avoir fait vendre, 
ne constitue pas un fait d’exécution du marché intervenu entre 
ces derniers, cette exécution se trouvant déjà consommée par la 
prise de livraison opérée par l’appelant lui-même; de sorte que 
M '“ V  e r b u u c g i ie x  ne faisait plus ici que disposer, du consentement 
et dans l’intérêt de l’appelant, de ce qui était la propriété de 
celui-ci ;

« Quant à l’exécution donnée à la convention par l’appelant 
personnellement :

■* Attendu que l’appelant articule, avec offre de preuve, que 
cette exécution a été le résultat de nouvelles manœuvres prati
quées par Eggermont, notamment des rapports qu’ Eggermonl 
aurait établis entre l'appelant et la fille Baueliard, uniquement en 
vue de l’enlacer, de le séduire et de faire servir cette fille comme 
un instrument à ses mauvais desseins ;

» Attendu que ces faits sont, pertinents et que le premier juge 
aurait dû admettre l’appelant à les prouver, en même temps que 
lesfaitsdevantservir à corroborer la preuve, du (loi et de la fraude, 
dès à présent acquise au procès, tout au moins en partie, dont 
l’appelant soutient que les billets litigieux sont entachés;

« Que cette admission à preuve aurait dù être prononcée, non 
seulement vis-à-vis d’Eggermont, mais encore à l’égard de Dcs- 
taillcurs, demandeur primitif, qui, bien que tiers-porteur, n’est 
pas moins passible de l’exception, comme ayant eu connaissance 
du dol et y ayant aidé ;

« Qu’en ciret il résulte des livres de Dcstailleurs, produits en 
exécution de l’ordonnance de la Cour, que ce n’est pas le 
5 août 1850, ainsi que le porte faussement l'endossement, mais le 
23 août de celte année, que cet intimé est devenu cessionnaire 
des billets à ordre dont s’agit; qu’on ne saurait admettre qu’à 
ccttc date du 23 août il se soit de bonne foi fait transmettre ces 
billets par voie d’endossement, alors que, dès le 31 juillet 1850, 
le père de l’appelant avait, par avis inséré dans différentes feuilles, 
porté à la connaissance du public «pic des hommes indignes ve
naient d’abuser de la simplicité et de l’inexpérience de son fils et 
étaient parvenus à lui faire souscrire, en quelques jours, des 
obligations et des effets de commerce pour de fortes sommes, les
quelles s’élevaient déjà au delà de 13,000 fr., et alors que ces 
billets, au nombre de cinq, avaient encore une, deux, trois, quatre 
et cinq années à courir ;

« Que vainement l’intimé Dcstailleurs se défend en prétendant 
que dans cette opération il a suivi la foi de son endosseur, Egger
mont, dont la solvabilité lui était une garantie suffisante ; qu’une 
pareille prétention est condamnée par la correspondance, où l’on 
voit d’un côté Eggermont, le l''r août 1850, et ainsi peu avant 
l’ endossement des billets litigieux, exprimer ses regrets sur l’im
possibilité où il se trouve de payer deux billets, ensemble de 
000 fr., qu’ il a souscrits au profit de Dcstailleurs, avec prière de 
lui faire passer les fonds pour pouvoir les acquitter, et d’autre 
part Dcstailleurs, loin de suivre la foi d’Eggermont, qui voulait 
lui négocier un autre billet, prendre au contraire des renseigne
ments chez la maison Jonghen, à Gand, sur la solvabilité cl la 
probité du souscripteur de ce billet, et, les renseignements étant 
mauvais, renvoyer le billet à Eggermont avec cette remarque ju 
dicieuse qu’en ces sortes d’affaires il faut toute sécurité ;

>• Attendu que, d’après toutes ces circonstances, l’acceptation 
si facile par Destaillcurs des billets à ordre litigieux ne peut 
s’expliquer que par la connaissance qu’ il avait de la nature de 
l’opération à l’occasion de laquelle ces billets avaient été créés, 
et par son intention d’aider Eggermont dans les faits qui pou
vaient la mener à bonne fin ;

« Attendu que c’est encore sans fondement que Dcstailleurs 
voudrait se retrancher derrière la règle générale qui veut que 
provision soit due au titre, puisqufc l’exception de dol, étant au 
nombre de celles qu’on appelle péremptoires, suspend forcément 
l’ etTet du titre, surtout lorsque les faits et circonstances déjà con
stants rendent le dol probable;

« Attendu que pareils faits et circonstances existent au pro
cès ;

o Qu’en effet, à la date à laquelle Eggermont a traité avec 
l’appelant et Henri De Clcrcq, la faiblesse d’esprit de celui-là et 
l’esprit d’intrigue et de fraude de celui-ci devaient lui être con
nus, puisqu’ il résulte de sa déposition devant le juge d’ instruc
tion, donnée dans la procédure instruite à charge d’un certain 
Van de Wynkel, poursuivi pour usure et escroquerie, que les 
faits de spoliation dont, peu de temps avant, l’appelant avait été 
victime de la part de Van de Wynkel, aide de ce même Henri

De C.lercq, ne lui étaient pas alors inconnus; que l’acte qu’ Eggcr- 
mont a fait souscrire à l’appelant Hrihet, le 18 juin 1850, et par 
lequel celui-ci, conjointement avec Henri De Glcrcq, qui apparaît 
ici comme l’ instrument et le complice d’Eggermont, comme trois 
semaines auparavant il avait été le complice de Van de Wynkel, 
reconnaît avoir reçu cent et seize pièces de vin de qualités diver
ses, sans autre indication, pour lesquelles il lui donne au même 
instant en paiement une somme globale de 55.000 fr., en cinq 
billets échelonnés d’année en année pendant cinq ans, avec l’ad
jonction deti p. e. d’intérêts parmi; que cet acte, rapproché de 
la contre-lettre en date du lendemain, par laquelle Eggermont 
s'engage à délivrer à Brilict et De Clereq ces mêmes cent seize 
barriques, savoir vingt-cinq barriques le 25 du même mois et les 
quatrc-vingt-el-une barriques restantes trois mois après; rappro- 
chéenoutredc la circonstance que le mêmejour et au même instant 
on a fait signer à Brihetune déclaration de patente, comme pour 
l’obliger plus efficacement, élève le soupçon le plus grave que le 
prétendu achat, objet de cet acte, et les billets en question sont 
les fruits d’ un odieux stratagème, du dol et de la fraude les mieux 
caractérisés ;

« Attendu en outre et indépendamment de ces faits, que l’ap
pelant articule avec offre de preuve :

« 1° Qu’avant le 18 juin 1850, date des billets, Eggermonl- 
Chemin a conduit l’appelant Brilict à l'entrepôt public de Gand, 
où il lui a montré une grande quantité de pièces de A in, disant 
que ces vins étaient de première qualité, qu’il en était le proprié
taire et qu’ il en avait la libre disposition, tandis que ces vins 
ne lui appartenaient pas ou qu’ il n’en avait pas la libre disposi
tion ;

« 2° Que, pour parvenir à faire souscrire ces billets à l'appe
lant, Henri De Glercq n’a cessé de l’obséder et de le conduire 
pendant plusieurs jours dans de mauvaises sociétés; qu’ il l’a tenu 
dans un état continuel d’ ivresse, au point que l’appelant ne savait 
plus ce qu’ il faisait et qu’ il n’était plus capable du moindre di>- 
ccrncincnt ;

u 5“ Qu’ainsi préparé et tenu dans un état d’affaiblissement 
moral par Henri De Glercq, l’appelant a été livré à Eggermont- 
Cliemin, qui est parvenu à lui faire souscrire ces billets à ordre, 
dont le montant s’élève à l’énorme somme de 11.300 fr., sous 
prétexte qu’ il lui vendait les vins qu’ il lui avait montrés à l’entre
pôt et dont il avait prétendument la libre disposition, lorsqu’ il 
n’en était rien ;

» Attendu que ces faits sont pertinents et admissibles ;
.. En ce qui concerne la contrainte par corps :
« Attendu en principe que la contrainte par corps ne peut être 

prononcée contre les souscripteurs de billets à ordre, à moins 
qu’ ils ne soient commerçants, ou que, s’ ils ne le sont pas, ils se 
soient engagés à l’ occasion d’opérations de commerce, trafic, 
change, banque ou courtage ;

u Attendu que le commerçant est celui qui exerce des actes de 
commerce et en fait sa profession habituelle;

« Attendu qu’il la date du 18 juin 1850, l'appelant, qualifié 
de particulier dans l’acte de ce jour, ne faisait pas sa profes
sion habituelle d’actes de commerce;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge s’est arrêté à la 
patente prise le même jour par l’appelant, comme preuve suffi
sante de sa qualité de commerçant;

o Que la patente, qui est la permission de faire, le commerce 
et en annonce aussi l’ intention, ne constitue pas néanmoins le 
commerçant, qui ne le devient qu’en exécutant réellement cette 
intention, ainsi annoncée, en exerçant habituellement des actes 
de commerce ;

« Que l’appelant n’était donc pas commerçant lorsqu’il a posé 
Pacte du 18 juin 1850 ;

« Attendu que cet acte ne constitue pas non plus une opéra
tion commerciale ;

« Qu’en effet, bien que la loi réputé acte de commerce tout 
achat de denrées et marchandises pour les revendre, et qu’en 
thèse générale la seule importance de l’achat, qui excède les be
soins de la consommation de l’acheteur, doive faire présumer qu’ il 
a acheté pour revendre, on ne saurait néanmoins, dans les cir
constances dès à présent établies, reconnaître à Pacte du 18 juin 
1850 un caractère commercial; que, spéculé de la part d’Eggcr- 
mont dans un but de spoliation, il n’est de la part de l’appelant, 
depuis pourvu d’ un conseil judiciaire, qu’un acte de folie et de 
prodigalité, posé dans le dessein, non de bénéficier en revendant, 
ce qui caractérise véritablement l’acte de commerce, mais de 
faire de Purgent, à tout prix, pour subvenir à ses folles dépen
ses, en revendant beaucoup au-dessous du prix d’achat ;

« Attendu qu’en déclarant son jugement exécutoire pur corps, 
le premier juge a donc porté un nouveau grief à l’appelant ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï SI. De Bouck, substitut du pro-
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o.urcur-gcnéral, en son avis, avant faire droit, admet l’appelant à 
preuve, par toutes voies de droit, meme par témoins, des faits 
sus-énoncés, par lui articulés, tant de ceux à l’appui de son 
exception de dol, que de ceux pouvant servir à écarter la fin de 
non-recevoir qu’on y oppose, et les intimés à la preuve contraire ; 
nomme, en cas d’enquête, M. le conseiller O nraet devant qui 
clic sera faite ; dit pour droit que le jugement a qno, en tant qu’ il 
dût être confirmé, n’est point exécutoire par la voie de la con
trainte par corps. » (Du 5 juillet 1852. —  Plaid. MM°» Rolin, 
D e Palpe (P.), L ibbrecht.)

O b s e h v a t io .n s . —  Sur la règle que provision est due au 
titre, voyez dans le sens de l’arrêt que nous recueillons, 
Paris, 21 mars 1810, et Bordeaux, 4 décembre 1846 ; —  le 
Dictionnaire de droit commercial de G o u l e t , V° Commer
çant, n° 5 ; —  le Rép. de législ., par D a l l o z  a în é , eod. 
verbo, n° 95, et l’arrêt qui suit. —  Mais voyez en sens con
traire la note de D e v il l e n e u v e  sur ledit arrêt du 4 décem
bre 1846.

Sur la dernière question : V. D a l l o z , ib., V° Commer
çant, n° 80.

COUR D ’ APPEL DE GAND.
Première ehumbre. — Présidence de N . Roels.

ACTE AUTHENTIQUE. —  EXÉCUTION SUSPENDUE. —  PREUVE. — ■ 
CONVENTION. —  NULLITÉ. — ■ QUALITÉS INTRINSÈQUES. —
TITRE. ----  PROVISION. —  DOL ET FRAUDE. —  SÉQUESTRE.
FERMAGES LITIGIEUX. —  CAUTION.

L’exécution d’un acte authentique doit être suspendue si ta conven
tion qu’il renferme est sérieusement attaquée dans son essence, 
comme si la nullité en est demandée par des moyens sérieux de 
dol et de fraude. Code civil, art. 1519; Code de procédure 
civile, art. 155.

L'art. 1519 du Code civil, qui ne permet de suspendre l’exécution 
de l’acte authentique qu’en cas d’ inscription en faux principal 
ou incident, ne concerne que la preuve des conventions cl n’a 
rien de commun avec les conditions essentielles et intrinsèques 
requises pour leur validité. En d'autres termes, l’acte authen
tique, qui fait pleine foi de l’existence de la convention, neprouve 
pas que toutes ces conditions ont été remplies, et si la conven
tion, non l’acte, l’ instrument, est attaquée dans son essence, 
l’exécution doit être suspendue.

La règle qui veut que provision soit duc au titre fléchit devant des 
faits sérieux de dol et de fraude dont le titre est impugné.

Le juge peut ordonner le séquestre des fermages dus par un fermier 
qui se trouve en présence d’une personne qui se prétend proprié
taire, en vertu d’un acte de vente, des terres et ferme à raison 
desquelles les fermages sont dus, et des héritiers du prétendu 
vendeur qui attaquent sérieusement la vente du chef de dol et de 
fraude.

Une caution suffisante, offerte par l’une ou l’autre des parties li- 
tiganles, ne peut remplacer le séquestre que le juge peut ordon
ner de l’objet dont la propriété on la possession est litigieuse 
entre elles. Code civil, art. 1961.

(le NOTAIRE SLOCK C. VANWAI.I.EGHEM ET LES ÉPOUX 
VAN BIESBROUGK.)

Le 19 juillet 1850 est morte, à Eegbem (Flandre occiden
tale), la demoiselle Isabcau Mestdagh, laissant beaucoup 
d’héritiers. A sa mortuaire, le sieur A. Sloek, notaire à 
Eegbem, produisit un acte de vente sous seing privé, por
tant la date du 8 août 1849, par lequel il prétendit être 
devenu acquéreur envers ladite demoiselle Mestdagh, ven- 
deresse, d’une ferme avec 21 hectares de terres et prairies 
situées en la même commune d’Eegliem. La demoiselle veu- 
deresse avait déposé cet acte en l'étude de Mc Vuylsteke, 
notaire à Zwevczcelc, suivant acte du 7 juin 1850. Nonob
stant que cet acte de vente contint quittance pleine et en
tière du prix principal d’achat, qui était de 45,000 fr., le 
notaire Sloek dut convenir qu’il n'avait payé que 5,000 fr. 
lors de la clôture de l’acte de vente et 17,000 fr. six se
maines avant la mort d’Isabeau Mestdagh, les 25,000 fr. 
restants n’étant exigibles, toujours au dire du notaire Sloek, 
que vingt-cinq ans après le partage de la succession de la 
demoiselle Mestdagh, à lui régulièrement notifié, avec un 
intérêt de 3 pour cent l’an. Dans la succession de cette de
moiselle on n'a trouvé en espèces qu’une somme de 97 fr. 
42 cent. Il parait aussi que l ’acte de vente fut passé à trois

heures de relevée, et le même jour, à sept heures et demie 
du soir, la demoiselle Mestdagh dicta au même notaire Sloek 
son testament, qui contient la phrase que, si de son vivant 
elle ne vend pas sa ferme (il ne pouvait s’agir ici que de la 
ferme qui venait d’être l'objet de la vente) ou n’en dispose 
pas de l’une ou de l’autre manière, elle prie son exécuteur 
testamentaire de la vendre après sa mort en un seul bloc.

Ces circonstances et autres éveillèrent les soupçons des 
héritiers de la demoiselle Mestdagh. Ils intentèrent une 
action devant le Tribunal de Bruges contre le notaire Sloek 
en nullité de l'acte de vente en question comme entaché de 
dol et de fraude. Mais déjà auparavant l’un de ces héri
tiers, l’épouse de Jean Van Biesbrouck, avait, conjointe
ment avec son mari, par exploit du 1er décembre 1851, 
fait opposition entre les mains du fermier, Ferdinand Van 
Walleghem, de payer au notaire Sloek ou à tout autre les 
fermages par lui dus ou qu’il devrait dans la suite pour 
occupation de la ferme en question, sans que par justice il 
lui soit ordonné, sous peine de payer deux fois, etc. No
nobstant cette opposition, et lorsque le procès sur la validité 
de l’acte de vente était depuis longtemps pendant à Bruges, 
le notaire Sloek fit, par exploit du 27 septembre 1852, faire 
commandement au fermier Van Walleghem de lui payer, 
endéans les vingt-quatre heures, les fermages échus en 1851, 
le menaçant, en cas de refus, d’une saisie-exécution. Van 
Walleghem, qui avait payé sans difficulté au notaire Sloek 
l’année de fermage échue en 1850, alors qu’il n’y avait ni 
opposition entre ses mains, ni procès sur la validité de la 
vente, ne crut pas, en présence de ce procès actuellement 
existant et de l’opposition du 1er décembre, pouvoir obtem
pérer à ce commandement. Il s’y opposa, et, par exploit du 
29 septembre 1852, il fit assigner le notaire Sloek en référé 
devant le président du Tribunal de première instance de 
Bruges, pour voir et entendre dire au provisoire que l'assigné 
sera tenu de surseoir à toutes poursuites et voies d’exécu
tion et de donner mainlevée de toute saisie ou exécution 
par lui pratiquée contre le requérant et tendante à obtenir 
paiement des fermages échus et de tous ceux à échoir des 
ferme et terres en question, jusqu’à ce qu’il eut été décidé 
parune sentence judiciaire, dûment signifiée au demandeur, 
quel est le véritable propriétaire desdites terres et ferme, 
ou jusqu'à ce que l’assigné eût obtenu et signifié au deman
deur mainlevée de l’opposition du 1er décembre, formée à 
la requête des époux Van Biesbrouck ; voir donner acte au 
demandeur de ce qu’il est prêt à se libérer, et qu’ il offre le 
séquestre des sommes par lui dues du chef des fermages 
prédits ; voir et entendre renvoyer les parties à se pourvoir 
au principal sur les dommages-intérêts et sur les frais, etc.

Les époux Van Biesbrouck, qui avaient fait faire l’opposi
tion du 1er décembre, et qui, comme il est dit plus haut, 
demandaient, conjointement avec d’autres héritiers d’Isabcau 
Mestdagh, devant le Tribunal de Bruges, la nullité de l’acte 
de vente desdites ferme et terres, se rcndirenl intervenants 
dans l'instance de référé, et prirent les mêmes conclusions 
que le fermier Van Walleghem. Ces conclusions furent ac
cueillies par le juge de référé qui y statua comme suit par 
son ordonnance du 19 octobre 1852 :

O r d o n n a n c e . — « Attendu que la demande en intervention 
formée par les époux Van Biesbrouck, héritiers d’ Isabeau Mest
dagh, adv'icnt régulière, et que d’ailleurs elle n’a été querellée 
sous aucun rapport par le défendeur en référé;

o Attendu que le titre authentique du 27 août 1841 contenant 
acte de bail au profit du demandeur en référé, dont le défendeur 
poursuit l’exécution, est entièrement subordonné à l’acte de 
vente sous signature privée, du 8 août 1849, dont l’acte de bail 
n’est que la suite et la conséquence ;

» Attendu que, par une instance régulièrement introduite de
vant le Tribunal de céans et inscrite au rôle général sous le 
n" 591. la vente faite, le 8 août 1849, par Isabeau Mestdagh ai» 
profit du défendeur en référé, est attaquée et contestée, tout à la 
fois, et dans sa validité intrinsèque et dans son essence, par les 
demandeurs en intervention et leurs cohéritiers à la succession 
de ladite Isabeau Mestdagh ; d’où il suit que la continuation des 
poursuites coii.minécs ne saurait être autorisée aussi longtemps 
qu’il n’aura pas été statué par le juge compétent sur le principe 
el le fondement d’où procèdent les droits et la qualité du défen
deur ;
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« Attendu toutefois qu’en attendant la décision à intervenir sur 
l’ instance introduite, et afin de sauvegarder les droits et les inté
rêts de toutes les parties, il cchct par provision d’ordonner au 
demandeur de se libérer, entre les mains d’une tierce personne à 
convenir entre les parties ou à nommer d’office, des causes de la 
saisie comminée, ce. qui d’ailleurs a été offert par le demandeur 
en référé et accepté par la partie intervenante ;

u Par ces considérations, Nous, Charles V an Severen, président 
du Tribunal de première instance séant à Bruges, siégeant eu 
référé, recevons les époux Van Bicsbrouck intervenants en cause; 
statuant au provisoire, ordonnons la disconlinuation des pour
suites comminées par le commandement du 27 septembre 1852; 
disons qu’ il y sera sursis jusqu’à la décision définitive à interve
nir sur l’action inscrite au rôle général sous le n° 591 ; enjoignons 
entretemps au demandeur en référé de se libérer des causes de 
la poursuite comminée, entre les mains d’une tierce personne à 
convenir entre parties dans les trois jours de la signification de 
la présente ordonnance, sinon, et ce délai passé, entre les mains 
du notaire Libbrechl, de résidence à Pitthcoi, nommé d’office, qui 
s’en constituera séquestre judiciaire; renvoyons les parties à se 
pourvoir au principal et pour y être fait droit quant aux frais. »

Le notaire Slock, s’élant pourvu en appel contre cette or
donnance, soutint devant la Cour, en ce qui concernait le 
fermier Van Walleghem, que lu i, Slock, appelant, était 
propriétaire de la ferme occupée par Van Walleghem ; que 
la propriété de l'appelant était justifiée par un acte de vente 
sous seing-privé du 8 août 1849, rendu authentique par le 
dépôt d'icelui entre les mains du notaire Vuylstcke, suivant 
acte du 7 juin 1850, duquel l'expédition était versée au 
procès; que l’intimé Van Walleghem n’avait aucune qualité 
pour contester le titre produit par l’appelant; qu’il avait 
payé à l’appelant l’année de fermages échue à la Noël 1850 ; 
d'où la conséquence qu’il avait reconnu dans le chef de 
l'appelant le droit de propriété de la ferme en question; 
qu'il n’existait entre l'appelant et l’ intimé Van Walleghem 
aucune contestation, soit quant à la propriété, soit quant à 
la possession de celte ferme ; que partant il ne pouvait y 
avoir lieu entre eux à la nomination d’un séquestre 
(art. 49G1 du Code civil); qu'en fondant sa demande desé
questre sur une instance engagée entre de prétendus héri
tiers d’Isaheau Mestdagh, demandeurs, et le notaire Slock, 
défendeur, l’ intimé avait argumenté du droit d'un tiers, et 
que, s’ il voulait respecter l’opposition formée par exploit du 
4er décembre 1851, il n’avait qu’à provoquer en référé une 
décision sur le mérite de cette opposition; que le juge aquo, 
en accueillant les conclusions de Van Walleghem et en or
donnant le séquestre, avait donc méconnu le droit de pro
priété de l’appelant, en avait entravé l'exercice et avait 
nommé un séquestre hors des cas prévus par la loi.

Quant aux intimés Van Bicsbrouck, l'appelant disait que 
l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu’ il ren
ferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou 
ayants-cause (art. 1319 du Code civil); que l’acte de vente 
produit par l'appelant était authentique; que partant il 
faisait pleine foi entre l’appelant et les héritiers d'Isabcau 
Mestdagh; qu’ainsi, en supposant établi, quod non, que 
l’épouse Van Bicsbrouck lût héritière de la venderesse, 
l’acte notarié du 7 juin 1850, ferait foi pleine et entière à 
l'égard des intimés; mais qu’il était formellement dénié 
que l’épouse Van Bicsbrouck fût héritière de la défunte, 
dont la succession revenait à ses plus proches parents du 
quatrième degré; que l'épouse Van Bicsbrouck n’était pas 
nominativement désignée dans le testament du 8 août 1849; 
que, dans l'hypothèse qu’elle fût légataire instituée dans 
ledit testament, il était de principe que le séquestre ne doit 
être ordonné que dans des cas graves, alors qu'il y a conflit 
entre les droits vantés par les parties, alors qui? les preuves 
des prétentions réciproques sont également douteuses, alors 
qu’il est sérieusement à craindre que les objets litigieux ne 
soient détériorés ou détruits, etc.

Subsidiairement, l'appelant offrait de fournir une cau
tion suffisante pour sûreté des droits que les intimés Van 
Bicsbrouck auraient pu faire valoir dans les fermages échus 
et à échoir; il fondait cette offre sur le principe, disait-il, 
satisdutione eximi sequestrationem.

Ces moyens furent écartés par l'arrêt suivant, confirma
tif de l’ordonnance de référé :

A rrêt . — « Vu les pièces du procès, notamment le double 
d’un acte de vente sous seing privé, en date du 8 août 1849, en
tre. le notaire Slock, ici appelant, d’une part, et la demoiselle 
Isabcau Mestdagh, d’autre part, etc. ;

« Attendu qu’en supposant que cet acte de vente par suite 
duquel l’appelant, comme acquéreur, a fait faire au fermier Van- 
Wallcghem, l’un des intimés, en vertu de la grosse d’un acte de 
bail du 27 août 1841 , enregistré, le commandement du 27 sep
tembre dernier, dans l’ ordre de la saisie-exécution, pût être, par 
le dépôt qui en a été fait en l’étude du notaire Vuylstcke, consi
déré comme un litre authentique, l’exécution n’en devait pas 
moins être suspendue par suite de l’attaque très-sérieuse dont il 
était et dont il est encore aujourd’hui l’objet devant le Tribunal 
de première instance de Bruges où la nullité en est demandée du 
chef de dol et de fraude ;

« Que la règle qui veut que provision soit duc au titre fléchit 
devant les faits de dol et de fraude dont le litre est impugné, sur
tout lorsque ces faits ont, comme dans l’espèce, une grande ap
parence de fondement;

« Attendu que l’art. 1319 du Code civil, dont se prévaut l’ap
pelant, et qui porte que l’acte authentique fait pleine foi de la 
convention qu’il renferme, mais que l’exécution peut en être sus
pendue en cas de plainte ou inscription en faux principal ou inci
dent, ne concerne que la preuve des conventions et n’a rien de 
commun avec les qualités et conditions intrinsèques et substan
tielles requises pour leur validité ;

« Qu’il y aurait pour le moins tout autant de danger et d’ in
convénient dans l’exécution provisoire d’une convention sérieuse
ment attaquée dans son essence, et qui sera peut-être prouvée 
n’avoir jamais existé, que d’une convention dont la preuve de 
l’existence a provisoirement souffert une atteinte par la plainte 
ou l’ inscription en faux contre l’acte authentique qui la renferme ;

« Attendu, quant au défaut de qualité reproché à l’ intimé 
Van Walleghem pour contester le litre produit par l’appelant, que 
cet intimé ne conteste nullement ce titre, mais qu’en présence de 
la contestation dont il est l’objet de la part de ceux qui y ont in
térêt, contestation dont l’intimé ne peut se rendre juge, et de 
l’opposition qu’ ils ont faite entre ses mains, il est de son droit, 
s’ il ne veut pas s’exposer à payer deux fois, de faire un paiement 
valable en payant entre les mains de celui qui sera déclaré le pro
priétaire de la somme dont il est débiteur, et qu’eu offrant de 
payer, en attendant l’issue du procès, entre les mains d’un sé
questre à convenir entre les parties ou à nommer par le juge, il 
a prouvé sa bonne foi et son désir de se libérer, mais de se libérer 
valablement;

« Attendu que c’est encore en vain que l’appelant conteste 
devant la Cour à l’intimée, épouse Van Bicsbrouck, intervenante 
devant le juge à quo ,  sa qualité d’héritière de la demoiselle 
Isabcau Mestdagh, cette qualité n’avant été déniée ni dans le pro
cès sur la validité de la vente où l’ intimée est partie conjointe
ment avec scs cohéritiers à ladite succession, ni devant le juge de 
référé ;

» Attendu que, dans ccs circonstances, le juge de référé a qiw, 
en ordonnant la discontinuation des poursuites comminées par 
le commandement du 27 septembre 1852, et leur suspension 
jusqu’à la décision définitive à intervenir sur la validité de l’acte 
attaqué, n’a inlligé aucun grief à l’appelant, non plus qu’en en
joignant entretemps à l’intimé Vau Walleghem de se libérer des 
causes de la poursuite entre les mains d’une tierce personne qui 
s’en constituerait séquestre judiciaire; que, sous ce dernier rap
port, le juge s’est conformé au voeu de l’art. 1901, n" 2, du Code 
civil, la propriété des fermages, qui faisaient l’objet du comman
dement, étant litigieuse entre l’appelant et les héritiers d’ Isabcau 
Mestdagh ;

« Quant à la conclusion subsidiaire de l’appelant contenant 
offre par lui faite pour la première fois en instance' d'appel d’une 
caution suffisante pour sûreté des droits que les intimés Van 
Bicsbrouck pourraient avoir à faire valoir dans les fermages 
échus et à échoir :

u Attendu qu’en admettant que celte conclusion lut recevable, 
elle n’est, en tout cas, pas fondée, la loi, qui a permis la mesure 
conservatoire du séquestre dans les cas qu’elle énumère, n’ayant 
jets donné l’option à l’une ou à l’autre des parties Iitigantes de 
remplacer cette mesure par une autre qui ferait entrer cette par
tie en possession et jouissance de la chose litigieuse,contrairement 
au but que s’est proposé le législateur en prescrivant le séquestre ;

« Par ccs motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. le 
premier avocat-général Dox.w en son avis sur la fin de non rece
voir proposée contre la conclusion subsidiaire de l’appelant, met 
l’appel à néant, etc. » (Du l ijanvier 1853.— Plaid. MM“* Mest-
DAGII, M ETDEPEN M N GEN.)

O b s e r v a t io n s . —  Sur la première question : V. en ee
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sens, Poujol, T r a i t é  ries  o b l i g a t i o n s ,  I. III, p. Gu, n° 50;
— Bioche, V" J u g e m e n t ,  n°' 241 ; —  Carré, n° 577 ; — 
T homine, n° 153 ; —  Debelleyme, R é f é r é s ,  t. II, p. 74 ; 
n" 51 ; — Dalloz, t. XVIII, p. 283, n° 1 ; —  Bordeaux, 
15 février 180(1 ; —  Ximes, 18 novembre 1807 ; —  Limo
ges, 13 mars 1810; —  Rennes, 23 septembre 1815 et 
4 mars 1817; — Montpellier, 24 février 1835; — Paris, 
29 février 185G et Cass. Fr., 31 juillet 1835; —  Dalloz, 
t. XVIII, p. 288 et 289. Les Cours et Tribunaux ont aussi 
jugé que l'acte authentique, lorsqu'il est sérieusement atta
qué, n'est pas, nonobstant la disposition de l'art. 1519 du 
Code civil, un obstacle à la nomination d’un séquestre ju
diciaire, ce qui vient encore à l'appui de la doctrine de 
l'arrêt recueilli. V. Paris, 12 vendémiaire an XII; — Poi
tiers, 29 janvier 1813; —  Bourges, 8 mars 1822; —  Dal
loz, t. IX, p. 84 et 89 ; — Bruxelles, 2 septembre 1831 ;
—  T roploxg, D u s é q u e s t r e ,  n° 296 ,et Chauveau sur Carré, 
n" 2754 t e r .  Cependant il ne faut pas abuser de cette juris
prudence; il ne faut pas que, sur la simple opposition d’un 
débiteur, fondée souvent sur des motifs futiles, il puisse 
être permis au juge de suspendre l’exécution d’un titre au
thentique; la règle est qu'il ne peut être sursis à l'exécution 
d'un acte authentique revêtu de la forme exécutoire; cela 
résulte évidemment de la disposition de l'art. 1319 du Code 
civil, qui n'établit qu'une seule exception, à savoir le cas 
d’inscription de faux contre l’acte (V. Merlin, Quest., 
V° E x é c u t i o n  p a r é e ,  § 2). Mais si l’acte est sérieusement 
attaqué dans sa forme extérieure, si sa validité, ou plutôt 
la validité de la convention qu’il renferme, est, comme 
dans l'espèce de l'arrêt recueilli, gravement compromise 
dans son essence, si des faits sérieux de dol s’élèvent contre 
la convention et en font dès à présent suspecter la sincérité, 
quel est le juge qui ne se bâtera d'interposer son autorité 
pour ordonner un sursis à une exécution qui peut offrir les 
plus grands dangers et empêcher ainsi un mal qui pourrait 
être sans remède? V. néanmoins dans un sens contraire à 
cette doctrine et à celte jurisprudence un arrêt de la Cour 
de cassation de France, du 25 brumaire an XIII, et un arrêt 
de la Cour d'Orléans, du 11 février 1835.

Sur la seconde question, V. Toullier, d u  T i t r e  a u t h e n 
t i q u e ,  n° 65 et la note.

Sur la troisième question, V. dans le même sens l’arrêt 
qui précède et Chardon, T r a i t é  d u  d o l ,  n° 56.

Sur la dernière question, V. V o e t , a d  D., lib. 16, tit., 
n" 14, D e p o s i t i .

C o n t r a  :  V. D'Argentiié, sur l'art. 125 de la Coutume de 
Bretagne, gloss. I ;— Faber, C od .,lib .7 ,tit .l9 ,d e f. 8. Il est 
néanmoins à remarquer que ces auteurs parlent du cas où 
l'une des parties liliganles serait en possession de la chose, 
tandis que, dans le cas de l'arrêt recueilli, la somme due 
pour fermages se trouvait entre le mains du fermier, qui 
offrait de la déposer entre les mains d'un tiers jusqu'à ce 
qu'il fût décidé à qui ces fermages étaient dus.

------ ----- -----------------  —

Q U ESTIO N S D IV E R S E S .
MARIAGE. —  OPPOSITION. —  MÈRE. —  QUALITÉ.

Lu m ère est sitns q u a lité  p o u r  fo rm er  une op p osition  à un m a ria g e ,
a lors que le p è r e ,  q u i se trou ve à m êm e de la fa ir e ,  s ’ en ab
s tien t.

A r r ê t . — -> Attendu qu’aux termes de l’art. 1 73  du Code civil, 
rc n’est qu’à défaut du père que la mère peut former opposition 

-au mariage de ses enfants ; que celte opposition est subordonnée 
à l’ordre successif déterminé par ledit article ;

u Attendu que le père de l’ intimé n’a pas formé opposition au 
mariage de celui-ci, et que, loin qu’ il soit démontré qu’il se fût 
trouvé dans l’ impossibilité de le faire, le contraire est constant 
au procès; qu’ il en résulte que l’appelante était sans qualité ni 
droit pour former l’opposition dont il s’agit, et que, par suite, 
les deux jugements dont il est appel ne lui ont pas infligé grief;

« Pur ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général G raaff et 
de son avis, met l’appel à néant. » (Du 5 octobre 1852. — Cour 
de Bruxelles. — Cli. des vaeat. — Aff. C asse c . V an R egemor- 
t e l . — Plaid. MM" F unck, F onta in as .)

Observations. —  V. C o n f .  :  Zachari.e, § 454; — Deho-

l o m b e ,  t. II, n° 140. —  Contra : Riom, 50 juin 1817 ; — 
V a z e i l l e ,  t. I " , n° 119; — V. aussi D u r a n t o n , ! .  I " , p. 209, 
n° 77.

SUCCESSIO N. —  ACTIO N. —  H É R IT IE R S . —  Q U OTITÉ NON D ÉT ER 
M IN ÉE . —  R E C E V A B IL IT É . —  SURSÉANCE.

Est recevable l’action d’une partie des héritiers dont la part héré
ditaire n’est pas encore déterminée, par laquelle ils invoquent 
un préjudice causé à la succession.

Du moment que la qualité d’héritiers n’est pas contestée, il n’y a 
point lieu de surseoir jusqu’après règlement de leur intérêt res
pectif.

A rrêt . — « Considérant que la qualité d’héritiers de feu 
Bertho n’est pas contestée dans le chef des intimés; que par suite 
ceux-ci sont recevables dans leur action tendante à faire déclarer 
que les significations dont il s’agit sont frustratoires ou faites sans 
titre, au préjudice de la succession; que s’ ils n’ont qu’une part 
héréditaire plus ou moins restreinte à raison du grand nombre 
des prétendants, ils n’ont pas moins intérêt et qualité pour agir; 
que ce n’est qu’après l’examen du fond qu’ ils auront, s’ ils obtien
nent gain de cause, à faire régler, en exécution, les quotités qui 
leur compétent dans ladite succession, mais que cet objet est in
dépendant du fondement de la demande qui doit être jugée dans 
tous les cas; qu’il n’y a donc lieu à aucune surséance de ce chef; 
qu’au surplus les premiers juges ont réservé à l’appelant tous les 
autres moyens et exceptions qu’ il peut avoir à opposer contre 
l’action des intimés ;

« Par ces motifs, et ceux énoncés aux jugements a qito, la Cour, 
ouï M. D o r e y e , premier avocat-général, en son avis conforme, 
joint pour autant que de besoin les deux appels, et y faisant droit, 
saris s’arrêter aux conclusions de B ..., met les appellations à 
néant, etc. » (Du 17 juin 1852. — Cour de Liège. — l rc Ch. — 
Aff. F r a n c o t t e  e t  c o n s o r t s  c. B ...— Plaid. MMCS D e r e u x , L i io e s t , 
ZOUDÏ.)

-- ----------
D ÉPEN S. —  O PPO SIT IO N . —  M O T IFS . —  CHAMBRE DU CO NSEIL.

A UD IEN CE.

L’opposition à l’exécutoire des dépens, fondée sur l’absence de con
damnation à ces dépens, ne peut être levée en Chambre du Con
seil; elle doit être portée à l’audience.

A rrêt . — « Considérant que l’opposition est fondée sur ce que, 
par l’arrêt du 1 3  mai 1 8 5 1 ,  les époux Gerardy-Phcbus n’auraient 
pas été condamnés envers Nicolas, dit Auvcrt, aux frais de l’ac
tion dirigée en appel par l’appelant Bouvy contre ledit Auvert, 
mais seulement à ceux de l’action récursoirc intentée par les op
posants contre ledit Auvcrt; qu’il ne s’agit donc pas d’une liqui
dation de frais, mais de l’ interprétation à faire de l’arrêt qui a 
disposé sur les dépens ; que par suite il n’y a pas lieu de statuer 
en la Chambre du Conseil sur le différend existant entre les par
ties ;

o Par ces motifs, la Cour renvoie les parties à l’audience, etc. " 
(Du 13 juin 1852. — Cour de Liège. — l rc Cli. — AIT. G e r a r d y - 
P h e b u s  e. A u y e r t . —  Plaid. MMe“ E b e r i ia r d , C l e r m o n t .)

---- r —

ACTES O F F IC IE L S .
T r ib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u ge - s u p p l é a n t . —  N o m in a 

t i o n . — Par arrêté royal en date du 2 3  avril 1 8 5 3 ,  le sieur 
Magnettc (Louis-Joseph), avocat à Arlon, est nomme juge-sup
pléant au Tribunal de première instance de cette ville, en rem
placement du sieur Kaibcl, appelé à d’autres fonctions.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m is 
s io n . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté royal, en date du 6 avril 1853, 
le sieur Moreau (A.-J.), avocat à Huy, est nommé juge-suppléant 
au Tribunal de première instance de cette ville, en remplacement 
du sieur Ansiaux dont la démission est acceptée.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  D é m is s io n . 
Par arrêté royal, en date du 5 avril 1853, la démission du sieur 
Asselberglis (J.-F.), de ses fonctions d’huissier près le Tribunal 
de première instance de Malincs est acceptée.

E t r a n g e r . —  D o m ic i l e . —  A u t o r is a t io n . — Par arrêté royal 
du i l  avril 1833, autorisation d’établir son domicile dans le 
royaume, conformément à l’art. 15 du Code civil, a été accordée 
au sieur Lcdoux (François-Adolphe), cafetier, demeurant à Na- 
mur, né le 28 prairial an XIII, à Paris.

B R U X E L L E S .— IM1>. DE F .  V AN D ERS L AG IIM O L EN , RUE H A U T E ,  200.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
I ifr^ Ç irs-T .1  . —

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
t * r e m t è r e  c h a m b r e *  —  P r é s id e n c e  d e  M .  d e  P a g e »

EXÉC U T EU R  TEST A M EN T A IRE . —  SA IS IN E . —  PA IEM EN T DES D ET TES .
SC ELLÉS  ET  IN V EN T A IR E . —  LEGS RÉM U.NÉRATO IRE.

La saisine donnée à l’exécuteur testamentaire est tout à fait dis
tincte du mandat pour l’ exécution du testament. Code civil, ar
ticles 1026 et 1031.

La première peut cesser sans que le mandat donné par le testateur 
puisse être enlevé à l'exécuteur testamentaire.

Les offres de l’héritier pour faire cesser la saisine doivent être 
effectives, non conditionnelles, et il ne peut déposséder l’exécu
teur testamentaire qu’en tes réalisant. Code civil, art. 1027.

Si l’exccutcur testamentaire avait reçu ta mission de payer, outre 
les legs, les dettes du défunt, l’héritier ne pourrait faire cesser 
l’exécution testamentaire en offrant le montant des tcijs et en 
soutenant qu’aucune dette ne grève la succession. Avant ta levée 
des scellés et l’ inventaire semblable prétention ne peut être que 
prématurée, et l’exécuteur a le droit de procéder à la levée des 
scellés et à l’ inventaire en exécution de son mandat.

La disposition d’un testament par laquelle un testateur déclare 
que les frais et honoraires de son exécuteur testamentaire seront 
payés convenablement et ne pourront jamais être moindres de
2,000 fr. est un legs rémunératoirc.

(DE CnOl'Y C. DE LECOSSE.)

Par testament olographe du 20 décembre 1846, De Ghouy 
fit différents legs en faveur : 1° d'Isidore Carton, son homme 
de confiance et de la dame Angélique Legrand, son épouse, 
et 2° de l’hôpital civil et des Hospices d’Ath, y désignés, 
d’une somme ensemble de 7,000 fr., et nomma pour son 
exécuteur testamentaire Adolphe De Lceossc, demeurant à 
Ath, et ce dans les termes suivants : « J'institue pour mon 
« exécuteur testamentaire avec saisine Adolphe De Lc- 
« cosse, ancien clerc de mon ami, Mc Charles Bredart, 
« notaire h Ath. Je veux qu’on ne puisse lui ôter cette 
« saisine pendant le temps légal. Je veux en outre qu’après 
h la première année de mon décès, ledit De Lecosse con- 
i: serve encore une année entière l’administration complète 
h et générale de ma fortune, l’autorisant à vendre des im- 
« meubles de ma dite succession pour parer à ce que je 
« dois et au paiement de mes legs. 11 n’aura pas besoin 
h d’autre autorisation pour vendre que mon présent tes- 
ii tament. Les frais et honoraires dudit De Lecosse seront 
h payés convenablement par ma succession, ils ne pourront 
« jamais être moindres de 2,000 fr. »

Les héritiers du défunt acquittèrent les legs faits aux 
époux Carton-Legrand et, par exploit du 27 février 1852, 
ils notifièrent ce paiement à l’exécuteur testamentaire et 
firent offre de lui remettre, en conformité de l’art. 4027, 
en billets de banque, la somme de 7,000 francs, suffi
sante pour acquitter les legs de pareille somme faits à 
l ’Hôpital et aux Hospices d’Ath, les seuls restant encore dus. 
Ils firent en même temps la déclaration qu’ils entendaient 
que la saisine et tous autres pouvoirs d’administrer et de 
gérer les affaires et biens du défunt vinssent à cesser et 
fussent révoqués, et soutinrent que le défendeur était sans 
droit comme sans intérêt pour s’immiscer dans les affaires 
de la succession, et notamment pour provoquer la levée des 
scellés de la mortuaire avec description, inventaire et no

mination d’un notaire étranger aux affaires de la succes
sion.

De Lecosse, n’ayant pas obtempéré à cette demande, fut 
assigné en justice pour voir déclarer satisfactoircs les offres 
faites.

Jugement du Tribunal de Tournai,du 30 mars 4852, par 
lequel les demandeurs sont déboutés de leurs conclusions, 
libre à eux toutefois, s’ils le jugeaient convenable, d’ad
joindre, pour faire l’inventaire, un notaire de leur choix à 
celui que le défendeur avait désigné.

Appel.
A r r ê t . — » Attendu que la saisine donnée à 1’cxécuteur testa

mentaire est tout à fait distincte du mandat pour l’ exécution du 
testament; que cette distinction résulte clairement de la combi
naison des art. 1026 et 1031 du Code civil, qui prescrivent les 
devoirs de l’exécuteur testamentaire sans faire au testateur une 
obligation de l’ investir de la saisine de tout ou de partie du mo
bilier, lui en laissent seulement la faculté et ne permettent pas à 
l’exécuteur testamentaire de l’exiger;

« Attendu qu’il ressort de tous les actes de la procédure, des 
conclusions prises et des explications données que la cessation 
complète du mandat donné à l'intimé par feu De Ghouy est le but 
que veulent atteindre les appelants, et que la cessation de la sai
sine, aux termes de l’art. 1027 du Code civil, n’est, dans la pré
sente instance, qu’un moyen d’y parvenir ;

« Attendu que, l’exécution testamentaire étant indépendante 
de la saisine, ce serait vainement que celle-ci viendrait à cesser, 
le mandat conféré par le testateur ne continuerait pas moins à 
exister dans le chef de l’ intimé, avec les droits et les obligations 
que lui confère l’art. 1051;

u Attendu que, chargé par le testament de payer les dettes, il 
importait à l’exécuteur testamentaire de prendre les mesures né
cessaires pour arriver à la connaissance de celles qui pouvaient 
grever la succession; que l'apposition des scellés et leur levée avec 
inventaire sont des mesures propres à arriver à celte fin, et jus
tifiées en outre par l'existence d’héritiers mineurs et interdits; 
que, par conséquent, la demande n’était pas fondée, et que l’in
timé était en droit de faire procéder à la levée des scellés avec 
inventaire, comme il a notifié aux appelants vouloir le faire ;

« Attendu que, fallût-il considérer la cessation de la saisine 
accordée par le testateur à l’intimé comme un point de conclu
sion sur lequel les appelants demandent une décision spéciale 
qu’ils auraient intérêt à obtenir, alors même que l’exécution tes
tamentaire ne pourrait être enlevée par là à l’intime, les appe
lants ne seraient pas non plus fondés dans celte demande ;

u Attendu, en efTet, qu’en admettant qu’on pût considérer 
comme suffisantes l’exécution des legs faits à Carton et les offres 
faites pour le paiement des legs aux établissements de charité, 
majorées à l’audience par l’offre de la somme nécessaire pour 
payer les droits de succession, les appelants seraient encore 
restés en defaut de payer ou d’offrir de payer à l’intimé la somme 
de 2,000 fr., laquelle somme ne peut être considérée que comme 
une legs rémunératoirc fait à ce dernier;

« Attendu que l’offre faite à l’audience, et réitérée ensuite, de 
cette somme, mais sous condition, ne peut être réputée satisfai
sante ;

» Attendu que le testament de feu De Ghouy charge l’intimé, 
son exécuteur testamentaire, du paiement des dettes; qu’aucune 
offre n’a été faite de ce chef; que vainement les appelants préten
dent qu’aucune dette ne grève la succession ; qu’il est dans les 
devoirs de l’exécuteur testamentaire de prendre une connaissance 
préalable des titres et papiers du défunt pour connaître les dettes 
actives et passives de la succession ; que jusqu’ores toute dénéga
tion de la part des appelants est inopérante, et qu’avant la levée 
des scellés et l’inventaire leur demande de faire cesser la saisine 
est prématurée par l’ impossibilité de faire offre à l’exécuteur tes-
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tamentairede tout ce qui peut être nécessaire au paiement des 
legs et des dettes ;

« Qu’il y a donc lieu de déclarer non fondée la demande des 
appelants en tant qu’elle tendrait à faire cesser la saisine ;

a Par ces motifs, la Cour, BI. le premier avocat-général Clo- 
quette entendu en son avis conforme, met l’appel à néant, etc. » 
(Du 4 août 1852. — Plaid. MMC> M a s c a r t , D o l e z , A kspacu .)

^ ——

COUR D ’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de IM. de Page.

BAIL A FERME. —  CONGÉ. —  TACITE RËCONDUCTION.

Lorsqu’un propriétaire a signifié à son fermier, deux mois avant 
l’expiration du bail, défense de cultiver, tout acte de culture est 
sans force, soit pour appuyer un prétendu aveu de bail verbal, 
soit pour établir une tacite réconduction.

Dans cet état de choses, le propriétaire qui dispose de ses terres ne 
peut être tenu à aucun dédommagement envers son ancien loca
taire du chef de culture et engrais postérieurs à l ’enlèvement de 
la dernière récolte.

(SOUPART C. G L IBER T .)

Soupart fit assigner, devant le Tribunal de Nivelles, les 
frères Gobbe pour se voir condamner à lui payer la somme 
de 3,500 fr. de dommages-intérêts pour avoir, malgré la 
défense qui leur avait été intimée, fait passer la herse par 
un temps pluvieux dans une partie de terre occupée par 
lui, en vertu d’un bail verbal consenti par les propriétaires, 
les frères Glibert.

Ceux-ci intervinrent. Ils soutinrent que, si des pourpar
lers avaient eu lieu avec Soupart au sujet de la location des 
terres dont il s’agit, ils étaient demeurés sans résultat. En 
ce qui concerne la réclamation du chef de culture et en
grais, ils soutinrent n’en pouvoir être tenus par le motif 
qu’ils ne leur avaient pas profité, et qu’au surplus Soupart, 
sachant que son bail était expiré, devait s’abstenir de tou
cher auxdites terres, et qu'en les fumant et les labourant il 
avait posé volontairement et imprudemment un acte dont il 
devait subir les conséquences. Ils conclurent reconvention
nellement à une somme de 523 fr ., montant du fermage 
dont ils avaient été privés, les terres, par suite des diffi
cultés suscitées par Soupart, étant demeurées sans culture. 

Sur ce, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Ouï les parties, vu les.pièces, et notamment la 

requête d’intervention de la partie L açasse ;
« Attendu que, par cette requête, les frères Glibert déclarent 

prendre le lieu et place des défendeurs, qui demandent à être mis 
hors de cause sans frais ;

« Attenduque ledemandeur, par scs conclusions du 31 mai 1848, 
a accepté le débat contre lesdits intervenants ;

« Qu’il ne résulte des documents du procès aucun aveu des in
tervenants qu’un bail verbal aurait été consenti par eux en faveur 
du demandeur;

« Attendu qu’il est constant que la partie L açasse avait, le 
16 juin 1847, donné commission au notaire Hallcz, de Waterloo, 
de louer publiquement les terres que le demandeur prétend lui 
avoir été louées verbalement, ce qui indiquait chez les proprié
taires l’ intention de ne plus relouer à l’ancien locataire ;

« Attendu que, si postérieurement contre-ordre a été donné au 
notaire Hallcz, parce que, comme l’ont dit les frères Glibert, ils 
étaient parvenus à prendre quelques arrangements avec Soupart, 
demandeur, qui, à celte époque, leur devait encore une partie de 
fermages arriérés, il ne suit pas nécessairement de ces expres
sions que les parties aient été d’accord, et qu’un bail verbal ait 
été consenti ;

« Attendu que l’ancien bail Soupart ne finissait que le 1er dé
cembre 1847, et que le 21 septembre les frères Glibert avaient 
déjà, par exploit de ce jour, signifié au demandeur défense de 
cultiver ;

u Attendu qu’en présence de ce congé, avertissement formel, 
tout acte de culture, particulièrement celui antérieur à l’expira
tion de l’ancien bail, est sans force, soit pour appuyer le pré
tendu aveu du bail verbal, soit pour établir une tacite réconduc
tion quelconque ;

« Sur les dommages-intérêts demandés :
» Attendu que Soupart ne les demande que comme découlant 

du fait d’avoir détruit les travaux de culture exécutés par lui et 
sans s’occuper des avantages que des tiers ont pu retirer de ce 
fait, ainsi que des engrais qu’ il prétend avoir mis sur les terres ;

« Attendu que pour qu’un fait, même dommageable, donne 
lieu à une réparation, il faut qu’ il ait lésé un droit quelconque ;

« Attendu que Soupart, ayant cessé d’être locataire des frères 
Glibert, n’a plus aucun droit sur les terres louées à d’autres, et 
que dès lors il n’a point à demander la réparation de faits que les 
propriétaires ou les locataires ont cru convenable de poser dans 
leur intérêt ;

« Attendu que les intervenants allèguent bien que le défendeur 
a détérioré les terres par une mauvaise culture, mais n’articulent 
aucun fait positif, et se bornent à indiquer les points principaux 
d’ une enquête propre à rechercher si Soupart a effectivement con
trevenu à scs obligations, ce qui diffère d’une offre de preuve de 
faits pertinents et ne peut en tenir lieu, car en règle générale 
aucune culture défectueuse pendant la durée du bail ne peut sou
mettre le fermier à des dommages-intérêts que si, à l’expiration 
du bail, le propriétaire en souffre quelque préjudice, ce qui n’est 
pas allégué ;

« Attendu que les intervenants demandent en outre 523 fr., 
fermage qu’ils auraient touché des nouveaux locataires si les faits 
de Soupart ne les avaient empêchés de cultiver les terres ;

» Attendu que les faits de culture posés par Soupart ont bien 
pu déranger les projets des nouveaux locataires et diminuer les 
profits qu’une culture mieux entendue faite par eux leur aurait 
rapportés, mais n’ont pu empêcher lesdits locataires de suivre 
leur bail, de continuer et d’achever la culture commencée, et 
même d’en profiter en récoltant l’avoine qu’ils avaient semée sur 
la terre préparée par Soupart;

« Attendu, dès lors, que rien n’a pu empêcher les frères Gli
bert de forcer les nouveaux locataires à suivre leur bail, sauf à 
ceux-ci ou à leurs propriétaires à demander, s’ il y a lieu, des 
dommages-intérêts pour les frais de culture posés sans droit par 
Soupart, ainsi que pour préjudice causé par mauvaise culture ;

» Par ces motifs, le Tribunal, recevant les frères Glibert inter
venants, met hors de cause sans frais les défendeurs, partie de 
81e C a r l i e r , sauf le droit d’assister au procès pour la conservation 
de leurs droits ; déclare qu’aucun bail verbal n’a été consenti par 
les frères Glibert à Soupart le 18 juin 1847, ni postérieurement; 
rejette la demande de celui-ci en dommages-intérêts comme non 
fondée, déclare également non fondées les conclusions reconvcn- 
tionnelles des intervenants, etc. •

A p p e l .
A r r ê t . — « Sur les conclusions principales de l’appelant :
« Déterminée par les motifs repris au jugement dont il est 

appel ;
u Sur la première conclusion subsidiaire tendante au paiement 

d’une indemnité de 2,900 fr. pour engrais et frais de culture :
U Attendu que, dès le 21 septembre 1847, les intimés avaient 

fait notifier à l'appelant un congé régulier avec défense de culti
ver et de toucher à la pièce de terre dont il s’agit après l’enlève
ment de la récolte; qu’ il suit de là que, si l’appelant a réellement 
fait des frais de culture au mépris dudit congé et contre le gré des 
bailleurs, il doit s’imputer à lui-même le dommage qu’il peut en 
avoir éprouvé, et n’est, dès lors, pas fondé à réclamer une in
demnité de ce chef ;

« Sur les autres conclusions subsidiaires :
« Attendu que les arrangements dont a parlé l’un des intimés 

dans sa correspondance avec le notaire Dallez, et d’où l’appelant 
voudrait induire un commencement de preuve par écrit, ne pou
vaient être, d’après toutes les circonstances du procès, que des 
arrangements provisoires et subordonnés au paiement volontaire 
et préalable des fermages arriérés; que ce paiement, loin d’avoir 
été volontaire, n’ayant eu lieu qu’à la suite d’une saisie-exécution, 
il en résulte que lesdits arrangements ne rendent pas vraisembla
ble le fait allégué d’une prolongation de bail, et ne sauraient dès 
lors tenir lieu d’un commencement de preuve par écrit;

« Attendu qu’en présence du congé notifié à l’appelant et de la 
disposition de l’art. 1739 du Code civil, le fait (le la culture jus
qu’en avril 1848 est irrclcvant, et que partant il n’y a pas lieu 
d’en admettre la preuve ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant; condamne l’ap
pelant à l’amende et aux dépens. » (Du 4 février 1852.)

COUR D 'A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Jouet.

PAPIERS ET REGISTRES DOMESTIQUES. —  COMMUNICATION.

L a  règle nemo tenetur edere contra se n ’est p a s d’une application  
rigoureuse et admet les exceptions que peuvent commander les 
circonstances particulières d ’ une affaire et une évidente équité.
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Code de procedure, art. 188; Code civil, art. 1551 ; Code de
commerce, art. 12 et suivants; L. 4, Cod. de Edcndo.

(VAN DERSCIIR1CK C. DE RYCKMAN.)

Van der Schrick, de Louvain, sans être l'administrateur ni 
l’intendant des biens de la famille l)e Ryekman, jouissait 
de toute la confiance de M. De Ryekman père, et après lui 
de sa veuve. 11 était l’avocat de la famille et son conseiller. 
En cette qualité, il se trouva mêlé à plusieurs affaires d’in
térêt qui la concernaient et intervint à des rembourse
ments et à des placements de capitaux.

En 1829, les époux De, Ryekman étant décédés, les héri
tiers lui demandèrent un compte général de tout ce qu’il 
avait reçu et déboursé pour leurs auteurs.

Par suite, et après de longs pourparlers, Van der Schrick 
fit, le 8 février 1844, assigner Jean De Ryekman et con
sorts devant le Tribunal de Louvain pour y recevoir le 
compte des affaires qu’il avait gérées, tant pourla mortuaire 
de la demoiselle Van der Veken que pour feu Lambert De 
Ryekman, sa douairière dame Van der Veken, et pour sa 
mortuaire.

Le Tl avril, le Tribunal commit un juge pour recevoir 
le compte.

Le b juillet, signification du compte affirmé le fi juin. 11 
constate un excédant passif de 875 lr. 90 cent. D’après les 
contredits des défendeurs, le compte devrait au eontaire 
balancer par un excédant actif de 28,148 fr. 50 cent. 
Le 7 janvier 1852, eut lieu le rapport du juge commis. 
Les plaidoiries commencèrent le Tl janvier; le demandeur 
posa alors en fait : A, que dans un registre intitulé : Geets- 
bets administratie der yoederen ende rente», relatif aux 
auteurs des défendeurs et qui avait été remis dans le temps 
à Me Van Bockel, notaire à Louvain, il était écrit de la 
main de feu Lambert De Ryekman que les intérêts et le ca- 
pitald’unc rente de2,000florins de change avaient été payés 
le 20 janvier 1815 au demandeur, à ses sœurs et à sa mère ; 
B, qu’il y était également écrit et signé par feu ledit L. De 
Ryekman qu’au commencement de juin 1817 il avait touché 
en deux différentes reprises du demandeur une somme de 
1,441 florins sans en avoir reçu une obligation; C... (ecei 
est indifférent pour la question qui nous occupe).

En conséquence, le demandeur somma les défendeurs de 
communiquer lesdits registres et comptes, à l’effet d’y être 
pris uniquement communication des mentions mises en 
fait.

Cette communication avait pour objet de servir à re
pousser une réclamation de 1,489 fr. 92 cent, pour ar
rérages de 181C et 1817 dus par Vanderlinden, et que le 
demandeur aurait reçus sans les renseigner. Van der Schrick, 
sous l’indivisibilité de son aveu, reconnut avoir touché cette 
somme, mais soutint en avoir fait compte. Il argumentait 
ainsi pour justifier l’intérêt qu’il avait à la communication 
demandée par lui :

« Au commencement de 1817, De Ryekman a levé, en 
deux différentes reprises, chez moi une somme de 1,440 fl. 
Or, si j ’avais été son débiteur, au moins des arrérages de 
1816, il m ’aurait demandé ce que je lui devais, il ne m’au
rait pas emprunté. »

La production tendait ainsi à concourir à justifier la 
libération opposée et à faire conster d’une créance de 
1,440 florins à son profit.

Les défendeurs, voulant aussi majorer le chiffre des re
cettes d'un poste de 1,854 fr. 77 cent., invoquaient à 
l’appui de celte prétention une lettre écrite par le rendant 
à De Ryekman père, le samedi avant le 22 juillet 1811, par 
laquelle il l’ informait qu’il avait reçu cette somme, pour 
son compte, d'un certain Vertesscn. Pour répondre à cette 
prétention, Van der Schrick disait qu’il avait remis l'argent 
à De Ryekman sans songer à lui redemander sa lettre 
d’avis. C’est ainsi, disait-on, que cela se pratique entre les 
avocats et leurs clients, et s’explique d’autant plus naturel
lement, dans l’espèce, que l’avocat était un ami intime. Il 
invoquait comme présomption à l’appui de sa libération 
le premier fait que devait établir la production des regis
tres. Si j ’avais été débiteur, disait-il, d’une somme reçue 
en 1811, on ne m’aurait pas remboursé une rente en 1815.

Il déclarait aussi vouloir induire sa libération du fait du 
prêt effectué par lui en 1817.

Le premier juge, par un jugement du 5 février 1852, 
ainsi conçu, ordonna la production du registre :

J ugement. — « Attendu que la partie V an der B uecken de
mande à ce qu’ il suit produit au procès un registre dont clic 
énonce l’ intitulé et indique les passages relatifs à la cause et ten
dants à éclairer la justice ;

« Attendu que la communication de ce document émané des 
père et grand-père respectifs des défendeurs est refusée par la 
partie V an d e r T a e l e n , en vertu du principe qu’une partie ne 
peut être contrainte à produire des livres et papiers domestiques 
dont elle ne fait pas usage;

« Attendu que ce principe ne se trouve écrit dans aucune dis
position de notre législation actuelle ; que même on peut inférer 
le contraire de l’art. 1531 du Code civil, qui énonce certaines cir
constances où les papiers domestiques font foi contre leur auteur, 
et fait entendre ainsi que Ton peut contraindre son adversaire à 
les produire, alors meme qu’il ne les a pas invoqués;

« Attendu d’ailleurs qu’il est de raison, d’équité, de doctrine 
et de jurisprudence, que le principe vanté, qui est fondé sur la 
règle n c to r i  in c u m b it  p r o b a t iu ,  ne doit pas être entendu dans un 
sens absolu; qu’ il doit céder évidemment lorsque le juge, qui a 
pour premier devoir, avant de décider, de recourir h tous les 
moyens propres à s’éclairer, trouve un document de cette nature 
dans les papiers domestiques ;

« Attendu que futilité de pareille production se fait d’autant 
mieux sentir dans l’espèce, lorsque Ton considère qu’ il s’agit 
d’une reddition de compte d’autant plus difficile qu’elle s’applique 
à la gestion d’affaires par la partie V an der B uecken de différentes 
personnes décédées depuis longtemps, et ayant vécu dans la plus 
étroite intimité, et par suite dans une grande confiance récipro
que, avec le rendant;

« Attendu de plus qu’ il résulte des débats à l’audience et de 
toutes les circonstances de la cause que la communication de
mandée n’a pas pour but de faire différer la décision du procès;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne de faire être au procès 
et de communiquer, soit à l’amiable, soit par la voie du greffe, le 
registre mentionné dans l’acte de faits du 21 janvier ; enjoint à 
M“ V an B ockel , chez qui repose ce document, de l’apporter au 
greffe de ce Tribunal, afin d’y être pris uniquement connaissance 
par les parties des mentions relatées dans ledit acte de faits pour 
être conclu et statué comme il appartiendra. »

Appel.
A r r ê t . —  « Attendu que la règle : n en m  te n e tu r  ed e r e  c o n tr a  

se  avait déjà, dans l’ancien droit, reçu de nombreux tempéra
ments dictés par l’équité;

u Attendu que semblable disposition ne se rencontre pas dans 
nos lois et qu’il est d’une bonne justice de concilier l’application 
de la règle susdite avec les restrictions que peut réclamer une 
évidente équité ;

« Attendu qu’il a existé depuis plus de quarante ans, entre le 
demandeur primitif et la famille des défendeurs, des rapports 
d’étroite amitié et une confiance qui ont pu le rendre moins at
tentif à observer les prescriptions d’une stricte comptabilité;

« Attendu qu’il est constant que les auteurs (les défendeurs 
ont tenu des registres de leurs affaires, que meme ces derniers 
en ont argumenté dans leur intérêt propre ; que par là ces pièces 
sont en quelque sorte devenues communes, et qu’ il doit, par une 
juste réciprocité, être loisible à l’intimé (l’invoquer dans l’intérêt 
de sa cause des pièces de même nature ;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu d’admettre la communi
cation demandée, qu’elle tend à établir, au moins en partie, une 
libération, exception toujours admise avec faveur;

» Attendu que, si les mentions vantées étaient établies, elles 
pourraient, avec les autres éléments de preuve et les circon
stances de la cause, concourir à déterminer la conviction du juge ;

« Attendu que le jugement dans son dispositif a pourvu à ce 
que pouvaient exiger les appelants, pour qu’il ne fût pas fait abus 
de la communication requise ;

« Attendu que la partie M auieu  a, devant la Cour, déclaré s’en 
rapporter à justice, ce qui implique contestation ; qu’ainsi, venant 
a succomber, elle est tenue des dépens comme les appelants ;

o Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant; » (Du 5 novembre 1852. — Plaid. MM''* B erden , D e 
B ecker .)

O bservations . —  V. sur la question : F a y a r d , V° Excep
tion, § 5 ; —  M e rl in , Quest., V" Ad exhibendum; Rcp., 
V° Compttlsoire, § 2 ; •— C arré- C hauveau , n° 788; —  D al
l o z , t. XIV, p. 291 ; —  D uranton , t. VII, nos 209 et 211;
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—  T oullier, t. VIII, n° 1021 ; — Marcadé, sur l’art. 1551;
—  Bruxelles, 25 octobre 1815, 10 avril 1816, 15 janvier 
1820, 15 juin 1822 et 16 avril 1855 ; —  D a l l o z , édit, de 
1852, t. XXIII, p. 177. V . aussi Cass. Fr., 9 janvier 1859. Mais 
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de H . Jouet.

EXQUÊTE. —  REPROCHE TARDIF. —  NOMS DES TÊMOIXS.
NOT1FICATIOX. —  APPEL. —  ARRÊT PRÉALABLE.

La circonstance que la partie qui avait reproché un témoin ne 
s’est pas formellement opposée à la lecture de sa déposition à 
l’audience ne la rend pas nécessairement non recevable à con
clure ensuite au rejet de cette déposition.

Lorsque des reproches articulés contre des témoins devant le premier 
juge ont été écartés, il. y a lieu, sur l’appel de ce jugement et de 
celui intervenu sur le fond, de statuer au préalable sur la ques
tion des reproches.

Le concierge d’un théâtre loué par le propriétaire, concierge qu’ il 
a la faculté de choisir, et partant de révoquer, est rcprochablc 
comme serviteur ou domestique. Code de procedure, art. 283. 

En matière d’enquête, la notification d’un témoin peut se faire 
sous un nom d’emprunt sous lequel il serait généralement connu, 
alors surtout que le nom véritable du témoin était connu de la 
partie signifiée.

(DAVID C. VAX HOEBROEK ET BIÉXEZ.)

Van Iloebroek et Biénez, propriétaires du théâtre du 
Vaudeville, à Bruxelles, intentèrent contre David, à qui 
avait été louée cette salle de spectacle, une demande en 
résiliation de bail, fondée sur des abus de jouissance et sur 
ce que, au mépris des conventions des parties, il y avait eu 
sous-loeation totale ou partielle. Une enquête lut ordonnée. 
Les demandeurs notifièrent, comme témoin à entendre à 
leur requête, le directeur du théâtre des galeries Saint- 
Hubert, qu’ils n’indiquèrent que sous le nom de Quélus, 
nom sous lequel il est généralement connu et sous lequel il 
avait passé une foule d ’actes, soit privés, soit avec les au
torités. Son nom véritable est Rognier.

De là demande en nullité, fondée sur ce que ce sont les 
noms véritables des témoins que l’art. 261 veut qui soient 
notifiés, et non des noms d ’em prunt; que cette prescription 
du Code de procédure a pour but d’assurer l ’exercice plein 
et entier de la faculté de reprocher les témoins (art. 285) 
et ne peut être m éconnue; qu'il y avait d’autant plus faute 
dans le chef des notifiants qu’ ils devaient savoir que les 
artistes dramatiques prennent souvent des noms supposés, 
et qu’il y avait ainsi un m otif de plus de s’assurer avec plus 
de soin des véritables noms du témoin Rognier.—  On repro- 
chaitaussi d ’autres témoins pour des motifs que le jugement 
et l ’arrêt font suffisamment connaître ; enfin l’on faisait va
loir la fin de non-recevoir exposée dans notre sommaire.

Jugement du Tribunal de Bruxelles du 5 août 1852, 
ainsi conçu :

J u g e m e n t .  —  «  Vu les procès-verbaux des enquêtes directe 
et contraire, en ce qui concerne les témoins Alphonse Marbais 
Du Graty et J. J. Thomas;

.. Attendu que ces témoins ont été reprochés avant leur dépo
sition ;

« Attendu que les demandeurs prétendent que les reproches 
sont couverts, et que le défendeur n’est plus recevable à les re
lever, parce que ces dépositions ont été lues à l’audience sans 
opposition de sa part;

u Attendu que, si l’art. 287 du Code de procédure donne au 
défendeur le droit de faire statuer sur les reproches avant d’abor
der le fond, aucun texte de la loi ne lui prescrit de suivre cet 
ordre de procédure, sous peine de non-recevabilité des repro
ches ; que l’art. 288 du même Code dispose, au contraire, que 
lorsque la cause est en élat, le Tribunal peut prononcer tout à 
la fois sur les reproches et sur le fond ; d’où la conséquence que 
le juge peut encore statuer sur le mérite des reproches, malgré 
la lecture des dépositions, puisque celte lecture est nécessaire

pour mettre la cause en état de recevoir une solution sur le prin
cipal ;

« Quant au fond des reproches :
« Attendu que Marbais Du Graty se déclare allié du de

mandeur Van Hochrock, au degré de cousin issu de germain ;
« Attendu que Thomas est concierge du théâtre du Vaude

ville, qu’ il a été préposé à ces fonctions par les propriétaires de 
ce théâtre; que ceux-ci ont la faculté de choisir le concierge, et 
partant de le révoquer; que la position dudit témoin se trouve 
donc à la merci des demandeurs ; que dans ces circonstances il 
doit être considéré comme leur serviteur ou domestique, dans le 
sens de l’art. 283 du Code de procédure;

« Attendu en conséquence qu’ il n’éehcl pas d’avoir égard h ccs 
deux dépositions ;

a En ce qui concerne J. B. Rognier, dit Adolphe Quélus : 
u Attendu que ce nom est le seul sous lequel il soit connu à 

Bruxelles, et que le défendeur, qui a été directeur de théâtre à 
la même époque et dans la même ville que lui, n’a pu se mé
prendre sur l'identité de la personne appelée en témoignage ;

u Attendu que le but de l’art. 261 du Code de procédure est 
de faire connaître au défendeur les témoins assignés contre lui, 
afin qu’il puisse s’enquérir d’avance s’ils sont rcprochables ou 
incapables aux termes de la loi, et que ce but est mieux atteint 
lorsqu’on lui désigne les témoins sous les noms qu’ils portent gé
néralement que lorsqu’on les lui indique sous des noms complè
tement ignorés du public; d’où il suit que l’exception de nullité 
contre le témoin Quélus n’est pas fondée ; »

Appel.
A rrêt . — « Eu ce qui concerne le jugement préalable des 

reproches formulés contre les témoins Marbais Du Graty, Joseph 
Thomas, et J. B. Rognier, dit Quélus :

u Attendu qu’ il importe à la Cour, avant d’aborder le fond du 
procès, de savoir quelles dépositions doivent êlrc prises en con
sidération par elle, et quelles dépositions doivent être écartées 
de la discussion ;

« Attendu que les trois témoins prénommés ont été reprochés 
avant leur déposition, comme le prescrit le Code de procédure ;

u Attendu qu’il est dans l’esprit de ce Code qu’il soit statué 
sur les reproches avant les plaidoiries au fond ; néanmoins aucune 
disposition ne dit que quand une partie aura laissé lire la dépo
sition d’un témoin reproché avant d’avoir fait statuer sur les re
proches, cette partie sera censée avoir renoncé aux reproches et 
ne sera plus recevable à en invoquer les effets ; loin de là, l’arti
cle 288 dit que, quand le fond de la cause est en état, il peut être 
prononcé sur le tout par un seul jugement;

» En ce qui touche le mérite des reproches faits aux témoins 
Marbais Du Graty et Joseph Thomas :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« En ce qui regarde la nullité de la déposition de J. B. Ro- 

gnicr, dit Quélus :
« Attendu qu’ il est vrai que ce témoin a été dénoncé à l’appe

lant par l’assignation du 6 mai 1852 sous le nom de Quélus, di
recteur du théâtre des Galeries Saint-Hubert, domicilié à Bruxel
les; mais qu’ il est vrai aussi qu’à Bruxelles le directeur du théâtre 
des Galeries, qui, précédemment, était directeur des théâtres 
royaux, n’est connu du public que sous le nom de Quélus;

« Attendu que, sous ce nom et en ces qualités, il a eu de nom
breux rapports avec l’appelant, directeur lui-même d’un autre 
théâtre de cette ville ;

o Attendu que le directeur du théâtre des Galeries fait tous 
les actes de son administration sous le nom de Quélus; c’est sous 
ce nom qu’ il a obtenu la concession des théâtres qu’ il dirige ou a 
dirigés ; c’est sous ce nom qu’il traite avec ses artistes, et signe 
leurs engagements ; c’est sous ce nom qu’il plaide et fait des actes 
judiciaires et extra-judiciaires;

u Attendu qu’à l’audience de cette Cour l’avocat de l’appelant, 
en présence de son client, et sans aucune contradiction de celui- 
ci, a dit dans sa plaidoirie que l’appelant avait depuis deux ans 
connaissance du véritable nom du témoin lui notifié sous le nom 
de Quélus ;

« Attendu que, dans les circonstances ci-dessus détaillées, 
l’appelant avait tous les éléments dont il pouvait avoir besoin 
pour exercer son droit de reproche contre ce témoin si, en fait, 
il avait des reproches fondés à lui faire;

« Par ces motifs, la Cour statuant sur les conclusions inci- 
dentelles prises à l’audience du 15 de ce mois, confirme le juge
ment dont est appel, en ce qui concerne les dépositions des 
témoins Marbais Du Graty, Joseph Thomas et J. B. Rognier, dit 
Quélus, etc. » (Du 17 novembre 1852. — Plaid. MM'* Jo t t r a n d , 
A l l a r d .)
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COUR D ’ A P P E L  DE LIÈG E.
Première chambre. — Présidence de M. de Dehr.

TESTAMENT. —  HÉRITIER.—  ÉNUMÉRATION. —  DISPOSITION UNI
VERSELLE. ---- INTERPRÉTATION. -------- A P P E L .----DÉFAUT DE
DÉFENSE ET D'ACQUIESCEMENT. —  EFFET.

Ilenferme une dispositio?i universelle le testament ainsi conçu : 
« J’ institue pour mon héritier, mon neveu, M. à qui je laisse 
» mon château, ferme, terres, etc. »

L’ cnumération peut, suivant les différentes clauses d’un testament, 
ne pas être considérée comme restrictive de l’ institution et exclu
sive des valeurs dont le testateur n'aurait pas ultérieurement 
disposé.

L’ intimé qui ne se défend ni n’acquiesce en appel, est censé s’en 
rapporter à ce qui sera jugé entre les autres parties, surtout s’ il 
réclame des dépens à la charge de la partie qui succombera.

( d e  p o t e s t a  c . d e  v il l e n t a g .n e .)

Feu le sénateur De Potesta a fait un testament ainsi 
connu :

« Ceci est mon testament. In notnine domini. Amen.
« Je soussigné, etc.
« Désirant disposer des biens que la divine Providence a bien 

voulu me départir ;
« Voici quelle est ma volonté dernière :
« Par mon contrat de mariage, je me suis engagé de laisser à 

ma très-chère femme 4,000 fr. de rente viagère et annuellement, 
pour en jouir à partir du jour de mon décès, et aussi la jouissance 
(sa vie durante) de ma maison de Liège, située rue Derrière- 
Saint-Jacques, n» -192 ancien, à charge d’en payer la contribu
tion foncière.

« Ma chère femme m’ayant témoigné souvent de la répugnance 
à habiter la campagne et ne venant à Walcffc que par complai
sance, j ’institue pour mon héritier mon neveu le baron De Po- 
tesla (Louis-Marie-René), conseiller à la Cour d’appel de Liège, 
à qui je laisse mon château, ferme, terres, hiens, bois, prairies, 
et tous les bâtiments que je possède dans la commune de Wa- 
lcfTe, avec toutes les dépendances, ainsi que toutes les terres 
situées dans les communes avoisinantes et les rentes qui m’y sont 
dues et mentionnées dans mon registre de Waleffe.

« Je lui laisse le Christ, le calice, les chandeliers en argent et 
tout ce qui compose les ornements de la chapelle.

» Je lui laisse également le bétail, les provisions et tous les 
meubles et effets mobiliers qui s’y trouvent, à l’exception de ceux 
que ma femme pourra réclamer comme lui appartenant et que 
l’on devra lui livrer sans la moindre contestation : elle est trop 
franche et loyale pour demander ce qui ne lui appartient pas ; elle 
sera libre de faire choix de petits meubles d’affection. Mon héri
tier devra s’en rapporter à ce qu’elle dira.

« Je désire qu’ il ne soit fait aucun inventaire ni évaluations. 
Je laisse à ma chère femme mes chevaux, deux couples de mes 
plus beaux harnais et deux voitures à son choix, soit qu’ ils se 
trouvent à la ville ou à la campagne ; je lui laisse la jouissance de 
toute mon argenterie pendant sa vie, mais je veux quelle soit 
rendue à mon héritier après elle.

« Dans les linges qui se trouveront à la campagne, ma chère 
femme pourra y réclamer ce qu’elle dira lui appartenir. Comme 
je désire que ma femme puisse, pendant toute sa vie, vivre hono
rablement et selon son haut rang dans le monde, je charge mon 
héritier de lui payer exactement la rente viagère de -1,000 fr., 
assurée dans mon contrat de mariage, et je le charge de lui payer 
en outre, 8,000 fr. aussi de viager et annuellement, ce qui fera 
une somme totale de 12,000 fr., dont il devra lui compter un 
tiers chaque quatre mois. Cette somme sera hypothéquée sur 
tous mes biens que je lui laisse à Waleffe. Ma femme, dans sa 
noble manière de penser, m’a toujours dit qu’elle ne voudrait 
pas faire passer dans sa famille ce qui ne venait pas d’elle et 
qu’elle ne voulait que nos habitations qui provenaient de ma fa
mille restassent meublées.

j Je suis persuadé qu’elle préférera être assurée du beau sort 
que je me plais à lui procurer toute sa vie, plutôt que de s’en te
nir à notre contrat de mariage.

« Je laisse à mon neveu le baron Ch. De Potesta, et après lui à 
ses héritiers, la propriété de ma maison de Liège, rue Derrière- 
Saint-Jacques, ii° 4-92 ancien, sous condition d’acquitter à ma 
femme une rente viagère et annuelle de 500 fr. sur laquelle elle 
pourra prendre hypothèque.

« Je laisse à ma très-chère et bonne sœur, madame la baronne 
Charlotle-Ernestine De Bonhomme, ma maison, rue Porte-Saint- 
Léonard, n° CiO et 40 nouveau, pour en jouir en toute propriété. 
-Vofn. Il y a, attenant à ma maison, une mauvaise petite habita

tion qui a une entrée par la petite rue des Aveugles et que j ’ai 
louée à une famille pauvre, h 6 fr. par mois, mal payée. Ma mai
son rue Portc-Saint-Léonard est louée à M. Van Brcdacl, négo
ciant, pour le prix de 1,800 fr., mais j ’en paye la contribution 
foncière cl les réparations attribuées au propriétaire.

» Mon héritier sera chargé des frais de mon enterrement dans 
ma chapelle de Walcffc, dans laquelle reposent mon père et ma 
mère. 11 devra aussi prendre à sa charge les frais de funérailles à 
la ville et à la campagne.

o 11 recevra les quelques petites rentes qui me sont dues. Je 
le charge de payer dans l’année de mon décès, 500 fr. aux pau
vres de Waleffe, dont je suis bourgmestre de la commune, et de 
faire aussi distribuer 500 fr. aux pauvres de la paroisse de Saint- 
Jacques à Liège, de payer une gratification de 100 fr. à chacun 
de mes domestiques qui seront plus de un an à mon service, et 
d’acquitter généralement toutes mes dettes qui pourront exister 
à mon décès.

« Liège, le 14 mars 1850, en ma maison de Saint-Jacques.
« Signé : J. De Potesta de Waleffe. «

« Dans la crainte qu’on vienne à contester un défaut de for
malité dans mon testament, je mets ci-dessous la date en toutes 
lettres.

<• Fait à Liège, le quatorze mars mil huit cent cinquante, en 
ma maison de Saint-Jacques, n° 492 ancien.

« Signé : J. De Potesta de Waleffe. .<
Le conseiller De Potesta se prétendit héritier universel, 

mais cette qualité lui fut contestée par la famille De 
Villcnfagne, héritière du sang avec lui et par madame De 
Bonhomme.

Jugement du Tribunal de Huy qui statue, le 18 mars 
•1852, en ces termes :

J u g e m e n t . — n Attendu que l’action a pour objet le partage de 
la succession ab intestat du baron De Potesta de Waleffe; que 
Ch. De Potesta déclare dans ses conclusions qu’ il s’en tient pure
ment et simplement au legs particulier qui lui a été fait par ledit 
baron De Potesta de Waleffe; qu’ainsi sa présence à la cause est 
devenue sans objet;

« Sur la deuxième question :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 1002 du Code civil, les déno

minations d’héritier et de légataire ont la même signification et 
que leur portée doit se déterminer par la nature de la disposition 
elle-même, sans égard aux qualifications dont le testateur s’est 
servi ; qu’ainsi l’ institution universelle ne résulte pas nécessaire
ment du mot u héritier » employé dans le testament, mais qu’ il 
faut rechercher dans l’ensemble de la disposition la véritable in
tention du testateur;

o Attendu que cette intention doit être manifeste dans tous les 
cas, mais qu’elle doit l’être surtout quand il existe d’autres pa
rents au même degré qui ne paraissent pas avoir démérité de 
leur parent défunt;

« Qu’en outre, il est de règle que l’ institution universelle ne 
peut pas se présumer et qu’ il suffît qu’ il y ait doute pour qu’il ne 
soit pas permis de l’admettre ;

» Attendu que l’institution universelle s’exprime généralement 
en peu de mots; qu’elle n’a pas besoin d’ une énumération pour 
se soutenir, mais qu’au contraire toute énumération fait naître la 
pensée d’une restriction, ce qui est surtout vrai lorsque des va
leurs considérables n’ont pas été comprises dans l’énumération, 
tandis qu’elle a porté sur d’autres valeurs relativement insigni
fiantes; qu’en pareil cas, il est rationnel de penser que le testateur 
n’a pas entendu disposer des valeurs restées en dehors de l’énu
mération ;

« Attendu que la disposition du testament du baron De Potesta 
de Waleffe dont on veut faire résulter une institution univer
selle est ainsi conçue :

« J’ institue pour mon héritier mon neveu le baron De Potesta 
i de Waleffe (Louis-Marie-René), conseiller à la Cour d'appel de 
» Liège, à qui je laisse mon château, ferme, terres, biens, bois, 
o prairies et tout ce que je possède dans la commune de Walcl- 
o fe , avec toutes les dépendances, ainsi que toutes les terres 
o situées dans les communes avoisinantes et les rentes qui m’y
0 sont dues et mentionnées dans mon registre de Waleffe. Je lui
1 laisse le Christ, le calice, les chandeliers en argent et tout ce 
o qui compose les ornements de la chapelle. Je lui laisse égalc- 
« ment le bétail, les provisions et tous les meubles et effets qui 
a s’y trouvent, à l’exception de ceux que ma femme pourra ré- 
« clamer comme lui appartenant et que l’on devra lui remettre 
« sans la moindre contestation; »

» Attendu que le testateur, en comprenant dans une même
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phrase une institution d’héritier et une énumération minutieuse 
des choses qu’ il laisse à cet héritier, en bornant d’une manière 
claire et précise cette énumération à son château et à ses autres 
immeubles situés dans la commune de Walcffc et dans les com
munes avoisinantes, aux rentes qui y sont ducs et qui sont men
tionnées à son registre de Waleffe, aux meubles et effets mobi
liers qui s’y trouvent, fait suffisamment connaître qu’ il n’entend 
pas léguer à celui qu’ il appelle son héritier des immeubles, des 
rentes, des effets mobiliers qui se trouveraient tout ailleurs que 
dans les localités par lui spécialement désignées ;

« Que celte induction est tellement vraie que, voulant lui lais
ser encore quelques petites rentes ducs par des personnes habi
tant d’autres localités, il éprouve le besoin de s’en exprimer 
formellement dans une autre partie de son testament, où il dit : 
« Mon héritier... recevra les quelques petites rentes qui me sont 
« dues; »

« Attendu que des dispositions testamentaires ainsi exprimées 
n’ont rien qui présente l’idée d’une universalité, ni d’une quotité 
dans une universalité, et que dès lors il est impossible de leur 
attribuer les effets d’un legs universel ou à litre universel;

« Que, si la jurisprudence a quelquefois décidé qu’ une énumé
ration ajoutée à une institution d’héritier n’était pas restrictive, 
ce n’a jamais été que quand les objets non énumérés n’étaient 
qu’un accessoire ou une dépendance des choses comprises dans 
l’énumération, ou qu’ils étaient de si chétive importance qu’ils 
avaient pu échapper à l’attention du testateur; mais que, chaque 
fois que les biens non énumérés avaient quclqu’importance, la 
jurisprudence a toujours décidé qu’ une semblable énumération 
avait pour effet de donner à l’institution le caractère d’ un legs à 
titre particulier ; ,

u Attendu qu’ il n’est pas contesté qu’outre les biens dont il 
a été disposé par son testament, le défunt possédait encore des 
valeurs extrêmement considérables tant en fonds publics qu’en 
valeurs industrielles; qu’il n’est pas possible de croire qu’un 
homme auquel on ne peut refuser l’intelligence et les capacités 
nécessaires aux hautes fonctions qu’il remplissait, n’aurait pas 
compris qu’en circonscrivant son institution comme il l’a fait, et 
en énumérant minutieusement les choses qu’il laissait, en ajou
tant ensuite à cette énumération, dans une autre partie de son 
testament, quelques petites rentes qui lui étaient dues, il excluait 
nécessairement du legs les valeurs considérables qu’ il n’avait pas 
comprises dans l’énumération et qui s’élevaient alors à plusieurs 
centaines de mille francs ;

« Attendu qu’ il est beaucoup plus rationnel de penser qu’après 
avoir attribué h Paine de ses neveux du nom De Potcsta le do
maine patrimonial de Waleffe, il avait entendu se réserver la dis
position ultérieure des susdites valeurs pour en gratifier ses 
autres parents, présomption qui trouve un nouvel appui dans la 
double circonstance reconnue dans les réponses aux faits et arti
cles, que le défunt, quelque temps avant sa mort, a distribué lui- 
même une partie de ces valeurs à la défenderesse, douairière De 
Bonhomme,et au défendeur Ch. De Potcsta, et qu’à la même épo
que il disait qu’il n’avait pas terminé ses affaires;

» Attendu que la répétition dans plusieurs parties du testa
ment de la qualification d’héritier ne peut donner à l'institution 
une portée qu’elle n’avait pas et qu’il en est de même de l’obliga
tion de payer certains legs, les dettes de la succession, les frais 
funéraires, cette obligation trouvant son explication dans la 
grande importance du legs de la terre de Waleffe ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le testa
ment dont il s’agit ne renferme en faveur du baron Louis De Po- 
testa, qu’une disposition à titre particulier... »

Appel par le conseiller De Polesta.
A rrêt . — b Dans le droit la famille De Yillenfagnc est-elle re

cevable dans son action?
b Considérant que les intimés agissent comme héritiers légi

times du défunt, et que l’appelant cxcipc de sa qualité de léga
taire universel : qu’ il s’agit donc de savoir s’ il a réellement cette 
qualité ;

« Considérant que, par le testament olographe du 14 mars 
18îi0, la baron De Potcsta de Waleffe a institué pour son héritier 
le conseiller De Potesta son neveu, à qui il laisse sa terre de Wa
leffe avec tout ce qui s’y trouve et tout ce qui en dépend ; qu’en 
général, cet mots : j ’ institue pour mon héritier... présentent 
l’ idée d’un appel à l’ universalité de la succession; que c’est ainsi 
qu’ils ont dû être compris par le testateur, puisqu’il n’a fait que 
des legs particuliers et sans dispense de rapport aux autres per
sonnes dénommées dans son testament, et qu’ il a déclaré dans le 
préambule de l’acte vouloir disposer des biens que la divine Pro
vidence lui avait départis;

b Que par l’énumération des biens de Waleffe il ri’a donc 
pas voulu restreindre l’ institution à ees biens, mais témoigner sa

volonté bien arrêtée de les attribuer à son neveu, comme héri
tier, sans entendre exclure les valeurs, en fonds publics et actions 
industrielles, dont il n’aurait pas disposé ultérieurement; que 
tout ce qu’on peut induire du silence gardé sur ces valeurs c’est 
que le défunt avait alors l’intention de les distribuer en dons 
manuels, comme il l’a fait à l’égard de sa sœur De Bonhomme et 
de son neveu Charles De Potesta ; mais que la contexture du tes
tament et l’économie de ses dispositions repoussent l’ idée d’une 
succession ah intestat; que partout l’institué y est désigné sous 
le nom d’héritier, soit qu’il s’agisse de lui faire des avantages ou 
de lui imposer des charges ou conditions; qu’ il est sensible, en 
effet, que, par sa position et son rang dans le monde, le testateur 
tenait à être représenté dans sa personne et ses biens, non par 
des parents qu’il avait oubliés, mais par celui à qui il laissait sa 
terre patrimoniale, dont il prenait le nom; qu’aussi l’a-t-il tou
jours chargé, à titre d’héritier, du soin de scs funérailles et gé
néralement du paiement de toutes les dettes existant à l’époque 
de son décès ;

a Considérant que l’ intimée De Bonhomme était en cause en 
première instance; qu’étant notifiée de l’appel, elle devait défen
dre ou acquiescer aux conclusions de l’appelant; qu’elle est donc 
censée s’être rapportée à ce qui serait jugé entre les autres par
ties, d’autant plus qu’elle a réclamé les dépens à la charge de celle 
qui succomberait; que, par suite de la réformation du jugement, 
elle se trouve dans la même position que les autres intimés à 
l’ égard de l’appelant;

b Par ees motifs, la Cour met l’appellation et ce dont appel à 
néant; émendant, déclare la famille De Villenfagne non receva
ble ni fondée dans son action ; déclare commun le présent arrêt à 
l’intimée De Bonhomme ; condamne cette femme et les intimés 
De Villenfagne aux dépens des deux instances envers l’appelant; 
ordonne la restitution de l’amende. » (Du 22 décembre 1852. —- 
Plaid. IIM*1'  F orgeub , R o ber t , F a b r y , M oxiion .)

T R IB U N A L  CIVIL DE TO N G RES.
Présidence de M. Rnymaeckers.

TESTAMENT. —  INTERPRÉTATION. —  COUSINS ET COUSINES.

L ’ institution faite par un testateur en faveur des cousins et cou
sines de son père s’applique aux cousins de tous les degrés.

En conséquence, les cous ins-germains ne peuvent pas exclure du
legs les cousins sous-germains.

( dekers c . bille n .)

Par testament avenu devant le notaire Missotten, le 
5 avril 1852, Pierre-Livin Billen, décédé sans laisser de 
descendants, légua six verges de terre, dix verges de prai
rie et une maison avec dépendances, contenant six verges, 
aux cousins et cousines de son père (aen de nicliten en 
neven van zynen vuder). Il distribua en même temps scs 
autres biens entre ses parents maternels.

Les cousins-germains du père du testateur (partie Jam in é) 
ont prétendu qu’ils étaient seuls appelés, en raison de la 
proximité de leur degré, à recueillir le legs en question, 
et qu’ils excluaient donc les cousins sous-germains (partie 
No y en) .

Ceux-ci ont soutenu que les termes du testament étaient 
clairs et leur sens net et précis ; que la qualification géné
rique de cousins et cousines, sans aucune restriction, s’ap
pliquait aussi bien aux cousins et cousines sous-germains 
(5e degré), qu’aux cousines et cousines germains (4e degré); 
que, par conséquent, il n’y avait point lieu à interprétation; 
que si, d’ailleurs, le testateur avait voulu appeler les cou
sins-germains à l’exclusion des cousins sous-germains, il 
s’en serait expliqué; qu’il était même si peu vrai qu’il eût 
voulu favoriser la proximité du degré, qu'il avait exclu une 
tante de son père, la propre mère de deux des demandeurs; 
qu'au surplus, dans la supposition gratuite qu’il pût y avoir 
doute sur l'intention du testateur, il fallait s'en tenir à 
sa volonté écrite plutôt que d'avoir recours à des circon
stances incertaines.

A l’appui de ce système, ils invoquaient les autorités 
suivantes : R é p . g è n . d u  J. d u P a l . , V °  Testament, n"’ 1679 
et 1688, V° Enfant, n°* 7 et suiv., et V° Legs, n° 66 ; —  
C o in - D elisi. e , Des donations et testaments, Paris 1844, 
sous l'art. 1002, p. 446, n"* 5 et 7, sous l ’art. 914, p. 122, 
note; —  D o m a t , Des testaments, Liv. 5, Sect. 6, n° 2 ; —  
R o l l a n d  de V il l a r g u e s , Bruxelles 1848, V° Interprétation
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des testaments, n°’ 5 et 11, V® Enfant, n°* 0 et suiv. — 
T oullier, édit, fr ., t. VI, n° 311, édit.Brux., 1838, t. III, 
p. 330; —  Pothier, 1831, t. III, p. G15, n° 348; t. IV, 
p. 133, n°* 387 et suivants, et t. VII, p. 333, n° 213; — 
Bruxelles, 16 avril 1858 (J. du Pal. B., 1857-1840, p. 2G3); 
— Douai, 4 mai 1827 ; — Bruxelles, 7 mai 1834; — Gre
noble, 13 mai 1834; —  Caen, G janvier 1843 (J. du Pai,., 
1843,1,608), et surtout Liège, 8 mai 1831, affaire Bertho, 
(Belgique Judiciaire, IX , 1428).

Jugement. — « Attendu que, par testament reçu par le no
taire Missotlen, le 5 avril 1852, et rédigé en langue flamande, 
Picrrc-Livin Billcn a légué trois immeubles aux cousins et cou
sines de son père, en les désignant par les expressions : « Aen de 
' neveu en nichten van mynen vuder ; i

« Attendu que la vocation de nichten en neven, comme celle de 
cousins et cousines, s’applique aux cousins sous-germains et 
même à ceux qui se trouvent à des degrés plus éloignés, comme 
aux germains ;

« Attendu qu’il est de principe qu’ il ne faut s’écarter du vrai 
sens des termes employés par le testateur que lorsqu’il paraît 
certain qu’il a pensé autrement qu’il n’a parlé (L. 69, Dig., de 
Lcyat., 3°);

u Que, d’après la doctrine de R ica rd , il vaut mieux, dans 
le doute, s’arrêter à ce qui se trouve écrit que d’avoir recours à 
des circonstances incertaines ;

« Attendu qu’en désignant scs légataires par les mots : cousins 
et cmtsincs de son pire, le testateur n’a eu d'autre but que d’ex
clure les parents de la ligne maternelle ; qu’ il ne ressort d’aucune 
circonstance qu’ il ait restreint l’effet de sa libéralité aux cousins- 
germains qui se trouvent au quatrième degré, pour exclure ceux 
qui sont au cinquième ou sixième degré;

<■ Attendu qu’il est en aveu que les clients de Mc Noyen sont 
les descendants de Lambert Billcn, cousin-germain du père du 
testateur; que, d’après les considérations qui précèdent, ils se 
trouvent appelés à recueillir une part dans le legs dont il s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Fuss, 
substitut du procureur du roi, déclare les demandeurs non fon
dés dans leurs conclusions et les condamne aux dépens. » (Du 
16 mars 1853. — Plaid. MM®* J aminé c. N oyen .)

Observation. —  V. Bruxelles, 28 juin 1848, affaire Gi- 
lain c. I)e Rideau (Belgique Judiciaire, VII, 170).

JURIDICTION CRIMINELLE.
~  f j î r ^ L Î iT —

COUR D E CASSATION DE B E LG IQ U E.
Deuxième chambre* — Présidence de M* de Nauvage*

POURSUITE DISCIPLINAIRE. —  FAUTE D’ AUDIENCE. —  COMPÉ
TENCE. —  JUGE DESSAISI.

C’est avant de statuer sur l’affaire à l’occasion de laquelle a surgi 
un incident relatif à la répression d’une infraction à la disci
pline commise à l’audience par un avocat que le juge peut user 
du pouvoir extraordinaire dont les Tribunaux sont armés en 
cette matière. Code de procédure civile, art. 89, 90, 91 et 1036 ; 
Code d’ instruction criminelle, art. 504, 505 et 507; Code 
pénal, art. 377 ; loi du30mars 1808,art. 103; décret du 15dé
cembre 1810, art. 39.

Ce juge cesse d’être compétent pour user de ce droit immédiatement 
après le jugement rendu sur l’affaire principale.

( l e  M IN ISTÈRE PUBLIC c . l ’a v o c a t  BECKERS.)

Le ministère public s’est pourvu en cassation contre un 
jugement du Tribunal correctionnel de Licge, du 14 août 
1852, rapporté par nous, X , 1492. Pour l’intelligence des 
faits de la cause, nous renvoyons au compte-rendu qui ac
compagne le jugement dénoncé.

Devant la Cour, l’avocat-général a rappelé que de tout 
temps la juridiction exceptionnelle dont il s’agissait au procès 
avait été reconnue (D. /. unica, lib. II, tit. III ; —- Mornac, 
sur cette loi ; édit de 1552, chap. XV ; —  Carré, sur l’arti
cle 105G, n° G20; —  discours de Mallarmé dans Locré, édit, 
belge, t. X , p. 476, n° 18); il s’est ensuite demandé si la 
répression de l’offense à la dignité de la magistrature de
vait être prompte et immédiate à ce point qu’elle fût néces
sairement préalable à la décision de l'affaire principale. 
Après avoir expliqué, à l'aide des discussions au Conseil 
d’Etat (Locré, t. X , p. 451 et 454, n° 5), pour quel motif

les mots, R dans les affaires dont ils sont saisis « avaient été 
ajoutés à la première rédaction de l’art. 1036, et que ces 
mots ne pouvaient avoir la portée qu'on leur attribuait à 
tort(arg., art. 10, 11, 90, 91 du Code de procédure civile), 
il a invoqué l’opinion de Morin, Traité de (a discipline ju 
diciaire, t. Ier, p. 137. n“ 155; de Dalloz, Nouveau Rép., 
Y"Avocat, n°* 491 et 493, où ce dernier auteur rapporte une 
espèce dans laquelle le réquisitoire du ministère publie ne 
fut lu contre l’avocat qu’après le prononcé de l’arrêt dans 
l’affaire principale. Vainement l’avocat interdit pour un an 
se pourvut-il devant la Cour de cassation de France ; cette 
Cour admit, en rejetant le pourvoi, que des réserves faites 
pendant que le Tribunal est saisi de l'affaire principale sont 
la mise en action du droit de répression sur lequel on peut 
statuer après avoir disjoint l’incident de cette affaire. Rap
prochant cette espèce de celle soumise à la Cour de cassa
tion de Belgique, l’avocat-général faisait remarquer que, 
devant le juge de paix, le magistrat tenant le siège de mi
nistère public avait requis et reçu acte de ses réserves quant 
à la poursuite de l’outrage ; qu’ immediatement après que 
l’audience eût été rendue publique, il avait annoncé qu’il 
allait requérir l'application des peines disciplinaires, mais 
que, vu l’heure avancée, l'incident avait, été remis à l'au
dience du 26 pour entendre le réquisitoire du ministère 
public, les observations de l’avocat et être fait ce que de 
droit. 11 estimait enfin que, dans ces circonstances, les ré
serves et l’annonce de la volonté de requérir ayant eu lieu 
immédiatement après le fait reproché à l’avocat et avant 
que le juge se fût dessaisi de l'affaire principale, on ne pou
vait, sans exagérer la rigueur de la loi, considérer le juge 
comme ayant incompétemment jugé.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A rrêt . —  « Vu les art. 89, 90, 91 et 1036 du Code de procé

dure civile, 504, 505 et 507 du Code d’instruction criminelle, 
377 du Code pénal, 103 du décret du 50 mars 1808 et 59 du dé
cret du 14 décembre 1810;

« Attendu qu’ il résulte de l’ensemble de ces dispositions que 
le pouvoir extraordinaire dont les Tribunaux sont armés pour 
réprimer les infractions à la discipline, comme les délits qui se 
commettent à leurs audiences, est soumis à la condition essentielle 
qu’ ils en fassent usage « sur-le-champ, séance tenante, et immé
diatement après que les faits auront été constatés, » l’affaire dont 
ils sont occupés en ce moment demeurant suspendue ;

i. Que cette interprétation est confirmée par le but de la loi, 
qui est de faire une justice instantanée des écarts contre le res
pect dû à ses organes dans l’ cxercicc de leurs fonctions ;

« Que si ce mode deprocéder n’ est pas suivi, la juridiction 
extraordinaire n’ayant plus de but, la reconnaissance îles faits 
revient aux juridictions ordinaires ;

u Qu’ils’ensuil qu’en réformant comme incompétemment rendu 
le jugement en date du 28 février 1852, par lequel le Tribunal de 
simple police de Liège avait infligé une peine au défendeur à 
raison d’une infraction à la discipline des avocats commise à son 
audience du 19 du même mois, après qu’ il avait définitivement 
statué sur l’affaire à l’occasion de laquelle l’ incident avait surgi 
et en renvoyant les poursuites devant la juridiction qui doit en 
connaître, la décision attaquée, loin de contrevenir aux lois de la 
matière, en a fait une, juste application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. " (Du 8 novem
bre 1852.)

Observations. —  V. Cass. Fr., 3 octobre 1851 et 8 dé
cembre 1849; —  Merlin, Rép., V° Opposition à ordon
nance de Chambre du conseil, n° 4 ; — Legraverend, 
édit, in-4", t. Ier, p. 568, 2” édit.; —  Bourguignon, t. II, 
p. 454, n° 111. Quant aux motifs de la compétence excep
tionnelle, V. Chauveau sur Carré, Quest. 5420.

•——— »» — 

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL D E B R U X E L L E S .
Présidence de NI. Wnefelner.

PRESSE. ----  DROIT DE RÉPONSE. ----  JOURNAL. ----  ÉDITEUR.----
IMPRIMEUR. —  CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. 

L ’imprimeur d’un journal poursuivi du chef de refus d’ insertion 
d’une réponse doit être mis hors de cause s’ il fait connaître 
l’cditeur à la justice.

La loi n’exige pas que la réponse dont elle donne à toute personne 
citée dans un journal le droit de requérir l’ insertion soit l’œu
vre de celte personne.
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La personne citée dans un journal à raison d’un procès qu’elle a i 
soutenu peut, à titre de réponse, exiger l’insertion du jugement J 
intervenu.

Peu importe que ce jugement ne soit pas en dernier ressort ou ne 
soit pas produit au journal en forme authentique.

Le journal ne satisfait pas à son obligation en publiant la réponse 
sur une feuille détachée et d’un format différent annexée à un 
numéro.

La publication imparfaite d’une réponse complétée plus tard peut 
être considérée comme une circonstance atténuante.

( l e  M IN ISTÈRE PUBLIC C. JO LY ET  VAN BUGCENUOUT.)

Cabry, sc prétendant injurié par une publication d ’Aerts, 
lui avait intenté une action civile en dommages-intérêts. 
Aerts fut condamné par le Tribunal civil de Bruxelles.

Le journal Sancho rendit compte de cette affaire en ci
tant le nom de Cabry, qui crut devoir, à titre de réponse, 
requérir dans le Sancho l'insertion du jugement rendu en
tre lui et Aerts.

Sommé par huissier d’obtempérer à cette obligation, le 
Sancho n’en fit rien; puis, une poursuite correctionnelle 
ayant été intentée de ce chef contre son imprimeur, il pu
blia le jugement Cabry sur un quart de feuille joint en 
supplément à son journal.

Plus tard, le Sancho, renonçant à faire les choses à demi, 
inséra le texte complet du jugement en question, le 10 avril 
1853, mais sans avertir ses lecteurs que cette réponse était 
relative aux articles qu’il avait publiés sur le procès Cabry 
en 1852 et 1853.

L'imprimeur du journal, Van Buggenhout, a signalé à la 
justice comme éditeur Joly, lequel s’est empressé de sc re
connaître tel, et il a requis sa mise hors de cause.

Le ministère public s’y étant opposé, le Tribunal a rendu 
le jugement suivant, après une instruction préalable sur le 
point de fait.

J u g e m e n t . — « Revu ses jugements du 6 de ce mois;
« Attendu que le prévenu a établi que l’éditeur réel du Sancho 

était Victor Joly, qui, produit comme témoin, a reconnu que la 
rédaction, l’ impression et la vente de cette feuille se font pour 
son compte exclusif depuis une époque antérieure aux faits qui 
ont donné lieu aux présentes poursuites ;

« Attendu que, si l’imprimeur d’un journal peut être pour
suivi lorsque l’éditeur réel n’est pas connu par les indications du 
journal même, l’équité comme les principes généraux sur la ma
tière inclinent pour la mise hors de cause de l’imprimeur pour
suivi qui fait connaître d’ une manière incontestable l’éditeur réel 
du journal ;

» Que, s’ il en était autrement, l’imprimeur, qui d’ordinaire 
compose et imprime, mais ne lit pas un journal, pourrait mar
cher vers sa ruine sans pouvoir en soupçonner la cause ; qu’en 
effet, du moment où l’imprimeur a, comme dans l’espèce, son 
domicile et son atelier ailleurs qu’au bureau du journal, il peut 
et doit, pour ainsi dire, ignorer la demande d’une insertion de 
réponse tant que l’éditeur ne juge pas convenable de livrer cette 
réponse à l’imprimeur; d’où il suit que la peine de 42 fr. 40 c. 
comminée par chaque jour de retard, poursuivie après deux années 
d’ intervalle, pourrait venir surprendre un imprimeur et l’écraser 
par ces pénalités cumulées s’ il n’était en droit d’ indiquer comme 
éditeur légal et responsable celui pour compte duquel sc fait 
toute l’exploitation du journal, y compris son impression ;

« Attendu que par cela même que la pénalité comminée par 
l’art. 13 de la loi du 20 juillet 1851 court par chaque jour de 
retard depuis la notification de la réponse jusqu’au jour de son 
insertion au journal, la poursuite n’éprouve aucun préjudice réel 
par la recevabilité de la prétention fondée ou non fondée d’un 
imprimeur argumentant de l’existence d’un éditeur réel qu’ il veut 
mettre en son lieu et place ;

« Que vainement encore on allègue que par ce système de dé
fense et les lenteurs qu’ il peut entraîner, la répression du délit 
dont il s'agit sera moins efficace puisqu’ il n’est pas meme au pou
voir du juge répressif d’ordonner l’ insertion de la réponse ré
clamée et que son office sc borne à prononcer pour chaque jour 
de retard une peine pécuniaire; que, si l’ éditeur condamné peut 
différer la publication d'une réponse parmi payant l’amende con
tinue, il ne saurait y avoir de préjudice par la défense d’un im
primeur qui, en présence d’ une amende courant de plein droit, 
indique comme dans l’espèce l’éditeur responsable de cette pé
nalité;

» Attendu au surplus que l’art. 45 du décret du 20 juillet 1851 
ne eomminc la pénalité que contre l’éditeur et qu’ il résulte, tant 
de l’art. 14 dudit décret que de l’art. 18 de la Constitution que

le législateur a fait une distinction entre l’imprimeur et l’édi
teur;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les deux causes, renvoie 
le prévenu des fins des poursuites, sans frais. » (Du 15 avril 1853).

Statuant ensuite entre le ministère public et Joly, au 
fond, le Tribunal a prononcé en ces termes :

J ugement. — » Attendu que le prévenu s’est reconnu l’éditeur 
réel du Sancho, dont Van Buggenhout n’était que l’imprimeur 
parmi salaire et sans aucun intérêt dans l’exploitation de ce 
journal ;

« Attendu que, par exploit du 17 mars 1853, l’éditeur du 
Sancho a été régulièrement sommé, au bureau du journal,’ d’in
scrire à titre de réponse aux quatre articles de ce journal des 7, 
21 et 28 novembre 1852 et 15 mars 1855, où Cabry avait été 
nommé, les motifs du jugement obtenu par lui à charge de 
Aerts ;

« Attendu que, le Tribunal étant ainsi saisi de la connaissance 
d’un délit à charge du prévenu, doit, en cas de conviction, appli
quer les pénalités comminécs, et, par suite, celles qui courent 
de plein droit à dater du 20 mars 1853, sans que les réquisitions 
restreintes du ministère public à l’ égard du prévenu, par suite 
des poursuites dirigées contre l’imprimeur Van Buggenhout, 
puissent être de nature à modifier l’application de la loi pé
nale ;

» Attendu que l’art. 13 de la loi du 20 juillet 1831 dit que 
toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit 
indirectement, a le droit d’y faire insérer une réponse ;

« Attendu que cet article n’exige pas que cette réponse soit 
l’ouvrage de la personne citée, qui dès lors, tant pour la forme 
que pour le fond de cette réponse, jouit de la liberté la plus éten
due; que, si une réponse injurieuse ou entièrement étrangère à 
l’article auquel on répond peut, dans certains cas, être déclarée 
inadmissible,un semblable reproche ne saurait être élevé à charge 
de Cabry qui, pour toute réponse aux attaques dont il a été l’ob
jet, se borne à requérir l’ insertion au Sancho de l’appréciation 
de faits du procès par les hommes préposés à cette fin par la 
loi ;

« Qu’il suit de là que les circonstances que le procès n’est pas 
jugé en dernier ressort, ou que le jugement ne serait pas produit 
en forme authentique, ne pouvaient ni détru'rc ni différer l’exer
cice des droits consacrés par l’art. 15 de la loi précitée; qu’elles 
ne sauraient même être invoquées avec fruit pour atténuer la ri
gueur des amendes comminécs, puisque, au lieu de faire droit à la 
juste demande de Cabry dans son journal du 20 mars 1853, le 
prévenu se plaît à y répondre par des sarcasmes et des raille
ries ;

o Attendu que, le prévenu ayant été mis en demeure, par 
l’exploit précité, d’insérer la réponse de Cabry au plus tard le 
dimanche 20 mars 1855, c’est de ce jour que commence à courir 
l’amende de 42 fr. 40 cent, comminée pour chaque jour de re
tard ;

u Attendu, néanmoins, que le 5 avril courant le prévenu a fait 
sur un quart de feuille, annexé au Sancho dudit jour, la réponse 
réclamée ;

u Attendu que le législateur, en assurant à toute personne citée 
dans un journal le droit d’y faire insérer une réponse, a entendu 
évidemment que ce fût dans le journal même que celte réponse 
fût insérée; que l’éditeur ne satisfait point dès lors au vœu de la 
loi en insérant la réponse dans une feuille séparée, d’une dimen
sion différente, et non destinée par suite à faire corps dans la 
collection du journal ;

« Attendu, néanmoins, que ce commencement d’exécution 
constitue à partir du 5 avril courant des circonstances atténuan
tes en faveur du prévenu ;

a Attendu que dans son numéro du 10 de ce mois le Sancho 
a publié la réponse de Cabry ;

« Attendu que cette réponse est textuellement celle réclamée 
par ce dernier; que. si l’éditeur ne mentionne pas que cette ré
ponse est relative aux articles du Sancho des 7, 21, 28 novembre 
1852 et 13 mars 1855, on ne saurait lui faire un grief de cette 
prétendue omission, puisque la loi ne lui ordonne que d’ insérer 
la réponse telle que la personne citée demande qu’elle soit in
sérée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les art. 15 et 25 de la loi du 
20 juillet 1831, etc., condamne le prévenu sur pied de l'arti
cle l» r de la loi du 50 décembre 1852 : 1° à une amende de 
466 fr. 40 cent, pour onze jours de retard à partir du 20 mars 
jusqu’au 5 avril 1853, et 2° à 55 fr. d’amende pour sept jours 
de retard à partir du 5 jusqu’au 10 avril 1855. » (Du 13 avril 
1855. — Plaid. M ” F a id e r .)

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEX, RUE UAUTE, 200.
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DROIT CRIMINEL.
ENREGISTREMENT. ---  DE L ’APPLICATION DE LA LOI DU 22 FR IM AIRE

AN V I I ,  DE l ’ a RRÈTÉ-LO I DU 10 JAN V IER  1815 ET DE I.A LOI DU 
1er JU IN  18-49 AUX POURSUITES RÉPRESSIVES DANS LESQUELLES 
SONT INTÉRESSÉES DES PART IES C IV ILES  RÉELLES OU ASSIM ILÉES.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

La loi sur le timbre, du 15 brumaire an VII, et la loi du 22 fri
maire suivant, sur l’enregistrement, distinguent soigneusement, 
dans leur application, les poursuites répressives intentées exclu
sivement dans l’ intérêt de la vindicte publique, et celles dans les
quelles un intérêt privé vient se placer h côté de l’action sociale.

Dans ce dernier cas, les art. 68 et 69 de la loi du 22 frimaire 
an VII soumettent les actes et jugements à un droit fixe ou pro
portionnel.

Art. G8. » Actes soumis à un droit fixe... nn 48. — Les actes 
« et jugements de la police ordinaire et des Tribunaux de police 
« correctionnelle et criminelle, soit entre parties, soit sur la 
« poursuite du ministère public avec partie civile, lorsqu’ il n’y 
» a pas condamnation de sommes ou valeurs, ou dont le droit 
o proportionnel ne s’élèverait pas à un franc. »

Art. 69, § I er. « Droit proportionnel de 25 cent, par 100 fr., 
« n° 9. — Les expéditions des jugements de la police ordinaire, 
« de la police correctionnelle et des Tribunaux criminels, portant 
« condamnation de sommes et valeurs, excepté les dommages-in- 
« forêts (le droit proportionnel ne pouvant être au dessous du 
« droit fixe établi par l’ art. 68). »

Même article, § 5. « Droit proportionnel de deux francs par 
« cent francs... n° 8. — Les dommages-intérêts prononcés par 
« les Tribunaux criminels, correctionnels et de police. »

Dans le premier cas, au contraire, il y a ou dispense complète 
des droits de timbre et d’enregistrement, d’après l’art. 70, § 5, 
n° 9, ou seulement enregistrement en débet, d’après le même ar
ticle, § I er, n°» I h 5, et § 2, n» 5.

Voici dans quels termes ces dispositions sont conçues :
Art. 70, § 5. — » Sont exempts de la formalité de l’cnregis- 

« trement... 9° Tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux 
u des huissiers et gendarmes, qui doivent être enregistrés, § 2, 
« n° 5) et jugements concernant la police générale et de sûreté et 
« la vindicte publique. »

Même article, § I er. — « Seront enregistrés en débet : 1° Les 
o actes et procès-verbaux des juges de paix pour faits de police ; 
« 2° ceux faits a la requête du ministère publie; 5° ceux des 
« commissaires de police ; 4° ceux des gardes établis par l’autorité 
« publique pour délits ruraux et forestiers; 5° les actes et juge- 
« ments qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux. » 

Même article, § 2. — » Seront enregistrés gratis : ... 5° Les 
« actes des huissiers et gendarmes, dans les cas spécifiés au § 5, 
« n° 9. »

La disposition de l’art. 16 de la loi du 15 brumaire an VII 
contient, dans les termes suivants, la consécration des mêmes 
distinctions :

Art. 16. u Sont exceptés du droit et de la formalité du tim- 
« bre : 1° ... Les actes de police générale et de vindicte publique 
« et ceux du ministère pulilic non soumis à la formalité de l’cn- 
« registrement. »

En un mot, enregistrement à droit fixe ou à droit proportion
nel, lorsqu’ il y a poursuite du ministère public avec partie civile, 
et exemption de l’enregistrement, ou bien enregistrement en 
débet ou gratis lorsque le ministère public agit seul, sans partie 
civile.

Survint un arrêté-loi du 19 janvier 1815, lequel disposa de la 
manière suivante :

« Considérant les difficultés et les entraves que porte à la 
« prompte exécution des procédures criminelles et corrcction- 
« nclles la formalité de l’enregistrement en débet des actes et

u procès-verbaux y relatifs, sans qu’ il en résulte quelque avan
ce tage pour l’Etat ;

ci Sur le rapport de notre commissaire-général de la justice, 
u notre Conseil privé entendu,

u Avons arrêté et arrêtons :
Art. l lr. « Les procès-verbaux de tous officiers de justice, 

« juges d’ instruction, juges de paix ou leurs suppléants, et en 
« général de tous les agents de la justice dans les affaires crinii-
0 nclles ou correctionnelles ou de simple police, rédigés soit 
u d’office, soit sur une plainte ou dénonciation, seront à l’avenir 
« dispensés d’être enregistrés ou visés pour timbre.

ci 11 sera, au lieu de ce, mis en tète desdites pièces, par les 
u personnes qui les rédigeront, les mots Pro justitia.

Art. 2. c. U en sera de même de tous les arrêts de renvoi, actes 
» d’accusation, mandats d’assignation de témoins, de comparu- 
ci tion en personne, d’amener, d’arrêt ou toutes autres mesures 
u de justice, prises en cas criminel, correctionnel ou de simple 
« police, par les autorités compétentes, ainsi que de tous les 
« exploits faits par les huissiers, soit aux témoins, soit aux pré- 
ci venus ou accusés dans les causes précitées.

Art. 5. « Ces dispositions lie seront pas applicables nuan
c e  moins, lorsque les accusés feraient citer des témoins de leur 
« côté; les actes relatifs continueront d’être soumis au droit 
c d’enregistrement. »

En présence de ces dispositions, il s’agit de savoir dans quels 
cas il y a dispense des droits de timbre cl d’enregistrement.

Cette question a une certaine importance, car dans tous les cas 
où les formalités imposées par les lois du 15 brumaire et du 
22 frimaire an VII n’ont pas été accomplies, il y a lieu, non- 
scuk’inent à appliquer des amendes contre les officiers ministé
riels chargés de la rédaction et même contre les juges, mais il y a 
cil outre nullité des exploits et procès-verbaux, et défense aux 
juges de rendre aucun jugement sur de semblables actes sous 
peine d’être tenus personnellement des droits. (Loi du 22 fri
maire an VU, art. 54 et 47.)

Nous examinerons en conséquence la portée des diverses dis
positions citées plus haut, et leur rapport avec les différents cas 
d’intervention directe ou indirecte d’ une partie civile réelle ou 
assimilée.

§ Ier. — De l’Intervention d’une partie civile ordinaire.

L’arrèté-Ioi du 19 janvier 1815, que nous avons transcrit dans 
le paragraphe précédent, porte pour intitulé dans le Journal offi
ciel, les mots que voici : u Arrêté qui exempte du timbre et de
1 l'enregistrement les procès-verbaux et tous actes relatifs aux 
« procédures criminelles et correctionnelles lorsqu’ il n’y a pas 
« partie civile intéressée. »

La phrase imprimée en lettres italiques ne se retrouve pas dans 
le texte de l’arrêté ; mais ce dernier ne la contredit par aucune 
de ses dispositions. 11 importe donc d’examiner si cette phrase a 
réellement une portée juridique, si clic traduit la pensée in
time du législateur, ou bien si le hasard seul lui a fait trouver 
place dans le Journal officiel.

Celte dernière opinion est admise par une décision du Dépar
tement des finances, du 1er juin 1825(/?ccuei7 de l’enregistrement, 
n“ 1574), et par une circulaire du même Département en date du 
29 juillet 1851, laquelle décide en termes formels que « l’appli- 
u cation de l’arrêté-loi de 1815 n’est jamais écartée par l’intcr- 
u vention d’une partie civile. »

L’opinion contraire est professée par un arrêt de la Cour de 
cassation du 28 juin 1852 (B elgique J u d ic ia ir e , t. X , p. 1125). 
Cet arrêt décide que, lorsqu’il y a partie civile en cause, il n’y a 
pas dispense des droits de timbre et d’enregistrement. Les motifs 
de cette décision sont résumés dans le réquisitoire de M. F a id e r , 
comme avocat-général à la Cour de cassation (P a sic r isie , 1852, 1, 
599) : u En matière de répression en général, avec partie civile, 
« nulle exemption de droits ou de formalités, nulle autorisation
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« d’enregistrement en débet, donc nulle application de l’arrêté- 
» loi de 1815, lequel ne porte comme mesure d'exception à une 
» règle générale, et par conséquent comme mesure d’étroite in- 
« terprétalion, que sur les actes sujets à l’enregistrement en 
« débet. ■>

Cette dernière opinion nous semble devoir être admise, tant h 
raison du texte de l’arrêté-loi de 1815 qu’à raison de son esprit :

A raison de son texte, parce que le préambule de cet arrêté 
n’a pu être inséré dans le Bulletin officiel qu’en vertu d’instruc
tions du secrétaire d’Etat, auquel l’arreté du 12 janvier 1815, 
rendu quelques jours auparavant, confiait tout ce qui concernait 
la rédaction dudit Bulletin. Le préambule parle expressément 
d’une dispense de droits pour les seuls actes à enregistrer en dé
bet. Or, les actes de poursuite avec partie civile sont assujettis, 
par la loi de frimaire an VII, à un enregistrement à droit fixe, ce 
qui exclut l’application de cet arrcté-loi aux actes compris dans 
les articles 68 et 69 de la loi de frimaire et la restreint aux seuls 
cas spécifiés dans les deux premiers paragraphes de l’art. 70 de 
la même loi. En outre, les actes énumérés dans les art. 1 et 2 de 
de l’arrêté-loi de 1815 sont spécialement les actes compris dans 
les deux premiers paragraphes de l’art. 70 cité, notamment les 
procès-verbaux des juges de paix et de tous agents de la jus
tice, par conséquent de tous les fonctionnaires énumérés dans 
le paragraphe premier dudit article 70 ainsi que les exploits des 
huissiers que la loi de frimaire avait exceptés de la dispense pro
noncée à l’art. 70, § 5, n° 9.

Enfin l’art. 7 d’un arrêté royal du 11 juin 1815, lequel or
donne la publication, dans les provinces méridionales, de l’arrêté- 
loi du 19 janvier 1815, mentionne l’objet de ce dernier arrêté 
« qui exempte des formalités du timbre et de l’enregistrement les 
procès-verbaux et tous actes relatifs aux procédures criminelles 
cl correctionnelles, à la requête du ministère public (Waarby de 
proces-vcrbaclcn en aile aktens betrekkelyk de procédural in cri- 
minelc cil correctionclc saken, op aanzock van het officie geenta- 
meerd, van de formalilciten van het zegel cil de registratie worden 
vrygesteld). »

La mention du ministère public eut été inutile, s’ il ne s’était 
agi d’exclure les cas d’intervention d’une partie civile.

A raison de l’esprit de l’arrêté-loi de 1815, parce que le préam
bule de cet arrêté-loi confirme en touts points la pensée exprimée 
par le rédacteur de l’intitulé. Le législateur a voulu enlever à 
certains actes de la justice répressive l’entrave préalable de l’enre
gistrement en débet ou gratis, afin d’accélérer la marche des 
poursuites intentées exclusivement dans l’intérêt de la vindicte 
sociale.

L’arrêté-loi de 1815 a donc eu pour unique but d’assimiler aux 
actes énumérés au § 5, n °9 , de l’art. 70 de la loi de frimaire 
tous les actes de justice répressive énoncés aux deux premiers 
paragraphes de cet article.

D’autres considérations, tirées par induction des dispositions 
de l’arrêté-loi de 1815, confirment cette interprétation.

Le législateur déclare avoir été mû par le motif suivant : sup
primer une entrave qui ne procure aucun avantage à l’État. Or, 
pouvait-il dès-lors supprimer l'enregistrement à droit fixe ou pro
portionnel, lequel est immédiatement versé par les parties civiles 
dans les caisses de l’administration ou prélevé sur leur consigna
tion?

Le législateur déclare que les actes posés à la requête du pré
venu resteront soumis à la formalité ordinaire de l’cnregistrc- 
ment préalable; et en cela il ne fait que confirmer la disposition 
des art. 68 et 69, d’après lesquels sont assujettis à un droit fixe 
ou proportionnel les actes de justice répressive entre parties. 
Comment peut-on supposer, comme le fait très-bien observer la 
Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 1852, que l’arrêté- 
loi de 1815 aurait introduit en faveur des parties civiles, agissant 
pour un intérêt pécuniaire, un bénéfice qu’ il refusait aux préve
nus, dans les actes posés par ceux-ci en vertu du droit sacré de 
la défense?

Enfin, pourquoi donnerait-on, à la partie civile, à raison de la 
juridiction devant laquelle elle poursuit son action, un privilège 
qui lui est refusé, si elle intente son action en justice civile, cas 
auquel elle est assujettie à tous les droits de timbre et d’enregis
trement?

Ces différentes considérations nous semblent trop puissantes 
pour que nous hésitions un seul instant à formuler le principe 
suivant consacré par la Cour de cassation : dès que le ministère 
public agit avec partie civile, il y a assujettissement aux droits de 
timbre et d’enregistrement.

| 11. — Des cas où les parties civiles assimilées sont In
téressées à la poursuite.

On appelle parties civiles assimilées celles que l’art. 158 du

tarif criminel du 18 juin 4811, l’art. 4 de la loi du 1er juin 1849, 
et l’art. 135 du tarif criminel du 18 juin de la même année met
tent, quant aux frais, sur le même rang que les parties civiles 
ordinaires dès qu’une poursuite est faite dans leur intérêt.

Voici à cet égard le texte de l’article 4 de la loi du 1er juin 
1849 :

0 Les provinces, les communes, les administrations et établis- 
« sements publics sont assimilés aux parties civiles dans les 
« poursuites en matière de police correctionnelle et de simple 
« police, faites à leur requête ou même d’office, et principale- 
« ment dans leur intérêt pécuniaire. »

M. T i e l e m a n s , dans son Bépcrtoirc administratif, V° Amende, 
page 168, en parlant de l’article 158 du tarif de 4811, type 
de l’art. 4 cité, dit fort bien que « cet article a pour objet d’em- 
a pêcher que les administrations soit générales, soit locales, ne se 
» lancent imprudemment dans des procédures douteuses dont les 
» frais, en cas de non-réussite, devraient retomber à la charge 
« du Trésor. »

En obligeant les diverses administrations au paiement des 
frais, à la décharge du Trésor, on les rend ainsi plus circon
spectes à déposer plainte, et à saisir le ministère public, surtout 
dans les cas où celui-ci ne peut se refuser à agir d’office en vertu 
de la plainte. (Loi du 19 avril 1819, art. 16.)

L’assimilation aux parties civiles ne porte que sur les frais de 
justice ; car la loi du l , r juin 1849 porte pour rubrique les mots : 
tarif des frais en matière criminelle, et cette loi a en effet pour 
but de modifier le décret du 18 juin 1811 sur le même objet.

Quant aux frais, les parties civiles assimilées sont donc mises 
complètement sur le même rang que les parties civiles ordinaires, 
sauf les exceptions suivantes :

1° L’assimilation n’a point lieu pour les matières criminelles. 
Les procédures en Cour d’assises occasionnent souvent des frais 
considérables, faits principalement dans l’intérêt de la vindicte 
publique. Le législateur cru injuste de les faire retomber sur 
les parties civiles assimilées, dont l’ intérêt s’efface presque com
plètement devant celui de l’action sociale;

2" La loi du 1er juin 1849, dans scs art. 4 et 5, et le tarif du 
18 juin suivant, dans ses art. 135, 156, § 3, et 138, contiennent 
quelques exceptions en ce qui concerne la dispense de consigna
tion et le mode de recouvrement des frais;

5° A l’égard des administrations, des provinces et des com
munes, en matière de poursuites fiscales intentées devant les Tri
bunaux répressifs, pour recouvrement d’impositions, de sommes 
dues à la nation, ou de contributions locales, les différents actes 
de procédure, lorsqu’il s’agit d’une somme inférieure à 25 fr., à 
l’exception toutefois des jugements, sont dispensés du timbre cl 
de l’enregistrement, en vertu de l’art. 70, § 2 , n° 2, de la loi du 
22 frimaire an VII et de l’arrêté-loi du 19 janvier 1815.

La portée de l'expression intérêt pécuniaire, qui se trouve 
dans l’art. 4 de la loi du 1er juin 1849, sera ultérieurement dé
montrée.

Il y a lieu, d’abord, de rechercher si cet intérêt pécuniaire 
existe dans chacune des hypothèses suivantes :

1" Lorsqu’ il s’agit d’un délit commis contre les propriétés d’une 
des personnes morales énumérées plus haut;

2° Lorsqu’ il s’agit d’une poursuite dont le but est de faire 
rentrer, à titre de restitution, une somme duc comme droit, im
pôt ou contribution, dans les caisses d’une de ces administra
tions;

5° Enfin lorsque la condamnation du prévenu porte sur une 
amende que ces administrations n’ont pas le droit de faire adju
ger à leur profit, mais que la loi leur attribue après la condamna
tion.

Chacune de ces hypothèses fera l’objet d’une sous-division 
spéciale.

. 1 .  ----- DES POURSUITES TE.XDANTES A LA RÉPRESSION DE DÉLITS
COMMIS CONTRE LES PROPRIÉTÉS DES ADMINISTRATIONS GÉNÉ
RALES OU LOCALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Le cas de délit commis contre les propriétés des diverses ad
ministrations énumérées dans l’art. 4 de la loi du 1er juin 1849 
rentre directement dans les termes de l’art. 4 de cette loi; car 
tout dommage causé à la propriété d’une personne morale ou 
physique donne nécessairement naissance à une action en répa
ration pécuniaire.

11 est même si vrai que l’art. 4 cité s’applique au cas de délits 
commis contre les propriétés des diverses administrations que, 
comme nous le verrons plus loin, il n’existe aucun autre cas où 
les Hospices, les Bureaux de bienfaisance et Fabriques d’église 
aient un intérêt pécuniaire à la poursuite, cl où, par conséquent, 
ces divers établissements publics puissent être assimilés aux par-
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tics civiles. Le tarif du 18 juin 1811 le disait de la manière la 
plus formelle :

Art. 1S8. » Sont assimilés aux parties civiles: ... 2° les éla- 
« blisscinents publics dans les procès instruits ou à leur requête 
« ou même d’office, pour crimes ou délits commis contre leurs 
« propriétés. «

L’art. 4 de la loi du l 1,1, juin 1849 s’est borné à condenser l’ar
ticle lS8quc nous venons de citer, sans porter atteinte au prin
cipe même de cet article, car les mots intérêt pécuniaire, qui s’y 
trouvent, se traduisent par les expressions : intérêt matériel ap
préciable à prix d’argent, que le Département de la justice, dans 
une circulaire de 1848, citée plus loin, appliqua aux cas de délits 
de maraudage commis au préjudice des provinces, des communes 
et des établissements publics.

Lorsqu’un délit a été commis contre les propriétés de l’ une ou 
l’autre de ces administrations, elles sont donc intéressées pécu
niairement à la poursuite.

Mais différents cas peuvent se présenter; ces cas sont les sui
vants : |

Ou bien l’administration intéressée se trouve représentée au 
procès en vertu d’une disposition de la loi qui charge le ministère 
public ou d’autres agents de conclure pour elle cl en son nom, à 
l’application de pénalités civiles nécessairement comprises dans 
l’amende ;

Ou bien l’administration, usant d’une faculté qui lui est accor
dée comme à toute personne physique ou morale, s’est, en réalité, 
constituée partie civile ;

Ou bien, enfin, l’administration préfère se réserver une voie 
de recours ultérieur et s’abstient de paraître au procès contre le 
prévenu.

Dans les trois cas, nous croyons que l’administration, intéres
sée à cause du délit commis contre ses propriétés, doit être assi
milée aux parties civiles ordinaires.

Pas de doute possible, lorsque l’administration s’est constituée 
partie civile ordinaire; nous ne croyons pas avoir besoin d’ insister 
sur ce point.

Pas de doute non plus, à nos yeux, lorsque la restitution civile, 
est forcément comprise dans l'amende, comme en matière fores
tière, en vertu de l’ordonnance du 13  août 1 0 0 9  (et peut-être 
aussi, en matière rurale, d’après la loi des 25 septembre- 
6  octobre 1 7 9 1 ) .  S’il s’agit d’ un délit forestier, l’ordonnance 
de 1 6 0 9  ordonne aux Tribunaux de prononcer à la fois l’amende 
et la restitution, puisque la seconde est la base de la première, et 
la jurisprudence décide que la partie lésée est représentée au 
procès par l’administration forestière ou par le ministère public 
(Cass. B., 2  janvier 1 8 3 5 ,  Bull., 1 8 3 5 ,  page 1 3 1 ;  — D a l l o z , 
Nouv. Rép., V" Furets). Ici encore l’administration intéressée est 
partie civile au procès, et assujettie aux obligations qui incombent 
aux parties civiles ordinaires, dans le cas où elle juge à propos 
d’intervenir personnellement, comme dans le cas où elle aban
donne à la partie publique le soin de requérir pour elle.

La question est plus douteuse, en ce qui concerne les délits 
commis contre les propriétés d’une administration, lorsque ces 
délits donnent naissance à une action en application de l’amende 
et à une seconde action en restitution, dans le cas où le ministère 
public est seul au procès vis-à-vis du prévenu.

Dans ce cas, peut-on dire, le ministère public, ne pouvant agir 
pour obtenir la condamnation aux indemnités et restitutions ci
viles ducs à l’administration, ne représente pas celte dernière; par 
conséquent elle n’a pas un intérêt pécuniaire à la poursuite, qui 
est faite exclusivement au point de vue de l’action publique, et 
ne peut être assujettie aux frais d’ une poursuite à laquelle elle 
reste étrangère.

Nous pourrions répondre que la partie lésée est pécuniairement 
intéressée à la poursuite, meme lorsqu’elle n’y est pas représen
tée, puisque la condamnation est pour elle un litre à l’effet d’obte
nir la restitution des objets saisis et soustraits à son préjudice, 
soit en vertu d’un jugement formel (art. 366 du Code d’ instruc
tion criminelle), soit en vertu d’une demande extrajudiciaire à 
laquelle les parquets s’empressent toujours de faire droit. Enfin, 
le fait même sur lequel, le cas échéant, l’administration établira 
son action civile, est prouvé par le jugement de condamnation, et 
par conséquent, elle est intéressée pécuniairement à ce que ce 
jugement soit rendu.

Mais on pourrait arguer de subtilité ces considérations; aussi 
préférons-nous nous en tenir au texte même de l’art. <4 de la loi 
du Ier juin 1849, cl de l’art. I 38 du décret du 18 juin 4811, qui, 
l’un implicitement, l’autre très-expressément, étendent le prin
cipe de l’assimilation aux cas où une poursuite pour délits com
mis contre les propriétés d’ une administration est intentée d’of
fice par le ministère public.

La loi prononce cette assimilation d’ une manière absolue; il 
n’ y a donc pas lieu de distinguer les cas où l’administration est

nécessairement représentée en cause par la partie publique, des 
cas où celui-ci agit d’office pour faire réprimer un délit pour 
lequel une action civile reste ultérieurement ouverte pour l’admi
nistration.

B .  —  DES POURSUITES AVANT POUR BUT LA CONDAMNATION A 
DES AMENDES QUI ONT VIS-A-VIS DE LA PARTIE LÉSÉE LE CARAC
TÈRE DE RESTITUTION, SANS QUVL V AIT EU DÉLIT COMMIS 
CONTRE SES PROPRIÉTÉS.

Les seuls cas où une amende a le caractère de restitution ci
vile vis-à-vis d’une administration générale ou locale, sans qu’ il 
y ait eu délit commis contre ses propriétés, sont les cas prévus 
par les lois fiscales : c’est alors seulement qu’ il y a lieu d’accor
der, à litre de restitution, le droit établi, majoré à cause de la 
contravention.

Ces cas font l’ objet des art. 68, n° 30, 49 et 70, § 2, n° 2, de 
la loi de frimaire an VII. D’après cette loi, « les poursuites en 
« recouvrement de contributions directes ou indirectes, et de 
« toutes autres sommes dues à la nation, à quelque litre et pour 
« quelque objet que ce soit, même de contributions locales, de 
« quelque Tribunal qu’émanent les jugements, » sont soumises 
aux formalités de timbre et d’enregistrement d’après les distinc
tions suivantes :

Enregistrement gratis de tous les exploits, significations et au
tres actes (à l'exception des jugements) lorsqu’ il s’agit d’une 
somme inférieure à 23 fr.;

Enregislrcment à droit fixe, pour les mêmes actes, lorsqu’il 
s’agit d’une somme plus élevée;

Enfin, quelle que soit la somme, enregistrement à droit fixe 
des jugements rendus sur ces poursuites.

La dispense établie par l’arrêté-loi du 19 janvier 1813 ne peut 
s’appliquer qu’aux actes soumis à la formalité préalable de l’enre
gistrement gratis, et non aux cas où il y a lieu à l'enregistrement 
à droit fixe; nous ne croyons pas devoir revenir sur ce point.

Les poursuites qui font l’objet du paragraphe actuel ne peu
vent être intentées que: 1° par l’Etat, représenté par l’administra
tion des contributions, douanes et accises, laquelle est forcément 
partie au procès, et sans le concours de laquelle le ministère pu
blic lui-même ne peut agir; 2n par les provinces et les communes 
qui jouissent à cet égard de plus de latitude, et ont la faculté ou 
de se faire représenter en justice et d’y conclure, ou de s’abstenir 
en laissant au ministère public le droit de requérir pour elles 
l’application des pénalités qui les concernent.

Nous examinerons successivement ces deux espèces de pour
suites.

1. — De l’ intervention forcée de certaines parties civiles assimi
lées dans les poursuites faites dans leur intérêt pécuniaire.

La loi générale du 26 août 4822 impose formellement à l’admi
nistration des douanes et accises l’obligation de requérir elle- 
même l’application de certaines pénalités établies dans son in
térêt.

Il importe de constater d’abord quel est le rôle de l’administra
tion susdite dans les poursuites correctionnelles provoquées et 
dirigées par elle.

M. A d a m , dans son Commentaire de la loi générale de 1822, 
p. 228 et 253, l’annotateur belge de M a n g i n ,  et un arrêt de Paris, 
en date du 20 mai 1837 (Gazette des Tribunaux du 25 mai sui
vant) , énoncent l’avis que l’administration exerce réellement 
l’action publique comme partie poursuivante ; et même que cette 
administration a le droit de requérir à peine de l’emprisonne
ment.

C’est là une erreur dont on peut se convaincre à la lecture du 
§ 2 de l’art. 247 de la loi générale du 26 août 1822. Cet ar
ticle porte en termes exprès que l’administration a les mêmes 
droits, etc., que les parties civiles ordinaires.

Cette erreur a été combattue et victorieusement réfutée par 
M. D e Haussy, ministre de la justice, lors de la discussion de la 
loi du 1er mai 1849.

L’art. 7 de cette loi attribue au ministère public, à la partie 
civile et au condamné le droit de se pourvoir en appel contre les 
jugements de police simple et correctionnelle. M. L e l i è v r e  fit 
observer que l’énumération était incomplète, en ce qu’elle ne 
comprenait pas l’administration des douanes (Annales parlemen
taires, 1849, l ro part., p. 1000 et suiv.).

Le ministre développa les considérations qui se trouvent déjà 
consignées dans l’exposé des motifs de la loi ( B e lg iq u e  J u d i c i a i r e , 
VII, 32).

« L’administration des douanes, disait-il, n’ est autre chose 
« qu’ une partie civile, et, comme telle, elle est comprise dans
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« la disposition qui concerne l’appel des parties civiles. » 
11 citait, à l’appui de cette opinion, l’art. 168 du tarif du 18 juin 
1811, l’art. 217 de la loi générale de 1822, et, spécialement pour 
l’administration des contributions, l’art. 116 de la loi du 28 juin 
de la meme année.

« L’administration des douanes, ajouta M. De Haussy, pro- 
« voque la condamnation aux amendes et aux confiscations qui 
o peuvent lui être ducs; mais cela ne peut lui donner le carac- 
« tère de partie publique, et le ministère public a seul qualité 
a pour poursuivre dans l’intérêt de la société. Quand les con- 
« damnations sont intervenues, qui les fait exécuter? Le minis- 
« tère public. Ces administrations n’ont pas qualité pour en 
.. poursuivre l’exécution en ce qui concerne l’application des lois 
u répressives. »

« L’administration, ajoute M. le ministre, pourra se pourvoir 
u en appel, pour les amendes et confiscations auxquelles elle aura 
« droit, de la même manière qu’auparavant. »

Ces observations, accueillies par la Chambre des représentants, 
prouvent que l’administration des douanes ne peut requérir la 
peine de l'emprisonnement auquel elle n’a aucun droit; le légis
lateur n’a pas voulu permettre, d’ailleurs, que la peine de l’em
prisonnement pût devenir une arme dans les mains d’ une admi
nistration publique. L’action de celle-ci est donc circonscrite dans 
les pénalités qui, quant à elle, ont le caractère de réparations 
civiles et qu’elle requiert, non comme peines, mais quoique 
peines.

Cette interprétation est confirmée par le texte même des para
graphes de l’art. 24-7 de la loi de 1822, qui ont été maintenus 
par la loi du 6 avril 1845.

Le § 4 de cet article accorde à l’administration le droit de re
quérir l’application d’amendes, de confiscations et de fermetures 
d'usines et de fabriques; cela et pas autre chose, et surtout pas 
un mot de la peine de l’emprisonnement.

Le droit accordé à l’administration de requérir ce qui, pour 
le prévenu, est une peine, est déjà en lui-même une dérogation 
assez grande aux principes généraux du droit pénal, pour qu’on 
ne songe pas à l’étendre outre mesure; d’ailleurs, c’est une dis
position d’exception et elle doit forcément être restreinte aux cas 
prévus.

L’art. 247 continue, et son § « contient la consécration la plus 
expresse du droit exclusif accordé au ministère public de requé
rir l’application de certaines peines écrites dans la loi de 1822 
elle-même.

Voici les termes de ce § 5 : « Dans le cas qu’un même fait de 
« transgression aux lois en matière de droits d'entrée et de sortie 
» donne lieu à deux actions différentes, dont l’une doit être in- 
« tentée par le ministère public et l’autre par l'administra
it tion, etc. »

Or, le législateur de 1822 a établi comme pénalités des délits 
qu’ il prévoit, d’ une part,l’ emprisonnement, de l’autre, l’amende, 
la confiscation, la fermeture de fabriques ou d’usines. 11 accorde 
à l’administration le droit exclusif de requérir ces dernières ; l’ac
tion que le ministère public doit intenter se rapporte donc néces
sairement à l’emprisonnement qui, dès lors, ne peut être requis 
par l’administration.

La distinction entre l’action publique pour application de l’em
prisonnement, et l’action civile de l’administration pour applica
tion des pénalités qui l’ intéressent civilement, a été si net
tement tracée par la loi de 1822, que l’art. 247 se sert même de 
l’expression deux actions différentes, expression qui nous semble 
trancher la difficulté.

Ajoutons à cela que, dans le cas où il s’agit d’un emprisonne
ment, l’art. 229 qui, pas plus que l’art. 247, § 4, ne parle de 
cette peine, refuse implicitement à l'administration le droit de 
transiger qu’ il lui accorde pour l’amende, la confiscation, etc. 
Que, si l’art. 208 dispose qu’aucun emprisonnement ne pourra 
être infligé lorsqu’il y aura eu transaction, c’est la conséquence 
du principe énoncé à l’art. 247, § 6, in fine, en vertu duquel le 
ministère public ne peut agir sans le concours de l’administration; 
celle-ci, par la transaction, vient de renoncer à sa créance; or, 
comme le montant de cette créance est précisément ce que le mi
nistère public poursuit in solidum comme peine, l’action publique 
se trouve alors éteinte par suite de la transaction, mais non pas 
en vertu de cette transaction ; en un mot. l’action publique est 
enrayée tant que l’administration ne la met pas en mouvement; 
mais une fois mise en mouvement, c’ est au ministère public seul 
qu’ il appartient de l’exercer. Il en est de même en d’autres ma
tières ; en matière d’adultère, par exemple, l’action du ministère 
public est vinculéc par la plainte du mari ; mais quand le mari 
a porté plainte, c’est le ministère public seul qui requiert l’appli
cation de la peine.

Les amendes et les confiscations sont, à la vérité, des peines 
entre le condamné et le ministère public ; mais, vis-à-vis de l’ad

ministration, il en est autrement : ces condamnations pécuniaires 
rentrent dans ses caisses, et, preuve évidente et palpable du 
caractère mixte de ces condamnations, c’est l’attribution comme 
restitution civile des amendes et confiscations au profit de l’admi
nistration, laquelle a en outre le droit de transiger sur ces péna
lités. Aussi poserons-nous, à cet égard, un dilemme qu’ il nous 
semble difficile de renverser : ou bien il s’agit dans cette transac
tion d’un droit purement civil, et alors, vis-à-vis de l’administra
tion, cette transaction est parfaitement légale, mais aussi elle 
entraîne pour conséquence l’adoption des déductions tirées plus 
haut; ou bien il s’agit d’une véritable peine, et alors ces déduc
tions sont erronées, mais aussi la transaction ne peut être tolérée, 
car au roi seul peut appartenir, chez nous, le droit de remettre 
les peines (art. 73 de la Constitution belge).

Par conséquent, lorsque l’administration est en cause, elle peut 
l’être seulement comme partie civile, et elle est assujettie à toutes 
les obligations qui incombent aux parties civiles ordinaires aux
quelles elle est assimilée.

La question ne peut donc plus être douteuse ; nous parcou
rons les différentes hypothèses qui peuvent se présenter, en leur 
appliquant la solution donnée ci-dessus.

Trois cas peuvent se présenter :
I. — C’est d’abord le cas où l’action de l’administration se pré

sente isolée de toute action dirigée dans l’ intérêt exclusif de la 
vindicte publique ; en d’autres termes, lorsqu’un fait de transgres
sion à la loi de 1822 ne donne lieu qu’à l’application des péna
lités requises par l'administration, en vertu de l’art. 247, § 4.

Dans ce cas même, les Tribunaux ne prononceront qu’après 
avoir entendu les conclusions du ministère public : telle est la 
disposition formelle de l’art. 247, § 4 ; et cette disposition a pour 
raison d’être le caractère pénal des amendes et restitutions 
entre le condamné et le ministère public.

Mais, comme nous l’avons vu, outre leur caractère pénal, les 
amendes et restitutions ont un caractère de restitution civile vis- 
à-vis de l’administration agissant comme partie civile dans son 
intérêt pécuniaire; dès lors, quoique concluant tous deux à une 
même condamnation, il y a ministère public avec partie civile, et 
par suite, inapplicabilité de l’arrêté-loi du 19 janvier 1815.

II. — Le second cas est celui de l’art. 247, § 5, lorsque le mi
nistère public requiert l’emprisonnement d’un individu prévenu 
de contravention à la loi de 1822.

L’administration ne peut se prétendre affranchie des droits et 
formalités de la loi à cause de la présence du ministère public, car 
celui-ci n’agit jamais seul. Nous ne trouvons pas, en effet, dans 
toute la loi de 1822, modifiée par la loi du 6 avril 1845, un seul 
cas où l’emprisonnement ne soit pas accompagné de condamna
tions pécuniaires prononcées en faveur de l’administration (arti
cles 22, 23, 26 et 28 de la loi de 1845). Le ministère public se 
présente donc toujours en cause avec partie civile, et par consé
quent, ici encore, l’arrêté-loi du 19 janvier 1816 n’exerce aucun 
empire.

III. — Le troisième cas enfin est celui ou un fait de trangres- 
sion à la loi de 1822 a été l’occasion d’un délit réprimé par la loi 
ordinaire, comme un délit d’outrages ou de violences envers les 
agents de l’administration.

Le ministère public est libre, sans doute, d’intenter séparé
ment son action quant à ce dernier fait; car son action pour le 
délit prévu par le Code pénal ne se trouve pas le moins du monde 
vinculéc par celle de l’administration. Mais s’ il trouve convenable, 
à cause de la connexité, de joindre les deux poursuites, il nous 
semble impossible d’admettre, dans ce cas même, une dispense 
des droits de timbre et d’enregistrement pour les actes communs 
aux deux actions. De fait, le ministère public agit avec partie ci
vile, car la position de l’administration, comme partie civile, 
n’est pas changée par l’adjonction d’une seconde procédure, et 
cela suffit pour qu’ il n’ y ait lieu à aucune dispense de timbre et 
d’enregistrement; ces droits et formalités ont été imposés par la 
loi en raison même de l’intervention au procès d’une partie civile, 
sans distinguer si l’action de cette dernière portait sur le procès 
tout entier ou seulement sur un des faits poursuivis.

Notre opinion est consacrée par un arrêt de la Cour de La Haye 
du 28 juillet 1848 ( B e l g iq u e  J u d i c i a i r e ,  VI, 1141), qui décide 
que « lorsqu’ une partie civile assimilée a intérêt à la poursuite, 
u il n’y a pas lieu à dispenser des droits de timbre et d’enregis- 
u trement, quoique, à côté de la poursuite fiscale, vienne se pla- 
« ccr, par connexité, l’action du ministère public pour un fait 
n de rébellion. »

En matière ordinaire, d’ailleurs, n’en serait-il pas de même 
lorsqu’une partie civile ne se constituerait qu’à raison d’ un seul 
des faits connexes poursuivis? Puiserait-elle dans le caractère 
exclusivement répressif de la poursuite, pour les faits qui lui sont 
étrangers, le droit de s’affranchir des obligations que la loi lui 
impose?
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C’est donc que le Déparlement des finances, par une circulaire 
datée du 29 juillet 1851, a décidé que, « dans les cas où le minis- 
» térc public vient à joindre son action à celle de l’administra- 
« tion pour poursuivre, lui, dans l’ intérét de la vindicte publi- 
» que, la répression de délits tels que violences ou injures envers 
« les agents de l’administration, la minute du jugement qui pro- 
« nonce simultanément sur les deux actions n’est point assujettie 
« au timbre. »

A nos yeux, il ne peut en être ainsi, et l’exemption des droits 
do timbre et d’enregistrement porte, seulement, en vertu même 
de l’arrété-loi de 1815, sur les procédures qui, dans leur entier, 
sont suivies par le ministère public seul, et pour lesquelles la loi 
de frimaire an VII exigeait l’enregistrement en débet.

L’administration des contributions, douanes et accises, partie 
nécessaire au procès, est donc complètement partie civile, et 
par conséquent, elle est soumise, quant aux frais, à toutes les 
obligations qui incombent aux parties civiles ordinaires, sauf les 
exceptions établies par l’art. 5, § 5, de la loi du 1er juin 1819, et 
les art. 136, § 3, et 138 de l'arrété du 18 juin suivant, sauf aussi 
l'enregistrement gratis établi par l’art. 70, § 2, n° 2, de la loi de 
frimaire pour les exploits et assignations dans les poursuites en 
recouvrement d’une somme inférieure à 25 fr. C’est à ce dernier 
cas exclusivement, et sans même pouvoir être étendue aux juge
ments (soumis indistinctement h l’ enregistrement à droit fixe), 
que la dispense de l’arrélé-loi du 19 janvier 1815 peut trouver 
son application. Dans tous les autres cas, l’enregistrement et le 
timbre sont obligatoires pour les poursuites intentées en vertu de 
la loi du 26 août 1822.

Continuons notre examen en ce qui concerne les autres admi
nistrations ayant, comme l’administration des douanes, le droit 
de requérir elles-mêmes certaines pénalités pécuniaires à leur 
profit.

II. — De l'intervention facultative de certaines parties civiles
assimilées spécialement des provinces et des communes en ma
tière de taxes locales.

Si l’administration des douanes est obligée, en vertu de la loi, 
de se faire représenter et de conclure en cause, il n’ en est pas de 
même de certaines autres parties civiles assimilées : telles sont 
les provinces et les communes lorsqu’ il s’agit de poursuites pour 
taxes provinciales ou communales.

Ces administrations ont le droit de se faire représenter en 
justice si elles le jugent convenable; mais elles ont aussi le 
droit de ne pas faire usage de cette faculté introduite en leur 
faveur.

Deux hypothèses peuvent donc se présenter.

P üemière HYPornÈSE. — Du cas où les provinces et les communes se sont 
fait représenter en justice.

Les communes ont le droit de porter directement devant les 
Tribunaux répressifs leur action en paiement des amendes dues 
pour fraude de taxes locales, ou pour contravention aux règle
ments sur ces impositions (art. 15 et 16 de la loi du 29 avril 
1819).

Il en est de même des provinces, quoique nous ne trouvions à 
leur égard aucune disposition analogue à celles de la loi du 
29 avril 1819 cl de la loi du 6 octobre 1791.

Dans ces cas, il y a véritablement partie civile en cause, et le 
ministère public, en requérant comme peine l’application des pé
nalités pécuniaires que la province ou la commune poursuit 
comme restitution civile, agit au procès avec partie civile, cas 
auquel s’applique l’art. 68, n" 48, de la loi de frimaire.

D’ailleurs, comme nous le verrons plus loin, il s’agit au procès 
d’une poursuite en recouvrement d’impositions locales, cas qui 
tombe directement sous l’application des n°“ 30 et 49 du même 
article.

L’obligation au timbre et à l’enregistrement ne peut, à nos 
yeux, être un instant douteuse; notre opinion est au surplus 
confirmée de la manière la plus formelle par l’arrêt de la Cour 
de cassation, du 28 juin 1852, dont il a déjà été parlé. 11 s’agis
sait dans l’espèce de cet arrêt d’ une poursuite devant le Tribunal 
de simple police, en paiement de la taxe provinciale sur les 
chiens. Le fermier de celte taxe, cessionnaire des droits de la 
province, intervenait comme partie civile au procès, et réclamait, 
en qualité d’ayant-droit de la province, le paiement de la taxe 
fraudée.

Aussi la Cour de cassation ne fit-elle aucune difficulté pour 
admettre qu’ il y avait réellement partie civile en cause. Voici les 
termes de son arrêt :

u Attendu que le but et la portée de l’arrêté-loi du 19 janvier 
1815 sont clairement révélés par son auteur dans le considérant 
qui motive cet acte ;
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« Attendu qu’il ressort également du dispositif de cet arrêté- 
loi qu’il ne statue que pour le cas de poursuites dirigées en l’ab
sence d’ une partie civile; que, d’une part, il ne parle que d’actes 
posés dans l’ intérêt de la vindicte publique par les aut< cités com
pétentes, tandis qu’aucune de ses expressions ne suppose le con
cours d’une partie civile; que, d’autre part, il prononce pour 
le cas qu’ il prévoit la dispense de l'enregistrement et du visa 
pour timbre, visa qui, ainsi que l’enregistrement en débet, n’a
vait lieu, d’après les dispositions des lois françaises précitées, que 
lorsqu’ il n’y avait pas de partie civile en cause ;

« Attendu d’ailleurs qu’on ne concevrait point que l’auteur de 
l’arrêté du 19 janvier 1815, qui soumet au timbre et à l'enregis
trement les citations faites à la requête des accusés et des préve
nus pour leur défense, eut affranchi de ces formalités les mêmes 
actes posés soit à la requête, soit dans l’intérêt des parties civiles 
intéressées ;

u Attendu que, dans l’espèce, le fermier delà taxe provinciale 
sur les chiens, pour le Limbourg, s’était constitué partie civile; 
que c’est, conjointement, à sa requête et à celle du ministère pu
blic, qu’ont été donnés les ajournements et citations... »

D’après le. réquisitoire de JL F a i o e r , qui précéda cet arrêt, 
lorsqu’une taxe locale est affermée, qu’ un tiers est propriétaire 
exclusif du produit de la taxe et des amendes ; qu’il a le droit de 
transiger, etc., « l’ intérêt, comme le caractère de la poursuite, 
u est plutôt privé que public; et ce serait méconnaître la réalité 
« des choses que de déclarer que le ministère public a agi d’office 
« dans un pur intérêt de vindicte publique, n

« D’ailleurs, ajoutait l’organe du ministère public, la conslitu- 
« tion expresse d’une partie civile en cause vendait applicables les 
<■ dispositions des lois fiscales et nécessitait l’ emploi du timbre et 
« la formalité de l'enregistrement des exploits et actes du pro- 
o cès. »

Nonobstant cet arrêt, la Cour de cassation, à quelques mois de 
date, vient de rendre, le 27 décembre 1852 ( B e lg iq u e  J u d i c i a i r e , 
X i, 129), une décision toute contraire, conforme à un arrêt an
térieur du 9 septembre 1848 ( B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , VU, 847).

Cet arrêt, sans distinguer si la province ou la commune est 
ou non représentée au procès, s’exprime de la manière suivante, 
en opposition avec les principes si nettement exposés dans l’arrêt 
du 28 juin précédent :

« Attendu que les poursuites en matière de taxes locales ont 
pour objet la répression d’une fraude et l’application des peines 
légalement établies; que ces affaires sont de nature correction
nelle et doivent être portées devant les Tribunaux correction
nels ;

» Attendu, dès lors, que c’est la législation propre aux affaires 
correctionnelles qu’ il faut suivre pour la décision du procès ;

« Attendu que l’urrêté-loi du 19 janvier 1815 dispense de 
l’enregistrement, même en débet, les exploits faits par les huissiers 
à la requête du ministère public dans les affaires criminelles, cor
rectionnelles ou de, simple police;...

« Attendu que la loi du 1 "  juin 1849 a pour objet la révision 
des tarifs, et que son art. 4 n’a pas pour but de soumettre à l'en
registrement à peine de nullité des exploits qui n’étaient pas 
soumis à cette formalité d’après la législation existante. »

il est incontestable, quant à ce dernier argument, que la loi du 
1er juin 1849 a eu pour objet unique la révision des tarifs en 
matière criminelle, et non pas l’extension des droits d’enregistre
ment; ce point ne peut pas faire l’objet d’un doute. Jlais l’article 
invoqué est tout à fait conforme au tarif criminel de 1811, lequel 
dans son art. 158, contenait déjà en termes fort explicites, le 
principe de l’assimilation des administrations générales et locales 
aux parties civiles ordinaires. La question tranchée par la Cour 
de cassation, c’est-à-dire la dispense des droits d’enregistrement 
d’après la législation existante, était précisément ce qu’ il eût 
fallu prouver, et la tâche eût été difficile en présence de l’art. 68 
de la loi de frimaire an VII, lequel, comme nous l’avons prouvé 
surabondamment, n’a pas été abrogé par l’arrêté-loi de 1815.

Or, cet art. 68, indépendamment de son n" 48 sur les pour
suites intentées par le. ministère public avec partie civile, déclare 
dans ses n"" 30 et 49 que dans les poursuites intentées pour 
taxes locales, tous exploits, significations, actes cxlrajudiciaircs, 
jugements, seront assujettis à l'enregistrement à droit fixe, de
vant quelque Tribunal que l’action soit portée.

La considération tirée de la juridiction qui prononce la peine 
a cependant paru assez forte à la Cour suprême pour décider 
que la poursuite en répression de la fraude, étant portée devant 
la juridiction correctionnelle, est une poursuite pénale propre
ment dite, et que l’ intervention de la province ou de la commune 
ne lui ôterait pas ce caractère.

Le caractère pénal des amendes, etc., n’est, pas plus en cette 
matière qu’en ce qui concerne la loi du 26 août 1822, un motif 
pour faire rejeter notre opinion. Certes, vis-à-vis du prévenu, il
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y a une peine encourue (Bruxelles, 5  novembre 1840, J u r i s p . de  
B., 1840, 2, p. 497), mais vis-à-vis de radministration intéres
sée, il ne s’agit que d’une restitution civile, majorée à cause de 
la fraude. Cette restitution a si peu le caractère pénal, qu’elle 
est versée dans les caisses de la province ou de la commune; le 
ministère public agit à la demande et au nom de l’administration 
intéressée, aux risques et périls de celle-ci ; cette dernière a le 
droit de la requérir elle-même, non comme peine, mais quoique 
peine; elle a même le droit de transiger sur le montant de l’a
mende et de la confiscation (Règlement provincial du Limbourg 
du 9 juillet 1841, approuve le 15 août suivant; — Règlement 
provincial d’Anvers du 27 juillet 1841, approuvé le 14 septem
bre suivant, etc.; — J-oi du 29 avril 1819, art. 17; — Arrêté 
royal du 10 août 1827). Si l’amende était exclusivement une 
peine, toute transaction devrait être interdite à l’administration, 
car la Constitution réserve au Roi seul le droit de faire grâce et 
de remettre les peines en tout ou en partie, et avant le jugement, 
le Roi lui-même n'est pas investi de ce droit, s’ il s’agit d’une 
peine proprement dite.

Qu’ importe d’ailleurs la considération puisée par la Cour de 
cassation dans la juridiction appelée à prononcer ces amendes? 
Ne sait-on pas que les Tribunaux civils prononcent parfois de 
véritables peines, témoin les amendes eomminées par la loi de 
ventôse contre les manquements aux devoirs du notariat (art. 1)5 
de cette loi), et même l’emprisonnement contre la femme adultère 
(art. 298 du Code civil)? Pourquoi en serait-il autrement poul
ies Tribunaux répressifs? Ces derniers n’ont-ils pas à prononcer 
contre les prévenus au profit des parties civiles, des condamna
tions qui ne sont pas des peines, et même à adjuger parfois d’office 
de véritables restitutions civiles (Code d’instruction criminelle, 
art. 500 ; — Ordonnance du 15 août 4069, tit. XXXU, art. 8; 
— Loi du 18 scptembrc-6 octobre 1791, passimji

Nous ne prétendons pas d’ailleurs enlever aux amendes pour 
fraude en matière de taxes locales leur caractère pénal vis-à-vis 
du condamné, nous essayons seulement de prouver que ees 
amendes ont un caractère civil vis-à-vis des administrations in
téressées. Ce n’est pas d’ailleurs le seul exemple du caractère 
mixte de certaines pénalités : les restitutions prononcées en ma
tière forestière, pour ne prendre que cet exemple, sont compri
ses dans le chiffre de l’amende et ont indubitablement un carac
tère civil vis-à-vis des parties lésées.

Du caractère de restitution civile, qu’on ne peut plus refuser à 
ces amendes, découle la conséquence suivante : La province ou la 
commune qui conclut à leur application agit en qualité de partie 
civile, et la procédure est soumise au timbre et à l’ enregistre
ment ; car, dès qu’il y a partie civile en cause et dès qu’ il s’agit 
de poursuites pour impositions locales, devant quelque Tribunal 
que l’action soit portée, il y a lieu, d’après l’art. 08 de la loi de 
frimaire, à l'enregistrement à droit fixe, et quant à l’arrêté-loi 
de 1815, son application est limitée aux actes à enregistrer en 
débet ou gratis : elle porte seulement sur ces actes et non pas 
même sur ces actes, comme le dit l’arrêt du 27 décembre 1852.

On ferait de vains efforts pour concilier les deux arrêts contra
dictoires rendus sur la question, en juin et en décembre 1852, 
en disant que dans le premier cas il y avait en cause une partie 
civile ordinaire, le fermier de la taxe sur les chiens, et que dans le 
second cas, le ministère public agissait seul. Nous verrons plus 
loin que. même dans l'hypothèse où les administrations locales 
intéressées ne se font pas représenter au procès, il n’y a pas dis
pense des droits de timbre et d’enregistrement. Qu’ il nous suffise 
de dire pour le moment que le caractère de partie civile ordi
naire, attribué au fermier de la taxe sur les chiens, ne change rien 
à la position de la question. Ce fermier est le cessionnaire et 
l’ayant-droit de la province; celle-ci ne peut donc jouir d’ une 
dispense qui serait refusée à celui-là : comment prétendrait-on, 
en effet, qu’avant la cession, la poursuite était exclusivement 
dirigée dans l’ intérêt de la vindicte publique, et que la cession a 
introduit dans le procès un intérêt privé? La possibilité légale de 
la cession indique d’ailleurs de la manière la plus évidente que, 
dès le principe, il y avait en cause autre chose que l’action so
ciale, et que par conséquent le ministère public agit avec partie 
civile, dans le cas où soit la commune, soit la province est en cause 
personnellement, comme dans le cas où l’administration est re
présentée au procès par un ayant-droit.

flcrxiÈME im-tiTRÈSE. — Du cas où les provinces cl les communes ne se 
font pas représenter en justice.

L’art. 4 de la loi du 1er juin 1819, conforme sur ce point à 
fart. 158 du tarif des frais de justice en matière criminelle du 
18 juin 1811, décidé que les administrations générales et locales 
sont, quant aux frais de justice (argument de la rubrique de 
cette loi : tarif des frais en matière criminelle), assimilées aux

parties civiles ordinaires, dans toutes les poursuites répressives, 
même d’office, lorsqu’elles sont faites principalement dans leur 
intérêt pécuniaire.

11 est évident qu’en matière de taxes locales, il s’agit principa
lement, dans la poursuite, de l’intérêt pécuniaire de la province 
ou de la commune, car l’amende comminéc a un caractère évi
dent de restitution ou de réparation civile, majorée pour cause 
de fraude, et le montant de cette amende, sur lequel les provinces 
et les communes peuvent transiger, est versé dans leurs caisses.

En outre, il s’agit au procès d’une poursuite en recouvrement 
d’ impositions locales, et les lois de brumaire et de frimaire an Vil, 
même en l’absence de toute partie civile, assujettissent les pour
suites de cette nature au timbre et à l’enregistrement, devant 
quelque juridiction que l’affaire soit portée.

11 y a donc une double raison pour faire décider que les pour
suites répressives en matière de taxes locales sont assujetties 
aux droits de timbre et d’enregistrement.

La Cour de cassation, dans son arrêt déjà cité du 9 septembre 
1848, avait adopté l’opinion contraire en faisant une distinction 
entre les poursuites civiles en recouvrement d’impositions locales, 
et les poursuites pénales, en répression des infractions aux rè
glements provinciaux cl communaux.

M .  l’avocat-générul F a i d e r ,  dans son réquisitoire lors de l’ar
rêt du 28 juin 1852, bien qu’il ne s’en exprime pas formellement, 
donne suffisamment à entendre que l’arrêt de 1848 ne lui parais
sait pas susceptible d’être approuvé. Voici comment ce magistrat 
s’exprime :

« Sans vouloir ici apprécier le mérite de la doctrine consacrée 
par l’arrêt du 9 septembre 1848, nous dirons que nulle partie 
civile, soit province, soit fermier, n’était en cause; dans cet 
état de choses, on pouvait considérer l’action du ministère 
public comme intentée d’office dans un intérêt de vindicte pu
blique, et non pas en vue du recouvrement d’un impôt... Inutile 
d’examiner si, même lorsqu’il n’y a point de partie civile en 
cause, même lorsqu’ il ne s’agit pas de fraude à un impôt parti
culier, mais lorsqu’ il s’agit d’une poursuite qui se rattache réelle
ment au recouvrement d’un impôt, l’application de l’arrêté-loi de 
1815 doit cesser. Votre arrêt de 1848 dit que non. On pourrait 
déduire des objections soit des art. 15, 16 et 17 de la loi du 
29avril!819,combinés avec les arrêtés royaux du 22 février 1825 
et du 10 août 1827, soit de l’arrêté royal du 15 septembre 1820, 
soit de l’arrêté royal du 10 août 1827 ; mais la position des par
ties ne permet pas d’hésiter... »

Nonobstant cette opinion, qu’on peut supposer avoir été parta
gée par la Cour de cassation au mois de juin 1852, puisque l’ar
rêt a été rendu sur les conclusions conformes de M. F a i d e r , la 
même Cour, au mois de décembre 1852, est revenue à la doc
trine professée par son arrêt de septembre 1848, et elle a décidé 
de nouveau que les poursuites en matière de taxes locales sont de 
véritables poursuites répressives, et non des poursuites en re
couvrement d’une imposition établie au profit de la pro\ince ou 
de la commune.

Nous axons essayé de réfuter quelques uns des arguments de 
la Cour de cassation ; il nous parait intéressant de chercher à 
démontrer que les autres raisonnements de cette Cour n'échap
pent pas davantage à la critique.

Le demandeur en cassation, lors de l’arrêt du 27 décembre 
1852, fondait son pourvoi sur ce qu’il y avait eu violation de 
l’arrêlé-loi du 22 février 1825, en coque l’arrêt attaqué n’avait 
pas, en matière de poursuites pour taxes communales, annulé 
un exploit non enregistré.

Voici comment la Cour motiva le rejet de ce moyen du pour
voi :

« Attendu que les poursuites en matière de taxes locales n’ont 
pas pour objet le recouvrement d’un impôt par les voies ordi
naires, mais la répression d’une fraude et l’application des peines 
légalement établies ;

« Attendu que l’arrêté du 22 février 1825 ne se trouve pas 
au Journal officiel ; qu’il est relatif au recouvrement des imposi
tions communales ; qu’ il ne s’applique pas aux poursuites correc
tionnelles pour répression de la fraude... »

La distinction que fait la Cour de cassation entre les poursuites 
civiles en recouvrement d’ une imposition communale et les 
poursuites pénales en répression d’une fraude, pour affranchir 
les secondes des droits de timbre et d’enregistrement, tombe de
vant le texte de l’art. 68, n°’ 50 et 49, de la loi de frimaire, qui 
impose ees droits à tous les actes et jugements rendus en matière 
de contributions locales, devant quelque Tribunal que l’action 
soit portée, ce qui suppose bien que la loi de frimaire a eu pour 
objet les poursuites pénales aussi bien que les poursuites civiles.

Celte distinction est réprouvée, en outre, par la loi du 29 avril 
1819, qui règle à la fois les unes et les autres; car elle a pour 
objet, comme le porte son intitulé, les dispositions propres à as-
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surcr le recouvrement des impositions communales. Le préam
bule de celle loi n’est pas moins formel : « Ayant pris en consi
dération que les obstacles qu’un grand nombre d’administrations 
municipales rencontrent dans la perception des impositions com
munales, ont fait sentir la nécessité de dispositions propres à 
assurer le recouvrement de ces impositions ; à ces causes, etc... » 
Puisque parmi les mesures dont cette loi s’occupe à l’effet d’en
lever les obstacles au recouvrement des impositions locales, figu
rent les poursuites répressives pour fraudes et contraventions en 
matière d’ impositions communales à établir par les règlements 
de ces impositions, la distinction établie par la Cour de cassation 
manque complètement de base.

La Cour de cassation, trompée par cette distinction spécieuse, 
s’est même laissé induire dans une erreur presque inqualifiable 
lorsqu’elle énonce comme dernier argument que l’arrêté royal 
du 22 février 1825 est relatif au recouvrement des impositions 
communales, et ne s'applique pas aux poursuites correctionnelles 
pour répression de la fraude.

C’est là une erreur, disons-nous, et il nous sera facile de le 
prouver, en produisant le texte même de cet arrêté, que nous 
extrayons du Mémorial administratif de la Flandre orientale, 
t. XVII, p. 217, et dont voici le texte hollandais :

« Overwegendc dat het noodzakelyk is de beslaande tvvyfelin- 
« gen te doen ophouden, nopens de vraag of de akten van vrr- 
i. volgingcn en vonnissen, belrekkelyk de invordering der 
« plaatselyke belastingcn en het straffen der overtredingen van 
« de ordonnantien op die belastingcn, al dan nict aan de zegel, 
i. regislralie en greffie reglen zyn onderworpen ;

« Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren, dat aile 
» processcn-vcrbaal, akten en vonnissen betreffende de invor- 
« dering der plaatselyke belastingcn, en bel straffen der overtre- 
« dingen van de ordonnantien op dezelve (behoudende de uyt- 
« zondering in art. 2 der vvet van den 29 april 1819 verrai) 
u onderworpen zyn aan de gewonc betaling der zegel, regislralie 
« en grellie regten.

« Zullendc allcen voor zoodanige akten van vcrvolging, vvelkc 
« door het openbaar ministerie, kracbtcns art. 1 0  van gezegde 
" wet ex officio worden te werk gelcgd, de regten in débet, mogen 
u worden gcstcld, (en einde door de gemeente le worden gekvvc- 
u ten dadelyk na de uitspraak van het vonnis, zonder onderscheid 
« of de zaak en dcrzelve voor of nadeel is uilgcvvezen, of wel 
» dadelyk na de afloop der zaak, wanneer dezelve by sebikking 
u wordt ten einde gebragt. »

Voici la traduction sommaire de cet arrêté :
o Voulant faire cesser les doutes qui se sont élevés sur la ques

tion de savoir si les actes de poursuites pour le recouvrement des 
impositions communales ou pour la répression des contraventions 
aux règlements sur ces impositions sont soumis aux droits d’en- 
registrement, etc.;

» Avons trouvé bon de déclarer que tous procès-verbaux, actes 
et jugements concernant les impositions communales, et la répres
sion des infractions aux règlements sur icelles, sont soumis aux 
dits droits.

o Seulement, lorsque le ministère public, dans le cas de l’arti
cle 16 de la loi du 29 avril 1819, agira d’office, la commune 
pourra obtenir l’enregistrement en débet à la condition de le payer 
aussitôt que le procès sera terminé, par transaction ou par juge
ment, même dans le cas où ce jugement serait rendu contre 
elle. »

Les termes de cet arrêté sont certes la preuve la plus évidente 
de l’erreur dans laquelle a versé la Cour de cassation ; car en ma
tière de poursuite civile pour recouvrement des impositions 
communales proprement dites, à laquelle la Cour restreint l’ap- 
plicalion de l’arrêté de 1825, la procédure se borne à une con
trainte décernée contre le contribuable récalcitrant et, le cas 
échéant, à une opposition de ce dernier (art. 1  à 8  de la loi du 
29 avril 1819). Il ne s’agit là ni de rédaction de procès-ver
baux, ni d’intervention du ministère public, ni de poursuites 
d’office, lesquelles sont réservées au seul cas où, comme le dit 
l’arrêté de 1825 lui-même, il y a eu line contravention aux rè
glements communaux, c’est-à-dire un fait donnant lieu à une 
pénalité qui se trouve être à la fois une peine et une restitution 
civile.

A la vérité, comme le fait très-bien observer la Cour de cassa
tion, cet arrêté de 1825 n’a pas été inséré au Journal officiel, et 
par conséquent n’est pas obligatoire.

Mais que l’on veuille bien remarquer que l’arrêté de 1825 se 
compose de deux parties : la première est purement interpréta
tive, la seconde seulement est dispositive. A l’égard de celle 
dernière, on pourrait invoquer la non-publication pour déci
der que le roi des Pays-Bas n’a pu par arrêté royal déroger à 
une disposition légale, en accordant aux communes l’enregistre
ment en débet, dans les cas où la loi de frimaire les assujettissait à

un droit fixe (V. en ce sens une circulaire de l’administration des 
contributions, en date du 5 avril 1810, n° 859); mais, à l’égard 
de la partie purement interprétative, il n’était pas même besoin 
d’un arrêté royal, une simple circulaire eût rempli le même but. 
Si nu arrêté royal est intervenu, c’est que. le roi des Pays-Bas, à 
tort ou à raison, se croyait investi du droit d’interprélcr, quoi
que roi constitutionnel un arrêté rendu par lui comme prince sou
verain ; c’est, en outre, que ce prince considérait les communes 
comme se trouvant dans sa dépendance hiérarchique, opinion, 
fondée ou non, à laquelle l’art. 155, § 2 de la loi fondamentale 
semblait prêter au moins quelque vraisemblance.

Quoi qu’il en spit, nous nous bornons à invoquer l’arrêté de 
1825, pour expliquer la portée de l’arrêté-loi de 1815, cl nous 
sommes autorisé à le faire, car ces arrêtés ont été rendus tous les 
deux sur l’avis du ministre de la justice, et le premier sert mer
veilleusement à traduire la pensée qui a dicté la rédaction du 
second.

Or, que trouvons-nous dans l’arrêté de 1825? C’est d’abord la 
solution de lu question posée plus haut : c’est-à-dire que lorsqu'il 
y a en cause une partie civile réelle ou assimilée, il n’y a pas lieu 
d’appliquer l’arrêté-loi de 1815.

C’est ensuite la solution expresse de la question qui fait l’objet 
du paragraphe actuel, à savoir que, dans les poursuites pour 
taxes locales, même dans les cas où le ministère public agit seul 
d’office, sans intervention au procès de la commune intéressée, il 
y a assujettissement aux droits de timbre et d’enregistrement; 
telle est, en effet, la portée de la rubrique de l’arrêté-loi de 1815, 
qui ne. parle nullement de partie civile en cause, mais de partie 
civile intéressée.

Rapprochée du texte du tarif des frais en matière criminelle du 
18 juin 1811, la disposition de l’arrêté de 1825 démontre qu’en 
rédigeant l’arrêté de 1815, le Gouvernement avait compris l’assi
milation des administrations publiques et locales aux parties ci
viles ordinaires, en ce sens que cette assimilation entraînait 
l'application de toutes les dispositions sur les frais en matière 
criminelle, et notamment de l’art. 6 8  de la loi de frimaire an Vil.

Dès lors, comme nous croyons l’avoir démontré, l’arrêté-loi 
de 1815 ne s’applique qu’aux seuls cas où il n’y a ni partie ci
vile ordinaire, ni intérêt pécuniaire d’une administration repré
sentée ou non au procès.

Telle est, au surplus, en Hollande, l’ interprétation donnée par 
la jurisprudence aux arrêtés de 1815 et de 1825.

Voici en quels termes statue à cet égard un arrêt de la Cour 
de La llaye, en date du 28 juillet 1818 (Belgique Judicia ire , VI, 
1111) :

« Attendu que l’exploit donné aux prévenus n’est pas cnrc- 
gistré;

« Attendu que l’objet principal du litige est une poursuite en 
matière de taxes municipales à laquelle a été jointe par connexité 
une action publique ordinaire où les droits de la société sont en- 
gagés;

« Attendu que, d’après la loi du 22 frimaire an VU, les actes 
et procès-verbaux en toute matière sont soumis à l’enregistre
ment, et parlant même en matière répressive, à peine de nullité 
en cas d’ inobservation, et avec défense au juge de dire droit sur 
semblables pièces ;

« Attendu qu’à la vérité celle disposition a été plus tard abro
gée pour ce qui concerne les poursuites répressives, mais seule
ment pour ce qui concerne les véritables affaires criminelles, cor
rectionnelles ou de police;

« Attendu que la loi du 29 avril 1819, en déférant les pour
suites en matière de taxes municipales au ministère public, n’a 
pas changé la nature de ces actions, qui restent des poursuites 
faites pour la commune et non pour la société ; que le législateur 
néerlandais, en faisant une distinction dans scs lois organiques 
entre, les affaires fiscales cl les actions criminelles ordinaires, a 
voulu montrer qu’ il ne v oulait pas ranger les preniièrcs parmi les 
secondes ;

u Qu’enfin, déjà auparavant par arrêté royal du 22 février 
1825, n° 142, il a été entendu, à juste titre, que les actes de 
poursuite en matière de contravention aux taxes municipales 
avaient continué à être soumis à la formalité de l'enregistrement;

« l>ar ces motifs, la Cour, faisant droit, déclare la citation 
nulle, etc. »

La doctrine de cet arrêt et de l’arrêt de la Cour de cassation du 
8  juin 1852 est destinée, nous semble-t-il, à fixer la jurispru
dence; ces deux arrêts ont, à nos yeux, envisagé la question au 
point de vue des vrais principes.

1 1  ne nous reste plus qu’à examiner dans quel cas il y a intérêt 
pécuniaire des administrations publiques et locales auxquelles la 
loi ne donne pas le droit de se faire représenter dev ant la justice 
répressive, et dans quels cas ces administrations sont assujetties 
aux frais.
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C. —  DES POURSUITES QUI ONT POUR BUT DES AMENDES APPLI
QUÉES PAR LA LOI AU PROFIT D’ UNE ADMINISTRATION GÉNÉRALE
OU LOCALE OU D’ UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC, SANS QUE CETTE
PERSONNE MORALE PUISSE INTERVENIR AU PROCÈS POUR EN
RÉCLAMER L’ ADJUDICATION A SON PROFIT.

Le paragraphe actuel a pour objet unique d’envisager les attri
butions d’amendes faites dans certains cas aux administrations 
générales et locales et aux établissements publics, et d’examiner 
quels sont les cas où la poursuite est réellement faite dans l’inté
rêt pécuniaire de ces différentes personnes morales.

En d’autres termes, suffît-il qu’ une amende prononcée par le 
juge soit attribuée à une adininistralion, etc., pour que cette 
administration soit censée partie civile en cause, quant aux 
frais?

Examinons les différents cas qui peuvent se présenter, et 
cxcluons-cn tout d’abord les cas dans lesquels une partie de l’a
mende est attribuée h titre de prime aux agents d’ une administra
tion, comme cela se présente en matière de barrières, de roulage, 
de timbre, de lettres de voiture, de navigation, de grande voirie, 
de poids et mesures, etc. :

L'administration ne peut être censée intéressée h une pour
suite par le seul fait d’une prime, qu’elle-même ne touche point, 
et qui par conséquent, pour elle, n’est jamais une restitution.

Nous nous bornerons donc à énumérer les différents cas où une 
amende est attribuée directement à une administration générale, 
à une province, à une commune ou à un établissement public.

Les communes perçoivent en partie ou en totalité les amendes 
de simple police eu vertu de l’art. 400 du Code pénal ; les amen
des en matière de garde civique prévues par l’art. 08 de la loi du
28 mars 1818 ; en matière de milice, prévues par l’art. 54 de la 
loi du 8  janvier 1817 ; en matière de grande voirie et de naviga
tion, en vertu de l’art. 115 du décret du 1 0  décembre 1811 et du 
décret du 1 0  avril 1812, etc.

Les communes participaient en outre pour une part aux amen
des en matière de police correctionnelle en vertu de la loi du 
1 1  frimaire an Vil, art. 9, mais cette loi n’est plus observée au
jourd’hui.

Les administrations des hospices et bureaux de bienfaisance 
touchent également une part du produit de certaines amendes; 
telles sont par exemple les amendes comminécs par la loi du
29 avril 1819, pour fraudes en matière de taxes communales; 
par la loi des 10-22 juillet 1791, incxécutéc depuis une circu
laire du ministre des finances du 17 avril 1818, en ce qui con
cerne les amendes de simple police et même de police correction
nelle; par l’arrêté du 27 prairial an X I, art. 8 , relativement aux 
amendes en matière de poste, etc.

Pour toutes ces amendes, il ne peut y avoir lieu d’appliquer 
l’art. 1 de la loi du Ier juin 1819, ni l’art. 08 de la loi de fri
maire.

Voici les considérations qui nous guident pour déduire cette 
conclusion en apparence contraire à celles des paragraphes précé
dents :

1 " 1 1  ne s’agit point ici, même pour les communes, de pour
suites en recouvrement de contributions locales; car les amendes 
de simple police, etc., ont un but exclusivement pénal ; par con
séquent, il n’y a pas lieu d'appliquer l’art. 08 de la loi du 2 2  fri
maire an VII, dans ses nl,s 30 et 49 ;

2° Il ne s’agit point non plus d’appliquer l’art. 4 de la loi du 
1er juin 1849, ni l’art. 08 de lu loi de frimaire dans son n° 48, 
car l’intérêt pécuniaire des communes et des hospices n’existe 
dans aucune des poursuites dont il vient d’étre question : ce 
n’est qu’après la condamnation du prévenu que ces personnes 
morales acquièrent le droit de prélever une part dans les amendes 
prononcées en justice; elles n’ont et ne peuvent avoir aucune 
action pour faire condamner un prévenu à ces amendes, et doi
vent attendre l’événement du procès pour les loucher, parce que 
ces amendes n’ont, quanta elles, ni le caractère de réparation 
civile, ni le caractère de restitution d’ un droit établi en leur fa
veur.

Pour rendre la distinction que nous venons de faire plus sai- 
sissable, nous prenons pour exemple les amendes prononcées en 
vertu de la loi du 29 avril 1819. Ces amendes sont divisées en 
plusieurs parts dont l'une appartient à la commune, et une autre 
est attribuée aux pauvres. La commune, comme nous l’avons vu, 
est censée partie civile en cause, parce que l’amende a, vis-à-vis 
d’elle, le caractère de restitution; mais les hospices ou bureaux 
de bienfaisance n’ont aucune action pour obtenir l’application de 
ces amendes tant qu’elles ne sont pas prononcées; car c’est seule
ment en vertu d’une attribution de la loi que leur droit sur une 
part du produit des amendes prononcées prend naissance, en 
vertu de l’art. 17 de la loi de 1819.

En conséquence, la commune seule sera assujettie aux forma
lités du timbre et de l’enregistrement ; et les pauvres se borneront 
à intervenir lors de la liquidation du produit des amendes, sans 
être soumis à ces formalités.

En d’autres termes, pour qu’ il y ait intérêt pécuniaire d’une 
administration, il faut que celle-ci, outre la partie de l’amende 
due comme pénalité, comme majoration d’un droit, ait au moins 
droit à une partie du montant de l’amende duc comme restitution 
d’un droit refusé ou fraudé.

Cette solution est d’autant plus fondée, qu’aucune disposition 
de loi n’autorise l’ intervention en justice des administrations gé
nérales et locales et des établissements publics, dans les procé
dures répressives tendantes à l’application de ces amendes.

Ce principe nous servira à résoudre une question assez déli
cate, nous semble-1 -il : celle de savoir si les communes et 
l’administration des postes doivent être assimilées aux parties 
civiles, pour les amendes qui leur sont attribuées par la loi rurale 
et par l’arrêté du 27 prairial an IX.

1° En ce qui concerne les communes :
La loi des 25 septcmbre- 6  octobre 1791, outre l’attribution 

faite aux communes de la totalité des amendes prononcées en 
matière rurale (art. 3 du tit. II), contient la disposition sui
vante :

Tit. Ier, scct. VII, art. 8  : « La poursuite des délits ruraux 
y sera faite soit par les parties lésées, soit par le procureur de la 
u commune ou ses substituts, s’ il y en a, soit par des hommes de 
« loi commis à cet effet par les municipalités. »

Il semble, au premier abord, résulter delà combinaison de ces 
deux articles que les amendes en matière rurale doivent être con
sidérées comme des indemnités que la commune peut réclamer en 
justice, et que, par conséquent, la poursuite étant faite par le 
ministère public avec partie civile, est assujettie au timbre et à 
l’enregistrement.

Il nous sera facile, pensons-nous, de démontrer que la portée 
de celte loi n’ est pas du tout d’accorder aux communes les amen
des comme restitution.

Nous ne nous occupons pas du cas où le délit a été commis au 
préjudice de la commune, comme propriétaire; car, dans ce cas, 
elle n’est autre chose que partie civile, et elle tombe directement 
sous l’application de l’art. 4 de la loi du I er juin 1849.

Il s’agit uniquement du cas où un délit rural, commis sur les 
propriétés d’un tiers, donne lieu à une amende dont le produit 
doit être versé dans la caisse communale. Dans ce cas, nous di
sons que la commune n’est pas intéressée pécuniairement à la 
poursuite, et que son droit à l’amende prend seulement naissance 
au moment où elle est prononcée. L’amende n’est pas ici une in
demnité, puisque la loi rurale ne parle en aucun endroit de 
droits, d’impositions ou de taxes ducs à la commune, et que, par 
hypothèse, ce n’est pas au préjudice de celle-ci que la contraven
tion a été commise. On ne peut d’ailleurs supposer raisonnable
ment qu’un même délit donne naissance in solidum à deux actions 
civiles différentes.

Le caractère de l’amende rurale reste exclusivement pénal, 
malgré l’attribution qui en est faite à la commune, car la loi elle- 
même se charge de nous dire quel est le but de cette attribution, 
but complètement étranger à toute idée de réparation civile. 
L’arrêté du 20 brumaire an X rétablit les communes » dans la 
y jouissance des amendes de police qui leur ont été attribuées 
y par la loi du 0 octobre 1791, pour être affectées au paiement de 
y leurs charges communales ; » et, par conséquent, elles leur ont 
été attribuées comme recette nouvelle, et non comme restitution 
d’une dette restée impayée par suite de la contravention.

Mais, nous dira-t-on, l’art. 8  de la section VII du titre 1er de 
la loi de 1791, n’accorde-t-il pas à la commune le droit de pour
suivre les contraventions rurales par des hommes de loi commis 
à cet effet par elle; et, par conséquent, la commune ayant une 
action pour l’application des amendes ne doit-elle pas être assi
milée aux parties civiles?

Pour répondre à cette objection, il faut se reporter à l’organi
sation des Tribunaux de police, telle qu’elle avait été créée par 
le décret du 22 juillet 1791.

La municipalité déléguait, pour remplir les fonctions du mi
nistère public auprès du Tribunal de police, un fonctionnaire 
appelé procureur de la commune; dans certaines localités, ce der
nier avait en outre un ou plusieurs substituts ; dans d’autres loca
lités, au contraire, il remplissait seul ses fonctions. Il fallait 
donc prévoir le cas où, par suite de l’ insuffisance du personnel, il 
n’y avait personne qui pût exercer l’action publique.

La loi rurale comble cette lacune en attribuant, dans ce cas, à 
la municipalité le droit de désigner un officier du ministère pu
blic temporaire ; tel est le sens de l’article bien compris :

« La poursuite sera faite.... soit par le procureur de la corn-
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« munc ou scs substituts, s’ il y en a, soit par des hommes de loi 
« commis à cet effet par les municipalités. »

Supposer, en se fondant sur la disjonctive soit, trois fois répé
tée, que le troisième membre de l’art. 8  s’occupe de l’action civile 
à intenter par les communes, c’est admettre dans la loi des expres
sions tout h fait inutiles, car toutes les parties lésées ont le droit 
de se faire représenter en justice par des hommes de loi, et la 
commune, en demandant l’application d’une indemnité, n’agit pas 
autrement qu’ une partie civile ordinaire, dont l’article parle dans 
sa première partie.

Supposer, au contraire, que la loi permet à la commune de 
se faire représenter pour l’application de l’amende dans un 
cas de délit rural commis au préjudice d’un tiers, c’est admettre 
à la fois dans une même affaire deux actions publiques tendantes 
au même objet; car, en vertu des considérations déduites plus 
haut, l’amende, en matière rurale, n’a nullement le caractère de 
réparation vis-à-vis de la commune, lorsque le délit n’a pas été 
commis contre scs propriétés.

L’art. 8  que nous analysons ne peut donc pas avoir la portée 
qu’à la simple lecture ou serait tenté de lui attribuer, et dans 
les poursuites en matière rurale, les communes, à moins d’un 
délit commis contre leurs propriétés, ne peuvent être assimilées 
aux parties civiles, ni par conséquent être soumises aux droits et 
formalités imposés à ces dernières.

2" En ce qui concerne l’administration des postes :
L’arrêté du 27 prairial an IX attribue à l’administration elle- 

même une quote-part dans les amendes.
Au premier abord, il semblerait aussi que l’administration doit 

être assimilée aux parties civiles ordinaires, et cela par les consi
dérations que voici : il est incontestable que les sommes dues à 
l’administration des postes, en matière de taxe des lettres, sont 
des impositions indirectes, ou tout au moins des sommes dues à 
la nation, pour lesquelles les n09 30 et 49, de l’art. 08 de la loi de 
frimaire an VII, établissent l’enregistrement à droit fixe; cela est 
si vrai, peut-on dire, que le directeur des postes jouit de sa re
mise ordinaire dans le montant des amendes; enfin l’administra
tion elle-même perçoit le tiers du produit de ces amendes, et par 
conséquent a intérêt à la poursuite. Paillet, dans son Commen
taire sur l’art. Iîi8  du tarif de 1811, adopte cette opinion, toute
fois sans la motiver.

Nous répondons que cet intérêt est précisément ce qu’ il faut 
établir. Remarquons que les lettres portées en fraude du mono
pole de l’administration doivent être, immédiatement après la 
saisie, envoyées à leur destination avec la taxe ordinaire (dispo
sition qui n’est peut-être pas tout à fait en harmonie avec le sys
tème moderne An penny postage) j l’on doit par conséquent consi
dérer l’ administration comme complètement indemne.

En outre, les amendes sont prononcées contre les porteurs, 
individus par lesquels le droit de port n’était nullement dû.

1 1  en résulte que les amendes en cette matière ne peuvent être 
considérées ni comme réparation civile d’un préjudice déjà ré
paré, ni comme majoration de droits dus. puisque le prévenu ne 
devait rien à l’administration, et qu’ il s’est borné à contrevenir 
à une défense de la loi, laquelle ne donne ouverture à aucune 
action civile en restitution.

D’autres raisons, à l’appui de cette opinion, peuvent encore 
être puisées dans le texte des art. 5 et 8  du décret cité. Ce der
nier article n’aceordc de droit à l’administration que dans le pro
duit des amendes, ce qui suppose une condamnation prononcée; 
en outre, d’après l’art. 3, les procès-verbaux doivent être trans
mis, sans délai, au procureur du roi pour poursuivre, contre les 
contrevenants, la condamnation aux amendes; ce qui exclut toute 
idée d’intervention de l'administration dans cette poursuite.

A la vérité, on pourra nous objecter que s’ il est logique, en 
vertu de la règle » l’ intérêt est la mesure des actions, » de for
muler l’axiôme suivant» pasd’intérêt,pas d’action, » cette formule 
cesse d’être exacte lorsqu’on en transpose les termes en disant 
» pas d’action, pas d’intérêt. » 1 1  arrive mille fois, nous dira- 
t-on, que l’on a intérêt à obtenir une réparation judiciaire, sans 
que pour cela on soit juridiquement recevable à intenter une 
action de ce chef.

La réponse nous semble aisée : pour qu’il y ait lieu à l’appli
cation de l’art. 4 de la loi du 1 "  juin 1849, il ne suffit point d’un 
intérêt vague comme celui qu’aurait l’administration des postes à 
voir réprimer les infractions aux lois sur la matière. L’art. 4 de 
cette loi exige une condition de plus, et aux mots « poursuites 
faites dans l’intérêt de l’administration, » qui se trouvaient dans 
l’art. 138 du décret de 1811, type de eet art. 4, elle a substitué 
les expressions de « poursuites faites principalement dans l’ intérêt 
pécuniaire, etc. » 1 1  s’agissait, en effet, de trancher nettement une 
question dont la solution était diverse, celle de savoir si la ré
pression de certains délits communs, comme les outrages commis 
envers les agents de telle ou telle administration intéressait celle-

ci, et le législateur a voulu que l’assimilation ne portât que sur 
les cas où la poursuite, depuis son principe, était dirigée princi
palement non point dans un intérêt général de répression, lequel 
se confond toujours avec l’action publique, mais dans l’intérêt 
pécuniaire, né et actuel, de l’administration.

Nous ne connaissons aucun autre cas où, soit une administra
tion générale ou locale, soit un établissement public, n’ayant pas 
en vertu de la loi, l’obligation ou la faculté de se faire représen
ter en justice, doive être considéré comme ayant un intérêt pé
cuniaire à la poursuite, et puisse, par suite de cela, être assimilé 
aux parties civiles ordinaires, et assujetti aux droits de timbre et 
d’enregistrement.

La participation ex post faclo à des amendes que le ministère 
public a seul le droit de requérir, ne peut donc suffire pour éta
blir cet intérêt pécuniaire, dans aucun des cas où la loi n’a accordé 
une action en justice.

Si cette décision n’était pas adoptée, et si la seule attribution 
des amendes suffisait pour faire considérer l’administration en 
faveur de laquelle l’attribution a lieu, comme intéressée pécuniai
rement à la poursuite, on arriverait à un fort singulier résultat ; 
les poursuites en application d’une peine emportant soit l’empri
sonnement , soit une peine afflictive ou infamante seraient seules 
affranchies du timbre et de l'enregistrement ; car, non-seulement, 
les communes devraient être assimilées aux parties civiles pour 
toutes les amendes de simple police, en vertu de l’art. 466 du 
Code pénal, mais même l’Etat pour toutes les autres amendes 
quelconques, puisque ces amendes doivent être versées dans les 
caisses de l’administration.

Or, pour ce qui concerne les amendes de simple police, il suffit 
de rapprocher deux lois rendues à quelques jours de date, les lois 
des 11 et 22 frimaire an VII, pour se convaincre que le législateur 
ne s’est pas contenté d’une simple attribution d’une partie des 
amendes à un corps quelconque, pour enlever à la poursuite son 
caractère exclusivement répressif. La première de ces lois accor
dait aux communes une part dans toutes les amendes de simple 
police, comme la loi des 19-22 juillet 1791 l’avait fait pour les 
amendes de police correctionnelle ; cela n’empêcha pas la loi du 
22 frimaire an VII de considérer comme concernant exclusive
ment la vindicte publique les actes et jugements rendus en ma
tière de police ordinaire et de police correctionnelle, lorsqu’ il n’y 
a pas partie civile (Combinaison des articles 08, n" 48 et 70.
§ 3, n° 9).

Nous prouvons donc non-seulement que l’attribution des amen
des qui ne sont pas des restitutions ne change rien au caractère 
exclusivement répressif de la poursuite, mais, par l’absurdité des 
conséquences du système contraire, en vertu duquel toutes pour
suites en application d'une amende seraient soumises au timbre 
et à l’enregistrement, nous prouvons en outre et surabondam
ment la parfaite exactitude de nos conclusions.

§ III. De la mise en cause des parties civiles réelle» 
ou assimilée».

L’étude que nous venons de faire de l’article 4 de la loi du 
l tr juin 1849 ne serait pas complète si nous n’examinions une 
dernière question, celle de savoir quelle procédure il faut suivre 
lorsque la partie lésée n’est pas en cause.

Lorsqu’ il s’agit d’une partie civile ordinaire, il n’y a pas de 
doute, son absence au procès laisse le ministère public seul en 
cause, par la raison que l’on ne peut forcer un particulier à ré
clamer des droits en justice. Ainsi, quoique l’individu lésé ne. 
se soit pas constitué partie civile, la loi ordonne parfois d’office 
des restitutions, etc. (Art. 366 du Code pénal; — Ordonnance 
forestière de 1669, passim), il n’y aura jamais lieu aux droits 
de timbre et d’enregistrement, parce que, pour les particuliers, 
aucune loi ne déclare leur intérêt pécuniaire suffisant pour les 
rendre responsables des frais.

La question est plus délicate en ce qui concerne les parties 
civiles assimilées.

Comme nous l’avons vu plus haut, ces parties sont obligées 
aux frais, même dans les poursuites intentées d’office, lorsqu’ il 
s’agit de leur intérêt pécuniaire. Résulte-t-il de là 1° ou qu’on 
puisse les forcer à intervenir en cause, 2 ° ou qu’on puisse les 
condamner lorsqu’elles ne sont pas représentées au procès, 3 ° ou 
enfin qu’ il ne faille pas recourir à une condamnation par suite de 
l’obligation ipso jure écrite dans la loi.

Ces trois systèmes peuvent puiser des autorités dans la juris
prudence de nos Tribunaux :

1° Devant le Tribunal de llassclt, comme on peut le voir dans 
l’espèce qui a fait l’objet de l’arrêt de cassation du 28 juin 1832, 
cité plus haut, le ministère public croit devoir assigner l'adminis
tration intéressée, pour la forcer ainsi à conclure au procès ;

2° Devant le Tribunal de Bruxelles (Voir un jugement du
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10 avril 1851, B elgique Ju d ic ia ir e , X , 1665), la partie civile, 
non représentée au procès, n'en est pas moins condamnée aux 
frais.

Le Tribunal de N’amur va plus loin encore; par un jugement 
du 23 mai 1846, il n’admet pas la commune h ester en justice, 
comme n’étant pas autorisée, et, quoique forcément absente en 
vertu du jugement même, il la condamne aux dépens;

5° Devant le Tribunal de Tongrcs, au contraire (Voir un juge- 
mentdu 50 juillet 1845, non recueilli), il est admis en jurispru
dence que, lorsqu’une partie civile assimilée ne figure pas au 
procès, il n’y a pas lieu de la condamner aux dépens, puisqu’elle 
y est tenue de plein droit.

Cette dernière doctrine est aussi celle d’un arrêt de la Cour de 
cassation de France, du 19 mars 1830; cet arrêt décide que le 
juge qui condamne une administration qui n’est pas en cause, par 
le motif qu’il s’agit de son intérêt, fait une fausse application du 
tarif en matière criminelle, et viole la règle des juridictions qui 
veut que nul ne soit condamné, s’ il n’est partie présente ou 
appelée au procès (P as ic r is ie , ad ann., p. 608).

La pratique suivie par le Tribunal de Tongrcs nous semble 
seule pouvoir être adoptée. Pour le prouver nous essaierons de 
démontrer combien les deux systèmes opposés sont illégaux, inu
tiles, et combien ils présentent d’inconvénients :

1" Illégalité.— Condamner un tiers non présent au procès, c’est 
la violation la plus flagrante de celte maxime protectrice du droit 
de défense mémo condemnatus nisi audilus.

Forcer ce tiers à se constituer demandeur, c’est, de la part du 
ministère public, demandeur lui-même, un acte contraire aux 
textes et à l’esprit de la loi, qui permet bien au défendeur de met
tre en cause tous les demandeurs dans une cause divisible, afin 
d’éviter les frais de plusieurs demandes successives, mais qui 
n’autorise jamais un demandeur à assigner un codcmandeur. La 
demande en déclaration de jugement commun nous est, en effet, 
définie par les auteurs : l’action dirigée contre un tiers, afin de 
faire prononcer contre lui les mêmes condamnations que l’on 
poursuit ou que l’on a obtenues contre une autre personne (B ioche 
et G oujet, au mot Jugement commun ; — B e r r ia t -S aint- P r i x , au 
paragraphe De la demande en jugement commun).

De la part du prévenu défendeur lui-même, celte mise en 
cause ne serait pas plus légale, car l’administration intéressée est 
représentée par le ministère public, dans tous les cas où l’amende 
a le caractère mixte de peine et de restitution. Dès lors, il n’y a 
pas lieu à mise en cause, car celle-ci ne peut avoir lieu lorsque le 
tiers à mettre en cause n’a pas le droit de former tierce-opposi
tion; et ce droit doit être refusé aux parties civiles assimilées, 
puisque le paiement de l’amende est le seul moyen pour elles 
d’obtenir le paiement des droits fraudés.

La même solution devra encore, nous semble-t-il, être appli
quée à tous les cas où un délit commis contre les propriétés des 
communes, etc., donne lieu à une peine dans laquelle doit être 
comprise l’indemnité allouée à la partie lésée, par exemple en 
matière forestière. Dans ce cas, la partie lésée ne pourrait recou
rir à la juridiction ordinaire ; car en vertu de l’ordonnance de 
1669. la juridiction répressive est seule compétente, ainsi que 
nous l’avons vu plus haut, pour prononcer sur l’action civile et 
l’action publiques tendantes toutes deux à l’application d’une 
même peine indivisible contre le prévenu. La partie lésée, per
sonne physique ou morale, est donc représentée en cause par le 
ministère public, ou par l’administration forestière ; elle n’aurait 
pas le droit de former tierce-opposition, et le prévenu ne pourrait 
par conséquent la mettre en cause.

Dans les cas où un délit contre les propriétés des hospices, 
communes, etc, donnerait lieu à la fois à une action tendante à 
l’application d’une peine et à une action civile en indemnité, sans 
que celle-ci doive être prononcée par la juridiction répressive, 
par exemple pour un délit prévu par le Code pénal, nous ne 
croyons pas que le prévenu soit recevable h former une demande 
de jugement commun, pas plus qu’il ne le serait contre un par
ticulier lésé par son délit; mais ici ce n’est plus parce que l’ad
ministration lésée n’aurait pas le droit de former tierce-opposi
tion, c’est parce que le ministère public ne requiert pas au nom 
delà partie lésée, et que, par conséquent, celle-ci reste maîtresse 
de porter son action devant la juridiction ordinaire, sans que le 
prévenu puisse lui opposer l’exception non bis in idem.

Cette conclusion, quelque bizarre qu’elle puisse paraître en 
présence du principe qui oblige l’administration lésée à payer les 
frais de la procédure répressive faite dans son intérêt, pourra se 
justifier lorsqu’on songe que c’est vis-à-vis de l’administration de 
l’enregistrement seule, quant aux frais (Intitulé de la loi du 
1er juin 1849), que les parties civiles assimilées sont censées 
présentes au procès. Le prévenu ne peut donc pas plus mettre 
en cause l’administration intéressée, qu’ il ne le peut à l’égard 
d’une partie lésée ordinaire. D’ailleurs, dans le cas qui nous oc

cupe, l’action publique ne peut tendre au même but que l’action 
civile, et l’une peut échouer tandis que l’autre peut réussir; c’ est 
là un principe que les art. 162, 194 et 566 du Code d’instruction 
criminelle consacrent de la manière la plus expresse, cl la de
mande en jugement commun ne peut être admise, puisque, en 
vertu de la doctrine, la procédure en intervention forcée peut 
avoir lieu seulement lorsque la partie adverse et le tiers mis en 
cause ont le même intérêt.

La mise en cause des communes, en cas de poursuites pour 
taxes locales, serait en outre une violation manifeste des disposi
tions formelles de la loi de 1819, art. 16, qui accorde à ecs admi
nistrations la faculté de se joindre au ministère public, et par 
conséquent aussi le droit de s’abstenir; il serait étrange que l’on 
pût forcer une partie à faire usage d’une faculté. La commune 
peut avoir d’ailleurs des motifs particuliers de ne pas intervenir; 
elle peut ou bien ne pas partager tout à fait la confiance du mi
nistère public dans le résultat de la poursuite, ou bien, se repo
sant sur ce dernier du soin de, la représenter, ne pas vouloir 
s’exposer à des frais recouvrables contre elle par le prévenu, en 
vertu de l’art. 152 du tarif de 1849 ; tels seraient, par exemple, 
si elle était partie civile en cause, les frais d’assignation des té
moins cités par le prévenu renvoyé des poursuites.

L’illégalité est donc flagrante, et l’on ne peut pas plus autoriser 
le ministère public ou le prévenu de mettre en cause l’adminis
tration intéressée qu’on ne peut justifier une condamnation ren
due. contre cette partie non représentée au procès.

2° Inutilité. — A quoi bon d’ailleurs cette intervention provo
quée par l’une des parties, ou, le cas échéant, cette condamnation 
par défaut contre un tiers.

Un point est certain en celte matière. Chaque fois qu’ il s’agit 
principalement de l’intérêt pécuniaire d’une administration ou 
d’un établissement public, celle personne morale est tenue des 
frais, même dans les poursuites intentées d’office.

Dès lors cette obligation aux frais a lieu de plein droit; que la 
partie civile assimilée soit personnellement représentée au procès 
ou bien qu’elle n’y figure qu’en puissance.

Cette obligation de plein droit est au surplus inscrite en termes 
exprès dans l’art. 138 du tarif de 1849, d’après lequel, dans 
toutes les poursuites où les administrations générales cl locales 
sont intéressées, les frais de poursuite seront recouvrés sur la 
partie qui succombe.

En vain chercherait-on dans ces derniers mots un argument à 
l’appui du système qui exige la mise en cause, comme parties au 
procès, des administrations intéressées; ce serait renverser l’ar
ticle 4 de la loi du 1er juin, d’après lequel l’assimilation aux par
ties civiles ordinaires a lieu même dans les poursuites intentées 
d’officc. Les mots la partie qui succombe sont du reste en par
fait accord avec le texte de l’art. 4 cité, car, en vertu de cet arti
cle, la partie civile intéressée est censée présente au procès quant 
aux frais, pour lesquels elle succombe nécessairement si le pré
venu est renvoyé des poursuites. Une condamnation par le juge 
est donc nue véritable superfétation, et,par voie de conséquence, 
toute mise en cause de l’administration intéressée est parfaitement 
inutile.

En vain, pour repousser le reproche d’inutilité que nous adres
sons à la mise en cause et à la condamnation des parties civiles 
assimilées, chercherait-on encore un autre argument de texte 
dans l’art. 152 du même tarif, d’après lequel « tout jugement de 
« condamnation rendu contre la partie civile la condamnera aux 
« frais. » Or, ajoutera-t-on, comme la partie civile en cause est 
dans ce cas condamnée aux frais, il en résulte que la partie civile 
assimilée, lors même qu’elle n’est pas en cause, doit être égale
ment condamnée aux frais.

Mais là est précisément la question : il s’agit de savoir si l’ad
ministration intéressée qui n’est pas"en cause doit être assimilée 
à une partie civile en cause : en d’autres termes, si une condam
nation par défaut doit être censée contradictoire; le supposer, 
c’est pousser un peu loin le principe de l’assimilation, et aller à 
l’encontre du texte même de l’art. 152, d’après lequel le juge
ment qui condamne doit être rendu contre la partie civile, 
c’ est-à-dire en sa présence, pour avoir le droit de la condamner : 
nemo condemnalus, tiisi audilus.

En outre, il suffit de lire le texte des art. 150, 131, 138 et 141 
du tarif, pour se pénétrer de la pensée du législateur : c’est au 
Gouvernement seul qu’il appartient d’opérer, entre les différents 
établissements et administrations publiques dont il a la haute tu
telle, la répartition des frais qui incombent à chacun d’eux de 
plein droit. Les Tribunaux n’ont donc pas à intervenir dans cette 
liquidation, acte purement administratif qu’il appartient au 
Gouvernement seul de poser en vertu de la loi ellc-inèmc.

3" Inconvénients. — De la pratique adoptée par les Tribunaux 
de. Ilassclt, de Namur et de Bruxelles.

Si les Tribunaux avaient le droit de forcer les parties civiles
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assimilées à user de la faculté de se faire représenter en justice 
ou de les condamner malgré leur abstention, mille inconvénients 
se présenteraient :

Nécessité de la part du ministère public d’assigner l’adminis
tration intéressée, et de la part de celle-ci d’assigner le prévenu, 
pour que l’ instance puisse être liée avec ce dernier. Or, com
ment pourrait-on obtenir cette litis contestatio en cas de refus de 
la partie civile assimilée?

En cas d’appel, nouvelles notifications et par conséquent 
nouveaux frais;

Impossibilité pour la partie civile assimilée, indûment assi
gnée, de se pourvoir par voie d’opposition contre un jugement 
qui la condamnerait par défaut, car elle est censée avoir été re
présentée au procès par le ministère public, lorsque l'amende 
prononcée à un caractère mixte; dans les cas où il s’agit d’un 
délit contre ses propriétés, non passible d’une amende mixte, 
risque de voir le congé d’audience obtenu par le prévenu se 
transformer dans les mains de celui-ci en exception de chose 
jugée à opposer à l’administration intéressée, si elle intente son 
action par la voie civile ;

Obligation de solliciter l’autorisation d’ester en justice, autori
sation qui peut être refusée;

Erreur possible dans la commune, etc., qu’ il s'agit de mettre 
en cause; nouveaux délais, nouveaux frais, nouvelles formalités;

Nécessité pour l’administration intéressée de débourser, 
comme frais irrécouvrables sur le condamné, des honoraires 
d’avocats, etc., supérieurs parfois au taux de l’indemnité à ad
juger;

I)’un autre côté, obligation de rembourser au prévenu renvoyé 
des poursuites les frais d’assignation de ses témoins à dé
charge, etc., lesquels en vertu des principes généraux du droit, 
et des art. 56 et 132 du tarif de 1849, ne passent pas en taxe, 
lorsque le ministère public est seul en présence du prévenu;

Enfin, risque pour la partie civile, en cas de poursuite témé
raire, de se voir condamner à des dommages-intérêts, que le pré
venu peut, le cas échéant, réclamer contre la partie civile qui a 
pris des conclusions contre lui (Art. 6 6  du Code d’instruction 
criminelle).

Ces considérations nous semblent toutes puissantes pour faire 
rejeter le système que nous condamnons, et faire adopter la doc
trine du Tribunal de Tongres et de la Cour de cassation de 
France, comme seule légale, seule utile, seule efficace.

En conséquence, il y a lieu de décider que les parties civiles 
assimilées, dans les cas où elles ont la faculté de se faire repré
senter en justice, ne peuvent jamais être mises en cause, ni par 
le ministère public ni même par le prévenu, et que, lorsqu’elles 
ne sont pas en cause, c’est seulement sur les frais, vis-à-vis de 
l’administration de l’enregistrement, qu’elles sont assimilées aux 
parties civiles ordinaires.

CONCLUSION.

Nous ne pouvons trouver une meilleure conclusion à ce travail 
qu’en reproduisant une circulaire du département de la justice 
en date du 19 janvier 1848 (Recueil des circulaires, p. 158).

Les déductions que nous avons tirées plus haut sont tout à fait 
conformes à celles que ce département a fait découler de l’arti
cle 158 du décret du 18 juin 1811.

Voici en quels termes cette circulaire s’exprime :
« Sous l’application de l’art. 158 du décret du 18 juin 1811 

tombent les poursuites en matière de police correctionnelle ou de 
simple police, faites d’office par le ministère public ou à la re
quête des communes, des provinces et des établissements publics, 
dans leur intérêt matériel, appréciable à prix d’aryent, et notam
ment :

« A. Les poursuites faites dans l’ intérêt de la perception, en 
vertu des lois spéciales qui ont établi l’ impôt et qui en ont assuré 
le recouvrement par des dispositions particulières ;

« R. Les poursuites en matière d’octroi, c’est-à-dire pour dé
lits ou contraventions pouvant porter un préjudice matériel à la 
commune et affecter le recouvrement des ressources munici
pales ;

i' C. Les poursuites en matière de taxe provinciale sur les 
chiens ;

« D. Les poursuites pour recouvrement forcé des amendes et 
frais de justice, prononcés en ces matières par des jugements et 
arrêts ;

« E. Les poursuites pour délits forestiers et de maraudage 
commis au préjudice des communes, des provinces et des établis
sements publics ;

* Ne tombent pas sous l’application de l’art. 158 du décret de 
1811, les instances suivies pour délits dont la répression a lieu

uniquement ou principalement dans l’ intérêt de l’ordre public, 
de la société en général.

« A cette catégorie de poursuites appartiennent notamment :
« A. Les procédures ayant pour objet des outrages, des voies 

de fait ou des délits de rébellion commis par ou contre un des 
agents respectifs des communes, des provinces, des administra
tions ou établissements publics dans l’exercice de ses fonctions ;

« R. Les poursuites pour contraventions au système légal des 
poids et mesures ;

« C. Les poursuites pour délits commis sur une propriété 
qui fait partie du domaine public d’ une commune, tel qu’ un che
min vicinal, une rue. etc.;

« U. Les poursuites pour contraventions aux lois et règle
ments sur la police des eaux, du roulage, des usines, des mines 
et minières, de la voirie, etc. »

En d’autres termes, chaque fois qu’une administration géné
rale ou locale est intéressée dans une poursuite tendante à répri
mer des délits qui portent atteinte à ses propriétés, ou à faire 
rentrer dans ses caisses des sommes qui auraient dû y être ver
sées par le prévenu, lors même que la réparation due serait ma
jorée à cause d’une infraction à la loi, l'administration susdite est 
assimilée aux parties civiles ordinaires, quant aux frais, lors 
même qu’elle n’est pas en cause. Son intérêt pécuniaire suffit 
pour assujettir la procédure aux formalités et droits de timbre et 
d’enregistrement, et pour faire retomber ces frais sur elle en cas 
de renvoi des poursuites du prévenu.

Cette assimilation ne va pas plus loin qu’ une obligation de 
plein droit à payer les frais, à moins que la partie civile assimi
lée ne soit partie représentée au procès, cas auquel, vis-à-vis du 
prévenu lui-même, elle est, en tous points, dans la position des 
parties civiles ordinaires.

Ces conclusions, qui nous semblent fondées sur les vrais prin
cipes, ont reçu une nouvelle consécration par l’adoption de l’arti
cle 4 de la loi du I er juin 1849, qui a corrigé, dans les expres
sions du tarif de 1811, art. 158, tout ce que ce dernier article 
pouvait laisser encore de prise au doute et à l’ interprétation.

I I .  ScilU ERM ANS.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
------ ----------------------

COl'R D ’ APPEL DE B R U X E L L E S.
Première chambre. — Présidence de H . de Page.

l.EGS. —  ÉTENDUE.----FERME. ------  IMMEUBLES FAR DESTINATION.
DEMANDE NOUVELLE.

Le legs d’une maison de censé, bâtiments, jardins, verges, et dix- 
sept pièces de terre et prairie, comprenant 33 hectares 35 ares, 
embrasse tous les objets réputés immeubles par la loi, comme 
ayant été placés par le défunt pour le service et l’exploitation de 
ce fonds qu’ il cultivait par lui-même, ainsi que tous les objets 
attachés au fonds à perpétuelle demeure, et les terres avec les 
dépouilles croissantes au décès du testateur.

Cependant le, légataire n’a droit à ces objets que pour une quotité 
proportionnelle correspondante à l’étendue ou à la partie 
qu’occupaient les immeubles légués dans la masse des biens ru
raux composant l’exploitation du testateur au moment de son 
décès.

La demande que le légataire soit tenu des dépenses faites depuis le 
décès du testateur, pour la conservation de la chose léguée, est 
recevable en appel.

( d e  NEUFBOURG ET CONSORTS C. LECLERCQ ET CONSORTS.)

Par exploit du 28 septembre 1844, Leclercq et consorts 
firent assigner De Neufbourg devant le Tribunal de Cliar- 
leroi en délivrance d’un legs qui leur avait été fait par le 
testament en forme mystique de la demoiselle Campion, 
leur auteur; ledit legs consistant en sa maison de cense, 
bâtiments, jardin, vergers, et dix-sept pièces de terre et 
prairie, comprenant ensemble 35 hectares 35 ares.

Ils demandèrent en conséquence à être mis en possession 
de la maison de cense, avec tous les objets réputés im
meubles par la loi, comme ayant été placés par la défunte 
pour le service et l’exploitation de ce fonds qu’elle culti
vait par elle-même, c’est-à-dire les animaux attachés à la 
culture, les ustensiles aratoires, les ruches à miel, les 
pailles et engrais, et tous les objets attachés au fonds à per
pétuelle demeure, et les terres avec la dépouille qui y est 
croissante.
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, Ils fondaient cette demande sur la volonté expresse de 
ladite défunte qui, ayant légué, en faveur des deman
deurs, sa maison de cense, avec tous les terrains qui consti
tuaient son exploitation, avait évidemment voulu que ses 
légataires en jouissent telle qu’elle la possédait et avec tout 
ce qui constitue une exploitation; qu’aux termes de l’arti
cle 524 du Code civil, tous les objets ci-dessus désignés 
sont réputés immeubles par la loi, et par conséquent sont 
les accessoires de l’objet légué, et par suite doivent être 
délivrés avec lui, aux termes de l’art. 1018 du même Code ; 
enfin sur la disposition de l’art. 1014 dudit Code.

Les défendeurs arguèrent de nullité le testament et pré
tendirent que les demandeurs n’étaient fondés qu’à récla
mer la délivrance des biens immeubles de leur nature, 
sans y  comprendre les objets autres que les fruits pendants 
par racines.

Subsidiairement, ils soutinrent que les demandeurs n’au
raient en tout cas droit qu'à prendre dans le prix des ob
jets vendus (1) une quotité proportionnelle correspondante 
à l’étendue ou à la partie qu’occupaient les immeubles à 
eux légués, dans la masse des biens ruraux composant 
l’exploitation de la demoiselle Campion, au moment de 
son décès, et ils demandèrent aussi qu’il leur fut tenu 
compte des frais faits pour mesures conservatoires, frais de 
nourriture, etc., des ouvriers employés dans la ferme.

Jugement du 4 août 1848 qui déclare que la preuve à la
quelle ils avaient été admis par jugement du 26 avril 1845, 
et qui était relative à la nullité du testament, n’était pas 
atteinte, et quant à l’étendue du legs statue ainsi :

Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 524 du Code 
civil, les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour 
le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par des
tination ;

« Attendu, quant aux récoltes croissantes au moment du décès 
de la testatrice, qu’elles formaient partie intégrante avec les 
fonds qui les portaient, et qu’elles doivent, comme accessoires, 
appartenir aux légataires respectifs de ce fonds;

« Attendu qu’ il n’est point contesté que la testatrice avait 
placé dans sa ferme, pour l’exploitation des terres qui en dépen
daient, les autres objets réclamés par les demandeurs ; qu'ils 
étaient dès lors immobiliers ;

« Attendu que les objets dont s’agit formaient un acccessoire 
de la propriété ; que la testatrice est loin d’avoir manifesté la 
volonté d’en changer la destination, en léguant sa maison de 
cense aux demandeurs, avec environ 35 hectares ; que la quotité 
proportionnelle des bestiaux et autres objets prémentionnés, 
affectée à cette partie léguée de la propriété, y est donc restée 
attachée et doit appartenir auxdils demandeurs;

« Attendu, quant aux dépenses réclamées subsidiairement par 
la partie de Mu Nalin.ne, qu’ il est juste que les demandeurs lui 
tiennent compte de celles faites pour la conservation de la chose 
léguée, mais seulement dans la même proportion de l’ importance 
de leur legs... *

Paréos motifs, le Tribunal écarta la nullité proposée; 
condamna à la délivrance du legs ; déclara qu’il compre
nait pour une part proportionnelle à la partie de l’exploi
tation léguée et dirigée par la défunte les objets qui y 
avaient été placés par clic et que la loi réputé immeubles 
par destination, c’est-à-dire les ustensiles aratoires, en
grais, etc., et tous les objets attachés au fonds à perpé
tuelle demeure. Les dépouilles croissantes au jour du décès 
de la testatrice furent déclarées comprises dans le legs, et 
l’on adjugea la demande des frais faits pour mesures con
servatoires, etc.

Appel.
A r r ê t . —  » En ce  q u i co n ce rn e  l 'é ten d u e  du legs fuit aux 

in tim és  :
» Adoptant les motifs du premier juge;
-i Quant aux dépenses réclamées par les appelants et la rece

vabilité de leur demande à cet égard :
.< Attendu que cette demande, qui a un rapport direct et étroit 

avec la demande des intimés, pouvant être considéré comme une 
défense à l’action principale, est recevable en cause d’appel ;

« Au fond :
.i Attendu qu’ il est juste, comme l’a d’ailleurs déjà fait le pre- (I)
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micr juge, à l’ égard des héritiers légaux du côté maternel, d’or
donner que les intimés devront tenir compte aux appelants des 
dépenses faites par eux pour la conservation de la chose léguée, 
mais seulement dans la proportion de l’ importance du legs ;

« Attendu que cette demande, quant à une restitution de dé
penses, faite seulement en cause d’appel, n’y a donné lieu à au
cun frais;

« Par ces motifs, la Cour, M .  le premier avocat-général C l o -  

quet te  entendu en son avis sur la recevabilité de la demande 
subsidiaire, statuant sur l’appel interjeté par les parties de 
M c  S o u t a r t ,  déclare la demande subsidiaire, quant aux dépenses 
faites par elles, recevable; au fond, la déclare fondée, condamne 
en conséquence les intimés à tenir compte pour moitié, aux ap
pelants, en proportion de l’ importanre de leur legs dans les im
meubles par destination : l°des frais faits, etc. » (Plaid. MMM Ai 
d e n t , P uissant , D equesne.)

TRIBUNAL CIVIL D ’ ANVERS.
Présidence de AI. llermans.

PARTAGE. —  USUFRUIT. —  LICITATION. —  COUTUME DE BOOM. 
COUTUME n'uCCLE. —  CONVENTION TACITE DE MARIAGE. —  
STATUTS COUTUMIERS. —  TESTAMENT CONJONCTIF. —  RÉVO
CABILITÉ. —  LOI DU DÉCÈS. —  CONQUÊTS. —  HÉRITIER MO
BILIER. —  RÉCOMPENSE.

L’action communi dividundo doit nécessairement être précédée de 
celle familial crciscundæ.

L ’art. 40 de ta Coutume d’ Uccle, suivie anciennement à Boom, 
n’emporte point, il défaut de contrat de mariage, ta prohibition 
de cumuler les gains coutumiers de survie avec les donations 
par testament entre conjoints, à moins qu'ils n’aient exprimé 
leur volonté contraire.

Les donations d’usufruit par testament conjonctif, passé sous les 
Coutumes avec la faculté de révocation, doivent se régler d’après 
la loi en vigueur au décès du donateur.

Pour savoir s’ il y a lieu à récompense d’après les Coutumes, on 
doit avoir égard, non-seulement au statut personnel, mais aussi 
au statut réel.

L ’usufruitier n’est pas en droit de demander lu licitation de la 
nue-propriété, mais seulement de l’usufruit indivis qui est im- 
purtagcublc en nature.

(steenackers  c .  van  r e e t h .)

S t c c n a c k e r s , c o m m e  u s u f r u i t i e r  d ’ u n  s i x i è m e ,  p o u r s u i
v i t  p a r  a c t io n  le  p a r t a g e  e t  la  l ic ita t io n  d e  la  p le in e  p r o 
p r ié t é  d e s  i m m e u b le s  d é la is s é s  p a r  le  p è r e  d e  fe u  so n  
é p o u s e  M a r i e -R é g i n e  V a n  R e e t h .

L e s  d e fe n d e u r s  d e m a n d è r e n t  p a r  r c e o n v e n t io n  q u e ,  
p r é a la b le m e n t ,  il fû t  p r o c é d é  à la  f o r m a t io n  o u  l iq u id a t io n  
d e  la  m a s s e  g é n é r a le ,  e t  q u 'a v a n t  le  r e n v o i  d e v a n t  n o ta ir e ,  
i l  fu t  d é c id é  s u r  le s  d r o it s  c o n t e s t é s  c o n c e r n a n t  l ’a p p r é c ia -  
t io n  d e s  p r o p r e s  e t  d e s  c o n q u ê t s  d e s  é p o u x  V a n  R e e t h -V a n  
R e e t h ,  a u t e u r s  c o m m u n s  : la  c o n t r ib u t io n  a u x  d e tte s  d e  la  
s u c c e s s io n  d u  p è r e ;  la  r é c o m p e n s e  d e s  p r o p r e s  a lié n é s  d e  
la  m è r e ;  la  v a l id i t é  d u  b a i l  d e  l 'u s u f r u i t  c o n c é d é  p a r l a  
m è r e  u s u f r u i t iè r e  e t  a u  p r o f i t  d e s  d é f e n d e u r s ;  la  lic ita tio n  
r e q u is e  d e  la  p le in e  p r o p r ié t é  p a r  le  d e m a n d e u r ,  e n  sa  
q u a li t é  d 'u s u f r u i t ie r  p a r t ia ir e .

O n  d i s a i t ,  p o u r  le s  d é f e n d e u r s ,  q u e  le s  b i e n s  d e s  é p o u x  
V a n  R e e t h  é t a ie n t  r é p u t é s  c o n q u ê t s  p a r  la  p r é s o m p t io n  lé 
g a le  r é s u lt a n t  d e  l ’a r t .  1 4 0 2  d u  C o d e  c i v i l ;  q u 'i l  in c o m b a it  
a u  d e m a n d e u r  d e  p r o u v e r  la  n a t u r e  d e s  b ie n s  p r o p r e s  d é 
p e n d a n t s  d e  la  s u c c e s s io n  d u  p è r e  V a n  R e e t h  ; q u e ,  p o u r  le  
m o m e n t ,  i ls  n ’ a v a ie n t  p o in t  à d é s ig n e r  le s  p r o p r e s  d e  la  
f e m m e  V a n  R e e t h  p o u r  le s q u e ls  r é c o m p e n s e  é ta it  d u e ,  
m a is  q u ’ il y  a v a it  l i e u  s e u l e m e n t  d e  d é c id e r  c e lt e  q u e s t io n  
e n  p r in c ip e .

» L a  m a s s e  g é n é r a le ,  d is a it  le  d e m a n d e u r ,  e s t  d é jà  fo r m é e  
p a r  le s  a c te s  d e  p a r t a g e  d u  1 0  j u i l l e t  1 7 7 2  e t  d u  2 ô  m a i  
1 7 8 0 ,  e t  p a r  le s  in v e n t a ir e s  d u  1 5  f é v r i e r  1 8 1 3  e t d u  
2 1 - 2 2  f é v r ie r  1 8 4 0 .  C e s  a c te s  d é s ig n e n t  le s  c o n q u ê ts  d e s  
é p o u x  V a n  R e e t h  e t  le s  p r o p r e s  d u  m a r i  r é a l i s é s  p a r  le s  
a c te s  d e  p a r t a g e , p a r  le s  c o n v e n t io n s  te n a n t  l i e u  d e  c o n tr a t  
d e  m a r ia g e  e t  p a r  le s  e ffe ts  d e  l 'a r t .  1 5 8 5  d u  C o d e  c iv i l .

L a  v e u v e  V a n  R e e t h ,  d 'a p r è s  l 'a r t .  4 0  d e  la  C o u tu m e  
d 'U c c l c ,  n e  p o u v a i t  c u m u l e r  s c s  d r o it s  m a t r i m o n i a u x  r é 
s u lt a n t  d e  la  C o u t u m e , a v e c  le s  d is p o s it io n s  t e s t a m e n t a ir e s ;  
le  te s t a m e n t  c o n j o n c t i f  n o n  r é v o q u é  tie n t  l ie u  d e  c o n tr a t  d e( I )  Ils 1 avaient été par les héritiers depuis le décès de la testatrice.
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mariage; ce testament, eontenant un véritable pacte condi
tionnel, mais définitif à défaut de révocation, est régi, non 
par la loi du décès, mais par la loi en vigueur à l’époque 
de la passation de l ’acte (V. Stockma.vs, Déc. 19, n" 17); 
la veuve Van Rcetli, héritière mobilière de son mari, était 
tenue, en cette qualité, de toutes les dettes mobilières de 
sa succession, suivant la Coutume d’Uccle, admettant 
comme usage c l com m e complément la Coutume de Bruxel
les, qui imposait à l’héritier mobilier la charge de toutes 
les dettes mobilières (V. Stockmans, Déc. 52). L’action en 
remploi ou récompense n’était admise ni par la Coutume 
locale ni par la Coutume générale du Brabant, à laquelle 
on doit recourir subsidiairement (V. Stockmans, Déc. GO); 
dans tous les cas, cette action étant mobilière, le droit qui 
pouvait en résulter au profit de la femme survivante s’est 
éteint par confusion , en sa qualité d'héritière mobilière, 
chargée des dettes mobilières suivant le droit coutumier.

Le droit d ’usufruit dévolu à la veuve Van Rcclli, soit 
par le statut coutum ier, soit en vertu du testament con
jon ctif tenant lieu de contrat de mariage, remonte, dans 
l ’un comme dans l’autre cas, pour l ’acquisition de ce droit, 
à l ’époque de la célébration du mariage; dès lors, les 
lois en vigueur à cette époque doivent régler les effets et la 
durée de cet usufruit et non les dispositions du Code en 
vigueur au moment de l’ouverture du droit ou de l ’entrée 
en jouissance par le décès du donateur, et le bail de l’usu
fruit, concédé par l ’usufruitière au profit des défendeurs, 
est venu à cesser par le décès de l ’usufruitière.

Le principe consacré par l ’art. 815 du Code civil s’ap
plique à toute espèce de communauté. Il y  a communauté 
ou indivision entre parties; cette indivision de la jouis
sance seulement n’autorise pas moins chacun des cointé- 
ressés à la faire cesser; ce principe reconnu, on doit ad
mettre que chacun d ’eux a droit de faire cesser cette indi
vision par le partage en nature ou par la licitation de 
l’objet commun.

Jugement. —  « Vu les déclarations et acquiescements dont 
acte est demandé ;

« Attendu que les défenderesses mariées sont dûment assistées 
et autorisées respectivement par leurs maris;

« Attendu que nul n’est tenu de rester dans l’ indivision ; que 
ce principe général est applicable à la communauté de la nue- 
propriété comme à celle de l’usufruit indistinctement et pour les 
mêmes motifs ;

« Attendu que le partage par lots ou par licitation est demandé 
quant à l’ indivision existante entre parties; que celte opéra
tion doit nécessairement être précédée du judicium univcrsalis 
familiœ crciscundœ, à l’ effet de déterminer l’objet de la demande 
en partage par action commuai dicidundo; qu’ il importe de même 
de décider, préalablement au partage, et pour la formation de la 
masse commune à partager, les droits des parties, en tant qu’ il y 
ait contestation ;

« Attendu qu’à l'effet de parvenir à ce partage il y a lieu de 
liquider : 1° la communauté conjugale des époux Michel Van 
Reeth et Marie-Elisabeth Van Reetli, ascendants des défendeurs 
et père et mère de l'épouse décédée du demandeur; 2 ° la succes
sion dudit Michel Van Rectli ; 3° la communauté conjugale qui a 
existé entre le demandeur Stecnackers et feu son épouse Marie- 
Régine Van Reeth ; 4° la succession de feu l’épouse Steenackcrs- 
Van Reeth ; 5° la gestion de l’usufruit indivis entre parties et 
perçu par les défendeurs ;

o Attendu que Michel S’an Reeth et Marie-Elisabeth Van Reeth 
se sont mariés, au lieu de leur domicile respectif à Boom, sans 
contrat de mariage et sous l’empire des Coutumes ;

« Attendu qu’à défaut de contrat de mariage, leurs droits ma
trimoniaux sont régis, par convention tacite, suivant le droit 
coutumier réglant leur statut personnel et leur statut réel ;

» Attendu que leur statut personnel est régi par la Coutume 
observée ei-devant à Boom, lieu de leur domicile matrimonial; 
que les territoires de Boom, Willebroeck, Ruysbrocek et Rumpst 
ont anciennement été soumis à la domination du même seigneur 
et que ces diverses communes suivaient indistinctement la Cou
tume d’Uccle sous le régime coutumier précédant la législation 
des Codes en vigueur (V. L e r o y , Marchionalus sacri Imperii 
Romani, fol. 427, in /inc; — CnRiSTrx, Costumai van Brabant, 
t. I " ,  p. 500) ;

o Attendu que, si par leur affinité ou origine commune, il y a 
lieu d’avoir recours à la Coutume de Bruxelles pour l’interpréta
tion de la Coutume d’Ucclc, il n’en est pas de même pour la dé
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cision des cas non prévus par cette Coutume, en cc qui concerne 
les localités qui ont fait partie de l’ancien marquisat d’Anvers; 
que, la commune de Boom ressortissant au quartier de Turnhout, 
ancienne dépendance de ce marquisat, il y a lieu de suppléer au 
silence de cette dernière Coutume par celle d’Anvers, suivant les 
article ii, tit. Ier, et VI, tit. II, de la Coutume de cette ville 
V. Anselmus, Ad edictum perp., art. a, § 5, et art. IG, § 17. 
p. 170);

« Attendu que les art. 54, 41 ,42  et 44 de la Coutume d’Uccle, 
reconnaissent au survivant des époux : 1 ° la pleine propriété de 
la moitié et l’usufruit de l’autre moitié des conquêts et acquêts, 
situés dans le ressort de la commune d’ Uccle; 2° la pleine pro
priété de la moitié et l’ usufruit d’ un quart des meubles de la 
communauté, après déduction ou prélèvement des dettes sur la 
masse commune ;

« Attendu que ces dispositions de statut coutumier ne consti
tuent point des droits successifs mais des gains nuptiaux acquis 
irrévocablement dès l’ instant du mariage, subordonnés condition
nellement au cas de survie et régis par la Coutume observée à la 
date de la célébration du mariage, sans rétroactivité des lois pos
térieures ;

« Attendu que l’art. 40 de la Coutume d’Ucclc admet, en gé
néral, la faculté de disposer par testament entre époux; que le 
même article interdit exceptionnellement le cumul des stipula
tions matrimoniales par contrat de mariage avec les dispositions 
testamentaires entre époux, même en faveur de la femme et en 
premières noces ; que cette prescription exceptionnelle a pour 
objet de consacrer l’ irrévocabilité des contrats anténuptiaux de 
mariage; que, les renonciations ne pouvant se présumer par 
convention tacite, la prohibition exceptionnelle résultant dudit 
article n’empêche point, à défaut de contrat de mariage, le rem
placement des gains coutumiers de survie par des dispositions 
testamentaires ou même leur concours cumulatif, suivant l’inten
tion des parties (V. art 245 de la Coutume de Bruxelles, De 
G heaviet, Institutions du droit Belgique, tit. V, § 5 ,  article 2 ,  
t. I,r, p. 103) ;

<■ Attendu que, si ce concours ne peut avoir pour effet de res
treindre, par testament, sans commun accord valide, les gains 
coutumiers de survie, ces mêmes avantages peuvent être étendus 
par les dispositions testamentaires des époux dans les limites de 
la portion disponible, à défaut de contrat de mariage (V. art. 50, 
lit. XLI, de la Coutume d’Anvers) ;

a Attendu que, suivant testament conjonctif reçu par le notaire 
Mommcn à Boom, passé, sous le régime coutumier, le 1er dé
cembre 1792 et enregistré sur expédition à Contich, le 15 février 
1813, les époux Van Rccth-Van Reeth ont légué respectivement 
au survivant, pour le cas accompli de descendance au décès de 
l’un d’eux, la pleine propriété de tous leurs biens meubles et 
l’usufruit de leurs immeubles, en se réservant expressément le 
pouvoir de changer en tout temps cc testament , soit conjointe
ment, soit séparément, chacun à l’égard de ses biens propres, et 
en disposant que toutes leurs rentes personnelles et tous leurs 
biens fonds non réalisés qu'ils possédaient respectivement ou qui 
leur parviendraient dans la suite conserveraient la nature de 
biens propres ;

» Attendu que ce testament conjonctif n’est point contesté, 
quant à la forme, et que d’ailleurs il a été rédigé suivant les lois 
du jour de. l’acte, qui en règlent les formes;

o Attendu que, Michel Van Reeth étant décédé à Boom le 
30 août 1812, sous l’empire des Codes en vigueur, le testament 
invoqué, à défaut de révocation, a produit scs effets au profit de 
la femme survivante, ;

a Attendu que ce testament conjonctif était révocable tant 
d’après les stipulations y énoncées expressément qu’aux termes 
de l’art. 49, tit. XLI, de la Coutume d’Anvers, applicable à dé
faut de disposition de la Coutume locale; d’où il suit que, le tes
tateur Michel Van Reeth ayant eu la faculté de révoquer ces dis
positions testamentaires jusqu’au jour de son décès, l’cpouse 
survivante n’a eu, jusqu’à cette époque, qu’une expectative qui 
s’est modifiée en droit acquis par le décès de son mari, sans ré
vocation du testament;

a Attendu que les droits résultant des actes de cette nature 
sont régis par la loi en vigueur au décès du testateur, et que, Mi
chel Van Reeth étant décédé à Boom, le 50 août 1812, sous 
l’empire du Code civil, les droits résultant de ses dispositions tes
tamentaires doivent se régler d’après cc Code;

« Attendu qu’en vertu du même Code, la veuve Van Rcclh- 
Van Reeth a été en droit de louer la jouissance de son usufruit 
aux défendeurs pour le terme de neuf ans, à partir du 15 mars 
1850, conformément à l’acte passé devant le notaire Vermeulen, 
à Boom, en date du 18 décembre 1849;

« Attendu que les époux Van Reeth-Van Reeth, par leur tes
tament conjonctif, en ont ordonné l’exécution en tous points,
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nonobstant les lois, Coutumes ou usances contraires ; qu’ ils ont 
voulu ne pas cumuler avec leurs donations par testament les gains 
coutumiers de survie relativement à la pleine propriété et à l'usu- 
lruit de leurs biens dont ils ont expressément disposé, abstracti- 
vement de tout remploi ou récompense éventuelle, en substituant 
à ecs gains d’autres dispositions plus avantageuses au profit du 
survivant et relativement au même objet; que cette volonté a été 
exécutée dans ce sens par l’épouse survivante en recueillant la 
totalité des meubles et l’usufruit universel des immeubles com
posant la succession de son mari ;

« Attendu que la veuve Van Recth-Van Reeth ayant recueilli, 
par testament et à titre universel, la pleine propriété des meubles 
et l’usufruit des immeubles d’ une succession ouverte sous le ré
gime du Code civil, a etc tenue de contribuer aux charges de 
cette succession conformément aux règles prescrites par les arti
cles 612, 871 et 1012 du même Code;

» Attendu qu’il n’y a pas lieu d’établir par jugement les prin
cipes de droit sur des questions qui ne doivent point nécessaire
ment être décidées comme litigieuses entre parties ; qu’ il incombe 
dès lors aux defendeurs, comme demandeurs de ce chef, d’énon
cer à l’égard de quels biens et à quel titre ils ont droit à récom
pense; qu’ils ont à s’expliquer à ce sujet d’autant plus que celte 
question peut ne pas dépendre exclusivement du statut person
nel, mais en même temps du statut réel;

« Attendu que. suivant contrat de mariage passé entre le de
mandeur et feu son épouse Marie-Régine Van Reeth par acte 
di ■essé le 21 novembre 1857, devant le notaire Vermeulen à 
Boom, et dûment enregistré, le demandeur est héritier contrac
tuel de son épouse décédée sans enfant, le 25 janvier 1840; qu’il 
a droit en cette qualité à la pleine propriété de la portion dispo
nible des meubles et à l’usufruit des immeubles délaissés par feu 
son épouse, y compris l’usufruit du quart réservé en nuc-pro- 
pricté à la mère survivante, quant aux meubles et aux immeu
bles dépendants de la succession de sa fille défunte ;

u Attendu qu’il n’est justifié d’aucun immeuble dépendant de 
la communauté conjugale des époux Steenackers-Van Reeth ; 
qu’il a été dressé inventaire des biens meubles de cette commu
nauté, à la requête du demandeur et à la contradiction des défen
deurs ou de leurs auteurs suivant acte passé les 2 1 - 2 2  février 
1840, pardevant le notaire Vermeulen, de résidence à Boom, et 
dûment enregistré; que l’exactitude de cet inventaire n’est point 
contestée jusqu’ores ;

« Attendu que, les époux Van Reeth-Van Reeth ayant eu six en
fants survivant à la dissolution du mariage, le demandeur a 
droit, en vertu de son contrat de mariage, au sixième de l’ usufruit 
des immeubles dépendants de la succession du père de feu 
l’épouse Stecnackers et ce à partir du 15 juillet 1851, jour du 
décès de la veuve usufruitière des mêmes biens ;

» Attendu que les conquêts de la communauté conjugale des 
époux Van Recth-Van Reeth sont désignés par l’acte passé le 
20 juin 1800, devant le notaire Hoylaerts à Boom, dûment en
registré ; que les propres de communauté dépendants de la succes
sion de Michel Van Reeth sont détaillés dans les actes de partage 
du 10 juillet 1772 et 25 mai 1780, devant le notaire Mommen à 
Boom; que la teneur de ces actes a été ainsi confirmée dans l’in
ventaire dressé à la mortuaire de Michel Van Reeth à la requête 
et à la contradiction des auteurs et représentants des défendeurs, 
comme il conste de l’acte passé, le 15 lévrier 1815, devant le no
taire Mommen à Boom, dûment enregistré;

« Attendu qu’ il incombe aux défendeurs de faire la preuve 
contraire par toutes les voies légales à l’effet de détruire la foi 
duc à ces actes émanés de leurs auteurs ou représentants, et ce 
en tant que les indications de ces actes soient erronées ;

« Attendu que le demandeur reconnaît devoir contribuer pour 
sa part héréditaire dans les charges des successions de feu Michel 
Van Reeth et de feue Marie-RégineVan Reeth, épouse Stecnackers, 
conformement aux art. 871, 621 et 1012 du Code civil; qu’ il est 
tenu de fournir état, inventaire et caution suffisante avant l’entrée 
en jouissance de son usufruit, au prescrit des art. 0 0 0  et 0 0 1  du 
même Code;

« Attendu que les défendeurs reconnaissent qu’ils sont tenus 
de rendre compte au demandeur de l’usufruit de la succession 
immobilière de Michel Van Reeth à partir du 15 juillet 1851 ;

« Attendu que la licitation par suite d’ indivision se fonde sur 
les droits de communiste et sur l’impossibilité d’une attribution 
de parts en nature; que, si l’usufruit forme une partie intégrante 
de la pleine propriété, il n’est pas moins susceptible de se dé
membrer de la pleine propriété et d’en constituer une chose dis
tincte et séparée dont l’indivision entre les possesseurs à titre 
d’usufruitiers n’entraine aucune participation dans la nue-pro
priété, de même que l’ indivision de la nue-propriété n’emporte 
aucune communauté dans l’usufruit qui en est séparé ;

- Par ces motifs, le Tribunal déclare les défenderesses mariées
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dûment autorisées à l’effet d’ester en justice ; dit, pour droit : 
1° que les conquêts de la communauté conjugale des époux Van 
Reeth-Van Reeth sont dévolus pour la moitié à la veuve survi
vante et pour l’autre moitié aux héritiers du prémourant; 2 °que 
la succession de feu Michel Van Reeth a été recueillie par sa 
veuve comine légataire à titre universel de la pleine propriété de 
ses biens meubles et de l’usufruit de ses immeubles, et par leurs 
six enfants comme héritiers de la nue-propriété de ces immeubles 
dont l’usufruit est dévolu à ses enfants ou à leurs ayants-cause, à 
partir du 15 juillet 1851, jour du décès de la veuve usufruitière; 
5“ que les parties sont respectivement tenues de contribuer aux 
dettes de la succession de feu Michel Van Reeth, conformément 
aux art. 621, 871 et 1012 du Code civil; 4U que le demandeur 
est tenu de rendre compte aux défendeurs de la communauté con
jugale qui a existé entre lui et feu son épouse ainsi que de la suc
cession de celle-ci; 5° qu’il lui revient dans cette succession, par 
institution contractuelle, la pleine propriété des meubles et l’usu
fruit universel des immeubles, sous déduction de la réserve 
d’un quart en nue-propriété des meubles et des immeubles, quart 
dévolu à la mère survivante de feu l’épouse Stecnackers; 6 ° que 
les défendeurs sont tenus, suivant leurs offres, de rendre compte 
au demandeur de la succession de feu Michel Van Reeth et de 
l’ usufruit indivis entre parties, à compter du 15 juillet 1851 ; 
7» que le demandeur est obligé à fournir état, inventaire et cau
tion suffisante avant d’entrer en jouissance de son usufruit; 
donne acte aux parties de leurs reconnaissances que le deman
deur a droit au sixième en usufruit de la succession immobilière 
de feu Michel Van Reeth, à partir du 15 juillet 1851, les défen
deurs aux cinq sixièmes restants en usufruit des mêmes immeu
bles à compter de la même date, ainsi que la nue-propriété des 
mêmes biens; donne acte aux défendeurs de la déclaration faite 
par le demandeur qu’ il ne réclame aucune part dans la succession 
de la veuve Van Reeth qui a survécu à sa fille, épouse de lui, de
mandeur; déclare le demandeur non fondé : à contester la vali
dité du bail de l’usufruit concédé par {'usufruitière Van Reeth au 
profit des defendeurs, suivant acte passé le 18 décembre 1849 
devant le notaire Vermeulen, à Boom ; 2° à exiger la licitation de 
la nue-propriété des immeubles grevés de son droit d’usufruit, 
sauf licitation de l’usufruit, le cas échéant ; admet les défendeurs 
à prouver par toutes les voies de droit : 1 ° que les biens désignés 
dans les actes de partage du 16 juillet 1772 et du 25 mai 1780, 
devant le notaire Mommen à Boom ne sont point propres du 
défunt Michel Van Reeth, mais conquêts de la communauté qui a 
existé entre les époux Van Reeth-Van Reeth; 2°que ceux mention
nés dans l’acte d’acquisition du 2 0  juin 1806, devant le notaire 
Hoylaert, à Boom, ne forment point des conquêts de cette com
munauté, mais des biens propres de la femme VanRcetb; ordonne 
aux défendeurs d’énoncer du chef de quels biens et à quel titre 
ils se prétendent en droit de réclamer le remploi ou la récompense 
alléguée ; réserve aux parties tous leurs droits et moyens non 
vidés parle présent dispositif ; ordonne aux parties de plaidera 
toutes fins ; réserve les dépens ; déclare le présent jugement exé
cutoire par provision nonobstant appel et sans caution. » (Du 
5 mars 1855. — Plaid. MM" Fins, Kexms, Vebuaghen.)

O bservations . —  La première question a été jugée dans 
le même sens. V. Bruxelles, 4 décembre 1810 (Ju risp . de 
B., 1810, 2, 204); 2 décembre 1817 (Id., 1817, 2, 286); 
18 septembre 1822, 3 ju in  1843 {Id., 1843, 2, 529); 
30 octobre 1847 {Id., 1849, 2, 283).

La troisième question est conforme à l’opinion de M e rlin , 
llép ., V° Effet rétroactif, Sect. 3, § 3, art. 6 , n” 0 ; V° Insti
tution d’héritier, Sect. 1, § 9 ; V° Réserve, Sect. 3, § 3 ; —  
Ch abot, Quest., V° Donations, § 3 ; V° Réduction des disp., 
§§ 2 et 5 ; —  P iioudiion , Droit français, t. I " ,  p. 32 ; 
P houdhon , De l’usufruit, n "  1069, 2013 ; —  D uranton , 
t. Ier, n° 56, et l. VIII, n“ 315 ; —  D emolombe, t. 1er, n° 49; 
M arcadé , art. 2, n "  5 et 6 ; —  M ailiier de C hassat, Com
mentaire appr. du Code civil, t. Ier, p. 3 4 8 ; —  Greno
ble, 27 janvier 1809 (S ir e y , 1811, 2 , 222); —  Rejet, 
V . Cass. Fr., 24 août 1825 (S ir e y , 1826, 1, 203 et la note 
remarquable de D evilleneuve  au bas de cet arrêt, Nouv. 
Coll., 8 , 1, 181.

Suivant le droit romain et généralement d ’après les 
Coutumes en Belgique, le bail concédé par l’ usufruitier 
prenait lin en même temps que l’usufruit. Cette règle s’ap
plique aux baux passés par l’usufruitier avant ou depuis le 
Code, lorsque l’usufruit, acquis dès avant la promulgation 
du Code, n ’a pris fin, par le décès de l’usufruitier, que 
depuis cette promulgation. V . L. 9, § 1er, D ., Locati, 
lib. 19, lit. 2 ; —  Art. 6 , lit. 48, de la Coutume d ’Anvers;
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—  Chmstyn, Consuetudines Brux., art. 121; — Y oet, ad 
Pand., 19, 2, IC ; —  V an Leeuvven, Censura for., pars 1, 
lit». 4, cap. 22, n" 1 8 ;— Proudhon, De l’usufruit, n° 121b; 
lîourges, 2 mars 1807 ; —  Bruxelles, 13 avril 1815 et la 
note; —  Paris, 18 août 1825; —  Iûëge, G mai 1829 (Ji;msi>. 
de B., 1830, 2, 429);— Bruxelles, 10 mars 1850 [h l.,  1830,
1, 287); —  Bruxelles, 13 octobre 1834; 25 juin 1841 (/</., 
1842, 2, 152); —  Liège, IG décembre 1843 (/</., 1844, 2, 
127); —  Bruxelles, 18 avril 1846 [Id., 1847, 2, 353); —  
Conf. re j., Cass. F r., 4 mai 1825);

La cinquième question est admise dans le même sens par 
Proudhon, De Vusufruit, n° 1250; —  Bruxelles, 20 août 
1825; —  Bruxelles, 23 juillet 1841 (Juusp. de B., 1842,
2, 152);— Paris, 7 mars 1845 (Devilleneuve, 1843, 2, 151).

En Brabant, la généralité des Coutumes n'admettait
point la récompense entre époux; le prix des propres alié
nés, le rachat des renies grevant les propres ainsi que les 
constructions sur les biens de celte nature, étaient réputés 
conquèts, sauf le remploi exprès des propres aliénés. 
V . art. 75, tit. XLI, de la Coutume d'Anvers; —  art. 242 
et 248 de la Coutume de Bruxelles; —  Stockma.xs, déc. 60;
—  W ynants sur Le Grand, rem. 78 7 ; Mereix, Rép., 
Y °Communauté de biens, § G,n°b,\° Récompense,Sccl. I"',
§ 2, n° 13, V° Remploi, § 2 et Quest., V° Remploi, § 5 ; —  
Dalloz, Nouv. Rép., V° Contrat de mariage, n" 1489; —  
Bruxelles, 12 juin 1817 (Jurisp. de B., 1817, 2, 84 à la 
note); —  Bruxelles, 10 février 1818; —  Bruxelles, 14 no
vembre 1849 (Belgique Judiciaire, XI, 258).

L’action en remploi ou récompense est mobilière. Y . W v- 
nants sur Le Grand, rem ., 788 ; —  Merlin, Rép., V° Rem
ploi, § 2 , n° G; —  T ouli.ier, t. X II, n"' 111, 3G8; —  
T roplong, D u mariage, n" 37 4 ; —  Bruxelles, 12 juin 1817 
(Jurisp, de B.. 1817, 2 ); —  Bruxelles, 22 novembre 1848 
(Belgique Judiciaire, XI, 6 8 ) ;  —  Liège, 19 janvier 1850 
(Pasicrisie, 1850, 2, 140).
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T R IB U N A L  DE COMMERCE D ’ O STEN D E.
P r é s id e n c e  d e  IM. D u v lv ie r .

BATELIER. —  LOUAGE. —  GAGES. —  AFFIRMATION.

Le proprietaire d’un bateau est cru sur sa simple affirmation
quant à la quotité des gages dus à son batelier.

Les Tribunaux de commerce peuvent appliquer l'art. 1781 du
Code civil.

(lahouter c. casteels.)

Lahoutcr a assigné Casteels devant le Tribunal de com
merce d'Ostcnde aux fins de le faire condamner à lui 
payer :

1° La somme de 2,400 fr. pour quatre années de gages 
mérités en qualité de batelier à bord d'un des bateaux de 
Casteels, à raison de 50 fr. par mois, depuis le 15 octobre 
1848 jusqu’au 15 octobre 1852, sauf à déduire ce qu'il 
justifierait avoir payé à com pte;

2° Celle de 917 fr. 8 8  c. pour argent déboursé ou prêté 
pendant ce même laps de temps.

Casteels a reconnu à l’audience que Lahouter avait été à 
son service, en qualité de batelier, depuis le 15 octobre 
1848 jusqu'au 15 octobre 1852, à raison de 50 fr. par 
m ois, et il a demandé une remise de huit jours pour se 
faire défendre.

A l’audience suivante, Me Janssens, pour Casteels, de
manda acte des conclusions suivantes :

« Le défendeur Casteels soutient que les gages mérités 
par le demandeur ont été payés, à l ’exception de 309 fr ., 
qu 'il offre de payer.

« Il nie devoir quoique ce soit au demandeur du chef 
d’argent déboursé par lui ou prêté. »

Me Janssens soutint qu'aux termes de l'art. 1781, Cas
teels devait être cru sur son affirmation.

M" L auvvers, pour Lahouter, combattit l ’applicabilité de 
l ’art. 1781 du Code civil à l’espèce pour ce qui concer
nait les gages; et quand aux déboursés, il demanda à pou
voir les prouver.

Le Tribunal rendit un jugement qui admit Lahouter à

faire celte preuve, et, entre temps, renvoya les parties en 
Chambre du conseil.

En Chambre du Conseil, Casteels soutint qu'il ne devait 
plus à Lahouter que 509 fr. pour gages, et, modifiant ses 
conclusions prises à l’audience, il avoua devoir pour dé
boursés la somme de 146 fr.

Les parties ne purent se concilier.
A l'audience, Me L auvvers déclara expressément renoncer 

à la partie de la demande relative aux déboursés, et sou
tint que, quant aux gages, puisque Casteels avait reconnu 
que Lahouter avait été à son service depuis le 15 octobre 
1848 jusqu'au 15 octobre 1852, en qualité de batelier à 
raison de 50 fr. par mois, il devait établir sa libération. 
Lahouter reconnut du reste avoir reçu à compte 1,542 fr. 
laquelle somme cadrait parfaitement avec les livres de Cas
teels.

J ugement. — « Attendu que Lahouter ayant déclaré à la d e r 
nière audience qu’il renonçait, quant à présent, au deuxième ch e f  
de la demande ayant pour objet le remboursement de la somme 
de 917 fr. 8 8  cent., pour ses prétendus déboursés et prêts, il ne, 
s’agit que de statuer sur le premier chef de la demande, à savoir 
sur ce qui concerne la somme de 2.625 fr., que le demandeur 
réclame à titre de gages comme batelier à bord d’un des bateaux 
du défendeur, à raison de 50 fr. par mois, depuis le 15 octobre 
1 8 1 8  jusqu’au 28 février 1855;

« Attendu que du rapport de M. le juge-rapporteur il résulte, 
ainsi que des dires de Casteels, lors de la comparution des parties 
en Chambre de Conseil, que Casteels, outre ce qu’ il soutenait ne 
devoir sur les gages mentionnés dans l’exploit introductif, doit 
encore 50 fr. pour les gages du mois de mars dernier, sans pré
judice de ceux du mois courant, plus 146 fr. 94 cent, pour Irais 
de nourriture fournie par Lahouter aux haleurs du bateau sous 
la conduite, lors des différents voyages de ce bateau pendant la 
prédite période du 15 octobre 1848 au 28 février 1855;

« Attendu que, par cela seul que le défendeur est commer
çant , qu’ il n’a pas décliné la compétence de ce Tribunal que 
Lahouter a saisi de sa demande, il s’ensuit que le Tribunal peut 
connaître de cette demande alors même que, pour en apprécier 
le mérite, la portée et les conséquences, il ne doit se livrer qu’à 
l’examen des dispositions du droit commun, et cela parce qu’ il 
est de jurisprudence constante et de doctrine que tous les actes 
du commerçant doivent être tenus pour commerciaux s’ il n’y a 
justification expresse d’une cause étrangère au négoce du com
merçant défendeur;

« Attendu qu’ il doit être tenu pour constant en fait que le 
louage de service intervenu entre parties n’a eu pour objet que 
la conduite, par Lahouter, d’ un des bateaux du défendeur qui 
était destiné à naviguer, comme il a effectivement navigué dans 
les eaux intérieures d’Ostende à Gand et vice versa, pour compte, 
au nom et avec la patente du défendeur qui, à Oslende par lui- 
même et à Gand par l’ intermédiaire de son correspondant, frétait 
la bateau et recevait les frêts, sans que Lahouter ail eu à s’occu
per en rien à cet égard, de sorte qu’ il est vrai de dire que Lahou
ter ne peut pas être considéré ici comme batelier proprement 
dit, mais seulement comme aide-batelier, schippers muet, par
tant comme s’étant engagé envers le défendeur rien que pour lui 
prêter le service purement matériel de scs bras, relativement au 
bateau eu question, moyennant un salaire de 50 fr. par mois; 
que, dès lors, il doit être compris dans la classe des gens de tra
vail, d’autant plus que, d’après une jurisprudence constante et 
l’opinion de plusieurs auteurs, le commis d’un commerçant, dont 
la position est sans doute plus élevée que celle que Lahouter oc
cupait vis-à-vis de Casteels, est lui-même rangé dans eette classe 
de gens de travail ;

« Attendu qu’au chap. III, liv. III, du Code civil, art. 1779. 
il est dit : « il y a trois especes principales de louage d’ouvrage 
» et d’ industrie : 1 " le louage des gens de travail qui s’engagent 
« au service de quelqu’un; 2 ° etc.; »

o Attendu que, l’art. 178l se trouvant placé au même chap. III, 
on doit admettre que le législateur a voulu que les dispositions de 
cet article puissent être invoquées contre les gens de travail et 
tous ceux qu’on emploie moyennant un salaire connu sons le nom 
de gages ou appointements, aussi bien que contre les domestiques 
et ouvriers proprement dits ; de manière que, dans l’espèce, ledit 
art. 1781 du Code civil est applicable à Lahouter ;

u Attendu que le défendeur a affirmé ne devoir à Lahouter 
sur ses gages réclamés que la somme de 509 fr. qu’il a offert de 
payer ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que cette offre est 
satisfactoirc, mais cependant à charge par le défendeur d’affirmer 
sous serment à la présente audience et immédiatement après le
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prononcé de ce jugement qu’ il ne doit plus au demandeur que la 
somme de 509 fr. sur les gages qu’ il réclame depuis le 15 octobre 
1848 jusqu’au 28 février 1855, faute de quoi ladite offre sera 
considérée comme non satisfactoire et il sera alors statué comme 
de droit ; partant et pour le cas ou ledit serment sera prêté par 
le défendeur, le condamne dès à présent pour lors, et par corps, 
à payer au demandeur la prédite somme de 509 fr., autant qu’ il 
lui reste redevable sur scs gages jusqu’au dit jour 28 février der
nier; le condamne, en outre, et toujours par corps, à payer au 
même demandeur la somme de 50 fr. pour scs gages du mois de 
mars dernier, sauf les droits du demandeur à raison de scs gages 
du mois courant; le condamne encore et aussi par corps au paie
ment de la somme de 44G fr. 94 cent., autant qu’ il doit au de
mandeur du chef de nourriture par lui fournie aux halcurs pen
dant les voyages du bateau sous la conduite du demandeur depuis 
le 15 octobre 1848 jusqu’au 28 février 1855; pour le surplus de 
sa demande, déclare le demandeur ni fondé ni recevable; quant 
aux dépens, attendu que les offres de paiement n’ont pas été ac
compagnées d’énumération d’espèces, condamne le défendeur aux 
dépens, etc. » (Du 15 avril 1855.)

Aussitôt après le prononcé du jugement , Casteels s’est 
présenté à la barre et audience tenante, il a prêté le ser
ment suivant :

« Ik ziveere dat ik aen Lcihouter niet meer schuldig zyn 
uls de somme van 309 fr. op zyne gagien die hy recla- 
meerd van t’ zedert den la  october 1848 tôt 28 february 
1853, zoo helpe my God en aile zyne heiligen. »

De laquelle prestation de serment le Tribunal a donné 
acte audit Casteels, etc.

Observations. — L’art. 1781 du Code civil semble difli- 
cilement applicable aux bateliers, alors même que ces bate
liers seraient simplement chargés de la conduite du bateau.

Si le propriétaire d’un bateau doit être cru sur son 
affirmation pour les gages du batelier, le propriétaire d'un 
navire doit être cru sur son affirmation quant aux gages 
dus à son capitaine et aux gens de l’équipage. Or, ce sys
tème n’est pas admissible et le Tribunal de commerce d’Os- 
tende lui-même reculerait devant son application. L’arti
cle 1781 n’a pas cette portée, et son applicabilité est 
limitée, comme le disent les auteurs, aux journaliers et 
aux domestiques; il ne concerne donc nullement les enga
gements commerciaux et, par conséquent, son applicabilité 
échappe aux Tribunaux consulaires.

Henrion de Pansey, dans son Traité de la compétence 
des juges de paix, chap. XXX , s’exprime ainsi sur la signi
fication des termes de cet article :

« Les difficultés qui peuvent s’élever au sujet de la quo
tité des gages des domestiques, des paiements faits ou des 
acomptes donnés et sur le temps pendant lequel les domes
tiques peuvent les réclamer sont résolues par les art. 1781 
et 2272 du Code civil.

v Des gens de travail. —  Le Code civil renferme plu
sieurs dispositions relatives aux différents ouvrages qu’un 
entrepreneur, ou même un ouvrier, peut se charger de 
faire pour un autre, sous des conditions et pour des som
mes convenues. Il ne peut qu’être utile aux juges de paix 
de connaître ces dispositions. Mais ils ne doivent pas s’y 
méprendre, ce ne sont ni ces entrepreneurs, ni ces sortes 
d’ouvriers que la loi soumet à leur juridiction. Par ces 
mots, gens de travail, on ne doit entendre que les terras
siers, les moissonneurs, les vendangeurs, les faucheurs, et 
en général tous les journaliers, c’est-à-dire ceux dont l’en
gagement peut commencer et finir dans la même journée. 
C’est uniquement à ces sortes d’ouvriers que s’applique la 
disposition de la loi du 24 août 1790, qui place dans les 
attributions des juges de paix les contestations relatives aux 
salaires et aux engagements des gens de travail. »

Au ehap. XXX, il ajoute :
« On appelle domestiques, tous ceux qui font partie 

d une maison et qui, subordonnés à la volonté du maître, 
en reçoivent des gages. ■< (V. Duranton, t. IX, p. 285.)

—— — —
Q U ESTIO N S D IV E R S E S .

COMPROMIS. —  CARACTÈRE. —  CONVENTION. —  OBJET.
EXÉCUTION.

A ’»  pas te caractère d’ an compromis ta convention qui a pour

objet de faire procéder à une double évaluation pour connaître 
l’ importance du litige.

Cette convention reste obligatoire, bien que les experts n’aient pu 
s’entendre et se soient sépares; en ce cas, il y a lieu, suivant les 
circonstaitccs, d’en ordonner l’exécution.
A r r ê t . — « Dans le droit, y a-t-il lieu de réformer le juge

ment dont est appel, en ce qui concerne la convention verbale 
du 5 mai 1852, et, avant faire droit sur le surplus des conclu
sions, d’ordonner qu’ il sera procédé à une double expertise, con
formément à ladite convention?

» Considérant qu’il est constant en fait que, le 21 février 1852, 
les appelants Fichcfet ont promis de vendre à l’ intimé Poulcur 
leur moulin de Goyet avec les terrains en dépendant, moyennant 
la somme de 28,000 fr. ; qu’il a été convenu que les ustensiles 
et agrès du moulin, désignés sous le nom deprisures, entreraient 
dans le prix pour 5,574 fr. 20 cent., et qu’après la sortie du lo
cataire Joris, il serait procédé à leur évaluation ; que, s’il y avait 
diminution ou augmentation de valeur, les parties s’en feraient 
respectivement raison ; qu’elles ne sont pas d’accord sur les bases 
à suivre pour expertiser les objets; que l’acquéreur veut qu’on 
les évalue selon la valeur commerciale du jour, et les vendeurs 
selon un état estimatif qui a été fait avec le locataire du moulin ;

« Considérant qu’en référé les parties sont convenues entre 
elles de faire procéder à une double estimation pour connaître 
l’importance du différend qui existe entre elles ; que cette con
vention, ne préjugeant en rien le litige, n’a pas le caractère d’ un 
compromis; qu’elle est restée obligatoire, bien que les experts 
n’aient pu s’entendre entre eux par des raisons personnelles; 
qu’ il était d’autant plus opportun d’y donner suite que les éva • 
Imitions, d’après les bases réclamées de part et d’autre, servi
ront à éclairer les parties sur leurs prétentions, et à mettre la 
justice à même d’y statuer avec connaissance de cause; que c’est 
donc à tort que les premiers juges n’ont pas au préalable or
donné l’exécution de cette mesure;

« Par ces motifs, la Cour met à néant la disposition du juge
ment qui a déclaré que la convention du 5 mai dernier avait 
perdu sa force obligatoire, et, avant de statuer sur le surplus, 
ordonne qu’il sera procédé à l’expertise des ustensiles et agrès du 
moulin de Goyet, etc. « (Du 17 juin 1852. — Cour de Liège. — 
AIT. F iciief'et c. P ouleur . — Plaid. MMC* F o rgeur , W au t e l e t , 
B eckers de A’amur.)

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  ADJUDICATION PRÉPARATOIRE. —  JUGE
MENT. —  SIGNIFICATION. —  AVANT FAIRE DROIT.

Doit être expédié sur qualités signifiées et signifié à avoué, le 
jugement d’adjudication préparatoire sur saisie immobilière 
qui a statué contradictoirement sur une nullité. Code de procé
dure civile, art. 142.

La Cour saisie du litige peut, avant de faire droit, ordonner que 
cette formalité soit remplie.
A r r ê t . — « Considérant que les appelants ont iuipugné pour 

vice de forme les poursuites en expropriation dirigées à leur 
charge, et qu’en rejetant le moyen de nullité proposé, les pre
miers juges ont procédé à l’adjudication préparatoire, conformé
ment à l’art. 755 du Code de procédure civile;

u Considérant que ce jugement n’a pas été expédié sur qualités 
signifiées, comme il est prescrit à l’art. 142 dudit Code; qu’à 
la vérité les jugements d’adjudication axant le caractère des actes 
de vente notariés ne sont pas soumis à cette formalité, niais qu’il 
en est autrement lorsqu’ il a été, comme dans l’espèce, statué sur 
une contestation après un débat contradictoire; qu’ il y a alors 
un véritable jugement qui doit être signifié à l’avoué pour faire 
courir le délai d’appel, et par suite être levé sur qualités ré
glées entre parties; que les décisions rendues sur incidents entre 
les deux adjudications étant sujettes à l’exécution de cette for
malité, il n’y a aucune raison d’en affranchir les jugements qui 
ont pour objet des moyens de nullité contre la procédure anté
rieure à l’adjudication préparatoire ;

« Considérant que par l’appel la Cour est saisie du litige, et 
que ce n’est qu’accessoircmcnt qu’elle peut vérifier la légalité de 
l’expédition du jugement a quo; qu’ il y a donc lieu d’ordonner 
au préalable de lever et signifier le jugement a quo, conformé
ment à la loi ;

u Far ces motifs, la Cour, avant faire droit sur l’appel, ordonne 
aux intimés de lever et de signifier le jugement après que les qua
lités auront été réglées entre parties, en exécution des art. 442 
et suivants du Code de procédure civile, etc. » (Du 25 juin 4852. 
— Cour de Liège. — AIT. G oblet c . P e l z e r . — Plaid. MMe’ D e - 
lez aa ck , Z ouue.)

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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G AZE TTE DES TR IBU N AU X BELGES ET É T R A N G E R S.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR DE CASSATION DE B ELG IQ U E.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  H . d e  C ie r la c h c .

PRESCRIPTION. —  POSSESSION EN COMMUN. —  CONTRADICTION. 
BIENS NATIONAUX. —  PRESCRIPTION CONTRE l/ACQUÉREUR. 
TAUX DE LA DEMANDE. —  INDICATION. —  ACTION RÉELLE. 
MATRICE CADASTRALE.

La possession utile pour fonder la prescription de la propriété 
indivise d’un immeuble, dont un tiers avait seul la propriété, se 
caractérise par des faits de possession ou de jouissance en com
mun avec cc tiers sans contradiction par ce dernier pendant 
trente ans. Code civil, art. 2229.

De ce que les acquéreurs de biens nationaux ont clé déclarés pro
priétaires incomimitablcs il ne s’ensuit pas que ces biens soient 
devenus imprescriptibles. Constitution de l’an III, art. 394; 
Code civil, art. 2229.

Dans les actions récites immobilières le taux de la demande est 
suffisamment indiqué par le revenu porté à la matrice cadas
trale. Loi du 23 mars 1841, art. 14 et 18.

(REVERS C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE M ALINES.)

Depuis un temps immémorial les pauvres de Malines, 
représentés par le défendeur, ont possédé indivisément, 
et en commun avec d'autres propriétaires, une prairie dite 
W i s s e l b e m d t ,  située à Weerde, et contenant, d’après les 
anciens baux et mesurages, deux journaux et un tiers.

Cette prairie est portée à la matrice cadastrale de la com
mune de Weerde,Sert. C, n" 223, au nom de Reyers, Pierre- 
Antoine, domicilié à Sempst, et cons., pour une contenance 
de 58 ares 50 centiares, d’un revenu de 58 fr. 89 cent.

Par procès-verbal d’adjudication, du 2 fructidor an VI, 
l’auteur des demandeurs a acquis de la République fran
çaise, comme bien national, cette prairie que ledit procès- 
verbal désigne de la manière suivante sous le n° 28 : >< Un 
« journal, 53 verges de prairie communale, dont le pro- 
ii priétaire jouit seulement de la première coupe de foin 
ii nommée d e n  b e s s e m , aboutissant de l’orient et du midi 
«i le ruisseau dit de l i u e r b e c k e ,  de l’occident le bénéfice 
•: de Schonjans, et du nord la veuve Van Ranime. »

Le défendeur soutint, et l’arrêt définitif a décidé que, 
depuis comme avant l’adjudication de l’an VI, et pendant 
plus de trente ans après cette adjudication, le Bureau de 
bienfaisance de Malines a continué à posséder la prairie dont 
il s’agit indivisément et en commun avec les demandeurs 
et leurs auteurs.

Cependant, en 1847, des actes de possession exclusive 
furent exercés sur cette prairie par les demandeurs; en 
1848, le défendeur leur intenta de ce chef une action 
possessoire, mais cette action fut repoussée, pour n’avoir 
pas été intentée dans l’année du trouble, par jugement 
rendu en degré d’appel par le Tribunal de Bruxelles, le 
8 juin 1849 (Belgique Judiciaire, VII, 9C7).

Après avoir ainsi échoué au possessoire, le défendeur a 
agi au pétitoire, et, par exploit du 5 juillet 1848, il a as
signé Reyers et consorts devant le Tribunal de première, 
instance de Bruxelles, où il a conclu à ce que le Bureau de 
bienfaisance de Malines fût déclaré propriétaire, au moins 
en commun, avec les demandeurs en cassation, « de cer- 
ii taine prairie, étant Wisselbemdt, d’une contenance de 
v 58 ares 30 centiares, sise en la commune de Weerde,

ii Sect. C, n° 225 au cadastre, tenant, d’une part, à la pro- 
« priété d’Adriaens, de Weerde, et, d’autre part, au ruis- 
ii seau de Baerbecke, et tenue en location par Paul-Joseph 
ii De W ilder; » à ce qu’il lui fût fait défense de porter 
atteinte à cette propriété, et à ce que, pour l'avoir fait, 
ils fussent condamnés à 400 fr. de dommages-intérêts, 
avec les intérêts judiciaires de cette somme et les dépens. 
Subsidiairement, le défendeur a posé des faits pour établir 
que, depuis plus de trente ans avant l ’introduction de 
l’instance, les pauvres de Malines sont en possession pai
sible et non interrompue de la prairie dont il s’agit, con
cluant à ce qu’il plût au Tribunal, pour autant que le fait 
de possession trentenaire ne résulterait pas dès à présent 
des nombreux documents produits à l’appui de la demande, 
l’admettre à faire la preuve de ces faits par tous les moyens 
de droit, même par témoins.

De leur côté, les demandeurs en cassation ont conclu, 
devant le premier juge, à ce qu’il plût au Tribunal dé
clarer le Bureau de bienfaisance de Malines non recevable 
dans sa demande, dans tous les cas non fondé; dire qu’ils 
sont seuls propriétaires de la partie de prairie nommée den 
bessem, sous W eerde, grande, etc. ; subsidiairement, dé
clarer les faits posés par le Bureau de bienfaisance non 
pertinents ni relevants, en tous cas leur donner acte de la 
dénégation qu'ils cil font.

Ils ont fondé ces conclusions sur le procès-verbal d’adju
dication du 2 fructidor an VI, par lequel la prairie dont il 
s’agit a été vendue à leur auteur comme constituant une 
propriété nationale; sur les Constitutions de la République 
française consacrant l’inviolabilité des ventes de domaines 
nationaux; sur ce que, d’après ladite adjudication, ils ont 
eu la pleine, exclusive et paisible possession de cette prairie; 
qu’ils ont toujours payé et supporté, à l’exclusion de tous 
autres, la contribution foncière dont cette propriété est 
grevée; que c’est sous le nom de leur auteur, Pierre-An
toine Reyers, qu’elle figure à la matrice cadastrale, et que, 
si au nom de Reyers se trouvent accolés les mots et con
sorts, cela ne concerne nullement le Bureau de bienfai
sance de Malines, mais se rapporte à Van den Bergh et De 
Coster qui, à l’époque de la confection des rôles cadastraux, 
en étaient propriétaires avec le susdit Reyers.

Par jugement du 3 août 1850, le Tribunal de Bruxelles 
a adjugé les conclusions du Bureau de bienfaisance de 
Malines, et la Cour de Bruxelles, le 21 juin 1851 a rendu 
un arrêt ainsi conçu :

Arrêt. — » Attendu qu’il est établi, par un procès-verbal 
régulier, que le 2 fructidor an VI, l’Administration des Domaines 
a vendu aux auteurs des appelants le bien réclamé par les in
timés comme appartenant à la République française et comme 
provenant des ci-devant chanoines de Gellacrls, à Malines;

» Attendu que le bien réclamé est désigné au n° 28, rappro
ché du n° 25 du procès-verbal, comme suit : u Un journal 
35 verges de prairie communale, dont le proprietaire jouit seu
lement de la première coupe de foin, nommé den bessem, abou
tissant de l’orient et du midi au ruisseau dit de Baerbecke, de 
l'occident au bénéfice de Schonjans, et du nord à la veuve Van 
Hamme; »

a Attendu que l’Administration des Domaines, en vendant 
des biens nationaux, garantissait bien les tenants et aboutissants, 
mais non la contenance ni l’origine des biens ;

» Attendu qu’à cc dernier égard, les lois constitutionnelles 
qui régissaient la France déclaraient i> qu’après une vente légale
ment consommée des biens nationaux, qu’elle qu’en soit l’origine, 
l’acquéreur légitime ne pouvait en être dépossédé, sauf aux tiers

..
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réclamants à être, s’ il y avait lieu, indemnisés par le Trésor 
publie; » (V. l’art. 574 de la Constitution de l’an III et l’art. 94 
de la Constitution de l’an VIII.)

« Attendu qu’en présence de ces dispositions politiques, prises 
dans le but de rassurer les acquéreurs, il est inutile de recher
cher quels droits le Bureau de bienfaisance intimé pouvait avoir 
eu autreTois au bien vendu, puisque ces droits, quels qu’ ils fus
sent, étaient transformés en une action en indemnité contre le 
Trésor qui en recevait le prix;

« Attendu que, motivé comme il est, le jugement dont appel 
ne peut être confirmé, mais attendu que devant la Cour les in
timés ont posé des faits qui, s’ils étaient vérifiés, seraient pro
pres à établir que depuis l’an VI ils sont devenus par prescrip
tion trentenairc propriétaires de partie indivise du bien contesté ;

« Attendu que les faits posés sont pertinents et admissibles ;
« Par ces motifs, la Cour, avant de faire droit, admet le Bu

reau de bienfaisance intimé à prouver par tous moyens de droit, 
même par témoins : 1° que postérieurement h l’an VI, il a eu la 
possession au moins trentenairc de la prairie en question comme 
Wissclbcmdt, ou propriété indivise; 2° qu’ il l’a exposée pu
bliquement en location; que son fermier l’a cultivée et en a ré
colté les fruits pendant au moins trente ans ; 3° que, cette prairie 
ayant nature de Wisselbcmdt, les bois qui s’y' trouvaient ont été 
coupés en commun avec les appelants sur toute la surface ; 4° que 
les plantations ont été faites aussi en commun sur toute la sur
face ; 5° que les fossés ont été creusés et curés en commun ; 
6 ° qu’il en a été de même de la rivière le Jlaerbecke qui borde 
la prairie; 7° que celte prairie a toujours figuré au cadastre, 
d’ une contenance de 58 arcs 50 centiares, sous un seul numéro en 
un seul bloc et indivisément; admet les appelants à faire la preuve 
contraire; en cas d’enquêtes, commet M. le juge de paix du can
ton dans lequel le bien est situé pour les recevoir ; dit que ces 
enquêtes seront respectivement commencées dans la huitaine de 
la signification du présent arrêt à partie; réserve de statuer sur 
la vérification de l’écriture et des signatures du bail du 25 fé
vrier 1818, dûment enregistré le 6  juin 1851 (signé) Bregentzer, 
produit par les appelants, si après les preuves ordonnées, celte 
vérification est jugée nécessaire. »

A la suite de cet arrêt, les parties procédèrent régulière
ment et respectivement à la preuve à elles imposée.

l e  14 février 1852, la Cour prononça l’arrêt dont la 
teneur suit :

A rrêt. — « Attendu que,par son arrêt interlocutoire du 21 juin 
1851, la Cour, tout en déclarant qu’il était inutile de rechercher 
dans l’espèce les droits que le Bureau de bienfaisance de Malincs, 
intimé, pouvait avoir eus à la copropriété dont s’agit antérieu
rement à la vente qu’en avait faite la République française, le 
2 fructidor an VI, a reconnu néanmoins la pertinence des faits 
posés par le même Bureau de bienfaisance et l’a admis à prouver 
que depuis celte dernière époque il était devenu, par prescrip
tion trentenairc, copropriétaire de la prairie en question comme 
Wisselbemdt ou propriété indivise ;

u Attendu que, dans l’ordre de subministrer cette preuve, le 
Bureau de bienfaisance intimé produit de nombreux documents 
anciens, tels que livres et registres de compte des revenus des 
pauvres, un cacrtboek, ou atlas général, dressé en 1756 de tous 
les biens des intimés, avec leur situation, leur étendue et leur 
nature, et desquels documents ils prétendent faire résulter l’ iden
tité de la partie de prairie à laquelle il s’appliquait avec celle 
revendiquée par eux, ainsi que la possession publique et con
stante qu’ils ont eue dudit bien dont ils ont touché les fermages 
de leurs locataires ;

« Attendu que pour rattacher leur possession ancienne à celle 
commencée depuis l’an VI, jusqu’au présent procès, et prouver 
qu’elle a toujours été la meme, les intimés, indépendamment delcur 
enquête, ont produit des actes authentiques de bail passés après 
affiches et publications, notamment ceux des 16 novembre 1812, 
50 août 1821, 27 août 1850, 17 septembre 1859 et 29 août 1848 ;

« Attendu que les énonciations de tous ces baux sont identi
ques et portent que le Bureau de bienfaisance donne en location 
sept pièces, tant terres que prairies, situées sous Wcerde, en
semble d’une contenance de 5 hectares 25 ares;

« Attendu que la prairie litigieuse était comprise dans cette 
énonciation et qu’il ne peut exister de doute sur son identité; 
qu’en effet dans le caerlbock, ou atlas, de 1750, cette même 
prairie se trouve portée sous le n° 33 comme Wisselbcmdt et 
comme ayant une contenance de 2 journaux 35 verges, en me
sure nouvelle 58 arcs 50 centiares ;

a Dans les registres antérieurs à 1756, elle est aussi portée 
comme Wisselbcmdt sous Weerde, ayant la même contenance ;

« Dans les registres postérieurs, le n° 55 sous lequel la

prairie dont s’agit figure dans l’allas est nominativement indiqué; 
il est dit au livre intitulé, « Reckenigc gcslotcn, twee en twin- 
o tigslcn deccmbcr seventien hondert achten seventig, » à la p. 75 :
« De weduwc Gillis De Wilde hecf in hucre seven stucken zoo 
» laudtals bempt gclcgcn onder Weerde volgcns den caerlbock, 
a folio 11, m» 52 et 33, a rato van negentig guldens s’jacrs;
« ontfangen de jacren seventien honderd twee en seventig, sc- 
u venticn honderd drie en seventig, seventien honderd vicr et 
a seventig, seventien honderd vyf en seventig en seventien hon- 
« derd zes en seventig ; »

>■ Dans un autre registre aux revenus, de 1785 à 1791, on lit :
« De weduwc Gillis De Wilde en Cornélius De Wilde hccft in 
a hucre seven stukkcn zoo land als bempt onder Elewyt, a rato 
u negentig guldens s’jacrs; ontfangen de jaren verschencn 
« Kersmissc seventien hondert vyf en tachcntig tôt seventien 
« honderd ecn en negentig; »

a Attendu que l’énonciation est la même dans les deux re
gistres, sauf que les numéros et les folios du cacrtboek ont été 
négligés dans ce dernier registre, et cette même énonciation a 
passé successivement dans tous les baux authentiques dont il est 
parlé ci-dessus ;

» Attendu que d’après les documents produits on voit que la 
contenance de la prairie litigieuse est toujours la même, et 
d’abord « twee dagwanden, in ccnc derdc deel, » dans les re
gistres les plus anciens, 2 journaux 55 verges dans l’atlas de 
1736 et 58 arcs 50 centiares dans le plan cadastral d’aujourd’hui 
où la pièce figure en un seul bloc, sous un seul numéro et indivi
sément sous le nom de Rcyers et consorts;

« Qu’il résulte aussi de toutes les pièces que c'est la même 
famille De Wilde qui a été de père en fils depuis un temps im
mémorial locataire de la même prairie et que c’est comme Wisscl
bcmdt ou propriété indivise que ce bien était loue aux De Wilde 
par le Bureau de bienfaisance de Malincs, tel qu’ il était indiqué 
dans l’allas de 1756;

« Qu’il est donc rationcl de conclure de toutes les pièces pro
duites que la possession des intimés depuis l’an VI de la Répu
blique a été la même que celle qu’ils avaient antérieurement, et 
que les De Wilde, locataires successifs du Bureau de bienfai
sance, ont possédé la prairie dite Wisselbemdt toujours de la 
même manière ;

« Quant aux enquêtes faites en exécution de l’arrêt interlocu
toire :

» Attendu qu’en les appréciant sainement dans leur ensemble, 
il résulte de l’enquête directe, non énervée à cet égard par l’en
quête contraire, que postérieurement à l’an V I, le Bureau de 
bienfaisance intimé a possédé cette prairie indivisément et en 
commun avec l’auteur des appelants, que cette possession s’est 
soutenue avec les conditions légales pendant plus de trente ans, 
possession caractérisée par une jouissance paisible, notoire et 
publique des fruits qui se partageaient annuellement comme tels 
et par parts égales entre les fermiers respectifs ; par des travaux 
exécutés en commun, tels que curages des fossés, plantations et 
élagages des arbres, et de la part du Bureau de bienfaisance par 
des faits d’exposition en location publique; possession d’autant 
plus paisible qu’ il n’appcrl d’aucune entrave, opposition ou acte 
contraire de la part de l’auteur des appelants dans tout l’ intervalle 
qui s’est écoulé depuis l’an VI de la République jusque peu avant 
le procès actuel ; que s'il est vrai qu’un bail émané de Rcyers 
père, et qui semblerait prouver que les appelants ont possédé 
exclusivement le Wisselbemdt, aurait été produit au procès, ce 
bail, qui a disparu depuis du dossier des appelants étant sous 
seing privé et non enregistré et n’ayant acquis date certaine qu’en 
1846 par le décès dudit Reyers, serait inopérant, puisqu’à cette 
date la prescription était déjà accomplie ;

« Par ces motifs, statuant par suite de son arrêt du 21 juin 
1851, la Cour dit que la preuve à laquelle la partie intimée a été 
admise a été faite à suffisance de droit, par suite met l’appel à 
néant, condamne les appelants à l’amende et aux dépens taxés à 
756 fr. 64 cent., etc. »

Six moyens, que l'arrêt fait suffisamment connaître, et 
qui tous, sauf le cinquième, ont été rejetés par des consi
dérations de fait, étaient invoqués à l’appui du pourvoi.

C inquième m oyen . —  Violation des art. 44 et 18 de la loi 
du 25 mars 1841, sur la compétence en matière civile.

D’après ces articles, lorsque la chose immobilière faisant 
l’objet du procès est d’une valeur indéterminée, lorsque 
cette valeur n’est fixée ni par prix de bail, ni par la ma
trice cadastrale, le demandeur et le défendeur doivent la 
déterminer dans leurs conclusions; s’ils ne la fixent pas, la 
cause doit être retirée du rôle et le demandeur doit être 
condamné aux dépens.
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Dans l’espèce, la valeur de l’objet litigieux consistant 
dans une partie de la prairie portée à la matrice cadastrale 
sous le n° 225 de la section C n'est fixée ni par prix de bail, 
ni par la matrice cadastrale; si cette praire est comprise 
dans les baux produits par le Bureau de bienfaisance, elle 
s’y trouve affermée avec d’autre biens pour un prix global 
qui, ne s’y appliquant pas exclusivement, ne peut servir 
à en fixer la valeur ; il en est de même du revenu de 58 fr. 
89 cent, porté à la matrice cadastrale, puisque ce revenu 
s’applique à toute la prairie dont une partie seulement 
fait l’objet du procès.

L’obligation d’évaluer la valeur de l’objet immobilier 
litigieux, disent les demandeurs, est donc clairement dé
montrée ; en ne l’évaluant point, le Bureau de bienfaisance 
de Malines, demandeur en première instance au pélitoire, 
s’est rendu passible de la sanction eomminée par l’art. 18 
de la loi du 25 mars -18̂ 4-1, et en jugeant au fond sans que 
l’objet du litige ait été évalué ni par le Bureau de bienfai
sance de Malines, ni par les héritiers Reyers, le jugement 
au pétiloirc et les arrêts attaqués ont violé les articles 
cités.

Les dispositions de ces articles sont d'intérêt et d’ordre 
publies, puisqu’elles ont pour objet de déterminer la com
pétence du juge saisi, et dès lors aucune procédure n’a 
pu couvrir la violation invoquée.

R éponse. —  Le défendeur fait observer que sa demande 
introductive d’instance tendait h être déclaré propriétaire, 
en commun avec les demandeurs, d’une prairie contenant 
58 ares 50 centiares, sise à W cerde, section C, n° 225, 
du cadastre; que ce numéro est inscrit à la matrice cadas
trale pour un revenu de 58 fr. 89 cent. ; qu’il n’appartient 
jias au défendeur de donner une autre évaluation à sa de
mande, et qu’ainsi, en fait, le moyen de cassation manque 
de base.

En droit, le défendeur soutient que le moyen n’est pas 
d’ordre public; qu’il n’a pas été présenté en instance 
d’appel, et que dès lors les demandeurs ne sont pas rece
vables aie présenter pour la première fois en cassation.

M. le procureur-général L eclercq a conclu au rejet par 
le motif, sur le premier moyen, qu’appréciant souveraine
ment les preuves de fait telles qu’elles résultaient des do
cuments fournis au procès et des enquêtes, la Cour d’appel 
avait reconnu qu’il y avait eu, de la part du défendeur et 
de l'auteur des demandeurs, une possession unique et in
divise de la pièce de terre en litige; sur le deuxième 
moyen, que, sans méconnaître les acquisitions faites en 
l’an VI de celte pièce toute entière, et sans attribuer aux 
documents produits au procès la force de titres juridiques, 
la Cour d’appel s’est bornée à voir dans ces titres consi
dérés comme faits de possession la preuve de la nature de 
cette possession, et à en faire, sous ce rapport, des appré
ciations qui échappent à la censure de la Cour de cassation.

Sur le troisième moyen, que les demandeurs se préva
lent pour la première fois en cassation d’un aveu judiciaire; 
qu’en conséquence ce moyen n’est pas recevable; que 
d’ailleurs l’aveu, eût-il même été fait, il n’en résulterait 
pas que le bien litigieux n’aurait pu être acquis par pres
cription, et qu’ainsi le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen, que la matrice du rôle cadas
tral ne peut former un titre de propriété.

Sur le cinquième moyen, qu’il n’est fondé, ni en droit 
ni en fait : en droit, parce que les art. 14 et 18 de la loi du 
25 mars 1841, qui prescrivent au Tribunal de prononcer 
la radiation de la cause, ne sont qu’une disposition commi
natoire qui n’entraîne pas nullité; en fait, parce que le 
bien revendiqué étant porté au cadastre, le demandeur 
n’était pas tenu d’évaluer l’objet de sa demande.

Sur le sixième moyen, qu’il n’appartient pas à la Cour 
de cassation de contrôler l’appréciation d’une enquête sou
verainement faite par une Cour d’appel.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, consistant 

dans la violation des art. 2229, 2245 et 2232 du Code civil, en 
ce que le premier arrêt attaque a admis la preuve des faits qu’ il 
relate et le second la possession du défendeur comme base de 
la prescription trentenaire, tandis que ces faits ne sont que des

actes de pure faculté et de simple tolérance, et que cette posses
sion a été troublée, équivoque et interrompue :

« Attendu que l’arrêt attaqué, du 14 février 1852, constate 
en fait, d’après les pièces et documents produits, et en appré
ciant le résultat des enquêtes que, depuis un temps immémorial, 
le défendeur en cassation a possédé et loué publiquement, à 
Wecrde,comme propriété indivise, la prairie dont il s’agit, portée 
au cadastre sous le n° 225 de la section C ; que depuis l’an VI 
de la République la possession du défendeur a été la même que 
celle qu’ il avait antérieurement; que ses locataires ont possédé 
ladite prairie, et toujours de la même manière; que, depuis la
dite époque, le défendeur a possédé celte prairie indivisément 
avec l’auteur des demandeurs en cassation ; que cette possession 
s’est soutenue pendant plus de trente ans avec les qualités lé
gales; que, par suite, le défendeur a fait, à suffisance de droit, 
la preuve à laquelle il a été admis par l’arrêt attaqué, du 
21 juin 1851, savoir que, depuis l’an VI, le Bureau de bienfai
sance de Malines est devenu, par prescription trentenaire, pro
priétaire de partie indivise du bien contesté;

« Attendu que le second arrêt attaqué, en déclarant que la 
possession du défendeur s’est soutenue avec toutes les qualités 
légales, constate que cette possession n’a pas cessé de réunir les 
conditions exigées par l’art. 2229 du Code civil, c’est-à-dire 
qu’elle a été continue, non interrompue, paisible, publique, non 
équivoque et à titre de propriétaire;

« Attendu que, pour acquérir par prescription une partie 
indivise de la prairie dont il s’agit, la possession du défendeur 
ne devait pas être exclusive ; qu’elle devait au contraire se carac
tériser par des faits de possession et de jouissance en commun 
avec les demandeurs; qu’ainsi les faits de possession et de jouis
sance posés par ceux-ci ou leurs fermiers n’ont pu être consi
dérés comme interruptifs de la possession du défendeur que 
lorsqu’ ils sont devenus exclusifs de la possession et de la jouis
sance de ces derniers, ce qui, aux termes du second arrêt attaqué, 
n’est arrivé qu’après que la prescription trentenaire invoquée par 
le défendeur était déjà accomplie ;

U Attendu que le second arrêt attaqué constate en fait que, 
depuis l’an VI, la prairie dont il s’agit a continué à être comprise 
comme propriété indivise dans les baux passés publiquement par 
le defendeur ; que le partage annuel des foins de cette prairie 
et les travaux exécutés en commun par les fermiers respectifs du 
défendeur et des demandeurs, partage et travaux que ce même 
arrêt invoque comme établissant la possession du défendeur, sc 
lient dans la pensée de la Cour d’appel aux baux prémentionnés, 
et ne peuvent dès lors être considérés comme des actes de pure 
faculté ou de simple tolérance posés par ces fermiers à l’insu des 
propriétaires ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier 
moyen de cassation n’est pas fondé;

« Sur le deuxième moyen de cassation, consistant dans la vio
lation des art. 574 de la Constitution de l’an III, 1551, 1165 cl 
1519 du Code civil, et dans la violation et fausse application 
des art. 712 et 2262 du même Code, en ce que, pour dépouiller 
les demandeurs d’une partie de la prairie par eux acquise comme 
bien national en l’an VI de la République, les arrêts attaqués ont 
invoqué contre eux des documents antérieurs à l’an VI, des re
gistres et papiers domestiques, des actes auxquels ils n’ont pas 
été parties ou représentés par leurs auteurs, qui ne font aucune 
mention d’une prairie dont la propriété eût été indivise entre 
eux et le défendeur, et qui ne font pas remonter les faits de pos
session posés par les fermiers du défendeur à une date de trente 
ans antérieure à l’introduction de la demande en revendication :

u Attendu que si, aux termes de l’art. 374 de la Constitution 
de l’an III, l’acquéreur légitime ne peut être dépossédé des biens 
légalement vendus comme nationaux, il n’en résulte pas que ces 
biens soient imprescriptibles entre scs mains;

u Attendu que le premier arrêt attaqué a rendu hommage 
au principe consacré par cet article, et en a fait application en 
faveur des demandeurs en décidant qu’en vertu de l’adjudication 
du 2 fructidor an VI, ils sont devenus seuls propriétaires de la 
prairie litigieuse, et que les droits que pouvait y avoir le défen
deur oui été transformés en une action en indemnité contre le 
Trésor national ;

« Attendu que le second arrêt attaqué ne dépouille les deman
deurs d’une partie de cette prairie que par l’cllet d’une prescrip
tion trentenaire commencée et accomplie depuis cette adjudica
tion ; qu’il n’ invoque certains documents antérieurs à l’an VI que 
pour établir, par leur ensemble et leur combinaison avec les 
éléments de la cause de date plus récente, les caractères de la 
possession trentenaire qui est la base de la prescription admise, 
et que partant il ne contrevient pas à l’art. 574 de la Constitution 
de l’an III ;

« Attendu que les art. 1165 et 1531 du Code civil sont sans
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application à la cause; que, devant le juge d’appel, le défendeur 
avait à prouver, non une convention faite avec les demandeurs 
ou leur auteur, mais la possession trentenaire formant la base de 
son action et résultant d’une succession de faits posés par lui et 
par ses fermiers; que la preuve de ces faits a pu être subminis- 
trée par tous les moyens de droit, même par de simples présomp
tions abandonnées par la loi à la prudence et aux lumières des 
magistrats; que dès lors la Cour d’appel a pu puiser les éléments 
de cette preuve sans contrevenir aux art. 1165 et 1331 du Code 
civil, soit dans les registres, atlas et autres papiers du Bureau 
de bienfaisance de Malincs, soit dans les baux et autres actes 
passés publiquement par ce Bureau, concernant les biens liti
gieux, et dans la détention et jouissance que ses fermiers ont 
eues du même bien en vertu de ces baux ;

« Attendu que la Cour d’appel, en argumentant des actes 
authentiques produits au procès combinés avec les autres élé
ments de la cause pour en faire résulter la preuve de la posses
sion invoquée par le défendeur, n’a aucunement méconnu la foi 
due à ces actes, et n’a pu dès lors contrevenir à l'art. 1319 du 
Code civil ;

« Attendu que le second arrêt attaqué constate de la manière 
la plus explicite que la possession du défendeur a duré trente ans 
depuis l’an VI; d'où il suit que la violation des art. 712 et 2262 
du Code civil, fondée sur ce que cette possession n’a pas duré 
trente ans, n’existe pas ;

>■ Sur le troisième moyen de cassation, résultant de la viola- 
lation de l’art. 1356 du Code civil, en ce que le second arrêt at
taqué a décidé que les demandeurs n’ont pas un droit exclusif à 
la première coupe de foin du pré contesté, tandis que, dans scs 
conclusions prises en première instance, le défendeur avait ju
diciairement avoué que leur auteur avait acquis cette première 
coupe du Gouvernement français en l’an VI :

« Attendu que l’aveu dont se prévalent les demandeurs était 
absolument sans influence sur la solution de la question qui res
tait à décider par le second arrêt attaqué, question qui n’était 
plus de savoir ce que les demandeurs avaient acquis du pré con
testé en l’an VI, mais ce dont ils avaient été dépouillés par l’effet 
de la prescription trentenaire commencée et accomplie depuis 
cette époque; d’où il suit que le troisième moyen de cassation 
manque de base ;

« Sur le quatrième moyen de cassation, fondé sur la violation 
de l’art. 187 des instructions sur le cadastre :

« Attendu que ces instructions n’ont pas force de loi, et que 
la contravention à leurs dispositions ne peut donner ouverture à 
cassation ;

« Attendu que l’art. 1er de l’arrêté-loi du 30 septembre 1844, 
qui ordonne que le cadastre parcellaire sera rétabli et continué 
dans la Belgique d’après les lois et instructions qui existent sur 
cette matière, n’a pas eu d’autre but que de rendre auxdites in
structions l’autorité qu’elles avaient avant l’ interruption des opé
rations cadastrales causée par les événements de la guerre;

« Sur le cinquième moyen, consistant dans la violation des 
art. 14 et 18 de la loi du 25 mars 1841, en ce que les arrêts at
taqués ont statué sur la cause, tandis que son objet étant une 
chose immobilière d’une valeur indéterminée, la Cour d’appel 
devait, à défaut d’évaluation faite dans les conclusions des par
ties, ordonner qu’elle fût retirée du rôle :

<> Attendu que, d’après les articles invoqués, les parties ne 
sont pas tenues d’évaluer l’objet du litige dans leurs conclusions, 
lorsque la valeur en est fixée par la matrice cadastrale ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’objet du procès consiste dans 
une prairie dont le défendeur a demandé à être déclaré pro
priétaire en commun avec les demandeurs ; que cette prairie est 
inscrite à la matrice cadastrale de Wcerde sous le n° 225 de la 
section C ; qu’un extrait de cette matrice a été produit, tant en 
première instance qu’en appel, et que ladite prairie y est évaluée 
à un revenu de 38 fr. 89 cent. ; d’où il suit que le cinquième 
moyen de cassation n’est pas fondé ;

u Sur le sixième moyen, fondé sur la violation de l’art. 553 
du Code civil, résultant de ce que le second arrêt a décidé, d’après 
les enquêtes, que le défendeur a fait des plantations sur la prairie 
contestée, tandis qu'aucun témoin n’a parlé de plantations, qu’un 
seul a dit avoir coopéré à une déplantation, ce qui suppose qu’une 
plantation antérieure existait, laquelle, aux termes dudit art. 553, 
devait être considérée comme ayant été faite par les demandeurs, 
propriétaires de la prairie ;

« Attendu que la Cour d’appel, appréciant souverainement 
le résultat des enquêtes, a constaté en fait que des plantations ont 
été faites par le défendeur; que l’art. 553 invoqué se borne à 
établir une présomption qui cède à la preuve contraire ; que si la 
Cour d’appel s’est trompée dans l’appréciation qu’elle a fait des 
enquêtes, son erreur ne peut donner ouverture à cassation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les

demandeurs à l’amende de 150 fr., à une indemnité de pareille 
somme envers les défendeurs et aux dépens. » (Du 23 décem
bre 1852. — Plaid. MMes M a r c e l i s , V a n d ie v o e t  , T a y m a n s , 
D e s m e t .)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de Vf. Jouet.

ENQUÊTE SOMMAIRE. —  SIGNIFICATION DE JUGEMENT.

Est-il besoin, en matière sommaire, de signifier le jugement qui 
ordonne l’enquête? Code de procédure, art. 28. — Résolu 
négativement par le premier juge.

En admettant l’affirmative, y aurait-il nécessité de signifier le 
jugement qui se borne à fixer contradictoirement un nouveau 
jour pour l’enquête ? — Résolu négativement.

( b e c q u a r t  c .  ja n s s e n s - d e c u y p e r .)

Jugement du Tribunal de Bruxelles, du 11 décem
bre 1850, qui dans une affaire sommaire admet.Becquart, 
en procès avec Janssens-Decuypcr et Vallée, à des devoirs 
de preuve, et fixe jour pour l’enquête au 24 février 1851. 
Le jugement du 11 décembre 1850 fut signifié le 22 mars 
par l’avoué de Becquart aux avoués de Janssens et Vallée, 
à telles fins que de droit.

Appel en date du 15 février et arrêt confirmatif du 
30 juin 1851. (B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , IX, 1518).

Les deux parties s’adressent au premier juge pour ob
tenir une nouvelle fixation de jour pour les devoirs de 
preuve à faire.

Un jugement du 13 août fixe contradictoirement ce jour 
au 1er décembre.

Le 27 novembre, dénonciation par Becquart des témoins 
qu’il se propose de faire entendre, avec assignation à partie 
à l’effet d'assister aux enquêtes ordonnées par le jugement 
du 1 1 décembre 1850.

Par exploit du 29 du même mois il fit assigner tous ses 
témoins aux même fins.

A l’audience du 1er décembre, Janssens conclut à la nul
lité de la dénonciation des témoins, et à ce qu’il fût dit 
qu'il ne serait pas passé outre aux enquêtes. Il se fondait 
sur ce que le jugement du 13 août 1851 ne lui avait été 
notifié que le 29 novembre, ainsi postérieurement à la dé
nonciation des témoins signifiée par Becquart.

Becquart repoussa ce moyen de nullité et conclut à ce 
qu’il fût fixé un nouveau jour pour procéder aux enquêtes. 
Vallée s’en rapporta à justice.

Jugementdu Tribunal de Bruxelles,du 8 décembre 1851, 
ainsi conçu :

J u g e m e n t . — » Attendu qu’en matière ordinaire il y a un 
délai fixé pour commencer et terminer l’enquête; que l’on con
çoit dès iors que la signification du jugement soit nécessaire pour 
le faire courir (art. 259 du Code de procédure) ;

a Attendu que les enquêtes sommaires ne comportent pas ce 
délai; que la signification du jugement serait donc sans objet; 
que d’ailleurs l’art. 415 du Code de procédure, en énumérant 
celles des formalités de l’enquête ordinaire qui doivent être ob
servées dans les enquêtes sommaires, en exclut partant toutes les 
autres ;

« Attendu que celles prescrites par les art. 257 et 147 du Code 
de procédure ne sont pas comprises parmi celles indiquées par 
l’art. 413 ;

u Attendu que le jugement qui a fixé un nouveau délai n’est 
que le complément du premier; que celui-ci n’ayant pas dû être 
signifié, le second ne doit pas l’être ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non fondé le moyen de 
nullité, o

Appel.
On soutint que ce jugement n’a pu être exécuté avant 

signification comme le veut l'art. 147 du Code de procé
dure, qui renferme un principe général.

L’intimé faisait remarquer que l’art. 413 limite les for
malités à observer en matière d’enquête sommaire et n’y 
comprend pas la signification du jugement; d’ailleurs le 
jugement dans l’espèce indique le jour; à quoi servirait 
la signification? La nullité proposée n’est pas admissible 
en présence de l’art. 1030. On argumentait aussi de l’arti
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cle 83 du tarif, qui n’allouc aucuns frais pour la significa
tion du jugement, de l’art. 28 du Code de procédure et 
d’un passage de L ocré , t. II, p. 264, n° 51.

A rrêt. —  « A t t e n d u  q u e  l ’ e n q u ê te  s o m m a ir e  q u e  l ’ in t im é  
d e v a i t  fa ir e  le  2 4  f é v r ie r  1 8 5 1  a é té  s u s p e n d u e  p a r  l 'a p p e l  d u  
ju g e m e n t  d u  H  d é c e m b r e  1 8 5 0  q u i  l ’ o r d o n n a it ;

« A t te n d u  q u e  c e  ju g e m e n t  d u  H  d é c e m b r e  a é té  s ig n if ié  e n  
te m p s  u t i le  d ’ a v o u é  à a v o u é  e t  p a r  a c te  d e  l 'h u is s ie r  D u m o n t ,  d u  
2 2  m a rs  1 8 5 1  ;

» A t te n d u  q u e  le  ju g e m e n t  d u  1 5  a o û t  1 85 1  n ’ o r d o n n e  p o in t  
l’ e n q u ê te ,  q u e  s o n  o b je t  e s t  u n iq u e m e n t  d ’ in d iq u e r  u n  n o u v e a u  
j o u r  p o u r  fa ir e  c e  q u e  le  ju g e m e n t  d u  11 d é c e m b r e  1 8 5 0  v o u la i t  
q u ’ il fû t  f a i t ;

«  A t t e n d u  q u e ,  c o m m e  ju g e m e n t  d ’ in d ica t io n  d e  j o u r ,  il n e  
d e v a it  ê t r e  n i le v é  n i  s ig n if ié ,  s u r to u t  a lo r s  q u ’ il a v a it  é té  r e n d u  
e n  p r é s e n c e  d e s  a v o u é s  d e s  p a r t ie s ,  c o m m e ,  e u  fa it ,  i l  l’ a é té  
(V. l ’ a r t .  8 5  d u  t a r if )  ;

« A t te n d u  q u e  l ’ a r t .  1 4 7  d u  C o d e  d e  p r o c é d u r e  n ’ e s t  p o in t  
a p p lic a b le  à u n  p a r e i l  j u g e m e n t ;

« A t t e n d u  a u  b e s o in  q u e  l ’ a p p e la n t  n ’ a p u  ig n o r e r  q u e  l ’ e n 
q u ê t e  d e v a it  se  fa ir e  le  1 er d é c e m b r e  1 8 5 1 ,  p u is q u e ,  p a r  a c te  d u  
2 9  n o v e m b r e ,  le  ju g e m e n t  d u  1 5  a o û t  a é té  s u r a b o n d a m m e n t  
s ig n if ié  à s o n  a v o u é  ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  la  C o u r ,  M . l ’ a v o c a t -g é n é r a l  C o r b is ie r  e n 
t e n d u  e t  d e  s o n  a v is ,  m e t  l ’ a p p e l  à n é a n t ,  e t c .  « (D u  8  d é c e m 
b r e  1 8 5 2 .  —  P la id .  M M °S G u y o t , IIa b .v .)

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question, V. C a r r é -  
C h a u v e a u , n°“ 998 et 1481 bis; —  F a v a r d , t. Il, p. 570; 
Bruxelles, 5  février 1818 et 16 octobre 1822; —  Cass. Fr., 
22 décembre 1840; —  Turin, 18 novembre 1807; — 
Paris, 10 juin 1812; — Cass. Fr., 9 mars 1819, dans scs 
motifs. — Mais V. Bruxelles, 5 février 1818 et 2 juil
let 1829; —  T iio m in e , n° 459; —  D a l l o z , V° Enquête, 
p. 770, n° 599; — B o u r b e a u , t. VI, p. 93 ; —  R o d iè r e , 
p. 262. —  Ces derniers auteurs exigent la signification. 
S'il est vrai, disent-ils, que l’art. 415 ne mentionne pas 
cette formalité, il ne l’est pas moins que l’art. 147 contient 
une règle générale; et si le législateur a parlé de la signi
fication en matière d’enquête ordinaire, c ’est pour faire 
courir le délai d'ouverture de l’enquête et de la contre-en
quête ; or, les enquêtes sommaires ne comportent pas ce 
délai. Il n’a donc pas dû reproduire les termes dont il 
s’était servi pour les enquêtes ordinaires; si la signification 
est nécessaire, c’est comme un avertisssement de l’exécu
tion. Dans cette opinion, l’on peut dire encore que le dé
faut de signification peut empêcher la partie de se mettre 
en règle pour la contre-enquête; mais il reste la ressource 
d’une prorogation qu’on ne pourrait refuser, puisqu’elle 
aurait été nécessitée par la négligence de l’adversaire 
(Bruxelles, 2 juillet 1829 et 15 avril 1835). Quoi qu'il en 
soit, dans la pratique cette signification a lieu habituelle
ment et a pour avantage d’épargner des retards et de provo
quer l’adversaire à se pourvoir en appel, s’il s’y croit fondé.

Sur la deuxième question, V. Cass. Fr., 29 janvier 1829; 
—  Bordeaux, 11 septembre 1827 et 13 juin 1834;— C arré , 
n" 607 ; — B iociie , Saisie immobilière, n° 292.

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de IM. Pardon.

BAIL. —  SOUS-LOCATAIRE. —  RÉSILIATION. —  JUGEMENT. •—  
SIGNIFICATION.

La résolution du bail à charge du locataire principal résout de 
plein droit la sous-location envers le sous-locataire.

Il doit en être ainsi alors même que, par le bail, le locataire était 
autorisé à sous-loucr une partie de la chose donnée à bail.

Il n’est point nécessaire de signifier au sous-locataire le jugement 
qui résout le bail principal.

La signification au locataire principal suffit pour faire courir 
contre le sous-locataire le délai fixé pour le déguerpissement.

( b ié n e z  e t  v a n  iio e b r o e k  d e  m o e r e g iie m  c . la  d e m o is e l l e  d u v c k . )

David était locataire du théâtre du Vaudeville, à Bruxel
les, en vertu d’un bail dont une stipulation lui défendait 
de rétrocéder son droit de bail ou de sous-loucr l’immeuble 
en tout ou en partie, sauf l’estaminet et ses dépendances 
ainsi que les foyers.

Usant de cette faculté, David loua, le 10 août 1852, cette 
partie de l'immeuble à la demoiselle Duyck. Le bail, fait 
sous seing privé, ne fut enregistré que le 15 janvier 1853.

Un jugement du Tribunal civil de Bruxelles, rendu le 
9 août 1852, déclara résilié le bail consenti à David et le 
condamna, lui et les siens, à déguerpir dans le délai d’un 
mois à partir de la signification de ce jugement, qui fut 
confirmé par arrêt du 8 décembre 1852.

Le jugement et l’arrêt furent signifiés à David seul, le 
17 décembre; celui-ci déguerpit dans le mois qui expirait 
le 17 janvier 1855.

La demoiselle Duyck restant occuper les lieux sous-loués 
et ayant cxcipé par exploit de son contrat, Biénez et Van 
Hoebroek De Mocreghem, propriétaires du théâtre, l'as
signèrent aux fins d’entendre dire qu'elle n’avait ni titre 
ni droit pour continuer cette occupation.

Elle soutint que la résolution du bail obtenu contre Da
vid n’entraînait pas la résiliation de la sous-location faite 
en vertu d'une clause de ce bail, par l ’effet de laquelle les 
locateurs avaient délégué au locataire leur droit de relouer 
partie de la chose donnée à bail, ce qui obligeait ceux-ci à 
respecter la sous-location comme s’ ils l'avaient concédée 
directement.

Elle soutint subsidiairement que, si le jugement résiliant 
le bail pouvait lui être opposé, celui-ci devait lui être signi
fié et qu’elle devait jouir du délai d’un mois qu’il accordait 
pour le déguerpissement.

J u g e m e n t . — a Attendu que, par jugement de ce Tribunal du 
9 août 1852, confirmé par arrêt de la Cour, en date du 8  dé
cembre suivant, le bail existant entre les demandeurs et David, 
alors locataire du théâtre du Vaudeville, situé à Bruxelles, rue 
de l’Evêque, a été déclaré résilié, avec injonction à David de 
déguerpir lui et les siens, et de mettre l’ immeuble à la disposi
tion des demandeurs endéans le délai d’un mois à partir de la 
signification du jugement;

a Attendu que le jugement et l’arrêt confirmatif ont été si
gnifiés avec commandement à David le 17 décembre dernier; 
que dès lors l’ immeuble aurait dû être mis à la disposition des 
demandeurs au plus tard le 17 de ce présent mois;

u Attendu que, s’il est vrai que David a sous-loué à la demoi
selle Duyck le foyer, l’ estaminet et les autres dépendances du 
théâtre du Vaudeville, par acte de bail sous seing privé, sans 
date certaine, mais enregistré à Bruxelles le 15 janvier 1855, 
et ce jusqu’au 1er juillet 1856, cette convention ne peut 
avoir pour effet de priver les demandeurs des droits que leur 
confère le jugement de ce Tribunal du 9 août dernier, confirmé 
par arrêt de la Cour du 8  décembre suivant ;

« Que, si en effet David avait le droit de sous-loucr l'esta
minet et le foyer à la défenderesse, il ne l’avait qu’à titre de 
locataire principal et pour le terme de la durée de son propre 
bail ; que le jugement et l’arrêt confirmatif prémentionnés ont dé
pouillé David de sa qualité de locataire dans le mois à partir du 
jour où ces jugement et arrêt lui ont été signifiés; que, dès lors, 
c’ était le 17 du présent mois qu’a expiré la qualité de locataire 
de David, que c’est le même jour qu’échéait le terme de son bail ;

« Attendu que la qualité de sous-locataire de la défenderesse 
expirait nécessairement le même jour où expirait le droit de son 
cédant; que le terme de sa location échéait le meme jour où 
échéait celui de son cédant;

« Attendu que pour admettre le contraire il faudrait ad
mettre en meme temps que David aurait pu transmettre à la 
demoiselle Duyck plus de droits qu’ il n’en avait lui-même; qu’ il 
aurait pu, par une convention habilement conclue, prolonger 
entre les mains d’ un tiers une location dont le terme avait été 
fixé pour lui-même à la date du 17 janvier 1855;

« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la défen
deresse :

« Attendu qu’en vertu des jugement et arrêt prémentionnés, 
David était tenu de mettre le théâtre du Vaudeville et toutes scs 
dépendances à la disposition des demandeurs, endéans le délai 
d’un mois à partir de la signification lui faite; que cette significa
tion a eu lieu le 17 décembre dernier; que, parlant, c’est le 17 
du présent mois que l’immeuble aurait dû être mis à leur dis
position ;

a Que les demandeurs n’avaient aucune obligation à remplir 
ni aucune formalité à observer vis-à-vis de la demoiselle Duyck 
avec laquelle ils n’avaient pas contracté ;

» Attendu que le sous-locataire, n’étant que l’ayant-cause ou 
le préposé du locataire principal, ne peut conserver aucun droit



603 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 6 0 4

à la chose louée en vertu du principe resolutu jure danlis résol
ve itur jus accipientis ;

« En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles :
« Attendu que, si par suite de la négligence de David d’in

former en temps utile ses sous-locataires de la résiliation de son 
bail, la demoiselle Duyck a pu souffrir un dommage quelconque, 
elle doit en demander la réparation à David, avec lequel elle a 
contracté; qu’ il suit de là que la défenderesse n’est pas recevable 
dans ses conclusions reconventionnelles ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits posés, 
dit et déclare pour droit que la défenderesse n’a ni titre ni droit 
pour continuer à occuper le foyer, l’estaminet et les autres dé
pendances du théâtre dont il s’agit; déclare la défenderesse non 
fondée tant en scs conclusions principales que subsidiaires et 
rcconventionnelles ; la condamne aux dépens ; déclare les deman
deurs non fondés en leur demande de dommages-intérêts ; dé
clare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution. » (Du 26 janvier 1853. — Plaid. MMCS A l
l a r d , S ancke.)

O bservations . —  La jurisprudence et la  doctrine con
sacrent presque généralement l ’opinion émise par le juge
ment. Toutefois la solution contraire de la question est 
enseignée par D u v e r g ie r , n° 53 9 ; —  T o u l l ie r , t. V I , 
nos 435, 436 et 5 7 6 ;— Z achariæ  et ses annotateurs A ubry 
et R a u . —  Elle a été aussi admise par les arrêts suivants : 
Cass. F r., H  avril 1 8 2 1 ,1 6  janvier 1 8 2 7 ;— Paris, 23 jan
vier et 19 mai 1835.

T roplo .ng, D u contrat de lottage, n° 544, tout en adop
tant l'opinion générale, expose longuement les motifs sur 
lesquels s’appuie l’opinion contraire.

T R IB U N A L  C IVIL DE B R U X E L L E S -
Première chambre. — Présidence de .11. I.eroux.

ALIMENTS. —  RENONCIATION.

Les aliments étant de droit naturel, toute convention ayant pour 
but d’y renoncer est sans valeur.

(ROSALIE ANDRÉ C. D . . . )

Rosalie André, veuve de Van Duerne, et nxcre de plu
sieurs enfants, avait épousé en secondes noces le sieur D ..., 
également veuf et père de plusieurs enfants.

Après une année de mariage, la vie commune devint 
d’autant plus intolérable aux parties que la division s’était 
mise non seulement entre elles, mais encore entre leurs 
enfants respectifs.

Une convention ayant pour but la séparation amiable des 
époux fut signée par ceux-ci. Dans cette convention, Ro
salie André renonçait à jamais à toute prétention quelcon
que contre D ..., du chef d’aliments.

Après quinze ans de séparation, se trouvant dans la 
gène, elle intenta à D ... une action tendante à obtenir 
contre lui, nonobstant la convention susdite, une con
damnation à payer une pension alimentaire.

Jugement. — « Attendu qu’il résulte des documents de la 
cause que le défendeur refuse de recevoir sa femme; qu’ainsi, 
d’après l’art. 214 du Code civil, il doit à son épouse des aliments, 
auxquels elle n’a pu renoncer par une transaction d’ une manière 
absolue, et au point qu’il en résulterait un obstacle à une de
mande ultérieure d’aliments, s’il y a besoin d’un côté et facultés 
suffisantes de l’autre, les aliments étant dans l’espèce7 ure nuturœ, 
et la demanderesse n’y ayant renoncé que par une convention 
verbale avouée entre parties, mais qui a le caractère d’une sépa
ration volontaire, qui forme la base de la transaction ;

« Au fond :
« Vu les documents du procès quant aux besoins et ressources 

respectifs des parties ;
« Par ces motifs, le Tribunal, M. B a u d e , substitut du procu

reur du roi, entendu, et de son avis, sans s’arrêter aux fins de 
non-recevoir alléguées par le défendeur, dans lesquelles il est dé
claré non fondé, autorise la demanderesse à ester en justice ; con
damne le défendeur à payer à la demanderesse une pension ali
mentaire de..., etc. « (Du 27 janvier 1855. — Plaid. MM11’ 
II. S c d u e r m a n s  c .  M a n c e l .)

O bservations. —  Sur la question de savoir si l'on peut 
renoncer à recevoir des aliments, V . Paris, 7 floréal an XII;
—  Bruxelles, 17 juin 1807 ; —  Toulouse, 9 janvier 1816;
—  Nîmes, 18 décembre 1822.

Sur la question de savoir si l’on peut transiger sur le 
montant d’une pension alimentaire, V. Poitiers, 30 floréal 
an X I; — Cass. Fr., 21 juin 1815; —  Metz, 13 décembre 
1 8 2 2 ;—  Bourges, 22 novembre 1825; — Cass. Fr., 51 mai 
1826 et 22 février 1831. —  Voir également sur ces ques
tions : M erlin , R é p . , Aliments, § 8, n" 2, et V° Transac
tion, § 2, n° 4 ; —  Coffin ières , Encyclopédie du droit, 
V° Aliments, n° 52; —  D uvergier , De la vente, t. I " , 
n° 214; —  T roplo .ng, De la vente, t. Ier, n° 227 ; — Ro
ger , Saisie-arrêt, n° 359 ; —  D uranton , t. II, n° 246, 
t. XVI, n» 165 et t. XVIII, n° 405.

-------- - 1 — > O G n iH -n --

T R IB U N A L  C IVIL D ’ A N V E R S .
P r é s id e n c e  d e  M . H erm a n n .

DOMMAGES. —  FORCE MAJEURE. —  FAUTE ANTÉRIEURE. —  CHOSE 
JUGÉE. —  DISPOSITION VIRTUELLE. —  EXPERTS. —  ATTRIBU
TIONS. —  MANDATAIRE. —  RECONNAISSANCES. —  PREUVES.

Les experts sont virtuellement appelés à déterminer la cause des 
dommages, lorsque le dispositif d’un jugement leur donne mis
sion d’en fixer l’importance, si les motifs du jugement recon
naissent formellement la nécessité de l’expertise demandée sur 
l’un et l’autre point.

Il n’y a force majeure que par suite de circonstances prévues ou 
imprévues auxquelles on n’a pu résister.

L ’ inondation qu’on a pu prévenir par la fermeture d’écluses ne 
constitue point un cas de force majeure.

Le meunier qui néglige la fermeture des portes de flot de son mou
lin n’est point responsable cependant de la rupture du franc- 
bord insuffisant pour retenir les eaux de décharge du ruisseau 
qui alimente les réservoirs de son moulin.

Les rapports des experts ne peuvent faire foi des faits qu’ ils affir
ment avoir entendu reconnaître par le mandataire de la partie 
qui les dénie.

(T l'VAEnTS C. VAN DER CRUYSSEN.)

Jugement. — « Vu le jugement interlocutoire rendu entre par
ties par le Tribunal de céans, le 19 décembre 1851, enregistré 
sur extrait, et l’expertise faite en exécution de ce jugement sui
vant procès-verbal enregistré à Anvers le 24 janvier 1852 ;

« Attendu que la demande sur laquelle le Tribunal a eu à sta
tuer par ledit jugement a eu pour objet de faire déterminer non- 
seulement l’ importance, mais aussi la cause des dommages éprou
vés par les demandeurs ; que le Tribunal, par le même jugement, 
a formellement reconnu la nécessité d’élucider l’ un et l’autre de 
ces deux points ; qu’en présence de ces faits, il a virtuellement 
admis l’expertise aux fins d’éclaircir les causes des dégâts occa
sionnés, en ordonnant expressément l’expertise à l’effet de déter
miner l’ importance de ces dégâts dont on demande la réparation 
et dont l’estimation eût été ordonnée frustratoirement, sans l’ap
préciation de leurs causes ;

» Attendu que le défendeur a obtenu la concession d’établir 
un moulin à l’ embouchure du ruisseau qui sert de limite entre la 
commune de Boom et celle de Niel et qui se décharge dans le 
Rupcl ; que celte concession lui a été faite à la charge de répondre 
des dommages à occasionner aux propriétés voisines, par la rete
nue des eaux dans les bassins de son moulin, faute d’en ouvrir 
l’éclusc ou les vannes à temps, ou par toute autre cause dépen
dante de l’établissement de son usine et des ouvrages y relatifs ; 
que cet engagement, en vue de garantir les droits des riverains, 
conformément à l’art. 16, tit. II, de la loi du 28 scptembre- 6  oc
tobre 1791, rend sans objet la reconnaissance de l’état des lieux, 
ou des travaux qui, antérieurement à l’érection de cette usine, 
ont existé pour préserver les propriétés riveraines contre l'inva
sion des eaux du Rupcl, et oblige le défendeur à répondre des 
dommages causés par cette invasion, à défaut de fermeture des 
portes de flot que, par suite de sa concession, il a eu à éta
blir à son moulin, à l’ effet de prévenir les inondations des pro
priétés que ces ouvrages ont eu pour but de garantir (V. L. 11. 
5 10, D., lib. 43, tit. VIII, ne quid in loco publico);

• Attendu que le franc bord qui a existé entre le ruisseau et 
les briqueteries des demandeurs et qui s’est rompu dans la nuit 
du 21 au 22 novembre 1851, 1 1 ’a point dû servir à préserver ces 
propriétés des eaux retenues du ruisseau ou débordées du Rupcl 
dans les réservoirs du défendeur, mais seulement des eaux de 
décharge du ruisseau dans le Rupcl ;

« Attendu que, dans la nuit précitée, les eaux de cette rivière 
se sont élevées à un mètre quarante centimètres environ au-des
sus des marées hautes moyennes ;

« Attendu que les demandeurs n’ont point, cette même
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nuit, néglige la fermeture de l’un des pertuis de la crique dé
pendante de leurs briqucttcrics ; que cette négligence, alléguée 
par le défendeur, est démentie par l’état des lieux constaté sui
vant le rapport des experts; qu’en effet, le terrain offrant une 
pente trcs-sensiblc à partir du pertuis vers l’intérieur des bri
queteries, les eaux débouchant du pertuis, sous l’ impulsion d’un 
courant rapide, activé par la pente du terrain et par la marée 
montante, auraient tracé dans le sol des sillons visibles lors de 
l’expertise, et que les experts, en visitant les lieux, ont reconnu 
l’absence de traces pareilles ;

« Attendu qu’ il n’y a force majeure que par suite de circon
stances prévues ou imprévues auxquelles on n'a pu résister ;

« Attendu que les faits allégués par le défendeur ne sont point 
relevants à l’effet de prouver la force majeure dont il se prévaut; 
qu’il est impossible d’attribuer les inondations dont il s’agit an 
dégel ou à la fonte subite de neige pendant la nuit dans une 
plaine; que meme, d’après la notoriété publique, les neiges, pen
dant l’iiivcr de 18ül à 1852, et notamment au mois de novembre 
1851, n’ont point eu assez d’intensité pour produire extraordinai
rement une telle inondation dans les localités dont il s’agit ; que 
d’ailleurs le défendeur, eu égard à la saison et aux localités, a pu 
et dû prévoir la crue des eaux par la marée, la pluie, le dégel ou 
la fonte de neige; qu’ il a dû prendre en conséquence les mesures 
exigées pour donner au ruisseau la décharge nécessaire de scs 
eaux avant la marée montante et pour prévenir l’ inondation des 
terres par l’ invasion du Rupcl en fermant les portes de flot en 
temps voulu ; que la fermeture de ces portes, établies à la hauteur 
des digues du Rupcl, a pu suffire pour contenir la marée sans 
déverser au-dessus des écluses ;

« Attendu que, dans cet état de choses, il y aura lieu d’attri
buer exclusivement les inondations dont il s’agit à la faute du 
défendeur par sa négligence à prendre les précautions ou mesures 
indiquées, à moins qu’il n’établisse son allégation de la faute an
térieure des demandeurs et exclusive de sa responsabilité par 
l’ insuffisance du franc bord enlevé; que, faute de cette preuve 
offerte, la négligence imputable au défendeur sera d’autant plus 
évidente qu’ il reconnaît avoir fait briser la chaîne ou arracher 
les serrures des portes de flot, afin de les fermer par suite de la 
marée montante, ce qui démontre sa précipitation, à défaut de 
précautions en temps utile ; et que le défendeur, loin de désirer 
l’expertise, a eu en vue de l’écarter par scs contestations dès l’ori
gine de l’ instance;

« Attendu que les experts nommés n’ont point eu mission de 
constater les faits affirmés par des tiers ; que, dans l’état actuel de 
la cause et sans autre preuve, on ne peut admettre, pour le même 
motif, l’affirmation de ces experts, quelle que soit la confiance 
qu’ils méritent, en ce qui concerne les déclarations qui ont été 
faites en leur présence pendant leurs opérations par des particu
liers mandataires du défendeur et qui sont déniées par celui-ci ;

n Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
en scs moyens préliminaires déduits de la chose jugée; déclare 
irrclevants les faits par lui posés à l’effet de justifier de la préten
due force majeure ; admet le défendeur à prouver par toutes les 
voies de droit, meme par témoins, que les inondations des pro
priétés des demandeurs, dans la nuit du 21 au 22 novembre 1851, 
à Boom, doivent cire attribuées à la faute exclusive de ceux-ci, 
et notamment par le défaut de consistance requise du franc bord 
rompu ou enlevé par les eaux ; admet les demandeurs à la preuve 
contraire, par les mêmes moyens, et notamment, à l’effet de dé
terminer la solidité et la hauteur du franc bord en question, etc. » 
(Du 22 janvier 1853. — Plaid. MM°* D umercy, Cuylits.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . d e  S a u v a g e .

INCENDIE. —  BOIS EN PILE. ----  PÉNALITÉ. —  CRIME OU DÉLIT.
CONDITION.

Le  fa i t  d ’avoir  mis  le feu  volontairem ent  à  une p ile  de hois ,  alors 
qu’ il  ne s’a g it  pas  de  bois ta illis ,  sur  pied  ou abattus,  et sans que 
le feu  puisse  être  communiqué  aux  choses énumérées à l ’ a rt ,  454, 
ne  tombe pas  sous la  répression  de  cet article .

On  ne  peut  lui  fa ire  application  que de l ’ a rt .  479, n° 1, du  Code 
pén al .

( v a n  IIECKE c .  LE MINISTÈRE PUBLIC.)

A rrêt. —  a Vu les art. 230, 231, 299, 429, § 1er, du Code 
d’ instruction criminelle, 434 et 479, n° 1, du Code pénal ;

« Considérant que l’arrêt attaqué a renvoyé le demandeur aux 
assises de la Flandre orientale sous la prévention d’avoir commis

différents vols passibles de peines criminelles, et d’avoir mis le 
feu à une pile de bois, fait que l’arrêt a regardé comme prévu par 
l’art. 454 du Code pénal ;

a Considérant que de la rédaction, aussi bien que des motifs 
de ce dernier article, il appert que la peine qu'il prononce n’est 
applicable à celui qui a volontairement incendié du bois mis en 
tas que dans les deux cas suivants : 1 ° si le bois provient de la 
coupe d’ un taillis et se trouve encore sur le lieu où il a été abattu ; 
2 ° si ce bois est placé de manière à communiquer le feu à l’une 
des choses spécifiées dans le même article;

« Considérant que le fait d’incendie qui motive dans l’arrêt 
attaqué la mise en accusation du demandeur consiste uniquement 
à « avoir, dans la nuit du fi au 7 juin 1852, à Maldcghcm, volon- 
u tairement mis le feu à une pile de bois (houtmyt) appartenant 
« à Jean Lcnckle ; »

» Que le fait ainsi qualifié ne présente ni l’anc ni l’autre des 
circonstances constitutives du crime prévu par l’article précité;

n Qu’aucune autre disposition ne le punit d’une peine afflictive 
ou infamante ;

ii Qu’il tombe à la vérité sous l’application de l’art. 479, n° 1, 
du Code pénal, qui punit d’une peine de police le dommage causé 
volontairement aux propriétés mobilières d’autrui ; mais que de 
ce chef le jugement ne pouvait en être attribué à la Cour d’assises 
qu’en vertu d’ une connexité avec les faits criminels que l’arrêt 
aurait reconnus et constatés, ce qu’il n’a pas fait;

n Que le renvoi du demandeur aux assises pour ce même fait 
a donc eu lieu par une fausse application de l’art. 434 du Code 
pénal et de l’art. 231 du Code d’instruction criminelle, et en con
travention expresse à l’art. 230 de ce dernier Code et de l’arti
cle 479, n° 1, du Code pénal ;

« Considérant que l’arrêt n’est pas attaqué sur les autres 
points, que les formalités requises y ont été observées, et que son 
annulation, quant au chef d’ incendie, n’en empêche pas l’exécu
tion en ce qui concerne les vols ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
Cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation, le 
13 novembre 1852, mais seulement en ce qu’ il a renvoyé Van 
llcckc aux assises pour avoir, dans la nuit du 0 au 7 juin 1852, 
à Maldcghcm, volontairement mis le feu à un las de bois, appar
tenant à Jean Lcnckle; laisse à la mise en accusation scs effets et 
son cours pour les autres chefs ; ordonne que le présent arrêt soit 
transcrit sur les registres de ladite Cour, et que mention en soit 
faite en marge de la disposition annulée; et, après avoir délibéré 
spécialement en la Chambre du conseil, renvoie sur le pied ci- 
dessus l’affaire à la Cour d’appel de Bruxelles, Chambre des mises 
en accusation. » (Du 27 décembre 1852.)

Observations. —  Jurisprudence conslantc. V. Cass. B ., 
12 février 1844 (Belgique Judiciaire, II, 525); —  Cass. 
I’r ., 15 septembre 182G (Sirey, 1827, 1, 310); — Théorie 
du Code pénal, par Chauveau et Hélie, édit, du Commen
taire des commentaires, t. III, p. 486; id., t. II, n” 3819. 

---- -------------------------
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  H .  d e  f tn u v a g e .

BARRAGE MOMENTANÉ. —  COURS DT.AU. —  CURAGE.

La disposition du règlement provincial du Probant du 25 ju il
let 1842, sur la police des cours d’eau non navigables ni flotta
bles, qui défend d’établir des barrages sur ces cours d’eau, n’est 
pas applicable au cas où semblable barrage n’est que momentané 
et destiné seulement à en faciliter le curage. Règlement provin
cial du Brabant du 25 juillet 1842, art. 1er.

(le procureur du roi a nivelles c . bouvier.)

L’art. 1er du règlement provincial du Brabant du 23 juil
let 1842, sur la police des cours d’eau non navigables ni 
flottables, est ainsi conçu :

« Il est défendu de construire sur un cours d’eau non 
navigable des moulins ou usines, d'y élablir des écluses, 
batardeaux, barrages ou autres ouvrages quelconques, 
pour entraver le libre cours des eaux, sans autorisation 
préalable de la Députation permanente, qui réglera les 
conditions et l’étendue de son octroi.

« Toute contravention sera punie d’une amende de 
50 fr. au moins et de 200 fr. au plus. »

Le 30 novembre 1851, procès-verbal de la police de No- 
ville constatant que Joseph Bouvier a élevé un barrage à 
travers du ruisseau la Mehaigne, ayant environ 2 mètres 
40 centimètres de longueur sur 1 mètre 80 centimètres de 
profondeur, lequel non-seulement empêchait le cours ré-
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gulicr des eaux, mais causait un débordement sur une cer
taine étendue de terres riveraines.

Poursuites devant le Tribunal de simple police du can
ton de Penvez et, le 19 février 1832, jugement qui con
damne le prévenu Bouvier à une amende de 30 fr. envers 
l’État et à la meme somme envers Gourdinne, partie civile.

Appel par Bouvier tant contre le ministère public que 
contre la partie civile, et le 30 avril, jugement du Tribu
nal correctionnel de Nivelles qui met ce jugement à néant.

Jugement. — « Attendu que l’art. 18 du règlement provincial 
sur les cours d’eau ne s’occupe que des ouvrages permanents et 
n’est pas applicable à des travaux passagers destinés à faciliter 
un bon curage ;

« Que le barrage du prévenu n’a été maintenu que trois jours 
et que les art. 6  et 8  dudit règlement, qui indiquent les mesures 
à prendre pour l’entretien des cours d’eau, ne prononcent aucune 
pénalité contre ceux qui exécutent des travaux avant que ces tra
vaux soient ordonnés. »

Pourvoi du ministère public fondé sur ce que l’art. 18 
du règlement provincial du 23 juillet 1842 contient une 
disposition générale et ne distingue pas entre les travaux 
provisoires et les travaux permanents.

M. l’avocat-général Fai de a a conclu au rejet du pourvoi.
A rrêt. — « Attendu que le jugement déféré constate que, 

sans en avoir obtenu l’autorisation, le défendeur a élevé dans le 
ruisseau la Mchaigne, à Novillc, province de Brabant, un barrage 
qui a empêché le cours des eaux, mais que ce barrage, ayant pour 
but de faciliter l’opération du curage du ruisseau, était seulement 
momentané ;

« Attendu que l’art. 18 du règlement sur la police des cours 
d’eau non navigables ni flottables de la province de Brabant, en 
date du 25 juillet 1842, approuvé par arrêté royal du 23 août 
suivant, est le premier de la section troisième intitulé : « Police 
« des moulins et usines établis sur les cours d’eau ; » que cette 
rubrique, sous laquelle l’article se trouve placé, en détermine la 
signification et la portée et prouve que le mot barrage qu’ il mêle 
aux dénominations d’ouvrages propres à l’établissement de mou
lins ou d’usines dont il défend la construction sans l’octroi de la 
Députation permanente doit s’entendre exclusivement des bar
rages qui se rattachent à ces établissements et sont permanents, 
et que la disposition ne peut s’appliquer à un ouvrage de ce genre 
élevé momentanément pour remplir une destination de très-peu 
de durée, comme le curage du ruisseau ;

« Que cette interprétation se confirme non-seulement par les 
autres articles de la même section qui s’occupent tous spéciale
ment de moulins et d’ usines établis sur: les cours d’eau non navi
gables ni flottables, mais encore par l’art. 30 du règlement fai
sant partie de ses dispositions générales, qui ordonnent des me
sures extraordinaires pour porter les articles composant la troi
sième section prérappcléc à la connaissance des meuniers ou 
tenants usine, et pour les rappeler constamment à leur attention;

« D’où il suit que le jugement déféré, en déchargeant le dé
fendeur des poursuites dirigées contre lui, n’a pas contrevenu à 
l’article précité ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du J 4 juin 1852).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B R U XEL LE S.
P r é s id e n c e  d e  IH. W a e f e l a e r .

VOIRIE. —  CONSTRUCTION. —  ACTION PUBLIQUE. —  PRESCRIP
TIO N .—  COURS d ’ e a u . —  RÉPARATIONS.—  FORCE MAJEURE.

Se prescrit par un an l’action publique résultant de la construc
tion d’un mur contrairement aux conditions imposées par 
l’Administration.

Même en matière de réparations d’un mur longeant un cours d’eau, 
ta force majeure n’est pas une excuse suffisante, et l ’autorisation 
doit toujours cire demandée.

(le ministère public c . semet.)

Un jugement du Tribunal de simple police de Saint- 
Josse-ten-Noodc, du 30 juillet 1832, ayant renvoyé Semet 
des poursuites du chef d’avoir, en 1852, sans autorisation 
préalable, réparé des constructions établies le long de la 
Senne, le ministère public se pourvut en appel.

On soutenait pour l’intimé, quant au premier chef de la 
prévention, que la force majeure avait rendu les répara
tions urgentes et était une excuse suffisante (Chauveau, 
t. IV, p. 281);

Quant au second chef, que les étançons n’avaient pu en
traver le libre cours des eaux, puisque les eaux avaient été 
baissées pour faciliter le curage (V. Cass. B., 14 juin 1852, 
Belgique Judiciaire, X I, 606).

Quant au troisième, que les contraventions de cette 
espèce se prescrivent par un an; que, les constructions 
remontant à 1846, la contravention était prescrite (V. Cass. 
Fr., 25 mars 1830; 23 mai 1835; —  Mangin, De l’action 
publique, n° 529);

Quant à la démolition, on invoquait : Cass. Fr., 2 jan
vier et 11 septembre 1847 (Dalloz, Pér., 1847, I, 70; —  
1849, V "  Voirie, n° 70); —  Bruxelles, 8 février 1845 
(Belgique Judiciaire, III, 655).

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. — u Attendu que l’intimé a été traduit devant le 

premier juge pour répondre à trois contraventions, consistant : 
o La première, à avoir sur quelques points rempiété sans au

torisation le mur de la façade de son usine longeant la rivière la 
Senne ;

<■ La deuxième, à avoir fait placer huit étançons dans ladite ri
vière et avoir enlravé le libre cours des eaux ;

« La troisième, à n’avoir pas construit le mur dont il s’agit con
formément aux conditions imposées par l’Administration ;

« En ce qui touche la première contravention : 
u Attendu qu’il est établi par l’ instruction que, dans le cou

rant du mois de juin 1852, l’ intimé a fait rempiéter le mur dont 
il s’agit et qu’il ne justifie pas que cette réparation ait été auto
risée par l’autorité compétente;

u Que vainement l’ intimé fait appel à la force majeure, puis
qu’on supposant que la force majeure autorisât l’établissement 
d’étançons en attendant que l’Administration eût statué, elle ne 
peut en aucune façon légitimer un ouvrage que le règlement du 
18 juillet 1844 considère comme illégalement établi, par cela 
seul qu’ il y a été procédé sans l’autorisation requise ;

» Attendu d’ailleurs que le mur dont il s’agit ne s’est pas af
faissé uniquement par l’effet d’un événement de force majeure, 
mais plutôt par la faute de l’ intimé, puisqu’ il est constant que 
celui-ci n’a pas établi les fondations à la profondeur que l’Admi
nistration avait prescrite;

« Attendu que, si par l’effet de la prescription dont il sera 
parlé ci-après, l’ intimé a acquis la faculté de conserver son mur 
illégalement construit, cette faculté doit se borner au seul droit 
acquis, mais n’autorise pas l’intimé à faire sans autorisation 
nouvelle les réparations qu’une cause quelconque rend néces
saires ;

o En ce qui touche la deuxième contravention :
« Attendu que les étançons dont il s’agit n’ont été placés dans 

la Senne que pendant que les eaux avaient été baissées pour faci
liter le curage ; que dans ces circonstances les étançons n’ont pu 
entraver le libre cours des eaux: d’où la conséquence que la dis
position de l’art. 18 du règlement prémentionné de 1844 n’a pas 
été enfreinte;

« En ce qui touche la troisième contravention :
.  Attendu que l’intimé a soutenu, sans que le contraire ait 

été prouvé, que le mur a été construit en 1846 ;
o Attendu que, s’ il est établi que cette construction n’a pas été 

faite conformément aux conditions de l’octroi, il est avéré, d’autre 
part, que la contravention se trouvait prescrite au 21 juin 1852, 
puisque, à cette date, plus d’une année était révolue à compter du 
jour où elle avait été commise ;

a Attendu qu’on objecterait en vain qu’ il s’agit dans l’ espèce 
d’ une contravention successive ou permanente, car ce n’est pas la 
possession illégale du mur qui constitue la contravention, mais le 
fait de la construction lui-même, fait commis et consommé dès 
l’année 1846 ;

» Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel du ministère pu
blic et y faisant droit, met le jugement a quo au néant en tant 
qu’ il a acquitté l’ intimé de la contravention mise à sa charge; 
émendant quant à ce, déclare l'intime coupable de contravention 
à l’art. 17 du règlement provincial du 18 juillet 1844, pour avoir 
dans le courant de juin 1852, en la commune de Saint-Josse-tcn- 
Noode, réparé, sans en avoir obtenu l’autorisation, le mur de son 
usine longeant la Senne; et vu l’art. 17 susdit, ensemble les arti
cles 467 et 469 du Code pénal et 194 du Code d’ instruction cri
minelle, condamne l’ intimé à une amende de 5 fr. ; ordonne que 

j les travaux de réparation illégalement établis seront détruits par 
| les soins de l’autorité publique aux frais de l’intimé; condamne, 
! en outre, l’ intimé aux dépens des deux instances. ■> (Du 28 octo

bre 1852. —  Plaid. M° G lvlleby.)

—  IMF. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.BRUXELLES.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

P R O CÉD U R E C R IM IN E L L E .
DE l/lNTERVENTION EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE 

ET DE POLICE.

Les mots Intervention, Intervenir, sont inusités dans le 
langage criminel. Nulle part la loi criminelle ne les a em
ployés. (Test au droit civil que nous devons demander leur 
sens.

On appelle Intervention toute demande incidente formée 
dans le cours d’un procès par un tiers qui vient y prendre 
part, et qui veut faire statuer par le jugement sur les droits 
qu’il prétend avoir dans la contestation. C’est l’intervention 
volontaire. Mais on distingue de celle-ci l’ intervention 
forcée, qui a lieu lorsque l’une des parties qui figurent au 
procès met un tiers en cause, afin que le jugement soit 
déclaré commun avec lui. Le plus souvent l’intervention 
forcée dérive d’une demande en garantie. L’action doit être 
admise toutes les fois que la partie qui l’exerce démontre 
qu’elle y a un intérêt sérieux et légitime.

En matière criminelle, cette double intervention est-elle 
possible? Suflit-il d’un intérêt sérieux et légitime pour 
l'autoriser? II faut répondre par une distinction.

L'intervention volontaire est possible, mais dans le 
cercle étroit que la loi même lui a tracé sous le nom d’ac
tion civile : hors de là , elle ne l’est pas. L’intervention 
forcée est toujours impossible. Démontrons-le.

L'intervention, sous quelque forme qu’elle se produise, 
a pour effet direct de saisir la juridiction criminelle d'une 
prétention, d’une demande. O r, le droit de saisir cette 
juridiction a été réglé par la loi d'une manière complète 
et exclusive de toute autre. L’art. l Pr du Code d’instruction 
criminelle crée à cet effet deux actions, et n’en crée que 
deux: 1° l’action publique, exercée dans l’ intérêt de la 
société, et n’appartenant qu’aux fonctionnaires auxquels 
clic est confiée par la lo i; 2° faction civile, exercée dans 
l'intérêt privé, en réparation du dommage causé par un 
crime, par un délit, par une contravention, et qui peut 
l’être par tous ceux qui ont souffert ce dommage.

Il en devait être ainsi. La juridiction criminelle n’est 
instituée que pour réprimer le préjudice causé à la société 
par certains faits. Rigoureusement donc on pouvait en in
terdire l’accès à l’intérêt privé lésé par le même fait que 
la société, et renvoyer cet intérêt devant les juges naturels, 
les juges civils. Cependant, dans un but d’ordre public 
plus élevé, pour éviter autant qu’ il est possible le conflit 
des juridictions, la contrariété des jugements, l’embarras 
et la multiplicité des procédures, prenant aussi en consi
dération la corrélation intime de deux actions poursuivant 
l’une et l’autre la réparation du même acte dans un but 
différent, mais par les mêmes moyens, la loi déroge à son 
principe (I) : elle permet d’intervenir devant le juge de 
répression pour lui demander la réparation du dommage 
causé par le fait dont il connaît.

Mais l’exception doit être restreinte dans la stricte for

( !)  H esl évident qu’iei, et pro subjecta malcria, je n’envisage l'aclion 
civile que comme droit d’intervention, et non comme droit de saisir direc
tement ie juge criminel. A ce nouveau point de vue, d’autres motifs faisaient 
encore un devoir au législateur de consacrer cette action; mais ce n’est 
point ici le lieu de rapporter ces motifs.

(J) On ne peut prendre, en cfTet, comme contraire, l’arrêt de la Cour de 
cassation du 10 mai 1843. Malgré le vague de sa rédaction, on voit, en 
1 étudiant, que la portée doit en être restreinte à l'espèce que nous allons 
examiner plus loin.

mule. Toutes les fois qu’on ne demandera pas la répara
tion de ce dommage, il ne sera pas permis d’intervenir par 
la voie de faction civile, et, comme il n’y a point devant 
la juridiction criminelle d’autre action ouverte à l’intérêt 
privé, cet intérêt n’y pourra jamais intervenir, fût-il d’ail
leurs le plus urgent, le plus légitime. Il peut et doit se 
pourvoir ailleurs.

Envisagé à ce point de vue général, la question ne pré
sente aucune difficulté. Ni dans les auteurs, ni dans la ju
risprudence, nous n'avons rencontré l’expression de la 
doctrine contraire (2).

Mais si l’on entre au cœur de la question, il est un cas 
unique, vraiment exceptionnel, où de bons esprits pensent 
que l’intervention volontaire ou forcée doit être admise. 
M. Mangin le décide ainsi (3) et son autorité est trop con
sidérable pour que nous ne devions pas étudier à fond sa 
doctrine qui nous parait inacceptable. Voici comment s’ex
prime cet auteur : « Si le prévenu prétend qu’il a commis 
le fait de la prévention par l’ordre d’un tiers dont il n'a 
fait qu’exercer le droit, il ne peut, à la vérité, au nom de 
ce tiers, élever la question préjudicielle, mais il peut l’ap
peler dans la cause : le tiers peut même y intervenir vo
lontairement, et élever utilement la question préjudicielle. 
Ce n’est là que la conséquence nécessaire des principes 
exposés dans le numéro précédent. » Ces principes nous 
devons les rappeler brièvement : I" Lorsque le fait incri
miné est commis sur un immeuble, si le prévenu prétend 
qu’il avait le droit d'agir parce qu’il est propriétaire de 
l’immeuble, le juge criminel doit renvoyer îe jugement 
de cette exception à la juridiction civile. Il est incompétent 
pour connaître d’une question préjudicielle de propriété 
immobilière. 2° L’exception doit être de nature à ôter au 
fait tout caractère de délit. 5“ Elle doit être personnelle 
au prévenu. Toutefois (et c’est ici que M. Mangin introduit 
la dérogation que nous venons de voir au principe qu’il 
n’est pas permis d'intervenir en matière criminelle), lors
que le prévenu prétend avoir agi par ordre d’un tiers, 
comme il ne pourrait soulever l'exception de propriété, 
puisqu’il n’est pas personnellement propriétaire, et que 
cependant cette exception justifierait les ordres et leur 
exécution, alors il y aurait lieu d’admettre l’ intervention 
volontaire ou forcée du propriétaire qui, lui, aurait le 
droit de soulever la question préjudicielle de propriété.

Sur ce point spécial, la doctrine de M. Mangin est aussi 
celle de MM. Carnot (4) et Morin (S) et celle de la Cour 
de cassation (6). Mais ni ces auteurs ni la Cour n’ont cru 
devoir la motiver, et peut-être est-il permis de croire que 
s’il eussent examiné la question sous toutes ses faces, l’avis 
qu’ils ont émis n’eût pas été le même (7).

Disons de suite que si la procédure indiquée par M. Man
gin était nécessaire, elle serait juste; car on ne doit re
fuser au prévenu aucun moyen de justifier sa bonne foi ou 
son droit, et les règles les plus rigoureuses de compétence 
ne sauraient entraver le libre exercice de la défense.

(3) Traité de l'action publique, t. 1er, p. 517, n° 217.
(4) Carnot, De l’instruction criminelle, l. Ier, p. 429, n0812 et 13.
(5) Morin, Répertoire de droit criminel, V® Question préjudicielle, n® 22.
(6 ) Cassation, 24 octobre 1817, cité par Mangin; — l ep septembre 1832: 

— 15 novembre 1833 ; — 10 mai 1843.
(7) Nous regrettons de ne p ou voir  donner ici l 'op in ion  de M. Faustin 

Hélie, mais l'ém inent jurisconsulte n'a pas encore publié  lu partie  de son 
traité relative aux questions préjudicielles.
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Mais est-elle nécessaire? Nous ne le croyons pas.
Prenons le fait materiel incriminé pour établi. Il n’y a 

délit que s'il y a, en outre, intention coupable de la part 
du prévenu. Or, il n’est pas indispensable pour démontrer 
la bonne foi, l ’absence d’intention coupable, d’établir que 
la propriété appartenait à celui dont on exécutait les or
dres. Il suffit de prouver qu’on ignorait, et qu’on avait de 
justes raisons d’ignorer que l’on commettait un délit, et 
que celui dont on exécutait les ordres n’était pas proprié
taire, ce qui n’implique en aucune façon la question de 
propriété, ce qui en est tout h fait distinct. Admettons, au 
contraire, que le prévenu a agi de mauvaise foi, qu’il a su 
que la question de propriété était au moins douteuse, et 
que, dès lors, il est responsable de son propre fait; le 
maître ou mandant sera complice de ce fait; il sera actionné 
comme complice. La défense de celui-ci sera celle de 
l’agent direct du délit : ce sera une défense commune, mais 
il n’y aura point A'intervention à provoquer.

Il faut donc supposer, pour arriver à parler d’interven
tion, que le maître ou mandant n’est point, par une cir
constance quelconque, poursuivi comme complice, ou 
qu’il s’agit soit d’une contravention, soit d’un délit que la 
bonne foi ne saurait excuser.

Le prévenu allègue que l’acte a été commis sur un im
meuble appartenant à celui dont il a exécuté les ordres- 
Pourra-t-il soulever seul l ’exception préjudicielle de pro
priété? M. Mangin dit non, parce que celte question ne lui 
est pas personnelle (8). Cet auteur me paraît se tromper, 
d'abord parce qu’il refuse au prévenu l’emploi d’un moyen 
qui lui est non seulement utile, mais même indispensable, 
ce qui est contraire au principe de la libre défense, prin
cipe supérieur à tout autre, si la loi ne l’exclut formelle
ment; ensuite parce que M. Mangin lui-même est obligé 
de reconnaître que cette exception compètc au prévenu. 
Qu’est-cc autre chose, en effet, si l’on ne veut pas jouer sur 
les mots, que de lui permettre de mettre en cause le pro
priétaire qui n’interviendrait pas volontairement? Il suffit, 
malgré les termes un peu exclusifs de l’art. 182 du Code 
forestier, que l’exception soit personnelle à celui dont il a 
exécuté les ordres. Je dis donc que le prévenu pourra sou
lever ici la question préjudicielle de propriété ; et dans ce 
système, il est évident qu’il n’y a plus d’intérêt possible à 
l’intervention.

L’exception admise en la forme, il devra la justifier au 
fond.

Comment le fera-t-il, dira-t-on, si le propriétaire n’est 
pas en cause? Le voici.

Si le maître ou commettant agit vraiment d’accord avec 
le prévenu, s’il eût consenti à intervenir volontairement, 
il se pourvoira devant les juges civils spontanément, comme 
il l ’eût fait en vertu du jugement qui aurait admis son in
tervention et dont il n’avait pas besoin pour provoquer la 
décision civile.

Que s’ il ne veut pas saisir de la question préjudicielle 
le Tribunal compétent, que fera le prévenu? Que feront les 
juges?

Le prévenu justifiera de ce refus d’agir. Le juge appré
ciera. Dans le doute, il acquittera (9). Mais là se bornent 
le droit du prévenu et le pouvoir du juge.

Quant à contraindre le maître ou commettant à inter
venir, et à saisir les Tribunaux civils de la question de 
propriété, cela est impossible. Aucun pouvoir judiciaire ne 
peut l’imposer.

Insistons sur ce point : comme élément pratique de déci
sion, il est capital dans la question.

M. Mangin n’a pas recherché ce qui arriverait si la partie 
mise en cause par le prévenu en vertu d’une décision du 
Tribunal répressif, refusait d’intervenir, ou si, consentant 
à intervenir, elle refusait ensuite de soumettre la question 
préjudicielle aux Tribunaux civils. Il est certain pourtant 
que la loi ne donne aucun moyen de l’y contraindre. On 
me dit : Vous interviendrez. Si je n’interviens pas, où est

la sanction de cet ordre dans la loi criminelle? Nulle part. 
La loi permet de punir un témoin qui ne comparaît pas 
ou qui refuse de déposer. Mais celui qui refuse d’intervenir 
et de se faire partie dans une instance, où est la loi qui le 
punit.

Veut-on que le juge criminel puisse d’office saisir de la 
question le Tribunal civil compétent? Quelle loi lui donne 
capacité à cet effet? Veut-on qu’il puisse, de nécessité, 
trancher lui-même la question préjudicielle? Mais c’est 
précisément le pouvoir qu’on lui refuse. Et d’ailleurs en 
quoi ce jugement lierait-il le propriétaire qui n’y est pas 
partie, qui n’y a pas été appelé, qui n’y est pas défendu 
suivant les formes sacramentelles et tutélaires que la loi 
civile garantit à tout droit contesté, et qui ne peuvent être 
transportées devant la juridiction criminelle.

Ainsi donc, nul moyen de contraindre à intervenir la 
partie qui s’y refuse. En droit civil, on donne défaut contre 
elle, puis on la tient pour valablement mise en cause, et 
le jugement à rendre lui devient commun. Il la lie, parce 
que les juges civils ont pouvoir et qualité pour imposer 
l’intervention. En droit criminel, il n’en est point ainsi. Les 
juges sont sans pouvoir à de telles fins. Ils ne pourraient 
même pas condamner aux dépens. Ce serait une peine 
qu’ils prononceraient, et la loi ne les y autorise pas.

On le voit donc : l ’intervention forcée est impossible 
parce que la loi n’a donné aucun moyen d’en assurer l ’exé
cution. L’intervention volontaire est inutile. Et c’est aussi 
pour cela que la loi n'a autorisé ni l’une ni l’autre, ou 
plutôt qu’elle a circonscrit celte procedure dans le cercle 
très-étroit de l’action civile.

Cette raison, tirée tout à la fois du texte et du silence 
delà loi, est péremptoire par elle-même. 11 nous suffirait 
de l’alléguer pour justifier notre doctrine. Mais nous vou
lons aller plus loin , et démontrer que le législateur a 
sagement agi en proscrivant cette action en matière crimi
nelle, parce que l’intervention n’est utile à personne, pas 
même au prévenu; parce que, si on l’admettait à d’autres 
fins que l’action civile, elle aurait pour résultat de con
trarier l’action publique entre les mains du ministère pu
blic, d’embarrasser l’instruction et les débats d’une action 
en quelque sorte parasite, d’ouvrir quelquefois au prévenu 
un moyen facile d’éluder l’accusation la plus légitime, 
enfin de créer au juge une situation incompatible avec la 
dignité de la justice en lui permettant d’ordonner sans lui 
donner le pouvoir de contraindre.

Nous reprenons ici l’examen de la question à son point 
de vue le plus général, les considérations que nous avons 
à développer s’appliquant au cas spécial prévu par M. Man
gin aussi bien qu’à tout autre.

Et d’abord notre doctrine blesse-t-elle aucun intérêt sé
rieux et légitime? Porle-t-cllc préjudice soit au prévenu, 
soit à celui qui prétendrait intervenir?

Quant à l’ intervenant, son intérêt est moral ou pécu
niaire. Moral : soit qu’il veuille lutter avec le prévenu 
contre une action dont la flétrissure rejaillit sur tous les 
deux, soit qu’il veuille agir pour lui-même contre le pré
venu dont la défense lui est préjudiciable. Dans le premier 
cas, Y intervention (et il ne faut pas confondre l’ intervention 
avec la présence au procès comme conseil, par exemple) 
l’intervention est inutile, parce qu’il y a d’autres moyens 
d’aider la défense, et de faire sentir son action : nous 
l’allons voir. Dans la seconde hypothèse, il serait exorbi
tant d’admettre dans l’instance un tiers qui, hors des cas 
prévus par la loi, viendrait joindre son action à celle du 
ministère public pour faire condamner le prévenu. Ce ne 
serait pas seulement illégal : ce serait inique.

Que si cet intérêt est pécuniaire, il n’y a pas davantage 
pour lui de motif d’intervenir, parce que tout ce qu'on 
jugera sans lui sera étranger, ne l’engagera en rien, ne le 
dépossédera de rien. Il n’est pas partie au procès. Ainsi, 
en matière de vol, s’ il s’agit d’un vol simple, le Tribunal 
correctionnel n’ordonne pas la restitution des objets volés.

(8) Art. 182 du Code forestier.
(9) L’abus qu‘un prévenu de mauvaise foi peut faire de ce moyen préju

diciel n'est pas plus à craindre dans noire système que dans le système

contraire, parce que la personnalité de l’exception n'est pas la seule condi
tion dont il faille justifier pour la faire admettre, et que le juge pourrait la 
rejeter aussi bien proposée par l'intervenant que par le prévenu.
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Dès lors point de préjudice possible pour le propriétaire 
qui n’intervient pas. S’il s’agit de vol qualifié, la Cour 
d’assises peut ordonner la restitution des objets volés au 
propriétaire, même lorsqu’il n’est pas partie civile au pro
cès (Code d'instruction criminelle, art. 500). Mais si, à son 
défaut, en son absence, un tiers faisait prononcer à son 
profit la restitution des objets volés, cette attribution ne 
déciderait certainement pas entre eux la question de pro
priété (10).

Recherchons maintenant si l’intérêt du prévenu peut 
justifier celte procédure.

S'il ne s’agit que d'apporter à la défense aide et assistance, 
il n’est pas besoin d'intervenir. La loi n’impose à cette dé
fense aucune autre limite que le respect de la loi même. 
(Code d’instruction criminelle, art. 311.) Elle laisse, en prin
cipe, au prévenu le droit de communiquer avec tout le 
monde : il est donc possible à quiconque y a intérêt de se 
concerter avec lui, et d’organiser la défense, au besoin 
même de la présenter. (Code d'instruction criminelle, arti
cles 152, 295.)

Veut-on de plus tenter de soustraire le prévenu à la res
ponsabilité de l’acte qu’il a commis, en le revendiquant 
pour soi-même? L’intervention serait ici impossible, parce 
qu’elle tendrait à produire un résultat formellement con
traire à l’esprit de notre loi pénale. Le prévenu ne peut 
s’excuser sur la faute ou sur l’ordre d’autrui du crime ou 
du délit qu’il a commis. (Code pénal, art. 04.) L’agent du 
fait incriminé en est personnellement responsable. Le 
prévenu n’a donc légalement aucun intérêt à une telle in
tervention : encore bien moins l’intervenant.

Maintenant en quoi l’intervention peut-elle créer une 
sorte de conflit avec l’action du ministère public? Si on la 
suppose admise et que l’ intervenant ne puisse justifier la 
part qu'il a prise indirectement au fait incriminé, le voici 
devenu complice. Que fera le juge? Statuera-t-il sur la cul
pabilité de ce complice? Il n’en a pas le droit, pas plus qu'il 
n’a celui de statuer civilement si l’intervenant n'est pas 
partie civile. En effet, le juge n’est pas saisi criminelle
ment. Si vous admettez qu'il le soit, c’est permettre à un 
simple particulier, en s’introduisant dans le débat comme 
responsable du fait de ses agents et en provoquant ainsi 
la responsabilité qui lui incombe, de mettre en mouvement 
contre lui-même l’action publique. Or, le ministère public, 
sauf quelques exceptions qu’il est inutile de rapporter ici, 
est seul maître de cette action. On ne-peut donc pas dire 
que le juge soit saisi.

Mais s’il ne peut statuer ni criminellement, ainsi qu'il 
faut le reconnaître, ni civilement, ainsi que nous l’avons 
vu plus haut, que fera-t-il donc? Qu’est-ce qu'une procé
dure qui le saisit sans qu’il puisse prononcer? On com
prend l’assistance de l’intervenant aux débats comme té
moin à charge ou à décharge : le juge n’a point h statuer 
à son égard. Mais comme partie? Non. Il ne peut être 
partie sans prendre des conclusions personnelles, et il ne 
peut prendre des conclusions sans que le juge statue. Ce 
sont là des principes élémentaires en droit.

Une action qui n’en serait point une, ou qui contrarie
rait celle que la loi réserve au ministère public exclusive
ment, voilà, répétons-lc, ce que serait l’intervention devant 
les Tribunaux de répression, si on l’admettait.

Si nous examinons ensuite le rôle que joue l’intervenant 
dans la plupart des cas, non point peut-être celui où il in
tervient pour revendiquer une responsabilité, mais au 
contraire celui bien plus fréquent où il voudrait décliner 
celle que lui imputerait le soupçon public et défendre son 
honneur indirectement compromis, quel élément de trou
ble jeté dans le débat ! Préoccupations et passions person
nelles, récriminations, incidents étrangers aux faits de la 
prévention ! Que sera-ce s’ il y a opposition d'intérêt entre 
l’ intervenant et le prévenu? Qui n'a l'expérience de ces 
débats déplorables qui, dans les procès criminels, s’élèvent 
quelquefois de prévenu à témoin? Que seront-ils, si cc n’est 
plus un témoin, mais une partie intéressée qui les suscite 10

ou les soutient? Notre loi a créé des conditions rigoureuses 
à l'action civile, parce qu’elle a senti combien cette action 
était contraire à la libre marche du débat et aux intérêts 
du prévenu. Et Ton admettrait, sans autorité, l ’action de 
l’intervenant qui n’aurait d'autre garantie que l'examen 
du juge, puisque la loi ne lui a nulle part imposé de con
dition !

Ce n’est pas tout : cette action fournirait parfois au pré
venu un moyen facile de se soustraire à la prévention. 
Prenons l’hypothèse présentée par M. Mangin. Le prévenu 
a commis un délit sur un immeuble par Tordre d’un tiers. 
Il soulève la question préjudicielle de propriété et demande 
la mise en cause de son mandant. L’exception est concertée 
entre eux. Le mandant intervient, mais il refuse de porter 
l’exception devant les juges civils. Que fera le juge de ré
pression? Dans le doute, ne devra-t-il pas acquitter? Et 
cc doute, le prévenu ne sera-t-il pas souvent le maître de 
le soulever presqu'à sa volonté? Au contraire, supprimez 
l’intervention. Appelez l'intervenant comme témoin à 
charge ou à décharge de l'instruction : il faudra bien qu’il 
parle, car le juge a contre lui, contre son refus de compa
raître ou de déposer, des moyens de coercition presque 
toujours assez puissants pour empêcher la collusion du té
moin avec le prévenu.

Nous avons dit que le juge ne pouvait contraindre à in
tervenir la partie qui s’y refusait. Ncst-ce point là une der
nière raison qui démontre la nécessité d’écarter une telle 
action de noire procédure criminelle? On ne comprend pas 
le juge prescrivant et ne pouvant se faire obéir, ordonnant 
et ne pouvant contraindre. L’impuissance de la justice est 
toujours un scandale, et si grave, à mon sens, qu’il me 
paraîtrait moins dangereux d'assurer au magistrat le pou
voir de commettre une injustice que de lui enlever le pou
voir de faire exécuter une sentence juste.

Nous croyons avoir démontré d’une manière certaine la 
proposition que nous avions émise, que l’ intervention est 
inutile, et impossible en matière criminelle.

La jurisprudence antérieure à 1789 avait consacré cc 
principe. On peut voir dans le Rép. de M. Merlin, au mot 
Intervention, § 2, les nombreuses autorités citées dans cc 
sens, D enisart, Jousse, S ehpillon, et l’arrêt du Conseil 
d’Etat du 14 août 1780, ainsi que le mémorable plaidoyer 
de L ally- T ollendal contre le conseiller D uval-D ’Épre-  
mesnil. Merlin lui-même paraît donner son adhésion à 
cette doctrine.

Depuis elle n’a pasétc contredite,que nous sachions,dans 
sa généralité, si cc n’est par M. Carnot (/oc. sup.cit.). D’un 
autre côté, nous avons vu que dans le cas spécial examiné 
par M. Mangin, la Cour de cassation avait suivi l’avis de 
cet auteur. La question n’est pas, nous l’avouons, sans 
difficulté. Mais que Ton inédite sérieusement ces deux 
points : Si le mandant, appelé en cause par le prévenu, 
refuse d’intervenir, la justice peut-elle l’v contraindre?

Son refus de faire juger la question préjudicielle peut-il 
enlever au prévenu le droit d’opposer cette exception, 
lorsqu’elle est fondée sur un titre apparent appartenant à 
son mandant et qu’elle est de nature à ôter à son fait tout 
caractère de délit?

Et nous sommes persuadé qu’on arrivera nécessaire
ment à conclure avec nous qu’en toute circonstance, c’est 
avec raison que le Code d’instruction criminelle a proscrit 
l’usage de cette procédure devant nos Tribunaux.

Asm. V ente, substitut.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
i S  ------

COUR D ’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence «le M. «le Page.

Il y a pas lieu de prononcer de condamnation provisionnelle à raison 
d’une obligation qui n’est point liquide ni d’ordonner la mise 
sous séquestre de valeurs dont l’existence et la débition sont in
certaines.

Lorsqu’il s’agit d’an compte à rendre judiciairement, te juge doit(10) CumtN. Traité des Cours d'assises, n° 702.
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procéder encore avec plus de prudence à l'examen des demandes 
provisionnelles.

Lorsqu’un compte rendu exlrajudiciaircment est contesté, le ren
dant, appelé en justice en rectification de ce compte, a droit 
d’exiger qu’on suive les formes particulières tracées par le Code 
de procédure. (Jugé en premier degré seulemenl.)

( h a g e l s t e e n  c . d e  p i z a .)

Hagelsteen avait été mandataire de De Piza. A ce titre il 
lui fit notifier, par exploit du 28 octobre 1848, le compte 
de sa gestion, dans lequel il reconnaissait, d'une part, qu'il 
avait été acquis par De Piza 178,000 fr. d’obligations bel
ges 2 et demi p. c ., et soutenait, d'autre part, qu’il avait 
remis à De Piza, en diverses fois, une somme s’élevant à 
05,195 fr. 90 cent.

11 disait dans cet exploit que, contre paiement de cette 
somme, les 178,000 fr. obligations belges 2 et demi p. e. 
seraient remises à De Piza, et il le sommait en même temps 
d’opérer ce paiement et de reprendre ces valeurs.

De Piza ne répondit à cette sommation que le 17 avril 
1850, en offrant, sous réserve, la somme réclamée, contre 
reprise des fonds publics.

Son offre n’ayant pas été agréée, De Piza l'assigna devant 
le Tribunal civil de Bruxelles aux fins de voir au principal 
redresser par justice le compte qu’il lui avait notifié, de 
manière à ce que Hagelsteen fut constitué son débiteur de 
36,987 fr. 85 cent.

En même temps De Piza demanda que le Tribunal con
damnât provisionnellement et par corps Hagelsteen à lui 
restituer, contre paiement d’une somme de 58,180 francs 
5 cent., qu’il lui offrait provisoirement, 162,000 fr., obli
gations belges 2 et demi p. c ., pourvues de coupons d’inté
rêt depuis le 1M juillet 1850, et que, faute de ce faire, il 
fut condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts une 
somme de 24,642 fr. qui constituait la différence entre la 
valeur au cours du jour de ces fonds publics et la somme 
provisoirement offerte.

11 sollicita subsidiairement la mise sous séquestre de ces 
fonds pour le cas où la propriété dans son chef paraîtrait 
douteuse.

Hagelsteen opposait à la demande principale une fin de 
non-recevoir tirée de l’inobservation des formes tracées 
par les art. 527 et suivants du Code de procédure, et il 
repoussait la demande provisionnelle en droit et en fait.

En droit, il soutenait qu’il ne peut être prononcé de con
damnation par provision que pour choses qui sont évidem
ment hors de toute contestation sérieuse possible. Il invo
quait la doctrine enseignée par P igeau, t. II, liv. 2, 5e par
tie, tit. 3, ch. 1er, sect. l re, § 3, nn 2 ;— Biociie et Goujet, 
V* Jugement, n° 23 ; — Carré-C hauveau, sur l’art. 134 du 
Code de procédure, n° 570 bis ; — T eueet et Sui.picv, sur 
l'art. 134 du Code de procédure et la doctrine consacrée 
parles arrêts de la Gourde cassation de France des 27 fé
vrier 1812, 11 et 26 juillet 1826. Ce principe, disait-il, 
doit être appliqué surtout lorsqu’il s'agit d'un compte à 
rendre en justice, puisqu’en cette matière la loi a décrété 
une procédure spéciale dans l’intérêt commun (Locré, t. X, 
p. 185, XII, n° 10), aux termes de laquelle le rendant 
compte ne peut être contraint par provision que faute par 
lui d’avoir présenté le compte dans le délai fixé par le juge, 
ou bien lorsque le compte accuse un excédant de recette 
(art. 534 et 535 du Code de procédure).

En fait, il prétendit que son compte, son offre et sa som
mation, consignés dans l'exploit du 27 octobre 1848, 
avaient eu lieu dans l’ignorance de certains faits qu'il avait 
appris depuis et qui changeaient complètement la situation 
respective des parties.

Ainsi, d’après lui : 1° 11 n’avait jamais été acquis pour 
compte de De Piza que 150,000 fr. obligations belges 2 et 
demi p. c ., bien que son compte portât ces acquisitions à
178,000 fr.; 2° 100,000 fr. de ces obligations, déposées 
chez Cassel et Comp., banquiers à Bruxelles, avaient été 
momentanément retirées, le 30 mars 1848, contre le dé
pôt de 32,000 fr., qui représentait toute leur valeur en ce 
moment; De Piza avait reçu les 32,000 fr., il ne pouvait 
donc plus, au moins par provision, exiger les valeurs après 
avoir perçu la somme; ce fait n’était parvenu à sa connais

sance que longtemps après le 27 octobre 1848, et lorsque, 
par exploit du 15 mai 1851, il avait interpellé les ban
quiers Cassel et Comp. de déclarer s’ils avaient encore les
32,000 fr. et s’ ils lui restitueraient cette somme contre 
remise des 100,000 fr. obligations belges 2 et demi p. c., 
ceux-ci lui avaient répondu que « le 29 août 1848, ils 
>’■ avaient remis à De Piza tous les fonds qu’ils avaient en 
« mains et le solde de son compte dans lequel figurait les 
“ 32,000 fr. dont il était question dans la sommation ; que 
» De Piza avait ratifié toutes les transactions cl opérations 
« faites par eux avec Hagelsteen, son fondé de pouvoirs, 
<■ et que, se mettant en leurs lieu et place pour toutes les 
« réclamations que Hagelsteen pourrait faire sur les valeurs 
« qu'il leur avait remises, De Piza avait reçu chez eux le 
ii solde de toutes lesdites opérations et transactions; que, 
« par conséquent, n’ayant plus aucuns fonds, il leur serait 
« impossible, soit de restituer les 52,000 fr. dont parle la 
« sommation, soit d'accepter 100,000 fr. d'obligations 
n belges; a

5° 11 avait même offert la restitution de 16,000 fr. obliga
tions belges 2 et demi p. c ., alors que De Piza reconnaît les 
avoir reçus directement de Cassel et Comp., le 29 août 
1848, ce qu’il ignorait encore le 27 octobre suivant ;

4" II ne restait donc en nature que 34,000 fr. obligations 
belges 2 et demi p. e. qui devaient être rendues contre 
paiement du solde qu’il réclamait de De Piza.

Hagelsteen repoussait aussi la demande de séquestre en 
faisant remarquer que le séquestre ne pouvait porter que 
sur une chose dont l’existence était certaine, ce qui n’était 
pas le cas du procès, les 100,000 fr. obligations belges re
tirées contre les 32,000 fr. perçus par De Piza n’existant 
plus de l’aveu des deux parties.

Le Tribunal rendit, le 7 août 1852, le jugement sui
vant :

J ugement. — <> Attendu que l’action que le demandeur a dictée 
par son exploit introductif, en date du 2 2  juillet 1850, tend à 
deux fins :

« Qu’en principal, le demandeur réclame la liquidation des 
comptes que le défendeur est tenu de lui rendre, et qu’au provi
soire, il conclut à la restitution ou tout au moins à la mise sous 
séquestre de certaines obligations belges 2  et demi p. c., pour
vues de tous leurs coupons d’intérêt depuis le 1 er juillet 1850 ;

« Sur la demande principale :
u Attendu que le défendeur reconnaît qu’ il a été chargé d’un 

mandat du demandeur et que, comme mandataire, le défendeur 
est comptable aux termes de l’art. 1995 du Code civil ;

« Attendu que les art. 527 et suivants du Code de procédure 
civile règlent les formes à suivre en matière de reddition de 
compte ;

« Attendu que de là il suit que le défendeur soutient avec 
raison que le compte qu’ il est tenu de rendre, du moment que le 
demandeur conteste celui qu’ il a fait notifier par exploit du 
27 octobre 1848, doit être rendu devant un juge-commissaire;

h Attendu cependant qu’il n’y a pas lieu de déclarer non rece
vable d’ une manière absolue l’action que le demandeur a inten
tée, que le solde à décréter étant subordonné au résultat cpie 
présentera le compte, il échut simplement de renvoyer les par
ties devant un juge-commissaire pour y rendre et débattre préa
lablement ledit compte;

« Sur la demande provisionnelle :
» Attendu que dans le compte qu’il a fait notifier par exploit 

du 27 octobre 1848, le défendeur a reconnu entre autres qu’ il 
détenait pour le demandeur 178,000 francs obligations belges 
2  et demi p. c. ;

« Attendu qu’il appert des déclarations contenues dans l’ex
ploit du 17 avril 1830 que ces valeurs se sont trouvées réduites 
à 162,000 fr.;

« Attendu qu’elles sont incontestablement la propriété du de
mandeur; que c’est pour lui et de scs fonds qu’elles ont été 
acquises ;

ii Attendu que le défendeur, en supposant gratuitement qu’ il 
soit créancier eu vertu du compte courant, n’a aucun intérêt à 
garder devers lui lesdites valeurs, du moment que le demandeur 
offre, comme il le fait, de lui payer provisoirement le solde qui 
pourrait lui revenir; que le droit de rétention pour ceux qui 
l’admettent en matière de mandat n’a, en effet, d’autre but que 
de garantir au mandataire le remboursement de ses avances; et 
que cc but étant atteint par le paiement provisoire du solde
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réclamé, la prétention du défendeur de ne pas se dessaisir n’a 
plus de liase ;

« Attendu qu’il ne eonstc plus que, par suite des versements 
que le défendeur a fait ès-mains de Cnssel et Comp., ce solde 
puisse aller au delà de 68,180 fr. 03 cent. ;

« Attendu que le défendeur objecte à tort que les valeurs, 
qu’ il reconnaissait détenir encore à la date du 27 octobre 1818, 
n’existent plus actuellement entre ses mains ;

« Que le défendeur ne pouvait pas disposer des fonds belges, 
qui étaient la propriété du demandeur; car, si son mandat lui 
accordait la faculté de convertir, vendre ou réaliser, cette faculté 
s'appliquait uniquement aux fonds dont l’aliénation devait avoir 
lieu, c’est-à-dire aux obligations d'Autriche, mais nullement aux 
valeurs acquises comme remploi et qui étaient destinées à couvrir 
les avances de Cassel et Comp. ;

» Attendu, en droit, que celui qui de mauvaise foi cesse de 
posséder, est néanmoins toujours réputé possesseur;

« Attendu que si le demandeur a ratifié ce que le défendeur a 
fait en son nom chez Cassel et Comp., celle ratification n’a pu 
avoir pour conséquence d’autoriser le défendeur à disposer de la 
propriété de son mandant ;

u Que, d’ailleurs, le défendeur l’a lui-même compris de la 
sorte, puisque la ratification qu’ il invoque est du 2 !) août 1848, 
et que postérieurement, savoir le 27 octobre même année, le 
défendeur reconnaissait par sa notification dudit jour que les 
fonds belges s’élevant alors à 178,000 fr., n’étaient détenus qu’à 
litre précaire et pour le demandeur;

« Attendu enfin que le défendeur invoque encore sans fon
dement le principe qu’un compte ne peut être divisé; que dans 
l'espèce ce principe ne reçoit aucune atteinte, puisque, pour se 
faire attribuer les valeurs qui sont renseignées dans le compte, le 
demandeur fait en même temps offre, bien qu’il le conteste, du 
solde qu’il pourra éventuellement devoir ;

« Attendu, qu’étant admis que dans les circonstances de la 
cause la restitution des fonds belges doit se faire au provisoire, 
il y a lieu de prononcer une sanction, à titre de dommages-inté
rêts, pour le cas où le défendeur resterait en défaut de l'effectuer ;

« Attendu que cette sanction doit naturellement représenter la 
somme qui constitue la différence entre le solde provisoirement 
fixé ci-dessus à 58,180 fr. 05 cent., en la valeur au cours du jour 
de l’emprunt belge 2  et demi p. c. ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que, calculée au taux actuel 
qu’a atteint ce fonds, cette somme ne soit de 52,557 fr. 47 cent.;

<■ Attendu qu’en présence des faits et des circonstances du 
procès, il y a lieu d’user de la faculté que l’art. 126 du Code de 
procédure civile concède ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en scs conclusions confor
mes, sur l’application de la contrainte par corps, M. D e D obbe-  
le e r , substitut du procureur du roi, statuant sur la demande 
principale, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir, dans laquelle 
le défendeur est déclaré mal fondé, ordonne au défendeur de 
rendre préalablement dans le délai de quinzaine à partir de la 
signification du présent jugement, compte du mandat dont il a été 
chargé; commet à cet effet M. le juge D e L ong é ; délaisse le de
mandeur à se pourvoir, conformément à l’art. 554 du Code de 
procédure civile, pour le cas où le défendeur resterait en défaut 
de présenter et. d’affirmer son compte dans le délai fixé et au jour 
indiqué par le juge-commissaire; statuant sur la demande pro
visionnelle, condamne le défendeur à restituer au demandeur
162,000 fr. en obligations de l’emprunt belge 2  et demi p. c., 
pourvues de tous leurs coupons d’ intérêt depuis le 1er juillet 1850 
et ce contre paiement d’une somme principale de 58,180 fr. 05 e., 
et d’une autre somme représentant l’ intérêt de celle dernière à 
5 p. c. l’an, depuis le 1er juillet 1850 jusqu’au jour de la resti
tution; et à défaut de. ce faire dans les vingt quatre heures de la 
signification du présent jugement, condamne le défendeur à payer 
au demandeur, à titre de dommages-intérêts et par corps : 1 " la 
somme de 52,557 fr. 47 cent, représentant la différence entre la 
somme ci-dessus mentionnée de 58,180 fr. 05 cent, et la valeur 
desdites obligations de l’emprunt belge, au cours du jour ; 2 “ l’ in
térêt légal de ladite somme de 52,557 fr. 47 cent., depuis le 
1er juillet 1850 jusqu’au paiement; condamne le défendeur aux 
dépens afférents au présent jugement jusques et y compris la si
gnification ; commet pour faire la signification et le commande
ment préalables à la contrainte par corps l’huissier audiencier 
De Groodt; cl vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, déclare le 
présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et 
sans caution. »

Sur l’appel, ce jugement a été réformé par l’arrêt sui
vant :

A rrêt. —  « Attendu que. si par son exploit du 27 octobre 
1848, l’appelant, en notifiant son compte, a offert la restitution

de 178 pièces belges 2 et demi p. e., il soutient aujourd’hui qu’il 
n’a fait celte offre que parce qu’ il ignorait que l’ intimé eût dé
compté le 29 août précédent avec la maison Cassel et Comp. et 
eu eût retiré les valeurs qui s’y trouvaient encore, à cette époque ; 
que, s’il l’avait su, il n’aurait certes point compris dans son offre 
cent pièces belges qui ont été retirées le 50 juin 1848, contre 
une somme de 52,000 fr., alors que l’intimé s’est approprié cette 
somme en la laissant porter à son actif dans le décompte qu’il a 
fait avec la même maison à la date précitée ;

« Attendu que ce dire est appuyé sur les comptes produits res
pectivement comme émanant de la maison Cassel et Comp. et sur 
les déclarations de celle c i , consignées dans l’exploit notifié à la 
requête de l’appelant, le 15 mai 1851 ;

« Attendu qu’ il pourrait résulter de celte situation que, pour 
obtenir la remise du nombre de cent soixante-deux pièces belges, 
tel qu’il a été fixé par le premier juge, l’ intimé eut à tenir compte 
de la prédite somme de 32,000 fr., indépendamment de celle de 
58,180 fr. 03 e., qu’il offre lui-même au point de vue provi
sionnel, ce qui présenterait une valeur à peu près égale à celle 
desdites cent soixante-deux pièces, calculées au taux de cin
quante-cinq sept huitièmes p. c. ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que, sans devoir s’oc
cuper des autres déductions invoquées par l’appelant, la débition 
des cent soixante-deux pièces précitées n’est jusqu’à présent pas 
établie d’ une manière assez liquide pour pouvoir faire l’objet 
d’une condamnation provisionnelle; qu’enfin il y a d’autant plus 
de motifs pour le décider ainsi, qu’ il s’agit d’un compte à rendre 
judiciairement, et qu’en celle matière la loi a voulu qu’on pro
cédât encore avec plus de prudence, puisqu’elle a établi à ce sujet 
une procédure spéciale et par écrit ;

« Attendu que l’ incertitude qui règne, au moins jusqu’ici, sur 
l’existence et la débition desdites cent soixante-deux pièces 
belges, s’oppose également à ce qu’on en ordonne la mise sous 
séquestre ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C ro
q u e t t e  entendu sur l’application de la contrainte par corps, met 
le jugement dont appel au néant, en tant qu’ il a statué sur la de
mande provisionnelle ; émondant, quant à ce, dit pour droit qu’il 
n’y avait pas lieu, dans l’état de la cause, de prononcer une con
damnation provisionnelle à la charge de l’appelant ; ordonne 
qu’au principal le jugement sortira scs effets ; condamne l’ intimé 
aux dépens d’appel, ainsi qu’au quart de ceux de première in
stance, jusques et y compris le jugement; réserve le surplus pour 
y être disposé lors du jugement au principal; ordonne la restitu
tion de l’amende. » (Du 23 mars 1855. — Plaid. JlMe" S ancke, 
W a t t e e u .)

O bservation . —  Sur la quatrième question, V. (land, 
14 janvier 1855 (B elgique J u diciaire , XI, 507).

---- —--------------iT-.-- ---

T R IB U N A L  CIVIL DE C O U R T R A I.
P r é s id e n c e  d e  S I. d e  W y l g e .

SOCIÉTÉ D'AGRÉMENT. —  S T A T U T S.----COMMISSION DIRECTRICE.
DISSOLUTION. -—  LIQUIDATION. —  POUVOIRS DE VENDRE. ----
MANDAT.

Chaque membre d’une société d’agrément a qualité pour demander 
ta nullité de la vente d’un immeuble de la société, effectuée pur 
la Commission directrice.

Lorsque tes statuts portent que la Commission directrice sera re
nouvelée tous les trois ans, et que, par les mêmes statuts, il est 
décidé que, dans une éventualité que ces statuts prévoient, la 
Société sera dissoute et la Commission chargée de la liquidation, 
les membres de la Commission directrice en fondions au moment 
de cette dissolution ne doivent point être réélus, quelque temps 
que dure la liquidation.

Lorsque l'acte constitutif d’une société d’agrément dispose que, si. 
tel fait arrive, la Société serre dissoute, et que la liquidation se 
fera parla Commission directrice, il n’est plus nécessaire que, 
cette éventualité sc réalisant, les actionnaires prennent une déci
sion nouvelle pour donner à la Commission directrice le droit 
de procéder à la liquidation.

La disposition des statuts organiques qui porte qu’en cas de disso
lution, l ’établissement de la société sera vendu publiquement, 
implique suffisamment, pour les liquidateurs de la société, man
dat à l’effet de vendre l’ immeuble, sans nouveau vote des action
naires, dès que cette dissolution s’est opérée.

(MUONS, UESLOOVKRE ET CONSORTS C. REVNAERT, DELACROIX ET 
CONSORTS ET M. MAI.OU, ÉVÊQUE DE BRUGES.)

En 1844, la société anonyme du Casino fut fondée à 
Courtrai.
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Elle était dirigée par une Commission de sept membres, 
qui, aux termes des statuts, devait se renouveler partielle
ment tous les trois ans.

En 1852, quatre membres survivants de la Commission, 
instituée en 1844, vendirent l’immeuble de la société, le 
Casino, en adjudication publique malgré l’opposition de 
quelques-uns des membres.

M. Malou, évêque de Bruges, se porta adjudicataire du 
Casino, dans le but d’y fonder un établissement d’instruc
tion publique.

Les membres qui s'étaient opposés à la vente, Simons, 
Desloovere et consorts, assignèrent les vendeurs et M. Ma
lou devant le Tribunal de Courtrai, pour y voir déclarer 
la nullité de la vente du Casino pour le tout, ou tout au 
moins en ce qui concernait leurs parts et portions.

Ils fondaient leur demande sur ce que Reynaert, Dela
croix, De Coninck et Hocedcz, qui avaient consenti la 
vente, n’avaient plus en ce moment la qualité de membres 
de la Commission du Casino, et sur ce que, cette qualité 
leur fût-elle même reconnue, ils n’avaient point eu le pou
voir de vendre.

A l’appui du second moyen, ils soutenaient que les sta
tuts disaient bien qu’en cas de dissolution de la société 
l’immeuble serait vendu, et que la Commission serait char
gée de la liquidation ; mais que ce n’était là qu’un engage
ment pris par les membres entre eux et l’un vis-à-vis de 
l’autre; que pareille disposition ne contenait ni mandat de 
vendre, pour ceux qui n’avaient d’autre mission que de 
liquider, ni consentement à la vente dont l’acquéreur 
pût se prévaloir ; qu’en effet, celte déclaration contenue 
aux statuts, que l ’immeuble serait vendu, était, quant 
à M. Malou, qui avait traité avec les prétendus liquida
teurs de la société, res inter alios acta; et qu’il y avait 
toujours entre cette déclaration et le consentement à la 
vente elle-même, la différence qui sépare l’obligation de 
vendre, c’est-à-dire une obligation de faire, de l’exécution 
même; qu’enlin, on pouvait d’autant moins voir dans cette 
disposition des statuts un consentement des actionnaires à 
la vente effectuée par les liquidateurs, que les statuts ne 
prévoyaient ni à quel prix ni sous quelles conditions et 
charges l’immeuble pourrait être adjugé.

Ils soutenaient enfin qu’en droit, le pouvoir de vendre 
n’était pas renfermé dans le mandat de liquider.

Le surplus des moyens plaidés et des faits de la cause 
ressort suffisamment du jugement.

Le Tribunal de Courtrai prononça, le 10 mars 1853, en 
ces termes :

J u g e a ie n t . —  « Parties ouïes, vu les pièces;
» Vu entre autres les statuts de la Société anonyme du Casino, 

déposés dans l’étude du notaire Wolfcarius, à Courtrai ;
y Vu notamment :
« L’art. 5 de ces statuts, par lequel furent nommés membres 

de la direction chargée d’administrer la Société : 1" Yerbeke-Beek, 
2° Calewaert-Yermeulcn, 5“ Reynaert-Beernaert, 1" 1>.-J. De La
croix, 5» De Coninck, docteur, 0» Henri Van Der Bruggen et 
7° J. Hoeedez ;

y L’art. 7, d’apres lequel la direction devait se renouveler 
partiellement et périodiquement, de trois en trois ans, de telle 
sorte qu’au mois de mars 1840, trois membres devaient en sortir 
et être remplacés pour la première fois ;

y L’art. 19, qui chargeait la direction de louer l’établissement 
du Casino à la société musicale de la Grande-Harmonie, à la con
dition, entre autres, que le prix du bail serait payé par semestre 
et par anticipation, et que, si avant l’expiration du terme acquitté 
il n’était pas pourvu au paiement du semestre suivant, la résolu
tion du bail serait et demeurerait opérée de plein droit, sans que le 
défaut de paiement pût être purgé par des offres subséquentes;

y Vu l’art. 25, ainsi conçu : « Tout actionnaire renonce expres- 
« sèment à son droit de sortie d’indivision et ne reconnaît qu’ un 
« seul cas de dissolution, celui où (comme il est dit à l’art. 19) il 
« y aurait cessation de bail au profil de la Grande-Harmonie par 
« suite du défaut de paiement d’un semestre en temps convenu; 
y dans ce cas l’établissement sera vendu publiquement au profil 
>■ des actionnaires, sauf remboursement aux locataires des trois 
y quarts des actions amorties, etc., et aussi sous la réserve des 
y droits de la ville de Courtrai, stipulés par délibération du 
y Conseil communal, etc.; la liquidation s’effectuera par les soins 
y de la direction ; »

« Vu enfin le dernier article du contrat qui porte que, pour 
tous les cas non prévus, la Société déciderait en assemblée géné
rale ;

y Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandeurs par 
toutes les autres parties et tirée de ce qu’ils seraient sans qualité 
pour critiquer la vente :

y Attendu que l’assignation introductive d’ instance (conforme 
en cela à l’opposition faite à la vente avant l’adjudication) est 
fondée sur ce que, d’après eux, les défendeurs originaires n’a
vaient pas, au moment de la vente, les qualités qu’ ils s’attri
buaient de président, membres et secrétaire de la direction du 
Casino, et que, eussent-ils eu ces qualités, ils n’avaient pas le 
pouvoir de vendre ;

y Attendu que les actionnaires du Casino, en se constituant 
en société et en nommant une direction pour administrer et pour 
conserver l’avoir social, n’avaient certes pas renoncé au droit de 
veiller par eux-mêmes à ce que cet avoir ne fût pas illégalement 
aliéné ou détourné, soit par des personnes sans qualité, soit par 
les directeurs eux-mêmes en dehors des limites de leur mandat; 
d’où il suit qu’en supposant une semblable atteinte portée à leurs 
intérêts, on ne pourrait leur refuser le droit d’en demander la 
réparation ;

y Que tout au moins, en cas de vente illégale, ils seraient re
cevables, comme copropriétaires, même ut singuli, à demander la 
nullité de la vente en ce qui concerne leurs parts et portions dans 
la propriété vendue;

« Que ce droit est d’autant plus incontestable que le contrat 
de société ne leur accordait aucune initiative pour provoquer 
une réunion générale d’actionnaires et leur soumettre leurs 
gi iefs ;

y Que, d’ailleurs, l’art. 27 des statuts prévoit les contestations 
à naître entre les actionnaires et la direction et règle même le 
mode à suivre pour les vider; ce qui implique la possibilité d’une 
contestation et la recevabilité de la demande tendante à la faire 
vider ;

y Au fond :
y En ce qui touche la question de savoir s i, nonobstant le 

terme écoulé pour le renouvellement partiel de la Commission, 
prescrit par l’art. 7 des statuts, Reynaert, De Lacroix, De Co
ninck et Hocedcz, avaient encore en 1852, lors de la vente, la 
qualité, soit de directeurs, soit de liquidateurs de la Société : 

y Attendu que, selon le sens rationnel de l’art. 25 des statuts 
ci-dessus transcrit, dès que par le non-paiement d’un terme du 
bail de la Grande-Harmonie, la Société du Casino était dissoute, 
l’établissement devait être vendu et la liquidation se faire par les 
soins de la direction ;

« Que, dès lors, il n’y avait plus de société à administrer, 
mais une liquidation à faire; que l’existence de la Société venait 
à cesser pour faire place à un autre ordre de choses qui, bien 
qu’ayant pris naissance dans la constitution de la Société, en dif
férait essentiellement et dans son but et dans son objet ;

y Qu’ il importe de ne pas confondre ces deux périodes bien 
distinctes, l’une la période d’action, et l’autre la période de disso
lution ou de liquidation ; que, pendant la première, la mission 
des directeurs était d’organiser des concerts et des fêtes et de 
favoriser les progrès de la Société musicale; tandis que, pendant 
la seconde, les directeurs, devenus liquidateurs, n’avaient qu’un 
simple mandat matériel à remplir;

y Que, d’après ces considérations, il va sans dire que le renou
vellement périodique de la Commission n’était prescrit que pour 
la direction de la Société d’agrément, comme telle, alors qu’il 
pouvait être utile d’introduire dans la direction, à des intervalles 
assez courts, des hommes nouveaux et des idées nouvelles pro
pres à varier le programme des fêtes ; mais que ce renouvelle
ment périodique n’avait plus sa raison d’être dès que la mission 
des directeurs se bornait à liquider une Société dissoute ;

y Que, d’ailleurs, ce renouvellement se comprend là où il 
s’agissait de gouverner une société d’agrément qui devait avoir 
une longue existence; mais qu’il est inapplicable à une mission 
qui, dans l’intention des parties, devait sans doute se terminer 
dans le plus bref délai possible;

y Qu’il suit de là que les directeurs en fonctions au moment 
de la dissolution de la Société, sont devenus, par ce fait, de sim
ples mandataires non sujet à renouvellement et chargés du man
dat définitif et irrévocable de liquider et de conduire la liquida
tion jusqu’à sa fin ;

y Qu’il importe donc d’examiner si, avant l’expiration du 
terme pour lequel les directeurs de la Société avaient été nommés 
par l’art. 5 des statuts, la Société du Casino s’est dissoute et com
ment ;

y Sur cette question :
y Attendu, en fait, qu’il est établi au procès que, dès avant 

1840, époque à laquelle devait s’opérer le premier renouvelle
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ment partiel de la Commission, la Société de la Grande-Harmonie 
était en défaut de payer le prix de son bail ;

u Que ce défaut de paiement, qui devait opérer de plein droit 
la résolution du contrat, n’a point été contesté et que, d’ailleurs, 
la preuve en est irréfragablemcnt acquise au procès ;

u Attendu qu’en consultant les termes et l’esprit des statuts, 
en considérant l’objet et le but de la fondation de la Société, la 
résolution du bail de la Grande-Harmonie, opérée de plein droit, 
devait à son tour entraîner fatalement la dissolution de la So
ciété, la vente de rétablissement et la liquidation ;

u Que les actionnaires, en voulant par l’art. 2ii que, dès que 
les locataires seraient en défaut de payer, l’établissement fût 
vendu et la Société liquidée, n’ont fait dépendre ces deux choses 
que d’un seul événement dont clics devaient être, de piano, la 
conséquence nécessaire et irrévocable;

« Qu’ainsi la dissolution de la Société, étant prononcée par 
les statuts eux-mêmes, n’avait certes pas besoin d’être soumise à 
une nouvelle décision de l’assemblée générale, qui, du reste, 
n’avait pas le pouvoir de déroger aux bases arrêtées par le con
trat constitutif ;

« Attendu que la doctrine qui précède découle naturellement 
du principe consacré par l’art. 118i du Code civil ;

« Que, d’après ce principe en effet, la conséquence d’une sti
pulation écrite opère d’ellc-mêmc, sans qu’il soit besoin de faire 
intervenir, soit une stipulation nouvelle, soit la décision du
juge;

« Que cette intervention n’est nécessaire que pour faire pro
noncer une conséquence légale et sous-entendue du contrat ;

a Attendu que, ce point établi, il s’ensuit que les membres de 
la direction d’alors et notamment Reynaert, De Lacroix, De Co- 
ninck, Van der Bruggen et Ilocedez, sont devenus de plein droit 
les directeurs-liquidateurs chargés des soins et devoirs que leur 
imposait l’art. 25 des statuts;

a Que si, depuis 1845 jusqu’à 1852, lesdits Reynaert et con
sorts sont restés inactifs, c’ étaient des liquidateurs en retard de 
remplir leur mandat, mais aussi non mis en demeure de le faire;

£n ce qui concerne la question de savoir si ledit art. 25 confé
rait aux liquidateurs le pouvoir d’exposer en vente publique 
l’immeuble de la Société :

« Attendu que cet article porte in terminis : « Dans ce cas 
« l’établissement du Casino sera vendu publiquement au profit 
« des actionnaires, etc. ; »

» Attendu que, soit que l’on considère le sens littéral des mots, 
soit que l’on consulte l’ intention des parties, les termes impéra
tifs de cette clause renferment une résolution définitive, une dé
cision arrêtée, un ordre formel de vendre ;

u Que si l’on se demande à qui cet ordre était donné, il n’y a 
qu’une réponse possible : c’est à ceux qui ayant été chargés jus
que-là de gérer les affaires des actionnaires comme société d’agré
ment, devaient en continuer la gestion comme société en liquida
tion ;

« Qu’ il ne s’agit donc pas d’examiner, en droit, si le mandat 
de liquider implique celui d’aliéner les immeubles, mais bien si 
l’ordre de vendre étant donné en même temps que celui de liqui
der, et, pour ainsi dire, comme moyen et commencement de li
quidation, il n’entrait pas naturellement dans le mandat des liqui
dateurs d’exécuter cet ordre et de commencer la liquidation par 
la vente ;

>i Attendu, en thèse générale, que lorsqu’ un grand nombre 
d’ individus réunis en Société et se trouvant trop nombreux pour 
faire leurs affaires eux-mêmes, nommept une direction pour ad
ministrer à leur place, ils se dépouillent, en quelque sorte, de 
leur droit d’action en faveur des directeurs, se réservant unique
ment de délibérer et de prendre des résolutions concernant les 
objets qui sortent du mandat des administrateurs ;

« Que, dans ces circonstances, dès que l’assemblée générale a 
pris une décision, l’exécution devient un simple acte d’adminis
tration et rentre naturellement dans les attributions des gé
rants;

« Qu’ainsi, dans l’espèce, les actionnaires du Casino ayant dé
cidé que, dans tel cas donné, l’établissement de la Société serait 
vendu à leur profit, c’ est comme s’ ils y avaient ajouté : à la dili
gence de qui de droit, c’ est-à-dire des directeurs; que cette for
mule doit être sous-entendue comme étant, en matière de société, 
de la nature même du mandat des gérants;

« Que, pour rendre cette opinion plus claire, il suffit de sup
poser que le contrat de société n’eût point ordonné la vente de 
l’immeuble; que, par conséquent, le cas de dissolution arrivé, la 
direction, ne voulant point s’arroger le droit de décider la vente, 
eût réuni les actionnaires en assemblée générale pour délibérer 
sur les mesures à prendre, et que là la Société eût pris une dé
cision en ces termes : » L’établissement du Casino sera vendu pu-

« bliqucmcnt au profit des actionnaires, sauf le remboursement 
« aux locataires des trois quarts des actions amorties, et aussi 
« sous la réserve des droits de la ville de Courtrai stipulés par 
a délibération du Conseil communal, etc. »

« Que certes, dans cette hypothèse, alors même qu’on n’aurait 
pas ajouté que la direction était chargée d’exécuter cette déci
sion, l’exécution lui en aurait appartenu de droit, comme rentrant 
dans la nature de ses fonctions ;

« Qu’ il devait en être de même a fortiori là où cette décision 
était écrite, dans le contrat de société, acte bien plus solennel que 
les délibérations en assemblée générale, puisqu’ il faisait loi entre 
toutes les parties et qu’ il n’était pas au pouvoir de la majorité 
elle-même de le modifier;

u Qu’il suit de cette dernière considération que, puisque, par 
la résolution du bail, la nécessité de vendre était née en vertu du 
contrat, on ne comprendrait pas que la direction eut réuni les 
actionnaires en assemblée générale pour leur demander s’ il fallait 
vendre ;

« Que, d’après les principes énoncés ci-dessus à propos de la 
dissolution de la Société, l’obligation de vendre et de liquider 
étant prononcée par les parties au contrat et ne dépendant que 
d’un événement dont l'accomplissement, arrivé de plein droit dès 
avant 1840, est avéré au procès, les directeurs n’avaient plus 
qu’à se mettre à l’œuvre pour effectuer la liquidation dont le pre
mier pas était la vente de l’ immeuble;

« Qu’ il est donc inexact de dire que Reynaert et consorts ont 
vendu l’établissement du Casino sans le consentement des proprié
taires, puisqu’ils se sont bornés à faire les diligences nécessaires 
pour réaliser une vente formellement ordonnée par les action
naires eux-mêmes;

« Attendu que les moyens employés par les demandeurs pour 
combattre l’interprétation ci-dessus de l’art. 25 sont dénués de 
fondement ;

« Que c’est à tort qu’ ils invoquent l’art. 1088 du Code civil, 
portant que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que 
les actes d’administration, et que, s’ il s’agit d’aliéner ou d’hypo- 
théquer, le mandat doit être exprès ;

« Que cet article ne pourrait trouver ici son application que si 
le contrat était muet sur ce qu’ il fallait faire de l’établissement 
en cas de dissolution de la Société ; mais que, loin d’être muet, 
il ordonne au contraire expressément la vente de l’ immeuble, et 
que, comme il est dit plus haut, l’obligation de soigner cette 
vente appartenait naturellement aux liquidateurs ;

» Qu’on ne peut admettre davantage que les actionnaires, en 
portant une décision si formelle, auraient entendu tout simple
ment régler leurs droits entre eux ;

u Que, s’ ils n’avaient voulu faire que s’octroyer mutuellement 
le droit de provoquer la vente (ce qui était inutile puisqu’ils ve
naient de prononcer la dissolution de la Société), ils n’auraient 
pas ordonné en ternies si formels que le Casino serait vendu pu
bliquement au profit des actionnaires et sauf remboursement aux 
locataires des trois quarts des actions amorties, etc.;

u Qu’on ne peut, sans détourner le sens et la portée de ccs 
expressions, y voir autre chose qu’une forme, une règle tracée 
à des tiers; qu’on comprend bien, par exemple, que les action
naires aient prescrit à un tiers de vendre au nom et an prolit des 
actionnaires, mais non qu’ ils aient prescrit cette formule à eux- 
mêmes ;

u Que c'est encore une erreur de croire que la direction n’était 
juge ni de la résolution du bail de la Grande-Harmonie, ni de la 
dissolution de la Société du Casino, et qu’avant de considérer ccs 
faits comme accomplis, elle devait consulter l’assemblée géné
rale ;

« Que d’abord, d’après l’art. 29 des statuts, l’assemblée géné
rale ne devait être consultée que pour les cas non prévus par les 
statuts, et que certes la résolution du bail, comme la dissolution de 
la Société, la nécessité de vendre et l’ obligation de liquider étaient 
au nombre des cas prévus ;

« Mais attendu en outre que les considérations ci-dessus dé
montrent à toute évidence que, dès que les locataires étaient en 
défaut de payer, la dissolution de la Société et l’obligation de 
vendre ne pouvaient plus faire question pour personne, ni pour 
la direction, ni pour la Société, ni pour aucun de ses membres, 
parce que cette conséquence était prononcée d’une manière abso
lue et définitive par le contrat de Société, contrat obligatoire pour 
chacun et pour tous tant qu’il n’avait pas été modifié par 
tous les contractants individuellement réunis et unanimes ;

« Qu’à la vérité, dans les cas ordinaires, la condition résolu
toire écrite n’empêche pas celui en faveur de qui elle est stipulée 
de choisir entre la résolution et l’exécution du contrat ; que ce 
choix est facile là où il ne dépend que de la volonté de deux ou 
trois personnes pouvant à chaque instant se consulter, sc décider
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et agir de concert; mais qu’eu matière de soeitété la chose est 
bien différente ; qu’ ici, par exemple, une fois les statuts de la 
Société arrêtés et la direction nommée, il n’entrait plus dans les 
droits ni dans les devoirs de personne de remettre en action cette 
volonté unanime qui avait présidé à la confection des statuts; 
que les prescriptions des statuts devaient donc être rigoureuse
ment exécutées; et que si une mesure ordonnée dépendait d’un 
événement, la direction ne pouvait et ne devait attendre autre 
chose que l’accomplissement de cet événement;

« Attendu que le moyen tiré de ce que la direction, en ven
dant, n’aurait pas procédé conformément à l’art. 8 des statuts, 
manque également de base; qu’en admettant que cet article, qui 
parle des résolutions à prendre, soit applicable aux actes de liqui
dation et à l’exécution toute matérielle d’une mesure ordonnée, 
encore n’a-t-on fourni aucune preuve de l’ irrégularité; qu’en 
effet, des sept membres dont se composait la direction, quatre ont 
procédé aux enchères, nombre suffisant pour la régularité de 
l’opération ; que des trois restant, deux, Verbekc-Beck et Cale- 
waert-Vermeulen, avaient été remplacés en 1815, comme démis
sionnaires, par Carlier et Beck-De Bien, tous deux décédés, et 
que Henri Van der Brugghcn s’est abstenu volontairement, ab
stention qui s’explique, puisque c ’était à la suite d’une saisie im
mobilière, par lui-même pratiquée, que la direction s’était mise 
en devoir de procéder à la vente ;

>• Attendu, finalement, qu’en parcourant avec attention les 
clauses que le contrat renferme, depuis l’ art. 16 jusqu’à l’ art. 25, 
le vrai sens de ce dernier article apparaît plus clairement en
core ;

« Que les actionnaires après avoir chargé la direction d’acqué
rir un terrain au nom de la Société, d’ y bâtir un monument, de 
disposer de la jouissance de ce monument en le louant à la Société 
de la Grande Harmonie, décident enfin par l’art. 25 qu’à défaut 
de paiement d’un seul terme du bail, tout sera dissous, la Société 
liquidée, l’ immeuble vendu, les trois quarts des actions amorties 
remboursées aux locataires, la ville mise à même d’exercer la fa
culté qu’elle s’était réservée de reprendre le bâtiment, et enfin la 
direction chargée d’effectuer la liquidation ;

« Que certes, en parlant ainsi, l’ intention des parties était que 
toutes ces opérations et diligences se fissent par les soins des re
présentants naturels de la Société, c ’est à-dire des gérants, les
quels recevaient ainsi tout simplement la mission de défaire ce 
qu’ ils avaient fait, de revendre ce qu’ ils avaient acquis, et de 
mettre aux enchères publiques un établissement qu’ ils avaient 
eux-mêmes bâti ;

« Que dans le système des demandeurs, au contraire, on est 
obligé de détourner le sens des mots de leur signification natu
relle et de soutenir que les actionnaires en disant : <> l’établisse
ment sera vendu, « n’ont pas voulu qu’ il le fût; cl qu’en char
geant la direction de liquider, ils lui ont fermé la porte de la 
liquidation ;

» Qu’ils auraient donc fait une stipulation inefficace et sans 
portée, ce que l’art. 4157 du Code civil ne permet pas d’ad
mettre ;

« Attendu que l’opposition à la vente, faite par quelques-uns 
des demandeurs entre l’adjudication provisoire et l’adjudication 
définitive, ne pouvait ni énerver ni affaiblir le mandat des défen
deurs, ce mandat ne pouvant être à la merci de quelques-uns de 
ceux qui l’avaient donné et étant d’ailleurs irrévocable (art. 1856 
du Code civil) ;

« Attendu que le droit de vendre l’ immeuble en question étant 
ainsi reconnu dans le chef de Bcynaert, De Lacroix, De Coninck 
et Ilocedez, il devient inutile d’examiner les questions qui se rat
tachent à l’ intervention ;

« Que si l’adjudication dont s’agit au procès est valable, 
tout ce qui est intervenu postérieurement n’a pu l’entacher de 
nullité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant la fin de non-recevoir 
opposée à l’action des demandeurs et statuant au fond, déclare la 
vente valable et les demandeurs non fondés dans leur action en 
nullité; condamne les demandeurs, partie Descamps, aux trois- 
quarts des dépens, l’autre quart devant être supporté par les 
autres parties en cause. » (Du 10 mars 1853. — Plaid. MMC1 Met- 
depenmnoev c. Goetuals.)

TR1BUM AL DE COMMERCE DE B R U X E L L E S .
P r é s id e n c e  d e  !H . T ’g e r s t e v e n s .

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. -  LIBRAIRIE.
RABAIS.

Le libraire qui annonce vn ouvrage au-dessous du prix auquel
l’éditeur le met en vente, et qui ne peut fournir des exemplaires

de cet ouvrage complets et neufs, commet un acte de concurrence 
déloyale qui le rend passible de dommages-intérêts.

(jAM A R C . VAN RO V .)

Alexandre Jamar édite, à Bruxelles, la Bibliothèque na
tionale, au prix de 1 fr. 50 cent, le volum e, et Y Encyclo
pédie populaire, au prix de 95 cent.

Un libraire de la même ville, Jean-Joseph Van Roy, 
avait fait publier dans les journaux de la capitale, et dans 
un prospectus particulier, qu’il vendait tous les ouvrages 
de la Bibliothèque, au choix, à raison de 75 cent, le volume, 
et ceux de Y Encyclopédie à 50 cent.

Le jour même où cette annonce parut A. Jamar fait 
sommer Van Roy, de lui livrer, au prix annoncé, deux exem
plaires de chacune des collections. Van Roy, répond : 
à Qu’il va faire prendre les exemplaires dont s'agit, et 
« qu’il est prêt, en outre, de fournir un grand nombre de 
« ces collections, mais incomplètes, et des volumes souillés, 
« plus ou moins. »

Dès lors, il était évident que Van Roy, possesseur de 
quelques exemplaires dépareillés, provenant de mortuaires 
ou rachetés après lecture, abusait de cette circonstance 
pour faire croire mensongèrement au public qu’il pouvait 
fournir les mêmes ouvrages, dans les mêmes conditions, 
mais pour la moitiq du prix auquel l’éditeur les livrait aux 
souscripteurs.

Quant au dommage que cet acte déloyal pouvait causer à 
Jamar, il est mis en relief par la lettre suivante, émanant 
d’un abonné, président d’un Tribunal de première instance.

« Monsieur,
« Ce n’est pas sans étonnement que je vois annoncés au prix 

b de 50 cent, le volume, dans un catalogue que vient de m’en- 
b voycr le libraire Van Roy, de Bruxelles, tous les ouvrages de 
b Y Encyclopédie populaire, tandis que nous, membres de la So- 
a ciétc, les payons 80 cent. Ce libraire, assurément, les a obte- 
« nus à un prix inférieur encore à celui auquel il les vend, 
a C’était donc un leurre que votre prospectus avec les avan- 
a tages qu’ il offrait aux souscripteurs. J’avoue que, malgré mon 
u expérience des publications par souscription, j ’avais confiance 
« dans les promesses de la vôtre, qui s’honorait du patronage du 
b roi ; de tels procédés sont peu dignes ; je n’entends point en 
b être dupe plus longtemps et vous prie de ne plus rien m’en- 
b voycr.

o J’ai l’honneur, etc. »
Jamar fit assigner Van Roy.
Jugement. — « Attendu qu’il est certain que le demandeur est 

éditeur de la Bibliothèque nationale et de l'Encyclopédie popu
laire, ouvrages qui se publient par souscription ;

b Attendu que le défendeur a annoncé par la voie de la presse 
qu’ il vendait la Bibliothèque nationale et l’Encyclopédie populaire 
par volumes, et au choix, à des prix moindres que ceux indiqués 
par le prospectus ;

« Attendu de plus qu’il a publié un catalogue dans le même sens; 
b Attendu que le défendeur, sommé par exploit d’huissier de 

vendre deux collections de chacune des publications dont s’agit, 
n'a pu le faire ;

b Attendu dès lors que ces annonces sont mensongères et dé
loyales et qu’on ne peut leur assigner qu’un but malveillant et 
l’intention de nuire ; *

b Attendu que le demandeur est lésé par ces annonces et 
éprouve un tort sinon réel au moins moral ;

b Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de deux 
cents francs ; fait défense au défendeur de reproduire ces mêmes 
annonces à l’avenir, à telles peines que de droit; autorise le de
mandeur à faire insérer le présent jugement dans trois journaux 
belges à son choix, aux frais du défendeur. » (Du 2 mai 1853.— 
Plaid. MM" Jamar, D urant.)

— é S 'T î ' T

ACTES O F F IC IE L S.
T ribunal de première instance. —  H uissier. — Nominations. 

Par arrêté royal, en date du 2 février 1853, sont nommés huis
siers près le Tribunal de première instance de Courtrai :

1° Le sieur Hagc (V.), en remplacement de son père, démis
sionnaire ;

2° Le sieur Debo (J.), en remplacement du sieur Duflo, dé
missionnaire.

BRUXELLES.- IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TTE DES TR IBU N AU X BELGES ET ÉTR AN G E R S.

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

R E V l'E  DE L ’ E N R E G IST R E M E N T ,
D B S  D R O I T S  D K  K U (C 'K N M 10 \ , D F  T I M B R E  E T  D 'i l V K O T I I È Q 1 E .

DROITS DE SUCCESSION. —  INSTANCE. —  OPPOSITION. —  ADOP
TION. •—  COMPÉTENCE.   APPEL.   NON-RECEVABILITÉ.

Doit être soumise à lu forme exceptionnel le établie par les lois des 
22 frimaire an VII et 27 décembre 1817 l’action du Domaine 
du chef de droits de succession.

Il importe peu que la partie adverse oppose son adoption, et que le 
Domaine la repousse comme nulle et faite en fraude des droits 
du fisc; cet incident, ou moyen de défense, ne change ni le ca
ractère ni la nature, de l’action.

En conséquence, est non recevable l’appel formé dans ces circon
stances.

(DF. FAVF.REAU C . I.E DOMAINE.)

Jugement du Tribunal de première instance de Liège, 
ainsi conçu :

J ugement. — u Dans le droit, il s’agit de décider si l’action 
introduite par l’exploit d’opposition du 14 février 1831 doit être 
instruite cl jugée en la manière ordinaire;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 23 de la loi du 27 décembre 
1817, l’ instruction des instances à suivre, en matière de droits 
de succession, doit se faire comme on matière d’enregistrement, 
c’est-à-dire par simples mémoires, sans ministère d’avoué, ni 
plaidoiries, et sur le rapport d’ un juge fait en audience publi
que;

« Attendu que la contrainte du 30 janvier 1881 a pour objet 
le paiement d’une somme de 207,000 fr. il raison de droits et 
amendes réclamés par le Domaine du chef de la succession de 
Lonhienne, ouverte à Liège le 21 septembre 1819, et recueillie 
par De Favercau, son petit-neveu ; que cette réclamation est fon
dée, selon l’Administration, sur les art. 1, 2, 4, 11, 12, 18 et 
17 de la loi précitée; qu’elle est motivée sur ce que l’adoption de 
De Favcreau par Lonhienne est nulle et faite en fraude du droit 
du fisc; qu’ainsi il s’agit, dans l’espèce, d’une succession, non en 
ligue directe, mais en ligne collatérale et, par suite, sujette au 
droit de 6  p. c.;

« Attendu que la question principale pour les parties est de 
savoir si le droit de succession réclamé par l’Administration est 
dû ou non; que cette contestation est évidemment et exclusive
ment relative au recouvrement ou à la perception d’ un impôt et 
de droits à poursuivre par voie de contrainte; qu’en motivant, 
comme elle l’a fait, sa demande, l’Administration n’a pu ni voulu 
en changer la nature, mais a eu pour seul but de répondre 
d’avance aux moyens qu’elle prévoyait avec raison devoir être 
opposés; que ces moyens de défense ne changent en rien la na
ture de la délation ni le caractère de l’ instance; qu’ainsi c’est à 
juste titre que l’Administration soutient que l’instance doit être 
poursuivie par le mode spécialement établi pour les perceptions 
qui lui sont confiées;

•> Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Collette en son 
rapport, et M. D e L ebidart dans ses conclusions conformes, dé
clare De Favercau non recevable dans sa demande incidentellc ; 
ordonne que la présente instance sera continuée suivant les for
mes déterminées par les art. 04 et 6 8  de la loi du 22 frimaire 
an Vil et 28 de la loi du 27 décembre 1817. »

En appel, les mêmes moyens furent reproduits.
A rrêt. —  « Dans le droit, l’appel est-il recevable?
« Considérant qu’en 1881 l’Administration de l’enregistre

ment et du domaine a décerné une contrainte en paiement des 
droits de succession qu’elle réclame à charge de l’appelant De 
Favercau, comme héritier de Gilles-Joseph Lonhienne; qu’ il ré
sulte de l’art. 28 de la loi du 27 décembre 1817 qu’en celte ma
tière, le mode de poursuite est le même que celui établi par la loi

du 22 frimaire an VII pour le droit d’enregistrement et de mu
tation par décès; que, si l’appelant oppose à la demande l’adoption 
faite en sa faveur, et que l’Administration repousse cet acte 
comme étant vicié de nullité, ce n’est là qu’un incident, un moyen 
de défense contre l’action, lequel n’en change pas le caractère, 
non plus que la nature de l’objet réclamé ; d’où il suit que le Tri
bunal saisi de la contestation a prononcé en premier et dernier 
ressort, et que, si l’appelant veut se plaindre de la décision, il 
doit se pourvoir par voie de cassation aux termes du dernier pa
ragraphe de l'art. 08 de la loi du 22 frimaire an VII ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean dans 
son rapport, et M. D oreve, premier avocat-général, en son avis 
conforme, déclare l’appel non recevable, avec amende et dé
pens. » (Du 1er juillet 1882. — Cour de Liège. — l re Ch.)

Observations. — V. Liège Cass., 28 décembre 1825; — 
Liège, 14 mai 1827; —  Cass. Fr., 27 juin 1826; — Cass.
B., 6 décembre 1837 et 25 juillet 1840.

Par analogie : Cass. Fr., 25 mars 1825, 29 novembre 
1826, 10 juillet 1827, 13 août 1828, 4 pluviôse an X , 
13 janvier 1807, 18 janvier et 19 octobre 1808, 4 décem
bre 1810, 5 mars 1811, 28 février, 22 mars et 10 août 
1814, 25 janvier 1815, 26 février, 10 juillet et 13 novem
bre 1816, 5 février et 7 mai 1817, 28 juin 1830, 17 juin 
1835; — Bruxelles, 28 décembre 1822, 24 janvier 1828, 
23 novembre 1851, 25 janvier 1837, cassé le 6 décem
bre 1837.

testament authentique. —  sourd. —  lecture.
Celui qui est complètement sourd ne peut tester par acte public, 

en ce qu’ il tic peut entendre ta lecture qui doit lui être donnée 
de son testament, cil présence des témoins; cette formalité ne 
peut d’ailleurs être suppléée par une lecture du testament (pic 
ferait le testateur lui-même.

En tous cas, et en supposant qu’une, lecture du testament prise par 
le testateur lui-même pût suppléer la lecture qui doit lui en 
être donnée, cela ne pourrait s’entendre que d’une lecture que le 
testateur ferait il haute voix en présence des témoins, et non 
d’ une lecture qu’ il ferait à voix basse et pour lui seul.

(fleuret-gauzit c . gauzit.)

Ces questions avaient été résolues en sens contraire par 
un jugement du Tribunal civil d’Espalion, du 22 mars 
1852, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu qu’ il est de principe que toutes per
sonnes peuvent disposer de leurs biens, soit par donation entre
vifs, soit par testament, excepté celles que la loi déclare incapa
bles ;

« Attendu qu’ il est aussi de principe que, loin de pouvoir être 
étendues, les incapacités doivent être restreintes aux cas prévus 
par la loi ;

« Attendu qu’en faisant l’application de ces principes, la doc
trine et la jurisprudence, tant anciennes que modernes, ont ad
mis que le sourd, même de naissance, sachant lire, peut tester 
par acte public ;

« Attendu que le testament doit être essentiellement l’oeuvre 
du testateur et l’émanation libre de sa volonté, et que, pour at
teindre ce but, le législateur a prescrit des formalités qui donnent 
la vie à cet acte solennel, et dont les principales consistent dans 
le fait de la dictée du testament par le testateur au notaire, et 
dans la connaissance parfaite que le lestaleur doit avoir que les 
dispositions écrites par le notaire sont bien celles qu’ il a dictées;

« Attendu que, lorsque le testament est l’œuvre d’ un sourd, 
la lecture seule du testament par le notaire du testateur serait 
une formalité vaine et illusoire, et ne saurait remplir l’ intention 
du législateur ;
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« Attendu que l’art. 972 du Code civil ne dit pas que le no
taire, à peine de nullité, doive lui-même donner lecture du tes
tament au testateur ;

« Attendu que, dans l’espece, le notaire s’est conformé au vœu 
de la loi et l’a rempli dans son interprétation et dans son esprit;

« Attendu qu’il résulte'du testament lui-même que le testa
ment du 2 janvier 1891 a été dicté par Raynal, testateur, au no
taire en présence des témoins; que le notaire l’a écrit au fur et 
à mesure qu’il a été dicté, et qu’après ces formalités le testament 
a été remis par le notaire à Raynal, testateur, qui, après l’avoir 
lu en présence des témoins, a déclaré, toujours en la même pré
sence, que le testament qu’il venait de faire était la libre et sin
cère expression de sa volonté;

« Attendu que, par une plus grande mesure de précaution, 
et quoique cette formalité ne soit pas nécessaire, il résulte de la 
dernière clause du testament, qu’avant la signature du testateur 
et des témoins, le notaire a donné lui-même lecture du testament;

« Attendu que le testament dont s’agit a été fait nno contcxlu, 
et que, sous tous les rapports, l’esprit et la lettre des formalités 
prescrites par l’art. 972 du Code civil ont été remplis ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare valable le testament, etc. »

Appel de la part de Fleurct-Gauzit.
Arrêt. — « Considérant que le testament est un acte du droit 

civil dont le législateur a pu rigoureusement déterminer les 
formes et les conditions;

« Considérant que parmi les divers modes suivant lesquels 
les dispositions de dernière volonté pouvaient être constatées, le 
Code qui nous régit en a consacré un nombre déterminé en les 
entourant de formalités précises dont l’accomplissement est 
prescrit à peine de nullité ;

« Que par cela même il est interdit de tester selon un autre 
mode ou avec des formalités différentes;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 972 du Code civil, le 
testament reçu en la forme authentique cl publique doit être lu 
par le notaire au testateur en présence des témoins ;

« Considérant qu’il résulte du testament de Jean-Louis Raynal, 
portant la date du 2  janvier 1891, que cette formalité substan
tielle n’a pas été remplie et même qu’elle ne pouvait pas l’être;

« Qu’on lit, en effet, dans ce testament : « Comme le testa
teur est atteint de surdité, le présent testament a été lu par lui en 
présence des témoins ; »

« Considérant qu’ il ne pouvait dépendre ainsi de la volonté 
du notaire instrumentaire de substituer une formalité de son 
choix à la formalité prescrite par le législateur ;

u Considérant que, suivant le degré d’ instruction du testateur 
et son état moral au moment où il règle scs dernières volontés, 
la lecture qu’il prendrait lui-même du testament pourrait n’être 
qu’une formalité;

ii Considérant que, si la doctrine des équipollcnts a été ad
mise par la jurisprudence, en ce qui concerne la formule des
tinée à constater l’accomplissement des formalités légales, elle ne 
l’a jamais été en ce qui touche l’observation des formalités elles- 
mêmes ;

« Que ces formalités sont de l’essence des testaments;
« Que la loi ne reconnaît et ne sanctionne les dernières vo

lontés de l’homme que lorsqu’elles se manifestent avec ces signes 
et ces conditions ;

Considérant que tolérer des équipollcnts relativement h la 
lecture des testaments, ce serait entrer dans une voie de relâche
ment et d’arbitraire qui pourrait conduire aux plus graves abus ;

« Considérant que vainement on invoque à l’appui de la vali
dité du testament de Jean-Louis Raynal les principes de la légis
lation antérieure au Code civil, puisque, d’une part, les lois ro
maines n’exigeaient pas d’une manière générale la lecture du tes
tament au testateur, et que, d’un autre côté, l’ordonnance de 
1739 qui, en s’écartant du droit romain, en subissait encore 
l’influence, n’ordonnait point, sous peine de nullité, la lecture 
du testament au testateur ;

o Considérant qu’en admettant même la doctrine des équi
pollcnts en ce qui concerne les formalités légales, la lecture du 
testament par le testateur, telle qu’elle est constatée dans la 
clause ci-dessus transcrite, ne présenterait pas l’équipollent de 
la lecture exigée par l'art. 972, puisqu’on n’y trouve point ex
primé, même implicitement, que Jean-Louis Raynal ait lu le tes
tament à haute voix ;

u Considérant que l’ensemble de la mention des formalités 
établit même que le testateur n’a fait cette lecture que silencieu
sement et pour lui seul ;

« Considérant enfin que la seconde mention de la lecture 
consignée à la fin du testament en ces termes : o Le tout après 
lecture faite » ne satisfait point au vœu de la loi ;

« Qu’ il n’en résulte pas, en effet, que la lecture ait été donnée 
par le notaire au testateur en présence des témoins, et que, 
d’ailleurs, cette seconde lecture aurait été inefficace et sans 
portée à l’égard du testateur, sa surdité complète étant reconnue 
par toutes les parties et attestée par le notaire lui-même dans le 
testament ;

« Qu’ainsi, et par ces motifs, il y a lieu d’annuler le testament 
dont il s’agit; disant droit à l’appel de Jean Fleuret-Gauzit et 
réformant, la Cour annule le testament de Jean-Louis Raynal, 
en date du 2 janvier 1891, etc. >> (Du 1er décembre 1892. — 
Cour d’appel de Montpellier. — l rc Ch. —  Plaid. MMes D audé- 
L a v a l e t t e , R edar rid e , B er tran d .)

Observations. —  Ces questions sont entièrement neuves 
en jurisprudence ; mais les auteurs les ont examinées, et le 
plus grand nombre d’entre eux se sont prononcés, comme 
l ’arrêt que nous rapportons, en faveur de l’opinion qui 
réputé le sourd absolument privé de la faculté de tester 
dans la forme authentique. V. en ce sens : Delvincourt, 
t. II , p. 917 (édit, de 1819); —  Grenier, Donations et 
Testaments, t. I, n° 2 8 2 ; —  Duranton, t. IX , n° 8 3 ; —  
Zachariæ, ou ses annotateurs, t. V , § 670, note 46, p. 101 ; 
—  V azeille, Donations et Testaments, sur l’art. 979, n° 1.

L’opinion contraire est soutenue par M. Marcadé, qui 
ne l’admet toutefois qu’avec le tempérament exigé subsi
diairement par l’arrêt ci-dessus. Voici comment s’en ex
plique cet auteur, t. IV, sous l’art. 972, n° 3 : « La loi ne 
dit pas par qui doit être fait la lecture du testament, et 
c ’est là, en effet, un point peu important : il est naturel 
que ce soit le notaire lui-même; —  mais ce n’est pas né
cessaire, et si le testateur était un peu sourd et que le no
taire eut la voix très-faible, la lecture pourrait très-bien 
être faite par un clerc ou par l’un des témoins; que, si le 
testateur était atteint d’une surdité plus caractérisée, et 
qu’il lui fût difficile d’entendre, rien n’empêcherait de lui 
donner le testament à lire, pourvu qu’il le lût tout haut et 
de manière à être bien entendu des témoins : ni l’es
prit ni le texte de notre article ne s’y opposent ; car c’est 
aussi donner lecture d’un acte à une personne que de lui 
donner cet acte à lire. »

NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  RÈGLEMENT AMIABLE.

La stipulation, dans tin cahier des charges, que les acquereurs 
paieront au notaire un tantième du prix sur lequel sera liquidé 
le droit d’enregistrement, forme un règlement amiable qui ne 
peut être attaqué pur les parties. Loi du 29 ventôse an XI. 
art. 91 ; art. 173 du tarif du 16 février 1807.
J ugement. — « Attendu que le cahier des charges du 12 juin 

1847, enregistré le 14 du meme mois, porte que les acquéreurs 
paieront au notaire 2  p. e. du prix sur lequel sera liquidé le 
droit d’enregistrement ;

e Vu l’art. 91 de la loi du 29 ventôse an XI et l’art. 173 du 
tarif du 16 février 1807 ;

« Attendu que la stipulation reprise au eahier des charges 
contient un règlement à l'amiable, fait par les parties, des hono
raires du notaire instrumentant ;

« Attendu que la partie D e P oucques ne soutient pas que ce 
règlement soit vicié d’erreur, de surprise ou de fraude; que, dès 
lors, les parties ne peuvent revenir de ce règlement ;

« Attendu qu’en stipulant pour honoraires 2 p. c., non pas 
du prix d’adjudication, mais bien du prix sur lequel le droit 
d’enregistrement serait liquidé, les parties se sont clairement 
expliquées que ce serait d’après les bases adoptées par les lois 
fiscales pour la mutation que les honoraires seraient fixés ;

<• Par ces motifs, le Tribunal maintient le chiffre des hono
raires du notaire R ... à la somme de 1,571 fr. 90 c. ; condamne 
la partie D e P oucques aux dépens de la contestation. » (Du 
21 janvier 1893. — Tribunal de Bruxelles.)

BAIL. —  MINE. — ■ REMISE A FORFAIT. —  DURÉE.

Le contrat de remise à forfait d’une mine pour cire exploitée par 
les preneurs jusqu’à épuisement constitue un bail à durée illi
mitée soumis au droit d’enregistrement de l’art. 69, § 7, n° 2, 
de la loi du 22 frimaire an VII.

La durée ne peut être considérée comme limitée par une déclara
tion des preneurs jointe à l’acte, au moment de sa présentation
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à l'enregistrement, et par laquelle ils fixent cette durée à dix
ans,

(CAMBIKR ET CONSORTS C. L ’ENREG ISTREM ENT.)

Par acte sous seing privé du 17 février 1847, la Société 
charbonnière de Long-Tcrne-Fcrraml déclara avoir cédé et 
abandonné à Cambier et consorts « le droit d’extraire jus- 
'! qu’à leur épuisement par les fosses Cavin et la Tournelle,
« actuellement existantes, ou par toutes autres qu’ils 
'• pourraient faire, toutes les veines qui lui appartiennent, 
c telles que Désirée, Long-Terne, Grandc-Veine-Movcau,
» ainsi que toutes les intermédiaires et dans une partie de 
“ la concession qui s’étend depuis l’esponte du Levant jus- 
« qu'à 150 toises au couchant de la fosse des Cavins. »

De leur côté, les forfaiteurs s’engagèrent à exploiter de 
fond en comble, jusqu’à la profondeur de 27a toises envi
ron, tout charbon compris dans le périmètre ci-dessus, et à 
pouper les chasses de manière à mettre en communication 
les travaux des différentes fosses, afin de ne laisser aucun 
massif sans l’exploiter à niveau.

Cet acte fut présenté à la formalité de l’enregistrement 
à Boussu, le 7 novembre 1851, apostillé d’une déclaration 
dont la teneur suit :

« Les soussignés Benjamin Ilarmignie, Albert Cambier 
» et Stiévenart, preneurs à bail ei-dessus, déclarent, pour 
« établir la perception du droit d’enregistrement, que le

bail doit durer 10 ans et que le prix de l ’hectolitre de 
*! charbon est de 25 centimes. Quant aux charges à payer 
« en sus du prix, ils les évaluent à la somme de 1,000 fr.
<■ annuellement. »

Le droit perçu fut celui de bail ordinaire liquidé pour 
une durée de dix ans.

Cette perception fut relevée comme insuffisante par le 
motif que, dans leur ensemble et abstraction de la déclara
tion passée après coup, les clauses du contrat caractérisent 
un bail à durée illimitée, tombant sous les termes des arti
cles 15, n° 2, et 69, § 7, n° 2, de la loi du 22 frimaire 
an VII. Or, de la révision établie en conséquence de cette 
nouvelle appréciation, il est résulté un peu perçu liquidé 
à 7,039 fr. 50 cent., compris additionnels, dont le paie
ment fut réclamé par contrainte décernée le 22 avril 1852, 
rendue exécutoire par le juge de paix du canton de Boussu, 
le 26 du même mois et signifiée par exploit du 27 dito, 
avec commandement.

L’exécution de cette contrainte fut arrêtée par exploit du 
3 mai suivant, avec assignation à l’Administration à com
paraître devant le Tribunal de Mons, pour entendre décla
rer que c’est à tort et sans fondement qu’elle a décerné cette 
contrainte qui sera déclarée nulle et de nul effet.

Les opposants disaient :
« L’Administration, s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cas

sation française du 21 décembre 1808 ( S i r e y ,  t. X , p .  173, J .  d u  
P a l . ,  à sa date), a pris, le 4 mai et le 5 novembre 1856, deux 
decisions portant que « l’acte de cession de toutes les mines gi- 
i sant sous un terrain du cedant, moyennant une redevance par 
« charréc et une somme annuelle à titre de location jusqu’à épui- 
« sèment du minerai, constitue un bail à durée illimitée, passible 
“ du droit de 4 p. c. sur le capital formé au denier 20 de tout 
» ce qui forme le prix du contrat ( J o u r n a l  d e  l ’ E n r e g i s t r e m e n t , 
1837, n° 907). »

C’est en vertu de cette solution, donnée par ellc-mémc, que 
l’Administration défenderesse demande l’application au contrat 
analysé ci-dessus de l’art. 69, § 7, n" 2, de la loi du 22 fri
maire an VH.

En admettant même que l’arrêt de la Cour de cassation fran
çaise du 2 1  décembre 1808 ait quelque rapport, même éloigné, 
avec cet article de la loi de frimaire (qui n’y est pas même cité), 
il est évident que la jurisprudence actuelle de cette Cour repousse 
formellement le système admis par les décisions précitées de 
l’administration belge.

1 1  suffit pour s’en convaincre de parcourir les nombreux et 
récents arrêts de la Cour suprême française, notamment celui du 
11 janvier 1843 (J. d u  Pal., 1843, 2, p. H ),  qui décide que 
la cession du droit d’extraire jusqu’à leur entier épuisement toute 
les matières que peut renfermer une mine dans un périmètre dé
signé ne peut être confondu avec un bail d’ immeubles à durée illi
mitée, passible par conséquent du droit de 4 p. c., aux termes de 
l’art. 69, § 7, n“ 2, de la loi de frimaire an VII.

Quelle que soit la déclaration des parties, soit qu’elles aient 
voulu vendre, soit qu’elles aient voulu faire un bail perpétuel ou 
à durée illimitée, la jurisprudence française ne voit dans l’espèce 
qu’un contrat de vente, et frappe conséquemment la convention 
du droit proportionnel de 2  p. e. V. D a l l o z , Nouveau Rép., 
V° Enregistrement, n°> 2 8 7 2 ,  2 8 7 5  2 8 7 4 , et 2 8 7 8 .

C’est donc ce seul droit que l’Administration défenderesse 
pourrait exiger, en invoquant l’autorité de la jurisprudence fran
çaise.

Toutefois les demandeurs sur opposition n’entendent pas lui 
concéder la perception du droit réduit, même à 2  p. c.

Ils prétendent que la perception primitive, à titre de simple 
bail, est seule régulière et doit être maintenue.

La jurisprudence, en effet, nie la possibilité du bail appliqué 
aux mines, en se fondant sur ce que le bail entraîne l’obligation 
de conserver la substance de la chose, obligation incompatible 
avec l’exploitation d’une mine, cette exploitation entraînant épui
sement du fonds.

Mais cette doctrine est combattue par l'unanimité des auteurs 
( D a l l o z , n° 2880), et la Cour de cassation de Belgique, se sépa
rant de celle de France, a 6 xé l’état de notre jurisprudence en 
décidant que la jouissance des mines peut être l’objet d’un con
trat; arrêt du 2 juillet 1847 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , V, p. 1017).

Cette décision sanctionnait un jugement du Tribunal de Mons 
qui avait repoussé les prétentions de l’Administration défende
resse tendantes à faire considérer un contrat de bail à forfait, 
identique au nôtre, comme une vente des produits de la mine, 
vente mobilière soumise au droit de 2 p. c. (art. 69, § 5, n° 1, 
de la loi de frimaire).

Le droit perçu à titre de bail fut maintenu et la jurisprudence 
française, que l’administration belge avait tenté si souvent de faire 
triompher, fut définitivement écartée.

C’est sur cet arrêt et sur la saine interprétation de leur con
trat de remise à forfait que les demandeurs se fondent pour faire 
déclarer lionne et valable la perception primitive.

11 est d’abord évident que l’acte du 17 février 1847, analysé 
ci-dessus, réunit tous les caractères d’un bail ; on y retrouve en 
effet toutes les conditions fondamentales du contrat sur lequel 
ont porté l’arrêt de cassation cl le jugement de Mons, précités.

Il n’y aurait donc pas de doute ou de discussion possible sur 
le droit à percevoir, si notre bail à forfait contenait, comme celui 
de la Grande veine de Saint-Ghislain, une clause relative à sa 
durée.

Toute la question se réduit donc à examiner si la durée de 
notre forfait est limitée ou illimitée; la règle de solution à cet 
égard est ainsi posée par D a l l o z , Nouv. Rép., V» Enregistrement, 
n" 5058 : » Alors même qu’elle est fixée dans le contrat, la durée 
de la location doit être considérée comme illimitée si, en raison 
du mode d’après lequel la durée a été fixée, il n’est pas possible de 
déterminer la durée de la location. La durée du bail devra être 
considérée comme limitée, même dans le silence de la convention 
si, nonobstant ce silence, le terme de la location peut être dé
terminé. K

Il résulte de cette règle, et il est du reste évident que, pour 
qu’un bail soit à durée illimitée, il n’est pas nécessaire qu’elle 
soit fixée dans l’acte même : la loi ne l’exige pas.

Dès lors, il faut s’en tenir à la déclaration faite par les de
mandeurs sur la durée de leur exploitation. Ce point ne doit pas 
obligatoirement être réglé de concert entre le bailleur et le pre
neur; le premier loue le droit d’extraction complet jusqu’à épui
sement ; il n’a pas, lui, de limite de temps à poser à cette extrac
tion.

Mais le forfaiteur qui a reçu des conditions d’exploitation bien 
déterminées peut et doit prévoir la durée de son bail. C’est ce 
qu’ il a fait en la fixant à dix années et, dans l’espèce, les choses 
ne pouvaient se passer autrement.

Voyons si, avec les données du bail à forfait, le terme de la 
location peut-être déterminé, ou s’il est possible de lui attribuer 
le caractère d’ un bail à durée illimitée.

D’abord l’exploitation est parfaitement limitée dans toutes les 
dimensions de la mine.

I. — L’objet de cette exploitation est parfaitement déterminé, 
limité : c’ est la totalité du charbon compris dans le périmètre 
indiqué et gisant dans les veines détaillées et spécifiées au con
trat.

II. — Le mode d’exploitation est aussi parfaitement limité, 
circonscrit;

A. C’est de fond en comble que l’extraction doit avoir lieu;
II. Sa profondeur est limitée à 275 toises;
C. Elle doit être au moins de 600 hectolitres par jour;
JJ. Le minimum fixé pour la perception annuelle du denier 

est de 300,000 hectolitres pour deux fosses.
Certes, avec des données si précises, si nettement articulées
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dans l’acte, le calcul arrive aisément à établir d’ une manière 
certaine la durée de l’exploitation et par conséquent du bail; 
tous les jours des experts déterminent avec facilité la quantité 
d’hectolitres de houille que doit produire une veine dans des li
mites déterminées et l’extraction étant limitée et obligatoire par 
jour, un simple calcul suffit pour indiquer le temps qu’ il faut 
pour le faire.

Or, tout calcul fait, celte durée a été reconnue cire de dix 
années, cl les forfaitcurs l’ont déclaré. Il n’y a donc dans l’acte 
dont s’agit aucune incertitude quant à la durée; les forfaitcurs 
estiment que leur droit d’exploiter sera épuisé endéans le terme 
indiqué par eux.

Ce n’est donc pas là un bail à durée illimitée.
1 1  faut donc, pour le présent, maintenir la perception primi

tive, sauf, s’ il y a lieu à l’expiration des dix années, à percevoir 
le droit sur la nouvelle période déclarée nécessaire pour l’épuise
ment de la mine.

Il y a réellement dans l’espèce une condition suspensive dont 
l’effet est de suspendre la perception du droit d’enregistrement.

Pour les forfaitcurs, en effet, la durée du bail est réellement 
limitée à dix années, mais, en vertu du droit que leur cède le 
bailleur d’extraire jusqu’à épuisement, ils ont la faculté d’ex
ploiter pendant une nouvelle période, s’ils le jugent nécessaire et 
si l’exploitation est encore possible à cette époque, c’est-à-dire si 
la mine existe encore (V. D a l l o z , N’ o u v . Rép., V» Enregistre
ment, n° 5048). ■>

L’Administration répondait :
« Il y a accord que, dans leur ensemble, les clauses du contrat 

déféré à l’appréciation du Tribunal caractérisent un bail ayant 
pour objet la jouissance d’une portion du charbonnage dont la 
société bailleresse est propriétaire.

Le débat présente donc la question de savoir si, en effet, la 
durée de ce bail est illimitée dans le sens de la loi fiscale.

La loi fiscale soumet, d’une part, au droit de 4 pour cent, 
les baux dont la durée est illimitée, et statue, d’autre part, 
que pour les baux à rentes perpétuelles et pour ceux dont la 
durée est illimitée, le droit est assis sur un capital formé de 
vingt fois la vente ou le prix annuel et les charges aussi annuelles, 
en y ajoutant également les autres charges en capital.

Un bail dont la durée est illimitée est un contrat de louage 
qui ne doit pas avoir de terme, ou dont la durée est subordonnée 
à la volonté de l’une ou de l’autre des parties, à une condition 
éventuelle, ou enfin à un événement certain mais dont l’époque 
n’est pas déterminée.

En fait, il est évident que le contrat de louage dont il s’agit 
constitue un bail d’ immeuble à durée illimitée dans le sens de la 
loi fiscale.

En effet, la jouissance transmise a bien reçu une limite dans 
l’étendue de la mine, mais le temps pendant lequel elle pourra 
être exercée dans un périmètre et dans une profondeur détermi
nés de la mine n’a pas été limitée par le contrat, s’il peut paraî
tre certain que les matières existant dans ladite portion de la 
mine seront un jour extraites, jour où, par suite, le droit de 
jouissance accordé aux preneurs se trouvera épuisé et le bail fini, 
cette circonstance ne suffit pas pour faire considérer le bail 
comme ayant une durée limitée dans le sens de la loi fiscale.

Le bail à durée illimitée est celui dont la durée n’a pas de li
mite certaine où dont au moins le maximum de la durée ne peut 
être connu d’une manière précise cl invariable (V. D a l l o z , aîné, 
iNouv. Rép., Y" Enregistrement, n°‘ 5021, 5058, 5041 et 5042; 
—  C ü a m p i o n n i è r e  et R i g a l d , n° 5070, — et arrêt de la Cour de 
cassation de Belgique, du 18 avril 1848, en cause de la Société 
anonyme des hauts fourneaux de Monceau-sur-Sambre, rendu 
dans une espèce où le bail, passé pour un terme de neuf ans, 
portait celle stipulation : « Néanmoins si à la fin du bail la Société 
u avait encore besoin dudit terrain, il s’opérera un nouveau bail 
« dont les effets seraient subordonnés aux clauses et conditions 
« et prix ci-dessus et qu’ il en serait de même à la fin du second 
« bail et ainsi de suite, tant et aussi longtemps que la Société 
« jugerait convenable d’en conserver la jouissance. »)

Ce qui achève de prouver le fondement de cette thèse c’est que 
nonobstant la certitude de la mort et de la courte durée de la vie, 
la loi fiscale a également soumis au droit de 4 p. c. les baux à 
vie, dont le terme quoique certain dans son échéance plus ou 
moins prochaine, ne peut plus être déterminée d’une manière 
invariable seulement pour ces derniers baux; la loi a rendu la 
base de l’impôt moins onéreuse que pour les baux à durée illi
mitée, tandis que relativement à la quotité du droit, elle a établi 
une profonde différence entre ces baux et les baux ordinaires qui 
se renferment dans une période de temps déterminée et circon
scrite ( D a l l o z ,  n° 5 0 2 1 ) .

Quant à la déclaration par laquelle les preneurs, de leur chef et

sans le concours de la Société bailleresse, ont voulu limiter la 
durée du bail pour la perception du droit d’enregistrement et 
sans doute pour en réduire la quotité, il suffira de faire remar
quer qu’elle est étrangère au contrat qu’elle n’a pu modifier, 
pas plus en ce qui concerne le temps pendant lequel les pre
neurs pourront exercer la jouissance leur transmise, qu’à l’égard 
de toutes les autres stipulations.

D’un autre côté, le droit de faire semblable déclaration, pour 
régler la perception, ne résulte nullement ici, même pour toutes 
les parties contractantes, de l’art. 16 de la loi du 2 2  frimaire 
an VII, lequel ne s’occupe que du cas où les sommes cl valeurs 
ne sont pas déterminées dans un acte donnant ouverture au droit 
d’enregistrement. »

Le Tribunal a rendu le jugement qui suit :
J ugement. —  * Vu la contrainte décernée le 22 avril 1842 par 

l’Administration de l'enregistrement et des domaines contre Har- 
mignies, Cambicr et Sliévenart de Dour et Boussu, respective
ment rendue exécutoire le 26 et signifiée à partie par exploit de 
l’huissier Thiébaut du 27 du même mois, avec sommation de 
payer un supplément de droit de 7,059 fr. 80 cent., trop peu 
perçu sur l’acte sous seing-privé passé entre eux cl Divuy, le 
17 février 1847, déposé en l’étude de SB André,notaire à Boussu, 
le 4 décembre 1851, par lequel ce dernier, représentant la So
ciété du charbonnage du Long Terne Ferrand d’Elougcs, leur a 
remis à forfait le droit d’extraire, jusqu’à leur entier épuisement, 
toutes les veines dépendantes de ce charbonnage qui se trouvent 
dans une certaine partie de la concession, déterminée audit acte;

« Vu l’opposition formée à cette contrainte par exploit du 
5 mai de la même année 1852, ainsi que les mémoires respective
ment fournis sur le débat par les parties eu cause;

« Attendu que, pour repousser la prétention de l'Administra
tion, les opposants allèguent que l’acte de remise à forfait du 
17 février 1847, qu’ ils ont soumis à la formalité de l’enregistre
ment, n’est pas un acte de bail à durée illimitée, puisqu’ils ont 
joint alors à cet acte une note ou déclaration qui en fixe la durée 
à dix années, pour la perception du droit d’enregistrement;

« Attendu que cette déclaration, qui ne fait pas partie inté
grante de l’acte dont il s’agit et qui n’émane d’ailleurs que de 
l’une des parties qui y sont intervenues, ne peut être prise en 
considération pour fixer le terme de la location qui a fait l’objet 
de cet acte et que ce n’est que dans sa teneur et dans les énon
ciations qu’il renferme, que l’on doit, à défaut de dispositions 
expresses, puiser les éléments nécessaires pour résoudre la seule 
question qui se présente dans l’espèce, à savoir, si cette location 
est à durée illimitée ou limitée;

u Attendu qu’ il est énoncé dans ccl acte que le droit qui y est 
concédé ou remis à bail, consiste dans celui d’extraire, jusqu’à 
leur parfait épuisement, les veines qui y sont dénommées, avec 
toutes les intermédiaires et d’exploiter de fond en comble, sui
vant les règles de l’art et conformément aux lois et règlements sur 
les mines, tout le charbon qui sera susceptible d’être compris 
dans le périmètre déterminé jusqu’à la profondeur de 485 mè
tres;

« Attendu que tout ce qu’on peut inférer de ces énonciations, 
qui résument tous les éléments que contient l’acte du 17 février 
1847, propres à apprécier le terme auquel s’arrêtera l’ exploitation 
remise à forfait par cet acte, c’est que l’ intention des parties fut 
que le bail à forfait durait tant et aussi longtemps qu’ il y aurait 
(lu charbon à extraire dans les veines qui en ont fait l’objet;

« Attendu que c’est donc pour un terme indéfini, sans limite, 
que Divuy, Ilarmignies, Cambicr et Stiévcnart ont remis et ac
cepté respectivement le bail à forfait pour l’exploitation des char
bons dont il s’agit ;

« Attendu que les opposants prétendent, pour soutenir le con
traire, qu’au moyen de calculs, il est facile de déterminer et la 
capacité des charbons à extraire et la durée du temps nécessaire 
pour en opérer l’extraction, et que, dès lors, on peut fixer le 
terme du bail de leur remise;

« Attendu que, s’ il est vrai que la science et la pratique peu
vent fournir les moyens d’arriver à des résultats certains par le 
cubage, lorsque l’on a pour base des points fixes cl connus, il est 
vrai aussi que, dans la cause, il n’existe rien moins que des points 
de cette espèce, l’acte du 17 février 1847 s’exprimant assez va
guement pour indiquer en quoi consiste le droit d’exploitation 
qui en fait l’objet ;

u Attendu, en effet, qu’ indépendamment de ce que les veines 
à exploiter, qui se trouvent dans le périmètre décrit, n’y sont pas 
toutes nominativement indiquées, non plus que les veines inter
médiaires de celle-ci qui devaient l’être surtout par l’ indication 
de leur puissance, il reste encore beaucoup d’incertitude sur le 
point de savoir si toutes sont exploitables, l’acte de 1817 portant
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textuellement lui-même que les forfaiteurs ne seront ternis d’ex
traire que les charbons qui pourront l'être sans danger ;

» Attendu que, s’ il était possible d’apprécier d’une manière 
approximative quelle est la quantité de charbon exploitable con
cédée à Harmignics et consorts, il serait bien difficile à un expert, 
quelque bien renseigné qu’il puisse être, en tenant compte des 
éventualités et des obstacles qui surgissent plus particulièrement 
dans les exploitations charbonnières de la localité, de fixer comme 
terme du bail dont il s’agit celui endéans lequel cette quantité de 
charbon pourrait être exploitée ;

« Attendu que de ce qui précède ce bail ne peut être consi
déré que comme un bail dont le terme est inappréciable ou à 
durée illimitée, donnant ouverture à un droit d’enregistrement à 
liquider sur pied des art. 13, nos 5 et G!), § 7, n" 2, de la loi du 
22 frimaire an Vil ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Benoit Petit, 
faisant fonctions de président en son rapport et M. Simons, sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, recevant l’op
position de Harmignics, Cambier et Stiévenart et y faisant droit, 
déclare ces derniers non fondés dans leurs moyens à l’appui de 
leur dite opposition et les en déboute. » (Du 31 décembre 1832. 
— Tribunal de Mous.)

NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  RÈGLEMENT AMIABLE. —  FOLLE 
ENCHÈRE. ----  TAXE.

L’acquéreur sur revente pur folle enchère peut refuser de payer ta
somme portée an cahier des charyes comme, due à titre d’hono
raires au notaire ayant fait ta première vente, et exiger taxe. 

Peu importe que cet acquéreur soit l’un des vendeurs primitifs.

(CONSET C. LE  NOTAIRE LAUVAUX.)

Un créancier, agissant aux termes de l’art. 11G6 du Code 
civil, avait provoqué en justice la vente par licitation d’une 
maison que son débiteur possédait indivisement avec d’au
tres.

La vente eut lieu à la requête, tant de ce créancier que 
des propriétaires, en vertu du jugement qui l’avait or
donnée.

L’acquéreur n’ayant pas satisfait aux conditions de la 
vente, la maison fut revendue sur folle enchère.

L’un des colicitants en devint adjudicataire pour le prix 
de mille francs, outre la charge d’une somme de 94G fr., 
montant des frais à payer au notaire instrumentant.

Le nouvel acquéreur ayant refusé d'acquitter cette der
nière somme, commandement lui en fut fait en vertu de 
l'acte de revente et à la requête du notaire.

Sur l'opposition à ce commandement intervint le juge
ment suivant :

J ugeaient. —  u Considérant que l’art. 31 de la loi du 23 ven
tôse an XI dispose que « les honoraires cl vacations des notai- 
« rcs seront réglés à l'amiable entre eux et les parties, sinon par 
u le Tribunal... sur l’avis de la Chambre et sur simples mémoires, 
« sans frais ; »

« Mais qu’il a été dérogé à celte disposition par les art. 168 et 
suiv. du tarif du 10 février 1807, fixant le coût de certains actes 
notariés et soumettant à la taxe du président du Tribunal civil 
tous les autres actes du ministère des notaires, et notamment les 
ventes volontaires ;

« Que l’auteur de ce décret n’ a pas voulu que ces officiers mi
nistériels, dont le nombre est très-rcstrcint, et auxquels les par
ties, souvent peu éclairées, sont dans la nécessité de s’adresser, 
pussent profiter de cette nécessité, fréquemment urgente, pour 
se soustraire eux-inêmcs à la taxe légale, en faisant souscrire des 
conditions onéreuses ou non à leurs clients, dont les intérêts sont 
en opposition sur ce point avec ceux des notaires;

u Que le notaire doit éclairer les contractants, loin d’obli
ger ceux d’entre eux qui peuvent même ajourner la passation de 
leurs actes à aller chercher ailleurs des conseils sur le règlement 
amiable qui leur serait proposé, quant au coût dcsdils actes ;

« Qu’en principe, dit l’arrêt de la Cour de Bourges du 3 juil- 
« let 1841, maintenu par l’arrêt de la Cour de cassation du 
« 31 janvier 1843, tout fonctionnaire public ou officier ministé- 
« ricl soumis à la taxe ne peut, par aucun moyen, échapper à 
« l’ investigation de la justice ; qu’il ne peut réclamer que ce qui 
« lui est justement dû; »

» Que les dispositions du décret de 1807, relatives aux notai- 
» res, dit l’arrêt de la Cour de Paris du 14 mars 1848, sont 
c. d’ordre public et qu’ il ne peut y être dérogé par des clauses

u particulières insérées dans les actes au moment de leur rédac- 
« tion ; »

« Que cette opinion est encore consacrée par un arrêt de la 
Cour de cassation de France du 7 décembre 1847, décidant même 
que la nullité de semblables clauses peut être demandée par cha
cune des parties ;

b Qu’elle est en harmonie avec l’art. 131 du décret de 1807, 
proscrivant en ces termes les règlements amiables contraires au 
tarif : « Les officiers ne pourront exiger de plus forts droits que 
b ceux énoncés au présent tarif, à peine de restitution, domina
it ges intérêts et d’interdiction s’ il y a lieu; »

b Et le même principe se trouve appliqué en Belgique par l’ar
ticle l Pr de l’arrêté du 12 septembre 1822 et en France par l’ar
ticle 18 de l’ordonnance du 10 octobre 1841;

b Que la loi belge du IG décembre 1831, art. 2 , dispose 
que b Les notaires doivent, s’ ils en sont requis, demander la 
b taxation de leurs honoraires, à charge des parties tenues de les 
« payer ; »

b Qu’ ils doivent de plus l'obtenir avant d’intenter de ce chef 
b une action en justice, sinon ils sont déclarés non recevables; »

« Qu’on a vainement prétendu que l’art. 131 du décret de 
1807 n’est pas applicable aux notaires, sous le prétexte qu’ il est 
placé sous la rubrique du chap. IV, portant : Dispositions com
munes aux avoués des Cours et Tribunaux ; mais le texte comprend 
explicitement les avoués et autres officiers, et il désigne même 
nominativement les notaires;

b Qu’ il importe peu aussi que les art. 171 et 173 n’aient pas 
fixé d’une manière précise le coût des actes soumis à la taxe du 
juge-commissaire ou du président du Tribunal, à cause de l’im
possibilité de faire ainsi d’avance semblable évaluation pour cha
que acte spécial; que ces dispositions exigent clairement que les 
notaires soumettent les actes y mentionnés à la règle générale de 
la taxe ;

b Que cela ne peut être douteux, quant à l’art. 171 relatif aux 
partages faits en justice et dont le coût est soumis à l’arbitrage du 
juge-commissaire, quant au nombre des vacations du notaire;

« Qu’ il n’ v a pas le moindre motif de décider autrement pour 
ce qui concerne la taxe laissée à l’arbitrage du président, quant 
aux actes repris sous l’art. 173, conçu tout à fait dans le même 
esprit ;

« Considérant, au surplus, qu’il s’agit dans l’espèce des frais 
d’actes reçus par suite d’un renvoi des parties par devant notaire, 
ordonné par justice;

« Considérant que le commandement dont opposition n’a pas 
été fait à la requête des vendeurs, mais à celle du notaire Lau- 
vaux seul, à l’égard de qui la clause litigieuse du contrat ne peut, 
aux termes de l’art. 8  de la loi du 23 ventôse an XI, avoir les 
caractères de l’authenticité, condition sans laquelle un acte ne 
peut servir de base à un commandement;

b Que d’ailleurs la demanderesse, qui s’était rendue adjudica
taire à la vente du ... ,  figurait elle-même au nombre des ven
deurs ;

b Que, fut-il donc décidé que les vendeurs seuls, et à l’exclusion 
des acquéreurs, peuvent demander la nullité d’un règlement 
amiable, stipulé au contrat en faveur du notaire, et exiger la 
taxe des honoraires de cet officier ministériel, la demanderesse 
aurait néanmoins qualité, intérêt et droit pour agir dans l’espèce ;

b Par ces motifs, le Tribunal admet l’opposition. » (I)u 19 fé
vrier 1833. — Tribunal de Charleroi. — Plaid. MM'" F lorent 
B ertrand  c. L yon .)

O b s e r v a t i o n s .  —  V. Sur la valeur des règlements amia
bles et le droit de les critiquer pour le tiers auquel le paie
ment en a été imposé comme charge, l’arrêt de Cass. B ., 
du 13 novembre 1843 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  I ,  1771) e t  le 
jugem ent ci-dessus du Tribunal de Bruxelles.

SOCIÉTÉ. ----  PARTAGE. ----  MISES ET BÉNÉFICES. ATTRIBUTION
AUX ASSOCIÉS SURVIVANTS. —  DONATION. —  LIBÉRALITÉ. —  
QUALITÉ ET INTÉRÊT. ----  RECEVABILITÉ.

On ne peut considérer comme une personne civile, qui ne saurait 
avoir d’existence légale qu’en vertu d’une autorisation spéciale, 
une société à durée limitée, ayant pour but principal l’éduca
tion des jeunes filles pauvres, et dont les membres doivent se 
partager l’actif et supporter personnellement les dettes, alors 
même qu’ il y aurait subrogation successive de personnes par le 
retrait d’anciens cl l’admission de nouveaux membres.

Est valable ta stipulation qui attribue aux associés survivants la 
totalité des mises et des bénéfices.

Une telle convention ne contenant point de libéralité, les règles des 
donations et testaments ne lui sont pas applicables.
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L ’art- 813 du Code civil est inapplicable an partage entre asso
cies.

En matière de droits de succession, l’Administration a-t-elle 
qualité pour examiner la validité des actes passés entre le dé
funt et des tiers, et à l’égard desquels il n’y a point de contesta
tion entre ces derniers et les héritiers?

( l ’ a DMIMSTRATION DE L’ ENREGISTREMENT ET DU DOMAINE C . FRANCK.)

Par acte passé devant le notaire Schoolmecster, de Mae- 
seyck, le 23 mai 1830, Marie-Anne Franck et vingt-neuf 
autres personnes ont établi entre elles une Société univer
selle sous le nom d’association religieuse, ayant pour but 
principal l’éducation des jeunes filles de la classe indi
gente.

Ce contrat porte :
Art. 1er. — « La Société comprendra : A. Tous lesbiens 

immeubles dont les associés sont propriétaires et les profits 
qu’ils pourront en tirer; B. Tout autre espèce de gain qu’ils 
pourront faire pendant la durée de la Société par n’importe 
quelle espèce de peines et de travaux, et C. la jouissance 
des biens meubles et immeubles qui pourront leur advenir 
par succession, donation ou legs, pendant le cours de la 
Société; la propriété leur en demeurant exclue d’après l’ar
ticle 1857 du Code civil;

Art. 2. —  « Les biens actuels des contractants consis
tent, savoir : Le couvent des Ursulines à Macseyck, etc., 
estimé à 63,000 fr.

Art. 5. — « La durée de la Société est fixée à 99 ans. 
Art. 4. —  « La Société pourra, par un vote unanime, 

admettre dans son sein d'autres sociétaires moyennant que 
chacun apporte une somme de 2,100 fr., laquelle sera mise 
à la disposition de la Société aux conditions du présent 
contrat. Les nouveaux membres admis dans la Société joui
ront de tous les droits et avantages dont jouiront les au
tres sociétaires, et toutes les dispositions du présent con
trat leur sont applicables du jour de leur admission dans 
l’association.

Art. 3. — « Le membre qui se retire de la Société, ou 
scs héritiers en cas de décès, n’auraient droit qu’au rem
boursement des deux cinquièmes de son apport, soit à la 
somme de 840 fr., et il renonce par le présent acte par 
avance, à toute prétention quelconque, tant pour lui que 
pour ses héritiers ; une quittance signée de sa main et dé
livrée à l’Administration de la Société ou à un de ses mem
bres, fera foi qu’il y a entre lui et la Société pleine et 
entière décharge.

il Les héritiers du défunt ou de la défunte, après rem
boursement desdits 840 fr., délivreront une quittance men
tionnant pleine et entière décharge.

Art. G. —  « La Société désignera à la pluralité des voix 
celui ou celle de ses actionnaires qui sera muni de pleins 
pouvoirs pour administrer, faire valoir et conserver les 
fonds, d'après le mode et aux conditions que les associés 
le jugeront convenable; cet administrateur devra annuelle
ment, au 1 " janvier, rendre un compte exact de la Société 
aux quatre plus âgés des sociétaires.

Art. 7. —  « La dissolution de la Société ne pourra avoir 
lieu avant l'époque ci-dessus stipulée, que sur la demande 
des deux tiers des membres composant la Société, et avec 
le consentement du supérieur légitime de ladite Société; 
dans ce cas, comme aussi à l’époque de sa durée ci-dessus 
fixée, tous les biens meubles et immeubles possédés par 
elle au moment de la dissolution seront partagés entre les 
associés existants par parts égales. »

Le lendemain, mademoiselle Marie-Anne Franck délivra 
un acte sous seing privé, conçu comme suit :

« Je reconnais avoir reçu de la dame Henriette-Caroline 
Lambertz, religieuse au couvent des Ursulines, à Maeseyck, 
y demeurant, ainsi que de tous nos autres sociétaires figu
rant dans l’acte d’association passé pardevant Mc Selmol- 
meesters, à Maeseyck, ccjourd'hui, la somme de 1,260 fr. 
que j ’ai apportée en société, de manière que ma prétention 
à charge de la Société se trouve réduite à la somme de 
840 fr. »

Mademoiselle Franck est décédée le 1 3 juin suivant.
Le 27 janvier 1851, ses héritiers naturels déclarèrent, 

au bureau de Maeseyck, que sa succession se composait

des 840 fr., qui lui revenaient aux termes de l’art. 5 du 
contrat de société et de sa quittance avec déclaration du 
lendemain.

Le 2 juin 1852, l'Administration lança contre les héri
tiers une contrainte tendante au paiement d’une somme 
de 509 fr. 14 cent., pour droit de succession et double 
droit sur une somme de 3,829 fr. 33 cent., formant la 
trentième part de la défunte dans l’actif social, évalué 
approximativement à 114,880 fr.

Le 12 du même mois, les héritiers ont formé opposition 
à cette contrainte et ont cité l’Administration devant le 
Tribunal, afin de s’entendre déclarer non recevable ni fon
dée dans ses prétentions.

L’Administration a soutenu entre autre; :
1° Que le contrat de société était nul comme constituant 

une personne civile proscrite par nos principes constitu
tionnels ;

2° Que l’art. 5 de ce contrat était en tout cas nul, en ce 
que, contrairement aux art. 1832 et 1855 du Code civil, 
il exclut tout partage entre les héritiers de l’associé décédé 
et les associés survivants, et en ce qu’il assure à ces der
niers, non-seulement la totalité des bénéfices, mais encore 
la totalité de l’avoir social, sauf paiement d’une somme 
fixe qui est loin de représenter les valeurs abandonnées. 
V. Gand, 12 mai 1844 (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , II, 1116); —  
D u v e r g ie r , continuation de T o u l l ie r , Bruxelles 1841, 
t. II, p. 91, nu 268) ;

3° Qu’il faudrait au moins voir dans celte convention, 
subordonnée à la condition de survie, une disposition mu
tuelle à cause de mort, à laquelle les art. 893 et 968 du 
Code civil refuseraient tout effet; ensuite, que si elle pou
vait être envisagée comme donation entre vifs, elle trouve
rait sa résistance dans l’art. 943 du Code c iv il, puisque 
l’objet entier de la donation offre un caractère d’incertitude 
qui en fait une donation de biens à venir;

4" Qu’une pareille donation serait nulle aussi par appli
cation de fart. 945 du Code civil, comme impliquant la 
condition d’acquitter d’autres dettes que celles qui exis
taient au moment du contrat ;

5° Que la quittance du 26 mai 1850 était fictive.
L’Administration argumentait, en outre, des art. 815, 

1865, n°* 3 et 1866 du Code civil, et ajoutait ensuite que, 
le contrat social et la quittance étant annulés, ce n’étaient 
pas les 840 fr., attribués aux héritiers Franck par l’art. 5 
précité, qui formaient la succession de la défunte, mais 
bien la trentième part de tout l’avoir social.

Mc Noyés, avoué, a répondu en substance, au nom des 
opposants :

ii 1° Que la Société, constituée conformément au tit. IX, 
liv. III, du Code civil, était une Société civile et non une 
personne civile ou établissement de mainmorte. Y . Gand, 
13 mars 1848 (J. du  P a l . ,  1848, p. 500); — Répertoire 
administratif, de T ie le m a n s  et D e B r o u c k è r e , V° Associa
tion; — R e s t e a u , Traité- des droits de succession, Bruxel
les, 1848, p. 22, n" 4 5 ;— R u d g e e r t s , Manuel de droit no
tarial et fiscal, Bruxelles, 1850, t. II, p. 259, V° Asso- 
ciations civiles ou religieuses ;

2" Que l’attribution des mises et des bénéfices aux asso
ciés survivants était valable, comme n’étant point atteinte 
du caractère léonin condamné par fart. 1855 du Code ci
vil ; que cela était évident dans l’espèce où les héritiers de 
l’associé décédé touchaient en tous cas deux cinquièmes de. 
l’apport; qu’une semblable convention équivalait d’ail
leurs soit à un partage inégal mais autorisé, soit à une 
vente d’une part indéterminée moyennant une somme fixe. 
V. D e s pe is se s , l re part., Sect. II, n0 26 ; — R ic a r d , Traité 
des donations, Paris, 1715, t. II; du Don mutuel, p. 2, 
n° 2 etp . 4, nu 7 ; —  P o t h ie r , Bruxelles, 1851, t. II, p. 405, 
n'” 12 et 13; —  D a l l o z , Paris, 1830, V° Société, chap. Ier, 
Sect. Irc, art. 1er, § 4 ; —  D e l v in c o u r t , Bruxelles, 1825, 
t. VII, p. 288 et 289 ; —  P a r d e s s u s  , Cours de droit com
mercial, Bruxelles, 1822, t. II, p. 578, n° 996; —  M a l l e -  
p e ir e  et Jo u r d a in , Traité des Sociétés, etc., Paris, 1855, 
p. 81 et 85; —  R o l l a n d  d e  V il l a r g u e s , Bruxelles, 1849, 
V° Société, nÜS 64, 65, 67 et 6 9 ; —  Dict. des dict., Rés. 
des rés. de la législ. usuelle, Bruxelles, 1846, Y° Société
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civile, n08 199 et 200; —  R ép . g én . du J. du Pa l ., V° So
ciété, n° 579; —  D elan g le , Société comm., n08110, 2°, 118 
et 119; —  T roplong, Du contrat de société, n°" 17, 021, 
631, 657, 044, 045 et 646; —  D uveiigier , n08 259, 200, 
202, 270; — C iiampionnière et R igaud , 2e édition, Paris, 
1859, t. III, n08 2500 à 2506, 2768, 2709; —  R udgeerts , 
loc. vit. ;  — R e s te a u , loc. cit., et l’appendice, Bruxelles, 
1852, p. 8, notes 9 et suiv. ; — Gand, 15 mars 1848, pré
cité ;—  Cass. B., 25 juillet 1851 (B ei.g . J udiciaire, X, 1409);

5" Qu'il s’agissait ici non d'une libéralité ou d’une dona
tion entre vifs ni d’un testament, mais d’une Société à la
quelle les règles établies par les art. 895, 945, 945 et 968 
du Code civil devaient rester étrangères; qu'il en serait 
même ainsi dans la supposition que le contrat de Société 
contînt une donation, puisque ces articles ne s’appliquent 
en aucun cas à une donation seulement accessoire à un 
autre contrat; et enfin, que ces articles étaient encore en 
toute autre hypothèse inapplicables à l’affaire actuelle. 
V. R icard , Paris, 1715, t. II, p. 2 , n° 2, p. 4, n1” 7 et 8 ; 
M e r l in , Rép., V “ Donation, Sect. II, § 0 ; —  T o u l l ie r , 
Bruxelles, 1858, t. III, p. 57, n° 170; —  D e l v i.nco urt, 
t. VII, p. 285 et 285; —  Coin-D e l is l e , Des donations et 
testaments, Paris, 1844, p. 27, sous l’art. 894, p. 19, n° 9; 
sous l’art. 895, p. 190, n° 25, 2° et sous l'art. 952 ;— Rol
land  de V illargues, V" Aléatoire, n” 5 ; —  T ropi.ong, D u 
contrat de société, n" 644; —  Championnière et R ig aud , 
n°8 2707 et 2768; — Rép . g én . du J. du Pa l ., V° Donation 
entre vifs; —  Metz, 1er avril 1824; —  Orléans, 9 juillet 
1845; —• Paris, 4 juin 1829; —  Cass. Fr., 15 novembre 
1827, 20 novembre 1852, 10 août 1850 et 6 février 1849 
(J. du Pa l ., 1849, 1, 527); —  Caen, 10 juin 1847 (J. du 
Pa l ., 1847, 2, 554); —  Cass. B., 25 juillet 1851, pré
cité;

4° Que lors même que le contrat, du 25 mai 1850, fût 
nul comme donation directe, il n’en vaudrait pas moins 
comme donation déguisée. V. Coin -D e l is l e , sous l ’art. 895, 
n° 15; — Rép. g én . du J. nu P a l ., V° Donation déguisée, 
n"8 29 et suiv.; —  Cass. Fr., 5 octobre 1812, 31 mai 1813, 
6 février 1849, précité, et 26 juillet 1848(J. du P a l ., 1849, 
1, 588); —  Liège, 31 juillet 1841 ; —  Tribunal de Gand, 
17 juillet 1848 (B elgique J udiciair e , VI, 1085); —  Bruxel
les, 2 février 1852 (X, 801);

5° Que la quittance avec déclaration, du 26 mai 1850, 
prouvait que mademoiselle Franck s’était déjh retirée avant 
son décès de la Société et qu’elle n’avait plus droit qu’à 
840 fr .; que d’ailleurs cet acte constituait non-seulement 
une approbation et une exécution du contrat de société, 
mais aussi un règlement de parts devenu inattaquable;

0° Que les art. 1805, n° 5, et 1800 étaient sans la moin
dre application au procès ;

7° Que l’art. 815 ne concernait point les partages entre 
associés (V. R olland  de V illargues, V° Société, n08 58 et 
181 ; —  D u ver cier , n"8 159 et 4 1 5 ;— T roplong, n” 1058; 
—  Cass. Fr., 5 juillet 1825).

En conséquence, disaient les opposants, la succession de 
mademoiselle Franck ne pouvait réclamer de la Société que 
les 840 fr. que lui attribuait l'art. 5 du contrat social; et, 
vu que la défunte n’a délaissé aucun autre bien, il en ré
sulte que la déclaration qui a porté celte somme à son 
actif est exacte. »

M. Ruys, procureur du roi, a conclu à ce que l'Adminis
tration fût déclarée non recevable, parce que les héritiers 
Franck avaient fait une déclaration conforme à leur titre 
et que l'Administration était sans qualité pour mettre en 
question cl faire juger la validité du contrat de société à 
l’égard duquel il n’y axait point de contestation entre les 
associés et les héritiers Franck.

Le 23 février 1855, le Tribunal a prononcé le jugement 
suivant :

J ugement. —  u Ouï le ra p p o r t  d e  M. le ju g e  H uveneehs e l l e s  
con clu sion s  de  M. le p ro cu re u r  du ro i ;

« Attendu que, par acte notarié en date du 25 mai 1850, 
Marie-Anne Franck et 29 autres personnes y dénommées ont 
formé une Société universelle sous le nom d’association religieuse, 
ayant pour but principal l’ éducation des jeunes filles de la classe 
indigente;

« Attendu que par l’art. 5 de ce contrat il est stipulé que le 
membre qui se relire, ou bien scs héritiers, en cas de décès, 
n’ont droit qu’aux deux cinquièmes de l’apport, soit à la somme 
de 840 fr., et que chaque membre renonce par le même acte et 
d’avance, tant pour lui que pour les héritiers, à loute autre pré
tention ;

» Attendu que, par acte sous seing privé du 20 mai suivant, 
Marie-Anne Franck reconnaît avoir reçu de la Société la somme 
de 1 , 2 0 0  fr., en déclarant que sa prétention à charge de la 
Société se trouve réduite à 840 fr. ;

« Attendu que, Marie-Anne Franck étant décédée à Macseyek le 
15juindela même année, ses héritiers ont, le 27 janvier 1851, 
déposé leur déclaration de succession, comprenant pour tout 
actif ladite somme de 840 fr. ;

« Attendu que l'Administration, trouvant cette déclaration 
insuffisante, a, par exploit du 5 juin 4852, décerné contre les 
héritiers Franck une contrainte en paiement de 509 fr. 14 cent, 
pour droit principal, additionnels et amende du chef d’omission 
dans ladite déclaration, en soutenant que la défunte était, à 
l’époque de son décès, propriétaire de la trentième part de l’avoir 
social évalué à 114,880 fr. ;

« Attendu que la demande de l’Administration est fondée sur 
ce que la disposition de l’art. 5 du contrat social est nulle et doit 
être réputée non écrite par application des art. 1852, 1855, 815, 
1808, n° 5, 895, 908 et 945 du Code civil, et enfin sur ce que 
les différents articles du contrat sont combinés de manière à 
constituer une personne civile, proscrite par la Constitution;

« Attendu que les héritiers Franck, dans leur opposition faite 
par exploit du 12 juin 1852, maintiennent la validité du contrat 
en question, tout en demandant que F Administration soit dé
clarée non recevable, parce que la quittance d’Anne-Marie Franck 
contiendrait un règlement de parts, contre lequel aucune récla
mation ne serait plus admise (art. 1854 du Code civil) ;

s Sur la fin de non-recevoir opposée à l’Administration :
» Attendu que la part d’Anne-Marie Franck n’a pas été réglés; 

par la quittance du 26 mai 1850, puisque le règlement des parts 
de tous les sociétaires avait été fait le jour même ou la veille par 
l’art. 5 de l’acte d’association, et que ladite Anne-Marie Franck 
a continué à faire partie de la Société jusqu’à sa mort (15 juin 
1850); qu’ il est évident que cette quittance n’a été exigée que 
dans le but d’assurer davantage l’exécution de l’art. 5 et de 
prévenir les difficultés qui pourraient en surgir en cas de re
traite ou de décès de l’un des sociétaires ; qu’ il s’ensuit que la
dite quittance ne forme qu’ un acte fictif et ne peut être opposée 
à l’Administration comme fin de non-recevoir contre les moyens 
au fond ;

« Sur les moyens de nullité tirés des art. 1852 et 1855 du 
Code civil :

« Attendu que le législateur n’a eu en vue que de proscrire 
la fraude, la société léonine, sans exclure les combinaisons aléa
toires dans lesquelles par réciprocité les associés seraient mis 
sur un pied de parfaite égalité;

o Attendu qu’il n’est pas nécessaire que chaque associé, dans 
quelque cas que ce soit, ait une part dans les mises comme dans 
les profils; qu’ il suffit qu’ il puisse avoir ou seulement espérer 
une part dans l’avoir social ;

« Attendu que, dans l’espèce, chaque associé a échangé sa part 
contre une somme de 810 fr. et la chance d’avoir, en cas de sur
vie, une part beaucoup plus forte ; que, si le sort a tourné contre 
Marie-Anne Franck, il aurait aussi bien pu lui être favorable en 
frappant d’abord scs coassociés ;

« Sur les moyens de nullité tirés des art. 815, 1865, n° 5 et 
1868 du Code civil ;

« Attendu que l’art. 815 ne peut recevoir d’application, puis
qu’ il est libre aux parties île fixer et de limiter la durée de la 
Société et d’en ajourner le partage jusqu’à la dissolution (arti
cle 1844, 1865 n" 1 et 1871 du Code civil ;

« Attendu que, si en règle générale la Société finit à la mort 
d’un de ses membres et que, dans ce cas, scs héritiers sont admis 
à provoquer le partage, il n’ est pas défendu de dérogera cette 
règle par des stipulations que les héritiers sont obligés de res
pecter, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux lois ou à 
l’ordre public;

« Sur les moyens de nullité tirés des art. 895, 968, 948 et 
945 du Code civil :

« Attendu que ces articles ne sont applicables qu’aux libéra
lités faites soit par donation, soit par testament, et que, dans 
l’espèce, il n’y a pas de libéralité proprement dite, puisque, si 
chaque associé a cédé sa part à ses coassociés en cas de survie, 
cela n’a été qu’en vue de recueillir les leurs ; de sorte que les li
béralités qui en dérivent ne peuvent être considérées que comme 
le résultat d’une condition aléatoire ;
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<j Sur le moyen de nullité tiré de ce que les statuts de l’asso
ciation établiraient une personne civile :

« Attendu qu’une association ne peut être reconnue personne 
civile qu’en vertu d’une disposition législative;

« Attendu que la personne civile est de sa nature perpétuelle 
et 1 1e cesse d’exister malgré la retraite de ses membres, qui ne 
sont pas meme admis à en demander la dissolution ni à réclamer 
une part quelconque dans les propriétés qui sont frappées d’une 
espèce d’immutabilité ;

« Attendu que la Société dont il s’agit est limitée cl ne peut 
durer que 99 ans ; que, du consentement de son supérieur, la 
dissolution peut en être demandée par les deux tiers des mem
bres qui la composent;

« Attendu qu’en cas de dissolution comme à l’expiration du 
terme fixé, tous les biens meubles et immeubles doivent être 
partagés par parts égales entre les associés existants ;

u Attendu que, s’il est permis aux membres de se retirer de la 
Société et à celle-ci d’en admettre des nouveaux par vote una
nime, ccsslipulations, qui ne sont défendues par aucune loi, ne 
peuvent perpétuer la Société au delà du terme primitivement fixé 
à 99 ans;

« Attendu que les membres qui se retirent, comme les heri
tiers des membres décédés, emportent une certaine part de l’avoir 
social, ce qui empêche cette immutabilité des propriétés qui est 
la base des établissements de mainmorte ;

« Attendu enfin que le contrat de Société du 25 mai 1850, ne 
contient aucune disposition qui soit contraire aux prescriptions 
du titre IX du livre 111 du Code civil, et que l’association, à la
quelle il a donné lieu, trouve son existence légale dans l’art. 2 0  

de la Constitution ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare les héritiers Franck non 

fondés'dans leur fin de non-recevoir; au fond, déclare la contrainte 
dont opposition nulle et de nul effet et condamne l’Administration 
au remboursement des déboursés. » (Du 25 février 1855. — 
Tribunal de Tongres.)

O bservations. — L’exception soulevée d'office par le 
ministère public est repoussée par un arrêt de la Cour de 
La Haye du 5 octobre 1827, et semble l'être également par 
un jugement du Tribunal de Liège, du 3 avril 1852(Jurisp. 
des T rib., l re année, p. 158).

Il a été toutefois décidé par la Cour de cassation de 
France, le 19 novembre 1835, que la perception des droits 
en matière de succession doit avoir lieu suivant les actes 
transmissifs de propriété et d’usufruit, sans qu’il puisse 
être question, entre la régie et les redevables des droits, du 
mérite des actions appartenant à ces derniers, pour faire 
annuler les actes ou en faire restreindre les effets.

On peut aussi consulter par analogie : Cass. Fr., 21 dé
cembre 1851, 23 avril 1855 et la note, 9 août 183C et 
9 juillet 1839 (J. du Pal., 1859, 2, 581).

~  r_ r  iji i ~~ i

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NOTAIRES 
DE L ’ ARRONDISSEMENT DE B R U XE L LE S.

Les notaires de cet arrondissement ont été assemblés en 
réunion générale, le 2 de ce mois, au nombre de 68, sous 
la présidence de Mc Coppyn.

Nous extrayons du rapport qu’il a présenté les passages 
suivants qui ne seront point lus sans intérêt :

« Le sort des aspirants au notariat a aussi fait l’objet des 
préoccupations et de la sollicitude de la Chambre. Convaincue 
de cette vérité » que c’est surtout dans la stricte et rigoureuse 
exécution des dispositions relatives au stage, dans un nombre 
plus ou moins grand d’années employées sans interruption dans 
l’étude d’ un notaire ; que c’est dans l’expérience longue, résultat 
de ce long travail, bien plus que dans un interrogatoire de quelques 
minutes, que la loi trouvera la garantie de l’ instruction qu’elle 
exige « la Chambre a cru devoir faire les recommandations con
tenues en la circulaire que vous connaissez, celle du U  janvier 
dernier.

D’autre part, et pour répondre pleinement au vœu de la dé
pêche de 51. Jlinistre de la justice en date du 8  mars suivant, 
la Chambre a invité les canditats-notaire résidant dans cet arron
dissement à se présenter en personne devant elle. Des renseigne
ments propres à faire apprécier l’aptitude relative et les titres de 
chacun d’eux ont été recueillis en cette occasion. Tous les can
didats, au nombre de 5 i, se sont fait inscrire.

Dans ce nombre il s’en trouve :
2 f  qui, dans une période de 2-i années (1825 à 18L9), ont subi 

leur examen devant la Chambre de Bruxelles;
13 qui ont obtenu leur certificat de capacité d’autres Cham

bres du royaume;
et 17 qui ont été proclamés candidats-notaires parle jury dont 

les premiers examens datent de 1850.
5 f

Se conformant à des ordres supérieurs, le parquet a demandé 
l’avis de la Chambre sur un objet d’ une haute importance. 11 
s’agit du projet de formation d’un tableau général par ordre 
alphabétique et par arrondissement de tous les habitants du 
royaume en état d’interdiction ou placés sous conseil judiciaire. 
L’examen de la législation sur la matière a amené la Chambre à 
reconnaître, Messieurs, que ce projet tend à un but d’utilité réelle 
et générale ; qu’en le réalisant d’une manière efficace, on comble
rait une lacune que tous nous avons déjà eu l’occasion de con
stater. La Chambre s’est donc empressée à donner une pleine et 
entière approbation au projet dont il s’agit.

Les tableaux, tels qu’ ils existent aujourd’hui, ne sont pas 
formés par ordre alphabétique : de là difficulté pour les recher
ches et source d’erreurs. D’ un autre côté il est manifeste que 
dans l’état actuel des choses, le justiciable n’est prémuni que 
contre l’incapacité légale des personnes habitant le même arron
dissement que lui et que les précautions prescrites par la loi de
viennent illusoires dès l’instant que les incapables se transportent 
pour contracter dans un arrondissement autre que celui de leur 
résidence.

En somme les avantages qu’offre, au point de vue des notaires 
surtout, le projet en question sont si évidents, ils ont été si géné
ralement reconnus que je me crois dispensé de les énumérer ici.

Vous recevrez tous incessamment, Messieurs et honorés collè
gues, un registre-tableau, contenant, dans l’ordre sus-indiqué, 
les noms de tous les interdits du royaume ainsi que les autres 
renseignements indispensables.

Vous recevrez, en outre, un exemplaire du placard destiné à 
annoncer l’existence de ce registre dans vos études respectives.

La loi qui régit notre nouveau régime hypothécaire a déjà of
fert, dans la pratique, quelques difficultés d’interprétation.

51. le président du Tribunal civil de Liège ayant refusé, par 
ordonnance du 29 juillet 1852, de revêtir de son visa une pro
curation passée en France à l’effet de consentir hypothèque par 
acte à passer en Belgique sur des immeubles situés dans l’arron
dissement de Liège, et cette ordonnance ayant été confirmée par 
arrêt de la Cour d’appel de cette ville, en date du 22 août sui
vant, la Chambre a cru devoir, dans l’intérêt de tous, et particu
lièrement dans celui du notariat, appeler l’attention de 51. le 
procureur-général près la Cour de cassation sur les conséquences 
des décisions judiciaires ainsi intervenues. Ce magistrat, appré
ciant les observations que la Chambre eut l’honneur de lui pré
senter, n’hésita pas à déférer ces décisions à la censure de la 
Cour suprême pour contravention à l’art. 77 de la loi du 16 dé
cembre 1851. Far arrêt du 13 janvier 1855, cette Cour a cassé 
et annulé, dans l’intérêt de la loi, la décision'prérappelée de la 
Cour d’appel de Liège ( B e l g iq u e  J u d ic ia i r e , XI, 357).

Ainsi se trouve résolue, sans frais pour la corporation, une 
question qui a divisé la magistrature et qui aurait pu, dans l’ave
nir, engendrer des contestations sérieuses.

L’attention de la Législature et du Gouvernement a été appelée 
naguère et à bon droit, Messieurs, sur les émoluments dérisoires 
alloués aux notaires par le tarif de 1851 et sur la nécessité d’amé
liorer le sort de ces fonctionnaires par un moyen efficace : la dimi
nution de leur nombre.

La Chambre a vu avec satisfaction, Messieurs, les tendances 
sympathiques du parlement et de M. le 51inistre de la justice. Elle 
nourrit l’espoir fondé que bientôt ce haut fonctionnaire, convaincu 
par le résultat de l’expérience qu’a voulu faire son prédécesseur, 
proposera, à l’endroit du tarif, les réformes devenues nécessaires 
et urgentes.

La Chambre espère aussi, Sfcssicurs, que, fidèle à ses promes
ses, 51. le Ministre de la justice ne perdra pas de vue l’autre 
moyen sérieux de venir en aide aux notaires et particulièrement 
aux notaires ruraux, la diminution de leur nombre.

Heureuse d’avoir pu contribuer à inspirer des mesures qui ne 
peuvent tendre qu’à raffermir le crédit de notre institution, en 
sauvegardant sa dignité et sa considération, la Chambre attend 
avec confiance le succès qui doit couronner ses efforts. »

BRUXELLES. —  IUP. DE F . VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

C011H D 'A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de IM. de Page.

COMPETENCE COMMEHC1AI.E. —  COMMIS. —  PATRON. —  TRANSAC
TION.

Les engagements et transactions qui interviennent entre négo
ciants et qui ont pour objet une cause commerciale, sont de la 
compétence des Tribunaux de commerce, bien que ces engage
ments ne soient pas compris expressément dans la nomenclature 
légale des actes commerciaux.

Les Tribunaux consulaires sont compétents pour connaître des ac
tions dirigées par un commerçant contre ses commis et facteurs 
à l’occasion de leur emploi.

( f o r t a m p s  e t  c o m p . c . m l l l e r .)

L a  m a is o n  F o r t a m p s  e t  C o m p . ,  d o n t  le  s iè g e  e s t  é t a b li  à 
L y s i n g e n , a v a it  c h a r g é  M u l l e r ,  n é g o c ia n t  à B r u x e l le s ,  d e  
r e c e v o ir  le s  p a ie m e n t s  q u e  s e s  d iv e r s  a c h e t e u r s  a v a ie n t  
l 'h a b i t u d e  d 'e f fe c t u e r  s u r  p la c e .

Une somme fixe lui était payée annuellement à titre du 
mandat dont il était investi.

M u lle r  p e r m e t t a i t  à se s  p r o p r e s  c o m m i s  d 'a c q u it t e r  le s  
fa c t u r e s  d o n t  le  p a ie m e n t  s e  fa is a it  à s o n  b u r e a u  p o u r  
c o m p t e  d e  F o r t a m p s  e t  C o m p . D e u x  s o m m e s ,  s 'é le v a n t  
e n s e m b le  à  1 ,5 5 b  f r . ,  f u r e n t  d é t o u r n é e s .

A s s ig n é  d e v a n t  le  T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l le s  
e n  p a ie m e n t  d e s  d e u x  s o m m e s  q u i  n ’a v a ie n t  p a s  é té  r e n s e i 
g n é e s ,  M u lle r  é le v a  u n e  e x c e p t io n  d 'in c o m p é t e n c e  m o t iv é e  
c o m m e  s u it  :

« Attendu que le demandeur a assigné le défendeur .devant la 
juridiction consulaire pour s’y entendre condamner en sa qualité 
de mandataire rétribué pour opérer les recouvrements et paie
ments à faire a Bruxelles, pour compte de la Société Fortamps 
et Comp., à lui payer la somme de 1,555 fr., montant de deux 
encaissements faits pour compte de la Société Fortamps et Comp., 
des sieurs Deseamps et Laporte, et non renseignés dans son 
compte de recettes;

Attendu que semblable mandat constitue un louage de temps 
et de services, contrat purement civil;

Attendu que la circonstance que le demandeur et le défendeur 
sont négociants est indifférente dans l’espèce, parce que la loi ne 
soumet à la juridiction consulaire que les contrats, souscrits par 
des négociants, qui sont commerciaux de leur nature ;

Attendu que, pour pouvoir soumettre les contestations relatives 
à un contrat civil, comme dans l’espèce, au juge consulaire, il 
faudrait un texte attributif de juridiction ;

Attendu que vainement le demandeur argumente de l’arti
cle 634 du Code de commerce, que la jurisprudence et la doctrine 
sont d’accord aujourd'hui pour décider que cet article ne con
cerne que les tiers ;

Par tous ces motifs, plaise au Tribunal se déclarer incompé
tent pour connaître de la demande dirigée contre le défendeur, 
par suite renvoyer les parties devant qui de droit avec condam
nation du demandeur aux dépens. »

L e  1 6  d é c e m b r e  1 8 5 2 ,  j u g e m e n t  c o n ç u  c o m m e  s u it  :
J ugement. — » Sur l ’ ex cep tion  d ’ in com p éten ce  p ro p o sé e  :
« Attendu que le demandeur et le défendeur sont commerçants; 
» Attendu que l’art. 651, § 1er, du Code de commerce porte 

que les Tribunaux de commerce connaissent de toutes contesta
tions relatives aux engagements et transactions entre négociants, 
marchands et banquiers ;

« Attendu que, s’ il faut reconnaître que cette disposition ne

doit s’appliquer qu’aux engagements et transactions qui ont pour 
objet une cause commerciale du chef des contractants, on ne 
saurait néanmoins la restreindre à cette seule catégorie d’actes 
que l’art. 652 du même Code réputé commerciaux ; et d’abord 
parce que la disposilion première de l’art. 051 précité est géné
rale, ne porte aucune restriction et laisse ainsi à l’arbitrage du 
juge de déterminer, d’après leur nature, le fait ou l’acte du con
trat; et d’autre part, parce que, s’il fallait restreindre la compé
tence consulaire aux seuls contrais qui ont pour cause un acle de 
commerce dans le sens restreint de la loi, la disposition première 
de l’art. 631 serait inutile, puisque, d’après la disposition finale 
du même article, les Tribunaux de commerce connaissent des 
actes de commerce qualifiés ('Vitre toutes personnes, cl à plus forte 
raison entre commerçants : or, on ne peut rien supposer d’inu
tile dans la loi;

« Attendu que la nature des choses et la garantie des transac
tions commerciales commandent cette interprétation et veulent 
l’application de l’art. 651 à tous engagements, à toutes transac
tions qui ont pour objet des faits ou des actes de nature commer
ciale et dont l’appréciation tombe essentiellement dans les capa
cités et les connaissances des juges commerçants ;

« Attendu que les recouvrements dont le défendeur s’est 
chargé au moyen d’une rémunération convenue étaient de na
ture commerciale, et constituaient ainsi un mandat commercial;

» Attendu, d’autre part, que le défendeur en faisant ces recou
vrements opérait en quelque sorte comme facteur ou commis, dont 
la loi réputé les actes de gestion à l’égard de leurs patrons 
comme actes habituels de commerce;

* Attendu dès lors que la cause et les parties tombent sous ce 
double rapport sous l’application de l’art. 631, § 1 er, et de l’arti
cle 634 du Code de commerce;

b Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire, ordonne 
au défendeur de contester à toutes fins à l’audience où la cause 
sera ramenée par la partie la plus diligente, condamne le défen
deur aux dépens de l’ incident. »

Il fut interjeté appel de ce jugement, dont la Cour adopta 
les motifs par arrêt du 28 février 1853, après avoir entendu 
MMes T aymans et W a t t e e u .

O rskrvatI ons. —  Devant la Cour d'appel, la partie appe
lante a invoqué un arrêt rapporté B elgique J udiciair e , 
II, 4219, suivi d’une note dans laquelle dix-neuf autres 
arrêts sont indiqués comme conformes, et qui tous auraient 
décidé que l'art. G54 du Code de commerce ne s'appliquait 
qu’aux actions intentées par des tiers aux commis et fac
teurs, et nullement à leur patron. L’intimé a signalé l’er
reur de cette note et fait remarquer que tous ces arrêts, à 
l’exception de celui du 24 décembre 4824, ont été rendus 
dans des espèces tout à fait autres et le plus souvent pour 
des actions intentées par des commis ou par des ouvriers 
contre leurs chefs. L’arrêt du 3 janvier 4828 décide positi
vement le contraire de ce qu’on lui fait dire. Ceux du 
24 avril 4848, du 40 janvier 4823, du 42 décembre 4836 
et du 28 juin 4839, s’occupent incidemment de la question 
et la résolvent dans le sens contraire à celui qui leur est 
attribué.

Indépendamment de la rectification qui précède, la juris
prudence fournit des décisions plus récentes qui sont con
formes à la doctrine adoptée par l’arrêt du 28 février 4853:
—  Liège, 30 novembre 4843 (Belgique J udiciaire, II, 556);
—  Cologne, 7 février 4844 (III, 92); — Bruxelles, 34 dé
cembre 4845 (IV, 524); —  llouen, 13 mars 4847 ; —  Par
dessus, t. Ier, n” 58 ; —  D espréaux, n°* 414, 415 ; —  O r il-  
la r d , n" 477 ; — N ouguier , p. 210; — IIorson, Questions 
204 et 210; —  V incens, t. I " ,  n° 23.
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COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
P r e m i è r e  c h a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  . i l .  d e  P a g e .

ACTION. —  CRÉANCIER. — ■ DÉBITEUR. —  SUBROGATION'.
ACQUIESCEMENT. —  SAISIE-ARRÊT. —  NULLITÉ.

Un créancier peut en vertu de l’art. 1166 former opposition à un 
jugement par défaut obtenu contre son débiteur et en poursuivre 
la rétractation, pour simple vice de forme.

Le créancier qui exerce te. droit de son débiteur n’est pas tenu, 
pour être recevable, de prouver que l’exercice du droit améliorera 
la position du débiteur ou de sa masse créancière.

Le saisi ne peut être réputé sans intérêt à poursuivre la nullité de 
la saisie qui le frappe, alors même qu’ il ne nie pas la dette et 
qu’ il peut être saisi derechef après l’annulation.

Le tiers-saisi, accomplissant en cette qualité tes devoirs que la loi 
lui impose, n’acquiesce pas au jugement de validité de saisie, 
en ce qui concerne ses effets entre la saisie et le saisissa/it.

Sont mils les exploits de saisie-arrêt et de citation en validité qui 
u’ indiquent pas le domicile dit saisissant.

( haiitog c . w ig r a m .)

Le 5 mars 4849, saisic-arrèt fui pratiquée aux mains de 
Hartog, à charge de Satjc-Saint-Jcan par Wigram, qua
lifiés tous deux de domiciliés à Bruxelles, mais étrangers.

Un jugement par défaut rendu le 22 mars 1849, à la re
quête de Wigram, déclara la saisie bonne et valable.

Le 7 mars 1851, Hartog se disant créancier de Satje- 
Saint-Jcan, et après s’ètrc fait subroger judiciairement 
dans le droit de son débiteur, forma opposition au juge
ment du 22 mars 1849, demandant la nullité des exploits 
de saisie et de validité pour vice de forme.

Wigram, entre autres moyens, soutint l’opposant non re
cevable à défaut d’intérêt du débiteur au nom de qui Har
tog voulait agir, en vertu de l’art. 11 GG du Code civil.

Le Tribunal de Bruxelles, par jugement du 20 décembre 
1851, accueillit ce moyen en ces termes :

J ugement. — « Atlenduquc,cn accordant aux créanciers le droit 
d’exercer les droits et actions de leurdébitcuràl’exception de ceux 
qui sont exclusivement attachés à la personne, l’art. 1166 du Code 
civilaentenduparlcrseulcmcnt des droits pécuniaires appréciables 
ctsusccptibles d’accroître la valeurdu patrimoine dudébitcur, gage 
commun de tous les créanciers; que le but de cette disposition 
est de protéger les créanciers contre un débiteur qui, par dol 
ou par négligence, ne fait pas valoir des droits utiles, mais non 
d’autoriser les créanciers à intenter au nom de leur débiteur des 
actions où celui-ci n’aurait aucun intérêt, comme par exemple de 
soulever contre une procédure des nullités île pure forme qui, 
en laissant subsister des obligations au fond, n’amélioreraient en 
rien sa position financière; qu’en pareil cas où il n’y a ni fraude, 
ni négligence de la part du débiteur, ni préjudice pour la niasse 
créancière, le débiteur est bien le maître de couvrir ces défauts de 
forme par son silence ;

" Attendu que, dans l’espèce, le demandeur agissant comme 
subrogé aux droits de Valentin-Ernest de Satje-Saint-Jean , son 
débiteur, présente plusieurs moyens de nullité quant à la forme, 
et d’ incompétence ratione personnæ contre un jugement par dé
faut de ce Tribunal, en date du 22 mars 1849, validant une saisie- 
arrêt faite à la requête de Charlcs-Laird Wigram, sur des va
leurs appartenant à Salje-Sainl-Jcan, mais n’établit nullement 
que celui-ci serait fondé il contester la réalité de la dette qui avait 
donné lieu à la saisie-arrêt ou qu’ il eût même un intérêt quel
conque à faire tomber le jugement prémenlionné ;

*< Attendu que, si la nullité de ce jugement est de nature à 
faire profiter au demandeur, créancier de Salje-Saint-Jean, en 
empirant d’autant la position de Laird Wigram, défendeur, qui 
soutient également être créancier du même débiteur, cette circon
stance, en supposant l’une et l’autre créances sérieuses, est in
différente à ce débiteur comme à la masse créancière ;

« Attendu qu’en cet état de choses, le demandeur ne peut 
agir en vertu d’une subrogation que la loi accorde d’une manière 
générale aux créanciers contre leur débiteur et les tiers, en vue 
de l’amélioration du gage commun, et non aux créanciers pour 
débattre entre eux des droits de préférence dont le règlement 
n’est pas de nature à augmenter la valeur dudit gage;

« Attendu toutefois que si jusqu’à présent le demandeur n’a 
pas établi que Satje-Saint-Jean axait à l’annulation du paiement 
précité un intérêt qui est indispensable pour rendre le deman
deur recevable, le demandeur, dans scs conclusions d’audience, 
s’est formellement réservé, contre la créance admise par ce juge
ment, tous droits et moyens au fond, soit pour défaut de cause

de sincérité ou autres exceptions, et que ccs droits et moyens, 
s’ils étaient justifiés, pourraient rendre l’opposition du deman
deur recevable, en prouvant que Satje-Saint-Jean a intérêt à 
faire rétracter le jugement dont il s’agit; qu’il y a dès lors lieu 
d’ordonner au demandeur d’aborder les moyens au fond, dans 
l’ordre de justifier de la recevabilité de son opposition ;

« Attendu qu’il incombait au demandeur de faire avant tout 
cette justification et que, pour y avoir manqué, il doit supporter 
les frais qui en sont la conséquence ;

u Par ccs motifs, ouï M. D e D o b b e l e e r , substitut du procu
reur du roi, en ses conclusions sur la question de compétence, le 
Tribunal déclare le demandeur hic et nunc non recevable dans 
son opposition, et, sans rien préjuger quant aux moyens de nul
lité et d’ incompétence proposés contre le jugement prémentionné, 
admet le demandeur à justifier préalablement que Satje-Saint- 
Jean, au nom duquel il agit, a intérêt à s’opposer au dit juge
ment. »

Appel de Hartog.
Arrêt. — a Sur la fin de non-recevoir admise par le jugement 

dont il est appel :
c Attendu que les créanciers pouvant, aux termes de l’art. 1166 

du Code civil, exercer indistinctement tous les droits de leurs 
débiteurs, à la seule exception de ceux qui sont exclusivement 
attachés à la personne, doivent, par cela même, pouvoir former 
opposition aux jugements par défaut rendus contre ccs derniers, 
pourvu que l’opposition soit faite dans le délai prescrit par la loi ;

» Attendu que, dans l’espèce, ce droit doit d’autant plus pou
voir être exercé par l’appelant que celui-ci a obtenu, le 27 jan
vier 1851, un jugement de subrogation qui lui permet spéciale
ment de faire rapporter, aux lieu et place de son débiteur, le 
jugement par défaut du 22 mars 1849, soit pour vice de forme 
dans les assignations, soit de tout autre chef ;

« Attendu au surplus qu’en supposant avec le premier juge, 
que l’appelant, pour être recevable dans son opposition, doit 
prouver en outre que son débiteur avait lui-même intérêt à s’op
poser à ce dernier jugement, cet intérêt existe manifestement et 
sans qu’ il soit besoin d’une preuve ultérieure à ce sujet, puisque, 
indépendamment de ce qu’un saisi a toujours un intérêt au moins 
éventuel à avoir la libre disposition des objets saisis, il lui im
porte encore de faire annuler l’exploit d’assignation, notamment 
pour vice de forme et de faire tomber ainsi, aux termes de l’arti
cle 2247 du Code civil, l’ interruption de prescription qui en au
rait été le résultat ;

» Attendu que les autres fins de non-recevoir, opposées par la 
partie intimée et qui forment l’objet de son appel incident, sont 
également dénuées de fondement; qu’en effet, quant à celles 
basées sur l’exécution du jugement du 22 mars 1849 et sur les 
reconnaissances qu’aurait faites l’appelant, il suffit de remarquer 
que les actes invoqués à cet effet ont tous été posés par l’appelant 
exclusivement comme tiers-saisi et que, partant, ils n’ont pu nuire 
à l’opposition qu'il a formée plus tard comme étant aux lieu et 
place delà partie saisie en vertu du jugement de subrogation du 
27 janvier 1851 ;

» Qu’enfin, pour ce qui concerne la dernière des fins de non- 
recevoir, il n’est pas vrai de dire que l’appelant soit sans intérêt 
dans son chef, puisque, dans le doute si l’intimé fera une se
conde saisie-arrêt bonne et valable, il a un intérêt au moins éven
tuel à faire annuler celle qui frappe actuellement les valeurs qu’ il 
détient et qu’il croit pouvoir servir à assurer le paiement de sa 
créance ;

u En ce qui concerne les moyens d’opposition au jugement 
par défaut du 22 mars 1849 :

« Attendu que, si l’opposition n’est pas fondée au point de 
vue de l'incompétence et de la nullité relative au domicile de 
Satje-Saint-Jean, partie saisie, elle l’ est du moins quant à la 
nullité résultant de ce que l’ intimé, dans les exploits de saisie et 
notamment dans l’assignation en validité, a indiqué, quant à lui, 
un domicile faux ou purement fictif;

« Attendu qu’il résulte, en effet, des pièces produites par 
l’appelant, et entre autres des déclarations délivrées par les com
missaires de police des quatre divisions de la ville de Bruxelles, 
que l’ intimé ne s’y trouve pas inscrit au tableau des habitants; 
qu’il importe peu que, dans une lettre et dans une procuration, 
toutes deux émanées de lui, il ait déclaré que son domicile était 
à Bruxelles rue du Houblon, puisque, d’après la déclaration du 
commissaire de police de la troisième division, comprenant la rue 
du Houblon, non-seulement il n’y est pas inscrit, mais il y est même 
totalement inconnu ; qu’enfin, indépendamment de ce que l’intimé 
ne fournit lui-même aucune preuve de son domicile à Bruxelles, 
il résulte encore des sommations faites à Anvers, tant à l’avoué 
keymeulcn qu’à l’huissier qui a fait la saisic-arrèt, que ces oflî-
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tiers ministériels n’ont également pu donner aucun renseigne
ment à ce sujet;

u Attendu que la loi, en exigeant à peine de nullité l’ indica
tion du domicile du demandeur, a voulu que cette indication fût 
sincère et sérieuse, afin que le défendeur fût à même de se 
mettre facilement en rapport avec lu i, soit pour lui faire des 
propositions d’arrangement, soit pour lui faire toute espèce de 
notifications; qu’ il suit de là que l’ exploit d'assignation en vali
dité de saisie, devant cire considéré comme ne contenant pas 
l’ indication du domicile du saisissant, est entaché de nullité aux 
ternies de l’art. 61 du Code de procédure civile ;

» Par ces motifs, la Cour, M. Ci-oquette, premier avocat-gé
néral, entendu sur les questions d ’ incompétence ou d’ordre pu
blie, et de son avis, met le jugement dont il est appel au néant. » 
(I)u 25 février 1855. — Plaid. MMes Impens c. V krvoort.)

----— — -■'S'Oy-n ■ ------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
P r e m i è r e  c h a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  S I. d e  P a g e .

SÉPARATION DF. CORPS. —  INJURES GRAVES. -  FAITS GROSSIERS.
RÉCONCILIATION. —  PENSION. —  ÉVALUATION.

L’exception de réconciliation est inadmissible lorsque des faits de 
nature à entraîner tu séparation ont été posés postérieurement 
à ceux dont on veut induire la réconciliation.

Lu hauteur de la pension à allouer par suite de séparation doit 
être appréciée d’après la fortune de celui qui la doit, cl il n’y 
pas lieu de la fixer uniquement sur le revenu annuel; il faut 
avoir égard au capital qu’elle représente et aux intérêts que 
celui-ci pourrait produire.

( m ar c .q  c . m a r c .q . )

L'appel était dirigé contre un jugement du Tribunal de 
Nivelles, du 4 juillet 1851. La Cour a statué ainsi :

A r r ê t . — « Attendu que les enquêtes directe et contraire 
fournissent la preuve de nombreux propos injurieux articulés 
par l’appelant envers l’ intimée, injures d’une gravité suffisante, 
eu égard à la condition des parties, pour fonder la demande en 
séparation de corps et de biens;

« Attendu qu’ il est également établi que l’appelant, dans un 
mouvement d’exaspération contre son épouse, et pour lui témoi- 
tout le mépris qu’ il disait qu’elle lui inspirait, lui a craché à la 
figure ;

« Q ue, pût-on même admettre que l’ appelant, comme il le 
prétend et comme l’a dit un témoin de l’enquête contraire, se fût 
borné à cracher par terre devant l’ intimée, l’ injure n’ en serait 
pas moins grave, puisque ce fait grossier, posé en présence de 
tiers, était l’expression du profond mépris que l’appelant voulait 
témoigner à sa femme ;

« Attendu que la preuve de la communication volontaire de 
la syphilis par l’appelant à l’ intimée est établie au procès à toute 
suffisance de droit ; que toute preuve ultérieure serait frustra- 
to irc ;

« Attendu que l’exception de réconciliation formellement pro 
posée en cause d’appel est non fondée, puisque des faits de na
ture à entraîner la séparation de corps et de biens ont été posés 
postérieurement à ceux dont l’appelant veut faire résulter cette 
réconciliation ;

« Attendu que l’enfant doit être confié à celui des époux qui 
a obtenu la séparation ; qu’ il n’existe pas de motifs suffisants pour 
déterminer la Cour à user de la faculté que lui donne la loi de le 
confier à une tierce personne ;

« Sur la hauteur de la pension alimentaire :
« Attendu que la hauteur de la pension doit avoir pour bases 

d’évaluation les besoins de l’épouse qui a obtenu la séparation de 
corps et ceux de l’enfant confié à scs soins, d’une part, et la for
tune de celui qui doit la payer, d’autre part;

» Attendu que, dans ces circonstances, la fortune de l’appe
lant ne peut être exclusivement appréciée par le revenu annuel 
qu’ elle produit, mais qu’ elle doit l’ être aussi par le capital qu’ elle 
représente et par les intérêts que celui-ci peut produire ; que, s’ il 
en était autrement, le propriétaire foncier pourrait n’ètre tenu 
qu’au paiement d’une pension tout à fait minime, insuffisante et 
hors de toute proportion avec le capital que représente sa pro
priété ;

<1 Attendu, dans l’espèce, que la fortune de l’appelant est im
mobilière et que le revenu qu’elle rend annuellement est de peu 
d ’ importance relativement à la hauteur du capital qu’elle repré
sente ; que la pension fixée en proportion de ce revenu seul se
rait insuffisante pour pourvoir aux besoins de l’ intimée et de sa 
fille ;

« Attendu qu’en prenant égard aux évaluations des immeu
bles faites lors du partage des biens de la succession paternelle de 
l'appelant, à ce que celui-ci a reçu depuis, aux revenus plus ou 
moins variables de ces biens, aux frais d’entretien de quelques- 
uns d’entre eux, enfin aux levées d’argent constatées, mais dont 
l’emploi intégral pour l’une d’elles n’a pas été justifié, levées dont 
le remboursement par l’aliénation de quelques biens fonds d’un 
revenu très-bas diminuerait le revenu annuel de l’appelant dans 
une proportion bien inférieure à celle que lui fait subir le paie
ment des intérêts actuels, on trouve que, déduction de ces der
nières charges et de celle que fera peser sur l’appelant la con
damnation aux dépens du présent procès, la pension alimentaire 
de l’intimée et de son enfant doit être fixée à 1,600 fr., et que 
ee chiffre est proportionné à ce que peut supporter la fortune de 
l’appelant, et ne dépasse pas non plus ce. qu’exigent dans les cir
constances actuelles les besoins de l’intimée sans fortune person
nelle; qu’ il y a donc lieu de réduire à ce taux la pension allouée 
par le premier juge ;

« Par ces motifs, M. le premier avocat-général C l o q u e t t e  en
tendu en son avis conforme, sans s’arrêter à l’exception de récon
ciliation qui est rejetée comme non fondée, sans s’arrêter non 
plus à la preuve offerte par l’appelant, rejetée comme frustratoire 
dans l’état de la cause, met le jugement dont appel à néant, mais 
seulement pour autant qu’il a fixé le chiffre de la pension à payer 
par l’appelant à l’intimée à la somme de 1,800 fr., émendant 
quant à ee, fixe ladite pension à 1,600 fr. ; met pour le surplus 
l’appel à néant. » (Du 17 juillet 1852. — Plaid. MM1'* Duvi- 
GNEAun, O r t s , M a s c a r t , D e B e c k e r .)

T R IB U N A L  CIVIL D ’ A N V E R S.
P réaltlciicc «le IM. HermunN.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  CHARGEMENT. —  NAVIRE.
ENTREPRISE.

La sous-entreprise du chargement d’un navire de mer n’est point 
de la compétence eivile.

( dergmans c . VOI.I.ING.)

Jugement. — « Attendu que l’intimé a fait l’entreprise du 
chargement d’ un navire de commerce et que l’appelant agit en 
paiement de la somme de 156 fr. 50 cent, pour la sous-entre
prise de ce chargement;

<• Attendu que la compétence des Tribunaux de commerce 
s’établit soit à raison de la qualité de commerçant, soit à raison 
de la nature de l’acte réputé commercial par la loi;

« Attendu que l’intimé exerce la profession d’entrepreneur 
chargeant les navires de mer; que ces chargements comprennent 
le transport de marchandises voiturées des magasins aux navires 
en charge ; qu’ ils concernent directement les expéditions mari
times et le commerce de mer; que, sous ces différents rapports, 
les opérations de l’ intimé constituent des actes de commerce, 
actes qui n’ont point pour objet le travail exclusif de l’entrepre
neur, mais une spéculation offrant des chances de gain ou de 
perte, par l’emploi de moyens de transport et par le travail de 
tiers ; que l’intimé, par ces actes dont il fait sa profession habi
tuelle, est même, en qualité de commerçant, justiciable des Tri
bunaux de commerce, pour l’exécution des engagements relatifs 
à sa profession, conforpiément aux art. 1 er, 651, § 2 , 652, § 2 , 
653, §§ 2 et 4, du Code de commerce ;

« Attendu que l’appelant même, quoiqu’il ne soit point com
merçant, a faite acte de commerce, par la sous-entreprise qu’ il a 
contractée pour le même objet, dans le même but et par l’emploi 
des mêmes moyens que l’entrepreneur;

« Par ces motifs, le Tribunal confirme la sentence dont ap
pel, etc. « (Du 9 avril 1853. — Plaid. MMrl Van Den Haute 
c. V an Der Simet.)

O bservations . — Une convention synallagmatique peut 
être commerciale de la part de l'une des parties et civile de 
la part de l’autre. V . art. 638 du Code de commerce; — 
P ardessus, n08 1545 et 1346; — N ouguier , Tribunaux de 
commerce, L. 2, n° 9, t. Ier, p. 134; —  O rillar-d , n° 245; 
—  D a l l o z , Rép., V° Acte de commerce, n° 19, et V° Com
pétence commerciale, n° 21.

Devant quelle juridiction doit être portée la contestation 
relative à un engagement qui n’est commercial que de la 
part de l’une des parties?

Si l’action est dirigée contre celui qui n’est point com
merçant ou qui n’a point fait acte de commerce, on est 
d ’accord pour reconnaître exclusivement aux Tribunaux
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civils la compétence de la contestation. V. Colmar, 2 8  no
vembre 1 8 4 9  ( D e v i l l e n e u v e , 1 8 5 1 ,  2 ,  3 3 1 . )

Cette unanimité n’existe point en ce qui concerne la 
question de savoir devant quelle juridiction doit être assi
gné celui des contractants qui s’est obligé commerciale
ment. Sous l’empire de l'Ordonnance du mois de mars 
1673, art. 10, tit. 12, celui qui n’avait point fait acte de 
commerce pouvait traduire son adversaire, engagé à ce 
titre, soit devant la juridiction civile, soit devant la juridic
tion consulaire, sans que ce dernier eût la même option, 
s’il agissait comme demandeur. On a décidé cette question 
dans le meme sens sous le régime actuel du Code de com
merce. V. D a g e v i l l e , t. Ior, p. 1 7 ;—  M e r l i n , Questions, 
V° Acte de commerce, § 9 ; — P a r d e s s u s , n° 1347 ; — H o r -  
s o n ,  Question 205; —  N o u g u i e r , L. 2, n° 10, p. 134; —  
Cass. F r.,20  mars 1811 (S i r e y , 1811, 1, 193);— 12 décem
bre 1836 ( D e v i l l e n e u v e , 1837, 1, 412 );— Bourges, 17 juil
let 1837 (1838, 2, 120); —  31 mars 1841 (1842, 2, 78);
—  Cass. Fr., 6 novembre 1843 (1844,1 , 168); — Bourges, 
8 février 1847 (Dalloz, Recueil périodique, 1847, 2, 150).

Contra : L o c r é , Esprit dit Code de commerce, t. VIII, 
p. 200; —  F a v a r o , Rép., V° Tribunaux de commerce, 
Sect. 2, § 1, n° 5 ; — C a r r é , Lois de la compétence, arti
cle 385, n° 4 8 7 ;— D e s p r é a u x , n° 538; —  O r i l l a r d , 
n°* 234, 235 et 246 ; —  D a l l o z , N. Rép., V° Acte de com
merce, n °21 , et V° Compétence commerciale, n° 22 ; — 
Bourges, 25 août 1830; — Bastia, 10 août 1831 ( S i r e y , 
1833, 2, 87); —  Bruxelles, 29 décembre 1858 (J u r i s p . de

B., 1859, 2, 129); —  Gand, 8 juin 1841 (1841, 2, 576);
—  Orléans, 5 mars 1 8 4 2  ( D e v i l l e n e u v e , 1 8 4 2 ,  2 ,  3 9 5 ) .

De ces diverses autorités il résulte que, sous le régime
actuel du Code de commerce, on doit admettre que c ’est la 
nature de l’engagement de la personne contre laquelle 
l’action est dirigée qui détermine la compétence; que ce 
n’est point l'obligation dans le chef du demandeur mais 
celle dans le chef du défendeur qui détermine le juge com
pétent relativement aux engagements, civils de la part de 
l’un des contractants et commerciaux de la part de l’autre.

A l’égard de ces mêmes engagements, le juge de l’action 
est aussi le juge des exceptions ou moyens de défense, sans 
pouvoir connaître d’une demande reconventionnelle dévo
lue à une autre juridiction. V. D alloz, N. Rép., V° Com
pétence commerciale, n°* 547 et suivants.

T R IB U N A L  CIVIL DE M AR C H E.
Prétddencc de H . Sfersch.

DOMAINE PUBLIC. ----  CHANGEMENT 1)K DESTINATION.
RIVERAIN.

Ixs propriétaires qui jouissent de certains droits conformes à la 
destination des routes, rues et autres dépendances du Domaine 
public, par exemple du droit d'exercer le passage, d’ouvrir des 
portes et fenêtres, vues, etc., peuvent en être privés en toutou 
en partie par la suppression ou le changement de destination de 
ccs parties du Domaine public.

(VEU VE LH EBM ITTE ET CONSORTS C. COLLARD ET LA COMMML'NE DE 
IIOTTON.)

La commune de Hollon a aliéné comme emplacement, 
c’est-à-dire place à bâtir, certaine partie d’un terrain 
vague dépendant du domaine public municipal. La veuve 
Lhermitle et consorts, propriétaires d’un bâtiment ayant 
des issues sur ce terrain, ont fait défense à Collard, acqué
reur de l’emplacement, d’y élever des constructions quel
conques. Ils fondaient leurs prétentions sur ce qu’ils ont le 
droit d’exercer à titre de servitude sur ce terrain les pas
sages qui sont nécessaires à leurs maisons et bâtiments, 
notamment le passage avec charrettes et chariots, dont 
l’exercice serait supprimé par les nouvelles constructions. 
Quant au titre de leur prétendu droit de servitude, ils al
léguaient que pareil droit résulte en leur faveur de la desti
nation de la parcelle aliénée par la Commune; originaire
ment soumise au passage des propriétaires riverains, cette 
parcelle ne peut plus être soustraite à l’exercice de cette 
servitude.

Collard ne tint pas compte de l’opposition qui lui fut

faite. La veuve Lhermittc et consorts lui ont intenté une 
action. Us n’ont point réclamé d’indemnité pour le cas où 
les juges reconnaîtraient à la Commune le droit d’apporter 
à la destination du Domaine public des changements con
traires aux intérêts des demandeurs.

Jugement. —  s Attendu que du principe que toutes les par
ties du territoire qui ne sont pas susceptibles d’une propriété 
privée appartiennent au Domaine public,ctdcs dispositions légales 
prises pour la conservation de ce principe, que ces biens sont hors 
du commerce, qu’ ils ne peuvent être l’objet d’ une vente, qu’ ils ne 
sont susceptibles de prescription, ni par suite de possession (arti
cles 538, 1128, 1598 et 2226 du Code civil) découle cette consé
quence dominante, nécessaire, absolue, que les demandeurs, 
comme propriétaires ou possesseurs de maisons, de bâtiments et 
dépendances depuis plus de trente ans, qui ont joui d’une voie de 
communication du Domaine public de la commune de Hotton, ne 
sont pas fondés à en réclamer la conservation à charge de l’ac
quéreur après la s'ente accomplie avec toutes les formalités vou
lues, parce que cette jouissance, si elle conférait un droit réel ou 
de service foncier dans le Domaine public, en détruirait le prin
cipe qui n’admet ni division, ni démembrement dans la propriété 
appartenant au Domaine public;

u Attendu que, si dans ce système il était même vrai, alors 
qu’on peut invoquer une jurisprudence contraire, que l’indem
nité des propriétaires dépossédés ne trouverait sa justification 
dans aucun lien de droit étroit, ce ne serait pas un motif suffisant 
pour faire fléchir la disposition de la loi ou pour modifier le carac
tère de la propriété publique, en accordant aux propriétaires 
riverains du Domaine public des droits réels à ce Domaine;

« Attendu que les demandeurs ne sont pas non plus fondés à 
se prévaloir des stipulations que comporte l’acte de vente publi
que de la parcelle du Domaine public dont il s’agit pour en faire 
résulter, à leur profit, la conservation des servitudes actives et 
passives qui met cet acte aux risques et profits de l’acquéreur ou 
des acquéreurs, non seulement parce qu’ainsi qu’ il a été établi 
que les droits de vue, d’égoût et de passage qu’exercent les pro
priétaires riverains du Domaine public sur icelui, ne sont pas des 
droits de servitude réelle pour leurs fonds ou bâtiments, mais 
encore parce que la parcelle dont il s’agit a été vendue comme 
emplacement, c’est-à-dire place à bâtir, destination incompatible 
avec la conservation de la voie publique sur ce même terrain, et 
enfin parce qu’on ne conçoit pas un acquéreur d’un Domaine 
public chargé de lui conserver cette destination ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
fondés dans leur action. » (Du 19 février 1853.)

O b s e r v a t i o n s . —  Cette question partage la doctrine et 
la jurisprudence. Parmi les auteurs et les arrêts qui accor
dent au propriétaire riverain des routes, rues, etc., un 
droit de servitude sur celles-ci, V. P r o u d i i o n , Du Domaine 
public, n° 575; — G a r n i e r , Des Chemins, p. 418; — Va- 
z e i l l e ; —  C u r a s s o n ; —  D u r a n t o n ; —  T o u l l i e r ; — Cass. 
Fr., 18 janvier 1826; 50 février 1828; 5 juillet 1836; 
30 avril 1838; — Bruxelles, 30 novembre 1850 ( B el gique  
J u d ic ia ir e , VIII, 1493).

Contra : V. P a r d e s s u s , Des Servitudes; — D a l l o z , 
Nouv. Rép., V° Action possessoire, n“ 445; — Cass. Fr., 
18 janvier et 27 mai 1851.

T R IB U N A L  DE COMMERCE DE G A N D .
P r é s id e n c e  d e  Vf. M e ch e ly n c k .

FAILLITE. —  CESSATION DE PAIEMENT.

S’ il y a lieu de déclarer la faillite de celui qui a laissé protester 
un grand nombre de traites acceptées par lui, il y a lieu aussi 
de rétracter la mise en faillite, s'il est établi : 1 ° que les créan
ciers dont les titres étaient échus ont depuis été désintéressés ; 
2° que les autres accordent terme, et 3° que l’actif dépasse le 
passif.

(x... c . E. E...)

J ugement. —  « Attendu qu’aux termes de l’art. 437 du Code 
de commerce (Loi du 18 avril 1851), « tout commerçant qui 
u cesse scs paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en 
« état de faillite ; »

« Attendu qu’il est établi :
« 1» Qu’à la date du 21 mars dernier, huit traites, s’élevant 

ensemble à 23,530 fr. 15 cent., acceptées par X ... ,  ont été pro
testées sur la place de Gand, à la requête de la Banque de 
Flandre ;
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2” Que sur la place d’Anvers ont été protestées : A. Le 21 mars, 
à la requête du banquier L ..., une traite acceptée de 7,698 fr. 
47 cent., tirée sur X ... par J.-G. S ..., de Riga, à l’échéance du 
20 mars; li. Le 23 mars, à la requête de la dame J. V ,.., une 
traite acceptée de 3,849 fr. 20 cent., tiré sur X ...  par J.-G. S ..., 
à Riga, le 10 décembre 1832, à l’échéance du 23 mars;

« 3° Que le 28 mars échéait une autre traite acceptée par X ... ,  
de l’import de 12.496 fr. 06 cent., et qu’il est constant par l’état 
de la caisse de X ... ,  au 26 mars, que cet clTct n’aurait pu être 
honoré par lui ;

« Que plusieurs vendeurs de X ... ,  au profit desquels il avait 
souscrit des acceptations, échéant dans le présent mois d’avril, 
lui ont rendu ces titres s’élevant à environ 119,000 fr. contre 
restitution de leurs marchandises, cl ont préféré subir la baisse 
survenue sur l’article, plutôt que de courir les chances d’ un terme 
de crédit arreté et concédé ;

« 4° Enfin qu’à la date du 21 mars 1833, X ... écrivait lui- 
même à E. E..., à N ..., que par un concours douloureux de cir
constances, il était placé dans la nécessité de laisser ces traites, 
montant à 13,330 fr. 13 cent., en souffrance;

u Attendu que ces faits, joints à une notoriété publique incon
testable, justifient en fait comme en droit le jugement de ce Tri
bunal du 26 mars dernier dont opposition;

« Mais attendu que l’opposant X ... a justifié que ces créan
ciers dont les titres étaient échus sont aujourd’hui complète
ment désintéressés, et que tous les autres par des traités indivi
duels lui accordent terme de paiement ;

K Attendu qu’ il constc, en outre, par un examen attentif des 
livres de commerce de l’opposant, que son actif certain et réalisa
ble dépasse notablement son passif encore existant ;

« Que par suite il est permis de considérer comme acciden
telle et momentanée la cessation de paiement qui a existé;

'■ Et attendu que semblable cessation de paiement ne suffit 
pas, en présence des circonstances susinvoquées, pour maintenir 
X ... et Comp. en état de faillite ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son avis, statuant sur l’opposition, déclare que le jugement du 
26 mars dernier est rapporté ; en conséquence, ordonne que les 
scellés apposés sur les magasins, meubles et effets de l’opposant 
seront levés immédiatement; déclare le présent jugement exécu
toire sur minute et nonobstant appel ; condamne l’opposant aux 
dépens. » (Du 2 avril 4833. — Plaid. MMC1 De Co.mxck, Metde- 
PENNIN'GEN, D ’E l HOUNGNE.)

QUESTIONS D IV E R SE S.
FAILLITE. —  DROITS DE LA FEMME. —  APPORTS. —  CONTRAT 

DE MARIAGE. —  FRAUDE.

Le contrat de mariage dans lequel te mûri déclare avoir reçu telle 
somme que tes père et mère de la future lui ont constituée en dot 
et en donner quittance, constate suffisamment l’apport, sauf le 
cas de simulation.

Il importe peu que les deniers n'aient pas été comptés en présence 
du notaire et des témoins.

On ne peut voir un indice de simulation ou de fraude dans la cir
constance que le paiement est mentionné avoir eu lieu un instant 
avant la passation du contrat, au lieu d’attendre jusqu’il ce que 
te notaire fiit présent.

La dame Strauss demandait à être admise au passif de la 
faillite de son mari pour une somme de 4,200 fr., montant 
de son apport, justifié authentiquement par un contrat de 
mariage passe à Pau, le 43 février 1829.

A r r ê t . — « Attendu que dans le contrat de mariage de l’appe
lante, en date du 13 février 1829, son mari a déclaré avoir reçu 
la somme de 6 , 0 0 0  fr. que les père et mère de ladite appelante 
lui ont constituée en dot, et en a donné quittance, qu’il est donc 
constaté par acte authentique, sauf le cas de simulation, que l’ap
pelante a apporté en dot celte somme de 6 , 0 0 0  fr. ;

« Attendu que les présomptions invoquées pour rendre dou
teuse la sincérité de cet acte sont loin de suffire pour en établir 
la simulation ou même pour le rendre simplement suspect de 
fraude ;

« Qu’il importe peu, en effet, que les deniers n’aient pas été 
comptés en présence du notaire et des témoins, puisque cette 
précaution est quelquefois employée pour déguiser d’autant mieux 
la simulation, et que d’ailleurs il arrive fréquemment qu’on 
passe quittance devant notaire d’une somme qui a été payée anté
rieurement et dont le paiement n’a été jusque là constaté que par 
un ou plusieurs actes sous seing privé ;

« Qu’il en est do même de la circonstance que le paiement est

mentionné avoir £u lieu un instant avant la passation du contrat, 
au lieu d’attendre jusqu’à ce que le notaire fût présent ; qu’ il 
peut très-bien se faire que cette dot n’ait pas été comptée en 
espèces, mais en billets à terme qui depuis auront été acquittés ;

« l'ar ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat-général 
CiogiETTE cl de son avis, met le jugement dont appel à néant ; 
émondant, déclare que l’appelante doit être admise au passif de 
la faillite de son mari pour la somme de 4,200 fr.. condamne 
l’ intimé aux dépens des deux instances, etc. « (Du 49 novembre 
4834. — Cour de Bruxelles. — l re Ch. — AIT. Epouse S t r a u s s  c . 
s y n d ic  S t r a u s . — Plaid. MMm J u le s  G e n d e b ie n  e .  IIo u t e k i e t .)

--^ ----------------- -
SAISIE IMMOBILIÈRE. —  INDIVISION. —  QUOTITÉ DÉTERMINÉE.

L’art. 2203 du Code civil n’est pas applicable lorsqu’ il s’agit d'un 
immeuble dont l’expropriation est poursuivie contre le mari, 
alors que cel immeuble, appartenant à la femme et aux enfants 
pour des quotités déterminées, ne. fait partie d’aucune universa
lité de biens indivis.

Ainsi jugé par la Cour d’appel de Liège, l rc Ch., par ar
rêt du 49 juillet 4852,  en cause D evloo contre R ou x .

----------------------------rm~>is------- ------- -----------------

COUR DE CASSATIO N  DE R E L G IQ U E .
Deuxième chambre. — Dréaldcnce de M. de Mauvage,

DÉCHÉANCE DE L'ÉTAT MILITAIRE. ---- PEINE FLÉTRISSANTE OU
INFAMANTE. —  CRIME CORRECTIONNALISÉ. —  PEINE CORREC
TIONNELLE.

La déchéance de l'état militaire peut-elle être prononcée contre celui 
qui n’a été condamné qn’èi une peine correctionnelle du droit 
commun, par application de la loi du 43 mai 4849? Code 
pénal militaire, art. 20 et 21 ; Code pénal, art. 28, 41.

( k u m s  c .  l ’ a u d i t e u r  g é n é r a l . )

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation proposé par le de
mandeur et déduit de la violation des art. 28 et 42 du Code pénal 
commun, 20 et 21 du Code pénal militaire, en ce qu’ il a été dé
claré déchu de l’état militaire :

« Vu lesdits articles, ainsi que les art. 7 et 8  du Code pénal 
commun ;

w Attendu qu’aux termes des art. 20 et 21 cités, la déchéance 
de l’état militaire ne peut être prononcée que contre le militaire 
qui a été condamné à une peine flétrissante ou infamante ;

u Attendu que l’emprisonnement et l’amende ne sont pas des 
peines flétrissantes ou infamantes, ni d’après les dispositions du 
Code pénal commun, ni d’après les dispositions du Code pénal 
militaire ;

« Attendu que, dans l’espèce, le demandeur, déclaré coupable 
d’avoir commis un faux en écriture privée, n’a néanmoins été 
condamné, à raison des circonstances atténuantes admises en sa 
faveur, qu’à deux années d’emprisonnement et à un mois de dé
tention en remplacement de l’amende comminéc par l’art. 164 
du Code pénal commun, ainsi à des peines auxquelles aucune loi 
n’a attaché la déchéance (le l’état militaire;

« D’où il suit qu’en appliquant au demandeur cette aggrava
tion pénale, la Cour militaire a violé les articles ci-dessus cités à 
l’appui du pourvoi ;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt de la Cour 
militaire rendu le 48 décembre 4832 ; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Cour, et que men
tion en sera faite en marge de l’arrêt annulé; renvoie la cause 
devant la même Cour composée d’autres juges, pour y être statué 
sur l’appel interjeté par le demandeur du jugement rendu à sa 
charge parle Conseil de guerre, siégeant à Anvers, le 6  novem
bre 1832. » (Du 8 mars 4833. — Plaid. Me D o m is .)

La Cour militaire, présidée par M. le conseiller Van 
Mons, a rendu son arrêt le 6 avril 4853.

A r r ê t . — « Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 8  mars 4833. 
qui renvoie l’affaire du nommé Jean-Baptiste Kums devant cette 
Cour pour y être statué sur l’appel interjeté par le demandeur, du 
jugement rendu à sa charge par le Conseil de guerre siégeant à 
Anvers, le 6  novembre 4832;

» Attendu que de l’instruction et de l’aveu de l’accusé, il ré
sulte qu’en août dernier, à Anvers, ledit accusé, maréchal-des- 
logis-chef à la 48e batterie montée du 4e régiment d’artillerie à 
Anvers, afin de s’approprier une somme de 47 fr. 40 cent, qui lui
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avait etc remise par le capitaine quartier-maître dudit régiment 
pour effectuer un paiement à un fournisseur, le sieur Noyé, fer
blantier à Gand, a appose au bas d’ une quittance qui constatait le 
paiement de cette somme la signature fausse et contrefaite dudit 
Noyé; que cet acte, posé dans une intention évidemment coupa
ble, pouvait indubitablement être préjudiciable soit au fournis
seur au nom duquel la quittance était créée, soit au capitaine 
commandant ladite batterie, et que, de fait, il a causé audit Noyé 
un préjudice réel, en faisant différer le paiement d’ une somme à 
lui due et en le mettant dans la nécessité de faire des démarches 
et des voyages frayeux afin de parvenir au recouvrement de ladite 
somme ;

« Attendu qu’ il a également été prouvé que l’accusé a fait 
usage de la pièce fausse ;

« Attendu qu’il existe au procès des circonstances atténuantes 
tirées des bons antécédents de l’accusé, de son aveu et du peu 
d’importance de la somme que le faux avait pour objet de lui 
procurer;

« Qu’ il y a lieu par suite de faire application de l’art, 5 de la 
loi du 15 mai 184-11 ;

« Sur le point de savoir s’ il y a lieu de prononcer la déchéance 
de l’état militaire :

« Attendu que de la combinaison des art. 20 et 21 du Code 
pénal militaire et de l’esprit dans lequel ce Code spécial a été ré
digé, on doit induire que le législateur, fidèle aux principes mi
litaires, a entendu que la déchéance de l’état militaire pût, selon 
l’exigence des cas, être la conséquence de faits passibles même 
de simples peines correctionnelles, alors qu’ils présentent les 
caractères d’une haute immoralité; qu’ainsi l’exigeait le respect 
dû à l’armée, non moins que les justes susceptibilités d’honneur 
qui sont un des traits distinctifs et de la profession des armes, 
susceptibilités que le législateur a si bien comprises, que l’arti
cle 7 de la loi sur la garde civique du 50 décembre 1850 veut 
qu’on exclue du service les condamnés à l’emprisonnement pour 
vol, escroquerie, banqueroute simple, abus de confiance, sous
tractions commises par des dépositaires publics et pour attentats 
aux mœurs ;

i Attendu que, pour ne pas faire une énumération trop longue 
ou incomplète, l’art. 2 1  a laissé le soin de discerner les cas où il 
y aurait lieu à son application, à la prudence des Tribunaux mi
litaires, juges les plus éclairés et les plus compétents en tout ce qui 
touche à l’honneur des armes et à la bonne discipline de l’ar
mée;

« Que des exemples de cette latitude laissée à la sagesse des 
juges militaires se retrouvent dans les art. 17, 54 et autres du 
Code précité ;

« Attendu d’ailleurs que cette interprétation était celle adop
tée par la jurisprudence de la Haute Cour-militaire d’Utrecht qui, 
ayant participé à la confection du Code pénal militaire, a été à 
même de bien connaître la portée de ses dispositions ;

« Que, dans un système contraire, il faudrait admettre que, 
même dans le cas où par application de la loi du 51 décembre 
1836, et pour les cas y prévus, un militaire serait condamné à la 
surveillance de la police, il demeurerait néanmoins légalement 
au service; ce qui conduirait à des conséquences inadmissibles, 
et à des résultats de tout point incompatibles avec les exigences 
du service, et les règles absolues de la hiérarchie militaire;

Qu’ il en résulterait encore que lorsque, comme dans l’espèce, 
des militaires traduits pour faux, fausse monnaie, vols qualifiés, 
viol, attentats à la pudeur, etc., ne seraient atteints que de 
peines correctionnelles par application des circonstances atté
nuantes, il y aurait lieu cependant de les maintenir dans les rangs 
de l’armée, ce qui est inadmissible d’après les principes mili
taires ;

« Qu’en vain on objecte qu’il serait anormal qu’en matière 
militaire il fallût avoir commis un crime et être condamné cri
minellement pour se trouver atteint de la déchéance, tandis qu’en 
matière ordinaire il pourrait suffire, pour être soumis à la meme 
conséquence, d’une condamnation h une peine correctionnelle, 
conséquence qui n’est jamais attachée d’ailleurs aux peines non 
criminelles du Code militaire ;

a Que cette différence s’expliquerait par la nature particulière 
des actes; qu’en effet, les délits militaires passibles de simple 
détention, e(r.. ne peuvent, ni sous le rapport de leur moralité, 
ni sous celui de la réprobation dont ils sont atteints, être assi
milés à la plupart des méfaits correctionnels, et qu’il est à remar
quer que, lorsqu’ ils revêtent un caractère grave d’ immoralité, le 
législateur les punit avec une sévérité dont la déchéance est tou
jours la conséquence ; que c’est ainsi que l’on voit les vols de 
chambrée et autres punis de la brouette, alors même qu’ils ne 
sont accompagnés d’aucune des circonstances aggravantes pré
vues par le droit commun;

• Qu’ainsi l’objection est sans portée ;

« Attendu que le fait imputé à l’accusé est de ceux que flétrit 
au premier chef l’opinion commune et que, partant, il y a lieu, 
conformément au réquisitoire du ministère public, de faire appli
cation de l’art. 2 1  précité;

» Par ces motifs, la Cour condamne l’accusé à deux années 
d’emprisonnement, et de plus à la déchéance préalable de l’état 
militaire. » (Du 6  avril 1855. — Plaid. Mc Domus, d’Anvers.)

O bservations. —  Par suite de l’arrêt rendu le G avril 
1853 par la Cour militaire, la Cour de cassation aura à se 
prononcer, Chambres réunies, sur la question; si celte der
nière Cour persiste dans sa jurisprudence, il y aura lieu à 
une loi interprétative.

La Cour militaire avait rendu quelques jours auparavant 
un nouvel arrêt dans le sens de sa jurisprudence. Voici 
dans quelles circonstances cet arrêt a été rendu :

Daycneux, reconnu coupable d’escroquerie, avait été 
condamné par le Conseil de guerre du Brabant, à la date 
du 25 février 1855, à la déchéance préalable du rang mili
taire, à cinq années d’emprisonnement, à un mois de déten
tion pour tenir lieu d’amende, et enfin à être placé, à 
compter du jour où sa peine serait expirée, sous la surveil
lance spéciale de la police pendant cinq années.

Le prévenu se pourvut en appel et soutint que la dé
chéance du rang militaire ne pouvait être la conséquence 
que des peines infamantes du droit commun.

A r r ê t . — « Attendu qu’il est demeuré constant que le pré
venu, en faisant usage d’une fausse qualité et en employant en 
outre des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence 
d’un crédit imaginaire et faire naître l’espérance d’un succès chi
mérique, s’est fait remettre par Massacrt huit bouteilles de cham
pagne et a ainsi escroqué partie de la fortune de ce dernier;

« En cc qui concerne la déchéance prononcée par le premier 
juge :

o Attendu que de la combinaison des art. 20 et 21 du Code 
pénal militaire et de l’esprit dans lequel ce Code spécial a été ré
digé, on doit induire que le législateur a voulu que la déchéance 
de l’état militaire pût, selon l’exigence des cas, être la consé
quence de faits meme passibles simplement de peines correction
nelles, alors que par leur nature ils sont entachés d’ infamie dans 
l’opinion commune ; que la dignité et la considération de l’armée 
l’exigeaient ainsi, non moins que les justes susceptibilités d’hon
neur qui sont un des caractères et une des conditions essentielles 
de la profession des armes ;

u Attendu que, pour ne pas faire une énumération trop longue 
ou incomplète, l’art. 2 1  a laissé le soin de discerner les cas où il 
y aurait lieu à son application, à la prudence et à la sollicitude 
des Tribunaux militaires, juges les plus compétents et les plus 
éclairés en toutes matières qui touchent à l’honneur de l’état mi
litaire et à la bonne discipline de l’armée ;

« Attendu que le fait de la prévention est de ceux que flétrit 
l’opinion, et que partant il tombe sous l’application de l’art. 2 1  

précité ;
■ Attendu, d’ailleurs, que la surveillance de la police, juste

ment prononcée dans l’espèce par le premier juge, est de nature 
à rendre celui qui l’a encourue nécessairement inhabile à rester 
au service, cette surveillance étant inconciliable avec les principes 
militaires, et incompatible dans son application avec les devoirs 
du soldat et les exigences du service militaire;

« Qu’il y a donc lieu de maintenir la déchéance prononcée ;
« Attendu, néanmoins, qu’eu égard aux circonstances de l’af

faire, il convient de diminuer la peine de l'emprisonnement pro
noncée contre l’appelant ;

a Par ccs motifs, la Cour le condamne à trois années d’em
prisonnement et confirme pour le surplus. » (Du 25 mars 1855. 
— Plaid. M° Erx. B o u vie r .)

----- - » « « « « > —■—

QUESTIONS D IV E R SE S.
GARDE CIVIQUE. —  CONSEIL DE DISCIPLINE. —  COMPOSITION. 

PRÉSIDENCE. —  MAJOR. —  RÉCUSATION. —  ARRÊTS PRÉCÉ
DEMMENT INFLIGÉS.

Le jugement qui constate que te major préside à défaut du juge de 
paix et de ses suppléants, légalement empêchés, ne petit être 
critiqué comme contrevenant à l’art. 95 de la loi du 8  mai 1848. 

On ne peut récuser sur pied de l’art. 578 du Code de procédure 
civile le chef de corps qui a infligé des arrêts au garde qui, 
pour le même fait, a été ensuite traduit devant le Conseil de 
discipline.

A r r ê t . — Sur le premier moyen de cassation, tiré de la
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violation (le l’art 93 de la loi du 8  mai 1818. en ce que le Conseil 
de discipline était préside par le major commandant, sans que 
rien justifiât l’absence du juge de paix :

« Attendu, en fait, que le procès-verbal d’audience et le juge
ment attaqué constatent que le Conseil était présidé par le major 
commandant la garde en l’absence du juge de paix et de ses sup
pléants légalement empêchés ;

>< D’où résulte qu’en admettant meme que cet empêchement 
légal ait dû être constaté expressément, le moyen manque ex
pressément de base ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’art. 378 du 
Code de. procédure, en ce que le jugement attaqué n’a pas ac
cueilli le moyen de récusation proposé contre le président du 
Conseil :

« Attendu que ce dernier n’a point été récusé parce qu’ il se 
serait agi, ainsi que le prétend le demandeur, d’apprécier la léga
lité d’une mesure prise par lui, ce dont il ne pouvait être ques
tion devant le Conseil de discipline;

« Attendu que, si l’art. 378 du Code de procédure civile per
met de récuser un juge qui a précédemment connu du différend 
comme juge ou comme arbitre, on ne peut appliquer ce motif de 
récusation au chef du corps qui, sur le rapport des officiers et 
sans même devoir entendre le demandeur, s’est borné à lui in
fliger les arrêts pour avoir manqué aux règles de la discipline 
et aux convenances hiérarchiques, quoiqu’à l’occasion des mêmes 
faits qui ont motivé ensuite son renvoi devant le Conseil de dis
cipline ;

« Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 97 de la 

Constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810 :
« Attendu qu’ il résulte des conclusions prises par le deman

deur devant le Conseil de discipline qu’ il s’est borné à soutenir 
que le Conseil était irrégulièrement composé par suite du moyen 
de récusation proposé contre le président; que dès lors, en moti
vant le rejet de ce moyen de récusation, le Conseil de discipline 
a pleinement satisfait aux prescriptions des lois invoquées ;

« Attendu au surplus que la procédure est régulière et que 
toutes les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été remplies ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur à l’amende de 37 fr. 30 cent. » (Du ü décembre 1832. 
— Cour de cassation. — Aff. V an der S tr a eten .)

— -
GARDE CIVIQUE. —  JUGEMENT. —  PUBLICITÉ. —  FEUILLE

d ’ audience .

Est nul le jugement rendu en matière de garde civique, lorsque la 
feuille d’audience ne constate pas que l’ instruction a eu lieu et 
que le jugement a été prononcé en audience publique. Constitu
tion, art. 96, 97; Code d’instruction criminelle, art. 133; Loi 
du 8  mai 1848, art. 1 0 0 .
Arrêt. — u Considérant que l’art. 100 de la loi du 8  mai 

1848, sur la garde civique, soumet les débats devant le Conseil 
de discipline ainsi que le prononcé du jugement aux règles éta
blies en matière de simple police ;

» Considérant que l’art. 133 du Code d’instruction criminelle 
veut que, dans les affaires de simple police, l’ instruction soit 
publique à peine de nullité ; que d’ailleurs par des dispositions 
communes à tous les Tribunaux, la Constitution, en scs art. 96 
et 97, ordonne que les audiences soient publiques et que les ju 
gements soient prononcés publiquement ;

« Considérant que, dans l’espèce, il ne résulte ni de la feuille 
d’audience que l’ instruction ait eu lieu publiquement, ni du ju
gement qu’ il ait été prononcé en audience publique, ce qui con
trevient expressément aux dispositions précitées;

« Par ccs motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
par le Conseil de discipline de la garde civique de Tirlemnnt le 
28 octobre 1832; condamne les défendeurs aux dépens ; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit Conseil 
de discipline, et qu’ il en soit fait mention en marge du jugement 
annulé; renvoie la cause devant le même Conseil composé d’au ti cs 
juges, pour y être procédé à une nouvelle instruction cl à un 
nouveau jugement sur la poursuite à charge des défendeurs. » 
(Du 13 décembre 1832. — Cour de cassation. — A ff. V ax A c.iit .)

- ■  .r   --------

BAIlIllÉRES. -—  EXEMPTION.   RÉSIDUS DE DISTILLERIE.

Pour jouir de l’exemption du droit de barrière, celui qui trans
porte des résidus de distillerie n’csl pas obligé de prouver qu’ ils 
sont exclusivement destinés à l’agriculture.

Joseph Lecluse, distillateur à Vilvordc, avait été, par
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jugement du Tribunal de simple poliec de ce canton, du 
1er mars 1833, renvoyé de la prévention de refus de payer 
le droit de barrière.

Sur l’appel du ministère publie, le Tribunal correction
nel de Bruxelles a rendu le jugement suivant :

Jugement. — o Attendu qu’ il est constant en fait que le cha
riot au sujet duquel a été dressé le procès-verbal du 2  février 
1833 était chargé de résidus de distilleries et avait un chargement 
qui était au moins de la moitié complet ;

i. Attendu que l’arrêté royal du 6  octobre 1830, pris en vertu 
de la loi du 23 mai de la même année, dispose dans son art. 4 
que l’exemption des droits de barrière accordée aux engrais par 
l’art. 7 de la loi du 18 mars 1833 est étendue à toutes les ma
tières indiquées dans l’art. 1 er;

<■ Attendu que, parmi les matières qu’ il indique, l’art, I "  pré
cité comprend le résidu des distilleries ;

« Attendu, dès lors, que l’ intimé est en droit de jouir, pour le 
transport qu’ il a effectué, de l’exemption qu’accorde l’art. 7 de 
la loi du 18 mars 1833;

n Attendu que l’on objecte en vain que l’ intimé n’a pas démon
tré que le résidu de distillerie transporté par lui était exclusive
ment destiné à l’agriculture, puisque cette constatation n’csl re
quise que pour les matières rangées dans la deuxième catégorie 
de l’art. 1 er, mais nullement pour celles qui, comme le résidu 
des distilleries, sont comprises dans la première catégorie, et que 
l’arrêté royal exempte d’une manière absolue;

a Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel du ministère pu
blic, et y faisant droit le met à néant, ordonne que le jugement 
du l ,r mars 1853 sortira ses pleins et entiers effets. « (Du 
20 avril 1835. — Tribunal correctionnel de Bruxelles. — Aff. 
L e ministère  public c . L ecluse. — Plaid. M° V ervooht.)

CH R ONIQUE.

i.'iN U u sn n ; d u  g r i h n e l .

On se rappelle sans doute l’incendie qui dévora l’Hospice du 
Grimsel. L’hôtelier de cet Hospice était signalé comme l’auteur 
de l’ incendie, et à ce premier crime, on ajoutait des soupçons 
d’une nature plus grave : on parlait d’assassinats mystérieux et 
de voyageurs qui avaient disparu après avoir été dévalisés.

L’ instruction s’est suivie, et elle a été retardée précisément à 
cause des rumeurs qui avaient circulé à la première nouvelle du 
crime. Ainsi, il parait que de Paris et de Francfort, il a été 
adressé aux autorités judiciaires de Suisse l’ invitation de s’enqué
rir de la disparition, dans les environs du Grimsel, il y a peu 
d’années, de deux voyageurs français (les frères Léonhard, de 
Paris) et d’un allemand (le docteur Wolfram).

Comme toutefois les recherches nécessitaient l’emploi de com
missions rogatoires en Italie et ailleurs, et qu’ il était à prévoir 
que cet épisode qui, jusqu’ ici, parait ne pas devoir amener à des 
découvertes suffisantes, pourrait retarder trop longtemps le pro
cès concernant l’ incendie, on a renvoyé cette affaire pour être 
traitée séparément.

Avant d’arriver aux faits, nous rappellerons quelques détails 
sur les lieux qui ont été le théâtre du crime.

Le Grimsel est, comme on sait, une montagne et un passage 
dans la chaîne des Alpes bernoises, entre le, district bernois de 
l’Oberhasle et le dixain valaisan de Conciles. Cette montagne a 
9,100 pieds d’élévation, et le passage 6,610. Ce passage se trouve 
à sept lieues de Meyringen, chef-lieu du district de l’Obcrhasle. 
A environ moitié chemin depuis Meyringen est Guttanncn, der
nier village bernois de ce côté ; puis, à une lieue et demie plus 
loin, toujours sur le chemin du Grimsel, et h une élévation de 
4,300 pieds, on arrive à la célèbre cascade de la Handeck, où 
l’Aar, avec un bruit épouvantable, se précipite dans un abîme 
d’une centaine de pieds de profondeur.

A une lieue en-dessous du point culminant du passage, et dans 
un endroit entouré d’énormes rochers, se trouve l’Hospice du 
Grimsel, dont l’élévation au-dessus de la mer est de 3,880 pieds.

Pendant l’été, les touristes y affluent et trouvent à l’Hospice 
un confortable égal à celui de beaucoup de nos bons hôtels, ainsi 
que les bêtes de somme dont ils peuvent avoir besoin.

Lorsqu’on 1821 Zybach épousa Marguerite Luthold, de Gut- 
tannen, son beau-père, qui était alors hospitalier au Grimsel, lui 
céda l’exploitation de l’auberge de la Handcck, qui en forme une 
dépendance. En 1836, des motifs de santé ayant engagé Luthold 
à quitter le Grimsel, son gendre Zybach fut nommé hospitalier
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par 1rs représentants du pays de l'Oberhaslc, et ce choix fut con
firmé par le gouvernement de Berne.

Le premier bail de Zybaeli avait pris fin en 1811, et il avait 
été renouvelé pour douze années, qui expiraient au 51 décem
bre 1853. D’après les dires de Zvbach lui-même, qui, du reste, 
n’a eu aucune tenue de livres régulière, scs recettes, qui étaient 
restreintes aux mois d’été, s’élevaient annuellement à environ
1 1 , 0 0 0  fr.

Quoi qu’il en soit, pendant les dix-huit années environ que 
Pierre Zsbach a été au Grimscl, il s’est amassé une fortune qu’on 
estime être bien au-delà de 100,000 fr. Il avait en outre fort bien 
établi quelques-uns de scs enfants; une de ses filles, entre autres, 
est la femme du greffier de préfecture de l’Oberhaslc. Sa fortune, 
scs relations de famille et plus encore celles que lui procurait 
l’établissement à la tète duquel il se trouvait, lui avaient acquis 
un crédit considérable dans le pays; aussi, malgré sa modestie 
apparente, il était passablement vain de la position qu’ il s’était 
ainsi faite : il se croyait l’homme indispensable et il aimait à se 
donner lui-même la qualification de » l’homme du Grimsel. »

Depuis quelques années cependant, la réputation du père Zy- 
bacli paraît avoir souffert quelque atteinte auprès d’un bon nom
bre de scs compatriotes. 1 1  s’était lancé dans quelques procès 
dans lesquels on a voulu voir de sa part des actes peu loyaux, et 
il avait subi aussi des condamnations pour faits de contrebande.

Cependant, ainsi qu’on l’a dit, le bail en vertu duquel Zybach 
exploitait l’ IIospicc du Grimsel allait expirer avec l’année 1855, 
et il était d’usage de le renouveler au moins une année d’avance. 
Il avait beaucoup de raisons de craindre de ne pas le voir re
nouveler en sa faveur, car plusieurs amateurs se disposaient à 
lui faire une concurrence redoutable, cl, d’ un autre côté, il pas
sait aux yeux de. scs compatriotes pour avoir embrassé le parti 
du radicalisme.

Les choses en étaient à ce point lorsque, le 7 novembre der
nier. Zybach, qui dans la morte saison habite Mcyringcn, donna 
avis à l’autorité locale que, le matin même, un de ses domestiques 
était venu lui annoncer la triste nouvelle que la nuit dernière un 
incendie avait consumé en entier l’Hospice du Grimsel.

On sait que les autorités, s’étant transportées sur le lieu du 
sinistre, y trouvèrent des meubles cachés dans le fumier et ail
leurs, ce qui prouvait que l’ incendie était le résultat d’ un crime 
prémédité.

Le juge du district, étant aussi venu sur les lieux, avait dit à 
l’accusé : « Zybach, tu es un malheureux ! » Celui-ci était, bien
tôt après, allé se précipiter dans un petit lac qui se trouve à une 
certaine distance. On parvint à l’en retirer et à neutraliser l’effet 
de ce bain glacial à force de frictions.

Bientôt l’arrestation de Pierre Zybach et de trois de scs domes
tiques eut lieu et une enquête fut entamée contre eux.

C’est le vendredi, 13 courant, que cette affaire, qui dès l'ori
gine avait vivement excité l’attention publique, a été jugée aux 
Assises de l’Oberland, siégeant à Thoune.

Les accusés sont au nombre de quatre, savoir :
1° Pierre Zybach, âgé de 62 ans, marié, père de sept enfants, 

emprisonné depuis le 1 0  novembre 1852;
2° Henri Blatter. surnommé Empereur, âgé de 50 ans, père de 

quatre enfants, ancien soldat au service de France, de Hollande 
et de Naples, maintenant cultivateur;

3° Gaspard Abplanalp, âgé de 16 ans, père de quatre enfants, 
cultivateur;

1° Henri Abplanalp, âgé de 15 ans, célibataire, domestique du 
premier des accusés.

Zybach est un homn.e de haute stature et vigoureusement con
stitué. 1 1  a les traits réguliers et sa physionomie dénote la raison 
mûrie par l’expérience. Pendant la lecture de l'acte d’accusation, 
il a presque constamment tenu les yeux baissés. II est vêtu entiè
rement de noir.

Ses trois complices n’ont rien de bien remarquable. Blatter, le 
plus petit, est évidemment le plus intelligent, taudis que les deux 
Abplanalp, dans leurs réponses, accusent une intelligence très- 
bornée.

Devant les Assises, Zybach, par un sentiment de honte à ce 
qu’ il paraît, se refuse à donner des réponses précises et se réfère 
à ce qui est consigné dans l’instruction. Cependant il parait avoir 
un sincère repentir de son crime. Il lui semble, dit-il, qu’ il a dû 
avoir perdu toute raison pour s’y livrer : « Toute lumière avait 
disparu pour moi alors que je me suis engagé dans cette sombre 
vallée de la mort. Je me sens coupable et je regrette amèrement 
surtout d’avoir ainsi précipité dans le malheur mes trois compli
ces. Je sens bien aussi que je ne mérite aucune indulgence, mais 
je plains ma pauvre famille, et c’est eu égard à elle que j ’ implore 
la clémence de mes juges. » Il est revenu souvent à dire qu’ il ne 
comprenait pas comment, après s’ètrc sacrifié pendant toute sa 
vie à sa famille et au Grimsel, en avoir recueilli honneur et con

sidération, il a pu tomber dans un pareil état de malheur. Ses 
yeux, pendant les débats, sont souvent baignés de larmes et l’on 
voit qu’ il est profondément affecté.

De l’instruction et des débats il résulte entre autres, que c’est 
d’abord à Gaspard Abplanalp, qui avait été pendant quinze ans à 
son service et qui était son débiteur, que Zybach s’était adressé 
pour l’exécution de son plan criminel. Il lui avait promis pour 
cela une récompense de 750 fr. Mais Abplanalp avait d’abord 
refusé, et il avait adressé Zybach à son beau-frère Blatter, qui 
probablement s’en chargerait, disait-il. Alors Zybach prit à son 
service Blatter, auquel il promit la même somme. Enfin Zybach 
prit encore à son service Henri Abplanalp, qui fut aussi initié au 
complot. Comme récompense, Zybach promit une somme de 
1,510 fr. si tout réussissait bien. Il leur donnait comme motif de 
l’incendie, qu’ il voulait rebâtir un bel et grand bâtiment, qui 
procurerait de l’ouvrage aux ouvriers et serait un immense avan
tage pour tout le pays ; tandis qu’il est démontré que le véritable 
motif de Zybach était, en trompant la Société d’assurances, de 
faire un lucre considérable qui l’aiderait à reconstruire, et que 
d’ailleurs, dans de pareilles circonstances, il n’y avait plus pour 
lui de concurrence à redouter. Aussi, après que le plan fut ar
rêté, on s'occupa de cacher les effets les plus précieux. Zybach 
donna à Blatter 40 fr. pour aller se procurer à Thoune cinq livres 
de soufre et cinq bouteilles de gaz.

Enfin, un jour Zybach recommanda à ses domestiques de met
tre bientôt la main à l’oeuvre en profitant du premier vent favo
rable pour mettre le feu. Il leur assura en jurant que, s’ ils ne 
s’exécutaient pas, il allumerait lui-même, et qu’alors ils per
draient la récompense promise. C’est alors que fut décidée l’exé
cution du crime. Les trois complices s’ôtant rendus le soir dans 
une chambre, y burent quelques bouteilles de vin pour se donner 
du courage. Alors Henri Abplanalp, s’adressant à Blatter, lui dit 
que maintenant il devait se hâter, sinon qu’il mettrait lui-même 
la -Anain à l’œuvre. Blatter s’empara de la chandelle, tint la 
flamme à portée d’ un trou au plancher et communiquant avec les 
matières inflammables qui se troueraient dans une autre pièce, 
pendant que les deux Abplanalp s’occupaient, pour mieux trom
per le public, de sauver des objets d’une très-minime valeur, qu’à 
cet effet on avait placés à part.

Blatter, qui a mis ainsi le feu, s’excuse en disant qu’ il était un 
bien pauvre homme, que l’espoir d’une récompense considérable 
l’a séduit. Il n’a pas su que quelqu’un en souffrirait, puisqu’il sa
vait que Zybach était un homme riche et considéré, et que s’ il 
avait les moyens de. rebâtir, il ne voyait pas un bien grand péché 
à brûler ce vieux bâtiment.

Les deux Abplanalp allèguent à peu près les mêmes motifs 
d’cxcusc.

Les débats ont dure depuis huit heures du matin jusqu'à deux 
heures de l’après-midi, où les jurés sont entrés dans la salle des 
délibérations. Au bout d’ un quart-d’hcurc environ, ils en sont 
ressortis, et leur verdict portait que :

s Pierre Zybach est coupable d’avoir, par promesses de récom
penses, engagé à incendier l’Hospice du Grimsel. (Auteur intellec
tuel.)

« Henri Blatter, Henri Abplanalp et Gaspard Abplanalp sont 
coupables comme auteurs physiques de l’incendie dont s’agit.

« 11 n’existe pas de circonstances atténuantes en faveur de Zy
bach, mais bien en faveur des trois autres. »

Le ministère public, invoquant l’art. 186 du Code pénal hel
vétique, requiert contre Zybach une condamnation capitale, et 
celle de vingt années de travaux forcés contre chacun de ses com
plices.

Zybach se lève et dit : » Je sens bien que j ’ai gravement pé
ché, mais je ne n’ai pas mérité la peine de mort; je ne suis pas 
criminel à un aussi haut degré, et le monde entier trouverait cette 
peine trop sévère au cas particulier. >'

La Cour, après une longue délibération, a rendu l’arrêt sui
vant :

« Pierre Zybaeh. par application des art. 189 et 206 du Code 
pénal helvétique, est condamné à la peine de mort. Faisant tou
tefois usage du droit que lui confère l’art. 458 du Code de pro
cédure pénale, elle le recommandera au Grand Conseil pour que 
cette peine soit commuée en celle des travaux forcés.

« Henri Blatter cl Gaspard Abplanalp sont condamnés chacun à 
douze années de travaux forcés, et Henri Abplanalp à onze 
années de la même peine.

« Tous quatre sont, en outre, condamnés solidairement aux 
frais. »

I.c Grand Conseil, qui se réunira vers la fin de ce mois, aura à 
prononcer sur la demande en commutation.

BRUXELLES. — IUP. DK F. VANDERSLAGHMOLEX, RUE HALTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TTE SES TR IBU N AU X BELGES E T  ÉTR AN G E R S.

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

. LA SCIENCE DU D ROIT
ET

L A  M É T H O D E  H I S T O R I Q U E  (!)•

Messieurs,

L’idée de droit représente la condition de l’équilibre 
moral au sein de la société humaine.

L’objet de la science du droit est l’ensemble des rapports 
sociaux.

L’organisation logique de la connaissance, c’est-à-dire la 
science, sera la systématisation logique de ces rapports et 
des lois propres aux éléments qui en sont les termes natu
rels.

Quelle est la forme nécessaire de cette science? Quelle en 
est la méthode?

Je pose en ce moment, Messieurs, la plus formidable 
question peut-être qui ait jamais tourmenté l’esprit hu
main. Trouver la réponse, c’est résoudre le problème du 
fondement de la connaissance, le problème de l’esprit hu
main lui-même. A chercher seulement un point de départ 
lixc, commun à tous les esprits, duquel on s’élancerait à la 
recherche de cet absolu, on userait plus d’une vie, et la vie 
de plus d’une génération, et cela vainement et sans succès. 
Fouillez et creusez au fond de l’esprit humain, faites subir 
à la pensée l’analyse la plus patiente et la plus rigoureuse, 
vous n’y trouverez pas de commencement. Ce commence
ment, ce point de départ, c ’est aussi l’absolu.

L’esprit humain, armé de ses notions pures, de ses idées 
synthétiques a priori, spécifie, délimite, différencie sans 
cesse dans le temps et l’espace. Il fait pour ainsi dire le 
siège de Vindéterminé renfermé dans son cercle compres
sible à l’infini. Par l’accumulation toujours croissante des 
relations, il s’élève sans cesse et se rapproche de l’ab
solu.

Cette élaboration indéfinie, c’est la science, c’est aussi la 
méthode.

Dans l’absolu, méthode et science ne représentent au
cune idée de succession, d’ordre; ces deux termes se con
tractent et s’absorbent : ils sont identiques, consubstantiels. 
Dans la relation, la méthode précède la science ; mais elle 
en dépend par des liens si intimes qu’on ne saurait déter
miner, même approximativement, à quel point la méthode 
décide du mouvement de la science, plutôt qu’elle n’est 
l’œuvre de la science même.

Nulle part, plus que dans l’ordre des sciences morales, 
l’esprit ne souffre de cet inconnu, de ce point mathémati
que ignoré, et du cercle vicieux dans lequel l’esprit se dé
bat, réclamant sans cesse la méthode qui procure la con
naissance, et qui, en même temps, semble attendre tout, 
recevoir tout de la science. Ici, la difficulté se complique 
de. la multiplicité variée à l’ infini des esprits individuels, 
combinée avec la variété infinie aussi des aspects du monde 
moral. De là, la confusion des phénomènes, l’enchevêtre
ment des idées, des théories, des arguments; de là, l’im
possibilité d’imprimer aux théorèmes et aux solutions le 
caractère d'impersonnalité qui est le propre de la connais
sance dans l'ordre des sciences physiques et mathémati-

( ! )  Première leçon d'introduction à {'histoire du droit, faite k Bruxelles, 
le 2 avril i8i)3, p a r M. Victor Vkrsignt, docteur en droit, ancien membre 
de l'Assemblce législative de Franco.

ques ; de là , enfin, l'absence de méthode et de science.
Résumer seulement la situation, et déterminer le degré 

atteint par l’esprit humain dans celte poursuite de la mé
thode en cette matière, serait l'œuvre sublime d’un puissant 
génie, et qui lui mériterait la reconnaissance éternelle de 
l’humanité.

En attendant, et comme toujours, l'esprit procède par 
hypothèses. Le choix de la méthode est donc nécessaire
ment hypothétique, n’hésitons pas à le reconnaître.

A mon sens, la méthode propre à la science du droit, 
telle que je  l’ai définie, est la méthode historique.

Pour m oi, ce n’est déjà plus une hypothèse ; c’est le ré
sultat de mes réflexions, dans la mesure restreinte de mes 
facultés, sur l’ensemble des efforts accomplis, des luttes 
engagées et des résultantes obtenues au sein de la science. 
C’est un choix fait en connaissance de cause. Je vous dois, 
Messieurs, l'explication et la justification de ce choix. Mais 
je n’ai aucune preuve directe à fournir : tous mes a priori, 
pourraient être légitimement contestés. Je vous convie donc 
à la vérification de celte hypothèse qui a déjà un nom dans 
la science. Je viens purement et simplement vous décrire 
l’état de mon esprit, vous conduire, et par la route même 
que j ’ai suivie, à mon point d'observation, afin que vous 
puissiez en apprécier la légitimité et la valeur scientifi
ques.

Sous cette forme, je m'étais proposé d'exposer le sens, le 
caractère et le but de l’étude que j'avais entreprise. Ce ne 
sera plus qu’une thèse isolée (2), dépouillée de tout l’intérêt 
que devait lui procurer le développement du travail histo
rique. J’essaierai cependant, dans cette unique réunion, de 
concentrer ma pensée et d’esquisser à grands traits le plan 
d’une étude que je me serais estimé heureux de pouvoir 
soumettre à l’épreuve de votre critique éclairée et con
sciencieuse.

L’objet de la science du droit, ai-je d it , est l'ensemble 
des rapports sociaux.

Où trouver l’expression de ces rapports?
Dans l’idée pure, dans la conscience?
Dans la législation, dans les faits?
Telles sont les deux hypothèses, auxquelles correspon

dent deux écoles et deux méthodes : l’école philosophique 
ou du droit naturel, et l’école historique oii positiviste.

L’idée de la justice, ou le droit naturel, est un a priori 
de la raison ou de la conscience, duquel se déduit la science 
du droit, la connaissance des rapports nécessaires et per
manents qui relient entre eux les éléments sociaux ; l’idéal 
complet, défini, substantiel, est dans l’entendement ou dans 
la conscience; dégagé du sens intime, il devient le type 
absolu, auquel tout est rapporté pour être apprécié, admis 
ou rejeté suivant qu’il y a conformité ou contradiction entre 
le fait extérieur, spontané ou juridique, et ce type.

Ainsi procède l’école philosophique.
Deux illustres génies représentent et résument eette 

école : dans l’antiquité, P laton , dans les temps modernes, 
K a n t .

P la t o n , dans sa République, déduit les rapports sociaux 
de l’idée de justice. Il construit une république gouvernée 
par la philosophie, par la science de l’àmc.

(2) M. V ersignv avait reçu l'avis officiel que la continuation du cours 
d'Histoire du droit, qu'il avait annoncé, élait interdite.
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Dans la Métaphysique du droit, de K a n t , le droit se dé
duit de la raison ; tout y est de nécessité logique : la 
peine est le redressement d’une inconséquence logique.

Vous le remarquez sans peine, Messieurs, l ’école phi
losophique se distingue à un double caractère. D'une 
part, elle a la prétention de construire a priori la science 
du droit au moyen d'une déduction purement rationnelle 
ou consciencieuse, c'est-à-dire dérivée de la théorie des sen
timents moraux; et cette méthode, d’autre part, implique 
un type, un idéal, fixe, immuable, éternel dans sa forme 
comme dans sa substance, qui est le droii absolu, l’édifice 
harmonique de la société humaine, un, parfait, éternelle
ment identique à lui-même, puisqu’il est l’absolu.

Je ne puis procéder à une réfutation en règle. J’expose 
rapidement comment ce double caractère de la méthode 
philosophique en est, à mon sens, la condamnation.

Construire la science du droit ou des rapports sociaux, 
c’est systématiser, suivant leur ordre nécessaire ou logique, 
les éléments dont la combinaison produit ces rapports ; de 
telle sorte que l’esprit perçoive, dans cet ensemble, la rai
son des choses, et y retrouve la représentation de la notion 
d’ordre, idée pure. Si l’on suppose le problème résolu, on 
assiste à une manifestation ordonnée, à une sorte de mé
canisme où toutes les forces sociales agissent dans un sens 
donné et concourent à une certaine harmonie finale. Il ne 
sert de rien, remarquons-le, de posséder en soi et d’énon
cer l’idée tle justice, d’égalité, de morale; ce qui importe, 
ce sans quoi la science n'est pas, c’est la combinaison 
extrêmement compliquée et savante suivant laquelle tous 
les agents individuels et sociaux, et tous les rapports mo
raux et économiques se manifestent, de manière à réaliser 
celte abstraction qu’on appelle la justice.

Cette combinaison ou ce mouvement complexe peut-il 
être déduit immédiatement et directement de la raison 
pure, des facultés de l'aine?

Je ne puis le croire.
Je n’entends nullement faire une critique de la philoso

phie en opposant ce premier argument de la multiplicité 
des points de départ et des systèmes que l’on rencontre 
dans cette science. Je pourrais montrer comment cette fé
condité est, dans le champ philosophique, le signe de la 
richesse et de la puissance. Mais je le constate; nous nous 
trouvons arrêtés au premier pas; nous sommes en face 
d’une multitude d’a priori, irréductibles, isolés, entre 
lesquels il n’existe pas de commune mesure, entre lesquels 
le choix est nécessairement arbitraire.

Faut-il attendre pour construire la science du droit que 
le premier terme soit enfin découvert par la métaphysique? 
Mais ce premier terme est l’absolu; c'est l'I.x d é t e r m i n é  ,  

l'objet éternel de l’investigation philosophique.
Allons plus loin. Ce premier terme est trouvé; la raison, 

par le procédé dialectique, en déduit toutes les conséquen
ces logiques ; la science est-elle constituée? Elle n’a pas 
fait un pas. Bien plus, le problème s’est élargi ; les ques
tions se sont multipliées. Les formes de l'entendement 
sont-elles les formes nécessaires des choses? Les idées, les 
lois de leur enchaînement logique, ont-elles une valeur 
purement subjective, ou une réalité objective? La manière 
dont l’esprit conçoit l’ordre est-elle une, partout et toujours 
identique, et aussi la manière nécessaire dont l’ordre est 
dans les choses?

La métaphvsiquc a posé tous ces problèmes et ne les a 
pas résolus.

On a vu naître les théories du droit naturel aussi nom
breuses que les philosophies; une foule de systèmes, tous 
parfaitement construits, tous également logiques et irréfu
tables, mais dont rien ne prouve la réalité nécessaire.

Les algébristes démontrent sans peine qu’on peut tou
jours assigner une loi mathématique, et même une infinité 
de lois mathématiques différentes les unes des autres, qui 
lient entre elles des valeurs quelconques rassemblées par le 
seul effet du sort ou de toute autre cause purement fortuite, 
sans qu’aucune de ces lois soit, plus ou moins que les au
tres, la représentation exclusive d’un ordre seul vrai, seul 
nécessaire. De même la raison pure peut concevoir une in
finité de modes d’agencement des rapports sociaux, dans

lesquels même l’idée de justice est logiquement construite; 
et de même aussi il n’y a aucune raison pour que une quel
conque de ces constructions sociales ait une réalité objec
tive nécessaire.

Quelle est, parmi toutes les formes de l'entendement, 
toutes les constructions logiques possibles, celle qui est 
adéquate à la réalité? L’esprit, réduit à ses moyens pro
pres, à ses idées pures, l’ignore invinciblement.

Est-il vrai que la méthode philosophique implique la so
lution de ces immenses problèmes? Et s’il en est ainsi, est- 
ce en vertu des lois propres au fondement de la connais
sance? N’y a-t-il pour l’homme aucun moyen d'accroître et 
de faire progresser la science autrement qu’en se dévouant 
tout entier à la recherche préalable de ces vérités fonda
mentales, depuis si longtemps et si vainement poursuivies 
par de si nombreuses et de si puissantes intelligences? Som
mes-nous fatalement condamnés à découvrir l’absolu pour 
avancer dans la connaissance du relatif?

Messieurs, le problème de l’esprit humain n’est pas ré
solu, et les sciences marchent. Chose remarquable ! Parmi 
toutes les seiences, celles-là grandissent et prospèrent avec 
le plus d’éclat qui sc séparent le plus nettement et de la 
métaphysique et de toutes les autres sciences. Le chimiste 
opère sur la substance : s'impose-t-il tout d’abord de creu
ser, d’élucider, de résoudre le problème que soulève l’idée 
de substance? Sc demande-t-il si c’est là une pure forme de 
l’entendement, ayant ou non une réalité objective? De quoi 
cette idée est la représentation? Nullement. Il le sait : 
quelle que soit la solution donnée à ecs questions, la mar
che de la science, ses progrès n’en sont nullement affectés.

J'en dirais autant du géomètre qui se trouve en face des 
idées d’étendue et d’espace, du mathématicien sollicité par 
les idées de continuité et de discontinuité, de fini et d’in
fini. Tous se placent dans le relatif, fixent résolument le 
point de départ de l'étude, et spécialisent son objet à l’aide 
de caractères essentiellement exclusifs. De la détermina
tion exacte de l’objet et de sa nature, ils en déduisent la 
méthode.

En chimie, c’est le corps à l'état substantiel, dans sa con
stitution organique et élémentaire que l’on veut connaître : 
la méthode est l’expérimentation locale, actuelle, substan
tielle.

En astronomie, c’est le mouvement, indépendant des 
propriétés chimiques et physiques des corps, qui est l’objet 
de la science; on procède par l’observation.

Sans contredit, toutes ccs sciences irradient les unes sur 
les autres, se prêtent un secours mutuel; une étroite soli
darité les unit et influe sur leurs progrès respectifs : mais 
chacune d'elles procède sur son objet propre, exclusif, avec 
la méthode qui seule lui convient. L’indépendance est con
stamment maintenue entre elles et entre chacune d’elles et 
la métaphysique.

Ai-je besoin d'insister sur le contraste que nous offre en 
ce point Jétude des sciences morales? Dans cet ordre de 
connaissances, emporté par je ne sais quelle impatience 
fiévreuse, l'homme veut de prime abord conquérir le flam
beau qui illumine d'un seul coup toutes les profondeurs du 
monde moral. Chaque branche de ces sciences est pour lui 
la science tout entière, chaque problème le problème tout 
entier de la destinée humaine.

Qui ne sait, aussi, de quelles inextricables difficultés 
l’esprit est assiégé, toutes les fois qu'il veut pénétrer dans 
une branche quelconque de cet ordre de connaissances? 
N'en est-on pas arrivé à accepter comme un axiùme que la 
certitude est impossible en cette matière? Entre toutes les 
raisons de ce retard dans le perfectionnement de la science, 
de ce désordre qui n'a pu manquer de se glisser dans la 
langue même, je signale celles-là seulement qui importent 
à. ma thèse.

A mes yeux, le vice fondamental est dans la méthode ; il 
tient au défaut de spécialisation et de délimitation des 
divers éléments correspondants aux divers ordres de scien
ces morales; à l’immixtion illégitime des sciences et des 
méthodes les unes dans les autres; à la prétention de résou
dre tous les problèmes par un procédé unique qui suppose 
toujours un a priori, un point de départ emprunté à l’a b-
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solu, s’appelant ou religion, ou métaphysique, ou mo
rale.

Est-ce à dire que la science du droit doive divorcer avec 
la religion, la morale et la philosophie? Ce ne serait là 
qu'un ridicule paradoxe.

J’expliquerai tout à l’heure, en exposant la méthode his
torique, comment tous ces éléments agissent sur la forma
tion des rapports juridiques, quelle est leur influence su
prême, décisive, sur le milieu social. Mais je montrerai en 
meme temps comment la science du droit, en raison de la 
nature même de son objet, se distingue et se spécialise, et 
comment aussi la méthode, en soi, a son indépendance et 
son originalité propre.

Toute réserve faite à ce sujet, je vous rappelle le hut de 
ma critique. La métaphysique veut tirer d'clle-mêmc la 
science du droit. A mon sens, cette prétention est aussi il
légitime, par les raisons que j ’ai déjà déduites, que serait 
celle de construire l'astronomie, la physique ou la chimie, 
par la philosophie, ou l'une quelconque de ces sciences par 
l'autre.

En raison de la dépendance mutuelle et universelle de 
tous les phénomènes de la création, on peut rationnelle
ment concevoir une telle entreprise; dans la réalité, scien
tifiquement, c’est une utopie.

La métaphysique a son objet propre, exclusif : c'est la 
science de l’esprit humain, des lois de l’entendement. Son 
plus grand œuvre, Kant lui-même, cet immense génie, l'a 
résumé, c'est précisément la délimitation de la raison, la 
détermination de son domaine, des conditions de sa supré
matie souveraine, de son infaillibilité. Elle fait l'inventaire 
et fixe la valeur des idées pures, les série et les ordonne : 
elle enseigne les méthodes, les procédés de l'esprit pour 
connaître : elle fournit les moyens de classer les connais
sances : c’est d’elle que l'esprit apprend à construire chaque 
science, à mettre dans les matériaux recueillis l'ordre, 
l'enchaînement et l’harmonie qui sont les caractères essen
tiels, les conditions mêmes delà connaissance. Mais la mé
taphysique n’est pas toutes les sciences, bien qu’elle soit 
ce sans quoi la connaissance ne peut être. Elle m’apparaît 
exerçant sur toutes les sciences l’action que la lumière 
exerce sur les corps, dont elle révèle à nos sens les pro
priétés spécifiques. Même universalité d’influence, même 
indépendance aussi entre les deux ordres de phénomènes.

C’est donc au nom de la métaphysique que je proclame 
l’ insuffisance de la raison pure, et l’incompétence radicale 
de la méthode philosophique dans la construction de la 
science du droit.

Mais ce type que nous recherchons vainement a priori 
dans l’entendement, ce droit naturel, que le procédé dia
lectique ne peut sûrement en déduire, la conscience n’en 
est-elle pas l’expression vivante, éternelle, infaillible? La 
morale n'est-elle pas tout le droit? Quelle savante et artis
tique construction peut rivaliser de puissance et de simpli
cité sublime avec l’éloquence sereine et divine de cette voix 
de l’âme, la conscience !

Gardons-nous, Messieurs, de céder aveuglément à un 
saint enthousiasme. Analysons froidement cette puissance 
mystérieuse. Déterminons sa mission et sa compétence avec 
la liberté d ’esprit et le calme réfléchi qui conviennent à la 
science.

Je ne veux pas rechercher si la conscience diffère ou non 
de la raison; si l'appréciation consciencieuse est autre 
chose qu’un jugement, avec un caractère de spontanéité et 
de contraction qui en dissimule la nature vraie et l’origine 
rationnelle. Ces questions appartiennent à la philosophie. 
J'accepte le phénomène tel qu’il apparaît, tel que le sens 
commun le perçoit.

La conscience se révèle à nous comme un sens de l’àme. 
C'est l'âme se proclamant satisfaite ou douloureusement 
affectée à l’occasion d’un fait accompli dans l’ordre moral. 
C’est le timbre sur lequel tombe chacun de nos actes et qui 
renvoie, nuancées à l'infini, les dissonnanees ou lesconson- 
nances. Critérium incessant auquel s'éprouvent tous les 
faits de l’activité morale, infaillible quand elle constate un 
accord ou un discord, la conscience n’est jamais et ne peut 
pas être un instrument d’investigation ou de construction

scientifique. Manifestation éclatante de la liberté morale, 
elle ne révèle par elle-même ni la racine profonde de la 
dissonnance qu’elle perçoit, ni les combinaisons compli
quées desquelles dépend l'harmonie, ni le milieu possible 
dans lequel les effets anormaux dont elle souffre s’évanouis
sent sous l’action d’une transformation des éléments ou des 
rapports sociaux. En face de la moindre complication d’in
térêts contradictoires, elle oscille, elle chancelle, elle 
abdique.

L’économie politique, vous le savez, est déjà une science 
posisive. Elle a trouvé sa méthode. C’est dès aujourd’hui 
une science constituée.

Veuillez remarquer comment cette étude, qui relève 
évidemment de l’ordre des sciences morales, a rompu réso
lument avec toutes les autres branches de cet ordre de con
naissances ; comment elle a nettement établi son indépen
dance et conquis par là un caractère positif et impersonnel 
en tout comparable au caractère des sciences physiques et 
mathématiques. Elle ne fait, dans ses théorèmes, aucun 
emprunt ni à la religion, ni à la politique, ni à la morale, 
ni à la métaphysique, ni au droit : elle est elle-même. Elle 
procède sur son terrain soigneusement délimité, avec ses 
moyens, avec sa méthode propres.

Voyez aussi, née d’hier, elle est peut-être un des plus 
beaux monuments de l’esprit moderne. A chaque pas elle 
se heurte contre un problème de l’ordre moral,religieux ou 
politique, mais elle néglige l’aspect qui lui est étranger : 
elle poursuit son œuvre. Ses solutions ont l’évidence ma
thématique. C’est à la morale, au droit, à la religion, à la 
politique à s’en arranger; c’est à la métaphysique à mettre 
l’ordre dans les vérités recueillies sur ces points divers.

Dans l'ordre moral, quoi de plus conforme à l’affirmation 
consciencieuse que l’aumône? L’économie politique démon
tre que l’aumône est un fait anormal, un signe et une 
cause de désordre, un fait anti-économique en soi, et qui, 
généralisé, est incompatible avec les conditions de la vita
lité économique d’une société. Qui se trompe ici, la science 
ou la conscience? Ni l’une ni l’autre. L’élan touchant de 
la conscience qui porte à soulager la misère n’est point la 
justification de l’aumône comme force ou agent économi
que, c’est la manifestation d’un désordre dont la conscience 
ignore les causes complexes, mais que lui révèle sa souf
france.

Le remède à ce désordre, qu'il doive porter sur l’indi
vidu ou sur les faits généraux, n’est point dans la suppres
sion directe de ce besoin de l’âme, dans la prohibition des 
sentiments de charité. Par l’aumône, la conscience pro
clame une dissonnance : son affirmation est omnipotente et 
infaillible. La science économique, de son côté, scrute pa
tiemment, laborieusement, au fond du mécanisme écono
mique et recherche tout à la fois et l’origine du vice et les 
moyens naturels d’en diminuer l’intensité, sinon de le faire 
disparaître.

Quelle sera l’épreuve décisive du succès de ses investi
gations? L’accord suprême entre la conscience et le fait 
extérieur.

Tel est, en effet, le rôle sublime de la conscience. Toute 
incertitude s’évanouit devant son affirmation sainte. L’har
monie qui la réjouit est le plus magnifique triomphe de 
l’esprit humain : c’est la voix de la vérité nouvelle dont le 
génie de l’homme vient d’enrichir les splendeurs du monde 
moral.

Mais évitons, Messieurs, de compromettre les sciences 
les plus élevées et le respect qui leur est dû , par un abus 
irrationnel de mots et d'idées. Voyez si la conscience et la 
morale perdent à conserver leur place et leur rôle dans la 
formation de la connaissance.

La Morale est la science des phénomènes de con
science. Son but doit être de circonscrire les attribu
tions de la conscience, de définir sa compétence, de me
surer et de délimiter le domaine où elle intervient légi
timement, avec sa toute-puissance et son infaillibilité. 
Comme toute autre science, la Morale a ses conditions : 
plus que toute autre elle a besoin d’être réglée et rigou
reusement maintenue dans ses limites. L’intensité de 
son action et la puissance magique de son nom même,
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nous imposent la nécessité d’une analyse exacte et sévère. 
Ne nous laissons ni éblouir, ni accabler par les mots. 
Regardons en face ce qui est humain. Trop souvent la mo
rale a été le masque du préjugé, le verbe sacro-saint, in
compris, l ’arme terrible de l’ignorance s’appesantissant sur 
l’esprit humain, et comprimant son audace généreuse sous 
le poids d ’un impitoyable anathème! Oui, la science du 
droit s’éprouve à cette pierre de touche inaltérable, la con
science : oui, la science du droit est soumise à la condition 
de s’accorder sans cesse avec la morale : mais c’est là un 
effet, un résultat, une harmonie ultérieure, que la science 
seule est appelée à réaliser : ce n’est ni le point de départ, 
ni la méthode de construction de la science.

Je résume les affirmations parlcsquellesj’aidùpasserdéjà.
L’idée d’ordre est dans l’entendement : le sentiment de 

la justice est dans la conscience. Ni de cette idée, ni de ce 
sentiment, la science du droit ne peut se dégager, comme 
par un miraculeux enfantement dû aux seuls efforts soit de 
la raison pure, soit de la conscience.

La morale, la philosophie, le droit, l’économie politique, 
la théodicée, la politique, sont autant de sciences distinctes. 
Chacune a son objet, chacune a sa méthode. Aucune d’elles 
n’est, à elle seule, tout le problème de la destinée humaine, 
sous toutes ses faces à la fois.

L’idée de droit, sous quelque forme qu’on la prenne, 
n’est pas plus la science des rapports sociaux, que l'idée 
d’étendue n’est la géométrie; le sentiment de la justice n’est 
pas plus la science du droit que le sentiment charitable 
n’est l’économie politique.

L’école philosophique ou du droit naturel, soit rationa
liste, soit sentimentaliste, procède donc à l'aide d’une mé
thode, qui non-seulement arrête la science à son début, 
laisse irrésolus une infinité de problèmes, et implique une 
foule d'hypothèses nécessaires, mais qui, de plus, mécon
naît les conditions élémentaires de la formation de la con
naissance, en ce que tout à la fois elle prend pour base un 
a priori fatalement arbitraire, et maintient la confusion 
et l’intervention illégitime des sciences et des méthodes les 
unes dans les autres.

Vous vous rappelez, Messieurs, que j ’ai signalé un autre 
caractère de la méthode philosophique. J’ai dit que cette 
méthode impliquait un idéal fixe et permanent, un type 
définitif et immuable.

C’est surtout ici, à mon sens, qu'éclate le vice radical de 
cette méthode.

Je ne puis mieux le faire ressortir qu’en exposant direc
tement les caractères de la méthode historique. J'entends 
parler de l’école historique positiviste et non de l'école hé
gélienne.

Pour H egel, u le droit naturel est Yérolution immanente 
de la notion du droit hors d’elle-mcme. La déduction de la 
notion du droit précède la science du droit et résulte de la 
philosophie de l’esprit. Il ne s'agit plus d'une loi que l'indi
vidu doit s’efforcer d’accomplir : tout se produit inévitable
ment de soi-meme ; ou, pour mieux dire, tout est implicite
ment contenu dans la première notion pure de la pensée, 
dont il ne s’agit plus que de le déduire par les tripartitions 
de la dialectique. »

Messieurs, je ne m’occupe que de la méthode, veuillez ne 
pas le perdre de vue. Je ne cherche pas à approfondir les 
idées et les systèmes, ni à signaler l’ immense influence 
qu’ils ont exercée sur la marche de l'esprit humain et sur 
la science du droit en particulier. Rien dans ma critique, 
quelque téméraire et présomptueuse qu’elle paraisse, n’im
plique que je méconnaisse la puissance de ces travaux, qui 
restent les plus sublimes productions du génie humain, de 
ces études qui seules font les intelligences robustes. Vous 
vous expliquerez par l'objet de ma thèse, et aussi par les 
limites qui lui sont imposées, comment j'ose apprécier avec 
une telle légèreté, les majestueuses et imposantes construc
tions de la philosophie moderne.

Vous saisissez en quoi la doctrine de. H egel, malgré son 
trait caractéristique, tombe sous le coup de la critique som
maire que j ’ai faite de toute méthode philosophique. Je 
n’insiste pas.

Dès ce moment ma critique, de négative qu'elle a été 
jusqu’à présent, devient positive.

L’école historique procède par l’observation. Le champ 
de son observation, c ’est le droit positif. Le droit positif 
comprend le droit écrit, les Coutumes, la jurisprudence, 
formes diverses que tous les rapports sociaux, tous sans 
exception, ont subies ou subissent encore, et auxquelles 
aucun des éléments de la vie morale et économique des 
sociétés n’a échappé. Engendré par l’effort universel de 
l’esprit humain, sous toutes scs manifestations, le droit po
sitif se dégage incessamment du sein de l’atmosphère so
ciale. Précipité lent, il s'abaisse et tombe pour former le 
sol, sans cesse renouvelé, sur lequel vivent et marchent les 
sociétés. Sur cette couche solide et résistante, les ruines 
s’amoncellent; monarchies, républiques, religions, nationa
lités s’écroulent, et plus d ’une fois, sous leurs débris, le 
droit positif se maintient et se perpétue. Là est, en effet, 
la vie organique et élémentaire de l’agrégation humaine. 
C’est le critérium le moins sensible mais le plus exact de 
l'état social. Révolutions et réactions restent de pures appa
rences qui n’enlraincnt pas le droit positif dans leur mou
vement; c’est disséminée dans les détails de la vie intime 
et pratique que la résultante des efforts de l’esprit humain 
devient insaisissable et reste incorporée à l’organisme so
cial. Là est la réalité. Nous tenons la v ie !... Ali! que l’es
prit préfère s’élever sur Pâme du divin P latox jusqu’au 
séjour enchanté des idées pures ! Que le charme d’un idéal 
où tout réjouit le cœur l’entraîne loin de la réalité austère, 
je le comprends; mais c’est là une jouissance tout artisti
que : la science procure de plus mâles voluptés.

Sous quelle forme l’observation révèle-t-elle le droit posi
tif? A l’état de mouvement, d'évolution. La méthode se 
déduit de ce caractère : l’histoire est la forme nécessaire 
de la science de tout ce qui est soumis aux lois de la vie 
changeante et successive.

La métaphysique du droit suppose un idéal, un type fixe, 
immuable, substantiel; c’est une illusion : l’objet de la 
science est à l’état phénoménal. Je l’ai dit : là est le vice 
évident et radical de la méthode philosophique. Elle sub
stitue arbitrairement, contre l’évidence du fait,la substance 
au phénomène, la fixité au mouvement : son hypothèse est 
démentie au premier pas. Dès l’origine, elle est perdue, 
noyée, dans l ’absolu, dans le non-différentié, elle sort de 
l'humanité, du relatif; dès l’origine aussi, elle s’attache à 
la poursuite d’un idéal imaginaire, d’une entité chiméri
que, que la nature ne produira jamais. Ses recherches pro
fitent sans contredit à la métaphysique; indirectement, 
comme influence, au droit lui-même ; mais elle ne fonde 
pas la science ; elle enfante et entasse les hypothèses et les 
systèmes.

L eib.nitz a formulé la méthode, historique dans cet apho
risme : u L’histoire interne du droit est la substance même 
du droit. >

L’esprit s’inquiète, je  le sais, de cette mobilité dans ce 
qui parait devoir revêtir au suprême degré le caractère de 
la permanence et de l’immutabilité. Cette répugnance tient 
à une confusion de mots, d’idées et de sciences. Le droit, 
synonyme de justice, vertu, sentiment moral, corrélatif de 
l’idée de devoir, est permanent comme idée. Pris dans ce 
sens, il relève ou de la philosophie ou de la morale : c'est 
le but, pour ainsi dire, spirituel de la science des rapports 
sociaux ; ce n’est pas son objet; cette idée n’est point la con
naissance de ce qui est juste, ni de la manière dont les rap
ports et les éléments sociaux sc combinent pour produire 
la justice.

Vous remarquez comment l'école historique spécialise 
l’objet de la science, déduit la méthode de sa nature même, 
et se prépare ainsi à recueillir des lois positives et à consti
tuer la certitude impersonnelle, la certitude scientifique 
proprement dite. Par l’observation du mouvement social, 
représenté dans l'évolution du droit positif, elle analyse 
tous les éléments qui le composent, en décrit les phases et 
les transformations successives, scrute et signale les in
fluences extérieures ; puis, à de certains moments, recueille 
les synthèses naturellement et spontanément écloses au 
sein de cette évolution incessante, et en dégage, par les
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procédés dialectiques, les lois du mouvement. La philoso- | 
pliic et la morale interviennent dans cette élude, au titre 
qui leur appartient, de même que la physique prête son [ 
secours et son appui à l'astronomie; mais la distinction et 
l'indépendance sont soigneusement maintenues entre les 
sciences et entre les méthodes.

L’expression des rapports sociaux que l'école philosophi
que recherche dans l'entendement ou dans la conscience 
pour constituer la science du droit, l'école historique la 
cherche dans les rapports manifestés, dans la réalité. Les 
lois qu'elle découvre sont peut-être de pures formes de 
l'entendement, sans réalité objective; qu'importe? Par cette 
méthode, toutes les questions de la métaphysique sont ré
sumées; elle ne réclame aucune solution de ces problèmes. 
Bien plus, quelle que soit la solution, la marche de la 
science n’en est aucunement affectée. Ce caractère à lui 
seul déciderait de sa supériorité. Si l'on veut ou s'il est 
vrai que les lois perçues par la raison dans les choses ne 
soient que des formes de l’entendement, la forme qui se 
dégagera de l'observation sera celle des formes de l'enten
dement qui est adéquate à la réalité. C'est la condition 
même de la certitude scientifique.

Je pressens les objections.
La méthode historique subordonne la science aux faits; 

qu'importent les faits? Ne sont-ils pas sans cesse contradic
toires entre eux? Suffit-il qu’une chose soit, pour être vraie 
et légitime?... Optimisme cl fatalisme, voilà en deux mots 
toute la méthode historique.

Ces objections sont de pures illusions de l'esprit.
L’histoire n’est pas le système, la doctrine, la construc

tion logique de la science ; elle est la forme, la méthode, 
la source d'où la science doit être dégagée. Les éléments de 
la systématisation logique de la connaissance, de la science 
des rapports sociaux sont dans les faits : ils ne sont pas les 
faits eux-mêmes. La méthode historique n'implique point 
la légitimité nécessaire du fait accompli, mais elle reconnaît 
sa raison d’être et sa propriété de représenter un certain jeu 
de forces dans lequel la raison cherche des lois. Tout y est 
contesté, tout y est hypothétique, jusqu’à la découverte de 
ces lois et de la raison des choses. Telle est l’unique préten
tion de l’école historique. Hypothèse si l’on veut, mais hy
pothèse légitime et qu’il s'agit de vérifier.

L’objection de fatalisme n’est pas plus sérieuse. Remar
quez, je vous prie, d’où procède cette objection : précisé
ment de ce préjugé, malheureusement trop justifié, que le 
caractère de la connaissance dans les sciences morales est 
essentiellement opposé à celui de la connaissance dans l'or
dre des sciences physiques et mathématiques. Il semble que 
l'esprit humain déroge et se découronne en reconnaissant 
aux sciences morales le caractère d’impersonnalité qui est 
le propre des théorèmes et de la certitude mathématiques. 
Le sentiment superbe de son indépendance et de sa supé
riorité lui inspire une répugnance instinctive à considérer 
comme en dehors de lui, le monde moral et les lois aux
quelles il est soumis.

Résistons à cet orgueil maladroit : l'homme fùt-il l’ in
strument passif d’une aveugle fatalité, sa plus grande gloire 
serait de le découvrir et de le savoir.

Mais cette inquiétude est mal fondée : la méthode histo
rique ne préjuge et ne compromet en rien la question. Elle 
prend, il est vrai, pour point de départ le fait accompli. 
Mais qu’est-ce donc que ce fait accompli? cette loi? cette 
coutume? ce rapport social? La résultante de toutes les 
forces sociales, c’est-à-dire de toutes les forces actives, in
telligentes et libres, comme aussi de tous les éléments exté
rieurs et passifs. Tous les genres d'activité ont concouru à 
sa formation : la philosophie, la religion, la politique, la 
morale, les arts, les sciences, l ’industrie, les lettres. Sans 
contredit, ce fait accompli peut et doit être contesté : nous 
verrons ce qu’il devient, quelle épreuve et quel sort il subit; 
cette résultante n’est pas nécessairement et toujours exacte: 
l'imperfection du mécanisme ou social, ou politique, ou 
gouvernemental, l'a sans doute faussée, dans une certaine 
mesure ; beaucoup moins qu'on ne le croit, puisque ce mé
canisme lui-même est aussi une résultante des mêmes 
forces.

Mais enfin, pour quiconque admet l’activité libre de l'es
prit humain, le libre arbitre, le fait accompli n'est point 
une donnée fataliste; c'est un effet de forces intelligentes 
et libres, considéré d’un point de vue extérieur et imper
sonnel. Ce qu’il y a de fatal dans la vie sociale, c'est le ré
sultat de la lutte entre l'activité libre de l'homme et les lois 
nécessaires des choses. 11 est fatal que l’homme, méconnais
sant la loi de l’impénétrabilité des corps et se précipitant 
contre le roc, se brise : il est fatal que le peuple qui se 
soumet, et il le fait toujours de sa pleine volonté, au joug 
d’un honteux despotisme, se déprave, s'étiole et périsse! 
cette fatalité, je n'hésite pas à la reconnaître, je  la pro
clame !

L'école historique a bien véritablement donné à la 
science le caractère qui lui appartient. Le mouvement, 
l'évolution dans le droit positif est l'aspect vrai, si vrai que 
ce mouvement est le signe même de la vitalité des sociétés.

Tous les peuples, toutes les civilisations n’ont pas une 
histoire du droit, de même que tous n’ont pas une histoire 
de la philosophie.

Des antiques sociétés de l'Orient, depuis longtemps en
sevelies dans les sables du désert, nous pouvons à peine 
recueillir quelques souvenirs et rassembler quelques rares 
débris. Pourtant, même avant que la lumière soit faite, 
nous pressentons les révélations de la science. Les vivants 
semblent expliquer les morts : les ruines parlent. La société 
orientale nous apparaît, sombre et morne, emprisonnée et 
immobilisée dans le dogme théoeratique. Le Code de ses lois 
est une cosmogonie. La législation sacrée s'empare de l’in
dividu, même avant sa naissance, et réglemente l'embryon 
à peine formé. Chacun des pas qu’il fera dans la vie est 
noté dans le livre de la loi : la loi lui prescrit l'étoffe de son 
vêlement, de quel bois doit être son bâton. Elle le suit au 
delà de la vie et règle encore le sort de son cadavre.

La société comme l’individu s’éternise dans sa fixité au 
sein du dogme immuable et inflexible. Voyez ce peuple ! 
Il vit sur lui-même, comme la plante. Il est là, sur ce coin 
de terre, pour affirmer et proclamer la mort. Le sentiment 
de sa destinée l’a envahi ; il sait instinctivement qu’il est 
condamné; il use sa force, son énergie, ses richesses, à éle
ver des monuments stériles et funèbres : il passe sa vie à 
construire scs tombeaux! L’énigme des Pyramides, ironie 
sombre et résignée, voilà son legs à la postérité!

En Grèce, le culte de l’idéal, l ’adoration de la forme, le 
sentiment exalté de l’harmonie et du beau absorbent la réa
lité, destituent la tradition. Aucun peuple, dit Yico, ne 
fut plus ignorant de scs antiquités et de sa propre histoire. 
La société grecque a horreur des procédés et des ébauches 
pénibles de la nature, le plus profond dédain de ce qui est 
trop réel, trop humain. La métaphysique unit cl se déve
loppe dans toute sa grandeur au sein de cette aclhité 
toute spiritualiste; elle ordonne et gouverne la vie prati
que. Les sociétés s’y organisent d'après des plans systéma
tiques et préconçus, selon l'idéal du philosophe appelé à 
créer la législation. Cette législation est tout d’une pièce; 
c ’est une. construction artistique et monumentale, un 
inouïe dans lequel la nation doit entrer de gré ou de 
force.

Le progrès sur l’Orient est immense: le pharaon de pierre 
dormait assis, la statue grecque est debout, vivante, ani
mée.

La même métamorphose s'est opérée dans la législation. 
L’analogie est complète, car la législation est aussi une 
œuvre d'art, une création définitive, une statue imitant la 
vie, mais n'ayant de la vie que la forme et l'apparence.

Quel spectacle nous offre le monde grec? Les contrastes 
les plus incroyables. Sous le même ciel, sur le même sol, 
se touchant presque, chaque agrégation d'hommes, cha
que cité a son organisation propre et originale. A part les 
traits généraux de ressemblance qui ne disparaissent ja
mais et qui tiennent à la phase que traverse en un moment 
donné l'humanité, on ne rencontre que disparates et con
tradictions. Ici une démocratie agitée et remuante; à coté, 
une oligarchie implacable; entre les deux, un despotisme 
de la loi qui rappelle l’Orient?

Qui l'emportera de tous ces idéaux enfantés par les
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M inos, les L ycurgue , les D racon , les S o l o n ? Aucun. L’as
similation reste à jamais impossible entre toutes ces unités, 
entre tous ces absolus qui n’ont pas tenu compte des condi
tions de la vie et qui témoignent d’un suprême dédain pour 
les faits. La puissance intime qui sollicite invinciblement 
les grandes familles sociales à constituer des nationalités 
compactes et homogènes, remue profondément les peupla
des grecques. La lutte s’engage. Qui triomphera, de L ycur
gue ou de S olon ? Athènes périt, mais Sparte ne s’assimile 
ni Athènes, ni la Grèce. Les lois générales de la vie sont 
plus fortes que les efforts les plus énergiques des hommes.

Ne demandez à la Grèce ni science du droit, ni histoire 
du droit. Vous ferez un tableau de son organisation juri
dique, mais non une histoire.

La Grèce a créé notre atmosphère, l'air que nous respi
rons, où baigne notre pensée. Art, poésie, philosophie, 
tout ce qui élève l'àme au-dessus de l’âpre réalité et la ré
concilie avec elle-même, nous arrive encore du sein de cet 
Eden évanoui. Aussi quel nom est prononcé avec plus 
d’amour, quel peuple, jamais, laissera derrière lui ce sillon 
lumineux !

La vie réelle, grave, sérieuse, le sol sur lequel nous 
marchons encore, notre histoire sociale part de Rome, 
notre histoire juridique découle des XII Tables. Ce monu
ment n'est point l’œuvre d’un M o ïse , d’un M anou , d’un 
S olon : son origine est le fait accompli; c’est une résul
tante, une donnée historique.

Lclément étrusque, image de l’esprit oriental, a été vaincu. 
Rome laisse l’Etruric compter ses Grands Jotirs et fixer le 
moment de sa mort, se contentant de lui demander des au
gures que son sol rebelle se refuse à enfanter. Depuis 
longtemps l'Italie est en proie à des commotions et à des 
bouleversements politiques; la lutte se continue dans la 
cité naissante. Une transaction est signée entre les di
vers éléments sociaux. Cette transaction constate le ré
sultat d'efforts, purement humains et réels, accomplis dans 
le champ de la vie pratique. Rien n’est inventé, imaginé a 
priori : c'est, je l’ai dit, un fait accompli. Cette transac
tion, c ’est la loi des XII Tables. Qu’arrive-t-il? Le droit 
humain est né. La législation marche, se modifiant et se 
transformant sans cesse : la science se constitue. Dès ce 
moment, il y a une histoire du droit. Tout, dans celte 
évolution, découle du monument vénéré, de la loi des 
XII Tables. Mais cette déduction logique descend de faits 
et de rapports qui ont leur racine dans l’organisme naturel 
de la sociabilité humaine : la donnée historique enfante le 
mouvement et l'histoire. « Nostra autem respublica non 
unius esset ingenio, sed multorum, dit Cicéron ; nec una 
hominis vita, sed aliquot esset constitula sœcidis et œta- 
tibus. >

Voyez quelle sève vigoureuse soutient cette législation et 
la sauve de tous les cataclysmes ! quelle puissance d’assimi
lation elle exerce sur les peuples! un instant, l’élément 
barbare la met en péril; mais le droit romain persiste; il 
signale le réveil de l’esprit humain et brille de nouveau 
d’un immense éclat. C’est en lui que réside le principe ci
vilisateur, le procédé scientifique de la dialectique politique 
et juridique.

Adopté par le clergé, alors que le clergé représente le 
mouvement et la civilisation, puis condamné par les papes 
qui ne lèvent leur interdit qu’au XVIIe siècle, et repris, dès 
le moyen âge, par les jurisconsultes au nom du rationa
lisme et de la liberté, le droit romain finit par s'assimiler 
le droit barbare. Dans notre législation moderne, le droit 
celtique et le droit germanique figurent à titre d’éléments 
importants, mais la forme et la science sont romaines.

Dans son développement, le droit romain constitue, 
selon L e ib n it z , une science presque aussi exacte que celle 
de la géométrie. Les jurisconsultes du XVIe siècle l’appel
lent la raison écrite. C’est le triomphe du rationalisme.

L’étude approfondie de ce mouvement peut seule donner 
une idée de son caractère complexe et de sa puissance. 
Toute appréciation sommaire est forcément inexacte. Je 
me borne à vous signaler ce rapprochement : le droit ro
main, dans son évolution, est le plus grand pas fait par 
humanité dans la science du droit : son origine et sa sub

stance, comme dit L e ib n it z , c’est l’histoire et toujours 
l’histoire. Dans le monde Grec x’ous avez vu à l’œuvre la 
méthode philosophique, dans le monde Romain, la méthode 
historique : où a été la vie?

Les luttes intellectuelles de notre temps ont présenté un 
phénomène singulier. La théorie du droit naturel a été et 
se trouve être encore, à beaucoup d'égards, l’arme du libé
ralisme, de tous les partis qui, h des degrés divers, tendent 
à accélérer la marche des sociétés. L’école historique, au 
contraire, a été préconisée par les esprits conservateurs, 
par les hommes de tradition. Je m’explique la tendance du 
libéralisme, mais je  crois qu’il s’est fourvoyé. Accablé par 
les faits, noyé dans la réalité grossière et brutale, rédimé 
de la servitude de la matière par la philosophie qui a payé 
si cher cette noble victoire, l'esprit libéral ou révolution
naire, ou philosophique, comme on voudra l’appeler, a tout 
espéré, tout attendu de l'idée, de la raison pure. Ce fut une 
protestation universelle contre tous les genres de despo
tisme. L’effort a été immense, la réaction excessive. La mé
thode scientifique a souffert de cet abus et, sans le vouloir, 
le libéralisme a retardé le mouvement de la science. Con
traste bizarre! P lato n , K an t , S ciielling , métaphysiciens du 
droit, aboutissent au despotisme. M ontesquieu a fait le 
catéchisme de la révolution française !

Il y a là une illusion que l’étude historique ne peut man
quer de dissiper. Le trait caractéristique du mouvement 
intellectuel au XIXe siècle est précisément d’avoir substi
tué la méthode historique à la méthode dogmatique dans 
toutes les études relatives à l’esprit humain. Qui a gagné à 
cette direction de l’activité scientifique? Cet idéal que le 
libéralisme philosophique rêve et construit avec sa pensée, 
il est peut-être dans les faits? Les rudiments de la société 
future ne seraient-ils pas engendrés par le mouvement? La 
science politique ne consisterait-elle pas à les discerner? 
L'idéal poursuivi ne serait-il pas le mouvement lui-même?

Je ne fais, Messieurs, la théorie ni de l’homme, ni des 
gouvernements. C'est au point de vue restreint du droit 
positif et comme essai de confirmation de méthode, que je 
veux tracer, à la hâte et dans son caractère abstrait, le sens 
de l’évolution qui s’accomplit sous cette forme. Je ne l’ou
blie pas; c’est une hypothèse que je. vérifie en ce moment. 
Une expérimentation décisive serait l’application meme de 
la méthode, et la constatation que l’entendement dégagerait 
de l’observation, des lois rationnelles et positives, aussi 
certaines, aussi logiques, que celles perçues par la raison 
dans tout autre ordre de connaissances. Ce serait l’objet 
tout entier de l'étude, dont je puis à peine et très-superfi
ciellement indiquer le sens et le caractère général.

Dans une science aussi peu avancée que celle dont je 
m'occupe, on ne saurait apporter trop de réserve et de cir
conspection. Les généralisations y sont difficiles et péril
leuses. Un très-petit nombre de synthèses s’est produit; et 
encore faut-il une étude minutieuse, une observation pa
tiente, portant sur les détails mêmes, pour les discerner. 
Il serait prématuré de brusquer l’histoire du monde : il est 
trop jeune! La société moderne vient de naître; et seule, 
elle pouvait enfanter la critique et la rendre possible. Dans 
l'histoire de l’humanité, nous ne connaissons guère qu’un 
mouvement qui se soit prolongé, celui du droit romain ; et 
encore que de scènes violemment interrompues, que de 
péripéties dans le déroulement de ce drame immense ! Le 
mouvement lui-même, par sa nature, n’est qu’une approxi
mation constante de l’inconnu, de l’absolu. L’esprit hu
main détermine et série les degrés parcourus; mais en 
réalité il ne recueille que des tendances : la substance lui 
échappe, le phénomène seul lui appartient.

Sous le bénéfice des réserves infinies que comporte la 
difficulté de cette situation, j ’appelle votre attention sur les 
deux plus importants phénomènes recueillis par la méthode 
historique.

Le premier de ces phénomènes est Y élimination progres
sive du droit positif. C’est là le fait le plus important pour 
la méthode, pour la forme, pour la métaphysique. Je ne 
fais que le signaler en ce moment; nous reconnaîtrons 
tout à l’heure sa signification et son influence au fond. Les 
législations, diverses selon les temps, selon les peuples,
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sont h la science du droit ce que sont les systèmes philoso
phiques relativement à la science de la philosophie. De 
plus, elles sont de véritables hypothèses, faites par les so
ciétés, dans des conditions plus ou moins parfaites, et c'est 
au perfectionnement du procédé qui les établit que s’ap
plique la science politique; hypothèses nées des efforts 
combinés de l'activité humaine toute entière. La loi positive 
intervient, en effet, toutes les fois qu’un vice se manifeste, 
désordre accusé par la conscience ou l’entendement; elle 
règle un rapport parce que le jeu spontané des forces indi
viduelles et sociales ne fournit pas le rapport juste. Aussi
tôt née, cette hypothèse est soumise à l’action commune 
de la dialectique juridique qui en tire toutes les consé
quences extrêmes, de la critique philosophique, en un 
mot, de l’expérimentation universelle et intégrale.

Quelle est la fin de ce travail? L’épuisement de toutes les 
hypothèses. Et alors qu’arrivc-t-il? Le rapport social est, 
dans tous les cas, soustrait à l'action de la loi ; et, ou il 
devient un produit naturel et spontané du mécanisme? so
cial par l’effet du progrès accompli, ou bien il tombe dans 
le domaine d'une science positive qui le soumet à sa mé
thode et à scs conditions propres.

Le second phénomène que je veux mettre sous vos j eux, 
comme le plus considérable, corrélatif au premier, est le 
dégagement progressif de la personnalité, la création in
cessante des individualités.

Ces deux grands phénomènes sont loin d’être isolés et 
simples. Rien de plus complexe au contraire que l’évolution 
qui les engendre. L’élude intime du droit positif, du sys
tème .juridique lui-même, devrait, je le sens, précéder mes 
affirmations et, seule, en rendrait la justification possible. 
Je ne saurais trop insister sur les réserves sous entendues 
dans cet exposé superficiel.

Quand je montre les législations comme des hypothèses 
soumises à une loi d'épuisement et d’élimination, je ne 
crois en aucune façon porter atteinte au respect dû à la loi. 
Dans notre temps, la loi est humaine, relève de l’opinion 
et ne se soutient que par elle.

Ecoutez K ant : « Notre siècle est le siècle de la critique, 
ii tout doit y être soumis. La religion, par sa sainteté, et la 
« législation, par sa majesté, prétendent d’ordinaire y 
« échapper. Mais alors elles excitent contre elles de justes 
« soupçons et ne peuvent prétendre à cette sincère estime 
« que la raison n’accorde qu’à ce qui a pu résister à son 
« libre et public examen. »

« L’équité civile (du droit positif), a dit U i.pie n , est une 
« présomption de droit. »

Non, la loi n’est pas sacro-sainte, infaillible. Le fùt-elle, 
que la nature de l’objet auquel elle s'applique, soumis à une 
évolution constante, lui imprimerait le caractère de vérité 
relative, du moins dans les éléments non permanents, et eu 
égard aux transformations successives qui s’opèrent dans 
l’ensemble des rapports sociaux.

C’est au point de vue impersonnel de la science, c'est 
pour le penseur que la loi est une hypothèse. Pour le ci
toyen d’un pays libre, la loi est la résultante constante de 
tous les droits et de tous les intérêts, actuels, librement 
consultés et exprimés ; dans le cercle de la vie civile, elle 
est le vrai absolu. Quant aux pays soumis au despotisme, 
je ne m’en occupe pas ; je n'étudie que la vie ! Pour expli
quer mon dédain, je  dirai avec M. G uizot : « Il faut que 
« les peuples avilis subissent leur destinée. Tout ne doit 
« pas être imputé au maître du troupeau; et la haine que 
« mérite la tyrannie ne sauve point du mépris les nations 
'< incapables de la liberté. »

L’élimination dont je parle n'est pas toujours la dispari
tion des textes. Les textes peuvent être beaucoup plus 
nombreux et plus prolixes et la loi positive, cependant, se 
trouver amoindrie dans l’étendue et l’intensité de son ac
tion.

La loi des XII Tables, dans son style d’airain, concis, 
héroïque, en disait beaucoup moins que les Constitutions 
impériales et que nos Codes modernes sur les obligations 
juridiques. Voyez pourtant; à cette époque primitive, la 
loi romaine n’accorde rien à la spontanéité individuelle; 
un symbolisme rigoureux gouverne la forme de tous les

contrats : les mots sont sacramentels. Au fond, le lien juri
dique dans les contrats, dont le nombre même est limité 
par la loi, est déterminé avec ses effets nécessaires, sans 
considération aucune de l'intention des contractants. La 
volonté de l’individu est absorbée par la loi. Dans nos 
Codes modernes, les textes abondent et la volonté de l’in
dividu est tout. La loi s’est retirée et a laissé pour ainsi 
dire le champ à sec, livré à la liberté et au caprice même 
des individus.

Lorsque le droit positif s’élimine sur un point, on peut 
avec certitude noter une vérité conquise, un progrès accom
pli. Rien d’opiniâtre et de persistant comme la loi écrite : 
elle ne cède qu'à l'étouffement par le milieu ambiant. Cette 
élimination devient alors condition de l'ordre. Qui oserait, 
de nos jours, faire revivre l'action de la loi dans le domaine 
religieux? Qui assumerait la responsabilité d'une interven
tion nouvelle de la réglementation en cette, matière? De 
l'aveu de tous, la tolérance est le principe d'ordre, propre 
au milieu et au degré atteints par la société moderne. La 
loi ici doit être absente, sous peine de précipiter le monde 
dans d’effroyables bouleversements. Les hypothèses sont 
épuisées sur ce point : l’organisme social a acquis une con
sistance et une densité telles, que l’ordre s'y établit de soi, 
et que l’équilibre résulte de l’essor naturel et libre des 
forces appelées croyances, philosophies, religions. Ce résul
tat lui-même indique la direction plus générale dans le 
sens de laquelle gravite la société moderne.

En multipliant les exemples, j ’arriverais à rendre plus 
sensible ce que vous entrevoyez déjà par les deux faits aux
quels je viens de faire allusion, à savoir le dégagement 
progressif de la personnalité humaine. Ce que, en dernier 
lieu, nous avons vu affirmer dans l'évolution et l’élimina
tion du droit positif, c’est l’autonomie toute puissante de 
la conscience individuelle; c’est l’individu consacré dans ce 
qu’il a déplus essentiellement personnel; c ’est le moi sacré 
et reconnu inviolable.

Embrassez d'un coup-d'œil la période accomplie, depuis 
Rome jusqu'à nous, par la législation. A Rome, le père de 
famille, patricien, citoyen romain, absorbe et résume tout 
en lui ; femme, enfants, descendants à l’infini, clients, dé
biteurs (nexi), affranchis, esclaves, plébéiens. Le droit mar
che ; le mouvement se manifeste par le dégagement pro
gressif, incessant, de toutes ces personnalités, tendant sans 
cesse à en faire des individualités de plus en plus distinc
tes, puissantes, égales. Lois sur les biens, terres et meubles, 
sur les contrats, les testaments, les successions, les maria
ges, les affranchissements, tout se concentre dans cet effort 
suprême : la  c h é atio n  d ’ in d iv id u a l it é s  a u t o n o m e s .

Dans le monde romain, l’effort a avorté. Je néglige 
toutes les causes complexes de ce résultat négatif; je con
state un fait évident : la distance entre le citoyen romain 
et l’esclave n'a jamais été comblée. La classe moyenne n'a 
pu naître ou se maintenir pour remplir ce vide et devenir 
l’élément de fusion : la société romaine s'est abîmée dans 
ce hiatus.

Admirez comment notre société moderne, si richement 
graduée et sériée, comparativement au monde ancien, a 
pris naissance dans un milieu richement préparé aussi. 
Dans le monde franco-gallo-romain, la gamme, pour ainsi 
dire, est complète; tous les degrés de la hiérarchie sont 
remplis, dans les terres comme dans les personnes; du 
serf au roi, il n'y a pas de lacune.

La commune surgit : la classe, moyenne apparaît. A un 
jour donné elle absorbe la société tout entière et constitue 
cet élément social, tout nouveau dans l'histoire des hom
mes, qui réalise l’égalité par l’élévation et la rédemption de 
tous.

Cherchez ce que sont devenues ces chétives et misérables 
individualités, ces choses (res) possédées jadis par celte 
individualité exubérante et monstrueuse qui s'appelait 
citoyen romain, patricien, père de fam ille?... Il n'est pas 
jusqu’au lien juridique, à la relation de débiteur à créan
cier, qui n’ait subi la plus profonde altération, favorable au 
dégagement de la personne du débiteur. Déjà l'économiste 
croit apercevoir le moment où, par le perfectionnement 
du mécanisme économique, la dépendance personnelle, le
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rapport individuel entre créancier et débiteur semble dis
paraître pourfaire place à l’échange instantané de toutes 
les espèces de valeurs. Déjà l’économie politique, sur ce 
terrain, s’est audacieusement et victorieusement substituée 
à la loi.

Que produit cct épanouissement des individualités? Une 
plus grande force de cohésion dans l’agrégation sociale. 
La société devient d’autant plus compacte et puissamment 
reliée, que les points de contact sont plus multipliés chez 
les individus; elle forme un tout d’autant plus homogène 
et solidaire que les individus jouissent d'une indépendance 
plus complète et se distinguent plus les uns des autres. 
C’est, en économie politique, le phénomène de la division 
du travail.

Par là se définit le progrès : le progrès c'est le mouve
ment : le mouvement se manifeste par la création des indi
vidualités : la société en résulte.

Je m'arrête, Messieurs. En ai-je dit assez pour caractéri
ser la méthode historique et indiquer les moyens qu’elle 
fournit de construire la science du droit? Je n’ai pas cette 
prétention. Cette esquisse, précipitée, confuse, incomplète 
aurait tout le mérite que j ’oserais espérer, si elle pouvait 
seulement susciter le doute et éveiller la contradiction.

Pour moi, plus je réfléchis à l’objet de la science, plus je 
mesure l'étendue et j ’apprécie la valeur des résultats de la 
méthode historique, et plus je  reste convaincu que l'histoire 
est la forme nécessaire de la science des rapports sociaux. 
Elle n'aboutit pas, dira-t-on? Elle laisse l’humanité en sus
pens ; elle la voit perpétuellement dans sa course haletante 
et précipitée ! où donc est le but? où sera le repos?... Vous, 
qui demandez le repos, le point fixe, cherchez-le dans 
votre conscience, dans le sentiment du devoir accompli, il 
n'est que là. Si le mouvement incessant vous fatigue et vous 
donne le vertige, détournez les yeux du spectacle du monde 
et de la vie. Gardez-vous surtout de souhaiter le repos à 
un peuple ! Là où un peuple s’arrête y dresse sa lente, là il 
meurt! Cremonim, ouvrant un cours de philosophie à Pa- 
doue, en 1591, prit pour texte de sa première leçon : 
Mundus nunquam est; nascitur semper et moritur : le 
monde n’est jamais : il naît et meurt sans cesse. L’huma
nité est dans cet éternel fieri! Elle va, gravitant sans cesse, 
en s’élevant toujours, vers l’absolu qui la sollicite et l’at
tire. C’est le vase de la mythologie gauloise où bout et 
déborde incessamment la vie ! Qui donc se plaindrait que 
l'humanité se reposât ainsi dans cet éternel mouvement? 
Où peut-elle être plus à l'aise qu’au sein de l’ infini!

V ictor V e r sig x y .

A CTES O F F IC IE L S.
N o t a r i a t . —  T r a n s f e r t  de  r é s i d e n c e . — Par arrêté royal du 

17 janvier 1855, la résidence du sieur Gricz, notaire à Villers- 
Saint-Gliislain, est transférée à Saint-Yaast, chef-lieu du canton 
de ce nom.

N o t a r i a t . — R é d u c t i o n . — Par arrêté royal du 22 janvier 
1853, le nombre des notaires du canton de Hervc, arrondisse
ment de Verviers, est réduit à quatre.

N o t a r i a t . — T r a n s f e r t  d e  r é s i d e n c e .  — Par arrêté royal du 
25 janvier 1855,1a résidence du sieur Close (G .) ,  notaire à 
Sart-Custine, est transférée à Gedinne.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . — Par arrêté royal du 25 janvier 
1853. la démission du sieur Van Der Cammcn (C. J.), de ses 
fonctions de notaire à Hat, est acceptée.

N o t a r i a t . — R é d u c t i o n . — Par arrêté royal, en date du 4  fé
vrier 1855, le nombre des notaires du canton de Meulebeke, ar
rondissement de Courtrai, est réduit à quatre.

N o t a r i a t . — D é m i s s i o n . — Par arrêté royal, en date du 4 fé
vrier 1855, la démission du sieur Ansiau (A.-R.) de ses fonctions 
de notaire à Doissche, arrondissement de Dinant, est acceptée.

N o t a r i a t . — D é m i s s i o n . — Par arrêté royal du 11 février 
1855. la démission du sieur Cuvelicr (L.-J.), de scs fonctions de 
notaire à Fûmes, est acceptée.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté royal du 20 février 
1855, le sieur Flechet (L.-T.), ancien notaire, est nommé notaire 
à la résidence de Warsagc, en remplacement de son fils, décédé.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté royal, en date du 21 fé
vrier 1855, le sieur Dogné (N.-A.-F.), candidat-notaire à Spri-

mont. est nomme notaire à la résidence de cette commune, en 
remplacement de son père, démissionnaire.

No ta r ia t . — Nomination . — Par arrêté royal, en date du 
5 mars 1853, le sieur Cuvelicr (A.-L.-E.-S.), candidat-notaire à 
Fumes, est nommé notaire à la résidence de celte ville, en rem
placement de son pcrc, démissionnaire.

N o ta r ia t . —  Nomination . — Par arrêté royal, en date du 
7 mars 1855, le sieur Dulait, juge-suppléant et notaire à I.ens. 
est nommé en ccttc dernière qualité à la résidence d’Ath, en rem
placement du sieur Taintcnicr, décédé.

No ta r ia t . — Nomination . — Par arrêté royal de la même date, 
le sieur Descamps (A.-A.), membre du Conseil provincial du Hai- 
naut, bourgmestre et candidat-notaire à Beloeil, est nommé no
taire à la résidence de Blicquy, en remplacement du sieur Si- 
gart.

No ta r ia t . — Nomination . — Par arrêté royal de la même date, 
le sieur Sigart (A.-H.), notaire à Blicquy, est nommé en la même 
qualité à la résidence de I.ens, en remplacement du sieur Du
lait.

No ta r ia t . — Nomination . — Par arrêté royal, en date du 
19 mars 1855, le sieur Lecomte (J.), candidat-notaire à Bruges, 
est nommé notaire à la résidence de Blankenbergbc, en rempla
cement du sieur Van Hee.

No ta r ia t . —  Nomination . — Par arrêté royal de la même date, 
le sieur Van Hcc, notaire à Blankcnberghe, est nomme en la 
même qualité à la résidence de Lichtcrvcldc, en remplacement de 
son père, démissionnaire.

No ta r ia t . —  D ém ission . — Par arrêté royal, en date du 
22 mars 1855, la démission du sieur Carlicr (N.-J.), de scs fonc
tions de notaire à la résidence de Tubizc, est acceptée.

No ta r ia t . —  Nomination . — Par arrêté royal de la même date, 
le sieur Van Lier (Léopold), candidat-notaire à Hal, est nommé 
notaire à la résidence de cette ville, en remplacement du sieur 
Van Dcr Cammcn, démissionnaire.

N o t a r ia t . —  Nomination . — Par arrêté royal, en date du 
25 mars 1855, le sieur Schclfhaut(C.), candidat-notaire à Bruxel
les. est nommé notaire à Wcmmcl, en remplacement du sieur 
Hcyvacrt, appelé à d’autres fonctions.

No t a r ia t . — D émission . — Par arrêté royal, en date du 
50 mars 1855, la démission du sieur De Trooz (E.-J.) de ses 
fonctions de notaire à la résidence de Spa, est acceptée.

N o t a r ia t . — N omination . — Par arrêté royal du 15 avril 1853, 
le sieur Thonon, candidat notaire à Liège, est nomme notaire à 
Basse-Bodcux, en remplacement du sieur Collinel, décédé.

N o t a r ia t . — N omination . — Par arrêté royal du 18 avril 1855, 
le sieur Van Den Boogaerde, candidat-notaire à Popcringhe, est 
nommé notaire à la résidence de cette commune, en remplace
ment de son père décédé.

No ta r ia t . —  N omination . — Par arrêté royal, en date du 
2 mai 1853, le sieur Pauwcls (A.-B.), candidat-notaire à Anvers, 
est nommé notaire à la résidence d’Eeckcren, en remplacement du 
sieur Belloy.

No ta r ia t . — Nomination . — Par arrêté royal de la même date, 
le sieur Belloy (P.-F.), notaire à Ecckcrcn, est nommé en la 
même qualité à la résidence d’Anvers, en remplacement du sieur 
Pissigard, décédé.

N o ta r ia t . —  D émission . —  Par arrêté royal de la même date, 
la démission du sieur Mullc (R.) de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Thielt, est acceptée.

T ribunal de première  instance . —  A voué. —  N omination . —  
Par arrêté royal du 12 janvier 1855, le sieur Carpentier (F.), 
huissier à Anvers, est nommé avoué près le Tribunal de première 
instance de cette ville, en remplacement du sieur Ogez, démis
sionnaire.

T ribunal de prem ière  instance . —  A voué. —  D émission. —  
Par arrêté royal du 12 janvier 1855, la démission du sieur He- 
quet (A.), de ses fonctions d’avoué près le Tribunal de première 
instance de Tournai, est acceptée.

T ribunal de première instance . —  A voué. —  N omination . —  
Par arrêté royal, en date du 13 janvier 1855, le sieur Debruyri 
(J.-J.-J.), docteur en droit et juge-suppléant au Tribunal de pre
mière instance de Louvain, est nommé avoué près ce siège en 
remplacement de Dubois, décédé.

T ribunal de  première instance . —  H u issie r . —  Nomination . 
Par arrêté royal, en date du 10 février 1855, le sieur Fasbcndcr 
(P.-J.), candidat-huissier à Neufchâteau, est nommé huissier près 
le Tribunal de première instance de cette ville, en remplacement 
du sieur Collin, démissionnaire.

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE SES TR IBU N AU X BELGES ET É T R A N G E R S.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.

Deuxieme chambre. — Présidence de H. W lllem s.

DONATION. —  ACCEPTATION. —  MINEUR. — ■ NULLITÉ.

/.e donateur majeur ou ses héritiers ne peuvent arguer de nullité
une donation irrégulièrement acceptée par le donataire mineur;
ta nullité n’est que relative.

Il en est surtout ainsi d’une donation par contrat de mariage.

(OUTRONCQ C. GODEFROY.)

Le 7 juin 1807, un contrat de mariage est souscrit à 
Avcsne entre Aglaë Godefroy, mineure et orpheline, et son 
futur, majeur, Dutroncq.

Tous les membres du Conseil de famille, ayant consenti 
au mariage, signent au contrat, sauf le juge de paix.

Les époux se font par ce contrat une donation mutuelle 
de tous biens en cas d’absence de génération.

Dutroncq meurt sans enfants en 1841; en 1850, meurt 
sa veuve, demeurée en possession de toute la fortune de 
son mari.

Les héritiers collatéraux du mari assignent les héritiers 
de la veuve en partage devant le Tribunal de Mons.

Ils soutiennent que, pour signer le contrat de mariage et 
accepter la donation qu’il contenait, la mineure Godefroy 
aurait dû être assistée dans l’acte de tous les membres de 
son Conseil de famille y compris le juge de paix; que, faute 
d’acceptation régulière, cette donation était radicalement 
nulle.

Les héritiers de la femme ont opposé une fin de non-re
cevoir tirée de l’art. 1125 du Code civil et soutenu au fond 
que l’art. 1095, combiné avec l’art. 1598, n’exigeait pas 
le concours du juge de paix au contrat, ces articles ne par
lant pas du conseil comme corps, mais des personnes qui, 
par leur nombre, y forment la majorité.

Jugement du 5 juin 1852, qui accueille la fin de non- 
recevoir en ces termes :

J ugement. — « Attendu qu’ il n’est pas méconnu par les de
mandeurs que le contrat de mariage du 7 juin 1807 serait à 
l’abri de toule critique si la demoiselle Godefroy eût clé majeure 
au moment où il a clé passé ; que leur action tend donc unique
ment à faire annuler, pour cause d’incapacilé de la mineure avec 
laquelle leur auteur les a faites, les donations et conventions ma
trimoniales constatées par ce contrat;

« Attendu, à cet égard, qu'aux termes de l’art. H 25 du Code 
civil, les personnes capables de s’engager, et par suite leurs re
présentants, ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui 
elles ont contracté ;

« Attendu qu’ il est incontestable que cette disposition présente 
un obstacle insurmontable à ce que la demande soit accueillie, 
au moins pour ce qui a trait aux conventions matrimoniales pro
prement dites ;

u Attendu que la généralité des termes dans lesquels elle est 
conçue la rend également applicable aux donations, à moins que 
le législateur n’eu ait autrement disposé à leur égard ;

« Attendu qu’à défaut de tout texte précis sur ce point, les 
demandeurs cherchent vainement à induire cette dérogation au 
droit commun des expressions devront et ne pourront qui se ren
contrent dans les art. 403 et 955 du Code civil, puisque ces ex
pressions sont identiquement les mêmes que celles dont le légis
lateur s’est servi dans les cas où l’ incapacité du mineur est incon
testablement relative;

« Attendu que, s’ il pouvait subsister quelque doute sur la na
ture de l’ incapacité du mineur relativement aux. donations, ce 
doute devrait disparaître en présence des explications catégori
ques données par le rapporteur de ces dispositions au Conseil 
d’Etat ; qu’ il en ressort en effet bien clairement que cette inca
pacité a été édictée dans l’ intérêt exclusif des mineurs;

u Attendu, au surplus, qu’il sc voit des art. 1309 et 1398 du
dit Code que le législateur a mis sur la même ligne, quant à l’ in
capacité du mineur, les donations par contrat de mariage et les 
autres conventions matrimoniales et qu’ il n’a admis à l’égard des 
unes et des autres que l’action en restitution pour l’incapable;

« Attendu que les demandeurs sont d’autant moins habiles à 
critiquer la donation dont s’agit qu’elle a été acceptée non-seule
ment par la mineure, mais aussi par son tuteur qui avait qualité 
à cet effet, et, de plus, par les six parents dont était composé le 
Conseil de famille qui avait autorisé le mariage;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . B a y e t , substitut d u  pro
cureur du roi, et de son avis, déclare les demandeurs non rece
vables en leur action. »

Appel des Dutroncq.
A r r ê t . — « Attendu que la demande des appelants a pour 

objet d’être mis en possession des biens délaissés par Adrien Du- 
troncq, dont ils se prétendent les plus proches héritiers;

« Que, pour justifier cette demande, ils arguent de nullité la 
clause du contrat de mariage des époux Adrien Dutroncq par 
laquelle ces derniers se sont fait donation mutuelle et réciproque 
de tous leurs biens personnels immeubles, présents et à venir;

« Qu’ ils fondent cette nullité sur ce que l’épouse Dutroncq 
alors mineure, n’avait pas capacité pour accepter la donation dont 
il s’agit sans le consentement et l’assistance du conseil de famille ;

« Attendu c/ue, pour repousser ce moyen de nullité, les in
timés invoquent l’art. 4125 du Code civil, qui statue que les per
sonnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du 
mineur, de l’ interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont 
contracté ;

« Attendu que, dans cet état, il importe de rechercher si le 
prédit art. 1125 est applicable aux donations faites par contrat de 
mariage ;

« Attendu que l’article précité est classé dans le titre III, 
livre 111, du Code civil, qui embrasse les règles communes aux 
contrats et obligations conventionnelles en général ;

i Attendu qu’il est constant que la donation entre vifs est un 
véritable contrat; qu’à ce titre, elle tombe sous la généralité des 
termes de l’art. 1125; que cela résulte des discussions sur le litre 
III du livre 111 du Code civil et notamment du discours du tri
bun Mouricault, prononcé dans la séance du Corps Législatif du 
17 pluviôse an XII;

« Attendu, d’autre part, qu’il n’existe aucuu texte de loi qui 
excepte les donations par contrat de mariage de la règle consa
crée par la disposition finale de l’art. 1125 précité;

» Attendu que les appelants soutiennent à tort que la nullité 
résultant de l’inobservation des art. 160 et 1095 du Code civil 
est d’ordre public, car il est certain que le concours du conseil 
de famille au contrat de mariage du mineur n’est exigé par la loi 
que dans l’ intérêt de celui-ci ; qu’ainsi, dans l’espèce, Aglaë Gode
froy, épouse d’Adrien Dutroncq, aurait pu seule à sa majorité 
se prévaloir de cette nullité ;

« Attendu en outre que la loi, loin de se montrer rigoureuse 
relativement à l’observation des règles prescrites pour les dona
tions par contrat de mariage, a au contraire voulu entourer ces 
sortes de donations d’une faveur toute particulière, comme il 
conste notamment de l’art. 1087, qui ne permet pas de les atta
quer ni de les faire annuler sous prétexte de defaut d’acceptation; 
que toute l’économie de la loi en cette matière fournit donc un 
nouveau motif pour ne pas voir dans le vice reproché à la dona
tion dont il s’agit une nullité absolue ou d’ordre public;

o En ce qui touche le moyen pris de ce que, les donations fai
sant l’objet du présent litige étant mutuelles et réciproques, la
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nullité de l’une devrait, en raison de leur indivisibilité, entraîner 
la nullité de l’autre :

« Attendu qu’ il est inutile d’examiner le mérite de ce soutène
ment, qui ne pourrait avoir de portée que si Aglaé Godefroy, 
épouse Dutroncq, avait jugé convenable de faire usage des 
moyens de nullité qui lui étaient personnels, ce qu’elle n’a point 
fait;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les appelants sont non recevables dans leur demande, tant vis-à- 
vis des intimés héritiers Godefroy, que vis-à-vis de l’ intimé, no
taire Dubois, tous représentés par Me F o n t a in e ;

« Sur la demande d’intervention d’Antoine Dutroncq, partie 
de Me F erox , lequel prend dans la cause les mêmes conclusions 
que les appelants:

« Attendu qu’à l’égard de cette demande, les intimés ont dé
claré se référer à justice;

« Attendu que, d’après les motifs déduits au présent arrêt, 
Cette intervention doit suivre le sort de l’appel principal ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que les intimés ont pris, devant le premier juge 

comme devant la Cour, des conclusions reconventionnelles ten
dantes à ce que les appelants soient condamnés à leur payer des 
dommages-intérêts à raison de certains faits qu’ils leur imputent 
et qu’ils soutiennent être dommageables;

« Attendu que, si les intimés ont souffert des dommages par 
la faute des appelants, ceux-ci sont tenus de les réparer, confor
mément au prescrit de l’art. 1582 du Code civil;

« Attendu que les intimés demandent à libeller ces dommages 
et que cette demande est recevable ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu quant à présent de statuer sur 
les conclusions de l’intervenant relatives à ces dommages ; que 
le libellé des intimés fera connaître si et jusqu’à quel point l’ in
tervenant peut en être passible;

« Par ces motifs, la Cour, M . l’avocat-généra! G raaf entendu, 
et de son avis, met l’appel principal au néant; statuant sur la de
mande d’intervention d’Antoine Dutroncq, partie F éron , reçoit 
ladite intervention, et y faisant droit en ce qui concerne l’appel 
principal, la déclare non fondée ; statuant sur l’appel incident, le 
déclare recevable, et, avant d’y faire droit, ordonne aux intimés 
de libeller par état les dommages qu’ils prétendent avoir soufferts 
par suite des faits posés par les appelants ; dit qu’il n’y a lieu jus
qu’ores de statuer sur les conclusions de l’intervenant relatives à 
ces dommages, etc. » (Du 50 avril 1855. — Plaid. J IM '8 D o lk z , 
M ascar t , A. O r t s , D equesne.)

O bservations . —  La Cour de Bruxelles a varié en .peu 
de temps de jurisprudence sur cette question qui est d’ail
leurs, on le sait, l’une des plus controversées du droit civil 
français.

V .  Conf. : Bruxelles, 2  février 1852 ( B elg iq u e  J u d i 
c i a i r e , X , 801); — Contra : 2 6  janvier 1850 (VIII, 550) 
avec le tableau de la doctrine et des arrêts plus anciens.

------ ----------------------
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxieme chambre. — Présidence de .11. «Villems.

CHOSE JUGÉE. ----  INTERLOCUTOIRE. ----  OBLIGATION. ----  CONDI
TION. ----  TERME.

Le Tribunal qui a rendu un interlocutoire ordonnant la preuve 
d’un fait contesté peut statuer au fond sans exiger cette preuve, 
si plus tard il reconnaît que le fait contesté est dénué de perti
nence.

Le débiteur qui a obtenu terme jusqu’à la conclusion d’ un procès 
qu’ il soutient est déchu du bénéfice du terme vis-à-vis de son 
créancier si, pendant un temps considérable, il laisse par sa 
faute ce procès impoursitivi.

U faut appliquer au terme le principe consacré dans l’art. 1178 
pour les conditions.

< (francken c . de m oulin .)

De Moulin assigne Francken devant le Tribunal de com
merce de Bruxelles en paiement d’une créance.

Francken répond que De Moulin s'est engagé à suspen
dre toute poursuite jusqu’à la solution d’un procès dirigé 
par Francken contre Oppenheim et Meyer devant le Tribu
nal de commerce d’Anvers. De Moulin réplique que ce 
procès est terminé.

Jugement du 17 juin 1852, qui admet De Moulin à la 
preuve de ce fait. Mis en demeure de la faire, De Moulin 
prit à l’audience des conclusions par lesquelles il mit en

fait que, si le procès durait encore, c'était par la faute de 
Francken, et conclut au fond contre lui.

Francken soutint De Moulin forclos de preuve et non re
cevable dès lors à agir contre lui.

J ugement. — Attendu que le Tribunal n’est pas lié par son 
jugement du 7 juin dernier, qui n’est que préparatoire et de sim
ple instruction ;

« Attendu que le demandeur, qui s’engageait à suspendre les 
présentes poursuites jusqu’à ce que le procès que poursuivait le 
défendeur au Tribunal de commerce d’Anvers contre Oppen
heim fût terminé, n’a certainement pas entendu que le défendeur 
pourrait indé6 niinrnt rester dans l’ inaction et ne faire aucun 
devoir pour mettre fin au procès ;

» Attendu que cette instance s’est engagée en 1818, et que 
l’on ne peut concevoir qu’elle n’ait pas, depuis quatre ans, reçu 
de solution, si l’on n’admet que le défendeur la laisse impour- 
suivie dans le but d’enrayer le présent procès ;

« Attendu, dès lors, que le défendeur n’a pas exécuté la con
vention verbale qu’ il invoque et qu’ il ne peut s’en prévaloir;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de con
tester à toutes fins à l’audience, etc. »

Appel par Francken.
A r r ê t . — « Attendu que la fin de non-recevoir opposée par 

l’appelant Francken à l’action de l’intimé est fondée sur ce que, 
d’après une convention arrêtée entre parties en juin 1818, celui- 
ci s’est engagé à ne pas poursuivre sa créance à charge de Franc
ken aussi longtemps que le procès intenté par ce dernier devant 
le Tribunal de commerce d’Anvers contre Oppenheim et Meyer 
ne serait pas terminé ;

« Attendu que pareil engagement ne saurait avoir pour effet 
de paralyser d’une manière indéfinie les droits de l’ intimé ; qu’ il 
faut tenir pour constant que les parties, en contractant ainsi, ont 
nécessairement entendu que Francken ferait les devoirs néces
saires pour arriver à une prompte solution de son procès contre 
lesdits Oppenheim cl Meyer;

n Attendu qu’ il est établi que le Tribunal de commerce d’An
vers a prononcé sur cette contestation, le 26 mai 1818, un juge
ment par lequel il a été statué définitivement sur plusieurs points 
et interloqué sur d’autres ;

Que, Francken ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour 
a statué sur le mérite de cet appel par arrêt du 27 avril 1850;

u Attendu que, d’après les rétroactes de cette procédure, il 
était du devoir de Francken de ramener la cause devant le Tri
bunal de commerce d’Anvers pour y faire statuer sur les chefs 
de conclusions qui restaient encore au litige ;

» Attendu que Francken n’a pas satisfait à celte obligation; 
qu’ il appert, en effet, d’un certificat du 21 novembre 1852 que, 
depuis le 26 mai 1818, la cause n’a plus reparu au rôle du Tri
bunal de commerce ;

« Attendu qu’ il résulte de ce qui précède qu’au moment de 
l’introduction de la présente instance, Francken était demeuré 
plus de deux ans dans une complète inaction ; qu’il a donc formé 
lui-même empêchement à l’accomplissement de la condition à la
quelle était subordonnée l’action de l'intimé, et qu’ainsi, et 
d’après le principe consacré par l’art. 1178 du Code civil, cette 
condition est réputée accomplie ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le premier juge, qui 
n’était pas lié par son jugement interlocutoire du 7 juin 1852, a 
pu à bon droit rétracter ce jugement et ordonner aux parties de 
plaider à toutes fins ;

« Par ccs motifs, la Cour met l’appel au néant. « (Du 8  avril 
1855. — Plaid. MMe* D e I .eener c . Impens.)

COUR D’APPEL DE GAXD.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Tan Innls.

NON BIS IN IDEM. ----  ACCUSATION D’ HOMICIDE. ----  ACQUITTEMENT.
NOUVELLES POURSUITES. ----  HOMICIDE INVOLONTAIRE. ----  VO
LONTÉ DE TUER. ---- BLESSURES. ----  CITATION DIRECTE.

Le ministère public n’est pas recevable à poursuivre correctionnel
lement, en vertu de la loi du 21 avril 1850, pour coups et bles
sures, la personne qui, accusée de meurtre, a été acquittée sur la 
réponse du jury ; qu’elle n’était, point coupable d’avoir porté les 
coups cl fait les blessures qui ont causé la mort.

Quoique les faits qui sont la base des poursuites du ministère pu
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blic aient été l’objet d’une instruction criminelle, le ministère 
publie a le droit d’en saisir le Tribunal par voie de citation 
directe.

Il en est du moins ainsi au cas où, usant de la faculté accordée par 
la loi du 2 1  avril 1850, il poursuit ]iour homicide involontaire 
une personne acquittée sur l’accusation de meurtre.

Peuvent être regardés comme constituant l’homicide involontaire 
prévu par l’art. 319 du Code pénal les coups et blessures portés 
volontairement et qui ont causé la mort, alors qu’ il n’est pas 
établi que l’accusé avait l’ intention de donner la mort. Résolu 
implicitement.

Spécialement, est coupable d’homicide involontaire cl par im
prudence, le cultivateur qui, surprenant un voleur dans son 
champ, court à lui, le frappe, te poursuit dans sa fuite, le 
renverse, et enfin lui assène sur la télé un coup de bêche qui lui 
fracture le crâne et cause la mort en quelques heures.

(le m inistère public c . de visscher .)

Le 16 décembre 1832, au matin, on trouva à Meulebeke, 
dans un champ de navets appartenant à J. De Raes, le 
nommé Léon De Blacre, nageant dans son sang et mortel
lement blessé à la tète.

De Blaere avait perdu l’usage de la parole ; on l’interro
gea inutilement sur la cause de ses blessures ; seulement 
on crut comprendre qu’il prononçait le nom de De Raes. 
11 mourut le lendemain.

L’autopsie constata que De Blaere était mort de fractures 
du crâne causées à l’aide d’un instrument contondant et 
tranchant, lancé avec une grande violence. Les médecins 
appliquèrent une bêche à la plaie et déclarèrent que eet 
instrument avait pu servir au crime.

A l’endroit où De Blaere avait été relevé, on avait trouvé 
des navets arrachés du sol; et il fut déclaré par la femme 
de la victime que, dans la nuit du 13 au 10 décembre, son 
mari était sorti, pressé par le complet dénùment où se 
(rouvaient ses six enfants, pour prendre quelques navets 
qu’il pùt leur donner le lendemain matin.

De Raes, désigné par la voix publique comme l’auteur 
du crime, fut arrêté le jour même.

Plus tard, les soupçons se portèrent sur De Visscher, 
possesseur d’un champ voisin de celui de De Raes.

De Visscher nia d’abord toute participation au crime, 
mais il fit ensuite des aveux complets.

Voici en quels termes il fit le récit de ce qui s'était passé 
entre lui et De Blaere dans la nuit du 13 au 10 décembre : 

« Etant sorti de chez moi, j ’ai vu quelqu’un qui s’ap- 
prochait du champ de navets; je suis accouru, et comme 

<: il était occupé à arracher des navets, je lui ai dit en ap- 
<: prochant : Que faites-vous? — Il a répondu : Oh ! un fait 
>: innoçent (Een oiutoozel diug) ;  et il a frappé, ou du 
a moins il a fait un mouvement du bras qui m’a fait tom- 
« ber; il a profité de cet instant pour fuir. Je l’ai pour- 
« suivi; mais je lui avais déjà, au moment de ma chute, 
>■ porté un coup, sans que je puisse dire où je l’ai atteint.

Lorsque je l'ai rejoint, je lui ai porté un second coup, si 
“ je ne me trompe, sur le bras. 11 est tombé, et c ’est lors- 
'■ qu’il était étendu par terre que je lui ai donné sur le 
« derrière de la tète le malheureux coup de bêche dont il 
« est ensuite mort. Je suis immédiatement rentré chez 
>•- m oi; je me suis mis au lit et j ’ai encore dormi; j ’étais 
« loin de penser que le coup aurait eu d’aussi terribles 
i: conséquences, car il est certain que je n’ai pas frappé 
> dans l’intention de tuer (Ik en heb niet geslagen om te 
<: dooden). »

De Raes, à la suite des aveux de De Visscher, fut mis 
en liberté.

De Visscher fut renvoyé devant la Cour d’assises de la 
Flandre occidentale sous l’accusation de meurtre.

Trois questions furent posées au jury :
Première question. —  De Visscher est-il coupable 

d'avoir, le 16 décembre 1832, à Meulebeke, porté un coup 
ou fait une blessure volontaire à L. De Blaere?

Seconde question. — Cette violence a-t-elle causé la 
mort de L. De Blaere?

La troisième question se rapportait à la provocation.
Le jury résolut la première question négativement, les 

deux autres affirmativement. En conséquence, l’acquitte
ment de De Visscher fut prononcé.

Immédiatement M . le substitut D e L aru elle , occupant 
le siège du ministère public, déclara qu’il allait poursuivre 
De Visscher pour autre cause, et demanda acte de ses ré
réserves, ce qui lui fut accordé. De Visscher ne fut point 
mis en liberté.

C’est à la suite de ces faits que De Visscher fut, à la 
requête du ministère public, assigné devant le Tribunal 
correctionnel de Courtrai, sous la prévention « d’avoir, à 
« Meulebeke, dans la nuit du 13 au 16 décembre 1832 :
« 1° commis un homicide involontaire sur la personne de 
« L. De Blaere, en lui portant imprudemment un coup de 
>: bêche sur le derrière de la tête; 2° porté volontairement 
« un coup sur le bras et un autre coup sur le dos dudit 
« De Blaere. »

La défense de De Visscher fut présentée par Me D escamps, 
qui conclut à la non-recevabilité de l’action, en vertu de la 
règle non bis in idem, tout au moins à son non-fondement 
pour ce double motif : que les faits établis au procès ne 
pouvaient point constituer d'homicide par imprudence, et 
que la réponse du jury avait définitivement écarté toute ac
cusation de coups et blessures.

Le 13 avril 1833, le Tribunal de Courtrai, sous la prési
dence de M. D e W y l g e , rendit le jugement suivant :

J ugement. — « Ouï M. W illem s , substitut du procureur du 
roi, dans son résumé et dans scs conclusions tendantes à la con
damnation du prévenu à deux ans de prison par application des 
art. 319 et 320 du Code pénal;

« Attendu qu’immédiatement après la nuit du 15 au 16 d é 
cembre 1852, les actes de violence commis envers De Blacre 
furent dénoncés à M. le procureur du roi de Courtrai ;

« Que, par suite de cette dénonciation, une longue instruction 
fut suivie à charge de De Visscher, et que cette instruction porta 
sur tous les coups et blessures (pie la victime avait reçus et qui 
avaient été la cause de sa mort ;

« Que, cette instruction étant terminée, la Chambre du Con
seil, sur le rapport du juge d’ instruction, décerna contre le pré
venu une ordonnance de prise de corps du chef d’avoir volontai
rement fait des blessures et porté des coups à Léon De Blaere, 
dans la nuit du 15 au 16 décembre 1852, à Meulebeke et, comme 
l’une de ces blessures avait causé la mort du blessé, d’avoir ainsi 
commis un homicide volontaire sur cet individu ;

« Que cette qualification fut maintenue par la Chambre des 
mises en accusation, qui renvoya l’accusé, du même chef, devant 
la Cour d’assises de la Flandre occidentale;

« Qu’au reste, ni devant la Chambre du Conseil, ni devant 1a 
Chambre des mises en accusation, il ne fut pris ni accordé ré
serve aux fins de poursuite correctionnelle en cas d’acquittement 
à la Cour d’assises ;

« Attendu qu’à la Cour d’assises la première question posée 
au jury fut celle de savoir si l’accusé était coupable « d’avoir fait 
« une blessure volontaire à De Blacre,» et que, sur cette ques
tion le jury ayant rendu un verdict de non-culpabilité, la Cour 
d’assises a prononcé l’acquittement de l’accusé;

» Que, par conséquent, l’aecusation est irrévocablement vidée; 
que l’accusé doit être présumé innocent des faits qui étaient mis 
à sa charge, et que le bénéfice de la règle non bis in idem lui est 
définitivement acquis ;

u Attendu, néanmoins, que le prévenu se trouve aujourd’hui 
traduit par le ministère public devant le Tribunal correctionnel 
de Courtrai, du chef : 1° d’avoir porté des coups et fait des bles
sures à De Blacre ; et 2° d’avoir commis un homicide par impru
dence sur la même personne ;

« En ce qui touche cette double prévention :
# Attendu en droit que, lorsqu’à raison de faits quelconques 

une instruction criminelle a eu lieu, le Tribunal correctionnel 
ne peut être saisi de la cause qu’en vertu d’ une ordonnance de 
renvoi émanée, soit de la Chambre du Conseil, soit de la Cham
bre des mises en accusation;

» Que le ministère public a perdu le droit d’en saisir le Tribu
nal par une citation directe;

« Attendu, dans l’espèce, que tous les coups et blessures por
tés à De Blaere, dans la nuit du 15 au 16 décembre, et notam
ment la blessure dont sa mort est résultée, avaient été l’objet de 
l’instruction faite par le magistrat instructeur de Courtrai, in
struction suivie d’une ordonnance de prise de corps, d’un arrêt 
de renvoi devant la Cour d’assises, d’un verdict du jury décla
rant l’accusé non coupable d’avoir fait aucune blessure à De 
Blaere, et finalement d'un arrêt d’acquittement prononcé par 
la Cour d’assises ;

u Que certes, en présence de ces décisions solennelles qui
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avaient acquis toute la force de la chose jugée, le ministère public 
ne pouvait porter spontanément les mêmes faits devant le Tribu
nal de police correctionnelle ;

« Que, d’abord, cela est incontestable quant aux coups et bles
sures volontaires qui forment l’ un des chefs de la prévention 
actuelle, puisque ces actes de violence avaient été articulés sous le 
même nom dans toutes les pièces de la procédure et qu’on n’en a 
pas même changé la qualification ;

« Que, par conséquent, on ne peut pas même argumenter de 
la loi du 2 1  avril 1850 pour justifier la recevabilité du ministère 
public à cet égard ;

« Et quant à l’homicide par imprudence, qui forme un autre 
chef de la poursuite actuelle :

a Attendu que les faits qui constituent cette prévention sont 
les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de l’ instruction première, 
de l’ordonnance de prise de corps, de l’arrêt de renvoi, de l’acte 
d’accusation, et enfin de l’ instruction et de l’acquittement devant 
la Cour d’assises ; qu’il ne s’est révélé aucune circonstance qui 
pût motiver une prévention nouvelle ;

b Qu’il résulte de là deux conséquences : d’abord, comme il 
est dit ci-dessus, que par suite de l’ instruction le ministère public 
avait perdu son droit de citation directe à raison des faits sur 
lesquels cette instruction avait porté, droit qu’ il n’a pu ressaisir 
en donnant un autre nom à la chose, la chose restant d’ailleurs la 
même ; ensuite, que le prévenu ayant été lavé des faits articulés 
dans l’arrêt de renvoi et exposés dans l’acte d’accusation, ne 
pouvait être repris et remis en jugement à raison de ces mêmes 
faits ;

u Qu’en vain le ministère public invoque à l’appui de la pour
suite la loi du 21 avril 1850;

b Attendu qu’eu égard aux circonstances qui ont nécessité la 
confection de cette loi, elle n’est et ne peut être autre chose 
qu’une loi interprétative, qu’ il faut mettre en harmonie avec la 
législation en vigueur; mais qu’on ne peut lui donner la portée 
d’une loi subversive et destructive des principes les plus fonda
mentaux de notre droit criminel ;

» Qu’en effet, en admettant le système du ministère public, 
le même fait pourrait revêtir successivement quatre ou cinq qua
lifications différentes, et donner lieu à d’interminables poursuites;

b Qu’ainsi, par exemple, le même attentat recevrait successi
vement, sous l’action du ministère public, la qualification d’em
poisonnement, d’assassinat, de meurtre, d’homicide par impru
dence, etc. ;

« Qu’il ne faut point perdre de vue que la loi de 1850 a été 
portée pour mettre fin à une divergence d’opinion qui s’était 
manifestée entre les différentes Cours de Belgique, en fait d’in
fanticide ; et que dans cette matière, lorsqu’après avoir vidé l’ac
cusation d’infanticide, on intentait une nouvelle poursuite pour 
homicide involontaire, le fait qui servait de base à cette nouvelle 
poursuite était le plus souvent d’une tout autre nature, et ne 
restait plus tel qu’ il avait été articulé et qualifié dans les actes de 
la première poursuite ;

b Que, par exemple, lorsqu’ une femme accusée une première 
fois d’ infanticide pour avoir étouffé ou noyé son enfant, était 
ensuite poursuivie pour avoir néglige les précautions nécessaires 
afin de lui conserver la vie, la base de la seconde poursuite était 
un fait tout différent de celui qui avait motivé la première ;

« Attendu d’ailleurs que, lorsque le jury, interrogé sur la 
question de savoir si l’accusé était coupable d’avoir fait une bles
sure volontaire à De Blacre, a répondu négativement, cette ré
ponse a été dictée ou parce qu’aux yeux du jury il n’était pas 
prouvé que De Visscher fût l’auteur du fait, ou parce qu’il exis
tait en sa faveur une circonstance exclusive de toute culpabilité, 
comme la légitime défense (art. 528 du Code pénal), ou l’action 
d’une contrainte à laquelle il n’avait pu résister (art. 64 du Code 
pénal), ou enfin, parce que, dans la pensée du jury, les actes de 
violence incriminés n’avaient pas été volontaires de la part de 
l’accusé ;

b Que dans chacun de ces trois cas la réponse du jury doit 
être négative ;

« Mais attendu que, le jury n’étant point tenu de motiver sa 
décision, il n’est permis à personne d’examiner sa conscience, et 
de scruter les motifs qui ont dicté son arrêt;

» Qu’il suit de là que la nouvelle poursuite, dans les deux cas, 
est incompatible avec le verdict du jury ;

a Qu’en consultant, d’ailleurs, la réponse faite par le jury à 
la troisième question, il en résulte que sa pensée n’a pas été que 
les blessures avaient été involontaires, puisqu’il déclare qu’elles 
avaient été provoquées par des violences et que certes les coups 
que l’on porte pour riposter à des violences dont on est soi-même 
l'objet sont toujours l’effet de la volonté de celui qui frappe ;

a Attendu enfin que, s’il était permis au Tribunal de statuer 
au fond, il faudrait dire que celui qui tue un homme avec une

bêche, sachant qu’ il frappe avec une bêche, et qu’il frappe sur un 
homme, ne commet point un homicide par imprudence ou par 
maladresse, dans le sens de l’art. 519 du Code pénal ;

a Par ces motifs, le Tribunal déclare la poursuite non receva
ble et renvoie le prévenu ; et attendu que, le prévenu ayant été 
acquitté par la Cour d’assises, et par suite l’ordonnance de prise 
de corps étant venue à cesser, il n’existc à sa charge aucun acte ou 
mandat du juge en vertu duquel il puisse être retenu légalement 
en état d’arrestation, ordonne sa mise en liberté, et charge le mi
nistère public de l’exécution du présent jugement. »

Le ministère public a interjeté appel de ce jugement, et 
la Cour d’appel de Gand, sur les conclusions de M. l’avocat- 
général K eymolen, l’a reformé.

A rrêt. — b Quant à la recevabilité de l’action du ministère 
public en ce qui touche les coups et blessures volontaires : 

a Adoptant les motifs du premier juge;
b Quant à la recevabilité de la même action en ce qui touche 

l’homicide par imprudence :
b Attendu que la loi du 21 avril 1850 déclare que toute per

sonne légalement acquittée ne peut plus être poursuivie à raison 
du même fait, tel qu’il a été qualifié;

b Attendu que Félix De Visscher a été poursuivi devant la 
Cour d’assises de Bruges du chef de meurtre, et que l’action dont 
il s’agit, consistant dans l’homicide par imprudence, reçoit une 
autre qualification que celle dont ladite Cour a eu à s’occuper;

b Attendu que la loi du 21 avril 1850 est générale pour tous 
les crimes, et qu’il n’est pas permis d’en restreindre l’application 
à l’homicide par imprudence, après l’acquittement sur une accu
sation d’infanticide ;

u Attendu qu’aux termes de l’art. 182 du Code d’instruction 
criminelle, l’action du ministère public en matière de simples dé
lits peut être portée devant le Tribunal correctionnel directe
ment comme après renvoi par la Chambre du Conseil;

u Qu’il suit de là que l’action du ministère public en ce qui 
touche l’homicide par imprudence est recevable ;

« Au fond :
u Attendu qu’ il résulte de l’instruction de la cause que le pré

venu De Visscher a commis involontairement et par imprudence 
un homicide sur la personne de Léon De Blacre, à Mculebeke, 
dans la nuit du 15 au 16 décembre 1852 ;

« Par ces motifs, et vu les art. 519 du Code pénal et 152 de la 
loi du 18 juin 1819, la Cour, faisant droit sur l'appel interjeté 
par le ministère public, confirme le jugement a quo, en ce qui 
touche les coups et blessures volontaires mis à charge du pré
venu; met ledit jugement à néant quant à l’homicide; émendant, 
déclare l’action du ministère public recevable, et faisant droit au 
fond, condamne F. De Visscher à un emprisonnement de six mois, 
à une amende de 50 fr. et aux frais des deux instances. » (Du 
5 mai 1855.)

O bservations. —  En continuant à recueillir les décisions 
portées par application de la loi 21 avril 1850, nous nous 
bornons à en préciser l’application et la portée par le récit 
exact et complet des faits; nous laissons à de plus habiles 
que, nous le soin de montrer comment ces décisions se con
cilient avec les définitions légales du meurtre et de l’homi
cide involontaire, et avec les principes de droit commun 
en matière criminelle.

Ceux qui voudront étudier les effets de la loi du 21 avril 
1850, liront avec utilité un jugement du Tribunal de Gand 
du 25 mars 1853 (Belgique Judiciaire, X I, 477 ), l'arrêt in
firma tif de la Cour de Gand du 19 avril dernier (XI, 686), 
et un autre arrêt rendu le même jour que celui que nous 
venons de rapporter et publié ci-dessous.

------------------------------------ —-

COUR D ’ A P P E L DE GAND*
Deuxième chambre. — Présidence de M. Van Innfs.

LOI DU 21 AVRIL 1850. —  SECONDES POURSUITES. —  MEURTRE.
'  HOMICIDE INVOLONTAIRE.

La loi du 21 avril 1850 peut-elle être entendue en ce sens qu’ in
troduite pour corriger et redresser les verdicts du jury, elle per
mette au ministère public, après l’acquittement d’une personne 
accusée de meurtre, de la poursuivre pour homicide involon
taire par maladresse ou imprudence, pour ce seul motif qu’ il 
doute que le jury ait bien jugé, et alors que les faits établissent 
qu’ il n’y a eu ni maladresse ni imprudence?

(le m inistère  public c . o d a e r .)

Le l ei août 1852, on trouva sur la route de Dixmude à
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Nieuw-Cappelle le cadavre de Pierre Termote, journalier à 
Hooglede.

Il présentait des traces nombreuses d'borribIes violen
ces. Le premier rapport de la gendarmerie porte que Ter- 
motc avait été trouvé « assommé par plusieurs coups de 
h bâton qu’il avait reçus sur la tète; que le sang lui sortait 
ii encore de la bouche; qu’il avait la lèvre supérieure en 
» deux et plusieurs trous dans la tête. »

Des personnes qui virent le cadavre le même jour dépo
sèrent qu’il présentait autour du cou une ligne bleue 
qui semblait indiquer qu'il y avait eu en outre strangula
tion.

Le, premier chirurgien appelé auprès du cadavre dit 
dans son rapport : n J’ai trouvé la tète horriblement meur- 
ii trie; les coups doivent avoir été tellement nombreux 
|| que toute la tète n'est qu’une seule plaie. J’ai trouvé à la 
« lèvre supérieure du côté gauche une blessure qui perce 
« toute la lèvre et qui paraît produite par un instrument 
« contondant; aussi parait-il y avoir fracture de l’os 
« maxillaire supérieur. •<

L'autopsie constata de plus, par l'état des poumons, que 
Termote était mort d'asphyxie. Le rapport des médecins 
qui firent l’autopsie se termine par ces conclusions : « Que 
« les blessures et les coups portés à la tête n’avaient point 
« immédiatement causé la m ort; que celle-ci était la suite 
ii d’une asphyxie pulmonaire, sans qu’il fût possible de 
« vérifier sur le cadavre si l’asphyxie avait été causée par 
ii la commotion cérébrale produite par les coups sur la 
« tète, et qui avait empêché la victime de se relever de la 
ii position dans laquelle elle était tombée, la face contre 
« terre et la bouche collée sur le sol, ou bien si la stran- 
i! gulation avait mis fin à son existence. »

Les soupçons se portèrent sur Odacr, berger à Nieuw- 
Cappelle, qui, dans la soirée du 51 juillet, avait été vu non 
loin du lieu du crime, quelques instants après qu’on eut 
entendu des cris de détresse.

Devant le juge d’instruction, Odacr avoua avoir donné 
la mort à Termote; il raconta que, dans la soirée du 
51 juillet, au moment où il ramenait son troupeau à la 
ferme, il avait rencontré sur la route de Dixmude à Nieuw- 
Cappelle, le porcher Termote, conduisant trois jeunes 
porcs ; que celui-ci avait eu de la peine à faire traverser le 
troupeau de moutons par ses porcs; que Termote, dans un 
moment d’irritation, avait donné deux coups de fouet à lui 
Odacr; que c ’est alors qu’ils se prirent corps à corps, et que 
Odacr porta à son adversaire plusieurs coups de houlette, 
sans distinguer quelle partie du corps il atteignait; et 
qu’enfin, lorsqu’ il le vit couché par terre, il s'éloigna pré
cipitamment.

Aucun témoin ne vint confirmer ou contredire ces 
aveux.

Renvoyé devant la Cour d'assises de Bruges sous l'accu
sation de meurtre, Odaer fut acquitté.

La première question, résolue négativement par le jury, 
portait :

s H. Odaer est-il coupable d’avoir, à Nieuw-Cappelle, le 
51 juillet 1852, fait des blessures et commis de graves vio
lences sur Pierre Termote?

Les deux autres questions : « Si la mort s’en était suivie, 
cl s'il y avait eu provocation, :> ne furent point résolues.

Immédiatement après le prononcé de l'ordonnance d'ac
quittement, M. le substilut du procureur du roi D ei.a-  
ruelle déclara qu’il allait poursuivre Odaer pour autre 
cause et demanda acte de ses réserves, ce qui lui fut ac
cordé.

En conséquence, Odaer fut maintenu en état d'arresta
tion, et assigné devant le Tribunal de Fûmes comme pré
venu d’homicide par imprudence et maladresse.

Le 8 avril 1855, le Tribunal de Fûmes, sous la prési
dence de M. V an de V k l d k , et après avoir entendu pour le 
prévenu son défenseur, Me D e C ae , rendit le jugement sui
vant :

J ugement. — a Ouï M. Y ai.c k e , substitut du procureur du roi, 
lequel, après avoir résumé l'affaire, a requis l’application au pré
venu des peines comminées par l’art. 519 du Code pénal, avec

condamnation aux frais du procès, conformément aux art. 52 du 
Code pénal et 152 de l’arrêté du 18 juin 1819;

« Considérant que l’ instruction faite à celte audience n’a pas 
suffisamment établi que le prévenu Odaer se serait rendu coupa
ble, dans la nuit du 51 juillet 1852, dans la commune de Nieuw- 
Cappelle, par quelque maladresse, imprudence, inattention, né
gligence, d’avoir commis un homicide sur la personne de P. Ter
mote, d’ IIooglede, ou en aurait été involontairement la cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu de toute 
poursuite. »

Le lendemain appel fut interjeté de ce jugement par 
M. le procureur du roi de Fumes.

A rrêt. — » La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme. » (Du 5 mai 1853.)

O bservations. — V. Belgique J u d ic ia ir e , XI, 477, juge
ment de Gand, aff. Marie D ... ; — arrêt de Gand, même 
cause (XI, 686); et ci-dessus (XI, 676), l’arrêt de Gand, 
en cause de De Visscher.

Les poursuites intentées en police correctionnelle contre 
Odacr ne soulevaient aucune difficulté sérieuse, et l’arrêt 
de la Cour de Gand ne touche à aucune question de droit.

Nous avons cependant cru utile de le reproduire; à un au
tre titre le procès peut servir à prouver combien la loi du 
21 avril 1850 a jeté de confusion dans certains esprits au 
point d’y obscurcir les règles les plus incontestables du 
droit pénal. La conduite du ministère public dans cette 
affaire et dans d’autres vient, en effet, confirmer ce que 
les adversaires de la loi interprétative de fart. 560 avaient 
prédit pour la combattre, et dépasse même leurs prévi
sions.

Après l’acquittement d'Odaer en Cour d'assises, y avait- 
il lieu, même dans le système de la loi de 1850, de le pour
suivre pour homicide commis par imprudence ou par ma
ladresse?

Voyons les faits.
Un cadavre est trouvé portant les traces des plus affreu

ses violences, de violences qui précisément ne peuvent être 
causées par maladresse ou par imprudence, qui ne peuvent 
partant constituer l’homicide involontaire de l’art. 319; au 
dire du médecin qui voit le premier le cadavre, la tête était 
couverte de plaies, la lèvre supérieure était percée, la mâ
choire semblait brisée; et comme si la victime avait subi 
plusieurs genres de mort, le cadavre portait, en outre, les 
traces de strangulation.

Ces faits n'étaient point de ceux qu'on peut commettre 
involontairement.

Ils pouvaient, avec le concours d'autres éléments, indi
quer ou un assassinat, ou un meurtre, avec ou sans provo
cation, ou enfin (mais plus difficilement) un homicide vo
lontaire justifié par la légitime défense.

Mais nous n’avions pas cru jusqu’ici que des faits de cette 
nature pussent constituer l'homicide involontaire, par 
maladresse, inattention... Et nous ne comprenons pas en
core comment le ministère public ait pu le soutenir, à 
moins de prétendre qu'on ait, par forme d'amusement et 
sans intention mauvaise, serré la cravate à la victime, et 
que ce soit par inattention et maladresse, par pure distrac
tion en un mot, qu’on ne l’ait pas desserrée à temps pour 
lui permettre de respirer ; et à moins aussi d’alléguer je ne 
sais quoi de plus ridicule encore pour expliquer comment 
on a pu , involontairement et par inattention, assommer 
quelqu’un à coups de bâton.

Et si le ministère public n'a point fait ce raisonnement; 
si pour faire condamner quelqu’un du chef d’homicide in
volontaire il n'a point cru qu’il lui fallut prouver qu’il y 
avait eu mort causée par imprudence, inattention ou mala
dresse, quel est donc le sens qu’il a pu attribuer à la loi de 
1850, pour se croire autorisé par elle à accuser quelqu'un 
d’un délit qu’il n’avait point commis, et à requérir contre 
lui l’application d’une peine qu’il n’avait point encourue?

Si le ministère public ne s’est point trompé, et dans l’in
terprétation de l’art. 519 du Code pénal, et dans la quali
fication des faits au point d’y voir l’homicide involontaire 
puni par la loi (et nous ne ferons pas à son intelligence 
l ’injure de le croire), il a commis une erreur tout aussi 
grave en attribuant à la loi du 21 avril 1850 ce sens :
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qu'elle justifiait les nouvelles poursuites intentées à Odacr.
Mais pourquoi ne pas le dire sans détours, puisque tout 

le prouve à l'évidence? Les magistrats qui ont ordonné de 
nouvelles poursuites contre Odaer après son acquittement 
en Cour d’assises ont cru que pour le faire condamner cor
rectionnellement il ne fallait point établir un délit autre 
que celui sur lequel les premières poursuites avaient porté, 
qu’il fallait encore moins que les débats eussent mis en 
évidence des circonstances nouvelles, d’abord ignorées du 
ministère public et venant donner aux faits une qualifica
tion contraire à celle qu’on leur avait d’abord attribuée. 
Ils ont cru qu’il suffisait qu'il y eût doute sur le bien jugé 
du verdict du jury, et qu’ils trouvassent des juges correc
tionnels ayant sur le fond du procès une opinion différente 
de celle du jury, et regardant l’accusé comme coupable des 
faits dont le jury l’avait acquitté; ils ont cru que cela suf
fisait, sans aucune preuve du délit nouveau imputé au pré
venu, pour que ces juges dussent lui appliquer, en puni
tion du crime dont ils le jugeraient injustement acquitté, 
les peines dont la loi frappe un délit qu’il n'a point com
mis.

En un mot, ils ont pensé que dans la loi de 1850 le 
législateur n'a eu d’autre but que de permettre aux Tribu
naux correctionnels de réviser et de corriger les décisions 
du jury contre lesquelles le Code d’instruction déclarait, 
sans doute à tort, qu’il n’y a point de recours possible.

Comme un précédent arrêt de la Cour de Gand (affaire 
Marie D ..., 19 avril 1855), et l’arrêt rapporté ci-dessus 
(affaire De Visscher), laissaient du doute sur le point de 
savoir si cette Cour partageait la manière de voir des 
magistrats du parquet, nous avons recueilli l’arrêt d’Odacr 
comme paraissant, au contraire, prouver qu’elle la rejette ; 
ce que doivent faire avec elle tous ceux qui attachent quel
que prix aux garanties les plus essentielles de notre procé
dure criminelle.

Dans l’ancienne jurisprudence on trouvait un abus qui 
présente quelque analogie avec celui que nous avons com
battons. Les Cours condamnaient quelquefois pour les cas 
résultant du procès. Ainsi fut condamné Beaumarchais, 
dans son procès contre Goëzman. Le publie ignorait le 
crime que la Cour avait voulu frapper; il pouvait les 
soupçonner tous. Mais, au moins, cette pratique, flétrie 
cependant par les hommes les plus modérés, avait-elle sur 
celle qu’on voudrait introduire l’avantage de ne point in
duire l'accusé en erreur sur la défense qu’il lui importait 
de présenter. Il ne savait point sur quel point devait por
ter la justification, puisqu’il pouvait être condamné pour 
des faits dont il n’avait point été accusé; mais il n’ignorait 
point le droit de ses juges, et par cela même il était engagé 
à ne point restreindre sa défense aux seuls faits de l’accu
sation.

Dans le système du ministère public, rien de pareil. Vous 
êtes accusé d'imprudence, de maladresse, d'inattention ; et 
vous croyez avoir à prouver que vous n’avez été ni impru
dent, ni maladroit, ni inattentif! Insensé, ce n’est point de 
cela qu’il s’agit; et n’eussiez-vous été ni maladroit, ni inat
tentif, ni imprudent, vous serez puni pour un crime dont 
vous songiez d’autant moins à vous prouver innocent que 
vous en aviez été solennellement acquitté.

COUR D ’ A P P E L DE G A X D .
D e u x iè m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  IM. V a n  In n ls .

FAIX. ----  ACTES DE L’ ÉTAT CIVIL. ----  ENFAXT TROUVÉ. ----
DÉCLARATION MENSONGÈRE. —  LIEU DE NAISSANCE. —  PRÉ
JUDICE.

Il y a crime de faux, par altération des déclarations que l'acte 
avait pour objet de recevoir et de constater, dans le fait de celui 
qui, présentant à l’officier de l’état civil d’une commune un 
enfant qu’ il y a apporté d’une commune voisine, y déclare faus
sement avoir trouvé cet enfant, sur le territoire de la première 
commune. Art. 147 du Code pénal.

Il importe peu que le même faux constitue en même temps une 
suppression d’état, l’enfant ayant été déclaré né de parents in
connus, quoique le déclarant connût le nom de la mère, et que, du
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chef de la suppression d’état, l’action publique ne soit point re
cevable. Art. 527 du Code civil.

La fausse décluralion quant au lieu où l’enfant a été trouvé réunit 
à elle seule tous les caractères du faux; et notamment elle a nui 
à la commune sur laquelle elle a fait retomber les frais d’entre
tien de l’enfant trouvé. Loi du 30 juillet 1834, art. 1er.

Cela est vrai, tors même que la déclaration à l’état civil n’a été 
regardée par le prévenu que comme une formalité préalable au 
dépôt de l’enfant au tour de l’hospice de cette commune, et que ce 
dépôt a réellement été effectué. Décret du 19 janvier 1811, 
art. 2 .

(le m inistère  public c . l . dresse.)

Les divers arrêts rendus sur les poursuites intentées par 
le ministère publie contre L. Dresse pour crime de faux, 
ont été rapportés, t. X , p. 1134, et t. XI, p. 285 et 412. Le 
lecteur y trouvera un exposé complet des faits de la cause, 
et des principaux actes de la procédure.

Il nous suffira de rappeler ici que Dresse était poursuivi 
sous la prévention de faux en écriture authentique pour 
avoir déclaré, le 27 mars 1852, devant l’officier de l’état 
civil de Namur, qu’il avait trouvé un enfant nouveau-né 
sur le territoire de cette ville, alors que cette déclaration 
était mensongère.

La fille D ..., qui venait d'accoucher en la commune de 
Vcdrin, avait prié la femme Déliant et L. Dresse de porter 
son enfant au tour de l’hospice de Namur; ceux-ei, croyant 
que la déclaration que l’enfant avait été trouvé à Namur 
était une formalité essentielle, exigée pour que le dépôt 
put avoir lieu, se présentèrent, avant de l’effectuer, devant 
l’officier de l’état civil de Namur, pour y déclarer qu’ils 
venaient de trouver l’enfant dans une des rues d’un fau
bourg de cette ville, et que scs parents leur étaient incon
nus. Acte fut dressé de cette déclaration, conformément à 
l’art. 58 du Code civil. Puis les déclarants déposèrent l’en
fant au tour de l’hospice.

Après rejet d’une fin de non-recevoir opposée par le pré
venu Dresse (B elgique J u d icia ire , X I, 412), la Cour de 
Gand avait à statuer sur le fond.

M . l’avocat-général K eymolen a soutenu qu’à part la sup
pression d’état, du chef de laquelle il reconnaissait que 
l'action du ministère public n’aurait point été recevable 
(art. 327 du Code civil), les faits reprochés à Dresse consti
tuaient le crime de faux prévu par l’art. 447 du Code 
pénal; qu’en effet, il avait mensongèrement déclaré avoir 
trouvé à Namur un enfant qu’il y avait apporté; que cette 
déclaration avait été faite dans un acte destiné à établir le 
lieu de la naissance; qu’enfin elle avait causé un préjudice, 
en mettant à charge de la ville de Namur une partie des 
frais d’entretien de cet enfant, aux termes de l’art. 1er de 
la loi du 30 juillet 4834; qu’ainsi, elle réunissait tous les 
caractères du faux, indépendamment de tout ce qui concer
nait la suppression d'état.

Le défenseur de Dresse s'est attaché à établir que, si l’on 
admettait que, pour que la déclaration mensongère fût pu
nissable, il fallait qu’un préjudice quelconque enfûtrésulté, 
le système du ministère public n’était point fondé, le men
songe de Dresse, quant au lieu où l’enfant avait été trouvé, 
n’ayant pu causer de préjudice à personne. Il a dit en sub
stance :

« La ville de Namur doit les frais d’entretien de l’enfant, non 
parce que dans l’acte du 27 mars il a été constaté qu’on l’a trouvé 
dans ccttc ville, mais parce qu’en réalité il y a été apporté, et 
que, ni sa filiation, ni le lieu de sa naissance, n’étant légalement 
connus, il n’est personne dont cette ville puisse réclamer le rem
boursement de ces frais. En d’autres termes, le préjudice causé 
à la ville de Namur par Dresse est une suite directe et inévitable 
de la suppression d’état et du dépôt de l’enfant au tour de l’hos
pice ; il ne résulte, par aucun lien de cause à effet, de la déclara
tion mensongère que l’enfant a été trouvé à Namur, la seule ce
pendant dont le prévenu ait pour le moment à répondre en jus
tice.

L’art. 1er de la loi du 30 juillet 1854 porte que « les frais 
u d’entretien des enfants trouvés seront supportés pour une moi- 
u lié parles communes sur le territoire desquels ils auront été 
« exposés et pour l’autre moitié par la province. »

« Les enfants trouvés, dit l’art. 2 du décret du 19 janvier 
« 1811, sont ceux qui, nés de père et mère inconnus, ont été
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« trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les 
« hospices destinés à les recevoir. »

L’enfant ayant été porté à l’hospice de Namur, sans qu’on y 
connût ni le nom de sa mcrc, ni le lieu de sa naissance, ce dépôt 
entraînait à lui seul l’ obligation pour cette ville de pourvoir à 
son entretien, et il est tout à fait inexact de dire que cette obli
gation est née pour Namur de la déclaration de Dresse.

Supposons en effet que le prévenu eût porté directement l’en
fant au tour sans sc présenter devant l’officier de l'état civil. 
Trouvant un enfant dont on ne connaissait ni les parents, ni le 
lieu de la naissance, les personnes préposées à la direction de 
l'hospice eussent dû faire dresser un acte semblable à celui qui 
a été rédigé sur la déclaration de Dresse ; elles eussent eu à dé
clarer devant l’officier de l’état civil de Namur que, le 27 mars 
4852, un enfant avait été trouvé ayant tels et tels signes, et la 
ville de Namur eût dû contribuer à son entretien, tout comme elle 
le fait aujourd’hui. Sans déclaration aucune de la part de Dresse, 
le préjudice eût également existé ; donc le ministère public ne 
peut soutenir avec fondement qu’en raison de ce préjudice la dé
claration mensongère de Dresse présente les caractères du faux 
criminel.

Que cette conséquence ne nous étonne point ; elle résulte di
rectement de ce que l’action du ministère public est paralysée en 
ce qui concerne la suppression d’état. Comment en effet trouver 
dans la cause actuelle quelque préjudice qui ne soit l’effet direct 
de cette suppression! Namur ne doit payer les frais d’entretien 
de cet enfant que parce qu’il n’a point de famille légalement con
nue. Les memes actes qui ont séparé l’enfant de ceux que la loi 
et la nature chargeaient des soins dus à la faiblesse de son âge, 
ont par cela même mis son entretien à charge des protecteurs lé
gaux de ceux qui sont sans famille. La dette de Namur a pris 
naissance à l’instant où la suppression d’état a été consommée ; 
et ce serait méconnaître également et la nature des choses et les 
dispositions de la loi, que de chercher quelque préjudice ailleurs 
que dans ce crime de suppression d'état pour lequel Dresse n'est 
point poursuivi. «

La Cour, après avoir tenu la cause en délibéré, a statué 
en ces termes :

A r r ê t . — « Ouï M. le conseiller S ciiollaert en son rapport ;
« Ouï le prévenu et son conseil, M° D ubois, en leurs moyens 

de défense, ainsi que M. l’avocat-général K eymolen en ses obser
vations et conclusions ;

« Attendu qu’il résulte de l’ interrogatoire de Lambert Dresse 
et de tous les autres éléments révélés dans l’instruction que 
Dresse et sa complice, Pauline Dchaut, ont, le 27 mai's 1852, pré
senté à l’officier de l’état civil de la commune de Namur, un en
fant du sexe féminin nouvellement né, et qu’ ils ont déclaré avoir 
trouvé exposé en cette ville, déclaration dont l’officier de l’état 
civil a dressé acte ;

« Attendu qu’il est également avéré et prouvé que ledit enfant 
a été apporté par eux à Namur d’ une autre commune, d’où il 
suit qu’ ils ont fait une fausse déclaration, en ce qu’ils disent 
l’avoir trouvé exposé à Namur, déclaration fausse faite en écri
ture authentique, dans un acte de naissance, en altérant sciem
ment la déclaration que cet acte est destiné à contenir, et portant 
préjudice à la ville de Namur, puisqu’elle met à sa charge, au 
moins en partie, l’entretien dudit enfant (loi du 18 février 1845, 
art. 2 ;)

« Attendu que cette fausse déclaration constitue le crime de 
faux, prévu par les art. 147 et 164 du Code pénal ;

« Vu les art. 447 et 164 du Code, pénal, art. 5, §§ 1, 2 et 5 
de la loi du 15 mai 1849, et 132 de la loi du 18 juin 1849;

« Par ccs motifs, la Cour faisant droit par suite de son arrêt 
du 2  mars dernier, renvoyant la cause à une audience subsé
quente pour être instruite et jugée au fond, condamne Lambert 
Dresse à un emprisonnement de six mois, par corps à une amende 
de 100 fr., et aux frais des diverses instances. « (Du 15 avril 
1 8 5 3 . — Plaid. 51° A. D ubois.)

O bservations. —  L’arrêt porte que Dresse a commis un 
faux dans un acte authentique « en altérant sciemment ta 
déclaration que cet acte était destiné à contenir. » N’eùt- 
il pas été plus exact de dire que le faux avait été commis 
« par altération des faits que cet acte était destiné à con
stater? » En effet, la déclaration de Dresse n'a pu être 
altérée alors qu’elle a été écrite exactement telle qu’elle 
avait été faite.

Par circulaire du Ministre de la justice, en date du 
2 mai 1853, l’arrêt que nous venons de recueillir, et celui 
de la Cour de cassation rendu dans la même cause, ont été

communiqués à tous les parquets du royaume. Voici le 
texte de cette circulaire :

a J’ai l’ honneur de fixer votre attention spéciale sur les arrêts 
ci-anncxés de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de, Gand. 
1 1  résulte de ces arrêts que ceux qui présentent à l’officier de 
l’étal civil un enfant nouveau-né en faisant sciemment une fausse 
déclaration, quant à la filiation ou au lieu de la naissance, com
mettent un faux en écriture authentique.

« Dans cet état de la jurisprudence, les officiers de l’élat-civil 
qui, sous aucun prétexte, ne peuvent refuser de dresser acte des 
déclarations faites, doivent s’attacher plus que jamais'à dénoncer 
à l’autorité judiciaire, ainsi qu’ils y sont d’ailleurs obligés d’après 
l’art. 29 du Code d’ instruction criminelle, toutes les déclarations 
soupçonnées fausses.

« Ces officiers feront bien aussi, dans des circonstances sem
blables, d’avertir officieusement les administrations communales, 
éventuellement intéressées à repousser la charge d’entretien. El 
comme il importe que ces instructions reçoivent la plus grande 
publicité, MM. les gouverneurs voudront bien les faire repro
duire dans le Mémorial Administratif de leurs provinces respec
tives.

Le Ministre de la justice.
Ch. F a id e r . »

COUR D ’ A P P E L  DE G A N D .
D e u x iè m e  c h a m b r e . — P r é s h lc n c c  d e  M T a n  In u ls .

SUPPRESSION DE PART. ----  INFANTICIDE. ----  ACQUITTEMENT. ----
NOUVELLES POURSUITES. ----  HOMICIDE INVOLONTAIRE.

Pour qu’ il y ait suppression Je part dans le sens Je l’art. 3 4 5  
du Code pénal, il faut que les traces de l’cxjslence de l’enfant 
aient été effacées, avec l’ intention de supprimer vu de ehanyer 
son état.

Quelle est, en cas de nouvelles poursuites intentées pour homicide 
involontaire contre la personne acquittée sur l’aeeusation d’ in
fanticide, la valeur de la chose jityce au criminel?

( l e  m in i s t è r e  p u b l ic  c . .m a r ie  d . . . )

Le ministère public a interjeté appel du jugement du 
Tribunal correctionnel de Gand, par nous rapporté t. XI, 
p. 477. En conséquence, la cause de Marie D ... a 
été appelée à l’audience de la Cour d’appel de Gand du 
19 avril 1853.

M. le conseiller-rapporteur a donné lecture des pièces 
de la procédure, entre autres de l’interrogatoire de l’ac
cusée, dans lequel elle a avoué, devant le juge d’instruc
tion, qu'elle était accouchée, dans la nuit du 16 au 17 no
vembre dernier, d’un enfant du sexe masculin; qu’au 
moment où les douleurs île l’enfantement l'avaient prise, 
elle était seule, et qu’elle n’avait appelé personne à son 
secours; qu enfin elle n’avait point lié le cordon ombilical 
de l’enfant, et qa’dle ne lui avait donné aucun soin, parce 
que, ajoutait-elle, il n’avait point vécu.

Il donne également lecture du rapport des médecins, du
quel il résulte que l’enfant est né vivant et viable et que 
le cadavre, au moment où la justice l’a découvert, portait 
des traces de strangulation et de violences qui ont causé 
la mort.

M. l’avocat-général K e y m o l e n , quant au premier chef de 
prévention, la suppression de part, admet le bien jugé de 
la décision attaquée. Il reconnaît, avec le, premier juge, 
que, pour qu’il y ait suppression de part, dans le sens de 
l ’art. 545 du Code pénal, il faut que les traces de l'exis
tence de l’enfant aient été effacées dans le but de changer 
ou de supprimer son état.

Quant au second chef de la prévention, il conclut à la 
réformation du jugement du Tribunal de Gand.

Voici, en substance, et à part les développements que 
nous ne pouvons reproduire de souvenir, le système pré
senté par le ministère public quant à ce chef :

» Eli acquittant Marie D ... de l’accusation d’infanticide, le 
jury a cru : ou bien que l’enfant n’a pas vécu ou que, s’ il a vécu, 
la mort lui a été donnée par une personne autre que l’accusée; 
ou enfin que les faits qui ont causé la mort ne constituaient pas 
l’homicide volontaire.

Mais il n’a pu croire que l’enfant n’a pas vécu, car le rapport 
des médecins démontre le contraire.
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Il n’a pu croire non plus que la mort était le fait d’une autre 
personne que de l’accusée, car il n’est point, dans toute la procé
dure, trace de pareil système de défense.

1 1  n’est donc d’autre hypothèse admissible que la troisième, à 
savoir que le jury a prononcé un verdict négatif parce que les 
faits qui ont causé la mort ne lui paraissaient pas constituer 
l’homicide volontaire.

Par cela même il est établi qu’il n’y a aucune contradiction 
entre le verdict du jury et les nouvelles poursuites du ministère 
public; en d’autres termes que, si même la loi interprétative du 
25 avril 1850 n’avait point déclaré permises dans le cas soumis 
à la Cour les nouvelles poursuites du ministère public, on ne 
pourrait puiser aucune fin de non-recevoir contre celle-ci dans 
la chose jugée au criminel. »

Passant de la question de recevabilité à celle du fond, le 
ministère public soutient que les aveux de l’accusée éta
blissent la maladresse et le défaut de soins, punis par l’arti
cle 319 du Code pénal.

i< 1 1  est des soins nécessaires à un nouveau-né, des soins sans 
lesquels il ne peut vivre. Marie D ..., n’en a eu aucun pour son 
enfant ; elle le reconnaît. Ce seul mépris des devoirs de la mater
nité devait amener inévitablement la mort. Étant établi par les 
médecins que l’enfant a vécu et qu’ il n’est pas décédé de mort 
naturelle, il n’est qu’un cas possible où le défaut absolu de soins 
ne serait point la cause de sa mort : c’ est celui où l’enfant aurait 
été tué, où il y aurait homicide volontaire. Mais sur ce point il y 
a chose jugée ; sur ce point, l’accusation, la défense et la Cour 
sont également liées : la chose jugée a droit au respect de tous. 
Le Tribunal, en admettant précisément cette dernière hypothèse, 
et en s’appuyant sur ce qu’il y a eu homicide volontaire (car c’est 
ce que disent les motifs du jugement), pour décider que les faits 
imputés à Marie D ... ne présentent pas les éléments de l’homicide 
involontaire, n’a point respecté la chose jugée, et de ce chef son 
jugement ne peut échapper h la réformation. »

Me De B a ets , pour la prévenue, a soutenu :
« Que le ministère public interprétait mal le verdict du jury; 

que la défense de Marie D ... devant la Cour d’assises s’était ré
duite à la discussion de la seule question de savoir si, au moments 
où le cadavre avait été remis aux médecins, ceux-ci pouvaient 
encore, dans l’état de putréfaction où il se trouvait, vérifier si 
l’enfant avait vécu ;

« Qu’en acquittant, le jury avait suffisamment exprimé que, 
dans son opinion, il n’était pas établi que l’enfant eût vécu; 
qu’enfin, y eût-il doute sur ce point, c’était l’interprétation la 
plus favorable à l’accusée qui devait encore prévaloir. D’où la 
conclusion qu’un arrêt de condamnation pour homicide involon
taire serait en contradiction avec le verdict négatif du jury;

Au fond, que rien n’établissait que la mort avait été causée par 
imprudence ou défaut de soins; que le ministère public donnait 
au principe de la chose jugée une portée trop grande en la regar
dant comme liant même la conviction du juge, et que, du mo
ment que le juge est placé dans la nécessité de se prononcer sur 
des faits qui ont été l’objet d’un premier procès, on doit lui re
connaître le droit et le devoir de se former librement sa convic
tion ; qu’enfin, il n’y a point violation de la chose jugée dans le 
jugement dont appel, mais simple contrariété d’opinions entre la 
déclaration du jury et la décision du juge correctionnel, ce qui 
est un résultat inévitable du fractionnement des poursuites. »

Le système du ministère public, développe avec talent et 
habileté, avec plus d’habileté peut-être que n’en comporte 
l'interprétation de la loi pénale, a été accueilli par la Cour, 
qui a statué en ces termes :

A rrêt . — « En ce qui concerne le premier chef de la préven
tion :

» Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour confirme, 
quant à ce, le jugcmcnl a quo ;

« Quant au deuxième chef de la prévention :
» Attendu qu’il est établi que l’enfant dont la prévenue Marie 

D ... est accouchée dans la nuit du 16 au 17 novembre dernier, 
est né vivant et viable, et qu’il a vécu ;

u Et attendu qu’il résulte à suffisance de droit des faits et cir
constances de la cause que la prévenue, par négligence cl impru
dence, a été involontairement cause de la mort dudit enfant ;

« Par ccs motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du minis
tère public, met le jugement a quo au néant en cc qu’ il a acquitté 
la prévenue du chef d’homicide involontaire; éincndant quant à 
cc, condamne la prévenue h un emprisonnement de deux années 
et à une amende de ccnt fr. » (Du 19 avril 1865. — Plaid. M° Df. 
B aets.)

O b s e r v a t io n s . —  Nous n’avons rien à retrancher aux 
observations dont nous avons fait suivre le jugement ré
formé et auxquelles nous renvoyons le lecteur.

Dans une espèce identique à celle que nous venons de 
recueillir, la Cour de Nancy disait très-bien, dans un arrêt 
du 29 juillet 184G (auquel, dans nos précédentes observa
tions, nous avions attribué une fausse date) : « S’il est dé
montré que l’homicide a été volontaire, il n’y a plus à s’oc
cuper de la prévention d’homicide involontaire commis 
par imprudence, par la raison qu’un même fait ne peut pas 
porter à la fois et cumulativement deux incriminations dif
férentes, quand surtout elles sont aussi inconciliables que 
celles-là. En vain on dirait qu’à côté de l’homicide volon
taire, il se rencontre dans la cause des actes d'imprudence 
qui, si la volonté de tuer n’eût pas existé, n’en auraient pas 
moins pu à leur tour causer la mort de l’enfant contre l’in
tention de la mère. Un pareil raisonnement ne peut pas 
soutenir l'examen en présence de l'art. 319 du Code pénal. 
Ce que la loi incrimine et punit cc n’est pas l’imprudence 
considérée abstractivement, ni celle qui aurait pu, ni 
même celle qui aurait dit donner la mort, mais seulement 
celle qui l’a effectivement causée. La condition essentielle 
pour que des actes d’imprudence deviennent répressibles, 
c ’est que l’événement de la mort en soit le résultat néces
saire. »

Répondant à l ’objection tirée de la chose jugée, la même 
Cour ajoute :

« Inutilement on objecterait que, le fait d'homicide vo
lontaire ayant été écarté par le jury, on ne saurait, sans 
violer l’autorité de la chose Jugée, le remettre en question 
pour s’en autoriser dans le jugement de la prévention d’ho
micide par imprudence. Il faudrait répondre que, tout res
pectable qu'il est, le principe de la chose jugée ne peut 
cependant être étendu au delà de ses limites naturelles, et 
que surtout son application doit être faite de manière à 
laisser toujours intact un autre principe non moins fonda
mental, celui de l ’indépendance du pouvoir judiciaire dans 
ses appréciations, condition sans laquelle ses décisions ne 
sauraient être consciencieuses ; que ces deux principes, jux
taposés et en contact permanent, doivent fonctionner de 
concert et sans jamais se heurter ni se nuire, et qu’ils se 
concilient à l’aide d'une distinction qu’il ne faut point per
dre de vue et qui fait la règle en cette matière. En effet, si 
la loi, à l’art. 360du Code d’instruction criminelle, attribue 
l’autorité de la chose jugée à l’acquittement d ’un accusé, 
elle a pris soin d’en déterminer l’efifet; il consiste unique
ment en ce que cet accusé ne peut plus être poursuivi une 
seconde fois à raison du crime qui a fait l’objet de. l’acquit
tement; il ne s’agit pas ici de raviver le crime d’infanticide 
pour en faire le sujet de nouvelles poursuites et d’une se
conde aceusalion, mais d’apprécier les faits du procès afin 
de décider s’ils offrent le caractère de l’homicide involon
taire commis par imprudence.

« Tous les éléments de nature à influer sur la solution 
de la question du délit doivent, sans restriction, être livrés 
au libre examen du juge, et il a le droit de les prendre par
tout où il les trouve. S’il arrive qu’ils se rencontrent dans 
la peine, que l’acte qualifié simple délit mérite au contraire 
la qualification de crime, rien ne peut faire obstacle à l’ex
pression de celte conviction. Sans doute, il en pourra ré
sulter que la pensée du juge correctionnel et l’arrêt du juge 
criminel*ne seront pas d’accord, mais la conviction de 
celui-là sur le caractère du fait jugé par celui-ci devant 
rester à l’état de simple opinion, et ne pouvant aboutir ni 
directement ni indirectement à aucun jugement nouveau, 
aucune atteinte ne sera portée à l’autorité de la chose ju
gée ; il y aura bien, si l’on veut, contrariété d’opinions, 
mais non contrariété de jugements ; ainsi le principe res
tera sauf. » ( D e v il l e n e u v e , J u r is p . du XIXe s iè c l e , 1848, 
t. II, p. la .)

Ces sages réflexions, que nous empruntons aux motifs de 
l’arrêt de Nancy, nous semblent être la justification la plus 
complète du jugement réformé.

BRUXELLES. — IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEPi, RUE HAUTE, 200.



680 Tome X I .  — N " 44. — Jeudi 2 Juin 1853. 690

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE DES TR IBU N AU X BELGES E T  É TR AN G E R S.

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

D R O IT  C IV IL .
DE LA PROPRIÉTÉ DES RICHESSES MINÉRALES.

L’article Mines, du Dictionnaire de l’cconomie politique, 
contient un fort bon résumé du débat qui s’est élevé de
puis longtemps déjà sur cette question : la propriété des 
richesses minérales doit-elle appartenir à l’État, au pro
priétaire du sol qui renferme ces richesses, ou à celui qui 
les découvre? Mais cette question n’y est pas résolue d’une 
manière positive, et le lecteur peut fort bien hésiter entre 
l’opinion qui donne cette propriété à l’Etat, opinion défen
due avec talent par C h a r l e s  C o m te  , celle qui la défère au 
propriétaire du sol, soutenue énergiquement par C h . Du- 
n o y e r  et adoptée par les Anglais et les Anglo-Américains, et 
enfin celle qui accorde cette propriété à la personne qui 
découvre le gisement, laquelle a pour appui l’autorité si 
respectée de T u r g o t .

A notre avis, la longueur du débat, commencé sans doute 
avant T u r g o t , soutenu successivement par l’Assemblée con
stituante et par les législateurs de 1840, et aboutissant à 
une loi dans laquelle on a cherché à faire, autant que pos
sible, une part à chacun des prétendants à la propriété, en 
donnant la part du lion au plus fort, loi qui ne satisfait 
personne et n’a pas fait cesser la discussion, tout cela 
prouve que personne n’envisageait la question sous son 
point de vue le plus général, et que le véritable fondement 
du droit de propriété sur les mines restait à trouver.

Ceci n’avait rien de bien étrange avant 4848, il en était 
à peu près de même alors à l’égard de la propriété fon
cière; on acceptait la propriété en général comme chose 
plus ou moins utile, nécessaire et meme légitime, sans trop 
rechercher sur quoi s’appuyait cette légitimité, que l’on eut 
craint peut-être de trouver contestable. Mais les violentes 
attaques dont la propriété a été l’objet de la part de toutes 
les sectes socialistes, même de celles qui en apparence vou
laient la maintenir, ont forcé les économistes à remonter à son 
origine et ils ont prouvé, d’une manière que nous croyons 
à l’abri de toute contestation, que cette origine réside dans 
le travail, de même que l’origine de la valeur réside dans 
le service rendu. Qu’on lise en effet les Harmonies écono
miques de B a s t ia t , son pamphlet intitulé Propriété et Loi, 
et surtout l’excellent travail de Louis L ec lerc  , qui a pour 
titre Simple observation sur le droit de propriété, et aucun 
doute à cet égard ne pourra demeurer dans l’esprit du 
lecteur. L. L ec lerc  définit le travail : la vie même se con
sacrant avec effort à sa propre durée; il démontre que 
notre vie nous appartient; que, par conséquent, chaque 
portion de notre vie est à nous, et qu’elle ne cesse pas de 
nous appartenir lorsque, l’employant au travail, nous l’in
corporons en quelque sorte à un objet matériel, auquel elle 
communique une utilité que cet objet n’avait pas. Quant à 
la matière elle-même, elle n’est pas notre propriété, car 
dans l’échange qui s’en fait c’est un service équivalent à 
celui qui a consumé une portion de notre existence que 
nous obtenons en retour, et rien de plus.

Appliquons ces principes à la propriété des richesses mi
nérales, et demandons-nous d’abord d’où vient que le sol 
qui renferme des minéraux utiles peut avoir de la valeur 
indépendamment de la superficie, et ensuite à qui cette va
leur doit appartenir.

Les minéraux utiles ont-ils une valeur par eux-mêmes, 
quand ils sont enfouis dans le sein de la terre? Nous ne 
craignons pas d’affirmer qu’ils n’en ont point; en effet,

comment la mesurerait-on? Quel est l’effort, le service hu
main équivalent de l’œuvre providentielle? L’expérience le 
démontre d’ailleurs : combien n’y a-t-il pas en Californie et 
ailleurs de riches terrains aurifères dont le premier venu 
peut s’emparer sans que personne lui en réclame le prix, 
et sans que lui-même trouve à les vendre à qui que ce soit, 
à moins qu’il n’y ait donné de la valeur par quelque travail 
dont l'utilité se soit fixée au sol! On en trouve même, plus 
à notre portée, des preuves non moins certaines ; il existe 
en Espagne, près de Cordoue, des gîtes puissants de houille 
et de minerai de fer, d’une exploitation facile, dont la con
cession, accordée par le Gouvernement, n’a trouvé d’ache
teurs à aucun prix, quoique la richesse de ces gîtes fut 
constatée par quelques travaux et par le témoignage d’in
génieurs capables et désintéressés, tandis qu’en Belgique 
une concession de mines de houille peut être vendue à un 
prix élevé, même avant qu’aucun travail matériel et direct 
s’y soit accompli.

D’où vient cette différence? Pourquoi de deux choses 
également utiles, l’une a-t-elle une valeur, tandis que l’au
tre n’en a pas. C’est là que gît le nœud de la question. En 
Espagne, la propriété des mines est mal protégée par une 
loi imparfaite, par une organisation politique encore chan
celante, par des mœurs arriérées; l’esprit d’association, qui 
est l’âme des grandes entreprises, s’y développe à peine ; 
les gîtes cités se trouvent dans une contrée dépourvue de 
voies de communication, presque dépeuplée; les transports 
sont à un prix excessif, l’industrie des environs est peu dé
veloppée et s’est appliquée surtout à la création de produits 
qui n’exigent que peu ou point de combustible pour leur 
préparation; enfin, il n’est pas probable que cet état de 
choses s’améliore d’une manière bien sensible dans l’espace 
d’une génération, ni que de grandes voies de communica
tion viennent assurer prochainement des débouchés loin
tains aux produits des mines.

En Belgique, au contraire, la propriété en général et 
celle des mines en particulier sont respectées et protégées 
par de bonnes lois, par des institutions durables, par des 
mœurs libérales et éclairées; le pays est couvert d’une po
pulation dense, active et riche, et de nombreuses usines 
et manufactures faisant une immense consommation de 
houille et de fer. Peu d’autres contrées offrent sur une 
aussi petite surface un semblable développement de routes, 
de canaux, de rivières rendues navigables, de chemins de 
fer, et le nombre de ces voies de communication tend à 
augmenter rapidement. Une mine trouve aussi dans le pays 
de bons administrateurs, des ingénieurs instruits et des 
ouvriers habiles pour son exploitation; les machines, les 
appareils se construisent sur la place et à peu de frais, etc.

C’est ce milieu dans lequel la mine non encore exploitée 
se trouve placée d’avance qui lui donne de la valeur.

Qui a créé cette valeur? Ce sont ceux qui ont fait les lois 
et les institutions, qui les ont rendues stables, et les ont 
fait pénétrer profondément dans les mœurs de la nation ; 
ce sont ceux qui ont par là favorisé l’accroissement de la 
population et de sa richesse; ce sont ceux qui l’ont instruite 
et inoralisée; ceux qui ont créé et développé son industrie 
et son commerce; ceux qui ont fait et font encore des che
mins de fer, des canaux, des routes, et d’autres établisse
ments d’utilité publique. C’est, en un mot, le travail lent 
et successif de la nation entière pendant de nombreuses 
générations. A qui doit donc appartenir cette valeur? In
contestablement à qui l’a créée, à la nation elle-même, ou,
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si l’on veut, à l’État, au Gouvernement, qui la représente 
et gère ses intérêts.

Quant aux droits du propriétaire de la surface, nous ne 
voyons pas en quoi ils consistent, excepté quand l’exploi
tation des richesses minérales ne peut se faire sans nuire à 
sa propriété; en ce cas, il nous semble qu’à prix et autres 
titres égaux, il doit avoir droit à la concession, ou bien à 
une juste et préalable indemnité quand elle échoit à un 
autre, en raison du dommage que l’exploitation occasionne. 
Il a contribué, par son travail personnel et par sa part d'im
pôts, à créer la valeur du gîte, mais il en retire aussi son 
contingent de profit si la concession est vendue, même à 
un autre que lui; car l’Etat emploiera la valeur qui en pro
vient ou à des dépenses d'utilité générale, ou au grève- 
ment des charges publiques. En tous cas, l’exploitation de 
la richesse souterraine fait croître la population et l’aisance 
autour de sa propriété, et en augmente par là la valeur. 
Il n’a donc nullement à se plaindre.

Les droits de l’inventeur du gîte nous paraissent plus 
positifs que ceux du propriétaire du sol qui le recouvre; 
car la découverte d’un gisement de minéraux utiles est un 
véritable service rendu à la société, et qui a incontestable
ment droit à une rémunération. Nous laissons à d’autres le 
soin de discuter de quelle manière cette rémunération 
peut être convenablement mise à la charge du concession
naire. Nous ne nous dissimulons pas combien il est difficile 
de fixer la valeur de cette récompense, il peut arriver en 
effet que la découverte du gîte soit l’effet d’un pur hasard, 
tandis que d’autres fois l’inventeur peut ne l’avoir trouvé 
qu'à force d’études, de recherches pénibles et opiniâtres 
et d'avances pécuniaires très-liasardécs. Le concession
naire, de son côté, prend à sa charge tous les risques ulté
rieurs de l'exploitation, qui peut être ruinée après une 
extraction insuffisante à couvrir les premiers frais, soit par 
un de ces accidents dont l’histoire des mines offre de si fré
quents exemples, soit par une irrégularité du gîte, qu’il eut 
été impossible de prévoir.

Il y a loin de notre opinion, d’après laquelle les mines 
appartiennent primitivement à la nation, à celle qui veut 
faire prévaloir le droit régalien; d’après nous l’État, agis
sant pour le compte de la nation, doit tirer parti de sa pro
priété conformément à l’intérêt national, c ’est-à-dire en la 
vendant avec les précautions et les garanties nécessaires 
pour que l’on tire de ces richesses le meilleur parti possi
ble, et pour que l’exploitation ne compromette ni la vie ni 
la propriété de personne; tandis que selon le droit régalien 
le souverain peut disposer de la propriété souterraine selon 
son bon plaisir.

Nous considérons en un mot celte propriété, sous la ré
serve des droits de l’ inventeur, comme étant dans le même 
cas que les terres vierges que vend le Gouvernement des 
des États-Unis d'Amérique. Ces terres appartiennent à la 
nation anglo-américaine au même titre ; leur valeur est le 
fruit du travail de toute la nation, et plus ce travail a été 
intense et fructueux, plus la terre qui en a profité se vend 
cher. Un acre de landes sablonneuses ou granitiques, dans 
l’État de New-York, se vend plus cher qu’un acre de birst- 
bottom dans l’Arkansas ou l’Illinois, car ce n’est pas la fer
tilité du sol que vend le Gouvernement américain, mais la 
part d’une portion déterminée du territoire dans toutes les 
institutions et dans les constructions matérielles qui ont 
donné de la valeur à ce sol ; or, celles-ci ont une moindre 
importance dans les territoires et dans les nouveaux États 
de l’Ouest que dans la Nouvelle-Angleterre.

C’est même, selon nous, une singulière inconséquence 
de la part de ce Gouvernement de vendre des concessions 
de terre, tandis que les mines, dont la valeur et la pro
priété ont la même origine, sont laissées gratuitement au 
propriétaire de la surface. A la vérité, l'existence des miné
raux utiles dans le sol qui est à vendre, quand elle est 
connue, en augmente considérablement la valeur.

Nous avons cru utile de soumettre au jugement du pu
blic éclairé notre opinion sur la propriété des richesses 
minérales, afin de remplir la lacune que présente à cet 
égard le Dictionnaire de l’économie politique, qu i, sous 
tous les autres rapports, nous paraît être l’exposé exact de

la science à l’époque actuelle, et aussi afin que cette opi
nion soit réfutée, s'il pouvait être établi qu’elle est erronée. 
Une discussion sur ce sujet serait d’autant plus utile et op
portune, qu’il se rattache de près à la théorie de la pro
priété foncière et à celle de la rente.

C h . L ehardy de B eaulieu .

-------------  17 3 r ^ -------------------

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
■----- —

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de 31. de Page.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE. —  STIPULATION EXPRESSE. —  BAIL. —  
PAIEMENT. —  SOUS-LOCATION INTERDITE. —  PREUVE TESTI
MONIALE.

La clause résolutoire, expressément stipulée dans un contrai synal
lagmatique pour un cas déterminé, n’est plus de rigueur lorsque 
les parties, pendant toute la durée du contrat, ont déroge dans 
l’exécution au scrict accomplissement de la clause.

La partie, qui, dans ces circonstances, veut revenir à l’exécution 
rigoureuse doit préalablement avertir son cocont racla ni du 
changement de volonté.

Spécialement, lorsqu’un locataire, obligé de payer à l’échéance 
d’après son bail et à peine de résiliation, a néanmoins, depuis 
la première échéance, payé après le terme, l’héritier du bailleur 
ne peut, à défaut de paiement exact, réclamer à l’improviste la 
résiliation et refuser d’accepter le fermage offert tardivement. 

La preuve d’une sous-loeation consentie au mépris du bail qui la 
défend peut être rapportée, par témoins.

(gerrebos c . de beauffort.)

Les époux De Beauffort ont fait assigner les Gerrebos de
vant le Tribunal de Nivelles, en paiement de fermages et 
résiliation de bail.

Ils fondaient leurs conclusions sur ce que, par convention 
verbale, les moulins et biens occupés par les Gerrebos, leur 
avaient été remis à bail par les époux Gillès, leurs auteurs, 
moyennant un loyer annuel de 2,210 fr. en principal avec 
stipulation expresse que ce loyer serait payé au domicile 
des bailleurs ou de leur préposé, le 30 novembre de cha
que année, et qu’à défaut de paiement dans les deux mois 
dutermefixéjle bail cesserait de plein droit et serait résolu, 
sans mise en demeure et sans aucune formalité; sur ce 
que les biens dont il s'agit appartenaient à la dame Gillès 
prénommée et étaient devenus, par son décès, arrivé le 
9 juin 1830, la propriété de la dame de Beauffort, son uni
que héritière, en sorte que les fruits en appartenaient aux 
demandeurs à partir de celte époque; sur ce que les Gerre
bos avaient été vainement avertis de se libérer et avaient 
eu parfaite connaissance des droits des demandeurs.

Les Gerrebos répondirent : Que, s’il pouvait être vrai que le 
bail verbal, consenti par Gillès, portait qu’il y aurait lieu à 
résolution en cas de non-paiement dans les deux mois de 
l’échéance, il était vrai aussi que Gillès n’avait jamais tenu 
à l'exécution de cette condition, comme il serait établi au 
besoin que jamais les fermages n’avaient été payés à 
l'échéance et que les propriétaires n’avaient jamais fait la 
moindre observation sur ce point. Qu’ils n’avaient donc pas 
cru, d’après ce qui s’était passé, que, sans aucun avertisse
ment, l’on serait venu demander la résolution du bail pour 
ce motif.

D’aillcursils n’avaient point traité avec les demandeurs et 
ces derniers ne leur avaient fait aucune notification de leur 
titre au droit du fermage dont il s’agit, de telle sorte qu’ils 
n’avaientjamais été obligés de payer leur fermage entreleurs 
mains; que, dès qu’ils curent acquis la connaissance que les 
fermages devaient être payés à ces derniers, ils s’étaient 
empressés d'offrir paiement, ainsi qu'il résulte d'un procès- 
verbal de l’huissier Personne, de Namur, en date du 14 fé
vrier 1832, quatre jours après l’assignation, et sur ce que, 
dans ces circonstances, il ne pouvait y avoir lieu à la réso
lution du bail en question.

Néanmoins, par jugement du 29 avril 1832, le Tribunal 
de Nivelles adjugea aux De Beauffort leurs fins et conclu
sions introductives.



6 9 5 LA BELGIQUE JUD ICIAIRE. 6 9 4

Appel.
Devant la Cour, les appelants posèrent en fait pour au

tant que de besoin, en cas de dénégation et avec offre de 
preuve par tous moyens, témoins compris : 1° Qu'à aucune 
époque, depuis leur entrée en jouissance du bail dont il 
s’agit au procès et des baux qui avaient précédé celui-ci, 
ils n’ont payé leur fermage à la date de rigueur stipulée en 
ce bail ; qu’ils les ont toujours payé à des dates de beau
coup postérieures et qu’ils n’ont jamais à cet égard subi 
d’observation de la part du propriétaire;

2° Qu’après la mort de la dame Gillès, comtesse de Roose, 
son mari survivant a géré pendant plus d'une année 
comme usufruitier de l’immeuble, objet du bail susdit.

Les intimés, de leur côté, posèrent subsidiairement en 
fait, par tous moyens de droit, même par témoins : 1° Que 
le bail avenu entre parties a été consenti aux conditions 
suivantes : « Les preneurs ne pourront sous-loucr à qui que 
ce soit tout ou partie des biens qui font partie du susdit 
bail, sans consentement exprès et par écrit du propriétaire, 
à peine de nullité de pareille sous-location et meme de 
déchéance du présent bail, si ces derniers le trouvent ainsi 
convenir ; »

2° Que, nonobstant cette stipulation formelle, les appe
lants ont sous-loué plusieurs parties de terre dépendant de 
leur bail; et, quant aux faits articulés par les appelants, les 
intimés les dénièrent.

A rrêt. —  « Attendu qu’ il est en aveu que, par convention ver
bale du mois de février 1847, les biens dont s’agit au procès ont 
été remis à bail aux appelants par Gillès de S’Graventvezcl et la 
dame son épouse, comtesse Caroline Roose de Baisv, aux droits 
desquels se trouvent aujourd’hui les intimés, et que ce bail a été 
concédé sous condition de payer annuellement pour fermages, 
ès-mains et au domicile des propriétaires, une somme de 2 , 2 1 0  fr. 
exigible chaque année à l’époque du 50 novembre, pour la pre
mière fois le 50 novembre 1847, ou au plus tard dans les deux 
mois après ; qu’à défaut d’effectuer exactement ce paiement aux 
époques convenues, le bail viendrait à cesser et serait résolu de 
plein droit, sans aucune forme de procédure que la simple 
échéance du terme, si les propriétaires le jugent ainsi convenir et 
sans qu’ il soit nécessaire de constituer les preneurs en demeure;

« Attendu que les intimés, par exploit du 9 février 1852, ont 
cité les appelants devant le Tribunal de Nivelles pour les faire 
condamner au paiement du fermage échu le 50 novembre 1851, 
et d’un solde du fermage de 1850, et voir par suite prononcer la 
résiliation du bail conformément à la stipulation faite entre par
ties en 1847 ;

» Attendu, qu’en admettant avec les intimés la force obliga
toire de la convention verbale qu’ ils invoquent pour faire résilier 
le bail accordé aux appelants, il faut cependant, pour qu’ ils puis
sent en obtenir l’application et les effets, qu’ il ne résulte pas de 
faits posés par eux ou par ceux dont ils sont les héritiers et qu’ ils 
représentent, que la dérogation apportée dans l’exécution par les 
preneurs, sans opposition des bailleurs, ne soit pas de nature à 
avoir placé de bonne foi les premiers dans la juste persuasion 
que la sévérité de la clause ne serait pas invoquée contre eux et 
qu’ il entrait dans les intentions des propriétaires d’ user à leur 
égard d’ une bienveillante indulgence ;

u Attendu qu’il est établi à suffisance de droit que, loin de se 
prévaloir de la rigueur de la clause invoquée par les intimés, les 
bailleurs ont, à partir de la première échéance, reçu, bien après 
le délai de grâce et sans aucune observation, un acompte sur le 
fermage échu et que cette tolérance a été continuée aussi long
temps que les bions loués ont été sous l’administration de Gillès, 
en sa qualité de mari de la dame Roose de Baisy, de telle sorte 
que, jamais pendant ccttc administration le fermage n’a été payé 
aux époques stipulées mais toujours par acomptes à des époques 
plus ou moins éloignées du terme fatal fixé par le bail ;

« Attendu que la translation de la propriété du chef des bail
leurs originaires sur le chef de l’intimée comtesse De Beauffort, 
n’a jamais été légalement portée à la connaissance des appelants; 
que si ceux-ci en ont eu officieusement connaissance, il n’appert 
nullement qu’ils auraient été avertis qu’ils avaient à l’avenir à 
exécuter leurs paiements dans les délais fixés par la convention 
verbale de 1847 ; que, bien au contraire, il constc qu’au mois de 
novembre 1851, le notaire Jottrand de Genappe informait le 
notaire Eloin de Namur, chargé des intérêts des intimés, que les 
appelants avaient été chez lui et qu’ils avaient promis de payer, 
de cette date à la nouvelle année, les fermages échus au 50 no
vembre 1850, et dans le courant de mai, le fermage échu le 
50 novembre 1851 ;

u Attendu que cette promesse reposait sur la confiance qu’a
vait dû lui donner la conduite des précédents propriétaires à 
leur égard et continuait le mode d’exécution toléré par le précé
dent propriétaire ;

« Attendu que, dans ces circonstances, si les intimés voulaient 
s’en tenir à l’avenir à la rigueur de la stipulation du bail relative 
au paiement, ils devaient préalablement signifier cette intention 
aux appelants en leur laissant un délai moral pour payer leurs 
fermages arriérés; que rien de semblable n’a été fait; qu’ il serait 
donc contraire à toute justice d’appliquer la résolution stipulée 
dans le bail verbal, alors que le retard de paiement ne serait que 
la conséquence d’une autorisation tacite donnée par les époux de 
Gillès, dont les appelants ont pu de bonne foi croire à la conti
nuation jusqu’au jour où la citation en justice leur a été donnée, 
le 9 février 1852;

« Attendu que cette citation doit être considérée comme une 
mise en demeure, rendue nécessaire dans les circonstances de la 
cause et qui a pu être purgée par un prompt paiement ;

« Attendu que dès le 14 février 1852 des offres réelles faites 
aux intimés au domicile du notaire Eloin préposé à la recette de 
leurs biens, ont constaté leur intention de se conformer rigou
reusement aux conventions avenues entre parties, du moment où 
les nouveaux propriétaires en manifestaient la volonté;

« Attendu que peu de jours après la signification du jugement 
dont appel aux appelants, les offres précédentes, faites aux inti
més le 14 février et alors refusées, ont été acceptées en leur nom 
par le notaire Eloin, leur préposé;

« Attendu que, dès le 29 janvier 1855, et ainsi dans les délais 
du bail, des olfres réelles d’une somme de 2 , 2 1 0  fr., pour l’année 
de fermage échue le 50 novembre 1852, ont été faites par les 
appelants aux intimés en leur domicile de Wcmmcl, et qu’à dé
faut d’acceptation, elles ont été suivies de consignation le 51 du 
même mois ;

« Attendu que toutes ces circonstances attestent de nouveau 
que le retard apporté primitivement aux paiements par les appe
lants a eu pour cause la confiance dans laquelle les avait placés la 
condescendance du précédent propriétaire, qui leur laissait toute 
latitude pour effectuer leurs paiements de fermages sans se pré
valoir ou même les menacer de la clause résolutoire; qu’il ne 
peut donc y avoir lieu à maintenir la résolution du bail prononcée 
par le premier juge, en tant qu’elle a pour cause le défaut de 
paiement ;

« Attendu que les offres réelles et la consignation faites par les 
appelants les 29 et 51 janvier 1855 de la somme de 2,210 fr., 
import du fermage échu le 50 novembre 1852, ne sont contes
tées ni quant à la forme, ni quant à leur suffisance ; qu’aux ter
mes de l’art. 1267 du Code civil, les appelants étaient en droit 
de les faire ; qu’ il y a donc lieu de les déclarer valables et opé
rant la libération des appelants vis-à-vis des intimés du chef dudit 
fermage échu le 50 novembre 1852 et d’en mettre les frais à 
charge des intimés ;

« Attendu que l’action introduite devant le premier juge, en 
tant qu’elle avait pour objet la résolution du bail verbal consenti 
au profit des appelants, était exclusivement fondée sur ce que les 
paiements des fermages n’avaient pas été faits dans le délai de 
rigueur fixé par la convention ;

« Attendu que, devant» la Cour, les intimés appuient leur de
mande en résolution d’un nouveau moyen, tiré de ce que les ap
pelants, contrairement à une prohibition formelle du bail verbal 
sus-énoncé, auraient, sans consentement des propriétaires, sous- 
loué parties des terres données à bail ;

« Attendu que les appelants reconnaissent, comme les intimés 
l'articulent dans leurs conclusions d’appel, qu’ il était convenu 
entre parties que les preneurs ne pourraient sous-louer à qui que 
ce soit, en tout ou en partie, des biens compris dans le bail, sans 
le consentement exprès et par écrit des propriétaires, à peine de 
nullité de pareille sous-location et même de déchéance du bail, si 
ces derniers le trouvent convenir ;

« Attendu que les intimés posent en fait avec offre de preuve 
que, nonobstant cette stipulation formelle, les appelants ont 
sous-loué plusieurs parties de terres dépendant de leur bail ; que 
ce fait peut justifier la résolution du bail prononcée par le pre
mier juge; qu’ il y a donc lieu d’en ordonner la preuve avant de 
statuer définitivement sur l’appel ;

« Attendu que ce fait, constituant une contravention de la 
part des appelants aux conditions du bail, doit pouvoir être 
prouvé par témoins, les intimés n’ayant pu s’en procurer une 
preuve écrite;

u Par ces motifs, la Cour, sans qu’ il soit besoin de s’arrêter à 
la preuve offerte par les appelants, rejette comme non fondé le 
moyen tiré du non-paiement des fermages aux époques stipulées 
par les conventions avenues entre parties ; déclare bonnes et vala
bles les offres réelles et la consignation qui s’en est suivi respec
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tivement en dates des 29 et 51 janvier 1853, et, par suite, les 
appelants valablement libérés, vis-à-vis des intimés, du fermage 
échu le 50 novembre 1852; et, avant de statuer déflnitivement 
sur l’appel, admet les intimés à prouver par tous moyens de 
droit et même par témoins que les appelants, nonobstant la pro
hibition formelle faite par leur bail, ont sous-loué plusieurs par
ties de terres qui en dépendent , les appelants entiers en preuve 
contraire. » (Du 9 mars 1853. — Plaid. MMes J o t t r a n d  p è r e ,
JOTTRAND FILS, D rUGMAN, St OCLET.)

COUR D ’ APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. d*e Behr.

COMMUNE. —  TERRAIN. —  CONCESSION. —  ACTION. —  FIN DE 
NON-RECEVOIR. — ■ DÉFENSE. —  TENANCIER. —  PLANTATION. 
----- CONSTRUCTION. ----- BONNE FOI. —  INDEMNITÉ. —  DÉFRI
CHEMENT. —  CONDITION. —  FRUITS ET REVENUS. —  COMPEN
SATION. —  RÈGLEMENT D ?INDEMN1TÉ.—  COMMUNE. —  OPTION.

S ’est point fondée la fin de non-recevoir opposée par une com
mune aux conclusions des tenanciers relativement à leurs plan
tations et constructions sur des terrains communaux, concédés 
moyennant des redevances, lorsque son action tend à faire cesser 
l’exploitation de ceux-ci avec condamnation à des dommages- 
intérêts, si ces tenanciers, après avoir en première instance ré
clamé un droit de jouissance perpétuel, ont subsidiairement 
demandé des indemnités pour défrichement cl mise en culture 
de ces biens; en ce cas, les plantations et constructions tombent 
dans l’ indemnisation qui n’est au surplus qu’une défense à l’ac
tion primitive.

Lorsqu’une commune a autorisé des habitants à défricher et à culti
ver des parcelles de scs biens à la charge d’en faire une déclara
tion et de payer une rétribution annuelle à la caisse communale, 
ces habitants, après avoir disposé de ccs biens par vente, 
échange et donation, ont dû croire à la durée de cette exploita
tion, aussi longtemps qu’ils rempliraient leurs obligations ; dès 
lors la commune est tenue, si elle reprend ses biens, d’ indemni
ser ses habitants du chef de leurs plantations cl constructions. 

Quant au défrichement, imposé comme condition de la concession, 
les améliorations se compensent avec la jouissance des fruits et 
revenus et aucune indemnité particulière ne peut être allouée de 
ce chef.

Avant de procéder au règlement des indemnités réclamées pour 
plantations et constructions, la commune qui, selon l’art. 585 
du Code civil, a le choix de rembourser la valeur des matériaux 
et le prix  de la main-d’œuvre ou de payer une somme égale à 
l’augmentation de valeur du fonds, doit au préalable faire con
naître son option.

(lIOESSE e t  CONSORTS C. LA COMMUNE DE SERAING.)

La commune de Seraing possédait des biens assez éten
dus qui se présentaient à l'état de landes, et à la propriété 
desquels la commune de Jemeppe avait des droits indivis 
qui ont ultérieurement été reconnus.

Pendant cette indivision, et depuis une époque que les 
débats n’ont point bien précisée, des habitants ont repris, 
pour être défrichées, des parcelles de ces landes, y ont 
érigé des constructions et fait des plantations.

La redevance à payer par les tenanciers pour la jouis
sance de ces terrains avait été fixée, par délibération du 
Conseil communal de Seraing, en date des 21 ventôse an IX 
et 21 pluviôse an X, à six francs par bonnier de moindre 
valeur et au maximum de neuf francs pour les meilleures 
terres.

Ultérieurement plusieurs projets de mesures avaient été 
conçus concernant l’administration de ces biens, lorsque, 
le 0 août 1851, le Conseil communal de Seraing prit une 
délibération portant en substance :

1° Que les biens, faisant partie des lots attribués à la 
commune de Seraing, devaient être abandonnés par les dé
tenteurs ;

2° Que ceux qui ont élevé des constructions sur ces 
biens pourront devenir propriétaires de remplacement 
moyennant une rente perpétuelle ;

5° Qu’ils pourront également acquérir de la même ma
nière un jardin. (On excepte de la disposition ceux qui 
avaient construit malgré la défense de la commune);

4° La délibération ajoute que les autres terrains seront 
mis en location.

Le 25 août 1851, le même Conseil confirma la délibéra
tion précédente et enjoignit aux détenteurs d’abandonner 
les biens pour le 1er mars de la même année.

Des réclamations furent adressées infructueusement à 
l’Administration supérieure contre l’exécution de cette 
mesure; puis il fut procédé à la location. Un certain nom
bre d’anciens détenteurs se rendirent locataires; d’autres 
continuèrent leur résistance et c’est dans çet état de choses 
que la Commune leur intenta une action tendante à faire 
cesser les actes par lesquels ils entravaient l’exécution de 
la location.

En première instance les détenteurs, tout en reconnais
sant les droits de propriété de la Commune sur les terrains 
en question, s’opposaient à leur dépossession, et, par voie 
subsidiaire, demandaient qu’il fût dit pour droit que la 
Commune devait à chacun d’eux la plus value que les ter
rains dont il s’agit avaient obtenue par suite des défriche
ments et de la mise en culture, et qu’ils ne seraient tenus 
à abandonner les terrains qu’après le paiement de l’indem
nité.

Ils prenaient aussi d’autres conclusions fondées sur la 
tacite réeonduction.

Jugement du Tribunal de Liège, du 14 août 1852 :
J ugement. —  « Dans le droit, il s’agit de décider s’ il y a lieu : 

1 ° en donnant aux défendeurs l’acte par eux demandé, de déclarer 
que la demanderesse n’est pas suffisamment autorisée d’ester en 
jugement aux fins de la présente action? 2° En cas de dénéga
tion, y a-t-il lieu, en donnant à la demanderesse l’acte par elle 
postulé, cl sans avoir égard aux conclusions principale et subsi
diaire des défendeurs, d’accorder à la demanderesse les fins de 
sa demande, en ordonnant l'exécution provisoire du présent ju 
gement, nonobstant appel et sans caution?

« Attendu, sur la première question, que par arrêté de la Dé
putation permanente, en date du 11 mars 1852, la demanderesse 
a été autorisée à ester en justice contre tous détenteurs de scs 
terrains communaux qui se refusent à reconnaître ses droits à la 
propriété desdits biens qui lui ont été dévolus par acte de partage 
fait avec la commune de Jemeppe, devant le notaire Franki- 
gnoulle, le 7 février dernier ; que c’est à quoi tend l’action in
tentée par la demanderesse aux défendeurs, par exploit du 
17 juillet dernier, puisqu’elle conclut dans ledit exploit, comme 
dans scs conclusions d’audience, à ce que les défendeurs aient à 
cesser tout acte de culture et jouissance sur la partie de terrains 
communaux par eux défrichés, et qu’elle se fonde sur les obstacles 
par eux opposés à l’exercice des droits des locataires actuels ;

« Attendu qu’en agissant ainsi, les défendeurs contestaient 
évidemment à la Commune l’exercice plein et entier de scs droits 
de propriété, et que la reconnaissance par eux faite de ccs droits, 
dans leurs conclusions, ne peut empêcher que l’autorisation de 
jdaider ne soit suffisante pour ester en jugement sur la présente 
action, d’autant plus que, nonobstant cette reconnaissance, ils 
prétendent exercer sur les terrains en litige des droits qui, s’ ils 
existaient, paralyseraient complètement les droits de propriété de 
la Commune ;

« D’où il suit que ladite autorisation est suffisante, les défen
deurs, pas plus que les Tribunaux, ne pouvant d’ailleurs exercer 
aucun contrôle sur la manière dont l’autorité administrative 
exerce cet acte de haute tutelle ; qu’ il y a lieu de rejeter cette fin 
de non-recevoir en donnant aux défendeurs l’acte par eux de
mandé ;

« Attendu, sur la seconde question, que les défendeurs arti
culent que le mode de jouir, suivi de temps immémorial dans la 
commune de Seraing, en ce qui concerne les tçrrains incultes et 
les bruyères, consistait à les abandonner moyennant redevance à 
ceux d’entre les habitants qui en opéraient le défrichement; qu’à 
cet effet ils ont, dans un acte d’avoué du 50 juillet dernier, arti
culé certains faits à la preuve desquels, en cas de dénégation, ils 
concluent à être admis; soutenant qu’en ce cas le pouvoir judi
ciaire est incompétent pour déclarer vicieux ou abusif un tel 
mode de jouissance ; que la demanderesse demandant acte de ce 
qu’elle dénie ccs faits, il y a lieu de lui octroyer cet acte et 
d’examiner le fondement des exceptions des défendeurs;

« Attendu, en ce qui touche l’ incompétence du Tribunal, qu’il 
n’est pas nécessaire qu’il examine cette question, puisqu’elle a été 
jugée par l’arrêté royal du 11 juillet 1852, inséré au Moniteur. 
qui, en approuvant les locations des terrains dont il s’agit, no
nobstant les réclamations des défendeurs, a par cela même jugé 
que le mode de jouissance antérieur, en le supposant existant, 
était abusif, et que le Tribunal n’a plus qu’à donner force à cet 
acte de l’autorité administrative, qu’en ce faisant il ne sort pas
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des limites de sa compétence et n’empiète pas sur les pouvoirs de 
ladite autorité ;

« Que le changement de mode de jouissance de tout ou partie 
des Liens communaux rentre dans la compétence des Conseils 
communaux; que seulement leurs délibérations sont soumises à 
l’avis de la députation permanente du Conseil provincial et à 
l’approbation royale aux termes de l’art. 76, n° 6 , de la loi com
munale du 30 mars 1836; que ces formalités ayant été accom
plies dans l’espece, commence le rôle du Tribunal, qui a le droit 
de réprimer comme abusif tout autre mode de jouissance que 
celui introduit par l’autorité compétente, puisqu’ il s’agit de droits 
civils, sur lesquels les Tribunaux trouvent une attribution géné
rale de compétence dans l’art. 92 de la Constitution ;

« Attendu d’ailleurs que, quel que fût le mode de jouissance 
admis par les Communes, il appartient aux Conseils communaux 
de le changer moyennant remplissant les formalités requises par 
la loi, comme cela a eu lieu dans l’espèce et ainsi que cela résulte 
delà loi du 9 brumaire an XIII, combiné avec l’art. 76, n" 6 , 
précité de la loi communale;

« Qu’ainsi, en supposant même que la preuve des faits serait 
admissible, elle serait irrelevante, et qu’ainsi les défendeurs ne 
pouvant invoquer un acte de partage, puisque les terrains com
munaux dont il s’agit sont restés indivis, entre la Commune de
manderesse et celle de Jemcppe, jusqu’au partage du 7 fé
vrier 1852, n’invoquant qu’un mode de jouissance toléré jusqu’à ce 
jour et non une concession temporaire ou définitive faite dans les 
formes de l’arrêté du 7 germinal an IX, de la loi du 9 ventôse 
an XII, ou de l’arreté du 22 août 1817, ils n’ont aucun droit 
pour se maintenir en possession des biens en litige ;

« Attendu que, subsidiairement, les défendeurs réclament la 
plus value ou l’augmentation de valeur donnée aux terrains par 
le défrichement et la mise en culture, et prétendent user d’ un 
droit de rétention jusqu’à ce remboursement; que cette demande 
n’est pas fondée, puisque, en supposant l’existence de cette plus 
value, elle a eu lieu dans leur intérêt, qu’ils en ont seul profité 
et qu’elle est compensée du reste par l’exiguilé de la redevance 
qu’ ils payaient à la Commune, ce qui rend la preuve offerte inad
missible, et leurs conclusions en dommages-intérêts mal fondées; 
qu’au surplus, le droit de rétention par eux invoqué n’est fondé 
sur aucune loi et ne pourrait être accueilli dans l’ espèce vu la 
nature précaire de leurs droits;

« Attendu qu’il ne s’agit pas ici de bail ; que dès lors la tacite 
réconduction ne peut être invoquée; qu’il s’agit au contraire ici 
de jouissance de terrains communaux, espèce de contrat innommé, 
qu’aucune loi n’assujettit à aucune forme pour la faire cesser ; 
qu’au surplus les défendeurs ont été avertis, dans l’espèce, par la 
voie des journaux et par tous autres moyens de publicité, que 
les nombreuses réclamations qu’ils ont adressées à la députation 
permanente du Conseil provincial, au Conseil lors de sa réunion, 
aux Chambres et aux ministres, prouvent d’ailleurs que le fait de 
la cessation de la jouissance était à leur parfaite connaissance;

« D’où il suit que s’ils ont labouré et ensemencé leurs terrains 
c’ est à leurs risques et périls, et qu’ ils ne peuvent s’emparer de 
ce fait par eux posé de mauvaise foi, pour en induire soit une 
tacite réconduclion, soit pour prétendre vis-à-vis de la demande
resse qu’ils ont le droit de faire la récolte croissante, tous leurs 
droits saufs, contre qui de droit; que dès lors toutes leurs con
clusions de ce chef doivent être rejetées ;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés par la de
manderesse, qu’elle n’a pas justifié qu’elle ait souffert un préju
dice quelconque du chef de l'opposition des défendeurs ;

<• Attendu, quant à la démolition des constructions, que cette 
demande n’est ni reprise à l’exploit introductif, ni contenue dans 
le dispositif des conclusions d’audience, que dès lors il n’y a pas 
lieu d’y statuer;

« Par ces motifs et ouï M. Keppen.ne, substitut du procureur 
du roi, qui s’en est référé à justice, et vu, quant à l’exécution 
provisoire, l’art. 20 de la loi du 25 mars T8 i  1, le Tribunal donne 
acte aux défendeurs de ce qu’ ils n’ont jamais méconnu le droit 
de propriété de la demanderesse ; donne acte à cette dernière de 
ce qu’elle dénie les faits articulés par acte du palais du 30 juil
let dernier; ce fait, sans avoir égard aux diverses conclusions 
principales et subsidiaires des défendeurs, dans lesquelles ils 
sont déclarés non recevables et mal fondés, les condamne à cesser 
tout acte de culture et de jouissance quelconque sur les parties 
de terrains communaux qu’ils détiennent; déclare qu’il n’y a pas 
lieu à accorder des dommages à la demanderesse; condamne les 
défendeurs aux dépens. »

Appel des détenteurs à la Cour de Liège.
M. D ubois, substitut du procureur-général, portant la 

parole, a résumé le débat en ces termes :
« Devant la Cour, le procès n’a plus pour objet que des ques

tions d’ indemnité, ainsi que le droit de rétention, dont l’exer
cice est réclamé par les appelants, et enfin une demande de dom
mages-intérêts, également présentée par ces derniers, du chef de 
leur dépossession.

Pour justifier leurs demandes, les appelants se sont appliqués 
à démontrer que leur jouissance s’exercait non-seulement à titrq 
de droit, mais encore qu’elle devait avoir un caractère de durée 
et de perpétuité.

De son côté, la Commune a prétendu que, si elle a toléré le dé
frichement à certaines conditions, elle a toujours conservé le 
droit de faire cesser la détention des défricheurs.

Il importe de se former d’abord une opinion sur ces préten
tions diverses qui constituent le point de départ de la discus
sion.

C’est l’objet de notre première question.
A l’aide de quelles raisons les appelants cherchent-ils à démon

trer que leur jouissance s’exercait à titre de droit, qu’elle avait 
un caractère de durée et de perpétuité?

Il faut d’abord observer que les biens dont il s’agit formaient 
originairement des landes incultes qui ont été fertilisées par des 
travaux longs et dispendieux.

Il fallait, ajoutent-ils, défricher, créer des constructions agri
coles et acquérir des bestiaux, toutes opérations qui se lient et 
qui excluent l’ idée d’une possession purement momentanée et 
précaire.

Ils en concluent que, par la nature même des choses, leur pos
session était perpétuelle et devait durer aussi longtemps qu’ ils 
n’enfreignaient point le contrat.

Pour ce qui me concerne, je ne puis considérer ces déductions 
comme justifiées. Tout ce qu’on peut, à mon avis, induire des 
faits exposés, c’est que la durée de la possession des défricheurs 
n’ayant point été déterminée, devrait, suivant les règles de 
l’équité, être assez prolongée pour qu’ ils puissent être indem
nisés. Mais de là à la perpétuité de la jouissance, il y a une 
grande distance.

De plus il ne faut pas perdre de vue que l’espèce de contrat 
innommé, que l’on invoque, n’aurait pu avoir l’effet de dépouil
ler à perpétuité la Commune du domaine utile de biens qui lui 
appartenaient. Sous ce rapport, quelle que soit l’époque à laquelle 
l’opération se rapporte, les administrateurs de la Commune eus
sent été placés dans les liens d’une incapacité qui eût invalidé 
l’acte s’ il avait eu cette portée. S ohet , liv. Ier, lit. LXV, n° 57, 
fait connaître les dispositions prohibitives admises au pays de 
Liège, et vous connaissez, Messieurs, les lois modernes qui exi
gent, à différents degrés, l’ intervention de l’autorité administra
tive supérieure pour assurer la validité des actes qui ont pour 
objet l’administration des biens des Communes.

A cela, on objecte que la convention tacite que les appelants 
invoquent, et telle qu’ ils l’ interprètent, ne faisait que consacrer 
un mode de jouissance des biens communaux, ayant pris nais
sance sous les anciennes lois qui ne le défendaient pas.

Mais en considérant la question à ce point de vue, il n’en ré
sulterait pas moins que le mode de jouissance eût renfermé une 
aliénation à perpétuité de tout le domaine utile de la chose, et 
que, par suite, la mesure qui aurait consacré un tel état de choses 
serait sortie de la sphère dans laquelle les actes des administra
tions locales doivent être renfermés de nos jours, comme ils 
l’étaient sous l’ancien régime.

Au surplus, le décret du 9 brumaire an X lll permettait aux 
communautés d’habitants de provoquer les mesures propres à 
changer le mode de jouissance de leurs biens et cette faculté leur 
a été continuée par les lois postérieures (V. art. 155 de la Loi 
fondamentale de 1815; — Art. 37 du Règlement pour le plat 
pays; — Art. 75 de la loi communale de 1836).

De sorte que la faculté, même laissée indéfiniment à l’autorité 
compétente, de changer le mode de jouissance des biens commu
naux était obstativc à ce que l’on put considérer comme irrévo
cable ce qui aurait pu être réglé sous ce rapport pour la com
mune de Seraing.

I’our imprimer à la jouissance le caractère d’une durée indé
finie, les appelants ont fait remarquer aussi « qu’il s’agissait de 
» biens communaux dans l’acception propre du mot, c’est-à- 
u dire de biens à la jouissance desquels les habitants avaient des 
« droits acquis (Art. 542 du Code civil), et que la manière de 
« jouir n’étant pas spécifiée, le législateur s’en était référé à

l’usage, tel qu’il était adopté suivant les temps et les lieux. »
A l’appui de ce système, les appelants ont invoqué des passa

ges écrits par Pnoi'DHON (De l’usufruit, nos 2870 et 2872); mais 
en examinant attentivement la doctrine de cet auteur, on trouve 
qu’ il divise les biens communaux en deux catégories :

La première comprend ceux qui, quoique appartenant aux com
munes, ne sont pas destinés à l’ usage public ou à la jouissance 
des habitants (u° 2869).
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« Les habitants, considérés ut singuli, dit P roudiio.n, n’ont 
« aucun droit dans le produit des biens de cette première 
« classe. »

La seconde catégorie de biens communaux comprend les fonds 
auxquels on donne la dénomination de communaux. Ce sont tous 
les fonds qui doivent servir à l’ usage commun des habitants.

« En ce qui louche cette seconde catégorie, continue l’auteur,
» la commune, considérée ut universitas, n’est plus propriétaire 
u dans un sens aussi absolu que s’il s’agissait des biens de l’autre 
« espèce. »

Ei.fin P roudiiox (n° 2870) fait remarquer que, relativement 
aux communaux proprement dits, « il est aussi vrai de dire que 
n chaque habitant a son droit particulier dans ces biens, qu’ il 
« est vrai de dire que l’être moral appelé a la propriété de ces 
« mêmes biens. »

Ce passage notamment a été invoqué par les appelants.
Mais, considéré au point de vue où les appelants veulent placer 

la jouissance des biens dont il s’agit au procès, cette jouissance 
ne s’appliquerait pas à des communaux proprement dits, puisque 
l’usage n’en était plus affecté à la généralité des habitants et, par 
suite, les passages cités de l’ ouvrage de P roudhox ne sont nulle
ment applicables.

Indépendamment de ces considérations de droit, il est d’autres 
raisons, puisées dans les faits, qui tendent à ravir à la jouissance 
le caractère de perpétuité que l’on a cherché à lui attribuer. »

Ici M. le substitut analyse divers actes de l’autorité mu
nicipale de Seraing pour justifier son appréciation.

Il se pose ensuite la question de savoir si les actes des 
ventes consenties par les tenanciers énervent les actes posés 
par l’autorité locale et la résout en ces termes :

u II est d’ahord à remarquer que la Commune n’a pas con
couru à ces actes. De plus, ces actes témoignent du doute que les 
tenanciers conservaient eux-mêmes sur la nature de leurs droits.

Ainsi, par l’acte avenu devant le notaire Gilon, le 25 janvier 
1845, les époux Bertrand-Dernier subrogent le nommé Leclercq 
dans les droits de propriété ou autres qu’ils ont sur une maison et 
jardin, plus dans les droits de jouissance d’un sart.

Dans d’autres actes, les tenanciers vendaient les droits qu’ ils 
avaient ou pouvaient avoir aux immeubles.

L’on mentionnait parfois que le vendeur n’entendait céder que 
les droits et actions qu’ il avait sur les immeubles et qu’ il n’enten
dait nullement vendre la propriété, réservant tous les droits de 
la Commune.

D’autres fois, il était stipulé que le vendeur n’entendait n’êtrc 
obligé à aucune garantie.

Les termes dans lesquels ces actes étaient conçus, les réserves 
qui y étaient introduites, tendent à démontrer que les vendeurs 
n’avaient point une entière confiance dans leurs droits.

Par ces considérations, j ’estime que les faits révélés par les 
débats et combinés avec les dispositions applicables de la loi, ne 
permettent point de considérer que la jouissance des tenanciers 
devait avoir une durée indéfinie.

Mais pourriez-vous admettre les appelants à prouver par té
moins que telle était le caractère de leur jouissance? Je ne le 
pense point, car la preuve tendrait à établir une convention que 
les administrateurs d’une commune étaient incapables de sous
crire, sans avoir obtenu les autorisations exigées par les lois.

La preuve testimoniale ne peut s’appliquer qu’aux conventions 
qui solo consensu perpciuntur, et par conséquent la preuve solli
citée est inadmissible dans l’espèce. Elle le serait encore en rai
son de l’élévation de la somme que représente l’objet du litige. »

Après avoir traité cette question préliminaire, M. Du
bois a examiné les points relatifs aux indemnités réclamées 
du chef des défrichements et du chef des plantations et 
constructions :

« Afin de ramener dans scs véritables termes la question re
lative aux indemnités pour défrichements, il convient de bien 
déterminer l’objet du contrat innommé que l’on invoque, ainsi 
que les droits et les obligations réciproques qui en étaient la con
séquence.

A cet égard, il est résulté des débats que, si par l'effet de l’ar
rangement intervenu, le tenancier avait obtenu la jouissance du 
terrain, c’était à la charge de le défricher et de payer la rede
vance.

Le défrichement, qui constituait avec le paiement de la rede
vance une obligation corrélative aux avantages attachés à la jouis
sance, n’était donc que l’exécution d’une obligation contractée, 
et en cela l’espèce du procès se différencie complètement des con
trats dont les appelants ont argumenté pour démontrer l’existence 
du droit à l’indemnité.

Que l’emphytéotc, sous les lois anciennes, que le locataire et 
l’ usager sous nos lois aient droit aux impenses pour améliorations 
extraordinaires, cela se conçoit et peut très-bien se justifier par 
la seule considération que les dépenses faites pour réaliser ces 
améliorations n’étaient point la conséquence des obligations in
combant à ces différentes catégories de possesseurs.

C’est là au surplus le motif donné par la Cour de cassation dans 
son arrêt du 1er juillet 1851, pour faire jouir le locataire du bé
néfice de la disposition de l’art. 555 du Code civil. (V. J. du P a l . ,  
1851, p. 609.)

Les mêmes observations s’appliquent au possesseur de mau
vaise foi, car aucun lien de droit ne l’oblige à faire des améliora
tions sur le fond qu’il a détenu et il n’est pas juste que le pro
priétaire en profite; il en est de même pour ce qui regarde les 
améliorations faites par le donataire tenu à rapporter (art. 861 
du Code civil), par l’acquéreur sous pacte de réméré (art. 1675), 
et par l’acquéreur évincé (art. 1651 du Code civil).

Mais versons-nous dans une hypothèse semblable, par rapport 
aux indemnités réclamées pour les défrichements opérés? La né
gative me parait certaine, puisque le défrichement constituait, de 
la part des tenanciers, l’exécution d’une obligation qu’ils avaient 
contractée en retour de la jouissance qu’ ils devaient avoir.

Les raisons d’analogie que l’on a cherché à trouver dans les 
contrats prérappclés, ne sont donc pas applicables à notre espèce 
et je crois inutile de suivre celte partie de la discussion sur le 
terrain où elle a été placée.

Maintenant, pour aborder un autre ordre d’idées, disons que, 
si d’après les stipulations d’ une convention obligatoire, la jouis
sance qui avait lieu après le défrichement avait dû avoir un carac
tère de perpétuité, il serait rationnel que le seul fait de la dépos
session donnât ouverture à une demande d’indemnité.

Mais si, comme je crois l’avoir démontré, cette durée illimitée 
ne ressort point des faits de la cause, la solution doit cire diffé
rente.

Et ici nous n'avons pas, me semble-t-il, à nous préoccuper de 
ce que l’équité aurait réclamé si les tenanciers avaient été expul
sés immédiatement après l’opération du défrichement, puisque 
cette hypothèse n’est point celle du procès.

Envisageant les faits tels qu’ils se présentent, nous trouvons 
que la jouissance s’est continuée pendant une longue suite d’an
nées et a eu, à mon avis, une durée beaucoup plus longue que ne 
lui assignent ordinairement les entreprises de cette nature.

Pendant cette longue période, les tenanciers ont profité non- 
seulement des avantages attachés à l’exploitation telle qu’elle se 
présentait après l’achèvement de leur travail, mais encore de 
l’augmentation progressive de la valeur vénale qu’ont en général 
acquise dans ces derniers temps les fonds de terre. En un mot, 
cette jouissance a eu une telle durée que le contrat innommé, 
tel qu’ il a pu entrer dans les prévisions des parties, doit être con
sidéré comme ayant été exécuté, et si l’on examine ainsi la ques
tion au point de vue de l’équité, les tenanciers me semblent avoir 
été indemnisés de leur entreprise de défrichement.

En vain objecterait-on que, pour considérer les tenanciers 
comme indemnisés et rejeter les diverses conclusions qu’ils ont 
prises à cet égard, il faut admettre entre les produits des terrains 
et le coût des impenses une compensation que la doctrine des 
auteurs anciens et modernes viendraient à repousser.

Cette objection trouve sa réponse dans la considération déjà 
présentée que, lorsque la doctrine des auteurs et même des textes 
de lois (l’art. 555 du Code civil) ont rejeté cette compensation, 
c’est parce qu’il s’agissait des détenteurs qui avaient fait des 
améliorations en dehors des obligations qui leur incombaient aux 
termes des titres en vertu desquels ils avaient possédé.

Or, nous avons vu que notre espèce s’éloigne complètement de 
cette hypothèse, et pour s’assurer combien cette raison de diffé
rence doit exercer d’influence sur la question que nous exami
nons, il suffit de considérer quel serait le résultat du système 
présenté parles appelants; ce système conduirait, en effet, à as
surer aux tenanciers les avantages attachés à la jouissance des 
terrains et à leur faire obtenir le remboursement des frais de dé
frichement qui, en définitive, constituaient une partie du prix 
moyennant lequel cette jouissance avait été accordée.

Mais nous avons sur celte partie de la discussion des antécé
dents législatifs et judiciaires : j ’entends parler de la loi du 
9-19 ventôse an XII et d’un arrêt de la Cour de cassation de 
France, du 1er décembre 1817. «

Ici M. le substitut du procureur-général analyse les di
vers articles de la loi de l’an XII et insiste sur son arti
cle 10:

« Celte loi du 9 ventôse paraît avoir disposé pour un ordre 
de faits accomplis avant sa publication. D’un autre côté, l’ inccr-
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titudc sur l’époque précise de la mise en possession des tenan
ciers peut rendre douteuse l’applicabilité de ces dispositions à 
titre de loi. Toutefois, ce document législatif doit, dans tout les 
cas, être consulté comme raison écrite.

Or, que trouvons-nous dans l’art. 10? Nous y voyons que les oc
cupants évincés ne pouvaient réclamer aucune indemnité, à moins 
qu’ ils n’eussent fait des plantations ou des constructions.

Et celte disposition qui limitait ainsi les indemnités aux im
penses pour constructions et plantations est d’autant plus remar
quable, que l’attention du législateur avait été attirée sur l’exis
tence des défrichements, puisqu’ il eu était expressément fait 
mention à l’art. 5 de la même loi.

D’après ce qui précède, il semble certain qu’ il n’est pas entré 
dans l’ intention du législateur d’accordcr des indemnités pour 
les défrichements opérés dans des circonstances analogues à celle 
de notre espèce.

Consultons maintenant l’arrêt auquel j ’ai fait allusion. Il a été 
rendu par la Cour de cassation de France, le 1er décembre 1817, 
sur un pouvoi formé contre un arrêt de la Cour de Metz, en date 
du 3 décembre 1813, et l’ espèce de cette décision présente aussi 
avec la nôtre des caractères marquants d’analogie.

L’action tendait à faire cesser la jouissance de biens commu
naux occupés par des habitants.

Ceux-ci s’opposaient à leur dépossession par le motif qu’ils 
avaient défriché les terrains, qu’ ils y avaient fait des plantations 
et des constructions.

La Cour de Metz condamna les détenteurs à abandonner les 
terrains et vu leur bonne foi, les dispensa de la restitution de3 
fruits, antérieurs à la demande introductive. Les détenteurs for
mèrent un pourvoi en cassation, fondé sur ce que la Cour de 
Metz, après les avoir reconnu de bonne foi, ne leur avait alloué 
aucune indemnité pour plantations et constructions.

La Cour cassa l’arrêt, par les motifs suivants :
« La Cour, vu l’art. 1)55 du Code civil;
« Considérant que l’arrêt attaqué reconnaît en fait que Paris 

et consorts sont possesseurs de bonne foi, et qu’en leur ordon
nant de déguerpir des terrains qu’ils occupent, il les dispense 
de la restitution des fruits échus avant la demande; d’où il suit 
qu’en leur refusant une indemnité pour les plantations et les 
constructions qu’ils y ont faites, l’arrêt attaqué contrevient à la 
dernière disposition de l’art. 555 du Code civil. »

Comme on le voit, la Cour de cassation n’a pas eu à décider et 
n'a pas décidé qu’ il était dû une indemnité pour les défriche
ments, et tout ce que l’on doit en induire c’est que les impenses 
pour constructions et plantations devaient être remboursées.

Ainsi, des deux documents invoqués, l’un, la loi du 9 ventôse 
an XII, n’a pas admis qu’ il y eût lieu à indemnité en cas de dé
frichement, l’autre, l’arrêt du 1er décembre 1817, a reconnu le 
principe de l’ indemnité, seulement pour ce qui concerne les con
structions et les plantations.

Par ces considérations, j ’estime que les appelants ne sont point 
fondés dans leurs conclusions relatives aux demandes d’indemni
tés qu’ils ont formées du chef des défrichements opérés.

J’arrive à la partie des conclusions relative à la demande 
d’ une indemnité du chef des constructions et des plantations.

Ici vient se placer en premier ordre l’examen d’une fin de non- 
rcccvoir soulevée par la partie intimée.

Elle soutient que ces conclusions n’ont pas été soumises au pre
mier juge et renferment une demande nouvelle que l’art. 4CÎ- du 
Code de procédure interdit de soulever pour la première fois en 
instance d’appel.

A cet égard, il est à remarquer que l’exploit introductif d’in
stance faisait mention des constructions.

La Commune y posait en fait que les assignés s’étaient permis 
de faire certaines constructions.

Les défendeurs, de leur côté, avaient articulé dans leurs con
clusions subsidiaires tendantes à preuve, que les constructions 
avaient été faites au vu et au su de la Commune.

Il est vrai que la Commune n’a pris aucune conclusion parti
culière dans le but de faire déterminer les conséquences du fait 
des constructions; comme aussi il n’existe point de conclusion 
explicite et spéciale, prise en première instance par les appe
lants, pour réclamer une indemnité du chef des constructions et 
plantations.

Mais il est à remarquer que les appelants avaient demandé en 
première instance une indemnité, fondée non-seulement sur les 
défrichements par eux opérés, mais encore sur le fait de la mise 
en culture des terrains.

Or, on ne peut méconnaître que la construction des bâtiments 
venait en aide à l’exploitation et se rattachait ainsi directement 
à la mise en culture qui, comme nous l’avons vu, formait l’une 
des bases de l’indemnité réclamée en première instance. C’était 
notamment pour faire apprécier cette cause d’indemnité, que les

appelants demandaient, en première instance, d’être admis à 
prouver que des constructions avaient été érigées, fait dont le 
premier juge n’a pas autorisé la preuve.

Il me semble donc que la demande d’ indemnité pour les con
structions se trouvait renfermée dans les conclusions prises en 
première instance.

En ce qui touche les plantations, elles constituent un mode de 
mise en culture et, par suite, la demande relative h cet objet a 
également été soumis au premier juge.

J’estime donc qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-rc- 
cevoir.

Au fond, la question relative aux indemnités pour construc
tions et plantations a déjà été indirectement traitée. Il est, en 
effet, à remarquer qu’à la différence des défrichements, les con
structions et les plantations n’ont point été faites en exécution 
d’ une obligation contractée. Les tenanciers étaient obligés à opé
rer les défrichements pour avoir la jouissance des terrains, mais 
ils n’étaient point tenus à ériger des constructions, à faire des 
plantations.

Sous ce rapport, on ne peut leur objeter qu’ils ont rempli une 
obligation qu’ il leur incombait d’exécuter, et ils se trouvent dans 
la position des différentes catégories de possesseurs auxquels la 
loi, la doctrine et la jurisprudence accordent des impenses pour 
améliorations exécutées au bien détenu.

De plus la loi du 9 ventôse an XII, faite pour un cas tout à 
fait analogue à celui de votre espèce, plaçait le tenancier, comme 
nous l’avons vu, dans la position d’un possesseur de bonne foi, 
puisqu’elle l’affranchissait de toute restitution des fruits en jouis
sance.

Comme conséquence de cette disposition, la même loi stipulait 
une indemnité en faveur du tenancier lorsqu’ il avait érigé des 
constructions ou fait des plantations, et elle a pris le soin 
d’ajouter que l’ indemnité serait réglée conformément à la dernière 
disposition de l’art. 518 du Code civil (art. 555 actuel), qui as
sure au possesseur de bonne foi, soit le remboursement des ma
tériaux et du prix de la main-d’œuvre, soit le remboursement 
d’ une somme égale à ce que le fonds a augmenté de valeur.

La Commune ne me parait donc pas fondée à se réserver la 
faculté d’exiger la suppression des constructions et plantations, 
conformément à la première partie de l’art. 555 qui a trait à la 
possession de mauvaise foi.

L’arrêt du Ier décembre 1817 a fait aussi application de ces 
principes, et j ’estime en conséquence qu’ il y a lieu de condamner 
la Commune, suivant les termes de la dernière disposition de 
l’art. 555 du Code civil, en admettant les appelants à prouver les 
faits articulés par eux à l’appui du chef des demandes relatives 
aux constructions et plantations.

Il ne reste plus qu’un point à examiner, c’ est la question rela
tive à l’ exercice du droit de rétention, réclamé par les appelants.

En général, le droit de rétention est considéré comme ayant, 
été maintenu par notre législation dans tous les cas où il est dû 
une indemnité au possesseur; sous ce rapport les commentateurs 
du Code sont à peu près unanimes pour enseigner que nos lois 
modernes ont conservé le principe de ce droit, qui se trouvait 
inscrit dans l’ordonnance de 1007, titre 27, art. 9, publiée en 
Belgique. (V. T o u l l ie r , t. III, n° 130; —  D u r a x t o x , t. IV, 
n° 382 ; —  T R o r L o x c ,  V» Hypothèques, t. Ier, n° SCO.)

Mais ce droit peut-il être exercé contre une Commune?
La Cour d’appel de Bruxelles, par son arrêt du 9 mai 1837, a 

été appelée à se prononcer sur le point de savoir si des poursuites 
en expropriation peuvent être intentées à charge d’une Com
mune.

La Cour s’est prononcée pour la négative, et les considérations 
décisives sur lesquelles elle s’est appuyée, peuvent servir de 
guide pour la solution de la question dont nous avons à nous oc
cuper.

1 1  me semble que ces raisons sont applicables au droit de ré
tention.

Si la Commune devait en souffrir l’exercice, elle serait momen
tanément privée de l’administration que la loi a voulu qu’elle 
conservât de ses biens.

Ses biens seraient régis par d’autres règles que celle que la loi 
a spécialement introduites dans un but d’utilité générale et par 
des considérations qui tiennent à l’ordre public.

En un mot, l’exercice du droit de rétention est inconciliable 
avec le régime d’administration auquel la loi a voulu que les biens 
communaux restassent soumis. De plus, il ne s’agit point, dans 
la réalité, de l’exercice d’un droit de rétention, puisque les ap
pelants ont été dépossédés par suite de l’exécution donnée au 
jugement a quo. 1 1  est donc plutôt question d’une sorte de droit 
de réintégration dans la possession des biens dont il s’agit, droit 
qui n’a été introduit ni par les lois anciennes, ni par notre légis
lation moderne. Et si nous consultons la doctrine, nous trouvons
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qu’elle enseigne que la possession dans le chef de celui qui réclame 
est une condition essentielle de l’exercice du droit de rétention 
(V. T roplong, Privilèges et hypothèques, t. 1er, n» 259).

Par ces considérations, j ’estime qu’il y a lieu de dire pour droit 
que, du chef des plantations et constructions, les appelants se
ront indemnisés conformément à la dernière partie de l’art. 555 
du Code civil ; d’émender, quant à ce, le jugement a qno et de le 
confirmer pour le surplus. »

La Cour a statué en ces termes :
A r r ê t . —  u Dans le droit les appelants sont-ils recevables et 

fondés dans leur demande?
« Considérant que l’action de la Commune de Seraing tendait 

à faire cesser l’exploitation des tenanciers avec condamnation 
à 1 , 0 0 0  fr. chacun pour dommages-intérêts; qu’en première in
stance, les appelants ont prétendu avoir un droit de jouissance 
perpétuel sur les terrains qu’ ils exploitaient et ont réclamé subsi
diairement des indemnités pour défrichement et mise en culture 
de ces biens ; que les plantations et constructions n’étant que des 
moyens d’exploitation tombaient naturellement dans l’indemni
sation, laquelle n’est au surplus qu’une défense à.l'action primi
tive, dont elle atténue les effets : d’où il suit que la fin de non- 
recevoir, opposée par la Commune intimée, est dénuée de fonde
ment ;

« Considérant, sur le fond, que la Commune de Seraing 
possédait une étendue considérable de terrains incultes et sté
riles ; que, dans un but d’utilité publique, elle a permis aux 
habitants de défricher et de cultiver des parcelles de ces biens, à la 
charge d’en faire la déclaration et de payer une rétribution an
nuelle à la caisse communale; que ce mode de jouissance, qui 
était en usage avant le régime français, a continué sous ce régime 
et ceux qui l’ont suivi ; qu’il n’y a eu de variation que dans le 
taux des redevances imposées aux défricheurs; que ceux-ci, 
n’étant soumis à aucune autre condition, ont dû croire à la durée 
de leur exploitation aussi longtemps qu’ils rempliraient leurs 
obligations; que, dans cette croyance, ils ont fait des plantations, 
créé des prairies et des jardins, et construit des habitations pour 
lesquelles ils ont été inscrits et imposés au rôle foncier ; qu’ ils ont 
disposé de ces biens par vente, échange et donation ; que l’ensem
ble de ces actes, qui embrassent un laps de temps considérable 
ne permet pas de douter de la bonne foi des tenanciers, alors 
qu’ils agissaient au vu et su de l’Administration sans opposition 
ni protestation de sa part; qu’en cet état de choses, la Commune 
est tenue en équité d’indemniser les appelants de leurs planta
tions et constructions d’après la règle que nul ne peut s’enrichir 
aux dépens d’autrui ; que telle est aussi la disposition de l’art. 1 0  

de la loi du 9 ventôse an XII, qui peut recevoir son application à 
l’espèce ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 555 du Code civil, le 
propriétaire a le choix de rembourser la valeur des matériaux et 
le prix de la main-d’œuvre ou de payer une somme égale à celle 
dont le fonds a augmenté de valeur; qu'il importe de connaître 
l’option de la Commune avant de procéder au règlement des in
demnités réclamées ;

« Considérant que le défrichement était la condition de la con
cession en faveur des habitants; que si les défricheurs ont payé 
des redevances et fait des dépenses pour la mise en culture des 
biens, ils ont par contre joui des fruits et revenus de ces mêmes 
biens ; que la compensation est donc admissible de ce chef, mais 
qu’on ne saurait sans double emploi l’appliquer aux améliorations 
résultant des plantations et constructions des appelants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dubois, dans ses conclusions 
conformes, met l’appellation et ce dont est appel au néant ; émon
dant, déclare les appelants recevables et fondés dans leur de
mande en indemnité pour leurs plantations et constructions sur 
les biens communaux dont ils ont été dépossédés; et avant de pro
céder au règlement de ces indemnités, ordonne à la Commune de 

* Seraing de s’expliquer sur le choix qu’elle a de rembourser les 
matériaux avec le prix de la main-d’œuvre ou de payer la plus 
value des biens résultant des impenses et améliorations dont il 
s’agit; déclare les appelants mal fondés dans leur prétention en ce 
qui concerne les défrichements; condamne, etc. « (Du 6  janvier 
1853. — Plaid. MM”  Forgeur, Marcottv, Botti.v, Fabrv, Mox-
HON.)

-------- .— —

QUESTIONS D IV E R S E S .
DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  OBJET. —  EFFETS. —  RECE

VABILITÉ. —  VENTE. ----  VINS. —  DÉTÉRIORATION. —  ARRÊTÉ
DE COMPTE. —  GARANTIE. —  BONIFICATION.

Es recevable la demande reconventionnelle qui sc lie à la demande

p rincipale au p oin t qu ’on ne saurait apprécier certains chefs 
de prétention de celle-ci sans préju ger l’autre.

En cas de livraison de vins, le vendeur doit garantie s i l ’on décou
vre leur détérioration, même postérieurement à un arrêté de 
com pte; sa u f toutefois bonification, si ces vins avaient conservé 
quelque valeur.

A r r ê t . —  c. Conforme à la notice. » (Du 8  juillet 1852; —  
Cour de Liège. — l re Ch. — Aff. M aré ch al  c . D iscp.y . — Plaid. 
M M ”  T o u s s a in t , H a j ia l , Z o i 'd e .)

---
JUGEMENT DÉCLARATIF DE FAILLITE. —  OPPOSITION. —  

CURATEUR. —  QUALITÉ.

L e curateur n ’a p as qualité p ou r form er opposition au jugem ent 
d écla ra tif de fa illite .

J u g e m e n t . — « Attendu que le curateur à la faillite de De 
Lathuy sœurs est opposant au chef du jugement déclaratif de 
faillite qui fixe l’ouverture au 15 novembre dernier, et conclut à 
ce que le Tribunal, entendant en ce point, fixe définitivement 
l’ouverture de la faillite au 15 mai 1851 ;

« Attendu que les assignés défendeurs concluent à la non-rece
vabilité de cette demande;

« Attendu que les curateurs des faillites sont chargés d’exécu
ter le jugement qui les nomme et de procéder à la liquidation;

u Attendu qu’ils ne sont que de simples mandataires et que 
leur mandat sc circonscrit exclusivement aux opérations et aux 
actes que la loi détermine ;

u Attendu que de l’art. A-73 de la loi du 18 avril 1851 il ré
sulte que l’opposition au jugement déclaratif de faillite n’est ou
verte qu’au failli et à toute autre partie intéressée ayant comme 
lui un intérêt personnel dans la faillite; que cette interprétation 
est conforme au principe que l’intérêt est la mesure des actions ;

« Attendu que l’art. J73 précité n’est que la reproduction de 
l’art. J57 du Code de commerce et que sous la législation de ce 
Code il était de jurisprudence constante consacrée par de nom
breux jugements et arrêts que les agents et les syndics n’avaient 
pas qualité pour se rendre opposants au jugement déclaratif de 
faillite ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le curateur non receva
ble en son opposition. » (Du 5 janvier 1852. — Tribunal de 
commerce de Bruxelles. — Aff. D e l a t h u y  c . T ii .m a n -M e u r is s e .)

---------------— = -H a Q Q « T i i - - ------------

ACTES O F F IC IE L S .
J u st ic e  d e  p a i x . —  G r e f f ie r . —  N o m in a t io n . — Par arrêté 

royal, en date du 25 janvier 1853, Famenne (V.-C.), commis- 
greffier près la justice de paix de Valcourt, est nommé greffier de 
la justice de paix de ce canton, en remplacement de Delloitte, 
démissionnaire.

J u st ic e  de  p a i x . — J u g e . —  N o m in a t io n . — Par arrêté royal, 
du 30 janvier 1853, le sieur Gillicaux (F.-J.), avocat à Bruxel
les , est nommé juge de paix du canton de Gosselies, en rempla
cement du sieur de Posson, décédé.

J u st ic e  de  p a i x . — J uge s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . — Par 
arrêté royal du 9 février 1853, le sieur Dams (P.-V.-E.), docteur 
en droit à Philippeville, est nommé juge-suppléant de la justice 
de paix de ce canton en remplacement du sieur AVauterniaux, dé
missionnaire.

J u st ic e  df. p a i x . — J u ge - s u p p l é a n t . — N o m in a t io n . — Par 
arrêté royal, en date du 9 février 1853, le sieur Beghin (L.-J.), 
demeurant à Russcignics, est nommé juge-suppléant à la justice 
de paix du canton de Rcnaix, en remplacement du sieur Hu- 
rcaux, décédé.

J u st ic e  de  p a i x . —  G r e f f i e r . —  A u t o r is a t io n  d e  f a ir e  le 
c o m m e r c e . — Par arrêté royal, en date du 16 février 1853, le 
sieur Hannesse, greffier de la justice de paix du canton d’An- 
dennes, est autorisé à établir, sous le nom de son épouse, un 
commerce d’aunage et d’épiccrics, sous la réserve que cette auto
risation sera révocable en tout temps.

J u st ic e  d e  p a i x . — J u g e - s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . — Par 
arrêté royal, en date du 16 février 1853, le sieur Croukhants(T.), 
avocat à Courtrai, est nommé juge-suppléant de la justice de 
paix du troisième canton de cette ville, en remplacement du sieur 
Vcrhelsl, démissionnaire.

J u st ic e  d e  p a i x . —  G r e f f ie r . —  N o m in a t io n . — Par arrêté 
royal, en date du 20 février 1853, le sieur Rasquin (J.-A.), com
mis-greffier de la justice de paix du premier canton de Bruxelles, 
est nommé greffier de la justice de paix du canton de Wavrc, en 
remplacement du sieur Mottct, démissionnaire.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE SES TRIBUNAUX. BELGES E T  ÉT R AN G E R S.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
----— ------

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E.
Première chambre. — Présidence de M. de Uerlaehc.

CHOSE JUGÉE. ----  JUGEMENT DÉFINITIF OU PRÉPARATOIRE.
MOTIFS. ----  DISPOSITIF. ----  CHEF DE DEMANDE. ----  REJET
IMPLICITE. —  PÉREMPTION. —  DÉCISION SUR APPEL. ■—  POINT 
DÉFINITIVEMENT JUGÉ.

La decision définitive du juge peut résulter virtuellement de ce 
qu’ il ordonne une mesure emportant nécessairement h rejet, non 
d’un moyen qui se rattache au fond dont le juge se réserve la 
décision, mais d’une exception qui s’opposait à l’examen du 
fond. Code de procédure civile, art. 4-52.

La demande en péremption ne peut être accueillie après un arrêt 
qui, en réformant implicitement un jugement sur appel, con
sacre définitivement un droit inconciliable avec la décision pos
térieure qui déclarerait ta péremption (1). Code civil, arti
cles 397, 398, 599, 400, 401, 469.

(s y n d ic  d e  f r a n t z  c . d e  b o s s e .)

Charles De Frantz, banquier, demeurant à Cologne, étant 
tombé en faillite, des syndics provisoires furent nommés 
en l’an IX de la République.

Les syndics se mirent en possession des biens du failli, 
parmi lesquels se trouvaient trente capitaux de rente dont 
les débiteurs habitaient les pays de Limbourg et de Liège, 
et qui, d’après les qualités de l’arrêt attaqué, provenaient 
du côté de la femme du failli, Rose De Bosse.

L’union conjugale des époux De Frantz était régie par la 
Coutume de Cologne, qui admettait une communauté de 
meubles et d’acquêts, les immeubles et les rentes foncières 
demeurant propres à chacun des époux.

Rose De Bosse est décédée en 1816, laissant de son ma
riage avec De Frantz deux enfants, Elisabeth et Ignace- 
Gabriel, décédé peu de temps après sa mère.

Les syndics reçurent les revenus des rentes dont s’agit 
en tout ou en partie jusqu’en 1822.

Par actes notariés des 10novembrel825 et 31 juin 1827, 
Charles De Frantz et sa fille Elisabeth vendirent, par l’ inter
médiaire de Léopold De Bosse, leur mandataire, vingt-huit 
capitaux des rentes susmentionnées à Henri-André De 
Tonbay-Fyon. Les deux autres rentes furent vendues, après 
le décès de Charles De Frantz, par sa fille Elisabeth au 
même Henri-André De Tonbay, par acte notarié du 2 fé
vrier 1829.

Le syndic à la masse du failli De Frantz, par jugement 
du Tribunal de Cologne, du 4 janvier 1839, a fait assigner 
l’acquéreur de ces rentes devant le Tribunal civil de Liège 
pour entendre déclarer nuis, comme contenant vente de la 
chose d’autrui, les transports de 1823, 1827 et 1829, et 
pour s’entendre condamner à abandonner les trente capi
taux de rente qui en avaient fait l’objet.

Elisabeth De Frantz, intervint dans l’instance en décla
rant prendre fait et cause pour André De Tonbay, mais en 
définitive elle ne prit aucune conclusion contre l’action 
principale.

De Tonbay étant mort et l’instance ayant été reprise 
contre sa veuve, tant en nom propre que comme tutrice de

(1) Il en serait autrement s'il s'agissait d'un pur interlocutoire. Y. Bour
ges, 26 juin 1811.

son enfant mineur, celle-ci appela en cause LéopoldDe Bosse, 
qui était intervenu comme mandataire dans les actes atta
qués, aux fins de la rendre quitte et indemne de l’action 
principale dirigée contre elle, par le motif qu’André De 
Tonbay- n’avait été que le prête-nom dudit De Bosse, qui 
était le véritable acquéreur des renies.

Léopold De Bosse demanda acte à son profit de la recon
naissance de la veuve De Tonbay, déclarant prendre fait et 
cause pour elle avec offre de la garantir de toutes condam
nations éventuelles.

Et prenant en conséquence des conclusions directes 
contre l’action principale, il soutint que le syndic était 
sans qualité pour attaquer les actes dont s’agit, attendu que 
les rentes transférées provenaient de succession et consti
tuaient des propres dans le chef de Rose De Bosse, épouse 
du failli.

De son côté, le syndic Walraff soutenait que ces rentes 
étaient tombées dans la communauté d’après la Coutume de 
Cologne, qui d’ailleurs obligeait même les propres de la 
femme au paiement des dettes contractées pendant le ma
riage ; que l’action en revendication des capitaux de rente 
avait été bien intentée contre la veuve De Tonbay qui les 
possédait légalement et était personnellement obligée pour 
les suites des transferts; que, quant à Léopold De Bosse, 
n’étant appelé en cause que pour garantir la veuve De 
Tonbay, et n’étant ni le représentant, ni l’ayant-cause de 
De Frantz et de sa fille, il n’avait pas qualité pour plaider 
la validité des transferts; que si De Bosse se présentait 
comme acquéreur, les transferts devaient être annulés à 
son égard comme frauduleux et comme violant l’art. 1599, 
qui prohibe la vente de la chose d’autrui, et l’art. 1596, 
qui défend au mandataire de se rendre adjudicataire des 
biens qu’il est chargé de vendre.

En conséquence il conclut à ce que les actes de transfert 
fussent déclarés nuis comme faits en fraude des droits des 
créanciers et en contravention des art. 1596 et 1599 du 
Code civil, et par suite à ce que la veuve De Tonbay fût 
condamnée à abandonner les trente capitaux de rente à la 
masse faillie.

Subsidiairement, et pour le cas où il serait décidé qu’ils 
constituaient des propres de l’épouse du failli, non tenue des 
dettes de celui-ci, il conclut à ce que les transferts fussent 
déclarés nuis et frauduleux, en ce qui concerne quatre 
rentes qu’il soutenait provenir de Charles De Frantz et en 
ce qui concerne le huitième des autres rentes, huitième 
qui avait appartenu à Charles De Frantz comme héritier 
de son fils Ignace-Gabriel.

Par jugement du 30 décembre 1843, le Tribunal de 
Liège décida dans ses motifs que, la veuve De Tonbay re
connaissant que les actes de transfert n’étaient pas sérieux 
quant à elle, les conclusions prises par le syndic à sa 
charge devaient lui être adjugées, sauf le recours de la 
veuve De Tonbay contre Léopold De Bosse.

Que, quant aux conclusions de Léopold De Bosse, sans 
entrer dans la question de savoir si les rentes dont s’agit 
sont ou non des propres de la femme du failli, il est prouvé 
que les créanciers de ce dernier ont eu la possession et la 
perception desdites rentes; que cette possession pourrait 
bien être attaquée par les véritables propriétaires des 
rentes, mais qu’Elisabeth De Frantz, qui aurait eu qualité 
à eet effet, a déserté le litige, puisque aucune conclusion 
n’a été prise pour elle, et que Léopold De Bosse ne peut, 
en l’absence et peut-être à l’insu de ses prétendus inan-
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dants, à l’aide d’actes entachés de simulation, et dont il 
est l’artisan, se créer un titre, surtout vis-à-vis des tiers, 
d’un acte par lequel, comme mandataire des prétendus 
propriétaires des rentes, il les aurait vendues à lui-même 
à l’aide d’un prête-nom contre la disposition formelle de 
l’art. 1596 du Code civil.

Que De Bosse ne peut opposer la prescription de l’arti
cle 1304 du Code civil contre la demande en nullité des 
contrats du chef de simulation, puisque le syndic n’a pas 
été partie aux actes de transferts et qu'il lui a suffi d’op
poser la nullité au moment où la simulation lui a été 
connue.

Qu’ainsi De Bosse est ici un contradicteur illégitime, et 
qu’il n’y a pas lieu de s'occuper des conclusions subsi
diaires du syndic.

En conséquence, le Tribunal, sans avoir égard à l’inter
vention de Léopold De Bosse, non plus qu’à l'exception de 
prescription par lui invoquée dans laquelle il fut déclaré 
non recevable et non fondé, déclara nuis, comme entachés 
de fraude et de simulation et comme contraires à l’arti
cle 1596 du Code civil, les actes de transfert de 1825, 
1827 et 1829; par suite condamna la veuve De Tonbay à 
abandonner les trente capitaux ou rentes désignées dans 
lesdits contrats, en lui réservant tous ses droits pour 
prendre contre De Bosse telles conclusions qu’il lui appar
tiendrait lors de la restitution desdites rentes et capitaux.

De Bosse seul interjeta appel de ce jugement, soutenant 
qu'Elisabctb De Frantz avait pu disposer, comme elle l’a 
fait, des capitaux de rentes qui étaient des propres de sa 
mère ; que le syndic n’avait ni litre ni qualité pour de
mander la nullité des actes de transfert; qu’Elisabctb De 
Frantz seule pouvait invoquer la disposition de l’art. 1596 
du Code civil, et que, loin de le faire, elle a formellement 
déclaré vouloir respecter les actes impugnés.

En conséquence il concluait à ce, que le jugement dont 
appel fut mis à néant et à ce que le syndic fût déclaré non 
recevable et mal fondé dans son action en nullité des actes 
de vente dont il s'agit ; par suite le décharger, ainsi que 
la veuve De Tonbay, des condamnations prononcées contre 
eux; subsidiairement lui accorder un délai pour produire 
la ratification des actes de cession par Elisabeth De Frantz.

Le syndic intimé conclut à la confirmation du jugement 
dont appel.

Le 10 août 1844, la Cour de Liège rendit l’arrêt rap
porté B elgique J u diciaire , X, 1531.

Le 24 juillet 1850, la cause étant restée impoursuivie 
pendant plus de trois ans, le syndic WalrafT demanda la 
péremption de l'instance.

Sur cette demande en péremption est intervenu l'arrêt 
en date du 30 novembre 1850, reproduit nt supra.

C'est contre cet arrêt que le syndic s'est pourvu en eas- 
salion.

Les quatre premiers moyens avaient pour base la pré
tention que l’arrêt du 10 août 1844 ne eontenait pas de 
disposition définitive, et que, pour en avoir décidé autre
ment, l’arrêt attaqué avait contrevenu aux divers textes 
invoqués.

C inquième et dernier m oyen . —  Contravention aux 
art. 397, 398, 399, 400 et 401 du Code de procédure ci
vile, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de pé
remption d'instance, quoiqu’il y eût discontinuation de 
poursuites pendant plus de trois ans, alors que l’arrêt pré
paratoire ou interlocutoire de 1844 n'était pas une cause 
d’interruption de la péremption, eût-il même statué défi
nitivement sur un point secondaire du procès.

Ce qu’il y a de vrai, dit le demandeur, dans la règle que 
la péremption d'instance n’a pas lieu lorsqu’un chef de 
contestation a été définitivement jugé, c'est que le jugement 
ou l’arrêt qui fixe les droits des parties, quant à ce chef, 
termine l’ instance sur ce point et forme chose jugée; or, 
ce qui forme chose jugée ne tombe pas en péremption; mais 
la péremption d’instance n’est pas empêchée par toute dé
cision définitive quelconque qui intervient dans un procès, 
et qui ne fixe pas les droits des parties sur le fond, c’est- 
à-dire sur la question qui fait dès le principe l’objet prin
cipal du procès. En effet, aux termes des art. 597 et 598,

toute instance sans distinction est sujette à être périmée, 
et la péremption peut être demandée contre toute per
sonne. La Cour de Liège a donc violé ces articles en ad
mettant arbitrairement une exception qu’elle fonde sur une 
prétendue indivisibilité de l'instance, qui consisterait en ce 
que l’un des chefs de contestation ne pourrait pas être dé
taché des autres; mais tout prouve que l’instance est divi
sible, puisque l’on peut se pourvoir contre un chef d’un 
jugement sans attaquer les autres, obtenir décision sur un 
chef de contestation en continuant l’ instance pour les 
autres, tandis qu’en admettant la prétendue indivisibilité 
de l’instance, il faudrait aller jusqu’à dire que, puisque l’in
stance est terminée par un jugement définitif sur un chef 
de contestation, elle est terminée aussi quant à tous les 
autres.

Le demandeur cite plusieurs arrêts de la Cour d’appel de 
Bruxelles qui ont décidé qu’une demande en péremption 
doit être accueillie, bien qu’il existe au procès un arrêt 
interlocutoire statuant définitivement sur des exceptions 
de forme.

Le demandeur invoque encore plusieurs arrêts de Cours 
de France, et conclut à la cassation de l’arrêt attaqué, à la 
restitution de l’amende consignée, et à la condamnation du 
défendeur aux dépens de l’instance en cassation et aux frais 
de l’arrêt annulé.

R éponse . Après avoir réfuté les quatre premiers 
moyens, le défendeur, pour répondre au cinquième, fait 
remarquer qu’il ne s’agit pas ici d’un arrêt qui aurait jugé 
des chefs de demande distincts, quoique repris dans un 
même litige, mais d’un arrêt relatif à un seul objet qui a 
décidé un point de contestation sur cet objet, et qui, comme 
conséquence de cette décision contraire à celle du premier 
juge, a ordonné certains devoirs.

Or, dans un pareil cas, l’indivisibilité est palpable; la 
chose jugée doit empêcher l’ instance de tomber en péremp
tion, puisque la péremption aurait pour efTet d’empêcher 
qu’on ne pût se prévaloir du jugement définitif dans une 
autre instance, ce que la loi n’a pas voulu. D’ailleurs la pé
remption de l’instance d’appel, aux termes de l’art. 469 du 
Code de procédure, a pour effet de donner au jugement 
dont est appel la force de chose jugée. Or, comment serait- 
il possible de donner au jugement de première instance la 
force de la chose jugée, alors qu’il a été virtuellement et 
irrévocablement réformé par l’arrêt de 1844?

Sur le cinquième moyen, après avoir estimé que la de
mande en péremption était inadmissible, et cela par appli
cation des principes sur l’indivisibilité de l’instance, le mi
nistère public a ajouté :

« Quel serait, dans l’espèce, le résultat de la péremp
tion? Il ne pourrait être autre que de donner au jugement 
de première instance force de chose jugée. Or, dans l’arrêt 
de 1844 se rencontre une disposition incompatible avec ce 
jugement. Ce jugement est infirmé en ce qu’il déniait à 
De Bosse le droit d’intervenir; or, par l’arrêt de 1844, le 
droit d’intervention est nécessairement reconnu en faveur 
de De Bosse, ce droit même ne lui est pas contesté. 11 y a, 
sous ce rapport, décision contraire à celle rendue par le 
Tribunal. Il est donc impossible que le jugement de pre
mière instance passe en force de chose jugée. a

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t .  — »  Sur les quatre premiers moyens de cassation, tirés 

de la violation des art. 1517 et 1519 du Code civil, de l’art. 452 
du Code de procédure civile et des art. 1550, n° 5, 1351, 1552 
et 1154 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que 
l’arrêt du 10 août 1844, rendu entre les parties par la Cour d’ap
pel de Liège, contient une décision définitive sur un chef de con
testation, tandis que le dispositif de cet arrêt sc borne textuelle
ment à ordonner aux parties, avant faire droit, de se communi
quer tous les titres et documents propres à établir l’origine et la 
nature des rentes litigieuses pour ensuite être statué par la Cour 
comme au cas appartiendra :

« Attendu que l’action intentée par le demandeur en sa qua
lité de syndic à la faillite de feu Charles De Frantz avait pour 
objet la revendication de trente capitaux et rentes qui auraient 
appartenu au failli, et qui avaient été transférés par lui et par sa 
fille à Ilenri-Audré De Tonbay-Fyon;

« Attendu que le défendeur, soutenant que les rentes prove-
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liaient des propres de l’épouse du failli, est intervenu au procès 
pour contester l’action principale comme véritable cessionnaire 
des rentes litigieuses, ainsi que le reconnaissait la veuve De Tou- 
bay, contre laquelle l’ instance avait été reprise après le décès de 
son mari, mais que, par jugen eut du 30 décembre 1815, le Tri
bunal civil de Liège a rejeté son intervention comme non receva
ble et non fondée, en déclarant nuis, comme entachés de fraude 
et de simulation et comme contraires à l’art. l'i9G du Code civil, 
les actes de transfert desdites rentes, en tant que le défendeur 
les invoquait pour justifier le droit qu’il prétendait avoir de con
tester l’action principale ;

» Attendu que, sur l’appel interjeté de ce jugement par Léopold 
De Bosse, la Cour d’appel de Liège, par arrêt du 10 août 1811, a 
ordonné aux parties, avant faire droit, de sc communiquer tous 
les titres et documents propres à établir l’origine cl la nature des 
rentes litigieuses, pour ensuite être statué par la Cour comme il 
appartiendra, et ce par le motif que, si les rentes litigieuses ont 
formé des propres de la femme du failli, Elisabeth De l’ rautz, sa 
fille, a pu, comme représentant sa mère cl son frère Ignace- 
Gabriel, disposer valablement et sans fraude des sept huitièmes 
de ces rentes au profit de Léopold De Bosse, soit directement, 
soit par l'intermédiaire de feu De Tonhay;

« Attendu qu’en ordonnant ainsi une instruction ultérieure 
sur l’action principale, la Cour d’appel de Liège a nécessaire
ment reconnu qualité au défendeur pour contester sur cette ac
tion, en rejetant les moyens de nullité que le, demandeur avait 
opposés à son intervention, et qu’elle a, sous ce rapport, comme 
l’a reconnu l’arrêt attaqué, implicitement réformé le jugement 
dont était appel ;

« Attendu que si, en général, le juge ne décide réellement que 
ce qu’ il déclare pour droit dans le dispositif de son jugement, la 
loi néanmoins n’a pas déterminé de formule obligatoire pour ce 
dispositif, et que la décision du juge peut résulter virtuellement 
de ce qu’il ordonne une mesure qui emporte nécessairement le 
rejet, non d’un moyen qui sc rattache au fond dont le juge se ré
serve la décision, mais d’une exception qui, comme dans l’espèce, 
s’opposait à l’examen du fond et formait obstacle à toute, contes
tation sur l’action principale elle-même; qu’il résulte de ce qui 
précède que la Cour d’appel de Liège a pu, sans violer aucune 
des dispositions invoquées, considérer l’arrêt du 1 0  août 1844 
comme contenant une décision définitive sur la validité des actes 
de cession, en tant qu’ ils étaient invoqués par De Bosse pour jus
tifier son intervention ;

« Sur le cinquième et dernier moyen, tiré de la violation des 
art. 597, 398, 399, 400 et 401 du Code de procédure civile, en 
ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de péremption d’ in
stance, quoiqu’ il y eût discontinuation de poursuites pendant 
plus de trois ans :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 409 du Code de procédure 
civile, la péremption en cause d’appel a pour effet de donner au 
jugement dont est appel la force de la chose jugée ;

« Qu’il résulte de là que la demande en péremption ne peut 
être accueillie lorsqu’il existe un arrêt qui, réformant implicite
ment le jugement dont appel, consacre définitivement un droit 
inconciliable avec la décision postérieure qui aurait déclaré l’in
stance périmée;

o Par ces motifs la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur à l’amende et aux dépens et à une indemnité de 150 fr. 
envers le défendeur.»(Du 20 décembre 1831.— Plaid. MMC’ B os
q u et , A r n tz , D ouez.)

O bservations. —  Sur le principe de l’indivisibilité, 
V. Lyon, 7 décembre 1821, 9 mai 1823, 7 janvier 1833; 
—• Toulouse, 7 décembre 1824, 12 février 1825; —  Bastia, 
20 février 1824; —  Besançon, 20 août 1825; —  Grenoble,
7 mars 1828; —  Pau, 17 juillet 1827 ; —  Poitiers, 29 mars 
1824; — Agen, 1er juin 1830; —  C hauveau sur Carré , 
Quest. 1427.—  V. Cependant Cass. Fr., 14 juin 1837 (D al
loz P é r . ,  1837, 1, 403); —  Bruxelles, 14 novembre 1835.

Sur l'application du principe en matière de péremption, 
V. B ril lo n , Dict. des arrêts, Vn Péremption, p. 152, où il 
cite un arrêt du Parlement de Toulouse, du lOjanvicr 1050, 
et p. 15G, n" 28 ; — Riom, 1er juillet 1825; —  Limoges,
8 juillet 1823.

COUR D ’ APPEL DE BRU XELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  H . W i l l e m s .

ACTE DE COMMERCE. ----  BANQUE.---- DÉPÔT. ------ COMPÉTENCE.
NON-COMMERÇANT.

Le banquier qui achète des fonds publics pour un p a rticu lier non-

commerçant et moyennant commission, soit pour les reven
dre plus tard, soit pour en faire tout autre usage que le proprié
taire lui indique, fait un acte de commerce relatif à sa profes
sion.

Il est du chef de ce mandai justiciable des Tribunaux de com
merce.

Le fait de garder en sa possession les valeurs ainsi achetées et l’en
gagement de les tenir à la disposition de l’acheteur ne consti
tuent pas un contrat de dépôt, mais une obligation commer
ciale.

Le commerçant qui a traité avec un non-commerçant a le droit de 
demander son renvoi devant les Tribunaux consulaires, alors 
meme que l’engagement n’est commercial que dans soit chef.

(UES  H É R I T I E R S  ILAUMAN C .  CARSEI.  E T  C O M P .)

Cassel et Comp. achetèrent pour Ilatiman père, le 7 mai 
1849, trente obligations métalliques d’Autriche et 800 li
vres sterling fonds belge 5 p. c.

A la suite du bordereau de cet achat sc trouve écrit : 
n Reçu de M. Ilauman père trente obligations métalli- 

« ques et 800 livres fonds belges 5 pour cent (que nous 
» avons achetés pour son compte suivant bordereau ei- 
ii dessus), que nous tenons à sa disposition.

« Bruxelles, le 7 mai 1849.
« Signé : G. Cassel et Comp. »

Les héritiers Hauman ont assigné Cassel et Comp. de
vant le Tribunal civil de Bruxelles en restitution de ces 
valeurs qu’ils considéraient comme ayant été déposées par 
leur auteur entre les mains des défendeurs.

Ceux-ci ont proposé le déclinatoire qui a été accueilli par 
le jugement suivant, rendu le 12 août 1852 :

J u g e m e n t . — <■ Attendu que les demandeurs fondent leur ac
tion sur un bordereau, en date du 7 niai 1849, signé : Cassel et 
Comp., pièce ainsi conçue : « Reçu de AI. Ilauman, père, trente 
« obligations métalliques et 800 livres fonds belges 5 p. c ., que 
n nous avons achetés pour sou compte, suivant bordereau ci-dcs- 
» sus et que nous tenons à sa disposition ; »

« Attendu qu’ il est établi par ce document que les défendeurs 
avaient acheté, à la date du 7 mai 1849,et moyennant commission, 
ces valeurs désignées, pour compte de Ilauman, et qu’à cette 
même date ils les tenaient à sa disposition ;

« Attendu qu’il en résulte encore que l’auteur des demandeurs 
n’avait point fait la remise de ees litres et valeurs entre les mains 
des défendeurs, mais que l’existence d’ieclles en leur possession 
était la conséquence du mandat dont ils avaient été chargés; d’où 
il suit qu’il n’y a pas eu dans l’espèce contrat de dépôt;

« Attendu que le banquier qui achète des fonds publics pour 
un particulier non-commerçant, et moyennant commission, soit 
pour les revendre plus tard, soit pour en faire tout autre usage 
que le propriétaire lui indique, fait un acte de commerce relatif à 
sa profession (art. 032 du Code de commerce), d’où suit qu’il est 
du chef de ce mandat justiciable des Tribunaux consulaires, aux 
termes de l’art. 051 du Code de commerce;

« Attendu qu’en admettant même que l’on pût, comme le font 
les demandeurs, séparer de l’achat opéré par le mandataire, le fait 
de tenir les valeurs achetées à la disposition du mandant, la re
connaissance de cet état de choses faites par un commerçant rela
tivement à une opération de son commerce ne pourrait avoir 
qu’ un caractère commercial;

n Attendu que le droit des défendeurs de demander leur ren
voi devant leur juge naturel ne peut être douteux ;

« Qu’en effet, il est juste et équitable que le commerçant qui 
est soumis aux rigueurs de la justice consulaire quand il plaît au 
demandeur de le traduire devant cette juridiction, soit admis, 
quand il le réclame, à jouir des avantages qu’elle peut lui offrir et 
que d’autre part le non-commerçant ne peut se plaindre de devoir 
s’adresser à un Tribunal d’exception, puisqu'un contractant avec 
le commerçant il a dû savoir quelles en étaient les conséquences;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l ,  o u ï  M. D e D o b b e u e e r , s u b s t itu t  
d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  e n  ses  c o n c lu s io n s ,  se  d é c la r e  in c o m p é t e n t ;  
r e n v o ie  la c a u s e  e t  les  p a r t ie s  d e v a n t  q u i  d e  d r o i t .  »

Les représentants Ilauman, ayant appelé de ce jugement, 
soutenaient qu’il y avait eu entre parties deux contrats dis
tincts; d’abord celui d’achat et de vente, dont il n’était plus 
question au procès, et ensuite celui de dépôt qui n’avait 
pris naissance que lorsque le premier avait reçu son entière 
exécution.

Pour le démontrer ils invoquaient les termes de l’écrit, 
qui disaient : Reçu de... et non Reçu pour..., ce qui, dans
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tous les cas, constituait selon eux la tradition feinte, suf
fisante pour le contrat de dépôt d’après les art. 1915 et 
1919 du Code civil (V. T eulet et S ulpicy , sur l’art. 1719, 
n° 9, du Code civil; — T ropi.ong , sur l’art. 1919, n" 21).

Or, un dépôt purement officieux et gratuit qui intervient 
entre deux commerçants, eût-il pour objet des marchan
dises du commerce du déposant, n’est point un engagement 
commercial (V. P ardessus, n° 491; —  T roplong , Du dépôt, 
n° l a ;  —  D a l l o z ; —  R é p . gén . du J. du P a l . ,  V" Acte de 
commerce, n° 353).

Mais, disaient-ils enfin, en tous cas, l'opération qui 
donne lieu au procès n’aurait jamais été commerciale que 
de la part de Cassel et Comp. et l’on doit admettre, contrai
rement à ce qu’a décidé le jugement, que celle des parties 
qui n’est pas obligée commercialement peut contraindre 
l’autre h comparaître devant la juridiction civile. Us citaient 
à l’appui de cette opinion : P ardessus, n° 1347 ; —  M e rlin , 
Questions de droit, V° Acte de commerce, § 9 ;  —  D e lv in -  
cou rt , p. 366, à la note; — N ouguier , p. 134, n° 10, et 
Cass. Fr., 12 décembre 1856 (J. du P a l . ,  1857, 1, 412) et 
6 novembre 1843 (1844, 1, 168); —  Bourges, 17 juillet 
1838 (1838, 2 ,120) et 31 mars 1841 (1842, 2, 78).

Arrêt. — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 
juge, met l’appel à néant. » (Du 23 avril 1833. — Plaid. MMr* 
Sancke, D uvigneaud, O ulif père, O ulif fils.)

O bservations . —  La question de compétence tranchée 
par cet arrêt est très-délicate et vivement controversée.

Aux autorités invoquées par l’appelant à l’appui de sa 
thèse, on peut opposer O r il la r d , n° 235 ; —  L ocré , Esprit 
du Code de commerce, t. VIII, p. 20; —  F avard  de L an-  
g la d e , V° Tribunal de commerce; —  D a l l o z , N o u v . Rép., 
V° Compétence commerciale, n° 22 ; —  Carré , Lois de la 
compétence, art. 385, n° 477, et les arrêts de Bastia, 10 août 
1831 ; —  Orléans, 5 mars 1842 (D a l l o z , 1842, 2, 212); — 
Bourges, 25 août 1 8 3 0 ;— Gand, 8 juin 1841 (Ju risp . de
B., 1841, 2, 376).

Mais ajoutez aux autorités en sens contraire citées plus 
plus haut un arrêt de Bourges, du 8 février 1847 (D a l l o z , 
Rép. Pér., 1847 ,2 ,150).

L’Ordonnance de 1673, art. 10, tit. XII, disposait for
mellement en faveur de l’option de juridiction laissée au 
demandeur non commerçant.

Le Code a-t-il voulu innover?
Voilà, nous semble-t-il, la question.

COUR D ’ APPEL DE BRU XELLES.
Première chambre. —- Prc»l<leuce de M. de Page,

DIVORCE. ----  PATERNITÉ. ----  RECHERCHE INDIRECTE. — ■ PERTI
NENCE.

La femme demanderesse en divorce peut être admise à prouver que 
son mari a entretenu des relations intimes avec une fille logée 
dans le domicile conjugal ; que l’enfant auquel celle-ci a donné 
le jour a été entouré, de ta part du mari, de tous les soins cl de 
l’affection d’un père.

Des faits de cette nature sont pertinents pour concourir à la preuve 
de l’adultère et ne tendent pas à la recherche de la patern ité dans 
te sens de l’art, 340 du Code civil.

(d. . .  c . c . . .)

Peu de temps après son mariage, la dame D ... avait pris 
chez elle une de ses nièces. Quinze ans plus tard, elle in
tenta à son mari une action en divorce du chef de sévices 
et injures graves. Elle fondait son action principalement 
sur ce que « sa nièce avait donné le jour à un enfant en- 
« vers lequel le défendeur se conduisait comme un père 
n par les soins et par les marques de tendresse dont il en- 
« vironnait la mère et l’enfant; que, depuis la naissance de 
« cet enfant, aujourd'hui âgé de onze ans, le défendeur 
« avait subvenu à tous les frais d’entretien et d'instruction, 
ii et continuait à s’acquitter de tous les devoirs d’un père, 
n sans que la demanderesse eût jamais élevé de réclama- 
ii tions à cet égard, etc. »

Le défendeur ne contesta point la pertinence des faits 
tendant à prouver les sévices et l’entretien d’une concubine 
dans la maison conjugale, mais il soutint que la demande

resse ne pouvait être admise à la preuve des faits relatés 
ci-dessus, qui constituaient une recherche indirecte de 
paternité contre lui et une recherche indirecte de filiation 
adultérine contre l’enfant.

Le Tribunal de Bruxelles a admis, par les motifs sui
vants, la preuve des faits articulés :

Jugement. — u Attendu que les faits dont la pertinence est 
contestée ne tendent pas à une recherche de paternité dans le 
sens de l’article 340 du Code civil ;

« Que la demanderesse use de son droit en invoquant comme 
causes de divorce celles que prévoient les art. 230 et 231 du 
Code civil, et que de l’ensemble des faits, s’ils sont établis, il 
résultera uniquement que le défendeur a gravement injurié la 
demanderesse, et qu’ il s’est en outre rendu coupable d’adultère 
avec une concubine qu’ il a tenue dans la maison commune. »

Appel de la part du mari.
A r r ê t . — « Attendu que les faits dont l’appelant demande le 

rejet ne tendent pas, comme, il le prétend, à lui faire attribuer la 
paternité de l’enfant de sa nièce ou à rechercher le père de celui- 
ci, mais que, combinés avec les autres faits admis par le premier 
juge et dont la pertinence est reconnue par l’appelant lui-même, 
ils ne peuvent avoir d’autre portée que de fortifier la preuve 
offerte par l’intimée des faits dont elle se prétend la victime jour
nalière de la part de son mari ;

ii Attendu qu’envisagés à ce point de vue, ils n’ont en aucune 
manière pour objet la recherche de la paternité, et que c’est 
avec raison que le premier juge en a autorisé la preuve ;

u Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C lo-  
q u e t t e  entendu en son avis conforme, met l’appel à néant. « (Du 
2 1  février 1 8 5 3 .  — Plaid. MM“  B a r t e l s  c . W a t t e e u . )

COUR D ’ APPEL DE BRU XELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M . W i l l e m » .

JUGEMENT. —  SIGNIFICATION. — ■ DOMICILE. —  APPEL TARDIF.

La signification  d’ un ju gem ent com m ercial est régulièrem ent fa ite  
au domicile réel de la p a rtie , alors même que celle-ci a fa i t  une 
élection de dom icile conform em ent à l ’art. 443 du Code de p ro 
cédure.

P ou r qu’une significa tion  fa ite  p a r  la poste, en exécution de l’a r
rêté du 1er avril 1814, soit valable, il  n’ est p o in t e x ig é  qu’elle 
soit parvenue au destinataire.

(D O N N E A U X  c .  W A L T E R S . )

Donneaux avait formé opposition à un jugement par 
défaut prononcé à sa charge; son exploit s’exprimait ainsi 
quant à son domicile : « Domicilié actuellement à Paris 
n et autrefois à Bruxelles, rue de la Croix-Blanche, pour 
« lequel domicile est élu à Bruxelles chez M. l’avocat Zan- 
« d e r s , rue du Cerf, n° 10. «

Il fut débouté de son opposition par jugement qui lui fut 
notifié le 22 août 1848, à Bruxelles, rue Royale, n° 55, où 
il avait eu son domicile avant de le transférer rue de la 
Croix-Blanche, et le 30 août par affiches et par la voie de 
la poste à Paris; l’adresse de la lettre chargée portait : A 
M . C o n s t a n t  D o n n e a u x ,  m a r c h a n d  d e  t a b l e a u x ,  à  P a r i s .

Cette signification ne parvint pas à Donneaux ; l’Admi
nistration des postes constata que la lettre lui était revenue 
et avait été détruite selon les usages.

Un commandement lui ayant été notifié le 28 août 1852, 
Donneaux appela de ce jugement.

On lui opposa la fin de non-recevoir tirée de l’art. 445 
du Code de procédure civile, à raison de la tardivité de 
l’appel.

Donneaux soutint que son exploit d’opposition contenait 
l’élection de domicile exigée spécialement par l’art. 422 
du Code de procédure et que, faute d’avoir été faite à son 
ancien domicile réel à Bruxelles, c’était à ce domicile élu 
en cette ville que la signification du jugement aurait dû 
être faite, tant d’après cet article que selon l’art. 3 du Code 
civil ; qu’on ne pouvait lui opposer la signification faite par 
la voie de la poste à Paris, puisque cette signification ne 
lui était pas parvenue.

A r r ê t . —  « Attendu que le jugement dont appel a été signifié 
le 30 août 1848 à Paris, où, dans son exploit d’opposition, l’ap
pelant avait déclaré être actuellement domicilié, et qu’en outre,
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dans ccttc signification l’huissier mentionne avoir affiché copie 
de son exploit avec copie en tète dudit exploit du meme juge
ment, à la porte extérieure du palais de justice, rue de 
Iluyshroeck, à Bruxelles, le tout conformément à l’arrêté du 
1er avril 1814;

« Qu’ainsi les significations ont été régulièrement faites ;
« Attendu que l’acte d’appel n’a été notifié que le 2 septem

bre 1882, plus de trois mois après la signification du juge
ment ;

u Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général G raaf entendu 
et de sou avis, déclare l’appel non recevable ; condamne l’appe 
lant à l’amende et aux dépens. » (Du 17 février 1883. — Plaid. 
MMC< S axc.k e , D ’ A guii.a r .)

----.—t—r < «8 g !r . ------

T R IB U N A L  CIVIL D ’ A N VER S.
Présidence de M. Hermans.

DOMAINE PUDLIC. —  SERVITUDE. —  SUPERFICIE. —  DOMAINE 
UTILE.

La concession à l’effet d’établir un passage prive au-dessus d’ un 
canal dépendant du domaine public n’a point pour objet un 
droit à titre de servitude mais à titre de domaine utile, lorsque 
la communication à créer par le concessionnaire, entre scs pro
priétés, est concédée moyennant un cens annuel et que le conces
sionnaire est tenu de supporter les charges foncières qui incom
bent à la propriété.

Le domaine utile, de même que la pleine propriété, attribue la 
capacité de former opposition à l’établissement, sans droit, des 
servitudes passives.

La concession d’établir des fenêtres d aspect concédées à titre de 
servitude active au rez-de-chaussée, n’emporte j>as le, droit d’en 
ouvrir aux étages.

(M EYER  C. BERCKMANS.)

Le défendeur disait : « Qu’ayant obtenu l’autorisation de 
voûter le canal, il en était devenu propriétaire superficiaire; 
que le passage concédé antérieurement sur le canal aux 
auteurs du demandeur constituait une servitude sur la 
superficie acquise par lui, défendeur ; que ce droit de su
perficie l’autorisait à pratiquer des vues droites dans le mur 
joignant immédiatement le terrain grevé du passage, à 
titre de servitude et d’y établir, en saillie, la gouttière et 
les seuils des fenêtres ; que les ouvrages dont la suppression 
était demandée existaient dès avant la convention du 22 no
vembre 1827 ; qu’il était en droit de les conserver, en se 
réservant, par cette convention, la propriété exclusive du 
mur en question et les servitudes actives y existantes ; que, 
même la dérogation en sa faveur aux prescriptions de l’ar
ticle 677 du Code civil, en ce qui concerne la fenêtre ou 
vue droite du rez-de-chaussée donnant sur la cour du de
mandeur, emportait le droit d’établir des fenêtres d’aspect 
aux étages. »

J ugement. — « Attendu que le canal Falcon à Anvers, servant 
à l’écoulement des eaux de la ville, forme une dépendance du 
domaine public communal ; que la concession faite ancienne
ment d’y établir un passage reliant les dépendances d’ une pro
priété privée et celle octroyée ensuite d’en voûter la superficie, 
n’ont point eu pour effet d’en changer ou modifier la destination 
et que les parties ne contestent point la légalité de ces conces
sions ;

« Attendu que l’octroi du passage par l’établissement d’un 
pont a été concédé aux ailleurs du demandeur, moyennant la 
redevance d’un cens annuel, avec toutes les charges de la pro
priété pour compte des concessionnaires; que l’autorisation don
née au défendeur de voûter le canal le long de sa propriété lui a 
été accordée par mesure générale d’assainissement ; que ces con
cessions n’ont point eu pour objet l’assujettissement d’ une servi
tude, ni même le droit temporaire de superficie, mais la transmis
sion, à perpétuité, de droits à litre de domaine utile détaché du 
domaine public ; que ce, domaine utile, formant un démembre
ment de la pleine propriété, est régi, comme le domaine de pro
priété, par le droit de voisinage ;

« Attendu que la concession faite, en 1826, au défendeur par 
l’administration locale, n’a pu avoir pour effet de préjudicier aux 
droits acquis par la concession antérieure de la même adminis
tration aux auteurs du demandeur ;

« Attendu que l’état des lieux existant à l’époque de la conces
sion, faite en 1826 au défendeur, formait, en ce qui concerne les 
droits du demandeur, à l’est du canal, une habitation, à l’ouest.
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une maisonnette sans étage; que ces constructions reliées par le 
pont concédé au-dessus du canal, étaient détenues en pleine pro
priété par les auteurs du demandeur ; et que ladite maisonnette 
était bornée au nord et au sud par un terrain vague sur lequel 
ont été érigées les constructions litigieuses du défendeur;

« Attendu que ces constructions ont été commencées avant et 
achevées après le 22 novembre 1827, comme il conste des con
ventions intervenues à cette date entre le défendeur et les au
teurs du demandeur;

« Attendu qu’ il a été stipulé par ces conventions que l’habita
tion du demandeur conserverait le passage existant par ladite 
maisonnette, vers la rue du canal Falcon, sur la largeur d’ un 
mètre trente centimètres ; que le défendeur pourrait démolir cette, 
construction et y bâtir, à sa convenance, au-dessus du passage 
conservé ; que l’excédant du terrain occupé par la construction 
à démolir lui a été cédé en pleine propriété par les auteurs du 
demandeur; que les murs séparatifs, le long du passage maintenu, 
seraient mitoyens jusqu’à la hauteur de trois mètres ; que le dé
fendeur cédait tous ses droits aux auteurs du demandeur, relati
vement à la cour, le long de leur propriété, sur une profondeur 
de deux mètres ; qu’ il se réservait la propriété exclusive du mur 
de derrière ; qu’ il conservait à perpétuité les servitudes actives y 
existantes, notamment : un soupirail de cave, dans les conditions 
déterminées et les fenêtres établies au rez-de-chaussée, à la hau
teur de deux mètres du sol, et avec la clause de boucher la porte 
donnant accès à la cour cédée ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que le passage existant 
appartient au demandeur, à titre de domaine utile au-dessus du 
canal, et en pleine propriété pour le surplus vers la rue, jusqu’à 
la hauteur du premier étage élevé par le défendeur;

« Attendu qu’ il conste des termes de la convention du 22 no
vembre 1827, que les constructions au-dessus du passage ont été 
élevées postérieurement à cette convention, d’où il suit que le dé
fendeur est sans droit de maintenir, à titre de servitudes actives, 
soit en vertu de ces stipulations, soit par destination du père de 
famille, les charges qui n’existaient point à la date indiquée, telles 
que les vues droites et les saillies des seuils de fenêtres ainsi que 
la partie de la gouttière sur toute la largeur du passage partiel
lement à ciel ouvert;

« Attendu que ces diverses charges constituent des servitudes 
continues et apparentes ; que celles de cette nature qui existaient, 
dès avant les conventions, sur toute la longueur de la cour cédée 
par le défendeur aux auteurs du demandeur, doivent être main
tenues tant en vertu de ces conventions que par destination du 
père de famille ;

« Attendu qu’il incombe au défendeur de justifier de l’état des 
lieux préexistant au 22 novembre 1827, à l’effet de maintenir 
celles de ces servitudes qui existaient à cette date et qui sont dé
niées par la partie adverse;

« Attendu que la loi ne défend point la preuve testimoniale de 
l’existence de ces servitudes ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à sup
primer : 1 " les saillies des seuils et de la gouttière au-dessus du 
passage dépendant de la propriété du demandeur et sur toute la 
largeur de ce passage; 2 ° les fenêtres d’aspect pratiquées au-des
sus de la partie à ciel ouvert du meme passage, libre au défen
deur d’y maintenir des jours suivant les prescriptions des arti
cles 6 7 6  et 6 7 7  du Code civil; condamne le défendeur à se 
conformer à ces injonctions dans le mois de la signification du 
présent jugement, sous peine (le 2  fr. par chaque jour de retard 
ou d’ infraction; réserve au demandeur, le cas échéant, tous ses 
moyens quant aux vues obliques qui pourraient exister au pré
judice de ses droits; admet le défendeur à prouver par toutes les 
voies de droit, même par témoins, que les fenêtres d’aspect et les 
saillies des seuils de fenêtres, ainsi que de 1 a gouttière, dans leur 
étal actuel, le long de la cour par lui cédée aux auteurs du de
mandeur, existaient dans le même état à la date du 2 2  novembre 
1 8 2 7  ; admet le demandeur à la preuve contraire. » (Du 2 4  dé
cembre 1 8 8 2 .  — Plaid. MMCS V an D e r  S p i e t , V an D en H a u t e ) .

-------aS— ------

T R IB U N A L  CIVIL DE H U Y .
Présidence de M. Tliyrlon.

VOIES DE FAIT. —  BLESSURES INVOLONTAIRES. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. ----  COMPÉTENCE.

L’expression voies de fait, dont s’est servie lu loi du 28 mars 1841,
ne comprend que les violences légères.

En conséquence, les juges de paix sont incompétents pour connaî
tre des actions en dommages-intérêts résultant de coups et bles
sures, lorsque ces actions s’élèvent à plus de 2 0 0  fr.
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II en est surtout ainsi quant aux réparations civiles de blessures
involontaires.

(meunier c . SARTO.)

M. le procureur du roi s'est exprimé comme suit sur le 
déclinatoire proposé par le défendeur :

« Dieudonné Meunier a fait assigner Charles Sarlo devant ce 
Tribunal pour s’entendre condamner, meme par corps, à lui 
payer la somme de 1 , 0 0 0  fr. pour dommages-intérêts à raison 
des coups et blessures qui ont entraîné contre ledit Sarto une 
condamnation à un mois d’emprisonnement, prononcée par le Tri
bunal correctionnel.

Le défendeur soulève une question de compétence. Il prétend 
que c’est devant le juge de paix que le demandeur aurait dû por
ter son action, et il appuie ce système sur l’art. 7, n° 5, de la loi 
du 25 mars 1841, ainsi conçu : « Les juges de paix connaissent 
« sans appel, jusqu’à la valeur de 1 0 0  fr., et, à charge d’appel, 
« à quelque valeur que la demande puisse monter : l°e tc , ...; 
« 5° des actions pour injures verbales, rixes, voies de fait, pour 
« lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie cri- 
a minellc. »

Toute la difficulté consiste à savoir quelle est la portée légale 
des mots rixes, voies de fait.

A ne consulter que le sens grammatical, le mol rixe veut dire 
généralement querelle, dispute entre deux ou plusieurs personnes, 
accompagnée d’injures, de menaces et quelquefois de coups, et 
l’expression voies de fait signifie les actes de violence, les mau
vais traitements, les coups donnes à quelqu’ un.

Mais ce n’est pas dans les dictionnaires qu’on doit trouver le 
sens des mots dont s’est servi le législateur ; c’ est dans les motifs 
de sa décision qu’il faut surtout le chercher. La signification gram
maticale peut parfois aider à trouver le sens juridique, mais il 
serait souvent fort dangereux de s’y tenir exclusivement.

Vous le savez, Messieurs, le n° 5 de l’art. 7 de la loi de 1841, 
sur la compétence civile, n’csl que la reproduction littérale 
du n° 6  de l’art. 10, tit. 111, de la loi du 16-24 août 1790. Si 
vous aviez à interpréter la signification des mots rixes et voies de 
fait, qui se trouvent au n° 6  de cet article, vous la chercheriez 
dans les ouvrages antérieurs ou contemporains des jurisconsultes 
du pays.

C’est ainsi que je vais procéder.
J ousse, dans son Commentaire sur l’ordonnance criminelle de 

1670, dit qu’il ne faut pas confondre la violence avec la voie de 
fait. « Toute violence, dit-il est voie de fait, mais toute voie de 
fait n’est pas violence. «

Il n’est pas le seul qui donne aux mots voies de fait un sens 
aussi restreint. M er lin , qui fut l’un des auteurs de la loi du 
24 août 1790, dont nous nous occupons, et de la loi du 22 juil
let 1791, dont je vous parlerai tantôt, dit d’une manière expresse 
dans son Répertoire, V° Voies de fait, que « la simple voie de 
u fait, sans violence, est la voie de fait proprement dite. »

Après avoir rapporte ce passage de M erlin , les auteurs du 
R ép . nu J. nu P ai. . ,  s’expriment ainsi : « Nous ajouterons pour 
>. mieux faire comprendre cette distinction, que la voie de fait 
« n’occasionne pas de douleurs physiques, qu’elle gêne scule- 
« ment la volonté, la liberté de l’individu, en ce qu’elle l’oblige 
« soit à souffrir, soit à faire ce qui ne lui convient pas (Vu Jus- 
u lice de paix, n° 505). «

La loi du 16-24 août 1790 est l’œuvre de l’Assemblée consti
tuante. Le décret que la même Assemblée porta l’année suivante 
sur l’organisation de la police municipale et correctionnelle, dis
tingue les voies de fait, ou violences légères, des a iolenccs graves 
envers les personnes, des coups, des blessures. (V. loi du 19-22 
juillet 1791, tit. Ier, art. 19.)

Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV (23 oc
tobre 1795), n’a rien changé à ces différents caractères des vio
lences envers les personnes, et le Code pénal de 1810, en ne par
lant pas des voies de fait ou violences légères punies par le Code 
de brumaire an IV, a laissé les choses dans le même état.

Dira-t-on que les lois des 22 juillet 1791 et 25 octobre 1795 
(Code de brumaire), sont postérieures à la loi du 24 août 1790, 
et que, si elles ont établi une distinction entre les voies de fait lé
gères et les coups et blessures, on ne peut argumenter de ces lois 
pour interpréter la loi antérieure?

Sans doute, en règle générale, il ne peut en être ainsi; mais 
toutes les lois dont nous venons d’argumenter sont contempo
raines, surtout celles de 1790 et 1791 qui émanent de la même 
Assemblée législative, et il est certes permis de s’en aider pour 
tacher d’y découvrir la signification de mots non définis.

Voyons maintenant, Messieurs, comment les mots rixes et 
voies de fait ont été entendus par la doctrine et la jurisprudence 
avant la loi du 25 mars 1841.

Je me hâte de vous dire que pendant près de cinquante ans, la 
jurisprudence, tant en France qu’en Relgiquc a, à ma connais
sance, toujours décidé que les mots rixes et voies de fait, du 
n° 6  de l’art, 10 de la loi du 16-24 août 1790, devaient être con
sidérés comme synonymes des mots voies de faits et violences lé- 
gères, employés dans la loi du 19-22 juillet 1791 et dansle Code de 
brumaire an IV, et que par suite les Tribunaux de première in
stance étaient seuls compétents pour prononcer, par la voie ci
vile, sur les demandes en dommages-intérêts, résultant des coups 
et blessures ou violences graves.

Vous trouverez cités de nombreux monuments de jurispru
dence au tome IX de la B elgique Ju d icia ire , p . 3 2 8 , 1 5 6 4  et suiv. 
dans les observations critiques signées A. N.

Indépendamment de ces décisions judiciaires, un arrêt de la 
Cour de Liège, rendu le 2 mars 1824, sur les plaidoiries de 
MMes D e Sauvage et R a ik em , décide que o l’attribution donnée 
« aux juges de paix par la loi de 1790 ne peut être étendue aux 
« dommages-intérêts résultant des coups, puisque de cette ma- 
« nière l’on donnerait à l’expression voies de fait une extension 
« arbitraire, que l’esprit de la loi précitée ne comporte pas. » 
(V. l’ancien recueil de D alloz , t. V, p. 334.)

La Cour de Nancy, dans son arrêt du 6  août 1 8 4 2 ,  admet la 
même interprétation : « Le § 6  de l’art. 1 0 ,  lit. III, de la loi du 
« 2 4  août 1 7 9 0 ,  dit cet arrêt, attribuait aux juges de paix la 
« connaissance des actions pour rixes et voies de fait; mais pour 
« bien entendre ce que cette loi a voulu qualifier de voies de fait 
« il faut envisager l’ensemble de la législation de cette époque; 
« et il résulte de la combinaison des art. 1 9  du tit. Ier de la loi 
<• du 2 2  juillet 1 7 9 1  et 6 0 5  du Code de brumaire an IV, que par 
« voies de fait il faut entendre les violences légères qui ne peu- 
« vent être qualifiées de coups et qui n’occasionnent point de 
« blessures. » (V. J u r is p . du X IX e s iè c l e , 1 8 4 3 ,  2 ,  6 8 . )

C’est aussi dans ce sens que s’est prononcée la Cour de 
Limoges, le 26 août 1845, et de nouveau la Cour de Nancy, le 
13 juin 1816. (V. J u risp . du X IX e siècle , 1846. 2, 265, et 1847, 
2 ,91 .)

Mais, Messieurs, si la jurisprudence est uniforme, la question 
est fort controversée entre les auteurs. — IIenrion de P an sey , 
Compétence des juges de paix, chap. 19, in fine; — F avard  de 
L angladf.,  V° Justice de paix, § 9 ; — Curasson, V° Justice de 
paix, t. 1er, p. 655, 2e édit.; — L evasseur , Manuel des justices 
de paix, p. 29 et 50; — R ép . nu J. du P a l . ,  V° Justice de paix, 
nü“ 504 et suiv.; — D allo z , N o u v . Rép., V° Compétence civile, 
art. 5 ,n ° 197;— C loes, Commentaire de la loi de 1841, p. 111, 
n’attribuent juridiction exclusive aux juges de paix que lorsqu’il 
s’agit de prononcer sur les actions en réparation civile pour 
rixes et voies de fait simples, et non lorsque les faits allégués 
sont de leur nature de la compétence des Tribunaux correction
nels.

D ’ a u tre s  ju r is c o n s u l t e s  o n t  d é c id é  la q u e s t io n  d a n s  u n  se n s  
c o n t r a i r e ;  ce  s o n t  : F ouciier, Commentaire des lois françaises, d e s  
11  a v r i l  e t  2 6  m a i 1 8 3 8 ,  n°* 2 5 5  e t  2 3 6 .  —  C a r r é , Droit fran
çais, n °  1 7 4 5 ,  e t  Lois de la compétence civile, t . VI, p .  2 9 0  e t  s u i 
v a n te s .

D’autres enfin ont adopté un terme moyen. V. B enecu , Traité 
des Justices de paix et des Tribunaux civils de première instance, 
Paris, 1843, t . Ier, p. 217 et suiv.; — C arrou , Delà juridiction 
des juges de paix, n“* 594 et suiv.

Vous trouverez le résumé de ces trois systèmes à la page 140, 
n° 197 du t. XI du Nouv. Rép. de D alloz .

Si, comme moi, vous croyez, avec la jurisprudence admise en 
France et en Belgique et les auteurs qui l’appuient, que les mots 
rixes et voies de fait, dont se sert l’art. 10, n°6 , de la loi de 1790, 
doivent être entendus dans un sens restreint et ne comprennent 
que les violences légères et non les coups et les blessures, vous 
aurez à examiner si cet état de choses n’a pas été changé par la 
loi de 1841. »

Après avoir établi la négative par l’analyse des travaux pré
paratoires de la loi et des discussions auxquelles elle a donné lieu 
aux Chambres, M. le procureur du roi continue :

« Vous voyez donc, Messieurs, que le législateur de 1841 était 
préoccupé de l’idée de ne pas changer la législation en vigueur 
mais seulement de la ramener à son état primitif en élevant le 
chiffre du dernier ressort, et de la mettre ainsi en harmonie avec 
le changement survenu dans la valeur monétaire.

Quoiqu'il en soit, lors de la discussion de la loi au Sénat, 
M. D e H ausse (Séance du 18 février 1841) a prononcé des paroles 
qui, je ne me le dissimule pas, semblent tout à fait contraires à 
la signification que je donne aux mots voies de fait. Voici à quel 
propos :

Les éditeurs des Archives de droit et de législation avaient 
critiqué la disposition finale de cet article comme étant inutile; 
M. D e IIaussy crut devoir relever cette erreur, et, parmi les
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arguments qu’il fit valoir, il disait : « Si l'on supprimait les mots 
» dont nous venons de parler, il en résulterait que le juge de 
« paix, même comme juge de simple police, connaîtrait sans 
“ appel, jusqu’à la valeur de 1 0 0  fr., des actions pour injures 
'< verbales, rixes et voies défait. Or, ce serait là abroger l’arti- 
<• clc 172 du Code d’instruction criminelle...

« Celte suppression aurait encore un autre inconvénient, c’est 
» qu’elle ferait supposer fort à tort que toutes les actions dont 
» s’occupe ce paragraphe sont nécessairement de la compétence 
" des Tribunaux de simple police; or, il s’en faut de beaucoup 
" qu’ il en soit ainsi. Très-souvent ces sortes d’actions doivent 
“ être portées devant les Tribunaux correctionnels ; par exemple, 
“ en matière d’injures verbales, si elles ont été proférées dans 
« des lieux publies, et en matière de rixes et de voies de fait, s’ il 
>■ y a lieu de prononcer une peine de plus de cinq jours d’empri- 
« sonnement. »

Dans un autre endroit de son discours, il disait encore : « Les 
« actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, lorsqu’elles 
« sont poursuivies par la voie criminelle, ne tombent pas tou- 
« jours et nécessairement sous la juridiction des Tribunaux de 
« simple police; très-souvent, au contraire, elles rentrent sous 
“ la compétence des Tribunaux correctionnels, suivant la nature 
« et l’étendue des peines qui sont applicables. »

Après quoi M. D e H aussy ajoutait : « Or, qu’ il s’agisse d’un 
* délit ou d’une contravention, l’action civile, lorsqu’elle sera 
“ formée séparément de l’action publique, devra toujours cire 
“ portée devant le juge de paix dans les cas déterminés par ce 
« paragraphe. »

L’opinion manifestée par ces paroles semble, au premier 
abord, avoir d’autant plus de poids, que M. D e H aussy était le 
rapporteur du projet de loi. Mais, Messieurs, ce n'est pas dans le 
rapport écrit, présenté au nom de la Commission, que M. D e 
IIaussy a émis cette opinion, qui aurait évidemment acquis une 
haute importance, si elle avait été insérée dans ce document. Ce 
n’est, au contraire, qu’une opinion émise d’une manière inci
dente, qui, il est vrai, n’a pas été contredite, mais qui aussi a pu 
avoir la chance de passer inaperçue. C’est au demeurant une opi
nion isolée, celle de M. D e H au ssy , et non celle de la Commission 
dont il était le rapporteur; elle n’a été soumise à aucune discus
sion ; rien n’ indique que le Sénat l’ait adoptée, rien ne fait même 
présumer qu’ il en ait compris la portée. C’est incidemment, je ne 
puis assez le répéter, que M. D e H aussy s’est prononcé sur ce 
point. Scs paroles au Sénat avaient pour but, ne l’oubliez pas, 
non de définir ce que l’on devait entendre par les mots rixes et 
voies de fait, mais de justifier seulement la disposition finale du 
n° 5 de l’art. 7. Si je ne me trompe, vous trouverez sans 
doute comme moi, Messieurs, que les paroles de M. D e H aussy 
ne peuvent avoir d’autre portée.

Depuis l’adoption de la loi du 23 mars 4841, la jurisprudence 
belge a varié sur l’ interprétation à donner aux mots voies de fait. 
Tantôt elle a décidé que c’était le juge de paix, tantôt que c’était 
le Tribunal de première instance qui était compétent pour juger 
les demandes de dommages-intérêts peur coups portés. Cette di
vergence de décisions parait être principalement le résultat de 
l’opinion émise par M. D e H au ssy .

.l’attire votre attention spéciale sur l’arrêt rendu par la Cour 
de Bruxelles, le 24 novembre 4847, sur les conclusions contraires 
de M. F a id e r , actuellement ministre de la justice. Il eût été à 
désirer que les arrêlistes eussent pù nous donner ces conclusions. 
La B elgique J u d ic ia ir e , VI, -il, se borne à dire que M. l’avoeat- 
général F aider  a pensé que le jugement devait être confirmé. 
(Le Tribunal de Bruxelles s’était déclaré incompétent pour con
naître de la demande), et qu’il a surtout insisté sur ce que la 
juridiction souveraine au criminel avait expressément déclaré que 
les blessures faites au demandeur Van der Sacncn ne consti
tuaient aucun crime ni délit qualifié par le Code pénal.

Dans l’espèce de cet arrêt, Dandoy avait été traduit devant la 
Cour d’assises du Brabant, du chef de tentative d’assassinat sur 
Van der Saenen, qu’ il avait blessé de deux coups de fusil. Le jury 
déclara le fait matériel de blessures constant, mais Dandoy non 
coupable de meurtre ni de blessures volontaires.

L’arrêt qui avait acquitté Dandoy fut cassé par la Cour su
prême, le 21 janvier 4840, et Dandoy fut renvoyé devant la Cour 
d’assises d’Anvers qui prononça également son acquittement.

Il est à regretter, comme le fait observer la B elgique J udi
c ia ir e , que la Cour de Bruxelles n’ait pas répondu à l’argument 
tiré par le ministère public de la chose jugée au criminel.

Je me résume, Messieurs.
En présence de la signification donnée aux mots voies de fait 

par les jurisconsultes et la législation d’une époque contempo
raine à la loi de 1790;

En présence de l’interprétatioii donnée à ces mots par une ju
risprudence pour ainsi dire constante, en France et en Belgique;

En présence de l’appui que donne à cette jurisprudence l’opi
nion des jurisconsultes justement recommandables que j ’ai cités;

En présence de la consécration que le législateur de 181-1 a 
donnée à cette jurisprudence et à cette doctrine, en ne modifiant 
pas, dans la loi du 23 mars 18-41, le texte de l’art. 1 0 , n» 0 . 
tit. III, de la loi du 24 août 1790;

En présence de l’esprit qui semble avoir présidé à la confection 
de la loi de 1841 ;

J’estime que par les mots voies de fait de l’art. 7, n° 3, de la 
loi du 23 mars 1841, on ne doit entendre que les violences lé
gères qui ne peuvent être qualifiées de coups et qui n’occasion
nent point de blessures; que ce n’est donc pas le juge de paix 
qui peut être compétent pour connaître de la demande dont il 
s’agit, mais bien le Tribunal de première instance, la somme ré
clamée excédant 2 0 0  fr. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugeaient. —  « Attendu que le défendeur a été condamné à un 

mois d’emprisonnement pour avoir porté des coups et fait des 
blessures au demandeur;

o Attendu que l’action actuelle a pour objet de faire condam
ner le défendeur à payer au demandeur une somme de 1 , 0 0 0  fr., 
à titre de réparation du dommage causé par ces actes de vio
lence ;

» Attendu que l’exception d’incompétence soulevée par le dé
fendeur est fondée sur ce que le juge de paix serait seul compé
tent, aux termes de l’art. 7, n° 3, de la loi du 23 mars 1841, 
statuant que « les juges de paix connaissent sans appel, jusqu’à 
« la valeur de 1 0 0  fr., et à charge d’appel, à quelque valeur que 
« la demande puisse monter, des actions pour injures verbales. 
» rixes et voies défait, pour lesquelles les parties ne se sont pas 
« pourvues par la voie criminelle ; »

u Attendu que, suivant l’art. l ‘ r de la même loi, les juges de 
paix connaîtront de toutes actions personnelles et mobilières, sans 
appel, jusqu’à la valeur de 1 0 0  fr., et à charge d’appel, jusqu’à 
la valeur de 2 0 0  fr. ;

« Attendu que, leur compétence étant .ainsi fixée d’une ma
nière générale et absolue, elle ne peut être étendue qu’en vertu 
d’une disposition dérogatoire claire et précise, émanée du pou
voir législatif ;

« Attendu que le défendeur soutient que la dérogation résulte 
des mots rixes et voies de fait, employés dans ledit art. 7, expres
sions qui, selon lui, servent à désigner non-seulement les vio
lences légères, mais encore les violences les plus graves dont la 
répression est attribuée aux Tribunaux correctionnels et même 
aux Cours d’assises;

o Attendu que ce système, fondé uniquement sur le sens 
grammatical des mots rixes et voies de fait, est inadmissible en 
présence de l’ intention contraire du législateur, suffisamment 
manifestée dans la loi elle-même dans les discussions qui en ont 
précédé l’adoption ;

« Attendu tout d’abord qu’ il est impossible d’admettre légère
ment que le législateur, déterminant la compétence respective 
des Tribunaux civils sur une base fixe, l'importance, pécuniaire 
du litige, aurait voulu, dans un article de la même loi, déroger 
d’une manière profonde aux règles qu’ il établissait, dérogation 
sans motifs et qui n’aurait d’autre résultat que d’introduire dans 
la législation la fâcheuse bigarrure qui résulterait de l’attribution 
au juge inférieur de la connaissance des dommages résultant des 
délits et des crimes volontaires sur les personnes, à quelque valeur 
que la demande puisse monter, tandis qu’ il aurait réservé au juge 
supérieur la connaissance des dommages dépassant 2 0 0  fr., de
mandés pour réparations civiles de blessures involontaires faites 
ou occasionnées par imprudence ou inattention, puisque les délits 
dans lesquels la volonté n’a eu aucune part ne peuvent être répu
tés ni rixes ni voies de fait, et que, par suite, ils ne pourraient 
être compris dans la prétendue dérogation que l’on veut faire 
résulter de ces mots;

« Attendu que cette première considération prouve déjà toute 
l’ invraisemblance du système plaidé dans l’ intérêt du défendeur, 
puisqu’ il ne pourrait se soutenir qu’à l’aide d’une grave inconsé
quence qui aurait été commise par le législateur, ce qui ne peut 
se présumer et ce qui d’ailleurs n’cxislc pas ;

« Attendu, en effet, que l’art. 7, n° 3, de la loi du 23 mars 
4841 n’est que la reproduction textuelle du § 0 de l’art. 10 du 
litre III de la loi du 24 avril 1790; qu’ il résulte des discussions 
qui ont eu lieu à la Chambre des représentants, et notamment du 
Rapport de la Section centrale et des discours des Ministres de 
l’intérieur et de la justice, que la loi nouvelle n’avait pas pour 
objet une révision de la législation sur la compétence des juges 
de paix, mais de ramener cette législation à son esprit primitif 
dont elle s’était écartée par suite du changement survenu dans la 
valeur monétaire, et qu’on avait reproduit textuellement les dis
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positions «le la loi de 1790, parce que les doutes et les difficultés 
qu’elle avait fait naître, ayant été successivement levés par les 
arrêts rendus depuis un demi-siècle, il eut été dangereux de tou
cher au texte; qu’ il suit de là, et en l’absence de toute contradic
tion de la part des membres de la Chambre des représentants, 
qu’on ne peut attribuer à la disposition de l’art. 7 une portée 
plus étendue que celle qui lui était attribuée par la loi de 1790;

« Qu’à la vérité, le rapporteur de la Commission du Sénat 
paraît avoir exprimé devant cette Assemblée l’opinion que les 
juges de paix pouvaient connaître, à charge d’appel, des répara
tions civiles pour actes de violences de la compétence des Tribu
naux correctionnels, à quelque valeur que la demande pût 
monter ; mais qu’il est à remarquer que ce n’est qu’incidemment 
et en réponse à une critique qui avait été faite de la partie finale 
de cet article, que cette opinion a été exprimée ; qu’elle ne se 
trouve pas dans le rapport de la Commission, et qu’ainsi elle ne 
peut être considérée que comme une opinion isolée qui, ayant 
été émise dans une improvisation, pourrait ne pas avoir été suffi
samment réfléchie, mais qui ne peut avoir l’importance de faire 
attribuer à la loi une portée que les deux autres branches du 
pouvoir législatif n’avaient pas l’intention de lui attribuer;

« Attendu que le § 6  de l’art. 10 de la loi de 1790, en restrei
gnant la compétence des juges de paix aux réparations civiles 
résultant d’ injures verbales, fait assez connaître qu’en employant 
dans la même disposition les mots rixes et voies de fait, le légis
lateur n’a entendu parler que des violences légères pouvant don
ner lieu à des réparations civiles en rapport avec celles qui peu
vent être accordées pour des injures verbales ;

« Attendu qu’ il révèle son intention d’ une manière plus 
expresse encore dans la loi du 19 juillet 1791 et dans l’art. 605 
du Code du 3 brumaire an IV, où il emploie les mêmes expres
sions pour désigner des infractions qu’ il assimile aux violences 
légères ;

« Attendu que c’est dans ce sens qu’ une jurisprudence qui 
parait constante les a interprétées antérieurement à la loi 
de 1841 ;

« Attendu, enfin, que ledit art. 605 de la loi de brumaire 
an IV, encore en vigueur aujourd’hui, et qui est appliqué tous 
les jours par les Tribunaux, «al la seule loi pénale qui emploie 
les mots rixes et voies de fait, et que le législateur de 1811, en 
employant les mêmes expressions, a plutôt eu cil vue les infrac
tions qu’elle réprime que celles qui [sont prévues et réprimées 
par le Code pénal ;

u Par ces motifs, le Tribunal rejette l’exception d’incompé
tence. » (Du 16 mars 1 8 5 5 . — Plaid. MM'* D elchambre c . Du
bo is .)

O bservations . —  Lorsque nous avons publié le juge
ment rendu par le Tribunal de Tongres, le 25 juin 1851 
(B elgique J udiciaire , IX, 1364), nous avons oublié de men
tionner le principal reproche qu’on pouvait lui adresser, 
c’est que, la demande tendant à la réparation de blessures 
involontaires, l’art. 7, n° a, de la loi du 23 mars 1841, 
n'était en aucun cas applicable, par cela seul que les mots 
voies de fait, employés dans cet article, présupposent des 
actes volontaires. V. B enech , Traité des Justices de 
paix, etc., Paris, 1843, p. 223; — R o d iè r e , Exposition 
raisonnée des lois de la compétence et de la procédure ci
vile, 1840, t. Ier, p. 63.

On peut faire le même reproche au jugement du Tribu
nal de Turnhout (B elgique J u d ic ia ir e , X ,  1544), qui s’est 
reconnu compétent pour juger une action en dommages- 
intérêts résultant de blessures involontaires, non parce que 
les voies de fait impliquent l’intention, la volonté de nuire 
de la part de leurs auteurs, et que par conséquent une 
blessure involontaire ne constitue pas une voie de fait; 
mais bien parce que des blessures, volontaires ou involon
taires, ne sont point des voies de fait dans le sens restreint 
des lois de 1790 et 1841.

Quant à la question, si les mots voies de fuit compren
nent seulement les violences légères, nous croyons que le 
jugement si remarquable que vient de rendre le Tribunal 
de Huy, ne peut plus laisser de doute sur la solution à lui 
donner.

Indépendamment des autorités citées plus haut dans le 
réquisitoire de M. le procureur du roi comme conforme à 
ce jugement, on peut encore consulter : B ioche, Diction
naire de procédure civile et commerciale, Paris, 1850, 
5e édition, V° Juge de paix, n° 208 ; —  B o n n ier , Eléments 
d’organisation judiciaire et de procédure civile, Paris, 1847,

t. Ier, p. 161, n° 182, 6 ° ; —  Jurisp. des T ribunaux de pre
mière instance, l rB année, 1852-1853, Liège, p. 522-----
D ’un autre côté Rodière paraît incliner, toutefois d’une 
manière très-dubitative, vers le système mixte de Benech et 
de Carrou, que nous persistons à qualifier d ’arbitraire et 
d’irrationnel. Voici comment il s’exprime, p . 66 : » La voie 
« de fait rentre souvent dans la classe des contraventions, 
>« comme lorsqu’elle a consisté à jeter des corps durs ou des 
« immondices sur une personne; elle rentre plus souvent 
>« encore dans la classe des délits, parce qu ’elle est presque 
« toujours accompagnée de coups ou blessures. Il peut 
«I même se faire que les coups ou blessures soient d’une 
«c telle gravité, qu’ils constituent un véritable crim e; on 
« peut douter qu’une voie de fait aussi grave puisse rentrer 
ii dans la disposition des lois de 1790 et 1838 : il semble 
ii pourtant dillicile de nier que les coups et blessures de 
•c toute espèce ne soient compris sous l ’expression générale 
« de voie de fa it; seulement cette expression ne saurait 
ii embrasser les crimes qualifiés, tels que l’assassinat, l’em- 
« poisonnement, le meurtre, etc.

A . N . . .

A CTES O F F IC IE L S .
J ustice de p a ix . •—  J uge . —  Nomin ation . —  P ar a rrêté  ro y a l, 

en date d u  21 fé v r ie r  1 8 5 5 , le  s ieu r L e b o n , ju g e  de  p a ix  d u  ca n 
ton de G c n a p p c , est n om m é en la m êm e qua lité  à C h a rlcro i, en 
rem p lacem en t du  s ieu r I lo u ta r d , d ém iss ion n a ire .

J ustice de p a ix . —  J uge. —  Nomination . —  P ar arrêté  ro y a l 
de  la m êm e d a te , le s ieu r T r é m o u r o u x , ju g e  d e  p a ix  d u  canton  
d e  B eau ra in g , est n o m m é  en la m êm e qua lité  à G c n a p p c , en 
rem p lacem en t d u  s ie u r  L e b o n .

J ustice de p a ix . —  J uge. —  N omination . —  P ar a rrêté  roy a l 
de la m êm e d ate , le s ieu r AVala, ju g e  de  p a ix  d u  canton  d e  N as- 
so g n e , est nom m é en la m êm e qu a lité  à B eau ra in g , en re m p la ce 
m ent d u  s ieu r T ré m o u r o u x .

J ustice de t a ix . —  Juge. —  N omination . —  P ar a rrêté  roy a l 
de la m êm e d a te , le s ie u r  V an  den  S tacpele  (H ip p o ly tc ) , d o cte u r  
en d ro it , attaché au m in istère  de la ju s t ic e , est n om m é ju g e  de 
p a ix  du  canton  d e  N a ssogne, en rem p lacem en t du  s ieu r W a la .

Justice de t a ix . —  J uge-su ppléan t . —  Nomination . — • Par 
arrêté  ro y a l, en date du  1 i m ars 1 8 5 5 , le s ie u r  F r a ik in (J .-A .-D - ) ,  
est nom m é ju g e -su p p lé a n t  à la ju s t ic e  d e  p a ix  d u  ca n ton  de 
H e rv e , en rem p lacem en t d u  s ieu r M crry , ap p e lé  à d ’ autres fo n c 
tion s.

Justice de p a ix . —  J uge-su ppléan t . —  N omination . —  P ar 
a rrêté  ro y a l, en date  d u  14  m ars 1 8 5 3 , le s ieu r V a n  E lslande (C .) , 
d o cte u r  en d ro it  à G a n d , est n om m é ju g e -s u p p lé a n t  à la ju s t ice  
de pa ix  du canton  de  W e r v i c q ,  en rem p lacem en t du s ieu r D cs- 
ca m p s, d ém ission n a ire .

J ustice de p a ix . —  G r e f f ie r . —  R évocation . —  P ar arrêté 
r o y a l, en  date d u  14  m ars 1 8 5 5 , le s ieu r D u c o b u  (J .-B .) ,  est r é 
v o q u é  de  ses fon ction s  d e  gre ffier de la ju s t ice  de p a ix  d u  canton  
de Pâturages.

J ustice de p a ix . —  J uge- slpplé a n t . —  D émission . —  P ar ar
rêté ro y a l, en  date d u  2 6  m ars 1 8 5 5 , la d ém ission  d u  s ieu r C o lli- 
g n o n , de ses fon ction s  de  ju g e -su p p lé a n t à la ju s t ice  de p a ix  du  
canton  de B a stog n e , a rron d issem en t de N e u fch â le a u , est a c 
cep tée .

T ribunal de première  instance . —  H u issier . —  N omination . 
P ar arrêté ro y a l, en  date d u  H  fé v r ie r  1 8 5 3 , le  s ieu r M otte 
(A . D . ) ,  ca n d id a t-h u iss ier à B ru x e lle s , est n o m m é  h u issier  près 
le  T rib u n a l de p re m iè re  instance  d e  cette v il le , en  rem p lacem en t 
d u  s ieu r C lym an s, d é cé d é .

T ribunal de prem ière  instance . —  H u issie r . —  D émission .
—  P ar arrêté ro y a l, en date du  21  fé v r ie r  1 8 5 5 , la d ém ission  du 
s ieu r G offinet (A .) ,  de scs fo n c tio n s  d ’ hu issier p rès  le  T r ib u n a l de 
p re m iè re  instance d ’A r lo n , est a ccep tée .

T ribunal de pre .mière instance . —  H u issie r . —  N omination .
—  P ar arrêté  r o y a l, en  date d u  2 8  fé v r ie r  1 8 5 3 , le s ieu r G e c - 
ra erts , ca n d id a t-h u iss ier  à L o u v a in , est n om m é h u issier p rès  le 
T r ib u n a l de p rem ière  instance  d e  cette  v ille , en  rem p lacem en t du 
s ieu r S crv ra n ck x , d ém iss ion n a ire .

A u ditoriat  m il it a ir e . —  A uditeu r  suppléant. —  Nomin ation .
—  P ar arrêté ro y a l, en date  d u  1 4  m ars 1 8 5 3 , le  s ieu r S ch u cr - 
m ans avoca t à B ru x e lle s , est nom m é a u d iteu r su p p léa n t de 
la p ro v in ce  de  B ra ba n t, en rem p lacem en t d u  s ieu r B crd e n , ap
p e lé  à d ’ antres fo n c tio n s .

BRUXELLES.—  LMP. DE F. VA.NDERSLAGHMOLE.N, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE SES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

SCIEXCE DE DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

LA SCIENCE DU D ROIT
El

L A  M É T H O D E  P H I L O S O P H I Q U E .

A M. le rédacteur de la B elgique J u diciaire .

Dans un de vos derniers numéros, vous avez publié un 
travail fort remarquable de M. V ersigny sur la Science dit 
Droit et la Méthode historique. Malheureusement, l’auteur 
s’est vu forcé par les circonstances de réduire en une leçon 
la matière de tout un cours, de supprimer tous les déve
loppements de sa pensée, ce qui rend l’appréciation diffi
cile et la critique hasardeuse. Nous nous proposons cepen
dant de combattre M. V ersigny quant à sa conclusion : la 
supériorité exclusive de la méthode historique.

Suivant lui, la science est l'organisation logique de la 
connaissance humaine ou la systématisation logique des 
rapports que les êtres ont entre eux. La science du droit, 
en particulier, a pour objet l’ensemble des rapports sociaux.

Ces définitions de M. V ersigny sont excellentes, mais il 
en manque une. Qu’entend-il par ces mois : Les rapports 
sociaux?

L’autorité absolue du maître sur l’esclave, le pouvoir 
sans bornes du despote sur son sujet, les exigences arbi
traires du patron riche, et pouvant attendre, sur son salarié 
vivant au jour le jour, l’égalité de tout citoyen vis-à-vis de 
tout autre, voilà une suite de rapports sociaux tous bien 
différents les uns des autres.

Cette mutabilité, M. V ersigny la considère comme le 
développement successif de l’équilibre moral au sein de la 
société. « Par l’observation du mouvement social, dit-il, re- 
ii présenté dans l’évolution du droit positif, l’école historique 
ii analyse tous les éléments qui le composent, en décrit les 
h phases et les transformations successives, scrute et signale 
« les influences extérieures, puis, à de certains moments, 
ii recueille les synthèses naturellement et spontanément 
« écloses au sein de celte évolution incessante et en dégage, 
« par les procédés dialectiques, les lois du mouvement. »

Ainsi la science du droit étudierait par exemple ce 
qu'était à Athènes, à Sparte, à Rome, le rapport de maître à 
esclave, puis de quelle manière ce rapport s’est transformé 
en servage au moyen-âge, comment enfin, dans nos temps 
modernes, se comporte le paupérisme. Elle montrera les 
conséquences de chacun de ces ordres de subordination et 
tirera sans doute de ces études et des tendances observées 
dans l’humanité une conclusion plus favorable à la person
nalité, à la liberté de chacun?

Je ne sais vraiment en quoi M. V ersigny trouve cette 
science peu avancée. Mais il me semble qu’elle est partout. 
Nos législations positives modernes sont étudiées presque 
dans leurs plus petits détails. Le droit romain, des XII Ta
bles au Code Théodosien, le droit ionique et le droit dori
que, la législation du moyen-âge, la loi judaïque, le Coran 
et le Code de M anou , sont restaurés avec un amour con
sciencieux. On nous a motivé le sens historique, la valeur 
en leur temps, sinon la légitimité de toutes les institutions 
du passé, y compris l’esclavage, l’inquisition et la terreur. 
On aura bientôt épuisé l’examen des améliorations dont nos 
Codes sont susceptibles. Chaque article a engendré sa bi
bliothèque.

Quant à la philosophie du droit, nul aujourd’hui ne 
l'étudie, nul ne la lit, nul ne l’écrit. M. V ersigny a tort 
d’en concevoir quelque ombrage, et je puis bien lui certi

fier que son travail, tout clair et tout correct qu’il est, ne 
serait pas compris en France par un magistrat, un avocat, 
un licencié ou un docteur en droit sur vingt, tant on a 
sacrifié de nos jours la réflexion à la tradition, le sens phi
losophique au texte positif.

Et c'est là ce qui me paraît désastreux. Le droit est la 
science des rapports sociaux, oui, mais c’est surtout la 
science des rapports à créer. Voilà l’énorme différence des 
lois physiques et des lois morales, on étudie les premières 
pour les subir, les secondes pour les dominer. Le but de 
tout homme est de réaliser dans sa conduite les règles du 
juste telles que les lui révèle sa conscience. Et c ’est là ce 
que j ’appelle la Morale. S’il a quelque puissance, il doit en 
outre chercher à faire régner ces règles dans le monde de 
ses semblables, et c'est ce que j ’appelle le Droit. L’une et 
l’autre science ont le même critérium, la meme base : c’est 
la conscience. Evidemment, je n'ai pas besoin d’avoir étu
dié le droit positif pour savoir que l’esclavage, les entraves 
à l’expression de la pensée humaine, l’hérédité, les tortu
res, etc., sont des monstruosités et ne doivent trouver place 
en aucune législation. L’homme de cœur a toujours senti 
cela. Dans toutes les révoltes des esclaves de l’antiquité, il 
s’est trouvé, pour sympathiser avec eux, des hommes libres. 
C’est qu'en effet la justice est constamment la même pour 
notre esprit. Ce ne sont pas, comme on le prétend des 
conditions de temps ou de lieux qui expliquent les vices 
des législations, l’égoïsme et l’ignorance les ont seuls cau
sés. La méthode historique ne peut trouver d ces faits ac
complis d’autre raison d’être que la tyrannie des uns, la 
lâcheté des autres. Elle ne peut leur reconnaître la pro
priété de représenter un certain jeu de forces dans lequel 
la raison cherche des lois, à moins que ces lois ne soient 
l’oppression brutale et la ruse hypocrite qui, depuis six 
mille ans, ont seules dicté les codes de la société.

Ne regardons donc point là pour faire les lois qui doi
vent nous régir. Sans doute, quand il s’agit de savoir si 
l’homme doit porter de la soie ou de la bure, s’ il doit écou
ter assis en rond sur la terre la chanson du sauvage, ou 
payer 50 fr. une place pour écouter Jenny Lind, s’il faut 
inscrire toutes les hypothèques ou si elles doivent être va
lables bien qu’occultes, si la dot mobilière doit être inalié
nable ou non, l’histoire peut nous enseigner alors ce qui 
s’est passé jadis, ce qui sera préférable dans l’avenir.

Mais quant à ce qui fait vraiment le citoyen : les règles 
sur l’interprétation fidèle des conventions, le respect de la 
personnalité, des biens, de l’opinion, de l’innocence et du 
droit de son semblable, un honnête homme des tentes de 
Nemrod se faisant l’écho de la voix intérieure, de ce droit 
sublime qu’on nomme le droit naturel, eût écrit toutes ces 
bases de la législation civile et criminelle comme M. V er-  
sic.NY les écrirait lui-même.

La méthode philosophique est donc la hase de toute lé
gislation. Mais cela ne suffit pas. Il faut pour réussir que 
le législateur fasse accepter par ses semblables la règle 
qu’il prétend leur faire suivre, il faut qu’il sache l’appro
prier à leur faiblesse, la fondre dans leurs habitudes et la 
préserver contre les entreprises de la routine et de l'ambi
tion. Pour cela il faut qu’il fasse une étude approfondie de 
l'homme en société, de scs aptitudes et de ses coutumes. 
L’histoire seule peut lui fournir les éléments nécessaires à 
cette étude.

La philosophie, l’histoire; la méthode historique, la mé
thode philosophique, voilà les deux sources de la science
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du droit. L’une est la base, l'autre le couronnement ; l’une 
le principe, l’autre l’achèvement. Celui qui se bornera au 
droit naturel ne saura jamais comment l’abstraction peut 
prendre corps et s’imposer; celui qui se renfermera dans 
le droit positif ne saura jamais d’où vient la manifestation 
concrète qui fait l’objet de son culte. Le premier, comme 
Kant, Platon et Rousseau, forcera la nature de l ’homme 
et fera des lois impossibles. Le second, comme le législa
teur des XII Tables, du Digeste et du Code Napoléon, fera 
des compilations sans cesse dépassées par les idées nou
velles et qu’écraseront les édits du préteur, les commen
tateurs du Bas-Empire et les arrêts de nos Tribunaux.

Mais c’est toujours du droit naturel qu’il faut partir, 
c’est de lui sans cesse qu’il faut se préoccuper si l’on veut 
bien asseoir son œuvre. M. V ersigny exalte le droit romain, 
œuvre évidente de la tradition, et dédaigne le droit grec, 
œuvre des législateurs. Et pourtant le droit romain n’a 
régi qu’un peuple d’esclaves, esclave pendant la moitié de 
son existence d’une aristocratie hautaine, et pendant l’autre 
moitié d’un despotisme dégradant. Le droit grec fut celui 
des seules démocraties dont l’histoire nous ait laissé le sou
venir. Le Deutéronome, écrit par un seul homme, a main
tenu tout un peuple pendant quatre mille ans, au sein de 
la ruine, de la dispersion et des persécutions les plus af
freuses. Le Code Napoléon, fait à coups de ciseaux par des 
juristes dans de. vieilles coutumes, ne date pas de cinquante 
ans et tombe déjà de caducité. La tradition, l’histoire ne 
peuvent nous donner que le passé, c ’est de l’avenir qu’il 
faut nous occuper.

Il y avait quelque part naguères une assemblée législa
tive, placée à la tète d’un grand peuple. Elle était divisée 
en partis jaloux qui cherchaient leurs inspirations et jus
qu’à leurs noms mêmes dans la tradition, qui dans la tra
dition révolutionnaire, qui dans la tradition légitimiste, 
qui dans la tradition orléaniste, qui dans la tradition bona
partiste. M. V eijsigny pourra nous dire si elle a laissé dans 
le souvenir des hommes autre chose que la pitié.

Soixante ans auparavant il y avait eu dans le même pays 
une autre assemblée législative. Celle-ci avait rompu avec 
l’histoire, avec la tradition. Elle avait émis plus de prin
cipes nouveaux, fait plus de lois nouvelles en un an que le 
monde n’en avait eu en quelques siècles. Et c’est encore 
le souffle de cette assemblée qui anime tout ce qu’il y a de 
vivant en Europe, et les réactions les plus longues, les plus 
diverses, les plus intolérantes n’ont pu effacer la trace de 
ses œuvres.

A. D ...
------------------------------------------— ■---------------- • — —  ------------------------------

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
--------- — « ^ s > < S r < 5 x & ^ a r - »  —

COUR DE CASSATION DE B ELG IQ U E.
Première chambre. — Présidence de XI. Van Xlecnen.

COUTUME DE LIEGE..—  ÉPOUX SURVIVANT.—  USUFRUIT. —  BAIL. 
DURÉE. —  ACQUÊTS. —  NULLITÉ.----  PARTAGE. •—  COPROPRIÉ
TAIRE INDIVIS.----  POURVOI. —  INTERLOCUTOIRE. —  RECEVA
BILITÉ. —  MOTIFS.

Sous la Coutume de Liège, l’époux survivant avec enfants, en l’ab
sence du droit de mainplêvie, avait l’usufruit des immeubles du 
prédécédé.

A défaut de Coutume, le droit romain était en vigueur à Licge et 
régissait notamment le droit de l’usufruitier sur les biens sou
mis à sa jouissance.

Soit en vertu du droit romain, soit en vertu de la Coutume, les 
baux donnés par l’époux liégeois, survivant avec enfants, expi
raient à son décès.

Le bail de la chose indivise donnée par un copropriétaire sans le 
consentement de ses cointcresscs est nul.

Peu importe que ce propriétaire indivis fèil en même temps usu
fruitier des parts de ses copropriétaires.

Toutefois, si l’ indivision existait entre le bailleur et ses héritiers, 
la demande en nullité radicale du bail est prématurément for
mée par l’un de ces derniers au décès du bailleur, avant que le 
partage de la chose indivise ait eu lieu.

L’obligation de motiver les jugements n’ implique pas celle de mo

tiver le rejet de tous les moyens présentés à l’appui d’une conclu
sion.

L’admission à preuve de certains faits prononcés par un jugement 
qui ne rejette pas cependant certaines exceptions opposés prèju- 
diciellcment, n’est pas susceptible de recours en cassation avant 
le jugement définitif.

(hazard  c . w il m e t .)

La famille Hazart s’est pourvue en cassation contre l’ar
rêt rendu par la Cour de Bruxelles, le 4 août 1852, entre 
elle et la dame Wilmet, arrêt que nous avons rapporté 
t. X , p. 1513.

Cet arrêt décidait en substance que Mercier, père des 
parties, marié sous la Coutume de Liège, mais non soumis 
à la mainplêvie, avait, au décès de sa femme, obtenu la 
propriété de la moitié des acquêts et l’usufruit de l ’autre;

Qu’usufruitier coutumier, il n’avait pu louer pour un 
terme plus long que sa propre existence, et que le bail ex
cessif qu’il avait donné d’une ferme formant la totalité des 
acquêts était, à dater de son décès, nul pour le tout ;

Que cette nullité enfin pouvait être invoquée par sa fille, 
la dame Wilmet, avant tout partage de communauté ou de 
succession.

Les Ilazard invoquaient, comme premier moyen, la viola
tion des art. 15 et 21 du chap. XI de la Coutume de Liège, 
des lois abolitives de la dévolution, de l ’art. 544 du Code 
civil et la fausse application de la L. 9, Dig., Locati.

« Aux termes de la Coutume de Liège, disaient-ils en 
substance, le survivant époux avait sur les immeubles 
plus qu’un simple usufruit. C’était une propriété bridée : 
la propriété pleine de ces biens n’était réputée acquise aux 
enfants que dans la succession du dernier vivant. (V. Mer
lin, V° Enregistrement, §§ VI et VII; —  Méan, Observa
tion 70, n0! 14, 129, 249, 345, 435 et 64C, Définition 15, 
n°‘ 2 et 8.) »

Les demandeurs citaient encore un réquisitoire de M. De 
Cuypf.r (Jurip. du XIXe siècle, 1842, 1, 260).

Ce droit de propriétaire bridé par la dévolution n’excluait 
qu’une faculté, celle d’aliéner. La location n’était pas 
interdite. (V. Stockmans, De jure dev., chap. Ier, nos 2, 3 à 
10 inclus; chap. X , n°* 5, 6 et 7.)

Il y a plus ; l’art. 21, chap. XI, de la Coutume de Liège 
oblige l’enfant, par une disposition expresse, à prendre au 
décès de son parent, dernier mourant, les biens dans l’état 
où ils se trouvent, donc en respectant les actes posés par 
ce dernier.

Les lois sur la dévolution ont rendu dans l’espèce le droit 
de louer après leur promulgation plus certain encore. Si la 
propriété du survivant n’était pas pleine et parfaite, aux 
termes de l'art. 15, chap. XI, de la Coutume de Liège, 
c'était par suite des entraves de la dévolution. L’abolition 
de la dévolution a eu pour effet de libérer la propriété vin- 
culée. Merlin l’enseigne aux Questions de droit, V° Enre
gistrement, § 5. V. aussi Cass. Fr., 10 nivôse an XIII.

La défenderesse répondait à ce premier moyen en con
statant d’abord avec l’arrêt attaqué que le droit de main- 
plévic était écarté du mariage Mercier par suite de l'extra
néité de l’époux. Elle ajoutait :

« Dans cc cas, au décès du premier mourant des époux, ses 
immeubles ne sont pas devenus la propriété du survivant et 
n’ont pas etc, comme le patrimoine du survivant, frappé de dévo
lution au profit des enfants.

Si, à Liège, l’ensemble des biens des époux était frappé de 
dévolution au profit des enfants existants à la dissolution du ma
riage, c’était par une double cause : par la combinaison de la 
mainplêvie avec la dévolution.

La mainplêvie allouait au survivant l'hoirie entière du pré
décédé, et si les immeubles de ce dernier étaient frappes de dé
volution, c’est en leur qualité d’immeubles appartenant au sur
vivant et non pas à leur titre propre de biens du défunt.

Tout le système du pourvoi, dans son premier moyen, re
pose sur une erreur de fait. 11 suppose Mercier propriétaire bridé 
de la part dans la ferme de Fontaine revenant à son épouse, 
comme il l’aurait été de sa propre part si le droit de dévolution 
avait encore existé à la dissolution du mariage.

1 1  ne s’agit pas de cela.
Mercier était mari étranger, il n’a pas le droit de main- 

plévic. La Coutume ne lui accorde dès lors rien! aucun droit sur
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les immeubles de sa défunte épouse. En l’absence d’enfants, il 
n’eût pas même obtenu sur ces biens un simple usufruit.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence liégeoise, sans 
texte qui l’autorise, accorde au cas d’enfants au survivant l’ usu
fruit, non la propriété bridée des biens du prédécédé.

Où est la loi qui concède davantage? La loi que l’arrêt at
taqué aurait violée en niant une propriété quelconque, bridée ou 
non, à Mercier sur la part d’acquêts immobiliers revenant à sa 
femme? Faute de l’indiquer, le pourvoi croule.

Aussi cherche-t-il à parer l’objection par l’ invocation de 
l’art. 21 de la Coutume de Liège. Mais le pourvoi ne voit pas 
deux choses, savoir :

1° Que, comme tous les autres articles du titre, ce texte ne 
prévoit que le mariage avec la mainplévic ; que, si on l’étend au 
cas d’exclusion de la mainplévic, ce ne peut être que par ana
logie, et que l’arrêt qui refuse d’étendre un texte par analogie à 
un cas non prévu ne saurait violer ce texte;

2° Que l’art. 21 est au contraire la reconnaissance la plus 
formelle et la plus rigoureuse de la parfaite indépendance de 
l’enfant vis-à-vis des actes de l’usufruitier dont le droit expire 
avec la vie.

L’enfant prend dès cet instant la chose comme sienne, en 
l’état où elle se trouve, c’est-à-dire ipso et prnprio jure, sans 
formalité de justice, et peu importe ce qu’y a fait l’ usufruitier. 
Les observations 118 et 640 de Méan sont claires sur ce point.

Elles dispensent de tout commentaire.
Evidemment l’article ne déroge en aucune façon à la règle 

de tous les droits : cessante jure danl.is, cessât jus accipientis; 
règle d’autant plus certaine à Liège que le droit romain y avait 
force de loi.

Nous laissons de côté tout ce que dit le pourvoi des effets 
qu’a pu avoir l’abolition de la dévolution sur les biens grevés de 
ce lien.

L’arrêt attaqué, on l’a déjà observé, juge par rapport à des 
biens que la dévolution n’a jamais atteints ni dû atteindre par 
rapport aux biens de l’ époux prédécédé.

Si le droit de Mercier sur les immeubles de sa femme est un 
usufruit; si, en le qualifiant ainsi, le juge du fait n’a violé aucune 
loi et, partant, a statué souverainement, la loi romaine a été bien 
appliquée, son texte est précis, il exclut le doute. 1 1  est de plus 
obligatoire à Liège, car Liège était un fief de l’Empire. Or, l’em
pereur Maximilien, instituant la Chambre de justice de l’empire 
germanique, a érigé le droit romain en loi et les diètes de 
Worms de 1495, d’Augsbourg de 1500 décrétèrent (V. De F acqz , 
t. Ier, p. 179) qu’il serait observé comme droit impérial com
mun. »

Le second moyen du pourvoi signalait un défaut de mo
tif que l’arrêt fait suffisamment connaître.

Comme troisième moyen, les demandeurs formulaient 
en ces termes la violation de l’art. 344 du Code civil ; de 
son art. 595 et de la L. 42, § 2, D ., liv. VII, tit. Ier; de son 
art. 1134, de son art. 1217, de ses art. 1722 et 1726 et de 
son art. 815.

« L’arrct, disaient-ils, qui en cela déjà viole la loi, comme 
nous l’avons démontré, reconnaît que Mercier était, au moment 
où il a conclu le bail, propriétaire de la moitié de la ferme et 
usufruitier de l’autre moitié, dont la nue-propriété appartenait à 
scs deux filles, les dames Wilmet et Ilazard.

Admettant que le bail fait par un usufruitier dont le droit 
était régi par la Coutume de Liège cessait au jour où cessait 
l’ usufruit, il ne se borne pas à déclarer qu’ il a dû cesser pour la 
partie de la ferme que Mercier possédait à titre d’usufruit, mais il 
ajoute qu’ il doit cesser même pour la partie dont il était pro
priétaire et cela, à prétexte que le propriétaire indivis ne peut 
consentir valablement un bail de la chose indivise, sans le con
sentement du copropriétaire, et que, s’il l'a louée de cette ma
nière, le copropriétaire peut faire annuler le bail pour le tout.

La Cour d’appel de Bruxelles n’a pas pris garde que cette 
doctrine, fût-elle vraie, ne pouvait recevoir aucune application 
dans l’espèce.

Mercier, au moment où il avait conclu le bail, avait le droit 
de le faire par la réunion des deux titres qu’ il possédait, savoir : 
pour moitié de la ferme qui en était l’objet, comme propriétaire, 
et pour l’autre moitié comme usufruitier, ensemble pour le 
tout.

La question dès lors n'était pas de savoir si le copropriétaire 
indivis peut louer la chose indivise sans le consentement de son 
copropriétaire, mais bien celle de savoir si le nu-propriétaire 
pouvait, au moment où cessait l’usufruit, non seulement exi
ger que son droit lui rentre libre du bail, mais encore faire 
cesser le bail pour un droit qui ne le concernait pas ou qui ne

lui était advenu que comme héritier du bailleur, à prétexte que 
le bien, objet de ces deux droits, était indivis.

Or, nous ne connaissons pas un seul auteur qui ait accordé 
ce droit exorbitant au nu-propriétaire et nous osons affirmer 
qu’il n’est consacré par aucune loi. La convention de bail valable
ment consentie par Mercier devait être maintenue et respectée 
par ceux qui venaient succéder aux droits de propriété qui lui 
appartenaient.

Si, à un autre titre, ils avaient droit à prendre une moitié 
de la ferme, libre du lien de cette convention, les effets de ce 
droit ne devaient pas s’étendre au delà de son objet. Ils ne l’au
raient pu que si le bail eût été une convention indivisible, ne 
pouvant être maintenue ou trouver fin que pour la totalité de la 
chose sur laquelle elle portail.

L’art. 1217 du Code civil définit l’ obligation indivisible dans 
des termes qui attestent la divisibilité du contrat de bail à ferme ; 
et d’ailleurs la loi, dans les art. 1722, 1726 et 1727, établit 
clairement la divisibilité du contrat de bail et pose des règles 
pour fixer les conséquences d’uuc cessation partielle de la possi
bilité pour le bailleur de maintenir le preneur dans la jouissance 
de la chose louée.

D’autre part, l’art. 815 donne au copropriétaire indivis le 
moyen de spécialiser son droit en le faisant sortir de l’indivision 
dans laquelle il était englobé.

La loi marquait donc ce qui devait se passer par des disposi
tions auxquelles l’arrêt dénoncé a substitué, en les violant, une 
mesure aussi inique qu’arbitraire.

Celte mesure contient en outre la violation des art. 544, 595 
et 1134 du Code civil, puisqu’elle aboutit à déclarer nul un bail 
valablement consenti et qui, s’ il pouvait trouver fin à la mort de 
Mercier, ne le pouvait tout au plus que pour la partie qu’ il ne 
pouvait consentir qu’à litre d’ usufruit.

Le mode légal de respecter les droits en présence était bien 
simple et résultait des dispositions que nous venons de rappeler. 
Le nu-propriétaire, au droit duquel l’usufruit venait se reconso
lider par la mort de l’usufruitier, avait à déclarer au locataire 
qu'il entendait user du droit qu’ il croyait avoir de faire cesser le 
bail pour les droits qu’ il avait dans la propriété, et, afin de pou
voir réaliser l’exercice de ce droit, provoquer immédiatement le 
partage, contradictoirement avec le propriétaire, de la partie qui 
n’était pas soumise à l’ usufruit.

Le locataire, évincé par là d’ une partie de la chose louée, 
avait droit à garder la jouissance de la partie de la ferme que le 
partage aurait attribué au représentant du bailleur, et à une di
minution du loyer proportionnée à l’ importance de la partie de la 
ferme dont il se trouvait évincé.

De cette manière tous les droits se conciliaient et étaient res
pectés; aucun d’eux n’était immolé à l’autre. Une convention 
légalement formée gardait le caractère obligatoire que l’art. 1154 
lui imprimait; un bail, que Mercier avait été libre de faire sur 
pied de l’art. 544 du Code civil, n’était pas déclaré fait sans 
droit, au mépris de cet article. L’équité et la loi étaient également 
respectées, puisque tous les droits se trouvaient maintenus et 
sauvegardés.

L’arrêt dénoncé a donc violé tous les textes cités, quand il a 
attribué à l’ un des copropriétaires de la nu-propriété reconso
lidée de l’usufruit à la mort de l’usufruitier, non seulement le 
droit de faire cesser le bail pour la quotité de l’objet loué, qui 
avait été détenu à titre d’usufruit par le bailleur, mais encore 
pour la partie de cet objet qu’ il détenait à titre de propriété.

Mais il y a plus, nous maintenons que tant que la dame Wilmet 
n’avait pas fait cesser l’ indivision, le bail devait continuer à être 
exécuté pour le tout. Le principe qui régit la jouissance entre 
copropriétaires indivis, c’ est que tant que les copropriétaires ne 
s’accordent pas pour le changer, le statu quo doit être respecté, 
sauf la ressource de provoquer la cessation de l’ indivision pour 
permettre à chacun de jouir de sa chose comme il l’entendra. 
Or, en fait résultant du procès, et toujours d’après le système de 
l’arrêt, les dames Wilmet et Ilazard possédaient par indivis à la 
mort de Mercier,leur père,au double litre de l’hérédité maternelle 
et de l’héridité paternelle, la ferme de Fontaine Valmont. Celte 
ferme était grevée d'un bail par leur père qui avait le droit de 
louer. La dame Wilmet prétendait que, comme héritier de sa 
mère et propriétaire à ce titre d’un quart de la ferme, elle avait 
le droit de faire cesser le bail au jour du décès de son père. Cette 
position lui était indivise avec la dame Ilazard qui, elle, ou ne 
se croyant pas ce droit, ou ne croyant pas qu’il y eût lieu de 
l’exercer, voulait jouir de la chose indivise dans l’état où le père 
commun la leur avait transmise.

1 1  y avait donc débat entre les deux propriétaires indivis, l’ un 
voulant jouir de la chose commune par le bail fait par le père, 
l’autre voulant en jouir libre de ce bail et voulant user, pour le
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faire cesser, du droit qu’ il prétendait leur appartenir, de l’atta
quer ou de le maintenir.

Le désaccord sur le mode d’user du droit qui leur était 
commun devait aboutir à la sortie d’ indivision soit par la licita
tion, soit par le partage; et, en attendant, l’ctat des choses de
vait être maintenu; c’est ce que dit nettement V o e t , L. 1 0 , 
titre 111, n° 7.

La dame Wilmet devait donc provoquer la sortie d'indivision, 
comme l’art. 81b lui en donnait le droit et, jusque-là, l’état des 
choses établi devait être maintenu. »

La défenderesse répliquait en substance :
« Toutes les raisons du pourvoi tendent à démontrer que le 

bail donné par un seul copropriétaire n’est pas nul pour le tout. 
Aucune d’eux n’est fondé sur la circonstance que ce coproprié
taire était en outre usufruitier du surplus indivis.

Pour la réfutation du principe général et, par suite, des rai
sons qui l’appuient, nous renvoyons la Cour brevitatis causa à 
T roplong , D u louage, n° 100; — D u v ergier , D u louage, nu 87 ; 
—  M e r l in , Quest., V ° Location, § 1 er, n° 5 ; —  D uranton , D u 
louage, n° 5b, t. IX ; — Z ach ariæ , 1 .11, § 304.

S’il est constant que le bail donné par un seul copropriétaire est 
nul pour le tout, pourquoi la solution serait-elle différente lors
que ce copropriétaire a de plus la qualité d’usufruitier? On le 
concevrait, s’il s’agissait d’un fait qu’en qualité d’usufruitier, le 
copropriétaire eût pu poser; mais tel n’est pas le cas. Le bail 
était légal durant l’usufruit, il cesse de l’être, dans l’espèce, au 
jour de la cessation de ce droit; et, pour la période ultérieure, le 
bail reste aussi illégal que s’il avait été donné par un coproprié
taire réduit à cette seule qualité. »

A l’arrêt de Metz qui admet la distinction arbitraire du 
pourvoi la défenderesse opposait un arrêt contraire de la 
Cour de Paris, du 7 mars 1844, rapporté J. du P a l . ,  1844, 
2, 651, et dans D a l l o z , R. Pér., 1844, 2, 156, et faisait re
marquer que l’arrêt, interprétant le bail entre parties, ap
préciant le contrat, et dès lors souverainement, décide que 
les demandeurs sont censés s'être volontairement soumis à 
cesser leur jouissance comme preneurs à l ’expiration du 
droit de l’usufruitier.

Puis elle disait :
« Le pourvoi revient sur la prétention qu’au moins il eût fallu 

demander préalablement le partage. A quoi bon, si le bail est 
nul pour le tout ? Où est la loi qui le veut? Tous les auteurs pré
cités réfutent d’ailleurs cette opinion en justifiant le principe de 
la nullité absolue.

Le système du pourvoi meme a cette conséquence que, durant 
l’action en partage, l’un des copropriétaires aurait le droit de 
disposer et de jouir de la chose commune comme il l’entend et 
son communiste devrait subir sa loi. Et devant cette conséquence, 
on ose s’écrier qu’ainsi tous les droits se concilient et sont respec
tés! Les art. 544 et b93 du Code civil sont étrangers au litige : 
il ne s’agit pas ici, en effet, de propriété, mais de copropriété in
divise et d’un usufruit créé avant le Code.

L’arrêt ne dit pas que le bail est un contrat indivisible ou di
visible contrairement aux art. 1217, 1722, 1720 et 1727 du Code 
civil; il dit que pour louer il faut avoir le droit de disposer de la 
chose louée dans la mesure de ce que Ton concède. Loin de vio
ler l’art. 1134 qui proclame le respect des conventions légalement 
faites entre parties, l’arrêt décide que l’on ne peut disposer du 
bien d’autrui sans son consentement et qu’une telle disposition 
est une convention illégale sans force ni valeur vis-à-vis des 
tiers.

La défenderesse ne s’arrêtera point à l’observation que, comme 
héritière de son père, elle était tenue de respecter ses actes. L’ar
rêt attaqué répond suffisamment à cette invocation de la maxime 
guem de evictione tenet actio, cundem agentem rcpellil cxceptio. 
1 1  y répond avec une jurisprudence constante, témoin les arrêts 
de Bruxelles des 15 avril 1815, 10 mars 1830, 23 janvier 1841 
et 27 mars 1845 (Ju r isp . de B., 1815, 1, 277 ; 1830, 1, 288 ; — 
Ju risp . du XIX e s iè c l e , partie belge, 1842, 2, 152; 1845, 
2, 479). »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Ouï le ra p p o r t  de M. le co n se ille r  Co l ix e z , e t  su r 

les co n clu s ion s  de M. L eclercq , p ro cu re u r -g é n é ra l ;
« Sur le premier moyen, tiré de la violation de la Coutume de 

Liège, art. 15 et 21 du chap. X I; de la loi du 8-15 avril 1791, 
qui a aboli la dévolution ; de celle du 18 vendémiaire an II, qui a 
marqué la portée de cette loi, et de celle du 17 nivôse an II, arti
cle 9, qui Ta conffrmée; de l’art. 544 du Code civil, ainsi que la 
fausse application du droit romain, et, partant, de la L. 9, D.,

Locati conducti, et, par voie de conséquence, de la violation des 
art. 870 et 1134 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué a décidé 
que les baux concédés par Alexis Mercier, par actes passés de
vant le notaire Dubois, à Mcrbcs-le-Châtcau, les 1er mars 1856 et 
29 octobre 1859, avaient pris fin à dater du jour du décès dudit 
Mercier, tandis que ce dernier, soit comme propriétaire vinculé, 
soit comme propriétaire absolu, pouvait valablement concéder des 
baux à terme, même pour une époque postérieure à son décès :

« Attendu que le mariage des époux Mercier, contracté en 
1787, était régi par la Coutume de Liège; que l’art. 15, chap. XI 
de cette Coutume, attribue expressément à l’époux survivant 
l’usufruit des biens immeubles de l’époux prédécédé ; que cet 
usufruit n’aurait pu constituer entre les mains de l’époux survi
vant une propriété bridée, que dans le cas ou cette propriété lui 
eût été acquise par suite de la mainplévic, mais qu’ il est constaté 
par l’arrêt attaqué et reconnu entre parties qu’ il n’y avait pas lieu 
dans l’ espèce à la mainplévie ;

« Qu’alors Mercier, n’ayant donc jamais été soit propriétaire 
vinculé par le droit de dévolution, aux termes des art. 1er et 15, 
cliap. XI de la Coutume, soit depuis l’abolition du droit de dévo
lution, propriétaire absolu de la totalité des biens composant la 
ferme de Fontaine-Valmont, n’a pas pu à ce titre, et quant à la 
part dont il n’était qu’usufruiticr, concéder les baux en question 
pour un terme excédant la durée de l’usufruit;

« Que, comme usufruitier, il était soumis à la règle que con
sacre laL . 9, § 1er, D., Locati conducti, en vigueur au pays de 
Liège ;

« Que l’art. 21, cliap. XI de la Coutume de Liège, est conçu 
dans le même sens que ladite L. 9, § 1er, puisqu’ il permet à l’en
fant, propriétaire aussitôt après le décès de son parent usufruc- 
tuaire, de remettre les mains à ses héritages en tel état qu’il les 
trouve, c’est-à-dire de quelque manière qu’ils soient détenus et 
sans devoir recourir à des œuvres de loi ;

u Que l’arrêt attaqué a donc fait de la loi romaine une juste 
application et n’a violé ni les art. 15 et 21, chap. XI de la Cou
tume de Liège, ni les lois citées de 1791 et de Tan II, abolitives 
de la dévolution, lois inapplicables à l’espèce, ni par conséquent, 
sous le rapport de ce premier moyen, les art. 544 et!134du Code 
civil, ni l’art. 870 du même Code;

i> Sur le deuxième moyen, déduit d’un défaut de motifs et, 
partant, de la violation de l’art. 87 de la Constitution, des arti
cles 141 ct470du Code de procédure civile,et7 de la loi du 20avril 
1810, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté sans motiver ce rejet, 
Tune des exceptions soulevées contre la demande en nullité ou 
annulation des baux, nommément celle par laquelle on contestait 
à la défenderesse, veuve Wilmct-Mercicr, héritière pour moitié 
seulement, le droit d’exercer sa critique avant d’être sortie d’in
division avec sa cohéritière l’épouse Hazard-Mcrcier :

« Attendu que les demandeurs en cassation, époux et enfants 
Ilazard, ont conclu devant la Cour d’appel à la non-recevabilité 
et au non-fondement de l’action en nullité des baux, et que c’cst 
pour appuyer cette conclusion qu’ils ont soutenu, parmi d’autres 
considérations tendantes aux mêmes lins, que le droit de critique 
ne pouvait être exercé qu’après sortie d’indivision ;

» Attendu que l’arrêt attaqué a suffisamment motivé le rejet de 
la conclusion elle-même,en décidant que le propriétaire indivis ne 
peut consentir valablement au bail de la chose indivise sans le 
consentement du copropriétaire, et que, s’il Ta louée en effet de 
cette manière, le copropriétaire peut faire annuler le bail pour le 
tout ;

« Que le jugement n’est astreint à répondre qu’aux conclusions 
des parties et non pas à chacun des moyens que les parties font 
valoir à l’appui de ces conclusions ;

u Qu’au surplus, le motif énoncé dans l’arrêt, qu’elle qu’en 
soit la valeur, atteint directement le soutènement ou l’argumen
tation des demandeurs, puisqu’ il tend à justifier la recevabilité 
ou le fondement de l’action en nullité des baux, même durant 
l’ indivision, donc nonobstant l’ indivision ; que le second moyen 
du pourvoi n’est donc pas fondé ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’art. 544 du 
Code civil, de son art. 595, et de la L. 12, § 2, De Usufructu; 
de l’art. 1154 du Code civil ; de son art. 1217 ; de ses art. 1722 
et 1726 ; de son art. 815, nommément en ce que l’arrêt attaqué a 
décidé que les baux de la ferme de Fontaine-Valmont ont pris 
fin pour le tout au décès du bailleur, alors que la défenderesse, 
veuve Wilmet-Mcrcier, n’avait à exercer sur les biens composant 
ladite ferme qu’ un droit partiel et limité :

ii Attendu qu’Alcxis Mercier était propriétaire pour la moitié 
des acquêts dans lesquels était comprise la ferme de Fontaine- 
Valmont ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne constate pas que l’objet des 
baux est indivisible;

« Attendu dès lors que la défenderesse, qui est tenue de près-
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ter le fait de son père, doit, pour remplir les obligations qui peu
vent éventuellement lui incomber de ce chef, faire statuer sur le 
partage de la communauté qui a existé entre les époux Mercier ; 
que ce ne sera que par le résultat de ce partage, dont les effets 
remonteront au jour du décès des auteurs de la défenderesse, que 
la demande en nullité des baux pour le tout ou pour partie, 
pourra être définitivement appréciée;

« Que c’est donc prématurément que l’arrêt attaqué a , dès à 
présent, annulé pour le tout les baux dont il s’agit; que, par 
suite, il a contrevenu aux art. 544 et 1154 du Code civil;

>■ Sur le quatrième moyen, tiré 1° d’un défaut de motifs; 
2" de la violation des art. 843 et 853 du Code civil et de la fausse 
application des art. 914 et 1099 du même Code; 3° de la viola
tion des art. 836 et 928 du Code civil, moyen produit éventuel
lement par les demandeurs en cassation, dans la supposition que 
l’arrêt dénoncé, en admettant la preuve des faits posés, aurait 
implicitement rejeté certaines exceptions soulevées par eux con
tre l’action en nullité des baux et de la vente du matériel de la 
ferme, et comme renfermant des donations déguisées, faites à 
l’épouse Hazard-Mcrcicr par personnes interposées, ou des dona
tions faites h scs enfants :

Attendu que l’arrêt dénoncé, en admettant la défenderesse 
veuve Wilmet-Mercier à prouver les faits posés, n’a statué défi
nitivement sur aucune des exceptions soulevées à cet égard par 
les demandeurs; que la décision du juge étant préparatoire dans 
le sens de l’art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV, il ne peut y 
avoir, quant à présent, recours en cassation ;

« Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des art. 472 et 
59 du Code de procédure civile et 822 du Code civil, en ce que 
l’arrêt dénoncé a renvoyé la cause et les parties devant le Tribu
nal de Mons, tandis que la loi attribue juridiction spéciale au 
Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession :

« Attendu que ce moyen devient sans objet par suite de la so
lution intervenue sur le troisième moyen du pourvoi, qui néces
site le renvoi de la cause devant une autre Cour;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu entre 
parties par la Cour d’appel de Bruxelles, le 4 août 1852, en ce 
qu’il a décidé, dans le cas de la cause, que les baux de la ferme 
de Fontainc-Valmont ont pris fin au décès du bailleur; rejette le 
pourvoi pour le surplus; dit que, par suite, le renvoi devant le 
Tribunal de Mons a cessé, etc. » (Du 21 avril 1853. — Plaid. 
MMes D ouez c . O r t s , D equesne.)

O bservations. —  Sur la nullité des baux donnés par le 
copropriétaire seul, ajoutez aux autorités citées ici, et sous 
l’arrêt d’appel, l’arrêt de la Cour de Gand du 11 août 1851 
(Belgique Judiciaire, IX, 14G2).

—— —

T R IB U N A L  CIVIL D E B R U X E L L E S -
Première chambre* — Présidence de .11. Delecourt*

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS INTENTÉE PAR M. EVENEPOEL 
CONTRE LE GÉNÉRAL CHAZAL.

L’intérêt qui s'attache à celle grave affaire et l'impor
tance de la question de droit qui s'y trouve liée, nous en
gagent à donner aux lecteurs de la Belgique J udiciaire un 
compte-rendu détaillé des débats.

Dans le courant de l’été dernier, le général autrichien 
Ilaynau,accusé de faits odieux qui font frémir la conscience 
humaine, d’avoir fait fouetter des femmes, d’avoir ordonné 
l’exécution capitale du cadavre d’un suicidé, etc., prome
nait son impopularité par toute l’Europe.

Le 22 août 1852, il se présenta au concert du Waux- 
Ilall, à Bruxelles, où se trouvait réunie une société d'élite 
et où il fut bientôt l’objet d’une curiosité générale, tant à 
cause de sa réputation, qu'à cause de, son costume excen
trique et de sa physionomie extraordinaire.

Cette curiosité, d'abord inoffensive quoique peu sympa
thique, se traduisit bientôt en une manifestation plus ou 
moins bruyante, soit que, comme le prétend le demandeur, 
cette manifestation fût occasionnée par les démonstrations 
ostensibles d’amitié et d’estime accordées au général Hay- 
nau par le général Chazal, soit, ainsi que le prétend ce der
nier, que la manifestation fût précisément ce qui l'engagea, 
lui défendeur, à intervenir pour protéger la personne du 
général Ilaynau.

Plusieurs citoyens furent arrêtés dans le courant de la 
soirée; mais le calme s’était bientôt rétabli, et la présence 
d’une escouade d’agents de la police locale et d'un piquet

de carabiniers qui suivaient les deux généraux était même 
devenue complètement inutile.

Tout le monde quittait le Waux-IIall, lorsque tout à 
coup, à la sortie des généraux Ilaynau et Chazal, deux per
sonnes se virent brutalement empoignées par les soldats et 
par les agents et conduites au corps de garde.

L’une de ces personnes était le demandeur au procès 
actuel.

Voici en quel termes M e V ervoort présenta la cause de 
Ch. Evenepoel à l’audience du 17 mars 1853 :

« Il s’agit dans cette cause d’ une demande en dommages-in
térêts formée par Ch. Evenepoel, contre le général Chazal. Cette 
affaire est grave et sérieuse. Les libertés consacrées par notre pacte 
constitutionnel sont par toute l’Europe l’objet d’une admiration 
sincère, et chez nous l’objet d’un culte passionné ; nos libertés 
sont vantées partout si haut et si souvent qu’elles excitent en nous 
le sentiment d’un légitime orgueil. Elles ont pour but de ga
rantir la dignité, la sécurité, le bien-être de tous les citoyens, 
et doivent être largement interprétées et considérées à un point 
de vue élevé; et s’ il arrive que le général Chazal veuille en don
ner une interprétation étroite et mesquine, le demandeur compte 
sur la dignité des Tribunaux pour les voir maintenir dans toute 
leur plénitude.

Les atteintes portées à la liberté personnelle, à l’ inviolabilité 
du domicile, froissent tout le monde, parce que tout le monde y 
voit, outre l’ intérêt de la personne lésée, la violation du pacte 
général, et c’est ainsi que la cause d’ un seul peut devenir la cause 
de tout le monde. Aussi la loi pénale définit-elle l’acte attentatoire 
à la liberté individuelle un crime ou un délit contre la Constitu
tion.

Le 22 août dernier, M. Evenepoel a été l’objet d’une arrestation 
brutale; sans y avoir donné lieu en aucune manière, il a été 
appréhendé au corps en public et jeté dans un corps de garde. 
On a déchiré ses habits, violenté sa personne, sans égard et sans 
ménagement.

Dans cette circonstance, M. Evenepoel a senti ce que, dans son 
âme indignée, sentirait tout véritable Belge; il a compris qu’ il 
lui était impossible de vivre avec l’ idée que des faits pareils ne 
seraient pas réprimés. Toutefois il a voulu éviter le scandale ; 
et, avant de recourir à la justice, il s’est adressé par lettre à 
M. Chazal, lui disant : J’ai été, j ’aime à le croire, la victime d’une 
erreur; reconnaissez que c’est à tort que vous m’avez fait ar
rêter, donnez-moi cette réparation qui ne compromet pas votre 
dignité et qui sauve la mienne.

Voici cette lettre :
« Monsieur le général,

« Dans la soirée du 21 août dernier, au Waux-IIall, j ’ai été 
« victime d’une arrestation arbitraire exécutée, d’après vos 
“ ordres, par des agents de police et des soldats du régiment des 
» carabiniers.

« Je n’ai pas besoin de vous dire que j ’ai été l’objet d’ une 
« méprise; j ’envisage la question à un point de vue plus élevé. 
« C’est le principe de la liberté individuelle qui a été méconnu 
» dans ma personne; c’csldans l’intérêt de ce principe que j ’ai porté 
<’ plainte, et que je me propose d’ intenter contre vous une ac- 
« lion civile fondée sur l’art. 117 du Code pénal et sur l’art. 1382 
« du Code civil.

« Le succès de cette action ne peut être douteux. De nom- 
« breux documents administratifs et judiciaires auront pu vous 
« convaincre qu’en Belgique, à l’autorité civile seule appartient 
« le droit de disposer de la liberté des citoyens, et de requérir 
« l’ intervention de la force armée pour le maintien de la tran- 
« quillité publique. Quant à la question de fait, les agents de la 
« police et les carabiniers qui ont procédé à mon arrestation, 
« ont formellement déclaré n’avoir agi que d’apres vos ordres.

<. Cependant, quelques personnes, aux lumières desquelles j ’ai 
u cru devoir recourir, ont paru craindre que, dans les circonslan- 
« ces actuelles, des débats de cette nature ne fussent dangereux, 
« en révélant à l’étranger, ennemi de nos libertés, qu'elles ont 
u pu être violées en Belgique par ceux-là même qui étaient Char
ly gés de les défendre. Le caractère et l’expérience de ces per- 
u sonnes me font un devoir de suspendre ma décision, et de vous 
o présenter l’occasion d’éviter de pareils débats, auxquels, j ’en 
« suis sûr, vous ne pouvez désirer que votre nom soit attaché.

« Je puis d’autant mieux faire cette démarche auprès de vous 
* que je m’efface complètement devant la question de principe, 
« cl que, je vous prie de le croire, toute spéculation d’argent ou 
« de scandale est et doit rester étrangère à ma détermination.

» Celte occasion, M. le général, la voici : C’est de déclarer que 
« vous avez été dans l’erreur sur les mesures employées par vous 
« pour maintenir l’ ordre public.
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» Si vous reconnaissez avoir mis en œuvre des moyens que la 
« loi vous refusait, je croirai ne pas devoir insister sur une ré- 
« paralîon judiciaire, et des personnes désignées de part et d’au- 
>> tre régleront la publicité qu’il conviendra de donner à l’issue 
« de notre affaire.

« Si, au contraire, vous vous abstenez de m’honorer d’une ré- 
« ponsc dans la quinzaine, je serai forcé de croire que vous re- 
« fusez au principe lui-même une légitime satisfaction, et j ’en 
u inférerai que, vous mettant au-dessus de la loi, vous acceptez 
« la responsabilité des conséquences qu’ une poursuite pourra en- 
« traîner.

« J’ai l’honneur de vous informer, M. le général, que j ’ai cru 
« devoir prendre les mesures nécessaires pour constater le con- 
« tenu et l’ envoi de la présente lettre, et que je me réserve de 
« faire de celle-ci tel usage que de conseil au cas où vous ne

daigneriez pas y répondre.
« J’ai l’honneur de vous saluer,

« Signé : Cn. Evenepoel,
« Rue Saint-Joseph, à Molcnbeck-Saint-Jcati.

« Le 24 octobre 4852. »
Cette proposition aurait donné satisfaction h tous les intérêts.
M. Cliazal l’accueillit de la manière la plus méprisante : il n’y 

répondit pas.
Voulant épuiser alors tous les moyens de modération, M. Evc- 

ncpoel cita M. Cliazal cn conciliation devant le juge de paix.
La citation cn conciliation contenait également offre de se con

tenter d’une simple déclaration de M. Cliazal à l’égard de la 
méprise fâcheuse dont M. Evenepoel avait été victime. M. Clia- 
zal non-seulement laissa cette offre sans réponse, mais il ne 
daigna pas même se faire représenter au bureau de conciliation.

M. Evenepoel, on le voit, ne faisait de l’atteinte portée à sa 
liberté, ni une spéculation d’argent, ni une spéculation de scan
dale; il avait été froissé dans scs droits, dans sa dignité, et vou
lait une réparation légitime et modérée. On lui a répondu par le 
silence du mépris. C’est cc qui fait que M. Cliazal est assigné au
jourd’hui devant vous pour répondre de l’atteinte arbitraire 
portée aux droits d’un citoyen belge.

Voici les faits qui ont donné naissance à la poursuite qui nous 
amène devant le Tribunal :

Le général Ilaynau était au Waux-Hall le 22 août. Sa physio
nomie, son costume, son extérieur étrange y attirèrent bientôt 
l’attention et excitèrent une curiosité même indiscrète. Tout le 
monde cn connaît et en comprend les motifs. Le général Haynau 
jouit, à tort ou à raison, d’une triste popularité; en Angle
terre , sa tournée avait été bien malheureuse ; la France ne 
lui avait pas fait non plus un accueil dont il eut beaucoup à se 
flatter; il était naturel qu’à tort ou à raison, en Belgique, quel
ques personnes se crussent offensées de sa présence au milieu 
d’elles. Mais là se bornait toute la manifestation; il y avait de la 
curiosité, voilà tout. M. Cliazal s’approcha alors du général Hay- 
nau, et lui tendit fraternellement la main.

Les manifestations prirent alors la forme d’ une véritable oppo
sition. Ce qui n’avait été qu’une attention soutenue, indiscrète, 
devint du mécontentement, plus contre M. Cliazal que contre le 
général Haynau lui-même. Un coup de sifflet se fit entendre. 
M. Cliazal s’écria : « Je donne 500 fr. à celui qui m’amène le sif- 
fleur! »

Cette apostrophe inspira un mécontentement plus grand en
core, et les manifestations prirent un caractère d’hostilité.

On fit chercher le piquet de service au Parc, et les soldats ar
rivèrent dans l’enceinte du Waux-Hall. Des cris significatifs par
tirent de tous les points.

M. Chazal dit alors : « Je ferai balayer tout cela à coups de 
crosse! »

Puis, il fil promener cc piquet de soldats dans tout le Waux- 
Hall d’un air menaçant. Dans cette promenade militaire, M. l’avo
cat Wautelée et M. Van der Smisscn se trouvèrent sur le pas
sage de M. Chazal; ces deux messieurs furent arrêtés, mais ce 
dernier ne tarda pas à être relâché en présence de l’indignation 
de toute l’assistance.

Enfin, M. Chazal se retira avec Haynau vers la rue de la Loi ; il 
n’y avait pas d’encombrement, pas de foule. Evenepoel, avec 
quelques jeunes gens, se trouvait près de la porte et se relirait 
avec eux ; c’ étaient MM. De Lecmans, Schuermans et quelques 
autres. Lorsque M. Chazal passa devant le groupe, M.Dc Lecmans 
prononçait le mol : Filons !

M. Chazal se retourna, et voyant dans cette invitation à la pru
dence, une offense envers lui, il fit arrêter M. De Lecmans. 
M. Evenepoel était là; il avait désapprouvé la manifestation du 
Waux-Hall ; il voit arrêter un ami, et s’étonne : « Pourquoi l’ar
rêtez-vous, dit-il? il n’a rien fait. « Aussitôt, sur l’ordre de

M. Chazal, on l’arrête également; on l’entraîne, on déchire scs 
habits, et on le jette dans un corps de garde, où il serait proba
blement resté bien longtemps, si un commissaire de police, 
M. Stuckens, qui se trouvait là par hasard, ne fût intervenu poul
ie faire mettre cn liberté.

Voilà les faits, Messieurs, dans toute leur simplicité, sans exa
gération, sans partialité. Il résulte de là que M. Chazal est la 
cause du bruit qui s’est fait au Waux-Hall, par scs démonstrations 
amicales pour M. Haynau. Sans cela, les convenances eussent fait 
maintenir le mécontentement dans des bornes plus réservées. 
M. Chazal ne pouvait pas se tromper à cet égard, et il cn est 
résulté que les arrestations qui ont eu lieu, sont le résultat d’un 
mécontentement personnel, plutôt que d’une nécessité quel
conque.

En effet, M. Evenepoel n’avait rien fait; personne ne peut le 
dire, l’arrestation était inutile.

Est-ce que l’ intérêt public l’exigeait?
II n’y avait ni encombrement, ni résistance. Le calme était ré

tabli depuis près d’une heure.
M. Chazal, s’il eût voulu mettre un terme aux manifestations pa

cifiques du Waux-Hall, avait de bien autres moyens de réussir ; il 
avait devant lui un public d’élite; s’il avait dit un seul mot d’ap
pel aux sentiments de l’assistance, s’ il avait dit deux mots pour 
faire comprendre qu’ il s’agissait d’un vieillard isolé, sans défense, 
d’un étranger que l’antique hospitalité belge devait protéger; 
s’il avait ajouté que l’antipathie pour les actes de la vie politique 
de Haynau devait se manifester dans l’histoire, au jugement de 
laquelle Haynau appartenait désormais.

Certes, il aurait réussi dans cette tentative de conciliation. 
Mais, au lieu de cela, il procède par menaces, et le mécontente
ment a cédé la place à l’irritation.

Ceci, Messieurs, peut vous faire comprendre que, si M. Chazal 
avait eu un rôle à jouer, c’était celui de la modération, et un 
homme de son caractère avait le droit de parler avec une certaine 
autorité la langue de la rainson. Mais les menaces révoltent le 
sentiment public, et M. Cliazal a dû se venger; il n’a pas osé 
s’adresser à différentes autres personnes qui se trouvaient là; il 
s’est adressé à M. Evenepoel, dont il croyait avoir moins à crain
dre les réclamations et l’appel à la dignité et aux droits du ci
toyen. Eh bien! c’est cn son nom que je vous demande ici la 
réparation qui lui est due.

Voici, Messieurs, l’assignation que nous avons fait parvenir au 
général Chazal :

» Attendu que le licutenant-géuéral baron Chazal s’est permis, 
u sans titre ni droit, à l’entrée du Waux-Hall, le 22 août 4852, 
h au soir, d’attenter à la liberté du requérant, en ordonnant son 
u arrestation à des soldats du régiment des carabiniers et à des 
o agents de la police locale ;

ii Attendu que, par cc fait, le lieutenant-général baron Chazal 
h a violé : 4° les art. 7 de la Constitution belge, 444 et 544 du 
« Code pénal et 105 du Code d’instruction criminelle, qui, hors 
il le cas de flagrant délit, permettent au seul juge d’instruction 
h l’arrestation d’ un citoyen ; 2° les art. 252 de la loi du 28 ger- 
« minai an VI, 128 et 129 de la loi provinciale du 50 avril 1856, 
« 105 et 106 de la loi communale du 50 mars 1856, 25 du Code 
« d’instruction criminelle, les circulaires du ministre de la justice 
h du 10 mars 1854, du 12 avril même année, du ministre de la 
ii guerre aux lieutenants-généraux commandant les divisions 
» territoriales, en date des 29 novembre 1845 et 9 mars 1847, 
n cette dernière communiquée le 1 2  du même mois aux procu- 
« reurs-généraux près les Cours d’appel ;

<■ Avons assigné, etc., pour se voir et entendre condamner 
« même par corps à payer au requérant la somme de 2,500 fr. 
« à titre de dommages-intérêts pour l’arrestation arbitraire 
u opérée par les ordres de l’assigné sur la personne de I’assi- 
» gnant. »

Dans l’exploit cn conciliation, M. Evenepoel ne demandait à 
M. Chazal que de reconnaître qu’il n’avait pas le droit de le faire 
arrêter. La prétention était loin d’être exagérée.

Vous avez vu la lettre qui a précédé. Il y avait là ouverture 
directe, si M. Chazal avait voulu reconnaître que M. Evenepoel 
avait été victime d’une méprise, il y aurait eu négociation et tout 
pouvait s’arranger; un débat judiciaire était évité.

Lorsque l’exploit cn conciliation eut donné lieu à l’action in
troduite devant vous, M.Chazal notifia de conclusions où il dénia 
avoir donné l’ordre de faire arrêter le demandeur, et il ajoutait : 
" Au demeurant si même il y avait arrestation, ce fait purement 
accidentel et amené par les circonstances exceptionnelles dans les
quelles on se trouvait n’était pas de nature à blesser et à com
promettre la dignité ou la liberté du demandeur. »

Ainsi il y a dénégation pour l’ordre d’arrestation, et quant à 
l’arrestation cn elle-même, on la considère comme un fait acci
dentel et momentané sans importance. II s’agissait de rectifier le
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fait et nous l’avons fait dans un exploit de conclusions signifiées 
au baron Chazal et que nous déposons devant le Tribunal :

« Attendu, etc. :
« Le demandeur demande à fournir la preuve des faits sui

vants :
« 1° Que, dans la soirée du 22 août 4852, le général llaynau, 

assistant à un concert au Waux-Hall, n’avait été l’objet d’aucune 
manifestation hostile, avant que le défendeur ne vint lui donner 
des témoignages publics de sympathie ;

« 2" Que ces témoignages de sympathie à un homme qui, à tort 
ou à raison, jouissait de peu de popularité, et les paroles impru
dentes échappées à Chazal : « Je donne 300 fr. à qui m’amènera 
<> le sifilcur ! »  et : » Je ferai balayer tout cela à coups de crosse ! » 
ont seules excité l’explosion de sentiments jusqu’alors comprimés, 
et que c’est alors seulement que l’intervention de la police locale 
et du poste voisin a pu être nécessaire ;

« 5" Que le général Chazal en costume bourgeois et n’exer
çant aucun commandement, à la sortie du Waux-Hall, où il n’y 
avait ni foule, ni encombrement, a donné personnellement et 
directement à des agents de la police locale et à des carabiniers, 
qui lui obéissaient immédiatement, l’ordre d’arrêter le deman
deur, qui n’avait pris aucune part aux manifestations de la soi
rée, et qui même avait exprimé sa désapprobation à l’égard de 
ces manifestations ;

« 4° Que, non-seulement, Ic'demandeur a été appréhendé au 
corps de la manière la plus brutale, sur l’ordre direct du défen
deur, mais conduit au corps de garde voisin en compagnie de 
M. De Lccmans et de M. l’avocat Wautclct, également arrêtés par 
les ordres du défendeur, et que ce n’est qu’après y avoir été re
tenu une heure au moins qu’ il a été mise en liberté sur l’ordre du 
commissaire de police Stuckens. »

Je n’ai pas un mot à ajouter pour établir la pertinence de ces 
faits. Il est clair que si ces faits sont précisés, M. Chazal sera 
bien l’auteur de l’arrestation.

M. Chazal dit : » Mais l’arrestation a été accidentelle, je n’en 
suis pas responsable. »

Il me reste à rencontrer cette tentative de justification. Admet
tons les faits vrais dans l’hypothèse de M. Chazal; quelle consé
quence en peut-on tirer en droit? Aux termes de l’art. 6  de la 
Constitution, tous les Belges sont égaux devant la loi ; et par 
l’art. 7 la liberté individuelle est garantie. La Constitution règle 
clle-mcmc les exceptions à cette règle ; elle ajoute que nul ne 
peut être arrêté que par les voies judiciaires, si ce n’est en cas 
du flagrant délit.

L’art. 41 du Code d’instruction criminelle définit le flagrant 
délit et détermine les cas d’arrestation qui se justifient par le fla
grant délit.

Il est donc certain que la liberté individuelle ne peut être trou
blée que dans le cas de flagrant délit, et qu’en dehors de ce cas 
il faut une ordonnance motivée du juge d’ instruction.

Evcnepoel était inoffensif : il n’y avait pas moyen de se mé
prendre sur sa position ; rien ne pouvait faire croire à l’existence 
d’un délit, d’un crime; on ne lui demande rien, on ne le prévient 
pas, on le saisit brutalement.

Voilà un homme sans qualité, qui rencontre un homme qui lui 
déplaît, qui, sans l’avertir, sans lui donner occasion de se retirer 
ou d’expliquer scs paroles, le fait brutalement empoigner. Et cela 
parce qu’il a un grade dans l’armée !

Mais lorsque l’émeute gronde dans la rue, quand l’ insurrection 
mugit, on ne peut pas se jeter sur le premier venu : il faut des 
avertissements. Et un homme qui fume tranquillement son cigare 
dans un café pourrait être arrêté sans façon par le premier 
officier venu !

S’il était permis d’arrêter arbitrairement un citoyen, nos lois 
et nos libertés que l’on vante ne seraient qu’un vain mot. C’est 
dans la pratique qu’ il faut les faire sentir, ces libertés que nous 
admirons dans nos lois, et si l’on en est quitte en disant ensuite : 
« Cela est accidentel, » alors toutes ces beautés philosophiques 
sont de la théorie, et rien que la théorie.

Dernièrement, en Autriche, un assassin à porté la main sur 
son empereur, et l’on a usé de ménagements pour l’arrêter.

Et on cil userait autrement envers un citoyen paisible?
Cela ne sera pas en Belgique; et les Tribunaux, animés du 

sentiment public, feront respecter nos lois et nos libertés. »

Le défenseur aborde ici la question de droit, pour prou
ver que jamais l’autorité militaire ne peut prendre des me
sures contre les citoyens que sur la réquisition de l’autorité 
civile.

« Je sais bien, dit-il, qu’on invoquera peut-être une distinction 
spécieuse entre l’arrestation et la capture. C’est un avocat-géné
ral français qui a découvert cette distinction il y a quelques

années. C’est une manière très-eavalière d’esquiver la loi. Il y a 
distinction entre les mandats d’amener, de comparution, de dé
pôt et d’arrestation ; la loi n’en admet pas d’autre.

L’art. 114 du Code pénal fixe les termes du crime d’arresta
tion illégal, et met sur la même ligne l’arrestation momentanée 
et l’arrestation prolongée, seulement elle comminc des peines 
plus sévères pour les arrestations qui se prolongent au-delà de 
quelques jours.

Je pense, Messieurs, en avoir dit assez pour justifier ma de
mande ; il y a atteinte à la liberté, à la dignité de mon client, il 
y a atteinte à notre pacte constitutionnel ; elle ne peut rester 
impunie, quelle que soit la personne d’où vienne l’injure. »

La parole est à l’avocat du défendeur, Mc Mascart.
« Quelques efforts que l’on tente, on ne parviendra pas à 

donner à l’affaire l’importance qu’on veut lui attribuer. Le dé
fendeur ne veut pas substituer l’autorité militaire à l’autorité 
civile.

L’action de l’autorité est clairement fixée, et s’ il s’agit de 
l’établir en droit, j ’établirai par des circulaires ministérielles 
qu’elle peut agir sans réquisition de l’autorité civile.

On vous a parlé des circulaires de M. Lebeau; elles ont paru 
justes avant les pillages de 1834, qui ont fait rapporter ces cir
culaires.

D’autres circonstances ont réglé l’emploi de la troupe pour 
ménager l’action militaire; mais elles laissent les chefs de corps 
maîtres d'agir quand les nécessités l’ exigent.

Dans ce procès de quoi s’agit-il? Au mois d’août 18S2, Haynau 
assiste à un concert; il était presque inconnu dcM. Chazal qui était 
là avec quelques amis, il fut témoin de manifestations désagréables 
pour Haynau et plus tard agressives pour lui. Il savait ce qui s’est 
passé à Londres.

Il entendait crier : « A bas Haynau! à bas le fouetteur de 
femmes! » On parlait d’expulser brutalement Haynau. Il a requis 
le poste voisin en laissant à l’officier le soin de faire ce que son 
devoir lui ordonnait.

Entendu sous la foi du serment devant le juge d’instruction, 
M. Chazal a affirmé qu’aucun ordre n'était émané de lui; cette dé
claration il la maintient aujourd’hui, parce qu’elle est conforme à 
la vérité.

Nous différons donc en fait sur ce point avec les adversaires. 
Mais si nous supposons que l’ordre ait été donné, cet ordre était 
légal; car on peut soutenir qu’ il >r avait flagrant délit. Il y avait 
nécessité de protéger la personne de Haynau. Les menaces étaient 
un délit. M. Evencpoel faisait partie d’un groupe d’où partaient 
ces menaces.

L’arrestation n’a pas été arbitraire, car il y a souvent des ar
restations en masse lorsqu’ un délit est commis. Coupables et in
nocents sont alors, par la force des choses, réunis et remis à l’au
torité civile qui relâche les innocents. Le demandeur reconnaît 
lui-même qu’il y a eu une manifestation nécessitant l’ interven
tion de la police.

L’arrestation de M. Evencpoel, ajoute Mc M asca rt , n’est qu’un 
accident. Ce n’est pas un acte posé avec connaissance de cause, 
tendant à priver un citoyen de sa liberté. 1 1  y a eu un acte ten
dant à protéger un étranger. Voilà tout.

M. Van der Smissen avait été arrêté. On vient dire à M. Cha
zal que M. Van der Smissen n’a rien fait, et M. Chazal ordonne 
sa mise en liberté. Le général Chazal ne peut donc pas être 
représenté comme se livrant arbitrairement et au hasard à la 
violation de là liberté du citoyen.

En somme, il y a dans tout ceci des actes répréhensibles, des 
menaces, des injures, des cris proférés par des personnes qui 
auraient été poursuivies si elles avaient pu être découvertes.

Au milieu de celle confusion, il est possible que M. Evencpoel 
ait été arrêté, mais c’est là une erreur, un accident qui se pré
sente dans tous les cas d’arrestation en masse.

M. Evencpoel dit qu’il n’a rien fait. Nous le croyons sur parole. 
Si cette allégation était inexacte, l’arrcstion eut été parfaitement 
légale et faite conformément aux circulaires du ministre de la 
guerre. Au surplus, ce n’est qu’après une enquête que le Tribu
nal, connaissant exactement les faits, pourra décider sur le point 
de droit. »

M*1 Mascart dépose des conclusions ainsi conçues :

« Le défendeur, sous la réserve de tous droits et moyens, dé
clare dénier les faits tels qu’ils sont posés à l’appui de la demande. 
Il maintient au contraire et offre de prouver :

« 1° Que le général Haynau assistant, dans la soirée du 
22 août dernier, à un concert donné au Waux-Hall, a été l’objet 
de cris injurieux, d’outrages et de menaces qui compromettaient 
la sûreté de sa personne ;
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a 2° Que, pour mettre un terme à ces excès regrettables et 
pour en empêcher de plus grands encore, le défendeur a fait pré
venir la police locale et le poste voisin, leur laissant le soin de 
maintenir l’ordre dans l’enceinte du Waux-Hall et de protéger le 
général Haynau ;

« 5° Que la troupe, en se rendant sur les lieux qui lui étaient 
signalés, s’est conformée aux instructions du ministre de la 
guerre, et notamment .à celle du 1 1  avril 1854. »

Le défenseur termine en ces termes :
« Ces faits sont pertinents; s’ils sont établis, il en résultera 

l’ impossibilité de justifier l’action du demandeur.
« Nous espérons que le Tribunal nous admettra à fournir la 

preuve des faits que nous alléguons.
« Je n’ai pas besoin de plaider en droit. Je me borne à dénier 

les faits. »

Me V e r v o o u t , reprenant la parole, signale d’abord un 
arrêt de la Cour d’appel de Liège, qui condamne à des 
dommages-intérêts un fonctionnaire q u i, en dehors de sa 
compétence, avait arrêté un homme qui se trouvait pour
tant sous le coup d’une arrestation.

Les circulaires du ministère de la guerre, invoquées par 
l’adversaire, si elles existent, sont contraires à la loi.

On s’appuie sur ce qu'il y avait flagrant délit, commis 
dans un groupe dont faisait partie M. Evenepoel. Cela 
est faux. M. Evenepoel faisait partie d’un groupe paisible. 
L’arrestation de MM. De Leemans et Evenepoel a eu lieu au 
moment de la sortie du W aux-Hall, et une demie heure 
après l’arrestation de MM. Van der Smisscn et Wautelet. 
M. Chazal, dit-on, a ordonné la mise en liberté de M. Van 
der Smisscn. Mais si M. Chazal s’arrogeait le droit d’ordon
ner la mise en liberté, c’est qu’il avait donné l’ordre d’ar
restation.

Au résumé, en présence des contradictions en fait qui 
existent entre parties, une enquête doit avoir lieu avant 
tout débat ultérieur.

Dans sa réplique, Me Mascart constate que dans sa décla
ration devant le juge d’instruction et devant le commissaire 
de police M. Evenepoel reconnaît lui-même qu’il ne savait 
pas s’il y a eu ordre d’arrestation.

M° V e u v o o r t  s’étonne que les pièces de la procédure cri
minelle se soient égarées entre les mains de M. Chazal. Il 
ajoute que si M. Evenepoel n’a pas su tout d’abord qu’il y 
avait eu un ordre d’arrestation, cette circonstance prouve 
d’autant mieux qu’il était tout à fait étranger h une ma
nifestation quelconque.

J u g e m e n t . — « Attendu que la cause n’est pas en état de rece
voir dès à présent une solution définitive ;

« Attendu que les faits sur lesquels le demandeur fonde son 
action sont déniés par le défendeur, que dès lors il y a lieu d’or
donner la preuve de ces faits, qui sont pertinents et admissibles ;

Attendu que les faits articulés dans les conclusions du de
mandeur sous les numéros un et deux sont étrangers à la ques
tion du procès qui est de savoir si l’arrestation dont se plaint le 
demandeur est. ou non, le fait du défendeur, et si elle constitue 
ou non une arrestation illégale ou arbitraire ;

« Attendu que, pour décider cette question, le juge doit re
chercher d’abord si le défendeur a ordonné cette arrestation, 
point qui est l’objet du fait côté sous le numéro trois et qui est 
rappelé en outre sous le numéro quatre, et ensuite, dans le cas 
de l’affirmation, si les manifestations hostiles au général Ilaynau 
avaient un caractère suffisant de gravité pour motiver l’ interven
tion de la police et justifier la mesure prise à l’égard du deman
deur ;

u Attendu, sous ce rapport, que du moment que les manifes
tations dont il s’agit ont pu présenter quelque danger pour la 
personne du général Haynau, il importe peu à la décision du 
procès que l’existence ou la possibilité de ce danger ait été aggra
vée par tel ou tel fait posé par le défendeur en vue de protéger 
ce général, qu’en conséquence les faits articulés sous les numéros 
un et deux ne sont ni relevants ni concluants dans l’ordre d’éta
blir que l’arrestation du demandeur a été illégale ou arbitraire ;

» Attendu que les faits côtés par le demandeur sous les nu
méros trois et quatre sont pertinents, en tant toutefois que le fait 
numéro quatre se trouve dégagé des particularités relatives à des 
tiers qui ne sont pas en cause ;

« Attendu que le défendeur est de droit autorisé à faire la 
preuve contraire, que les faits articulés dans scs conclusions

d’audience sont pertinents, et rentrent dans l’ensemble des faits 
dont la contre-enquctc est susceptible;

« Attendu toutefois qu’en présence des articulations cotées par 
le défendeur et de la position de la question du procès résumée 
ci-dessus, il convient de compléter le troisième fait des conclu
sions du demandeur, afin que, dans son enquête directe, celui-ci, 
s’ il le juge convenable, puisse rencontrer le système de défense de 
son adversaire ;

« Par ces motifs, ouï en scs conclusions conformes, M. Bauoe, 
substitut du procureur du roi, le Tribunal, avant de faire droit, 
admet le demandeur à prouver par tous moyens de droit, même 
par témoins, les faits suivants : premièrement, lors du concert 
donné au Waux-Hall, à Bruxelles, dans la soirée du 22 août 1882, 
où se trouvait le général autrichien Haynau, le défendeur, en 
costume bourgeois, et n’exerçant aucun commandement, à la 
sortie du Waux-Hall où il n’y avait ni foule ni encombrement, a 
donné personnellement et directement à des agents de la police 
locale, et à des carabiniers, qui lui obéissaient immédiatement, 
l’ordre d’arrêter le demandeur qui n’avait pris aucune part aux 
manifestations relatives au général Haynau, et qui même avait 
exprimé sa désapprobation à l’égard de ces manifestations ; et que 
cette arrestation n’était nullement motivée, ni par les circon
stances, ni par la situation dans laquelle lesdits manifestations 
plaçaient le général Haynau; deuxièmement, non-seulement le 
demandeur a été appréhendé au corps sur l’ordre direct du dé
fendeur de la manière la plus brutale, mais il a été conduit au 
corps de garde voisin, et ce n’est qu’après y avoir été retenu une 
heure au moins, que le commissaire de police Stuekens a or
donné la mise en liberté du demandeur; admet également le dé
fendeur à faire par tous moyens de droit, même par témoins, la 
preuve contraire et notamment la preuve des faits suivants : 
premièrement, le général Haynau assistant, dans la soirée du 
22 août 1882, à un concert au Waux-Hall, a été l’objet de cris 
injurieux, d’outrages et de menaces qui compromettaient la sûreté 
de sa personne ; deuxièmement, que pour mettre un terme à des 
excès regrettables, et pour en empêcher de plus grands encore, 
le défendeur a fait prévenir la police locale et le poste militaire 
voisin, en leur laissant le soin de maintenir l’ordre dans l’cn- 
ccinlc du Waux-Hall et de protéger le général Haynau; troisiè
mement, que la troupe en se rendant sur les lieux qui lui étaient 
signalés, s’est conformée aux instructions du ministre de la guerre, 
et notamment à celle du H avril 1854; commet M. le juge Maus 
aux fins de recevoir les enquêtes directe et contraire, pour ce 
devoir rempli, être par les parties conclu et par le Tribunal sta
tué ainsi qu’il appartiendra à l’audience à laquelle la cause sera 
ramenée par la partie la plus diligente ; déboute le demandeur du 
surplus de ses conclusions, dépens réservés. » (Du 6  mai 1885.-— 
Plaid. MMC* V ervoort, Mascart.)

O b s e r v a t io n s . —  Nous donnerons la suite de cette affaire 
dans laquelle sont agitées des questions de la plus haute 
importance, que la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , a eu occasion de 
traiter, tome X , p. 1153 et 1249, dans deux articles sur la 
liberté individuelle et le droit d ’arrestation.

------ =~-&iX3KTB-'-------

ACTES O FFICIELS.
Justice de paix . —  Greffier. —  D émission. — Par arrêté 

royal du 17 mai 1883, la démission du sieur Matclinckx, de scs 
fonctions de greffier de Injustice de paix du canton de Wetteren, 
est acceptée.

Justice de paix . —  J uge. —  D émission. — Par arrêté royal 
du 18 mai 1883, la démission du sieur De Borman (A.-F.J.), de 
ses fonctions de juge de paix du canton de Brée est acceptée. 11 
est admis à faire valoir scs droits à la pension.

T ribunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination.
— Par arrêté royal du 17 mai 1883, le sieur Piquerav (J.-B.), 
candidat-huissier à Fauvillers, est nommé huissier près le Tribu
nal de première instance d’Arlon, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

T ribunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination.
— Par arrêté royal du 18 mai 1883, le sieur Van der Jeught (C.) 
est nommé huissier près le Tribunal de première instance de Ma- 
lines, en remplacement du sieur Zeeh, décédé.

Notariat. — Nomination. — Par arrêté royal du 17 mai 1883. 
le sieur Carlier (A.), candidat notaire à Tubisc, est nommé no
taire à la résidence de cette commune, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

B R U X E L L E S .—  1MP. DE F .  VAN D ERS 1.AG H M O L EN,  RUE H A U T E ,  200.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D ’ APPEL DE BRUXELLES.
T r o is i è m e  c lu im ltr e . —  P r é s id e n c e  d e  1 1 . J o n c l .

AJO URN EM E NT .  —  ACTION EN MATIÈRE DE SUC CESSION.

Lorsqu’un héritier a payé à un léijataire nue partie du legs et 
obtenu des déluis pour le surplus, il y a lien, s’ il survient des 
difficultés sur le paiement, d’assigner l’héritier non devant le 
juge de l’ouverture de la succession, mais devant celui de son 
domicile (I). Code de procédure, art. 51), § 5.

H n’y u pas lieu d’admettre un héritier qui a exécuté, pour la plus 
grande partie, la charge d’un legs qui lui était imposé, à arti
culer en instance d’appel que le défunt était, lors de la passa
tion du testament, incapable de tester par suite de la faiblesse 
de son esprit, alors que les circonstances de la cause concourent 
à faire repousser ce moyen.

Lorsqu’un jugement a prononcé l’exécution provisoire nonobstant 
appel, il ne peut appartenir au juge de référé d’en arrêter l’exé
cution (2 ).

(FAUX C. VAN DUR ASTEN.)

Le 3 janvier 1848, testament authentique par lequel 
N. Faux lègue à la veuve Van der Asten son mobilier et 
une somme de 20,000 fr. : 5,000 fr. payables endéans les 
six mois après le décès du testateur et les 15,000 fr. res
tants endéans les six autres mois de son décès. Cet acte 
avait été précédé, le 1er janvier 1848, d'un testament olo
graphe portant h peu près les mêmes dispositions.

Le 4 janvier 1848, décès du testateur.
Le 25 septembre 1848, paiement par l'héritier de

5,000 fr. à la légataire. Celle-ci donne par acte notarié 
décharge du mobilier dont elle déclare avoir eu délivrance.

Le 7 septembre 1841), N. Faux, héritier du testateur, 
demande par l’entremise de son frère du temps pour payer 
les 15,000 fr. restants. La légataire n’ayant pu obtenir 
paiement du surplus de son legs, donna assignation à 
Faux, le 28 mars 1850, devant le Tribunal de Charleroi.

Exception d'incompétence fondée sur l’art. 59, § 5, du 
Code de procédure. Le Tribunal, par jugement du 13 août 
1850, écarte le déclinatoire proposé et ordonne aux parties 
de plaider à toutes fins à l’audience du 22 octobre. Il est 
ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que la disposition exceptionnelle de 
l’art. 59 du Code de procédure, invoquée par le défendeur à l’ap
pui de son déclinatoire, a pour motif l’ incertitude qui règne jus
qu’au partage ou au jugement des contestations entre les héritiers 
sur la question de savoir par qui la personne du défunt est re
présentée ;

» Attendu que cette incertitude ne peut pas exister dans le cas 
où, comme dans l’ espèce, le défunt n’a laissé qu’un seul héritier; 
que dès lors le défendeur a été valablement assigné à comparaî
tre devant le Tribunal de son domicile;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de son 
exception. »

L’affaire fut remise au 29 du même mois pour plaider, 
mais le défendeur fit défaut.

Le 26 novembre 1850, intervint un jugement définitif. 
Le 28 janvier 1851, appel des jugements sur la coinpé-

(1) Il en serait de même de la demande qui serait formée après la déli
vrance du legs. V. Rodièrf., p. H 9 .— V. aussi Toulouse, 12 janvier 1814.

(2) V. Carré, nos 27ül bis et suiv. ; — Thomise, n° 509.

tence et sur le fond. Ce dernier jugement étant déclaré exé
cutoire nonobstant appel ou opposition, la dame Van der 
Asten en poursuivit l’exécution.

Par exploit du 3 juillet 1851, le défendeur fit assigner 
ladite dame en référé et conclut à ce qu’il fût sursis à toute 
exécution jusqu’à ce qu’il eût été statué sur l’appel inter
jeté contre les susdits jugements. L’affaire fut renvoyée à 
l’audience.

L’appel dont s’agit a eu pour effet, disait-on, de remettre 
les parties, tant sur la question d'incompétence que sur 
celle du fond, dans l’état où elles se trouvaient avant le ju
gement, bien que ce jugement soit déclaré exécutoire par 
provision nonobstant appel, et il est évident que l’exécu
tion de ce jugement doit être suspendue par l’effet de l’ap
pel du premier jugement sur la compétence, puisque ce 
jugement n’a pas été déclaré exécutoire nonobstant appel; 
il en résulte que c’est sans droit que la veuve Van der 
Asten persiste dans ses poursuites en vertu d’un titre con
testé.

Pour la dame Van der Asten on prit la conclusion sui
vante :

« Attendu que, par ses jugements des 15 août et 26 novem
bre 1850, le Tribunal de Charleroi a été entièrement dessaisi de 
l’action édictée par la défenderesse au demandeur par exploit du 
26 mars 1850 ;

Attendu que le jugement du 26 novembre 1850, en vertu du
quel la demanderesse a fait procéder à la saisie immobilière de 
certains biens appartenant au demandeur, est exécutoire par pro
vision nonobstant appel et sans caution ;

Attendu qu’ il ne peut appartenir au Tribunal d’arrêter l’exécu
tion faite en vertu d’un jugement qu’ il a déclaré lui-même exécu
toire par provision, comme il vient d’être dit; que ce droit ne 
pourrait jamais appartenir qu’à la Cour d’appel;

Attendu que ce n’était pas en vertu du jugement du 15 août 
que la saisie était poursuivie ;

Par ces motifs, nous concluons au rejet de l’opposition. »

Sur ce, jugement du 8 novembre 1851, ainsi conçu :
J u g e m e n t .  — « Considérant que le jugement du 26 novembre 

1850, dont l’exécution est poursuivie, dispose qu’il est exécutoire 
nonobstant appel cl opposition ;

u Que cette exécution ne peut donc être suspendue par le Tri
bunal ;

u Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
opposition. »

Par exploit du 26 janvier 1852, Faux interjeta égale
ment appel de ce dernier jugement et conclut devant la 
Cour à ce que les jugements déférés fussent mis à néant, et 
qu’il fût dit pour droit que le juge de Charleroi était incom
pétent, aux termes de l’art'. 59 du Code de procédure, 
s’agissant, dans l’espèce, de contestations entre un légataire 
à titre universel et un héritier, et d’une demande relative 
à l’exécution de dispositions à cause de mort, pour lesquelles 
le Tribunal de Bruxelles, lieu de l’ouverture de la succes
sion, était seul compétent; subsidiairement, et au fond, il 
demanda à prouver que le testateur avait été dans l’impos
sibilité de tester à raison de l’extrême faiblesse et de l’af
faiblissement de ses facultés mentales ; qu’il n’avait plus ni 
la force physique, ni l'intelligence nécessaires pour dicter 
ses dispositions de dernière volonté; qu’il était mort peu 
d’instants après la passation de l’acte par lequel il léguait à 
une étrangère la majeure partie de sa fortune en frustrant 
son frère unique, avec lequel il n'avait cessé d’entretenir 
des relations d’amitié.
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A r r ê t . — « Sur l’appel du jugement du 13 août 1830 :
.■ Attendu qu’en matière purement personnelle, le principe 

général est que le défendeur ne puisse être cité en justice que 
devant le juge de son domicile, principe exprime par l’adage 
actor sequitur forum reif et écrit dans l’art. 89 du Code de pro
cédure civile ;

« Attendu que les exceptions à ce principe général contenues 
dans les paragraphes de ce même art. 89, et fondées sur des mo
tifs d’intérêt public, doivent être soigneusement restreintes au 
cas qu’elles spécifient ;

« Attendu que le texte du n° 5 du § 5 dudit art. 89, et surtout 
ces expressions jusqu’au jugement définitif, démontrent que le 
législateur a entendu parler de demandes relatives à l’exécution 
forcée de dispositions à cause de mort, c’est-à-dire qui n’ont pas 
été préalablement consenties par l’héritier ou par toute autre per
sonne contre laquelle la demande devait être formée; lorsque 
l’héritier ou toute autre personne qualifiée a librement et volon
tairement consenti l’exécution de la disposition à cause de mort, 
tout est dit, et il n’y a plus lieu à aucune demande; si, après que 
l’héritier ou la personne qualifiée a consenti pleinement l’exécu
tion de la disposition, il n’en a cependant accompli qu’une partie 
en obtenant des délais pour l'accomplissement du surplus, l’ac
tion qui est intentée pour le forcer à l’exécution de ce surplus 
doit être considérée comme une action personnelle dérivant d’une 
convention, et non comme l’action énoncée dans le n° 3 du § 8  

de l’art. 89, dont les motifs ne subsistent plus, et l’héritier peut 
d’autant moins se plaindre, qu’attrait devant son juge naturel, 
c’est plutôt pour lui un avantage qu’ une circonstance onéreuse;

« Attendu, en fait, qu’il est avoué et reconnu entre parties que 
l’appelant, héritier de Nicolas Faux, a, par acte du 28 septembre 
1848, passé devant le notaire Schoeters, payé à l’intimée la somme 
de 8 , 0 0 0  fr. acompte de celle de 2 0 , 0 0 0  fr. qui lui était léguée 
par le testament dudit Nicolas Faux, passé devant Me Schoeters, 
le 5 janvier 1848, et qu’il a été accordé des délais à l’appelant 
pour le paiement des 18,000 fr. restants;

« Qu’il est également reconnu et avoué entre parties que, par 
le même acte, l’ intimée a accordé à l’appelant décharge du legs du 
mobilier qui lui était fait par le même testament ;

« Que l’appelant a accepté purement et simplement ces dé
charge et quittance et a joui des délais qui lui étaient accordés ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’appelant a été vala
blement assigné devant le juge de son domicile, en paiement de 
la somme de 18,000 fr. qu’il restait devoir à l’intimée;

« Sur l’appel du jugement du 26 novembre 1880 :
« Attendu que le fait posé par l’appelant dans scs conclusions 

devant la Cour n’est ni vraisemblable ni pertinent, et comme tel 
n’est pas admissible en présence des circonstances de la cause ;

a Qu’en effet, le testament porte que le testateur a dicté et 
signé son testament, faits vrais, puisque l'appelant ne les attaque 
pas par une inscription de faux, et qui sont de nature à rendre 
singulièrement invraisemblable l’ état d’affaiblissement des forces 
physiques et morales allégué par l’appelant; c’est pour la pre
mière fois eu 1882 que l’appelant produit cette allégation, tandis 
que, le 28 septembre 1848, c’est-à-dire quelques mois après la 
mort du testateur, il exécutait volontairement les legs contenus 
dans le testament, circonstance qui enlève toute vraisemblance à 
son dire, et le rend d’ailleurs non recevable du chef d’exécution 
volontaire du titre qu’il attaque ;

« Attendu au surplus que l’articulation, telle qu’elle est faite, 
serait trop vague pour qu’on put y avoir égard ;

« Sur l’appel du jugement de référé du 8  novembre 1881 :
« Adoptant les motifs du premier juge;
» Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général Corbisier  en 

son avis conforme, met à néant les appels des jugements des 
15 août et 26 novembre 1880 et de l’ordonnance sur référé 
du 8  novembre 1881, etc. « (Du 27 octobre 1882. — Plaid. 
M3Ie* D e L ee .ner, V axd ie v o e t .)

---- — —T M SKÿS K S — ------

COUR D ’ APPEL DE G AX D .
Première chambre. — Présidence de M. Roels.

COUR d ’ a p p e l . —  PREMIER PRÉSIDENT. —  DISTRIBUTION DES 
CAUSES.

Le premier président d’une Cour d’appel peut, après avoir dis
tribué une cause à une Chambre, l’en distraire à la requête de 
l’une des parties et la distribuer à une autre Chambre.

Il peut même faire cette distraction cl nouvelle distribution apres 
que qualités ont été posées devant la Chambre où elle était dis
tribuée primitivement, circonstance qu’on lui avait laissé igno
rer.

S’ il s’élève des difficultés sur la distraction, ce n’est point devant

la Cour, mais devant le premier président, que les parties ou
plutôt leurs avoués doivent se retirer pour les vider. Décret du
50 mars 1808, art. 25 et 25.

(bogaert c . jonckheere.)

Bogaert, imprimeur du journal l’impartial à Bruges, a 
interjeté appel d'un jugement du Tribunal de cette ville, 
qui le condamne à des dommages-intérêts au profit de 
Jonckheere, conducteur de première classe du corps des 
ponts et chaussées à Courtrai.

A la Cour de Gand où cet appel fut porté, la cause avait 
été distribuée à la deuxième Chambre et les parties y 
avaient posé qualités.

La deuxième Chambre ne pouvant consacrer qu’une 
seule audience par semaine aux affaires civiles et la cause 
devant en absorber un grand nombre, il n’y avait nulle 
apparence de la voir terminer dans un avenir rapproché; 
et cependant la position particulière de l’intimé l’autori
sait à réclamer une prompte solution. Aussi prit-il le parti 
de présenter requête à M. le premier président pour ob
tenir que l’affaire fût distraite de la deuxième Chambre et 
distribuée à la première; et cette requête fut suivie d’une 
ordonnance rendue en ce sens.

Assigné devant la première Chambre, l’appelant attaqua 
cette ordonnance et soutint que la première distribution 
devait être maintenue.

Cette prétention a paru mal fondée à M . l’avocat-général 
Donnv, qui, à l’audience où elle se produisit, a développé 
son opinion à peu près en ces termes :

« La distribution des causes, a-t-il dit, se fait sur des notes 
très-sommaires : au moment de la distribution, M. le premier 
président n’entend pas les parties, ne voit pas les pièces. Le bon 
sens nous dit déjà qu’une distribution ainsi faite ne pourrait être 
considérée comme irrévocable sans inconvénient pour la marche 
du service et pour les intérêts légitimes des parties.

1 1 -y a d’ailleurs des cas dans lesquels la modification d’une dis
tribution déjà faite devient une véritable nécessité.

Deux affaires sont distribuées à des Chambres différentes; 
après la distribution on reconnaît que, par un motif de connexité 
ou de litispendance, il aurait fallu en saisir une seule et même 
Chambre ; il faut bien que cette première distribution puisse être 
modifiée.

11 arrive que le législateur crée une Chambre temporaire dans 
une Cour ou dans un Tribunal; dès que cette Chambre est in
stituée, il faut bien lui attribuer une partie des affaires déjà 
distribuées antérieurement aux Chambres permanentes, il faut 
donc que cette distribution antérieure soit modifiée.

Lorsque, après l’expiration du terme pour lequel elle a été 
créée, la Chambre temporaire cesse de siéger, il faut bien faire, 
entre les Chambres permanentes, la distribution des causes que 
la Chambre temporaire n’ a pu juger. 11 faut donc encore que la 
distribution précédemment faite à celle-ci soit modifiée.

La convenance et dans certains cas même la nécessité de ces 
sortes de modifications étant ainsi établie, il ne reste qu’à se de
mander à qu’elle autorité il appartient de les opérer.

Pour résoudre cette question il suffit de se rappeler qu’aucune 
des Chambres n’a de prépondérance sur les autres. 11 suit de là 
qu’en cas de connexité ou de litispendance, aucune Chambre n’a 
le pouvoir de saisirou de dessaisir une autre des affaires connexes ; 
et qu’en cas de création ou de clôture d’une Chambre tempo
raire, aucune Chambre n’a le pouvoir de distribuer à celle-ci ou 
d’en distraire et de se distribuer à elle-même des affaires pré
cédemment distribuées par M. le premier président.

Nous ne voyons qu’une seule autorité qui puisse convenable
ment opérer les modifications que réclamerait l’ intérêt du ser
vice ou celui des parties : c’est 31. le premier président, auteuT 
de la distribution primitive.

Nous venons d’arriver à ce résultat par la seule force de la 
raison, en vous présentant des considérations de convenance et 
de nécessité. Nous compléterons maintenant notre démonstra
tion, en vous donnant lecture de deux articles du décret du 
50 mars 1808, dont les dispositions nous semblent décisives.

Art. 23. — « Chaque jour d’audience, le premier président 
fera, entre les Chambres, la distribution de toutes les autres 
causes inscrites sur le rôle général.

Art. 2b. — a S’ il s’élève des difficultés, soit sur la distribu
tion, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront 
tenus de se retirer devant le premier président, à l’heure ordi
naire de la distribution ; il statuera sans forme de procès et sans 
frais. «



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 
A . ----

742741

A l’appui du système contraire, l’appelant argumente des art. 18 
du décret du 50 mars 1808 et 55 du décret du 18 août 1810.

Il est vrai qu’aux termes de l’art. 18 du premier de ces dé
crets, les requêtes présentées après la distribution de la cause 
doivent être répondues par le président de la Chambre à laquelle 
la cause a été distribuée. Mais cet article ne s’occupe nullement 
des difficultés auxquelles la distribution elle-même peut donner 
lieu ; et ce qui le prouve, si d’ailleurs cela ne résultait pas déjà 
de l’art. 25, c’est que l’art. 18 ne charge le président de chambre 
de répondre qu’aux seules requêtes présentées dans le cours de 
l’ instruction.

Il est encore vrai que l’art. 55 du décret du 18 août 1810, qui 
autorise le président d’ un Tribunal à déléguer à une Chambre 
des affaires attribuées à une autre, exige, d’un côté, que cette dé
légation se fasse sur la réquisition du ministère public, et d’un 
autre côté, que par suite de leurs attributions respectives, l’une 
des Chambres soit surchargée et les autres non suffisamment 
occupées ; mais cette disposition est, sous un double rapport, 
inapplicable à l’espèce.

En premier lieu, le décret du 18 août 1810 ne s’occupe que 
des Tribunaux de première instance et des Tribunaux de simple 
police; il ne peut donc être invoqué lorsqu’il s’agit des attribu
tions d’ une Cour.

En second lieu, la disposition citée est conçue dans un ordre 
d’idées entièrement étranger à la question qui nous occupe. Il 
s’agit, dans l’art. 55, non pas de modifier une simple distribution 
précédemment faite par le président, mais de déléguer à l’une 
des Chambres une partie des affaires spécialement attribuées à 
une autre par les règlements organiques et notamment par les 
art. 50 du décret du 50 mars 1808, 5 et 54 de celui du 
18 août 1810. Comme en pareil cas il faut changer les attribu
tions légales des Chambres, on conçoit que l’on ait exigé le con
cours du ministère public et restreint à un cas déterminé le pou
voir extraordinaire qu'on accordait au président.

Enfin l’appelant veut se prévaloir de ce que les parties ont 
posé qualités devant la deuxième Chambre et de ce que l’ intimé 
n’a point fait mention de cette circonstance dans la requête qu’ il 
a présentée à M. le premier président.

Nous pensons qu’il était dans les convenances que M. le pre
mier président fût informé de cette circonstance, parce qu’elle 
aurait peut-être exercé quelque influence sur son esprit. L’ intimé 
aurait donc agi plus régulièrement s’il en avait fait mention dans 
sa requête ; mais, faute par lui de ce faire, c’était à l’appelant de 
réparer cette omission. En tous cas, c’est devant M. le premier 
président, et non devant cette Chambre, que le moyen devait 
être présenté; car, aux termes de l’art. 25 du décret du 
50 mars 1808, c’est à ce magistrat et nullement à l’une des Cham
bres de la Cour qu’il appartient de statuer sur les difficultés aux
quelles la distribution peut donner lieu. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — » Attendu que la distribution des affaires civiles à 

l’ une ou à l’autre Chambre de la Cour ou leur distraction appar
tient à la prérogative du premier président, qui en use selon les 
besoins du service ; que cela résulte notamment des dispositions 
des art. 25 et 25 du décret du 50 mars 1808;

v Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat-général 
D onna, en son avis conforme, rejette l’exception proposée, etc. « 
(Du 15 janvier 1855. — Plaid. MM0S M etdepenningen, D e P a e p e .)

T i  I rji Igniï —

T R IB U N A L  C IVIL  DE TO N G RES.
Présidence de M. Itaymaeckers.

PAIEMENT. —  IMPUTATION.

Lorsque le débiteur n’a pas fait d’ imputation au moment du 
paiement, et que le créancier ne lui a pas non plus remis de 
quittance contenant une imputation spéciale, ce dernier n’est 
pas fondé à faire lui-même l’ imputation d’après sa seule vo
lonté. Dans ce cas il y  a lieu de la faire d’après la loi.

(jacquet c .  van mielen et de m arteau .)

Le 20 novembre 1852, Van Mielen tira sur la veuve Spier 
une lettre de change de 1,449 fr. 74 cent., payable le 
1er février suivant.

Il l’endossa à De Marteau qui la passa à l’ordre de Jacquet. 
Le 13 décembre 1852, De Marteau tira lui-même, et en

dossa également à Jacquet, une lettre de change de 
1,554 fr. 49 cent., sur Klyn et payable le 15 février sui
vant.

La première lettre de change étant revenue impayée,

l’avoué S m eets, mandataire du porteur Jacquet, en prévint, 
dans le commencement du mois de mars, le tireur Van 
Mielen et l’endosseur De Marteau, et les menaça de pour
suites judiciaires s’ils ne lui en remboursaient de suite le 
montant.

De Marteau, qui avait été désintéressé par Van Mielen, 
paya en deux fois, les 17 et 24 mars, entre les mains de 
l’avoué S m eets, une somme combinée de 1,700 fr., à va
loir tant sur la première traite que sur la deuxième, qui 
était également revenue impayée.

Toutefois, ni le débiteur ni le mandataire du créancier 
ne firent aucune imputation spéciale.

Mais plus tard, après que le créancier eut reçu les 
fonds de son mandataire, il déclara les imputer d’abord 
sur la deuxième traite, et fit donc poursuivre Van Mielen 
et De Marteau en paiement du restant de la première 
traite.

Van Mielen a soutenu, entre autres, que soit que l’on 
partît du paiement effectué par son codébiteur solidaire 
entre les mains du mandataire du créancier, soit que l’on 
partit de la réception des fonds par ce dernier lui-même, 
il n’en avait pas moins le droit de faire l’imputation d’après 
la loi, c’est-à-dire sur la traite tirée par lui, Van Mielen, 
qui était la plus ancienne et à raison de laquelle il y avait 
d’ailleurs des menaces de poursuites judiciaires.

Qu’en effet, dans le premier cas, il était reconnu qu’il n’a
vait été fait, ni par le débiteur, ni par le créancier, aucune 
imputation spéciale lors du paiement, et que dès lors on 
tombait sous l’art. 125G du Code civil; que, dans le second 
cas, il en était encore de même, puisque le débiteur n’ayant 
point accepté de quittance du créancier, qui n’avait pas 
même offert de lui en délivrer, et n’ayant en aucune manière 
arrêté contradictoirement avec lui une imputation spéciale, 
l’art. 1255 était inapplicable et que par conséquent l’impu
tation que le créancier avait faite arbitrairement, en l’ab
sence du débiteur, n’était point obligatoire. V. par analo
gie : Cass. Fr., 15 juin 1834; —  P o t h ie r , Bruxelles et 
Amsterdam, t. Ier, p. 172, n° 5GG; — T oullier , Bruxelles, 
1838, t. IV, p. 7G, n° 17G.

Le créancier a répondu que le débiteur s’étant borné à 
lui faire envoyer les fonds, sans en déterminer l’imputa
tion et sans en demander de quittance, il s’en était reposé 
sur lui pour faire l’imputation d’une manière irrévocable, 
et à l’appui de ce système il citait D uranton , Bruxelles, 
1841, t. VII, p. 115, n° 19G, mais dont Van Mielen a con
testé l’applicabilité à l’espèce.

De Marteau a fait défaut.
J ugement. —  « Attendu que L. De Marteau, soit comme ti

reur, soit comme endosseur, était débiteur envers Jacquet, de 
deux lettres de change, l’ une de l’import de 1,449 fr, 74 cent., 
tirée, le 20 novembre 1852, par Van Mielen sur la veuve Spier 
de Zutphcn, échue le 1er février 1853, et l’autre de 1,575 fr. 
GG cent., tirée, le 15 décembre 1852, par De Marteau lui-même 
sur Klyn d’Amsterdam, échue le 15 février 1853 ;

» Attendu que De Marteau a, dans le courant du mois de mars 
dernier, payé entre les mains de l’avoué S m eets , pour le compte 
du demandeur, une somme de 1,700 fr., sans imputation spé
ciale au moment du paiement;

u Attendu que le demandeur ne justifie pas avoir remis au 
débiteur une quittance acceptée par celui-ci, dans laquelle il au
rait imputé spécialement ce paiement ;

« Attendu qu’en l’absence de ces deux modes d’ imputation, il 
y a lieu à l’ imputation prescrite par l’art. 1256 du Code civil;

« Attendu que la lettre de change de 1,449 fr. 74 cent., tirée 
le 20 novembre 1852 par le défendeur Van Mielen, est la plus 
ancienne; qu’en outre, les débiteurs sont à cause d’elle poursui
vis en justice ;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant fonctions de Tribunal 
de commerce, déclare le demandeur non fondé, etc. » (Du 4 mai 
1853. — Plaid. MMe' Noyen , P er rea u .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRU XELLES.
Présidence de M. Vandcvln.

COMPENSATION. —  DÉPÔT. —  INTERVENTION. —  PAIEMENT.

Celui qui reçoit en dépôt une somme, avec char y e de la remettre à
un tiers désigné, ne peut la retenir et offrir à ce tiers la compen-
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salion avec les sommes qui pourraient lui cire dues par ce 
tiers.

Dans ce cas le paiement fait par le débiteur ès-mains d’une per
sonne autre que le créancier n’est point libératoire.

N’est point recevable l’ intervention formée par celui qui n’a point 
dans la cause un intérêt direct et personnel.

( f r a ip o n t  f r è r e s  c . k e u n  e t  CL 'VELIER .)

En juin 1851, Keun versa chez Couteaux, Cuvelier 
et Comp., à Constantinople, 742 fr. 49 cent., à charge par 
eux de les remettre à Fraipont frères, à Bruxelles.

Cette somme ayant été adressée à Bruxelles au corres
pondant de la maison de Constantinople, celui-ci crut pou
voir la retenir en paiement de ce qu’il prétendait lui être 
dû par Fraipont frères.

Fraipont frères, ne recevant point le paiement de ce qui 
leur était dû par Keun, assignèrent celui-ci devant le Tri
bunal de commerce de Bruxelles.

Cuvelier intervint spontanément dans l’instance, et dé
clara persister dans son offre de compensation.

Mc P inson aîn é , pour Fraipont frères, soutint que la com
pensation ne pouvait avoir lieu dans l’espèce :

1° Parce qu’elle ne peut être légalement opposée qu’entre 
personnes qui sc trouvent respectivement créancières et 
débitrices du chef d’obligations liquides et personnelles; 
or, s’il est vrai que Cuvelier soit créancier de Fraipont 
frères du chef des billets qu’il détient, il est certain que ce 
n’est point Cuvelier qui est légalement débiteur du prix 
des marchandises achetées par Keun ; qu’à la vérité celui- 
ci a remis à Cuvelier la somme qu’il doit pour ces marchan
dises, mais Fraipont frères n’ont point donné à Cuvelier 
mandat de recevoir celle somme; et dès lors ils n’ont aucune 
action contre Cuvelier, lequel ne doit compte de la somme 
qu’à Keun (art. 1168, 1289 et 1993 du Code civil; —  M er -  
u n , Rép., V” Compensation, § 3 , n° 1 ; —  Duranton, 
t. XII, n°’ 414, 417 et 418; — T o u llie r , t. VII, n" 375);

2° Parce que la somme versée chez Couteaux, Cuvelier et 
Comp. leur a été remise à titre de dépôt, à charge de la 
remettre à Fraipont frères, qui se trouvaient ainsi substi
tués au déposant; or, la compensation n’a point lieu en 
matière de restitution de dépôt (art. 1937 et 1293, § 2, du 
Code c iv il.— V. A ix, 24 février 1818; —  M e r l in , Rép., 
V° Compensation, § 2 , n" 11; —  Bruxelles, 19 février 
1829; —  T o u llier , t. VII, n° 382);

3° Parce que la loi détermine les conditions et les formes 
parmi lesquelles le créancier peut s’approprier les sommes 
que des tiers doivent à celui qu’il dit être son débiteur; 
on ne peut admettre la valeur légale d’un procédé qui 
aurait pour effet d’éluder directement la loi et les prin
cipes en matière d’obligations.

Au fond Fraipont freres méconnaissaient être débiteurs 
de Cuvelier et Comp., et ils concluaient en conséquence à 
ce que les défendeurs fussent déclarés non recevables ni 
fondés.

Le Tribunal de commerce de Bruxelles a rendu le juge
ment qui suit :

J ugement. — « Sur l'intervention de Couteaux, Cuvelier et 
Comp. :

« Attendu qu’ ils interviennent spontanément cil cause comme 
ayant charge et pouvoir de Keun, assigné au principal, de comp
ter aux demandeurs la somme de 742 fr. 49 cent, pour marchan
dises fournies audit Keun ;

« Attendu qu’ ils ne sont donc que mandataires de celui-ci, et 
qu’en cette qualité ils ne sont pas recevables à venir contester en 
nom propre la demande au principal et à prendre fait et cause 
pour l'assigné, d’après la maxime « qu’on ne plaide pas par pro- 
« curcur; »

o Attendu que, s’ ils étaient recevables, ils ne seraient même 
pas fondés au sujet de la compensation qu’ ils offrent aux deman
deurs, comme paiement de leur créance à charge de Keun ; et, en 
effet, la compensation légale ne s’opère qu’entre personnes qui 
sont réciproquement et personnellement l’une envers l’autre 
créancières et débitrices ; et il faut de plus que les deux dettes 
soient liquides et exigibles; or, ces conditions n’existent pas au 
sujet de la compensation que les intervenants prétendent faire 
valoir; et d’abord il n’existe entre les demandeurs et les interve
nants aucune obligation, aucun lien de droit qui puissent les 
contraindre, les demandeurs à accepter la compensation offerte,

et les intervenants à se dessaisir en leurs mains de la somme 
qu’ ils ont en dépôt comme mandataires, et dont ils ne doivent 
compte qu’à leur mandant; et il en résulte que les demandeurs 
ne sont pas créanciers de cette somme vis-à-vis de Couteaux et 
Cuvelier, et que ces derniers n’en sont pas débiteurs envers les 
demandeurs ;

« Que, d’autre part, la dette que les intervenants prétendent 
compenser est formellement méconnue et déniée, les demandeurs 
prétendant même que Fraipont frères sont créanciers des inter
venants au lieu d’être leurs débiteurs;

» Attendu que ces considérations repoussent la compensation 
dans la forme et au fond ;

« Attendu que Couteaux et Cuvelier se refusent à remettre 
aux demandeurs la somme qu’ ils ont reçue en acquit de cette 
vente ;

u Attendu, dès lors, que l’assigné n’en est pas libéré;
u Par ces motifs, le Tribunal, laissant Keun entier dans 

tous ses droits contre scs mandataires en remboursement des 
sommes leur confiées, le condamne, etc. ; et sur la demande en 
intervention la déclare non recevable ni fondée; condamne les in
tervenants aux dépens, etc. » (Du 27 janvier 1853. — Plaid. 
BIMM P inson aîn é , M erSman, K aekenreek .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
— —

COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  JH. d e  S a u r a g e .

CHOSE JUGÉE. —  ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. —  RENVOI DES 
POURSUITES. —  CONTRAVENTION NOUVELLE. —  MAGASIN d ’OS.

Celui qui est poursuivi pour l’exploitation d’ un établissement 
insalubre ne peut exciper de la chose jugée, en invoquant une 
décision judiciaire qui précédemment l’aurait renvoyé de la 
poursuite à raison de l’exploitation de la même industrie. Code 
d’instruction criminelle, art. 360; arrêté du 12 novem
bre 1849, art. 18.

( le m inistère  public c. crussier .)

En 1850, Crussier a été condamné à 40 fr. d ’amende 
pour avoir tenu en son domicile, à Liège, un magasin d’os 
d’animaux pour l’établissement duquel il n’avait pas obtenu 
la permission de l’autorité administrative requise par 
l’arrêté du 12 novembre 1849.

Aux termes de l’art. -1er de cet arrêté, les fabriques, 
usines, magasins et ateliers mentionnés dans la liste an
nexée à l'arrêté, et dans laquelle figurent les magasins 
d'os d’animaux, ne peuvent cire établis ou transférés d’un 
lieu dans un autre sans une permission de l’autorité ad
ministrative.

Toutefois Part. 16 du même arrêté porte : « Les dispo- 
« sitions du présent arrêté ne sont pas applicables aux 
« établissements industriels présentement en activité, pour 
ii lesquels une autorisation préalable n'était point requise 
u par les règlements en vigueur. »

C’est en se fondant sur celte disposition que le jugement 
de condamnation porté contre le défendeur fut réformé par 
arrêt de la Cour de Liège, du 3 juillet 1850 (B elgique Ju
d iciaire , VIII, 925), par le motif qu’il était constaté en fait 
que le magasin du prévenu existait antérieurement à l’ar
rêté du 12 novembre 1849 dans le lieu où il se trouvait 
alors, et que les dispositions de cet arrêté ne s’appliquent 
qu’aux magasins de l’espèce à établir ou à transférer d’un 
lieu dans un autre après sa publication, ainsi que cela ré
sulte du texte des art. 1er et 16.

Mais sur le pourvoi du ministère public, cette déci
sion fut cassée par arrêt en date du 12 août 1850 (B elgique 
J udiciaire, VIII, 1553), attendu que l’exception consacrée 
par l'art. 16 pour les établissements industriels en activité 
lors de sa publication, ne peut s'appliquer à un simple dé
pôt ou magasin d'os qui, d’après les termes comme d’après 
l’esprit de la disposition, ne peut être considéré comme un 
magasin industriel.

En conséquence la cause fut renvoyée devant la Cour 
d’appel de Bruxelles qui, jugeant comme la Cour d'appel 
de Liège, renvoya le prévenu des poursuites. Cet arrêt n'a 
été l'objet d'aucun pourvoi.



LA BELGIQUE JU D IC IA IR E . 7 4 07 1 5

Le 5 juillet 1852, un procès-verbal dressé parle  com
missaire de police de Liège à charge de Crussicr constata 
qu’à cette date des dépôts d’os étaient encore établis par 
lui sans autorisation dans une cave de la maison cotée 
150-05, rue Bassevvez.

En conséquence le défendeur fut traduit devant le Tri
bunal correctionnel de Liège, comme prévenu d’avoir con
trevenu aux art. 1er et 18 de l’arrêté de 1849, en for
mant à son domicile, à Liège, un magasin d’os d'animaux 
sans la permission de l’autorité administrative, magasin 
dont l’existence a été constatée à la date du 5 juillet 1852.

Le 27 novembre 1852, le Tribunal correctionnel rendit 
le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que, par arrêt de la Cour d’appel de 
Bruxelles, en date du 7 décembre 1850, coulé en force de chose 
jugée, il a élé décidé que le magasin ou dépôt d’os dont il s’agit 
existait dans le lieu où il se trouve encore aujourd’hui, antérieure
ment à l’arrête du 12 novembre 1849, et que cet arrêté n’était 
pas applicable à des dépôts de celte espèce ; que cet arrêt ajoute 
que ce dépôt peut exister tel qu’ il est sans permission de l’autorité 
administrative ;

<• Attendu que le prévenu est aujourd’hui poursuivi à raison 
de l’établissement du même magasin ou dépôt; que remettre en 
question l’existence légale de ce dépôt ce serait remettre en 
question la chose souverainement jugée et contrevenir à l’arti
cle 300 du Code d’ instruction criminelle;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il y a chose jugée, et qu’il 
n’y a pas lieu de poursuivre ultérieurement; déclare en consé
quence le ministère public non recevable dans son action. »

Sur l’appel du ministère public, ce jugement fut con
firmé par un arrêt du 20 janvier 1853, ainsi conçu :

A rrêt. — « Considérant que le dépôt d’os d’animaux qui fait 
l’objet de la prévention est le même que celui qui a donne lieu 
aux poursuites dirigées contre le prévenu en 4880, et que la 
Cour d’appel de Bruxelles, statuant par suite de renvoi après 
cassation, a déclaré, par son arrêt du 7 décembre de la même 
année, que ce dépôt pouvait continuer de subsister tel qu’il était 
et sans permission de l’autorité administrative, par la raison 
qu’il existait antérieurement à l’arrêté royal du 1 2  novem
bre 1849;

« Considérant que cette décision, passée en force de chose 
jugée, a pour conséquence légale, non seulement de couvrir le 
fait de la création du dépôt, mais encore de légitimer son main
tien pour l’avenir ; que par suite la légalité de son existence ne 
peut plus désormais être mise en question;

J Considérant que l’on prétendrait en vain que pareil dépôt, 
se renouvelant habituellement, peut constituer un délit successif 
cl donner lieu à des poursuites h chaque fait de renouvellement; 
car, d’une part, l’art. 1er de l’arrêté royal du 12 novembre 1849, 
la liste y annexée et la circulaire du ministre de l’ intérieur, du 
27 septembre 1850, rangent les dépôts d’os d’animaux parmi les 
établissements d’ industrie, c’csl-h-dire que ces objets y sont en
visagés comme ayant un caractère de permanence et de durée; 
d’autre part, ni l’arrêté royal, ni la circulaire précités n’exigent, 
ce qui du reste serait exorbitant, que l’autorisation accordée pour 
la formation de pareils dépôts soit de nouveau demandée chaque 
fois qu’ il s’agit de renouveler ces dépôts en tout ou en partie;

*' Par ees motifs, la Cour met l’appellation à néant, etc. »

Le lendemain le ministère public a déclaré se pourvoir 
en cassation, en motivant son recours sur ce que rétablisse
ment illégal d’un dépôt ou magasin constitue un délit suc
cessif ; que par conséquent, en refusant de statuer sur la 
prévention qui lui était soumise sous prétexte de la chose 
jugée par la Cour d’appel de Bruxelles, l’arrêt attaqué a 
fait une fausse application de l’art. 5G0 du Code d’instruc
tion criminelle.

Ce pourvoi a été notifié au défendeur par exploit du 
2 février 1853.

Dans une note jointe au pourvoi, le ministère public 
près la Cour d’appel de Liège commence par établir que 
l’arrêt attaqué n’a pu dire que le dépôt qui fait l’objet de 
la prévention serait le même que celui qui a donné lieu 
aux poursuites en 1850, en ce sens que, non seulement le

(1) On concilierait difficilement avec ces solutions la décision rendue par 
la même Cour, le 18 avril 1839 (Sirev-Dlvil. , 1839, 1 ,890), en matière 
d'exercice illégal de l'art de guérir. Mais celte décision, combattue par 
Hélie [Théorie de l'instruction criminelle, n° 1293), est en opposition avec

local serait resté le meme, mais que les matières déposées 
n’auraient depuis 1850 subi aucune modification, puisque 
le contraire était établi par l’aveu du prévenu lui-même.

Le propre d’un magasin est de s’évacuer et de se renou
veler, et il y a, à chaque dépôt, un fait nouveau, et par suite 
contravention nouvelle, si le fait est contraire à une loi 
prohibitive; en d’autres termes, l’infraction à l’arrêté 
royal du 12 novembre 1849 constitue un délit successif se 
composant d’autant de faits distincts qu’il y a d'actes d'ex
ploitation.

Vainement l’arrêt attaqué objecterait que l'arrêté royal 
envisage les dépôts de la nature de celui dont il s'agit 
comme ayant un caractère de durée et de permanence, et 
n’exige pas que l’autorisation accordée pour la formation 
de pareils dépôts soit demandée chaque fois qu’il s’agit de 
renouveler ces dépôts en tout ou en partie.

Sans doute le caractère de ce genre d'établissements est 
de se perpétuer en se renouvelant, en telle sorte que l’au
torisation d’établir le magasin légitime tous les faits d'ex
ploitation qui peuveut se succéder, ce qui n’cmpcclie pas 
que tous les faits successifs d'exploitation formant, au point 
de vue de l’autorisation accordée, un tout indivisible, ne 
constituent, abstraction faite de cette autorisation, des actes 
distincts et séparés.

D’où il faut conclure que, si le dépôt dont s’agit n'a pas 
eu besoin d’une autorisation en 1850, celui de Tannée 1851 
peut aussi légalement s’en passer, mais que si au contraire 
le premier était illégal, comme Ta jugée la Cour de cassa
tion, l'arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles n'a pu 
légitimer que celui-là, sans appliquer aux dépôts subsé
quents la décision qu’il portait.

M. Tavocat-général, après avoir rappeléque les jugements 
ne peuvent jamais avoir un caractère législatif (M e rlin , 
Rép., V° Souveraineté, in-8°, p. 597), et que la règle non 
bis in idem, admise en droit romain et dans l'ancienne 
jurisprudence française, faisait naître de sérieuses diffi
cultés à raison de son laconisme, a fait remarquer que ces 
difficultés surgissaient surtout quant il y avait doute sur 
l'identité des faits.

Quand les faits, objet de la poursuite, sont bien distincts, 
l'exception de chose jugée n’a aucune chance de succès. 
Ainsi en était-il dans les espèces des arrêts de Cass. Fr., 
des 2 6  mars 1 8 1 9 ,  1 4  décembre 1 8 5 3  (D a l l o z  p é r . .  1 8 3 4 ,  
1 ,  GG),2 1  novembre 1 8 3 5 ,  2 9  novembre 1 8 3 8  (D a l l o z  p e u . ,  
1 8 5 0 ,  1 ,  GG; 1 8 5 8 ,  1 ,  4 8 8 )  ( I )

S’agit-il d’établissements industriels dont la création lé
gale dépend de l’autorisation administrative, ce n'est pas la 
construction que Ton entend interdire, indépendamment 
de toute précaution à prendre dans l’intérêt de la salubrité 
et de la sûreté du voisinage; ce que Ton veut empêcher, 
c'est l'introduction de certains éléments et leur mise en 
œuvre dans le local, parce que l'exploitation seule de la 
profession, réputée dangereuse pour la salubrité, est do 
nature à compromettre celle-ci.

Cette exploitation exige l’intervention de l’activité hu
maine, le renouvellement des matières premières et les 
divers actes par lesquels ces matières sont mises en œuvre, 
pour aboutir au résultat industriel espéré.

A ce point de vue, il faut dire avec la Cour de cassation 
de France, dans son arrêt du 19 août 183G (2) :

« L’exploitation de l’établissement constitue, chaque 
fois qu'elle se renouvelle au mépris de ccs règlements d'in
térêt général, un fait nouveau dont la poursuite doit en
traîner la répression. n

Et c'est parce que l'exploitation est constitutive d’un fait 
nouveau qu’une première condamnation encourue ne inet 
pas à l’abri d'une condamnation nouvelle.

Aussi juge-t-on en Belgique ce qui suit : « Celui qui est 
poursuivi pour avoir établi un moulin sans autorisation, ne 
peut soutenir qu'ayant subi une précédente condamnation 
du même chef, il est désormais à l'abri de toute poursuite

l'arrêt de lu Cour de cassation de Belgique, du 6 octobre 1810 (Jirisp. de 
B., 1811, i ,  23).

(2) V. D alloz 1838,  1, 133 ,  V° Ministère public,  ̂ Uené; — ,1. i t  
Pal. ,  1857 ,  1, 503.
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(Bruxelles, 24 juin 1845; Jur. de B., 1843, 2, 191). »
Ce principe a été appliqué à une espèce qui présente avec 

la cause le plus (l'analogie (Sirey, 1831, 1, 598;) (5).
Les auteurs se sont généralement ralliés à cette doctrine, 

témoins Faustin IIélie, Théorie de l’instruction crimi
nelle, n° 1295; —  Dalloz, Nouv. Rép., V° Chose jugée, 
n° 459; —  Mangin, Action publique, n° 403; —  Cass. B., 
1er mars 1841.

Et c ’est parce que l’exploitation d’une industrie dans un 
établissement, l’apport et la trituration des matières pre
mières dans cet établissement constituent chaque fois un 
fait nouveau, qu’il n’y a nulle contradiction entre les déci
sions ci-dessus rappelées et les décisions rendues par la 
Cour de cassation de France en d’autres circonstances.

Par son arrêt du 16 décembre 1842, cette Cour décide 
que les anticipations ou usurpations commises sur les che
mins vicinaux, bien qu’elles soient permanentes, ne peu
vent cependant être assimilées aux délits successifs, et que 
par suite la contravention se prescrit dès l’instant de l’anti
cipation ou de l’usurpation. Mais pourquoi?Parce que, dit la 
Cour, « ces anticipations, bien qu’elles soient permanentes, 
ne peuvent point être considérées comme le renouvelle
ment continuel du fait qui les constitue, ni assimilées par 
conséquent à un délit successif, puisque la perpétration de 
ce fait ne se reproduit plus après qu’elle a été consom
mée (4); » V. dans le même sens Cass. B., 4 novembre 
1840(5).

i! On ne peut, disait cette Cour, confondre le délit et ses 
conséquences; ce n’est point la possession illégale de la 
partie usurpée du chemin qui, aux termes de l’art. 40, 
titre II, de la loi sur la police rurale, constitue le délit, mais 
le fait de l’usurpation lui-même. »

Quant au contraire il s’agit d’atelier insalubre, ce n’est 
pas l’érection du bâtiment que l’on entend interdire ou 
soumettre à certaines conditions, c ’est le fait de Yexploita
tion industrielle, exploitation d’où résulte dommage ou 
danger pour le voisinage, exploitation subordonnée à l’ac
tivité de l’usine et au renouvellement des faits qui consti
tuent cette exploitation.

Conclusions à la cassation.
A r r ê t . — « Attendu que le défendeur, condamné par le Tri

bunal correctionnel pour avoir, en 1850, tenu un magasin d’os 
d’animaux pour l’établissement duquel il n’avait pas obtenu la 
permission de l’autorité administrative, a été renvoyé des pour
suites par arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, en date du 
7 décembre 1850, par le motif que l’existence du magasin dont 
il s’agit remontait à une époque antérieure à la publication de 
l’arrêté royal du 12 novembre 1849, et qu’en droit les disposi
tions de cet arrêté ne peuvent s’appliquer qu’aux magasins qu’on 
voudrait établir ou transférer d’un lieu dans un autre apres sa 
publication ;

« Attendu que les nouvelles poursuites dirigées contre le dé
fendeur ont pour objet des dépôts d’os d’animaux établis en 1852 
dans le même local ou magasin ;

« Attendu que, si le ministère public ne peut plus remettre en 
question les faits que la Cour d’appel de Bruxelles avait mission 
de constater et d’apprécier par son arrêt du 7 décembre 1850, 
en tant que cette appréciation lui était soumise par le titre de la 
prévention, cependant la question de savoir si l’exception prévue 
par l’art. 16 de l’arrêté de 1849 s’applique à des dépôts ou 
magasins de l’espèce ne s’en reproduisait pas moins entière dans 
la nouvelle poursuite, sans que le juge pût être lié par les déci
sions intervenues antérieurement ;

u Qu’en effet, l’arrêté du 12 novembre 1849, porté dans lin 
but de sûreté et de salubrité publiques, en punissant les Con
traventions à ses dispositions, a nécessairement érigé en délit, 
non seulement la mise en activité ou la formation primitive d’ un 
établissement insalubre, mais encore les faits successifs de sou 
exploitation sans autorisation, et que dès lors les faits d’exploita
tion postérieures à l’arrêt du 7 décembre 1850 ne peuvent trouver 
leur justification dans cet arrêt dont la décision doit être cir
conscrite dans les limites des faits que la Cour d’appel avait alors 
la mission d’apprécier et de qualifier ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en déclarant 
l’action du ministère public non recevable, sous prétexte de la

(â) 28 janvier 1852 (J. dc P a l ., à sa date). Consulter aussi l'arrêt du
Il octobre 1827, Cass. Fr.

chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, du 7 dé
cembre 1850, la Cour d’appel de Liège a fait une fausse applica
tion de l’art. 560 du Code d’instruction criminelle et violé l’arti
cle 18 de l’arrêté du 42 novembre 1849;

u Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt de la Cour 
de Liège, en date du 20 janvier 1853 ; renvoie la cause et le pré
venu devant la Cour d’appel dc Gand, pour être procédé confor
mément à la loi, etc. » (Du 8  mars 4855.)

Par suite de ce renvoi, la Cour d’appel de Gand a statué 
en ces termes :

A r r ê t . — « Considérant que, devant le Tribunal de Liège, Crus- 
sicr était poursuivi pour avoir contrevenu aux art. 1  et 18 de 
l’arrêté royal du 12 novembre 1849, en formant à son domicile à 
Liège, un magasin d’os d’animaux sans la permission de l’autorité 
administrative, magasin dont l’existence a été constatée le 5 juil
let 1852;

« Considérant que le Tribunal dc Liège a déclaré le ministère 
public non recevable en son action, en invoquant contre lui 
l’exception dc la chose jugée qui résulterait de ce que la Cour de 
Bruxelles avait décidé, lors d’ une poursuite antérieure sur pareil 
genre de prévention, que le magasin de Crussicr étant antérieur 
à l’arrêté royal du 12 novembre 1849, pouvait continuer à sub
sister sans autorisation administrative;

« Considérant que le Tribunal de Liège s’est trompé en faisant 
découler dc cet arrêt en faveur du prévenu une exception de 
chose jugée relativement à la nouvelle poursuite, puisque le fait 
imputé aujourd’hui au prévenu pouvant avoir un caractère diffé
rent de celui apprécié et jugé par la Cour dc Bruxelles, le 7 dé
cembre 1850, constituer par exemple les changements cl modifi
cations dont parle le § 1 er de l’art. 16 dudit arrêté, le premier 
juge aurait dû informer sur le fait faisant l’objet de la nouvelle 
poursuite au lieu d’écarter d’emblée, par une fin de non-recevoir, 
l’action du ministère public qui soutenait que le fait qu’ il portait 
à la connaissance du Tribunal constituait un délit;

u Par ces motifs, la Cour, statuant par suite du renvoi pro
noncé par la Cour de cassation, annule le jugement rendu le 

;27 novembre 1852, par le Tribunal correctionnel dc Liège, dé
clare le ministère public recevable en son action et pour être pro
cédé au fond remet la cause au 15 juin. » (Du 10 mai 1853.)

Observation. — On peut voir, sur une question sembla
ble, Cass. Fr., 28 janvier 1832;— Cass. B., G octobre 1840.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRU XELLES.
Présidence dc !H. Waefelaer.

DÉLIT RURAL. —  RESPONSABILITÉ CIVILE. —  ACTION PUBLIQUE.

Le maître est civilement responsable du délit rural commis par 
son domestique, même en l’absence de toute partie civile.

(LE  M IN ISTÈRE PUBLIC C. CEUPPENS.)

Ch. Timmermans avait été traduit devant le Tribunal de 
simple police du canton de Molenbeek-Saint-Jean, pour 
avoir laissé pacager, sur une pièce dc colza appartenant à 
Van der Goten, quatre bœufs dont il était le conducteur.

Son maître Charles Ceuppens, marchand dc bestiaux à 
Lebbekc, avait été en même temps assigné comme civile
ment responsable de la contravention commise par son do
mestique.

Par jugement en date du 6 décembre 1852, le juge de 
paix avait condamné Timmermans à une amende de 2 fr. 
et aux frais et renvoyé Ceuppens des fins de la poursuite; 
cette dernière disposition était motivée comme suit :

J ugement. — « Attendu que l’article 7, titre II, de la loi du 28 sep- 
tembre- 6  octobre 1791, porte : « L’estimation du dommage sera tou- 
« jours faite par le juge dc paix, etc., ce qui implique que la 
« responsabilité civile n’a lieu que pour le cas où une partie ci- 
« vile réclame un dédommagement.,. »
î Sur l’appel du ministère public, en ce qui concerne 
Ceuppens seulement, ce jugement a été réformé en ces 
termes :

J u g e m e n t . — « Attendu que la responsabilité civile n’embrasse 
pas seulement les dommages-intérêts qui peuvent être dus à la

(4) V. S ir e y , 1843, 1. 480; — Sic, 27 avril 1843 (S ir e y , 1843, 1, 75G). 
(3) V. Bull., 1841, I, 159; — Ministère public, § Dierickx.
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partie lésée, mais aussi les frais que l’Etat doit avancer pour par
venir à la répression des délits ;

« Que ce point résulte à toute évidence de l’art. 194 du Code 
d’ instruction criminelle ;

« Attendu qu’ il s’agit, dans l’espèce, d’une contravention com
mise par Timinermans, dans scs fonctions de domestique, et que 
l’art. 1584 du Code civil dispose, en principe, que le maître est 
civilement responsable du dommage que cause son domestique 
dans les fonctions auxquelles il l’a employé;

« Attendu que cette responsabilité est, en outre, spécialement 
décrétée pour les contraventions en matière rurale par l’art. 7 
de la loi du 28 septembre 1791 ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel et y faisant droit, 
met le jugement a quo à néant en tant qu’ il décharge l’ intimé des 
frais de l’instance; émendant, etc. » (Du 31 décembre 1832.)

M ~t rn?"s~—

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MALINES.
Présidence de M. Iïuvlvler.

BARRIÈRES. —  DRÈCHE. —  EXEMPTION.

L’exemption du droit de barrières accordé aux matières fertili
santes ne doit pas être restreinte aux seuls engrais.

La drèche peut être réputée matière exempte de la taxe alors même 
qu’elle serait destinée à la nourriture du bétail.

(de vleesciiouwer c . le ministère pu blic .)

Jugement. — « Attendu qu’ il conste d’un procès-verbal dressé 
le 3 mars dernier par Pierre-Jean Rodants, fermier de la barrière 
établie sur la chaussée du Petit au Grand-Willebroeck ; que l’ap
pelant, François De Vlccschouwer, a passé ledit jour cette barrière 
avec une charrette attelée d’un cheval et chargé de drèche, sans 
acquitter le droit de 45 cent, que le prénommé Rodants récla
mait de ce chef ;

« Attendu que le Gouvernement a été autorisé par l’article 3, 
n» 1 " , de la loi du 25 mai 1850 à étendre aux matières fertili
santes non spécifiées dans la loi du 18 mars 1855 et reconnues 
utiles à l’agriculture l’exemption des droits de barrière que 
l’art. 7 de cette dernière loi accorde aux engrais transportés par 
les routes ;

« Attendu que la loi de 1850 a donné aussi au Gouvernement 
le pouvoir de désigner toutes les matières qu’il croirait fertili
santes et utiles à l’agriculture et qu’elle a concédé l’exemption 
dont il s'agit à toutes celles auxquelles le Gouvernement aurait 
reconnu ces propriétés ;

o Attendu que le Gouvernement, faisant usage de ce pouvoir, 
a déclaré dans l’art. 4 de l’arrêté royal du 6  octobre 1850 que 
l’exemption accordée par l’art. 7 de la loi du 18 mars 1853 était 
étendue à toutes les matières comprises dans l’article dudit arrêté;

« Attendu que le résidu des brasseries figure parmi ces ma
tières cl qu’ il est constant que la drèche est un des résidus de 
ces usines;

« Attendu qu’il importe peu de savoir si la drèche que l’appe
lant transportait était destinée à la nourriture des animaux ou 
bien à servir directement d’engrais, parce que ce n’est pas à titre 
d’engrais que le transport de ce résidu a été admis à jouir de 
l’exemption du droit de barrière, mais bien parce que le Gou
vernement lui a reconnu, comme il en avait le droit, la propriété 
de matière fertilisante et son utilité pour l’agriculture;

u Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que 
le premier juge a décidé que le transport de la drèche est soumis 
aux droits de barrière ;

« Vu les art. 7 de la loi du 1er mai 1849, 7 de la loi du 18 
mars 1853, 5, n° 1, de la loi du 25 mai 1850, 1 et 4 de l’arrêté 
du 6  octobre 1850 cl 191 du Code de procédure civile;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en degré d’appel, re
çoit l’appel interjeté par l’inculpé François-Joseph De Vlceschou- 
wer, et, y faisant droit, rejette la demande de preuve offerte par 
le ministère public comme irrclevanlc ; en conséquence met le ju 
gement rendu à la charge dudit De Vlccschouwer par le Tribunal 
de simple police de Malincs, le 25 mars de la présente année, au 
néant, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, annule 
l’ instruction, la citation et tout ce qui a suivi et renvoie l’appelant 
François-Joseph De Vlccschouwer de la prévention mise à sa 
charge. ■> (Du 15 avril 1855.)

-----------------------------
QUESTIONS DIVERSES.

COUR d ’a s sis e s . —  LISTE DES JURÉS. —  .NOTIFICATION'. —  NUL
LITÉ. —  HUISSIER. —  FAUTE GRAVE. —  CONDAMNATION 
PERSONNELLE.

Est nul l’exploit qui ne constate pas que chacun des accusés a reçu

copie de la liste des jurés. Code d’instruction criminelle, arti
cle 394.

Celte irrégularité, qui entraîne la nullité de la procédure, donne 
lieu à l’application de l’art. 415 du Code d’ instruction crimi
nelle contre l’huissier.

A r r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 594 du Code 
d’instruction criminelle, la liste des jurés doit être notifiée à 
chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du 
tableau, et que cette notification doit être annulée ainsi que tout 
ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard ;

« Attendu que le demandeur avait pour coaccusé le nommé 
Bisschop, et que l’exploit de l’huissier Brouwers, en date du 
9 novembre 1852, porte : u Ai notifié à Benoit Fraipont et Jo
li seph Bisschop, à Anvers, accusés détenus... 1° la liste de 
« trente jurés titulaires et quatre jurés supplémentaires; 2 ° 
« l’arrêt... (qui dispense quelques jurés) » et pour qu’ ils ne puisse 
prétexter cause d’ignorance, « je lui ai laissé et délivré copie de 
« ladite liste et dudit arrêt, et du double du présent exploit y 
« parlant à sa personne ; »

« Attendu que cet exploit ne constate pas que chacun des 
deux accusés ait reçu copie de la liste des jurés; que cette for
malité est néanmoins substantielle comme tenant au droit de dé
fense; que la nullité prononcée par l’art. 394 pour la notifica
tion tardive ou prématurée doit l’être à plus forte raison lorsqu’ il 
ne conste pas légalement que l’accusé ait reçu une notification 
quelconque ;

« Attendu que cette irrégularité constitue une faute très-grave 
de la part de l’huissier, et qu’ il y a lieu, conformément à l’art. 415 
du Code d’instruction criminelle, de mettre h sa charge les frais 
de la procédure annulée ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt de la Cour 
d’assises d’Anvers, en date du 50 novembre 1852, en tant qu’ il 
concerne l’accusé Benoit Fraipont, etc. ; ordonne que les frais de 
la procédure annulée seront à charge de l’huissier Michel Brou- 
wers d’Anvers. » (Du 24 janvier 1853. — Cour de cassation. — 
Aff. F raipon t .)

O bservations . — V. dans cc sens Cass. B., 24 mars 1832 
(B ull. ,  1832, p. 173, et 1844, p. 200); —  25 juin 1849).

g - . iÿHHSH -S r -— ---------

PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE. ----  GREFFIER. —  SIGNATURE.
NULLITÉ.

Est dénué de tout caractère authentique le procès-verbal d’une au
dience qui n’est pas signé par le greffer.

En conséquence doit être annulé, à défaut de preuve de l’accom
plissement des formalités substantielles à observer dans cette au
dience, le jugement rendu à la suite de celle omission.

A r r ê t . — « Attendu que le procès-verbal d’audience en date 
du 18 décembre 1852, dans laquelle a eu lieu l’examen de l’af
faire, n’est pas signé par le greffier de la Cour militaire;

u Qu’ il est doue dénué de tout caractère authentique, et que, 
par une conséquence ultérieure, il ne conste point légalement de 
l’observation des formalités substantielles ou prescrites à peine 
de nullité pour cet examen ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
Cour militaire le 28 décembre 1852 à charge du demandeur, or
donne, etc. » (Du 14 février 1853. — Cour de cassation. — Aff. 
B oddou. — Plaid. Me H ou tek ik t .)

CALOMNIE. —  CARACTÈRES. —  IMPUTATION ÉVENTUELLE.

Dire clans un lieu public que telle personne fera banqueroute 
avant un an ne constitue pas le délit de calomnie.

Labrique imputait à Duriau d’avoir répété à plusieurs 
reprises, dans des lieux ou réunions publiques, que lui, La
brique, allait faire banqueroute avant un an, et qu’il en 
dirait tant sur le compte dudit Labrique qu’il le forcerait à 
quitter le village.
! .Labrique fit citer directement Duriau devant le Tribunal 
correctionnel de Charleroi, demandant l’application de 
l’art. 3G7 du Code pénal et l’adjudication de dommages- 
intérêts.

Il fut procédé par défaut contre Duriau et les témoins 
furent entendus.

L’opposition faite postérieurement par Duriau fut dé
clarée non fondée et le jugement rendu contre lui fut con
firmé.
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Appel par Duriau.
Arrêt. — o Attendu que les faits prétendument imputés à la 

partie civile, tels qu’ ils sont repris en l’exploit de citation, étaient 
seulement présentés comme devant se réaliser dans l’avenir, 
e’est-à dire comme un futur contingent ; qu’ainsi pareilles impu
tations ne comportent pas les caractères de calomnie prévus par 
les art. 5(>7 ct.suivanls du Code penal;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le Tribunal cor
rectionnel de Charlcroi aurait dû se dessaisir de l’action intentée 
par le prédit exploit ;

« Par ees motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant, 
émendant, etc. » (Du 12 mars 1853. — Cour de Bruxelles. — 
4e Cli. — AIT. D uriau c . L abrique . — Plaid. MMC* De B ecker 
c. J ules G en debien .)

^ »—-

DÉLIT DE PRESSE. .—  CALOMNIE CONTRE UN PARTICULIER.
PRESCRIPTION. -—  PROVOCATION.

La prescription de trois mois, établie par le décret dtt 20 juillet 
1851, est applicable à la calomnie et à l’ injure commise par 
lu voie de la presse contre un particulier.

Si celui qui se plaint d’avoir été injurié et calomnié par la voie 
de la presse a lui-même injurié le prévenu, il y  a lieu de re
pousser sa plainte, les torts étant réciproques.

Sur la plainte de De Deyn, particulier à Ninovc, Adol
phe Byl, imprimeur et éditeur du journal den Denderbode, 
fut, par le Tribunal de Termonde, renvoyé devant la 
Chambre des mises en accusation, sous la prévention 
d’avoir, dans une série d’articles insérés dans ce journal, 
calomnié De Deyn, tout au moins de l’avoir injurié.

Le ministère publie, M. De B ouck , conclut à ee que le 
prévenu fût renvoyé des poursuites, pour les motifs sui
vants :

u Attendu que les quatre premiers articles sont atteints par 
la prescription établie par l’art. 12 du décret du 20 juillet 1851 ;

Attendu, quant aux articles suivants, que, parmi les alléga
tions et imputations contenues dans les articles signalés, les unes' 
n’ont pas la gravité requise par la loi pour constituer le délit 
d’injures, et que les autres ont été provoquées par des assertions 
également injurieuses, faites par le plaignant à l’égard du pré
venu, dans le journal het Verbond van Aclst;

Attendu que, dans cette matière, la poursuite pour calom
nie et injures entre particuliers n’étant autorisée que sur la 
plainte de la partie calomniée ou injuriée, cette plainte doit à cet 
effet être légitime, et qu’elle ne l’est point lorsque, comme dans 
l’espèce, il conste que les torts sont réciproques. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « La Cour, vu le réquisitoire dont la teneur suit ;...
« De l’avis conforme du ministère public et pour les motifs 

déduits dans le réquisitoire ci-dessus transcrit, déclare qu’ il n’y 
a pas lieu de poursuivre ultérieurement Adolphe Byl. » (Du 
15 janvier 1853. — Cour de Gand. — Chambre des mises en 
accusation. — AIT. By l .)

O bservations.-— Byl avait porté plainte contre De Deyn, 
pour les articles publiés par celui-ci dans le Verbond van 
Aelst. C’est dans ces articles que le ministère publie a vu, 
de la part de De Deyn, la provocation par assertions inju
rieuses sur laquelle il s’est appuyé pour demander le ren
voi de Byl de toute poursuite.

---------  — -----------

BIBLIOGRAPHIE.
COMPLÉMENT Dll CODE PÉNAL,

Ou recueil complet des lois, décrets, arrêtés et règlements 
généraux qui se rapportent à la législation pénale 
et peuvent être invoqués en Belgique: par J.-J. Tuoxig* 
se*« professeur ordinaire à la faculté de droit de 1*Uni
versité de Louvain. — Bruxelles, À. Decq, 3 vol., prix 15 fr.

Depuis un demi-siècle, la Belgique a vécu sous divers 
régimes qui, tous, lui ont transmis une foule de lois et de 
règlements généraux. La plupart de ces lois et de ces règle
ments ont subi de profondes modifications, au point que le 
jurisconsulte, appelé à faire des recherches dans ce dédale, 
rencontre à chaque pas des doutes sérieux et des difficultés 
qui semblent insolubles.

C’est surtout dans les matières pénales que cette confu

sion existe au plus haut degré. Parmi les infractions non 
prévues au Code pénal, il en est bien peu pour lesquelles 
il ne faille pas avoir recours à des dispositions portées à 
diverses époques. Il s’ensuit que très-souvent il faut 
combiner des textes disséminés dans de volumineux re
cueils. La difficulté et les embarras qui en résultent sont 
tels que la Cour de cassation est maintes fois appelée à se 
prononcer sur la question de savoir si telle loi, tel décret, 
tel règlement général sont encore obligatoires.

L’auteur de l’ouvrage que nous analysons, s’est imposé la 
tâche de remédier autant que possible aux inconvénients 
qui résultent de cet état de choses.

«i Réunir et coordonner, dit-il, le texte des lois pénales, 
«c expliquer ce texte par l’analyse des décisions judiciaires 
« et doctrinales qui en ont fixé le sens et déterminé la 
« portée; fournir un guide sûr et commode dans le dédale 
« d’une législation importante, étendue et sans cesse mo- 
« difiée depuis un demi-siècle, tel est le but que je  me suis 
« proposé d’atteindre. »

Cette lâche, il faut l’avouer, n’était pas facile à remplir. 
Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil sur la 
liste alphabétique des principales matières : Accises, Affi
ches, Aliénés, Armes prohibées, Arpentage, Art de guérir, 
Art vétérinaire, Attentats à la pudeur, Bateliers, Barrières, 
Bétail, Bourses de commerce, Brasseries, Calomnie, Car
rières, Céréales, Chasse, Chemins de fer, Chemins vicinaux, 
Cimetières, Circonstances atténuantes, Codes militaires, 
Contraventions rurales et forestières, Contrefaçons, Con
tributions, Cour d’assises, Distilleries, Domestiques, Doua
ne.V Droits différentiels, Duel, Eaux et forêts, Elections, 
Enfants trouvés et abandonnés, Enregistrement, Entrepôts, 
Etablissements dangereux ou insalubres, Etat civil, Etran
gers, Fabrication d’armes, Fabriques de sucre, Fabriques de 
vinaigre, Fleuves, Forteresses, Garde civique, Garance, 
Impositions communales, Injures, Livrets, Lois maritimes, 
Loteries, Machines, Maladies contagieuses, Manufactures, 
Maisons de débauche, Marchands ambulants, Messageries, 
Milice, Mines, Minières, Monnaies, Mort civile, Navigation, 
Noms et prénoms, Notariat, Ouvrages d’or et d’argent, Pas
seports, Patentes, Pêche, Plantations, Police communale, 
Police sanitaire, Poids et mesures, Port d’armes, Poste, 
Presse, Prud’hommes, Règlements provinciaux, Règle
ments communaux, Remèdes secrets, Rivières, Roulage, 
Routes, Sel, Sépulture, Taxe du pain, Timbre, Transit, 
Transports de voyageurs, Transports de lettres, Tourbiè
res, Traite des nègres, Usines, Usure, Vente de marchan
dises neuves, Vente de récoltes, Vente de préparations 
pharmaceutiques, Voirie, etc., etc.

Mais l’auteur ne s’est pas borné à une simple conciliation 
des textes. Après avoir placé en tête de chaque loi un 
travail de concordance, fait avec un soin scrupuleux et qui 
permet au lecteur de saisir l’ensemble de la législation, il 
aborde la question difficile de la force obligatoire de la loi, 
et résume les discussions, sans omettre aucun argument, 
aucune autorité doctrinale ou jurisprudentielle pour ni 
contre.

Dans le commentaire qui accompagne les principaux 
articles de chaque loi, il discute avec netteté les difficultés 
auxquelles chacun a donné lieu, et il examine, avec une raison 
sûre, les opinions des jurisconsultes qui l'ont précédé dans 
sa laborieuse analyse. Sur chaque point, M. T h o .nissen  pro
cède avec méthode et donne le résumé complet de la juris
prudence.

L’homme d'affaires trouve sous la main tous les rensei
gnements qui lui sont utiles, sans avoir besoin de recourir 
à une multitude de volumes, et de se livrer à des recher
ches longues et fastidieuses, et le jurisconsulte, tous les 
éléments de la science et de la pratique juridique.

Cette courte analyse donne une idée bien incomplète 
sans doute de l’ouvrage du savant professeur de Louvain ; 
il faut le lire et être habitué à feuilleter le bulletin des lois 
pour savoir combien il a demandé de travail, de peine et 
de patience.

C. D...

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLE.N, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE B E R L IN .

Chambre civile.

VOITURIER. —  CHEMIN DE FER. —  PERTE. —  RESPONSABILITÉ.
CLAUSE RESTRICTIVE.

Est valable la clause, insérée dans une lettre de voiture ou impri
mée dans un règlement de transport auquel renvoie la lettre de 
voiture, que, sauf h  cas d’une assurance spéciale, h voiturier 
ne sera responsable que jusqu’à eotlciirrènce d'une somme déter
minée en cas de perte des objets transportés.

Cette règle s’applique aux transports effectués par chenïin de fer.

( l a  COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER  RHÉNAN C. M A T IIÉE .)

Le 24 mars 4850, Mathée remit à l’Administration du 
chemin de fer rhénan, à Aix-la-Chapelle, un ballot de co
ton, pesant trente-huit livres, pour être expédié à l’Admi
nistration du chemin de fer de Minden à Deutz. Ce ballot 
n’arriva pas à sa destination. Il est avoué entre parties qu’il 
s’est égaré à la station de Cologne.

Le 34 juillet 4850, Mathée fit assigner la Compagnie du 
chemin de fer rhénan devant le Tribunal de commerce de 
Cologne, en paiement de la valeur de ces marchandises, 
évaluées à 89 thalers 20 gros avec les intérêts et dépens.

La Compagnie se déclara prête à payer la somme de 
7 thalers 48 gros, et conclut à ce que la demande fût dé
clarée non fondée pour le surplus. Elle se fondait sur le 
§ 46 de son règlement pour le transport des marchandises, 
aux conditions duquel la lettre de voiture renvoyait, et 
d’après lequel le propriétaire de marchandises expédiées 
par le chemin de fer ne peut réclamer, en cas de perte, 
que la valeur de 20 thalers par quintal, à moins qu’il ne 
les ait assurées spécialement pour une somme plus élevée ; 
il n’y avait pas eu d'assurance particulière dans l’espèce, et 
par conséquent le demandeur ne pouvait réclamer, d’après 
cette hase, que la somme de 7 thalers 48 gros pour son bal
lot pesant trente-huit livres.

Le 27 septembre 4850, jugement qui condamne la Com
pagnie à payer au demandeur la totalité de la somme ré
clamée. Ce jugement est ainsi motivé en droit :

J ugement. — « Attendu que la Compagnie défenderesse s'ap
puie surtout sur ce qu’elle soumet aux expéditeurs des formu
les de lettres de voilure pour être par eux remplies; sur ce 
que ces formules se réfèrent expressément aux conditions de 
leur règlement, de manière que l’expéditeur, en signant la leûrc 
de voiture, se soumet aux conditions de ce règlement;

« Attendu qu’ il est vrai que l’art. 98 du Code de commerce, 
qui déclare les commissionnaires qui se chargent d’un transport 
par terre ou par eau garants des avaries ou pertes des marchan
dises et effets, lui permet de stipuler le contraire dans la lettre de 
voiture ;

o Mais attendu que la Compagnie défenderesse, qui effectue 
elle-même les transports dont elle s’est chargée, appartient à la 
catégorie des voituriers ;

Qu’aux termes de l’art. 403 du Code de commerce le voitu
rier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de 
force majeure;

u Que le § 25 de la loi du 3 novembre 1838 sur les entreprises 
de chemins de fer impose la même responsabilité aux Compa
gnies de chemins de fer ;

« Que ces dispositions de la loi, qui sont d’ordre public, ne pou

vaient pas être modifiées par le règlement invoqué par la Compa
gnie;

« Que, de même que la Compagnie défenderesse ne peut pas 
se soustraire en thèse générale à l’obligation de garantir de la 
perte des objets dont le transport lui a été confié, de même elle 
n’a pas le droit de restreindre sa garantie à une partie seulement 
de cctle perle ;

o Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par la Compagnie du chemin de 

fer rhénan pour violation et fausse application des art. G, 
4433, 4134 et 4472 du Code civil, des art. 98, 401 et 403 
du Code de commerce et du § 25 de la loi du 5 novem
bre 4838.

« Le Tribunal de commerce, a -t-on  dit pour elle, n’a 
pas pu méconnaître que, par suite de la lettre de voiture qui 
renvoie au § 46 du règlement pour le transport, il s’est formé 
entre les parties un contrat, d’après lequel l’ indemnité en cas de 
perte des objets à transporter ne pouvait pas dépasser le taux 
de 20 thalers par quintal. Mais, parce que l’art. 103 du Code de 
commerce déclare le voiturier, à la seule exception des cas de la 
force majeure, généralement responsable de la perte des objets à 
transporter, et que le § 25 de la loi du 3 novembre 1838 impose 
la même obligation aux Compagnies de chemins de fer, le Tribu
nal de commerce est arrivé à l’inconcevable conséquence que cette 
obligation de garantie n’a pas pu être modifiée par des conven
tions particulières, par le motif qu’elle est d’ordre public. Cepen
dant il est hors de doute que les dispositions de la loi sur les 
effets des conventions n’ont qu’un caractère subsidiaire ; qu’il est 
permis de stipuler d’autres conditions et d’autres effets que ceux 
établis par la loi en cas de silence des parties.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux 
qui les ont faites (Code civil, art. 4434; Code de commerce, arti
cle 401).

1 1  est vrai que la convention ne peut pas êlrc contraire à une 
loi prohibitive, à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs (Code ci
vil, art. 6 , 4133 et 4 472). Mais la convention dont il s’agit dans 
l’espèce ne touche pas à l’ordre publie. Une stipulation ayant 
pour objet d’affranchir l’ une des parties ou toutes deux de la 
responsabilité de leur propre dol.est contraire aux mœurs; mais 
il n’en est pas de même d’une convention qui règle les effets de 
l’inexécution d’un contrat, que cette inexécution ait lieu par suite 
de la faute ou sans la faute du contractant.

Une simple négligence, qui peut être commise même par le 
père de famille le plus soigneux, est excusable. Or, les objets à 
transporter peuvent être perdus ou endommagés même sans qu’il 
y ait faute, par suite d’ une force majeure dont la preuve peut 
cependant être difficile.

Par l’article du règlement dont il s’agit la Compagnie a donné 
aux expéditeurs le moyen de stipuler l’ indemnité complète en 
cas de perte des objets, mais moyennant un prix de transport plus 
élevé.

Par la signature de la lettre de voiture, le demandeur a mani
festé son intention de ne pas réclamer la valeur entière des mar
chandises en cas de perte ; il y a donc eu convention valable entre 
lui et la Compagnie, et on ne conçoit pas pourquoi cette conven
tion ne serait pas licite.

Le droit romain aussi permet expressément aux parties de sti
puler les effets de la faute (culpa) et de les régler autrement qu’ils 
ne le sont subsidiairement par la loi. La L. 23, Dig., de Rcgulis 
juris, L, 17, est très-claire sur ce point. La L. 7, pr., Dig., 
Nautœ, caupones, slabularii ut recepta restituant, IV, 9, contient 
un cas analogue à l’espèce ; elle permet aux armateurs de stipuler 
par convention particulière qu’ils ne seront pas tenus des dom
mages qui pourront arriver aux effets des voyageurs, tandis que, 
légalement, ils sont tenus de ces dommages.

L’art. 98 du Code de commerce donne la même faculté aux 
commissionnaires pour le transport par terre et par eau. Cet ar
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ticle n’est qu’ une application du principe général qui permet aux 
parties de déroger aux effets légaux d’un contrat et de les déter
miner comme elles l’entendent; il permet donc aussi d’attacher à 
la faute ou à la négligence, tant qu’elle ne peut pas être assimilée 
au dol, des effets autres que ceux que la loi y attache.

Si donc l’art. 103 du Code de commerce ne répète pas et n’ap
plique pas expressément aux voituriers la disposition de l’art. 98, 
il ne faut pas en conclure que cette disposition,qui d’ailleurs n’au
rait pas eu besoin d’ une sanction formelle, ne s’applique pas 
dans la meme mesure au voiturier.

Quant au §25 delà loi sur les chemins de fer, il ne contient 
qu’une reproduction des art. 1784 du Code civil et 103 du Code 
de commerce, afin d’écarter le doute qui aurait pu s’élever sur la 
question de savoir si ces articles doivent s’appliquer au transport 
des chemins de fer; mais ce § 25, pas plus que les articles cités, 
ne contient une restriction de la faculté des parties de contracter 
librement comme elles l’entendent. Le Tribunal de commerce a 
donc violé les articles cités dans le pourvoi et son jugement doit 
être cassé. »

On répondait pour le defendeur :
« Le pourvoi en cassation est basé sur la supposition que la 

lettre de voiture forme le contrat entre les parties. Celte supposi
tion n’est pas vraie en fait. Le jugement attaqué ne reproduit pas 
les stipulations delà lettre de voiture; il ne dit pas non plus si 
l’art. 16 du règlement pour le transport doit être interprété 
comme le fait la demanderesse en cassation, ni si le défendeur, 
en signant la lettre de voiture, s’est soumis à l’art. 16 de ce règle
ment.

Il n’a pas été jugé en fait que le défendeur a conclu une con
vention qui change l’étendue de la responsabilité de la Compa
gnie.

Le défendeur en cassation a fondé son action, intentée devant 
le Tribunal de commerce, sur les comptes qu’il a fournis, et si le 
jugement du Tribunal de commerce fait mention de l’exception 
que la Compagnie a tirée de l’art. 16 du règlement pour le trans
port, cette simple mention ne constitue pas une décision en fait.

Mais il a été établi, en fait, que le ballot de marchandises dont 
s’agita été enlevé des magasins de Cologne; que ce magasin est 
ouvert même aux heures où les magasiniers ne sont pas de ser
vice, et que la place de gardien de station pendant la journée a 
été supprimée pour des raisons d’économie.

La demanderesse en cassation était donc évidemment en faute 
lourde, in culpa lata, qui est assimilée au dol. Dès lors il importe 
peu que les parties aient dérogé par conventions particulières aux 
règles légales sur la responsabilité ou non.

Au surplus, on ne peut pas hésiter à déclarer que la stipula
tion qui limite l’indemnité est contraire à l’ordre public, aux lois 
et à ce que l’équité et l’usage entre négociants déterminent en 
cette matière (art. 1135 du Code civil). Les essentialia contractus 
ne peuvent pas être changés par les stipulations des parties. Or, 
ce qui forme l’essence du contrat de louage de transport, c’est 
l’obligation de transporter des marchandises d’un endroit à un 
autre et de payer l’équivalent ou l’ indemnité en cas de perte de 
ces marchandises. De meme que les parties ne peuvent pas déro
ger à l’obligation de transporter sans détruire ce contrat dans son 
essence, de même elles ne peuvent pas déroger à l’obligation de 
payer l’ indemnité en cas d’inexécution du contrat (art. 1779, 
1782, 1785 et 1953 du Code civil). Cela résulte encore de la dif
férence entre les art, 98 et 103 du Code de commerce.

Le commissionnaire ou celui qui n’cffectue pas lui-même le 
transport peut déroger à la garantie; mais le voiturier ne le peut 
pas.

Le § 25 de la loi du 3 novembre 1838 reconnaît aussi que 
l’obligation d’indemniser est une essentialia negolii; car, d’après 
cette loi, la Compagnie ne peut se décharger de son obligation de 
payer les dommages-intérêts qu’en prouvant ou que le dommage 
est arrivé par la faute de l’expéditeur ou par une force majeure. 
1 1  suit de là, per argumentant a contrario, qu’ une stipulation qui 
dérogerait à une stipulation légale serait illicite, puisqu’on ne 
saurait admettre qu’une semblable stipulation devait être placée 
sur la même ligne que la propre faute de l’expéditeur;

« Enfin il est contraire à l’ordre public qu’une Compagnie de 
chemin de fer, qui a été autorisée dans l’ intérêt public, abuse de 
son pouvoir pour imposer au public des conditions non-seulement 
iniques, mais illicites, et pour exercer de cette manière un vérita
ble monopole.

Les Compagnies savent très-bien que, moyennant des clauses 
comme celle dont il s’agit dans l’espèce, le contrat bilatéral se 
transforme en un contrat unilatéral. »

La Cour a statué comme suit :
A rrêt. — u Attendu qu’ il s’agit uniquement d’examiner si la

demanderesse en cassation pouvait se charger du transport du 
ballot en question sous la condition exprimée au § 16 de son rè
glement de transport, portant qu’en cas de perte des objets à 
transporter, l’indemnité duc par la Compagnie est de 20 thalers 
par quintal, sauf le cas d’une assurance spéciale ; ou si une clause 
de cette nature, lorsqu’elle est intervenue entre les parties, soit 
expressément soit tacitement, doit être considérée comme con
traire aux lois sur la responsabilité des voituriers, et, par con
séquent, comme nulle et non avenue;

« Attendu que , d’après l’art. 103 du Code de commerce et 
le § 25 de la loi du 3 novembre 1838, les Compagnies de che
mins de fer sont, comme les voituriers en général, responsables 
de la perte des objets à transporter hors les cas de la force ma
jeure;

« Qu’ il est évident que le paragraphe mentionné du règlement 
pour le transport n’avait ni pour objet ni pour but de changer 
ou de modifier les obligations que les lois citées imposent aux 
voituriers, et qu’il était dès lors inutile, dans l'espèce, de dis
cuter la question de savoir si ces obligations pouvaient être lé
galement changées ou modifiées par des stipulations particulières 
des parties;

« Que le paragraphe susmentionné ne dit pas que la perte des 
objets à transporter aura pour le voiturier des effets autres que 
ceux que la loi y attache, et notamment que ce paragraphe ne 
détruit et ne limite pas le droit de l’expéditeur de réclamer la 
véritable valeur des objets perdus;

« Que l’assurance particulière prescrite par ce paragraphe 
n’a évidemment d’autre but que de constater d’avance la valeur 
de ces objets avec autant de certitude que le comporte l’exploi
tation industrielle à laquelle la Compagnie se livre ;

« Attendu qu’aucune loi ne défend au voiturier de prendre les 
mesures qui lui semblent les plus propres et qui ne sont pas 
incompatibles avec l’industrie qu’ il exerce, pour se convaincre 
suffisamment tant de l’existence que de la valeur des objets qu’ il 
se charge de transporter, à l’effet de se prémunir contre les 
dangers qui pourraient résulter de l’erreur ou de la fraude;

« Que les conventions faites dans ce but avec l’expéditeur des 
marchandises sont licites et ne sont défendues par aucune loi ;

« Que, dès lors, le Tribunal de commerce, en déclarant en 
principe illégale la disposition du § 16 du règlement de transport 
de la demanderesse en cassation, a faussement interprété les 
art. 103 du Code de commerce et 1134 du Code civil, et le § 25 
de la loi du 3 novembre 1858;

a Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc. » (Du 16 mars 
1852.)

O bservations . —  La question est controversée en France 
comme en Prusse. V. T roplong , D u louage, n° 926, et Du- 
v e r g ie r , n° 325, pour la validité, et P ardessus, Droit com
mercial, n0’ 553 et 554 pour là nullité, et les arrêts de 
Douai, 17 mars 1847 et Agen 16 décembre 1846 (S ir e y , 
1847, 2 , 207 et 89).

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de VI. de Page.

CRÉANCIER. ----  ACTION. ----  DÉBITEUR. ----  NULLITÉ. —  RATIFICA
TION. —  SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE.— DEMANDE NOUVELLE.

Le créancier hypothécaire, demandant la nullité pour vice de 
forme de la vente du bien affecté à sa créance, agit au nom de 
son débiteur et nullement en vertu de son droit propre. ̂

Le créancier agissant au droit de soit débiteur ne peut requérir 
l’annulation pour vice de forme d’une obligation volontaire
ment exécutée par ce dernier.

Peu importe que le débiteur soit représenté par un héritier bénéfi
ciaire et que le vice consiste à n’avoir pas observé les formes 
prescrites à l'héritier bénéficiaire pour aliéner en cette qua
lité.

Le créancier qui, agissant au nom de son débiteur, argue un acte 
de nullité, ne peut, en appel, fonder la nullité du même acte 
sur l’action pauliennc.

( \ IE  L'AVENU U VS C. DE BROUCKERE ET CONSORTS.)

L’héritier bénéficiaire de feu Van Gobbelschroy lit expo
ser en vente divers immeubles dépendants de la succes
sion.

Un lot fut acquis par un tiers sous réserve de désigner 
command, et le lendemain, par acte passé devant un no
taire étranger à la vente, l’acquéreur indiqua pour com
mand le frère du notaire instrumentant la veille.

Aucune surenchère n’eut lieu.
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Après l’ouverture de l’ordre, Nieuwenhuys, créancier 
hypothécaire non couvert, intenta aux acquéreurs, à l’hé
ritier vendeur et au notaire instrumentant une action en 
nullité de la vente fondée sur ce que l’acte serait nul pour 
avoir été passé, quant à l'un des lots adjugés, au profit d ’un 
parent du notaire au degré prohibé par la loi de ventôse.

Sans entrer dans le fond du débat, les acquéreurs sou
tinrent l’action non recevable, parce que, avant son inten- 
tement, la vente avait reçu, entre le vendeur et les acqué
reurs, sa pleine et complète exécution.

Les demandeurs répliquèrent que l'héritier bénéficiaire 
ne pouvait vendre autrement que par acte authentique; 
qu’il était donc sans pouvoir pour ratifier par l ’exécution 
une vente arguée de nullité pour vice de forme de l’acte 
authentique qui la constate.

Sans attaquer la bonne foi des vendeurs, ils prétendirent 
que le notaire instrumentant avait rédigé le cahier des 
charges dans un sens favorable aux acquéreurs, sachant 
que son frère entendait acheter.

Jugement du Tribunal de Bruxelles, ainsi conçu :
J ugement. —  u Attendu que les demandeurs n’ont pas été 

parties au contrat de vente dont ils poursuivent la nullité du chef 
de vice de forme j

« Attendu que ces demandeurs, créanciers hypothécaires de feu 
Louis Van Gobbelschroy, dont les biens ont été vendus par ledit 
contrat, attaquent cet acte en vertu de l’art. 1106 du Code civil, 
qui permet aux créanciers d’exercer tous les droits et actions de 
leurs débiteurs ;

« Attendu qu’avant l’assignation introductive d’instance, le 
contrat de vente prémentionné a été accepté, ratifié et volontaire
ment exécuté par la personne qui représente les débiteurs des 
demandeurs ;

« Qu’aux termes de l'art. 1558 du Code civil, ces faits em
portent renonciation aux moyens cl exceptions qui auraient pu 
être opposés contre cctacte;qu’ une fois l’action révocatoire éteinte 
dans le chef du débiteur, elle l’ est egalement vis-à-vis des créan
ciers qui se présentent pour exercer les droits de ce débiteur;

« Attendu que, si dans l’espèce les créanciers ne se trouvent 
plus en présence de leur débiteur originaire, mais de sa succes
sion bénéficiaire, cette circonstance ne change rien à la solution 
qui précède ;

« Qu’en effet, l’héritier sous bénéfice d’inventaire est le repré
sentant légal du défunt, et si, pour conserver ce bénéfice, il est 
soumis à certaines obligations et notamment à celle de rendre 
compte de son administration aux créanciers, ceux-ci n’ont point 
pour cela plus de droit sur le patrimoine de leur débiteur qu’ ils 
n’en avaient de son vivant ;

« Attendu que, si l’héritier bénéficiaire vend un immeuble 
sans se conformer aux formalités prescrites par la loi, dans l’in
térêt des créanciers, ceux-ci n’ont pas par cela seul le droit de 
faire annuler la vente irrégulière; ils peuvent seulement tenir 
pour héritier pur et simple l’héritier qui jouissait jusqu’alors du 
privilège d’inventaire;

b Qu’il doit en être de même cil thèse générale si cet héritier 
ratifie ou confirme une semblable vente;

« Qu’au reste, en admettant qu’on ne puisse considérer comme 
déchu du bénéfice d’inventaire l’héritier qui, comme dans l’es
pèce, sans entendre faire acte d’héritier pur et simple, confirme 
par l’exécution un contrat de vente qui avait à scs yeux toutes 
les apparences des formes légales, la question que les créanciers 
peuvent ensuite agiter avec l'héritier relativement à la déchéance 
ou au maintien du bénéfice d’ inventaire est indifférente quant à 
l’aliénation dont les vices de forme se trouvent définitivement 
couverts par la confirmation ou l’exécution volontaire, et le main
tien de ce bénéfice, en pareil cas, n’autorise pas les créanciers à 
se substituer à l’héritier qui est à la fois propriétaire et admi
nistrateur des biens de la succession, et les autorise encore moins 
à exercer une action éteinte dans le chef de cet héritier;

b Attendu qu’à la vérité la ratification ou l’exécution du con
trat litigieux par l’héritier bénéficiaire ne s’oppose pas à ce que 
les demandeurs attaquent directement ce contrat en leur nom 
personnel, en vertu de l’art. 1167 du Code civil;

b Que meme, sous ce rapport, les circonstances de la cause 
sont d’une nature assez équivoque, etc. ;

u Attendu toutefois que, si dans les plaidoiries les deman
deurs ont incidemment insinué que, dans un cas semblable, la 
fraude n’était pas impossible, ils n’ont cependant pas basé leur 
action sur la fraude ou le dol ;

a Que, dans cette occurrence, il y a lieu d’accueillir la fin de 
non-recevoir opposée à la demande en nullité telle qu’elle est

formulée dans l’exploit introductif d’ instance et les conclusions 
des demandeurs, sauf à ceux-ci à faire, s’ ils s’y croient d’ailleurs 
recevables et fondés, ultérieurement usage du droit personnel de 
l’art. 1167 du Code civil, ou à faire valoir, en vertu de l’arti
cle 1166 dudit Code, l’action en dommages-intérêts qui pourrait 
éventuellement compétcr à l’héritier bénéficiaire ;

a Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions conformes 
M . D e D o bbe leer , substitut du procureur du roi, sans qu’ il soit 
nécessaire de rencontrer l’autre exception proposée par les dé
fendeurs, dit pour droit que l’action en nullité que les deman
deurs fondent sur l’art. 1166 du Code civil se trouvait éteinte 
avant la demande ; que, par suite, ces demandeurs sont non re
cevables à agir comme ils le font, etc. »

Appel par Nieuwenhuys et consorts.
Devant la Cour, les appelants prétendirent avoir agi en 

vertu de leur droit propre et non en vertu de la faculté 
accordée par l’art. 1166 du Code civil. Ils posèrent de plus 
des faits tendant à établir que, entre l’officier public ven
deur et l’un des acquéreurs, il y avait eu entente pour 
écarter les amateurs et combiner les conditions du cahier 
des charges dans un sens favorable aux acheteurs.

Ces faits furent énergiquement déniés au nom du notaire 
et de l’acheteur qu’ils concernaient.

A rrêt. — « Attendu que l’action des demandeurs était une 
demande en nullité de la vente des biens dont il s’agit au procès, 
pour violation des art. 8  et 6 8  combinés de la loi du 25 ventôse 
an XI, et à raison de l’empêchement mis par le cahier des charges 
à la réunion en une seule masse de tous ces biens; que tel est 
substantiellement le libellé de l’exploit et des conclusions intro
ductifs;

« Attendu que les demandeurs n’étant que des créanciers, 
n’ayant point été parties eu l’acte de vente, n’ayant pas concouru 
ni dû concourir à la combinaison des lots et du cahier des char
ges, le premier juge a avec raison envisagé l’action formulée, 
ainsi qu’il vient d’être dit, comme étant, de la part de ces créan
ciers, l’ exercice d’un droit de leur débiteur, conséquemment 
comme s’appuyant du principe de l’art. 1166 du Code civil et 
nullement comme l’exercice d’un droit propre et personnel pour 
vice de dol ou de fraude à leur préjudice;

a Que l'appréciation du premier juge à cet égard a été d’au
tant plus naturelle que lesdits demandeurs, se trouvant en pré
sence des conclusions de leurs adversaires, notamment de celles 
de De Brouckère, qui comportait en termes exprès l’objection 
que les demandeurs n’attaquaient pas la vente comme faite en 
fraude de leurs droits, lesdits demandeurs, en réponse à line pa
reille objection, non-seulement n’ont pas dans leurs conclusions 
articulé de faits précis de dol ou de fraude, mais n’ont même 
employé aucune de ces expressions ou autre équivalente pour 
caractériser leur action dans ce sens ;

b Qu’il est encore à remarquer que, nonobstant la portée que 
la doctrine la plus rationnelle donne an principe consacré par l’arti
cle H 67 du Code, ils n’ont pas meme, dans leurs conclusions, 
mis en question ou en doute la bonne foi de la venderesse béné
ficiaire veuve Van Gobbelschroy ;

b Attendu que ces considérations et celles du premier juge, 
notamment sur l’effet de l’exécution et de la ratification de la 
vente, par les parties directes, établissent le bien jugé sur la fin 
de non-recevoir que le jugement a qtto a appliquée;

b Attendu que, par suite, le soutènement actuel que font de
vant la Cour les demandeurs d’avoir intenté une action pour dol 
et fraude de leurs droits propres, et conséquemment appuyée du 
principe de l’art. 1167, est une nouvelle prétention ;

a Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C lo- 
quette  entendu, sans devoir examiner la pertinence et le mérite 
des faits présentés devant la Cour, comme éléments d’une demande 
pour dol et fraude, demande que la Cour déclare nouvelle et non 
recevable en appel, dit l’appel sans griefs. » (Du 16 mars 1855. 
— Plaid. SIMcs M ersman c . O r t s , S tevens et M a scar t .)

• ~i C —

COUR D ’ A P P E L DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. de Page.

SERVITUDE. —  CLÔTURE FORCÉE.—  FAUBOURG. —  MUR.—  IIAIE.
EMPIÉTEMENT.

Dans les villes et faubourgs, le voisin clôturé par une haie peut la 
remplacer par un mur.

Il peut établir ce mur, sans consulter préalablement son voisin, sur 
la limite séparative des héritages et prendre sur le terrain con-
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tir)u l’emplacement necessaire à la moitié de l’épaisseur de la
clôture nouvelle.

(MARTIN C. BRUGHAI.)

Les enfants Brughai, partageant entre eux un bien com
mun, situé au faubourg de Charleroi, stipulent que deux 
des lots seront séparés entre eux par une haie mitoyenne 
formant clôture.

Martin devient, après plusieurs années, acquéreur de Lun 
de ces lots.

En 1845, son voisin Brughai remplace sans l’avertir la 
haie par un mur, empiétant d’un peu moins que la moitié 
de son épaisseur sur lé fonds de Martin.

Martin assigne Brughai devant le Tribunal de Charle
roi en rétablissement des lieux. Il prétend que Brughai 
n’était pas en droit de remplacer la baie établie par con
vention entre les deux propriétés, et qu’en tous cas il ne 
pouvait établir le mur sur la propriété de son voisin.

En prescrivant l’établissement d’une haie comme clôture, 
disait Martin, le partage entre les Brughai avait exclu 
toute autre clôture.

Il sc plaignait aussi que Brughai aurait appuyé contre 
ce mur des constructions nuisibles.

Jugement du Tribunal de Charleroi, ainsi conçu :
J ugement. — « Considérant que le défendeur, en convenant 

avec les demandeurs de planter une liaie en commun entre leurs 
jardins, situés au faubourg de cette ville, n’a nullement renoncé 
aux droits que lui confère l’art. G6 ô du Code civil; qu’il a pu 
conséquemment remplacer ladite haie par un mur et construire 
celui-ci à l’endroit où il se trouve établi ;

n Considérant qu’aucun texte de la loi ne défendait au défen
deur d’élever ledit mur aussi haut qu’il l’a fait ;

« Considérant que les demandeurs n’indiquent point le préju
dice que le défendeur leur aurait causé en établissant sa con
struction sans les en avertir ou sans les interpeller ; qu’ils con
cluent seulement sur ce point à ce que l’ancien état de choses soit 
rétabli, conclusion qui n’est aucunement fondée;

« En ce qui touche les autres chefs :
u Vu l’art. 674 du Code civil;
« Et considérant que les demandeurs ne désignent pas les ou

vrages dont ils réclament la construction d’après les usages par
ticuliers de la localité, lesquels, suivant la conclusion subsidiaire, 
devraient être indiqués par l’expert déjà commis;

« Par ces motifs, etc. »
Le Tribunal ordonna une vue des lieux par cet expert.
Appel de Martin sur les premiers points jugés.
A r r ê t . — « Attendu que le premier juge, en décidant que 

l’intimé a pu remplacer la haie mitoyenne qui séparait sa pro
priété de celle des appelants par un mur, et construire celui-ci 
à l’endroit où il se trouve établi, a interprété l’art. 9 de l’acte 
de partage du 8  mai 1826, reçu par le notaire Yan Dam, à la ré
sidence de Charleroi, dans son véritable esprit, suivant la com
mune intention des parties, et a fait une juste application de 
l’art. 665 du Code civil;

« Attendu que de la légende du plan dressé par le géomètre 
Tiron, commis à cet effet par jugement du Tribunal civil de 
Charleroi, du 18 janvier 1849, il conste que le mur dont s’agit 
a 56 centimètres d’épaisseur; que ce mur est établi sur le terrain 
des appelants à 10 centimètres au point M et à 16 centimètres au 
point N dudit plan ;

« Attendu que les appelants, qui, selon la disposition de l’ar
ticle 665 du Code civil, pouvaient être contraints à contribuer 
aux frais de construction de ce mur, étaient obligés de céder la 
moitié du terrain sur lequel le mur est construit ;

» Attendu que ce mur, qui pouvait être construit jusqu’à 
18 centimètres sur le terrain des appelants, n’étant établi aux 
points M et N qu’à 10 et à 16 centimètres, est en deçà de la limite 
légale et ne dépasse pas la limite du terrain que les appelants 
étaient tenus de céder pour la construction dudit inur; d’où il 
suit que l’intimé n’a commis aucun empiétement sur la propriété 
des appelants ;

n Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. le pre
mier avocat-général C loquette entendu, et de son avis, met 
l’appel au néant. » (Du 16 mars 1855. — Plaid. MM' 8 Van 
V olxem  c. A. P ica rd .)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Jonet.

SUBROGATION CONVENTIONNELLE. ----  CONCOURS DES DÉBITEURS.
ÉNONCIATION.—  SIMULATION.---- PREUVE.—  DÉBITEUR EMPRI
SONNÉ. —  CONSIGNATION.

La subrogation prévue par le n° 2 de l’art. 1250 du Code civil 
peut avoir lieu par l’un des débiteurs solidaires sans l’ interven
tion des codébiteurs.

Le codébiteur ne peut être admis à prouver que le nouveau créan
cier qui a prêté les fonds n’en serait pas propriétaire, contrai
rement aux énonciations de l’acte qui constate le prêt et la subro
gation.

Est valable et régulière la consignation faite entre les mains du 
directeur de la maison d’arrêt pour dettes, du montant de la 
créance pour laquelle le débiteur est incarcéré, pour opérer 
la subrogation au profit du tiers qui consigne.

Il n’est pas nécessaire que le créancier rappelle dans la quittance 
délivrée au directeur qui a reçu pour lui que le paiement a été 
fait avec subrogation.

(CULLEN C. CORVILAIN.)

Cullen et Corvilain avaient formé une association en par
ticipation pour lecommerce des fruits; ce dernier emprunta 
de son beau-père Van der Donckt une somme de 5,000 fr. 
pour laquelle il souscrivit, de la raison sociale, un billet à 
ordre.

Trois mois après l’échéance du billet, le prêteur demanda 
et obtint l’autorisation de faire arrêter comme étranger, en 
vertu de la loi du 40 septembre 4807, l’associé de son 
gendre.

Emprisonné du chef d’une dette qu’il soutenait n’avoir 
pas contractée, Cullen fit assigner le créancier en nullité 
de l’emprisonnement.

Sa demande fut rejetée par le Tribunal d’Anvers, qui dé
cida qu’il était obligé solidairement avec Corvilain, celui-ci 
ayant signé le billet sous la firme sociale.

Cullen s’adressa ensuite à un ami pour obtenir la somme 
nécessaire à son élargissement. Un prêt de 5,354fr. 25 cent., 
lui fut fait par acte authentique du 45 novembre 4854, por
tant la mention que les fonds étaient donnés pour acquitter 
les causes de l’incarcération et avec stipulation de subroger 
le prêteur dans tous les droits du créancier.

Le paiement fut fait le jour même de l’acte, entre les 
mains du directeur de la prison ; la quittance donnée par 
ce fonctionnaire mentionne la subrogation. Cullen fut mis 
immédiatement en liberté et le créancier délivra au direc
teur une quittance pure et simple.

Plus tard le créancier subrogé fit notifier un commande
ment à Corvilain, associé et débiteur solidaire de Cullen. 
Corvilain assigna le nouveau créancier devant le Tribunal 
d’Anvers, en nullité du commandement.

Le 15 août 4852, la demande fut écartée par le juge
ment ci-après, qui fait suffisamment connaître les moyens 
invoqués pour enrayer l'action du créancier subrogé :

Jugement. —  « Attendu qu’un jugement du Tribunal de com
merce d’Anvers du 24 octobre 1851 a condamné U.-H. Cullen et 
F. Corvilain, solidairement et par corps, à payer à Van der 
Donckt la somme de 5,000 fr. que celui-ci a prêtée à l’associa
tion Cullen et Corvilain, ainsi qu’aux intérêts commerciaux de 
cette somme jusqu’au parfait paiement;

« Attendu que U.-H. Cullen, ayant été emprisonné par Van 
der Donckt, a emprunté une somme de 5,354 fr. 25 centimes à 
Charles Smithies à l’effet de payer les dettes de l’association et a 
subrogé le prêteur dans les droits des créanciers ;

« Attendu que, le 13 du mois de juillet, Smithies a fait com
mandement à F. Corvilain de lui payer les 5,554 fr. 25 cent., à 
laquelle somme il a été condamné solidairement avec U.-H. Cul
len à payer à Van der Donckt, aux droits duquel lui Smithies se 
trouve ;

« Attendu que, le 15 juillet 1852, F. Corvilain s’est opposé à 
ce commandement en se fondant :

« 1° Sur ce que la subrogation sur laquelle s’appuie Smithies 
est nulle et inopérante envers l’opposant, parce que les fonds 
mentionnés dans l’acte de subrogation n’appartenaient pas à Smi
thies ;

» 2° Sur ce que la remise de ces fonds telle et ainsi qu’elle a 
été faite entre les mains de Ryshcuvcls, directeur de la maison
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de délention à Anvers, ne saurait satisfaire au prescrit de la loi 
pour opérer la subrogation ;

3° Sur ce que, dans aucun cas, cette subrogation ne saurait 
être efficace envers l’opposant pour la totalité de la dette primi
tive ;

« Attendu, sur le premier moyen, que l’acte authentique passé 
le 13 novembre 1831, pardevant le notaire Van Dael, constate 
que ce jour Smilhics s’est présenté muni de la somme en question 
et l’a, à la vue du notaire, comptée et délivrée à Cullen ; que, 
dès lors, Smithics est prêteur dans le sens de la loi, puisqu’ il a 
fourni les deniers, et qu’ il importe peu de savoir à quel titre 
cette somme se trouvait entre ses mains, à titre d’emprunt ou de 
dépôt; donc la preuve que ces deniers ne lui appartenaient pas 
est irrclcvanle ;

« Attendu, quant au second moyen, que le paiement est la 
libération du débiteur au moyen de la délivrance remise en tra
dition de ce qui est dû, et que dans l’espèce le paiement ayant été 
fait entre les mains d’ une personne qui avait une mission légale 
pour recevoir, il est certain que la libération a eu lieu et dès lors 
aussi la subrogation en faveur d’une personne qui payait pour 
une autre personne ;

« Attendu, sur le troisième moyen, que, la subrogation étant 
valide, il est certain que Smithies est entré dans tous les droits de 
Van der Donckt; or, Van der Donckt avait une créance de la
quelle Cullen et Perd. Corvilain étaient débiteurs solidaires; 
donc, il peut demander la totalité de la somme à chacun d’eux, 
sauf à ceux-ci à exercer leur recours contre leur codébiteur ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette l’opposition; dit pour 
droit qu’il pourra être passé outre au commandement fait à la 
requête du défendeur, etc. »

Corvilain interjeta appel de ce jugement; il posa diffé
rents faits dans l’ordre de prouver que Smithies n'était pas 
propriétaire des fonds prêtés, et reproduisit les moyens de 
droit présentés en première instance.

Arrêt. —  » Attendu qu’aucune disposition de la loi n’exige, 
pour la validité d’une subrogation consentie dans les termes de 
l’art. 1250 du Code civil, l’adhésion du codébiteur solidaire;

a Attendu qu’ il est constaté par l’acte authentique du 13 no
vembre 1831 que la somme dont il s’y agit a été empruntée à 
l’effet d’être employée, avec subrogation, au remboursement de 
la dette de Cullen envers Van der Donckt ;

« Attendu que le paiement ou la consignation a été faite au 
même instant que l’emprunt ;

ci Attendu que le but de la loi, celui de prévenir les fraudes, 
a été par suite pleinement atteint, puisqu’il ne peut rester aucun 
doute sur l’emploi des deniers qui sont parvenus à la destination 
prévue par l’acte ;

« Attendu que la consignation a eu lieu sans réserve aucune 
de la part du débiteur, et dans les mains de celui qui était pré
posé par la loi pour la recevoir; que Van der Donckt en a profité 
en touchant, le jour même, la somme entre les mains de Ryshcu- 
vcls, directeur de la maison de sûreté; qu’ainsi il y a eu libéra
tion accomplie ; qu’ il suit de ce qui précède qu’ il a été satisfait de 
tout point à ce que prescrit l’art. 1230 pour la validité de la 
subrogation ;

u Attendu qu’ il devenait dès lors oiseux de répéter dans la 
quittance délivrée par le créancier désintéressé la déclaration que 
le paiement avait été fait des deniers fournis à cet effet par le 
nouveau créancier, puisqu’il avait été satisfait pleinement au 
vœu et à l’esprit de la loi par celle faite dans l’acte notarié par le 
mandataire légal du créancier, que la nature spéciale de son man
dat et la faveur de la liberté, investissaient, sans aucun doute, du 
pouvoir de consentir une déclaration qui ne pouvait nuire ni 
préjudicier en rien aux intérêts du créancier qu’ il représentait 
de par la loi ;

u Attendu d’ailleurs qui ni le 13 novembre 1831, ni plus tard, 
lors de la signification de la sommation du 13 mai 1852, Van der 
Donckt n’a songé à faire aucune objection contre ce qui s’était 
passé, ni désavoué en rien Rysheuvcls, dont il n’a pu ignorer 
cependant le fait; qu’il y a donc lieu de rejeter ce premier 
moyen ;

« Attendu que, dans l’acte du 15 novembre 1851, Smithies 
s’est réservé tous scs droits vis-à-vis de Cullen et de son codébi
teur; que certes il ne pouvait, dans la prévision d’une demande 
éventuelle de subrogation, être tenu de maintenir, à scs frais, 
une mesure rigoureuse, que l’emprunt dont il s’agit avait préci ■ 
sèment pour objet de faire cesser ;

>■ Attendu que les faits articulés, fussent-ils prouvés, n’au- 
raienl pas pour résultat nécessaire la conséquence que l’appelant 
prétend en induire; qu’il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter, sur
tout en présence des énonciations formelles de l’acte authentique 
du 15 novembre 1851 ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter ni aux conclusions 
principales et subsidiaires qui sont rejetées, ni aux faits posés qui 
sont déclarés irrelevants, met l’appel au néant avec amende et 
dépens. » (Du 9 février 1833. — Plaid. MMCS G iii.i.ery, W at- 
te e u .)

O bservations. —  V. Colmar, 21 décembre 1832; — Mer
lin , Rép., V° Consignation, n° 13; —  Z aciiarle, § 321 ; — 
T hojiine, n° 937 ;— P ardessus, n °2 1 4 ;—  T oullier, ii0 128; 
—  D uranton, n° 1 3 1 ;— R olland de V illargues, V° Subro
gation, n° 23. La formalite tracée par l'art. 1230, 2°, en 
ce qui concerne la déclaration sur l’origine des deniers, a 
pour but d’empêcher qu’un débiteur n’emprunte de plu
sieurs personnes en leur promettant à toutes la subroga
tion, et n’emploie ensuite les deniers empruntés à d’autres 
usages ou ne fasse passer la subrogation qu’à celle qui lui 
conviendrait. —  D uranton, t. XII, n° 154. —  Ainsi la per
sonne qui prête ses fonds agira prudemment en ne se des
saisissant des deniers qu’au moment où s’effectuera le paie
ment.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de H . Jouet.

SERMENT DÉCISOIRE. —  APPEL. —  MOYENS NOUVEAUX. —  CON
VENTION. —  INTERPRÉTATION.

Celui qui, devant le premier juge, a déféré à la partie adverse le 
serment décisoire est non recevable à proposer en appel d’autres 
moyens que ceux plaides en première instance.

Quelque formel epie soit un engagement avenu entre deux parties, 
le juge peut puiser dans ta correspondance postérieure à la con
vention invoquée, dans les documents de la cause, et dans la con- 
dttile des parties soit l’une envers l’autre, soit envers les tiers, la 
preuve de l’ intention des contractants de ne pas donner force 
obligatoire à cet engagement.

(lIENVAU'X c. VERCOURT ET CUDELL.)

Un jugement par défaut du Tribunal de Charleroi, rendu 
le 14 juillet 1832, condamna Ilenvaux à payer à Vercourt 
une traite de 7,000 fr.

Hcnvaux forma opposition à cette décision judiciaire. 
Celte opposition était fondée sur ce que Vercourt avait 
accepté en extinction de la traite de 7,000 fr. des actions 
de la Société de Gougnies, sur ce que, au jour de la de
mande introductive d’instance, Vercourt n’était plus pro
priétaire de la traite, et sur tous autres moyens à faire va
loir.

Hcnvaux assigna en même temps en garantie Cudell, et 
prétendit que, mandataire de Vercourt, il avait accepté des 
actions de la Société de Gougnies en paiement de la créance 
Vercourt.

Dans le cours des débats, l’opposant renonça à tous les 
moyens proposés contre le jugement du 14 juillet 1832, 
pour s’en tenir au serment litis-décisoire qu’il déféra à 
Vercourt sur six faits divers.

Le 12 août 1832, le Tribunal de Charleroi ordonna la 
prestation du serment.

A l’audience du 3 septembre, Vercourt prêta le serment 
déféré en y ajoutant quelques explications.

Ilenvaux persista dans ses conclusions principales contre 
Vercourt, dans sa demande en garantie contre Cudell.

Jugement du Tribunal de Charleroi du 50 novembre 
1832, qui déboute Ilenvaux de son opposition contre Ver- 
court et le déclare non fondé dans son action en garantie 
contre Cudell.

Appel de Ilenvaux.
Deux moyens furent proposés contre les intimés. L’ap

pelant plaida que, antérieurement à l’introduction de la 
demande judiciaire, Vercourt avait cédé sa créance à 
Cudell, que, par suite il était sans qualité pour en poursui
vre le paiement; qu’en tous cas, il y avait eu novation de 
la créance primitive par l’acceptation de deux nouvelles 
traites en paiement de lu première.

Il renouvela contre Cudell sa demande en garantie, la fon
dant sur une déclaration faite par celui-ci dans le procès- 
verbal d’une assemblée des créanciers de Ilenvaux, réunis à 
Gougnies, le 26 mai 1831.
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L’intimé Vercourt, tout en combattant l’appel au fond, 
plaida que le serment litis-décisoire déféré devant le pre
mier juge rendait l’appelant non recevable à reproduire 
en appel les moyens plaidés en première instance et à en 
produire de nouveaux.

L’intimé Cudell soutint que la déclaration faite par lui, 
le 26 mai 1831, n’avait pas eu pour objet de créer entre lui 
et Henvaux un engagement quelconque, comme le prou
vaient tous les documents versés au procès.

A r r ê t . — « Attendu que, par jugement du Tribunal de Cliar- 
leroi, en date du 12 août 1882, il a été donné acte à Henvaux de 
sa renonciation à tous autres moyens pour s’en tenir au serment 
décisoire par lui déféré h Vercourt; que, par suite il s’est rendu 
non recevable à faire valoir en appel aucun autre moyen que 
celui qu’ il a présenté en première ligne dans son exploit d’oppo
sition, en date du 27 juillet 1852, au jugement par défaut rendu 
le 1 1  juillet ;

a Sur la demande en garantie formée par Cudell :
« Attendu que la correspondance des parties en cause, les di

vers documents fournis au procès et la conduite de l’appelant 
depuis le 26 mai 1851 envers Cudell et envers plusieurs de ses 
créanciers, et notamment envers la maison Vercourt à laquelle il 
a présenté depuis cette date divers arrangements pour lui faire 
opérer la cession de sa créance ou pour parvenir à l’éteindre, 
prouvent, ou qu’il savait déjà, lors de l’assemblée de ses créan
ciers, réunis à Gougnies, le 26 mai 1851, que Cudell n’avait 
point de mandat pour représenter la maison Vercourt et accep
ter les actions de la Société de Gougnies en paiement de sa 
créance, ou que cette prétendue cession d’actions n’avait point 
pour objet d’éteindre à l’ instant même les créances, n’avait rien 
de définitif, mais avait simplement pour but de donner à l’ap
pelant le moyen de traiter avec Hcnnekinne-Briard et Beaugrand, 
et dans l’intervalle de renouveler le sursis, et qu’elle était en 
tous cas, dans l’intention commune, subordonnée à l’acceptation 
de pareilles actions par Briard et Beaugrand en paiement de leurs 
créances, mode de paiement que ceux-ci n’ont point accepté ;

u Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour déclare 
l’appelant non recevable à présenter en appel aucun autre moyen 
que celui consigné en première ligne dans son exploit d’opposi
tion, en date du 27 juillet 1852, met l’appel au néant; condamne 
l’appelant à l’amende et aux dépens. » (Du 27 avril 1853. — 
Plaid. MM”  B ee rn a ert , D olez c . B e r d e x , M ascar t .)

COUR D’ APPEL DE COLOGNE.
Deuxième Chambre.

VOITURIER. —  CHEMIN DE FER. —  PERTE. —  RESPONSABILITÉ.
INTERMÉDIAIRE. —  ACTION DIRECTE. —  SOLIDARITÉ.

Est hutte et contraire à la loi la clause imprimée dans le règle
ment d’une Compagnie de chemin de fer, ou insérée dans une 
lettre de voiture, et portant que, en cas de perte nu de dommage 
des objets à transporter, le propriétaire ne pourra réclamer à 
litre de dommages-intérêts qu’une somme déterminée, sauf le 
cas d’une assurance spéciale.

Néanmoins ce règlement peut être opposé à la Compagnie par le 
voiturier avec lequel elle a, en se référant aux dispositions dudit 
règlement, contracté pour la remise des colis au domicile des 
destinataires.

En conséquence, ce voiturier, en cas de perle des colis, n’est tenu 
de payer à la Compagnie que le taux de l’ indemnité fixé par le 
règlement.

Dans les limites de sa responsabilité envers la Compagnie le voi
turier peut être poursuivi directement par le propriétaire des 
objets perdus.

Le voiturier et l’ intermédiaire qu’ il emploie ne sont pas solidaire
ment obligés en cas de perte des objets à transporter.

(WEBER ET LA COMPAGNIE DU CI1EMIN DE FER DE COLOGNE - MINDEN 
C. SCÜMITZ, FREVTAG ET DU TALLOIS.)

La maison de commerce Schmitz, Freytag et Du Tallois, 
de Crefeld, remit à la Compagnie du chemin de fer de Co- 
logne-Minden, une caisse contenant des soieries, pesant 
soixante-huit livres, pour être transportée à Cologne, à 
l’adresse de C. et Ph. Erlenwein. Arrivée à la station de 
Deutz, vis-à-vis de Cologne, la caisse fut remise au voitu
rier Georges W eber, qui, par une convention générale avec 
la Compagnie, s’était engagé à faire parvenir à leurs desti
nataires, à Cologne, les colis arrivés à la station de Deutz. 

La caisse ayant disparu pendant le trajet de Deutz au

domicile du destinataire, la maison Schmitz, Freytag et 
Du Tallois fit assigner la Compagnie du chemin de fer et 
Weber, tant en son nom que comme exerçant les droits de 
la Compagnie, à l’effet d’être condamnés solidairement, et 
ce dernier par corps, à livrer la caisse sans retard au desti
nataire, ou à en payer la valeur fixée à 777 thalers, avec 
intérêts et dépens.

La Compagnie invoqua le § 12, nos 3 et 7, de son règle
ment du 1er mai 1849, portant qu’en cas de perte ou en
dommagement des objets à transporter, elle ne serait tenue 
de payer à titre d’indemnité qu’une somme de 20 thalers 
par quintal, à moins d’une assurance spéciale; elle préten
dit que sur le pied de ce règlement elle n’était tenue qu’à 
payer la somme de 13 thalers 18 gros, à raison de soixante- 
huit livres. Puis elle cita Weber en garantie, en fondant 
l’obligation de ce dernier sur une convention du 5 juin 
1849, par laquelle Weber s’était engagé à répondre de 
toutes les pertes arrivées aux marchandises jusqu’au mo
ment de leur remise à destination.

Weber contesta aux demandeurs originaires le droit de 
le poursuivre, puisqu’il n’avait pas contracté avec eux.

Ces derniers répondaient qu’un changement ou une mo
dification des art. 103 du Code de commerce et 1784 du 
Code civil et du § 23 de la loi du 3 novembre 1838, dans le 
sens indiqué par le règlement de la Compagnie, était con
traire à l’ordre public, puisque, si l’on voulait admettre la 
validité de semblables stipulations, rien ne serait plus fa
cile au voiturier que de détourner les objets à lui confiés 
pour le transport, sans que l’expéditeur, qui se trouve 
presque toujours à une grande distance, eût la possibilité 
de prouver le fait du dol. Ce serait un véritable pacte ne 
dohts prœstetur; qu’il est aussi illégal de restreindre la 
responsabilité que de l’exclure entièrement.

Quant à la solidarité entre la Compagnie et W eber, les 
demandeurs la fondaient sur l’art. 99 du Code de commerce, 
qui déclare le commissionnaire garant des faits du commis
sionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

Le 23 octobre 1830, jugement du Tribunal de commerce 
de Cologne ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que la Compagnie s’appuie surtout 
sur ce qu’elle délivre aux expéditeurs des formules de lettres de 
voiture qu’ ils doivent remplir, et que ces formules renvoient 
expressément aux conditions du règlement, de manière que l’ex
péditeur, en signant la lettre de voiture, se serait soumis aux 
dispositions de ce règlement;

« Attendu qu’aux termes des art. 1782, 1952 et 1953 du Code 
civil, la Compagnie défenderesse est responsable de la perte de 
la caisse qu’elle a confiée au voiturier Weber, pour par lui être 
remise au destinataire ;

« Attendu qu’ il est vrai que l’art. 98 du Code de commerce, 
qui déclare, en règle générale, les commissionnaires par terre et par 
eau responsables des avaries ou pertes de marchandises et effets, 
leur permet aussi de stipuler le contraire ; mais que la Compagnie 
défenderesse, qui effectue elle-même les transports dont elle s’est 
chargée, appartient à la classe des voituriers ;

« Que, d’après l’art. 105 du Code de commerce, le voiturier 
est toujours garant de la perte des objets à transporter, hors les 
cas de force majeure ; que la loi du 3 novembre 1838, § 25, appli
que les mêmes dispositions aux chemins de fer ; que ces disposi
tions légales qui sont d’ordre public, ne pouvaient pas être chan
gées par le règlement invoqué par la défenderesse ;

« Que, par le même motif, celle-ci ne pouvait pas restreindre 
sa responsabilité ;

» En ce qui concerne l’action des demandeurs contre le voitu
rier Weber :

« Attendu que, Weber n’ayant pas contracté avec les deman
deurs, ceux-ci ne peuvent former aucune réclamation contre 
lui ;

« En ce qui concerne l’action en garantie intentée par la Com
pagnie contre Weber :

« Attendu qu’ il est intervenu, le 5 juin 1849, une convention 
entre Weber et la Compagnie, par laquelle le premier s’est en
gagé à faire parvenir les colis arrivés à Deutz à leurs destinataires 
à Cologne, et à garantir de la perte et du dommage de ces effets 
pendant le transport depuis la station jusqu’à la destination ;

a Que le voiturier Weber ne conteste pas que la perte soit 
arrivée pendant ce trajet, et que, dès lors, il est tenu envers la 
Compagnie à lui restituer toute la valeur de la caisse dont il 
s’agit;
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« Par ces motifs, le Tribunal condamne la Compagnie à payer 
aux demandeurs originaires la somme de 777 tlialers, etc.; dé
clare non fondée l’action de ceux-ci contre Weber; condamne ce 
dernier à tenir la Compagnie indemne de toutes les condamnations 
prononcées contre elle. »

Appel par Weber contre la Compagnie, par celle-ci con
tre les demandeurs originaires, et par ces derniers princi
palement contre Weber et incidemment contre la Compa
gnie, en ce qu’elle n’avait pas été condamnée solidairement 
avec Weber.

Le ministère public prit la parole dans l’ intérêt de l'or
dre public et conclut à la confirmation de la partie du juge
ment qui condamnait la Compagnie du chemin de fer à 
payer la valeur intégrale de la caisse.

A r r ê t . — « En ce qui touche l’appel principal de la Compagnie 
contre la maison Schmitz, Frcytag et Du Tallois :

« Attendu que la loi du 5 novembre 1858 sur les entreprises 
de chemins de fer, ainsi qu’elle le dit dans son préambule, a pour 
but d’établir des dispositions générales sur les rapports des che
mins de fer avec l’État et avec le public et que le législateur s’est 
expressément réservé de changer, de compléter et d’augmenter 
ces dispositions à mesure que l'expérience en démontrerait la né
cessité ;

u Que les dispositions contenues dans cette loi sur la respon
sabilité des Compagnies en cas de perte ou de dommage des objets 
dont le transport leur a été confié sont, dans toute la force des 
termes, des règles qui fixent les rapports entre les chemins de fer 
et le public, et que, comme telles, elles ne peuvent être modifiées 
autrement que par des dispositions nouvelles émanées du légis
lateur lui-même ;

* Que le § 25 de cette loi dispose que les Compagnies de che
mins de fer sont obligées de répondre de tout dommage arrivé 
aux objets qu’elles se chargent de transporter, et qu’elles ne pour
ront se décharger de cette obligation qu’en prouvant que le 
dommage est arrivé ou par la faute de l’expéditeur ou par suite 
d’une force majeure ;

« Que, dans l’espèce cl par rapport à la caisse dont il s’agit, 
la Compagnie du chemin de fer de Colognc-Minden n'a offert ni 
l’une ni l’autre de ces preuves;

« Que la Compagnie, pour repousser la demande de la maison 
Schmitz, Frcytag et Du Tallois, ou tout au moins pour réduire la 
somme de 777 thalers à celle de 15 tlialers 18 gros, invoque les 
dispositions de son règlement pour le transport et les stipulations 
particulières intervenues entre elle et la maison Schmitz cl con
sorts; qu’en effet, l’application de ce règlement aurait pour 
conséquence de réduire la somme réclamée à titre de dommages- 
intérêts à 13 thalers 18 gros;

« Mais attendu que les dispositions de ce règlement doivent 
être considérées comme nulles d’apres les art. 0 et 1155 du Code 
civil, parce qu’elles sont contraires à des règles essentielles d’une 
loi qui est et qui s’annonce elle-même comme rendue dans l’ inté
rêt de Tordre public ;

« Qu’en présence de la nullité absolue des dispositions du 
règlement mentionné, il est sans intérêt d’examiner la question 
desavoir si la maison Schmitz, Frcytag et Du Tallois, par la si
gnature de la lettre de voiture, s’est soumise à ce règlement;

» Que, dès lors, l’appel formé par la Compagnie contre le ju
gement a qno n’est pas fondé ;

« En ce qui concerne l’appel incident formé par la maison 
Schmitz, Frcytag et Du Tallois relativement à la solidarité :

« Attendu que cette maison n’a allégué aucune raison pour 
faire condamner la Compagnie du chemin de fer solidairement, 
la solidarité prise dans le sens technique de la loi; et que la cause 
elle-même n’offre aucun motif pour une condamnation solidaire; 
que dès lors l’appel incident contre la Compagnie manque de 
fondement ;

u En ce qui concerne l’appel du voiturier Weber contre la 
Compagnie, demanderesse en garantie :

« Attendu qu’en présence des faits constants entres parties et 
de la convention intervenue entre la Compagnie du chemin de 
fer et Weber, le 5 juin 18-49, l’obligation de ce dernier de payer 
à la première des dommages-intérêts pour la perte de la caisse 
dont s’agit est incontestable, et qu’il s’agit seulement de fixer le 
montant des dommages-intérêts que la Compagnie a droit de de
mander en vertu de cette convention;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 7 do cette convention, 
lorsque le voiturier Weber fait sortir des colis de la station de 
Deutz,la Compagnie remet à un de scs facteurs,qui accompagne le 
voiturier, les lettres de v oilure, ou un registre contenant l’extrait 
des lettres de voiture, relatives à ces colis, que Weber et scs ou

vriers peuvent prendre connaissance de ce registre, et que ce 
registre sert de base pour déterminer de quels effets Weber est 
responsable ;

« Attendu que la lettre relative à la caisse dont il s’agit se 
réfère expressément au règlement de la Compagnie sur le trans
port, et qu’aux termes de l’art. -4 de la convention qu’ il a con
clue avec la Compagnie, Weber aussi est soumis aux dispositions 
de ec règlement ;

« Qu’ il suit de là que Weber, en se chargeant du transport de 
Dcutz à Cologne de cette caisse qui n’avait pas été spécialement 
assurée auprès de la Compagnie, ne s’est chargé que d’un objet 
ayant une valeur de 2 0  tlialers par quintal, donc de 13 thalers 
18 gros pour 6 8  livres; que son obligation de payer l’équivalent 
en dommages-intérêts a donc lieu dans la même mesure;

« Attendu que la nullité du règlement mentionné est sans 
influence sur les effets de la convention arrêtée entre Weber et 
la Compagnie ; que les obligations de la Compagnie envers des 
tiers dont elle transporte les effets, cl les règles de la loi du 5 no
vembre 1838 qui déterminent ces obligations étrangères aux 
arrangements que la Compagnie peut prendre avec ses voitu
riers; que, si ses obligations légalement fixées ne peuvent pas 
être changées par des conventions particulières, cette circon
stance n’est pas un obstacle à ce que la Compagnie stipule comme 
elle l’entend l’étendue de la responsabilité des voituriers avec 
lesquels elle contracte ;

« Que si, en stipulant dans le contrat avec son voiturier 
l’étendue de la responsabilité de ce dernier sur le pied de son 
règlement pour le transport, la Compagnie est partie de la suppo
sition erronée que sa propre responsabilité envers les expéditeurs 
était circonscrite dans les limites du même règlement, cette er
reur ne peut être imputée qu’à elle-même et est sans effet sur 
l’obligation du voiturier;

« Que de ce qui précède il suit que l’appel interjeté par W e
ber contre la Compagnie est justifié ;

« En ce qui concerne l’appel de la maison Schmitz contre 
Weber :

« Attendu que l’action de la maison Schmitz contre la Com
pagnie, et le recours de cette dernière contre Weber, étant fon
dés en droit, l’action directe de la maison Schmitz contre le voi
turier Weber, se justifie par l’art. 1100 du Code civil;

« Que, dès lors, Weber doit être condamné envers la maison 
Schmitz à payer la somme à laquelle il sera tenu envers la Com- 
pagnie ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant l’appel principal et 
l’appel incident; confirme, etc.; reçoit l’appel de Weber contre 
la Compagnie ; émondant, le décharge de la condamnation de 
777 thalers et réduit cette somme à 13 thalers 18 gros; reçoit 
également l’appel de la maison Schmitz contre Weber; con
damne ce dernier à payer directement à cette maison la somme 
de 15 thalers 18 gros, laquelle sera imputée sur celle de 777 tha
lers à laquelle la Compagnie a été condamnée envers la maison 
Schmitz. » (Du 29 janvier 1852.)

COUR D ’ APPEL DE COLOGNE.
Troisième Chambre.

PARTAGE DESCENDANTS. —  ÉGALITÉ. —  RIENS. —  JUGE. 
CLAUSE PÉNALE.

Les ascendants, en faisant entre leurs descendants le partage de 
leurs biens, ne sont pas tenus de composer les lots de manière que 
chaque copartageant ail sa part en nature de meubles et d’ im
meubles, si le partage en nature est impossible ou entraîne de 
grands inconvën ients.

Le juge peut, sans ordonner une expertise, décider la question de 
savoir si le partage est possible en nature.

Est valable la danse par laquelle un ascendant, qui fait entre scs 
descendants le partage de ses bieits, déclare réduire à la réserve 
celui de ces derniers qui attaquerait le partage, même dans le cas 
où le partage aurait été annulé sur la demande d’un desdits 
descendants.

(\VETTER C . XVETTER.)

AnnÊT. — « En ce qui concerne le premier grief fondé sur 
ce que le partage tel qu’il est ordonné par les testaments des père 
et mère des parties constitue une violation des principes sur l’éga
lité des lots en nature applicables à tous les partages :

« Attendu qu’il faut adopter, avec le premier juge, comme 
constant en droit que les ascendants, en faisant le partage de 
leurs biens entre leurs enfants, ne sont pas obligés de composer 
les lots de manière que chaque copartageant ait sa part en nature
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des meubles et immeubles, lorsque le partage en nature est im
possible ou lorsqu’ il offre de grands inconvénients, puisque la 
loi, en accordant aux ascendants le droit de faire entre leurs en
fants et descendants la distribution et le partage de leurs biens, 
leur a implicitement donné la faculté d’employer tous les moyens 
nécessaires pour atteindre ce but, et que notamment la loi a dû 
leur donner, conformément à l’ancienne jurisprudence, le pou
voir de prévenir la licitation en composant les lots comme ils le 
trouveront convenable, et en prenant en considération les diffé
rentes qualités des biens de la succession et la position indivi
duelle et particulière de chacun de leurs enfants, pour attribuer 
à chacun ce qui est le plus à sa convenance (ici l’arrêt établit en 
fait que, dans l’espèce, le partage en nature n’est pas possible 
sans entraîner de grands inconvénients) ;

« Attendu que dans cet état de choses les parents, en empê
chant la licitation, en prenant en considération la position par
ticulière de chacun de leurs enfants, et en attribuant à l’intimé 
seul la ferme appelée Ropcrz-Gut, avec toutes scs dépendances, 
n’ont fait qu’ user de leur droit;

« Qu’en présence de l’impossibilité évidente de procéder à un 
partage en nature, il n’y a pas lieu d’admettre les appelants à 
faire la preuve par experts que le partage en nature aurait néan
moins été possible ;

« En ce qui touche le deuxième grief, tiré de ce que les appe
lants ont été à tort réduits à la réserve :

« Attendu que dans le testament du père des appelants se 
trouve une disposition ainsi conçue : « Finalement, j ’ordonne 
« que celui de mes héritiers qui ne respecterait pas cette dispo- 
u sition de ma dernière volonté, ou qui entreprendrait même de 
« l’attaquer, sera privé de sa part dans la quotité disponible, 
« laquelle appartiendra alors à ceux de mes héritiers qui s’y con- 
« formeront; »

« Attendu qu’il n’y a aucune raison d’admettre que les parents, 
qui ont le droit absolu de réduire sans aucun motif la part de 
chacun de leurs enfants à la portion que la loi leur réserve, n’au
raient pas le droit d’ordonner cette réduction pour le cas où 
l’un ou plusieurs de leurs enfants attaqueraient leurs disposi
tions testamentaires et seulement au préjudice de l’enfant ou 
des enfants qui soutiendraient cette attaque ;

« Qu’aux termes de l’art. 900 du Code civil les conditions 
dans les dispositions testamentaires ne sont réputées non écrites 
que lorsqu’elles sont impossibles ou contraires aux lois ou aux 
mœurs ;

« Qu’une clause comme celle dont il s’agit dans l’espèce n’est 
contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs ; qu’elle n’est pas con
traire aux lois, parce qu’ il n’y a aucune loi qui défende formelle
ment les clauses de cette nature, et que le droit qu’ont les enfants 
d’attaquer le partage fait par leurs ascendants ne touche aucune
ment à l’ordre public, puisqu’ ils ont la faculté de renoncer à ce 
droit; qu’elle n’est pas contraire aux bonnes mœurs, puisque le 
désir des parents que leurs dispositions de dernière volonté soient 
respectées par leurs enfants n’est pas en général en opposition avec 
les mœurs, et qu’elle l’est d’autant moins alors que, comme dans 
l’espèce, les enfants ont seulement été placés dans l’alternative 
d’accepter le partage tel qu’ il a été fait, ou bien, en cas d’oppo- 
tion, de perdre leur part dans la quotité disponible, dont la loi, 
donne aux parents le droit illimité de disposer;

« Attendu, dès lors, que la clause dont il s’agit devait être ad
mise comme valable, et que, les appelants, ayant attaqué en nul
lité le partage fait par leurs ascendants, le premier juge les a à 
bon droit déclarés déchus de leur part dans la quotité dispo
nible;

« Attendu qu’à la vérité les appelants, pour prouver la nullité 
de la clause dont il s’agit, se sont fondés sur l’art. 1227 du Code 
civil, en prétendant que cette clause, étant une clause pénale 
ajoutée à une disposition principale nulle, est aussi frappée de 
nullité ;

« Mais attendu que, quand même on admettrait que l’art. 1227 
du Code civil, qui se trouve placé dans le titre : Des contrats et 
des obligations en général, est aussi applicable aux dispositions 
de dernière volonté, on ne pourrait pas l’appliquer dans l’espèce, 
puisqu’il ne s’agit pas ici d’une clause pénale accessoire ajoutée 
à une disposition principale, mais d’une véritable condition ren
fermant une simple option, laquelle, en vertu de la volonté du 
testateur, devait avoir son effet, même dans le cas où le partage 
aurait été annulé par suite de l’action en nullité dont il aurait été 
l’objet ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation au néant ; ordonne 
que le jugement dont est appel sortira son effet, etc. » (Du 
23 avril 1852. — Plaid. MMe" W iedenman c. Muller.)

O bservations. —  La première question est controversée.

V. C.onf. : Liège, 8  mars 1 8 3 2  et Gand 2 2  mai 1 8 3 4 .  
Il en est de même de la seconde. — V. Conf. : Agen, 

1 5  juillet 1 8 2 9 .
Contra : V. Rennes, 1 1  août 1 8 1 2 ;  — Chabot sur l’arti

cle 8 2 4 ,  n° 1; — V a z e i l l e , Successions, sur le même ar
ticle.

QUESTIONS DIVERSES.
CONSEIL JUDICIAIRE. —  ACTE D’APPEL. —  VALIDITÉ.

JUGEMENT.

Esl valable l’acte d’appel interjeté par un individu pourvu d’un
conseil judiciaire, et sans l’ intervention de celui-ci.

Est nul le jugement rendu sans l’assistance de ce conseil.

A rrêt. — « Attendu que la dation d’un conseil judiciaire est 
un acte de protection en faveur de celui qui y est soumis ; que 
ce serait la faire opérer contre son but que de frapper de nul
lité les actes conservatoires faits sans l’intervention du conseil 
nommé ;

« Attendu, dans l’espèce, que l’acte d’appel interjeté le 31 juil
let 1847 par J.-B. Van Malder n’est qu’un acte conservatoire; 
que l’intervention du conseil au moment où s’engage la contes
tation judiciaire donne à l’appelant la capacité pour contester, et 
que dès lors il̂  y a lieu de considérer l’acte d’appel comme va
lable ;

» Au fond :
» Attendu que la personne sous conseil judiciaire ne peut 

plaider sans assistance de son conseil, et que l’art. 502 frappe de 
nullité tous actes faits par elle postérieurement à sa mise sous 
conseil sans l’intervention de celui-ci;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que l’appelant a été placé 
sous conseil judiciaire par jugement en date du 8  mai 1839 ;

» Attendu que lors du jugement dont appel, rendu le 8  avril 
1847, l’appelant n’a pas été assisté de son conseil judiciaire ; que 
partant ce jugement est nul ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Clo-  
quette entendu en son avis conforme, donne acte à F. Van 
Malder de son intervention comme conseil judiciaire de J.-B. 
Van Malder, et de ce qu’ il autorise ce dernier à ester en justice 
dans la présente instance, et sans s’arrêter à la nullité proposée 
contre l’acte d’appel, laquelle est rejetée comme non fondée, dé
clare nul le jugement du 8  avril 1847 ; condamne, etc. » (Du 
24 décembre 1851. — Cour de Bruxelles. — l re Ch. — Aff. Van 
Malder c . G eens.)

DIFFAMATION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  TORT MORAL.
ACTION CIVILE. ----  PRESSE.

L’art. 1382 du Code civil sur les dommages- intérêts est applicable
au cas d’atteinte portée à l’honneur d’un citoyen, et notamment
par des articles publiés dans les journaux.
A r r ê t . — « Attendu que l’appelant objecte en vain que l’ar

ticle 1382 du Code civil ne serait applicable qu’au cas de dom 
mage occasionné aux biens meubles ou immeubles de la personne 
lésée et n’autoriserait pus une action civile à raison d’atteintes 
portées à son honneur ou à sa réputation ; qu’en effet cette dis
tinction est repoussée par la généralité du texte dudit article, qui 
parle indistinctement de tout fait quelconque qui cause à autrui 
un dommage; que ce texte est en outre confirmé par l’esprit de 
la loi, vu qu’on ne concevrait pas que les personnes fussent moins 
protégées que les choses, que partant l’action civile doit être ac
cueillie aussitôt qu’ il y a dommage et que celui-ci est susceptible 
d’être apprécié par le juge civil ;

« Attendu qu’il existe dans l’espèce des éléments suffisants à 
cet égard, puisque les attaques multipliées dirigées contre l’ in
timé étaient de nature à compromettre sa position de directeur 
des établissements de Couillet, et par suite sa fortune, en excitant 
contre lui ses subordonnés et en cherchant à lui faire perdre la 
confiance de ceux qui l’avaient nommé directeur ; qu’en évaluant 
les dommages-intérêts à 2,500 fr., le premier juge n’a infligé 
aucun grief, et en a fait au contraire une juste et sage apprécia
tion ;

« Par ccs motifs, la Cour met l’appel au néant, etc. » (Du 
7 janvier 1852. — Cour de Bruxelles. — i re Ch. — Aff. Chas
seur c. D anhieux. — Plaid. MMel L adrie, Jottrand, D olez.)

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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G AZETTE DES TR IBU N AU X BELGES E T  ÉT R AN G E R S.

SC1KNCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
<«i»r —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  chambre. — Présidence de H . de S a n v a g e .

BREVET D'INVENTION. ----  CONTREFAÇON. ----  TIERS ACHETEUR.

Il n’y a pas contrefaçon de la part de celui qui, de bonne foi et pour 
son usage, achète une machine, fabriquée par un tiers au préju
dice du breveté.

L’acheteur, dans ce cas, n’est passible ni de la confiscation de la 
machine achetée ni de dommages-intérêts. Loi du 25 janvier 
1817, art. 0, litt. A et B.

(rAFCIIAMPS C. LA SOCIÉTÉ DE MARIEMONT.)

Fafcliamps, ingénieur civil, avait obtenu, le H  octo
bre 4855, un brevet Je quinze années pour l'application 
immédiate du mouvement d’un piston à cylindre à vapeur 
h la production d’un mouvement alternatif sans balancier 
comme sans volant, bielle ni manivelle.

Action en dommages-intérêts fut intentée par lui à la 
Société charbonnière de Mariemont du chef qu’elle aurait 
contrevenu à ce brevet. Il soutenait qu’une machine à va
peur d’épuisement avait été confectionnée et montée par 
la défenderesse et fonctionnait pour elle et à son profit au 
mépris de son droit et de la loi du 25 janvier 4817.

La Société dénonça cette demande à la Société anonyme 
des forges, usines et fonderies de Haine-Saint-Pierre, et 
l’assigna en garantie en se fondant sur ce que, la machine 
dont s’agit ayant été fournie par ladite Société, c’était à 
elle à répondre à la demande et à la repousser ; qu’en tous 
cas cette Société devait, si la demande pouvait être consi
dérée comme recevable contre elle défenderesse au princi
pal, garantir celle-ci de toute condamnation.

Par exploit du 50 juillet, la Société de Ilaine-Saint- 
Pierrc dénonça cette demande de garantie à Charles I.eto- 
ret, de Mons, et l’appela à sou tour en sous-garantie, par 
le motif entre autres qu'elle avait construit et fourni la 
machine dont il s'agit, en vertu d’arrangements pris avec 
ledit Lctoret, en sa qualité de propriétaire d’un brevet 
pour la construction de semblables machines.

Les parties ainsi appelées en garantie et sous-garantie 
conclurent à ce que cette demande en garantie tint état 
jusqu’après le jugement à intervenir sur le principal.

Jugement du 12 avril 4854, du Tribunal de Charleroi, 
qui rejette la demande.

Appel devant la Cour de Bruxelles.
Fafcliamps posa les faits suivants :
4° L'intimée a ordonné de confectionner pour elle et fait 

placer sur le puits dit de la Réunion, dépendant de son 
charbonnage de Mariemont, une machine à vapeur d’épui
sement qui y existe encore ;

2° Cette machine est une application du procédé méca
nique pour lequel l’appelant a été breveté le 44 octo
bre 4855 ;

5° Cette application a eu lieu pendant la durée dudit 
brevet ;

4° Ladite machine a été expressément commandée dans 
le système mécanique qu’elle comporte par la Société in
timée directement aux mécaniciens qui l ’ont construite sur 
sa commande ;

5° Les organes de cette machine lui ayant été livrés, la
dite Société intimée a fait elle-même monter et placer cette

machine sur le puits où elle est, par des individus sous scs 
ordres ;

6" Le transport des organes divers de ladite machine de 
l'atelier des mécaniciens jusqu’au puits de la Réunion sus
dit, les constructions en maçonnerie et en charpente néces
saires pour le montage de la machine, etc., ont eu lieu par 
ses chariots, etc.

De son côté l’intimée posa différents faits tendant à éta
blir que la machine dont s’agit avait él? confectionnée par 
la Société des forges de Hainc-Saint-Pierre qui lui avait 
promis garantie, et qui avait déjà construit des machines du 
même système.

Le 7 janvier 4852, arrêt ainsi conçu, après avoir en
tendu MM" Jottrand et Dolez :

A r r ê t . — « Attendu que l’art. C de la loi du 25 janvier 1817 
donne seulement au breveté le droit exclusif de confectionner et 
de vendre les objets mentionnés au brevet ou de les faire confec
tionner el vendre par d’autres qu’il y autoriserait;

« Attendu qu’il résulte clairement de ce texte que, pour deve
nir contrevenant et passible d’ une poursuite de la pari du bre
veté, il faut avoir fait l’une des choses que ce dernier a seul le 
droit de faire, c’est-à-dire qu’il faut ou avoir soi-même confec
tionné dans un but industriel ou de lucre, ou avoir vendu, ou bien 
enfin avoir autorisé un autre à confectionner ou vendre les objets 
mentionnés au brevet; d’où la conséquence ultérieure que lors
que, restant simple consommateur ou acheteur, on s’est borné à 
commander à un fabricant belge, et pour son propre usage, la 
confection d’ un objet pour lequel un brevet d’invention a été 
obtenu, on n’usurpe en ce cas aucun des droits du breveté, qui 
reste libre d’agir contre celui qui aura réellement confectionné 
cet objet ;

a Attendu qu’en regardant comme établis tous les faits posés 
par l’appelant dans scs conclusions prises devant la Cour, on ne 
pourrait jamais en conclure que l’ intimée aurait elle-même con
fectionné la machine dont il s’agit au procès; que si, d’après ces 
faits, l’ intimée a elle-même fait transporter les organes de cette 
machine et a fait exécuter elle-même les travaux nécessaires pour 
l’asseoir et la faire fonctionner, tout cela ne constituerait pas la 
confection de la machine, proprement dite, laquelle consiste en 
réalité dans le mécanisme invente par le breveté;

« Attendu que, d’après les faits posés par l’appelant, la Société 
iulimcc est restée dans les termes d’un simple consommateur qui, 
sans usurper la qualité du breveté, s’est borné à faire confection
ner un objet pour ses besoins personnels, et que dès lors elle ne 
saurait, d’après l’art. C de la loi du 25 janvier 4817, être envi
sagée comme ayant porté atteinte aux droits résultant du brevet 
de l’appelant, soit en confectionnant, soit en vendant, soit en 
autorisant un autre à confectionner ou vendre l’objet mentionné 
à ce brevet ;

« Attendu qu’ il suit de tout ce qui précède que les faits posés 
par l’appelant ne sont ni pertinents ni relevants; que parlant il 
n’y a pas lieu d’en ordonner la preuve, et que c’est à bon droit 
que l’action, en tant qu’elle était dirigée contre la Société intimée, 
a été écartée par le premier juge;

.• Par ces motifs, la Cour, sans qu’ il soit besoin de s’occuper 
des faits posés par l’ intimée, déclare ceux posés par l’appe
lant non pertinents et inadmissibles, par suite met l’appel au 
néant, etc. »

Pourvoi un cassation.
Le demandeur fondait son recours sur un seul moyen 

de cassation consistant dans la violation de Pari. G, litt. A 
et II, de la loi du 25 janvier 4817.

« L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, disait-il, restreint 
le droit accordé à un breveté par l’art. G, litt. A, de la loi de 
1817, à celui de confectionner pour vendre ou de faire confec
tionner pour vendre, el prétend que confectionner ou faire con-
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fcctionncr pour son usage, ce n’est pas contrevenir au droit du 
breveté. C’est là une violation du texte cl de l’esprit de l’art. 6 ; 
car on viole une loi quand on ne l’applique pas au cas où elle doit 
cire appliquée.

Pour démontrer cette violation, il suffit d’établir que l’art. 6 , 
litt. A, garantit au breveté le droit exclusif de confectionner, de 
vendre, de faire confectionner et de faire vendre l’objet pour 
lequel il est breveté, sans distinction de l’usage ou de la destina
tion que doit avoir cet objet.

La faculté de faire confectionner par d’autres, qu’ il y aurait au
torisés, n’appartient évidemment qu’au breveté; c’est le transport 
qu’ il peut faire à autrui de son droit de confectionner seul ; toute 
autre personne n’ayant pas le droit de confectionner elle-même 
viole le droit du breveté lorsqu’elle s’ ingère de faire confec
tionner pour elle et pour son propre usage; la loi ne dit pas un 
mot de l’usage et de la destination à donner à l’objet que l’on con
fectionne ou que l’on fait confectionner.

La Cour d’appel a ajouté au texte de l’art. 6  en admettant 
une restriction au droit exclusif du breveté de confectionner ou de 
faire confectionner, restriction qui permet à un autre que le bre
veté de faire confectionner, lorsque, sans y être autorisé par le 
possesseur du brevet, il ne fait qu’employer l’objet confectionné 
à son usage personnel.

Cette décision de la Cour d’appel n’est pas seulement contraire 
au texte de la loi, elle l’est encore à son esprit.

Pour découvrir l’esprit de la loi de 1817 il ne faut que con
sulter celles antérieures d’où elle découle et les lois contempo
raines portées dans toute l’Europe sur la nature des brevets d’in
vention; on y verra que, sous le régime de toutes ces lois, celui 
qui, sans y être autorisé par le possesseur d’un brevet, fait con
fectionner l’objet breveté et l’emploie à son usage, doit répondre 
de cet acte vis-à-vis du breveté. «

(Le demandeur passait en revue la législation d’Angleterre, et 
spécialement le statut de Jacques Ier de 1629, première loi en 
Europe qui ait réglé la matière des brevets ; il examinait ensuite 
la législation des Etats-Unis, de France, d’Espagne, de l’Autriche 
et du Zollvercin, qui toutes défendent à tout autre qu’à l’inven
teur l’usage de l’invention nouvelle sans son autorisation.)

» Les cinq dernières législations et la loi de 1817 elle-même 
tirent leur origine de la loi anglaise ; or, rien n’ indique que le 
législateur de 1817 ait voulu dévier des principes consacrés par 
la loi du 7 janvier 1791, qui régissait la Belgique avant 1817, ni 
faire subir aux droits du breveté une modification aussi radicale 
que le suppose l’arrêt attaqué; tout fait supposer au contraire 
que le législateur de 1817 a voulu rester d’accord avec le système 
de la loi qu’il Voulait remplacer et avec la législation des autres 
nations de l’Europe, et dès lors il faut admettre que l’arrêt de 
Bruxelles méconnaît formellement l’esprit de la loi de 1817.

Le système consacré par l’arrêt attaqué tend à faciliter la fraude 
et la contrefaçon, et à rendre dérisoire le droit exclusif dont parle 
l’art. 6  ; en effet, toutes les sociétés d’exploitations charbonnières 
belges pourraient se pourvoir de machines d’exhaure suivant le 
système de Fafchamps, sans recourir à lui on à celui à qui il aurait 
cédé le droit de confectionner et vendre sa machine, et le deman
deur n’aurait aucun recours ni contre ces sociétés, ni contre qui 
que ce soit.

Pour démontrer celte proposition, posons trois exemples :
Dans le premier, une société d’exploitation de charbonnage 

belge fait confectionner en Angleterre une machine d’cxhaurc, 
suivant le système de Fafchamps, qu’elle décrit au constructeur 
étranger; cette machine fonctionne au profit de cette société, le 
demandeur n’obtiendra pas la récompense due à son invention, 
car il ne pourra s’adresser au constructeur à l’étranger où son 
brevet est sans force, ni, d’après l’arrêt attaqué, à la société belge, 
parce que cette société est restée dans les termes d’un simple con
sommateur qui s’est borné à faire confectionner la machine pour 
scs besoins personnels.

Deuxième exemple. — Sans s’adresser à un constructeur étran
ger, la société d’exploitation fait dresser le plan de la machine 
Fafchamps,puis fait exécuter séparément, par différents ouvriers, 
les pièces qui la composent, et enfin fait monter la machine qui 
fonctionne à son profit; le demandeur ne pourra s’adresser ni à 
celui qui a dressé le plan, ni aux ouvriers qui ont fait séparément 
chacun une pièce de la machine, ni à celui qui l’a montée, car 
aucun d’eux ne peut être considéré comme auteur de la confection 
et comme contrefacteur, et il n’aura pas davantage de recours 
contre la société qui s’est bornée à faire confectionner la machine 
pour scs besoins personnels.

Troisième exemple. — La société de charbonnage possède elle- 
même des ateliers de construction, confectionne elle-même la 
machine pour laquelle Fafchamps est breveté, et celui-ci n’aura 
encore aucune réclamation à lui adresser, parce que cette société 
n’a confectionné que pour son usage particulier, et non dans un

but industriel et de lucre, conditions nécessaires suivant l’arrêt 
pour qu’il y ait responsabilité du fabricant envers l'inventeur.

A l’objection que la loi de 1817 n’a pu pousser la sévérité jus
qu’à défendre de commander la confection d’un objet breveté, et 
que c’est au fabricant à savoir s’il peut exécuter la commande, 
on peut répondre que les droits du breveté, étant exclusifs en gé
néral, doivent être respectés par tout le monde, aussi bien par 
les consommateurs que par les fabricants ; cette loi ne dit nulle 
part qu’elle n’oblige pas les consommateurs, elle dit même au 
contraire dans son prolégomène qu’elle statue généralement; il 
est d’ailleurs bien juste de faire peser la responsabilité sur le con
sommateur qui fait confectionner, car il est le véritable auteur de 
la contrefaçon qui n’aurait pas eu lieu sans son ordre; danstousles 
cas, la responsabilité de celui qui confectionne ne doit pas exclure 
celle de l’auteur moral qui a fait confectionner; le breveté peut, 
sans injustice, avoir à poursuivre concurremment plusieurs per
sonnes pour une même contravention ; cela peut même se pré
senter dans le système de l’arrêt attaqué, car le breveté pourrait 
attaquer à la fois et celui qui aurait confectionné et vendu, et 
l’acheteur qui aurait revendu, tous deux ont retiré un bénéfice 
du trafic de l’objet contrefait sans que l’ inventeur y ait participé ; 
si plusieurs personnes peuvent être soumises à des poursuites de 
la part du breveté, c’est là une suite nécessaire de ce que plu
sieurs droits différents lui sont exclusivement réservés et de ce 
que quiconque lèse ces droits lui doit une indemnité.

L’histoire de la législation sur les brevets, la raison, la justice, 
sont d’accord en faveur de l’opinion qui veut que celui qui fait 
confectionner un objet breveté et qui l’emploie doit une indem
nité au possesseur, et on n’a pu faire dire le contraire au texte 
qu’en le torturant.

Vouloir donner au § A de l’art. 6  le sens que le seul droit ex
clusif du breveté est celui de confectionner et vendre, c’est ac
cuser la loi de pléonasme, car il allait de soi que le breveté, 
ayant seul le droit de confectionner et vendre, avait aussi celui 
d’autoriser autrui à confectionner et vendre, celte autorisation 
n’étant que la cession d’une partie du premier de ces droits; en
tre deux sens qu’offre un texte il faut préférer celui d’après 
lequel il dit une chose nécessaire, et rejeter celui qui tend à lui 
faire dire une chose inutile; cependant l’arrêt fait le contraire: 
dans son système la moitié du § A est de trop, tandis que dans le 
système du demandeur, au contraire, cette moitié du paragraphe 
est nécessaire; elle accorde au breveté le droit exclusif de faire 
confectionner et vendre, faculté qui ne dérive pas inviolablcmcnt 
du droit exclusif de confectionner et vendre que la première partie 
du paragraphe leur avait accordé.

Quant à l’objection :
Le § 6 , qui s’occupe des réparations à accorder au possesseur 

du brevet, ne prévoit que le cas où il y a confection et vente ou 
au moins confection avec intention de vendre, car il dit que la 
confiscation des objets confectionnés et non encore vendus ou du 
prix des objets vendus pourra être demandée, etilne dit rien du cas 
où il y aurait confection sans intention de vendre ; dès lors pas de 
poursuites possibles au dernier cas pour lequel la loi ne fixe pas 
ce qu’on peut demander, ce qui prouve que la loi n’empêche la 
confection de l’objet que lorsqu’ il s’agit d’en faire un objet de 
commerce.

On peut répondre que la confiscation n’est pas le seul moyen 
de réparation offert par le § B de l’art. 6 ; il permet aussi d’exiger 
des dommages-intérêts, de sorte qu’en admettant gratuitement 
que le breveté ne puisse demander la confiscation de l’objet entre 
les mains de l’acheteur qui l’ajpploie, il pourrait au moins lui 
demander des dommages-intérêts comme profitant de l’invention 
sans que l’ inventeur en touche la récompense à laquelle son bre
vet lui donnait droit.

Mais la confiscation est la règle générale, elle doit atteindre 
tous ceux qui lèsent les droits du breveté. La rédaction du § B 
n’y fait pas obstacle, cette disposition établit le principe générai 
de la confiscation et fixe la manière de l’appliquer dans un cas 
particulier, celui où l’objet contrefait n’est plus aux mains du 
contrefacteur.

Quel que soit le but de l’action, soit qu’elle tende à la confisca
tion et tout à la fois aux dommages-intérêts ou à ceux-ci seule
ment, dans aucun de ces cas le § B ne fait obstacle à soumettre à 
la responsabilité celui qui a confectionné pour son usage person
nel et n’en fait pas davantage à ce que celui qui a fait confection
ner pour son usage personnel y soit également soumis. »

B é p o x s ë . —■ u Le pourvoi prétend que la décision de la Cour 
d’appel de Bruxelles a violé les art. 1er et 6  de la loi du 25 jan
vier 1817.

La Société défenderesse a-t-elle, comme le dit l’art. 6 , litt. B, 
porté atteinte aux droits exclusifs du breveté? et quels sont ces 
droits? Là est toute la question.

Le principe du droit d’un breveté, c’est le privilège de faire pas-
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scr le premier dans le commerce sa découverte et d’en retirer le 
premier les avantages.

Le législateur dit au breveté : vous seul confectionnerez et ven
drez, et nul ne pourra se poser en concurrent, à moins que vous 
ne présidiez encore à celte réalisation de votre œuvre ou, comme 
le dit l’art. 6 , à moins que l’ inventeur n’ait autorisé à confec
tionner et vendre.

Voilà les seuls droits exclusifs du breveté, et pour les violer il 
faut que le contrefacteur, laissant de côté la volonté de l’ inven
teur qui doit toujours présider à la création de l’objet breveté, 
aille prendre dans le brevet les détails de cette création, les mette 
en œuvre et vende les fruits de la spoliation d’un droit légitime, 
c’est-à-dire qu’ il confectionne et vende.

Ou bien encore il faut que le contrefacteur, puisant dans l’in
tention d’autrui, aille dicter la science, ravie à son possesseur 
légitime, à un instrument par qui il la fait mettre en œuvre, et 
qu’il fasse vendre le produit pour lequel il s’est substitué comme 
créateur à celui à qui appartenait le droit de la créer, en d’autres 
termes, qu’il fasse confectionner et vendre.

Tels dérivent de l’art. 0  les éléments nécessaires de la contre
façon ; lorsqu’ils se rencontrent, la poursuite est juste, parce que 
l’individu, qui est venu substituer sa volonté créatrice de l’objet à 
la volonté de l’ inventeur, commet un acte qu’ il sait porter atteinte 
au droit d’autrui, et qu’il n’a pu puiser que dans le brevet les 
connaissances, soit pour mettre lui-même l’œuvre en pratique, 
soit pour les dicter à un instrument : cet individu est bien alors 
l’auteur originaire de la contrefaçon, il est coupable et le seul qui 
puisse être poursuivi.

La Société de Slaricmont n’a rien de commun avec ce contre
facteur; elle n’a pas, usurpant les connaissances nécessaires à la 
mise en œuvre d’une machine dont elle avait besoin, confectionné 
cette machine, car elle n’a rien confectionné.

Elle n’a pas non plus, après avoir ravi à l’ inventeur les notions 
nécessaires et substitué sa volonté à la sienne, dicté l’œuvre à 
lin instrument ; elle s’est bornée à commander à un fabricant 
belge une machine qu’il créait tous les jours, et qu’il se disait 
autorisé par Lctoret à créer, et la Société de Mariemont ne l’a 
pas autorisé à confectionner ce qu’il n’était pas autorisé à faire.

D’autre part, elle n’a pas non plus vendu l’objet breveté, et 
l’arrêt le constate en disant qu’elle n’a fait l’acquisition de la ma
chine que pour son usage personnel.

Mais, dit le pourvoi en invoquant l’art. C, vous avez fait con
fectionner, donc vous êtes contrefacteur.

Faire confectionner, dans le sens de l’art. 6 , c’est dicter à un 
simple instrument la création d’ un objet qu’il n’appartenait qu’au 
breveté de dicter; en effet, cet article porte : « Les brevets 
u donnent à leurs possesseurs la faculté de faire confectionner 
« l’objet breveté par ceux qu’ ils autoriseraient. »

Cet article prévoit donc la position d’un breveté qui va trouver 
un individu ignorant son secret, et, lui livrant l’invention, fait 

■ confectionner l’objet par lui.
Pour porter atteinte au droit de l’inventeur il faut prendre la 

position que celui-ci a seul le droit de prendre, c’est-à-dire aller 
trouver un instrument, lui révéler le secret de l’ invention et 
l’autoriser à confectionner cc qu’ il ne confectionnait pas aupa
ravant.

Mais on ne porte pas atteinte à ce droit quand on se borne à 
faire la commande d’une machine à un fabricant, lorsque cc 
fabricant est en possession d’en fabriquer de semblables.

La Société de Mariemont n’a pas fait confectionner la machine 
dont s’agit en autorisant la Société de Haine Saint-Pierre à la 
faire, cc n’est donc pas clic qrfî peut être poursuivie d’après le 
texte de l’art. 6  ; celui qui a fait confectionner, dans le sens de 
cet article, c’est Lctoret, c’est donc à celui-ci que le demandeur 
aurait dû s’adresser.

Le pourvoi semble croire que la Cour d’appel de Bruxelles a 
décidé qu’il ne suffisait pas, pour porter atteinte au droit du bre
veté, que l’on ait fait confectionner, et qu’il fallait qu’on eût fait 
confectionner pour vendre.

Or, il suffit de lire attentivement l’arrêt, et notamment sou 
quatrième considérant, pour s’assurer qu’ il ne dit rien de sem
blable.

En faisant dire à l’arrêt cc qui ne s’y trouve pas le demandeur 
trouve occasion d’en tirer des conséquences dont il est facile de 
démontrer l’absurdité.

Les trois exemples qu’il pose dans son mémoire sont iniques 
et absurdes.

Mais ces iniquités, ces absurdités, il les crée pour le plaisir 
de les combattre : la défenderesse reconnaît que, dans ces trois 
cas. le demandeur devrait avoir son recours vers elle, parce 
qu’elle reconnaît que dans ces trois hypothèses, ce serait elle qui 
aurait rassemblé les instruments jusque-là étrangers à la fabrica
tion de l’objet breveté pour le leur faire fabriquer.

Que ce serait elle qui, usurpant le secret de l’invention et 
substituant sa volonté créatrice à celle de l’inventeur, dicterait à 
ees instruments une fabrication qu’ ils ne faisaient pas, et leur 
dirait : confectionnez, je vous y autorise.

D’ailleurs dans ces trois exemptes il ne s’agit pas mè ne d’au
toriser à confectionner, mais de confectionner soi-même.

Pour justifier son système, le pourvoi invoque encore l’esprit 
de la loi du 25 janvier 1817.

Mais cc n’est pas dans les législations étrangères que l’on peut 
rechercher l’esprit d’ une de ces lois qui, comme dans l’espèce, 
ont pour objet d’établir la démarcation, si difficile à trouver, 
entre l’intérêt public et l’ intérêt privé, lois qui se modifient sui
vant les idées de chaque époque et de chaque nation.

Toutefois si quelques-unes d’entre ces lois étrangères con
cèdent à l’inventeur l’ usage exclusif de l’ invention nouvelle, le 
sens de ces mots n’est-il pas uniquement que l’inventeur pourra 
seul mettre sa découverte en œuvre pour en retirer les avantages 
industriels, et sans qu’ il lui soit permis de s’attaquer au tiers de 
bonne foi qui achète un objet chez un fabricant faisant métier de 
confectionner des objets semblables, et s’annonçant comme auto
risé à le faire?

Au surplus la législation qui a le plus influé sur la nôtre ré
solut celte question contre le demandeur.

La loi de 1791, en effet, ne renferme rien dans scs disposi
tions, et particulièrement dans son art. 1 2 , qui puisse venir à 
l’appui du principe exagéré que soutient le demandeur.

Cette loi accordait bien à l’inventeur un privilège pour retirer 
les avantages de son invention, mais elle ne lui accordait pas une 
action contre l’acheteur qui, sans prendre l’ iniative de la mise en 
œuvre, ne fait que s’adresser à celui qui s’annonce comme repré
sentant d’un breveté.

De l'ensemble de cette loi on voit qu’elle ne s’occupe pas du 
simple usage par suite d’achat, mais de l’exploitation industrielle 
de l’invention.

Quant à la loi française, du 5 juillet 1814, cette loi, loin d’ac
corder à l’inventeur le privilège exorbitant réclamé par le deman
deur, ne lui accorde que le privilège d’exploiter à son profit.

Ainsi, dans l’espèce, elle ne considérerait pas comme contre
facteur la Société de Mariemont qui n’a fait qu’acheter un produit, 
mais bien, soit la Société de Hainc-Saint-Pierrc, soit Lctoret, qui 
auraient exploité la découverte en fabricant l’objet pour le vendre 
à la Société de Mariemont.

Cela résulte de la discussion, où l’on voit que les changements 
de rédaction que cette loi a subis ont eu pour objet de distinguer 
deux cas : le premier, celui du fabricant qui est toujours présumé 
connaître le privilège du breveté; le second, celui du débitant à 
l’égard duquel il faut qu’il soit établi qu’ il a agi sciemment. Et 
il est à remarquer que la loi de 1844 précitée pose un principe 
beaucoup plus large que celui dont la défenderesse a besoin ; cette 
dernière n’a rien débité, n’a rien vendu, elle se trouve donc dans 
une position beaucoup plus favorable que le débitant, qui ne 
pourrait être poursuivi qu’autant qu’on établît sa complicité avec 
le fabricant.

La jurisprudence française applique ces lois dans le sens que 
leur donne la défenderesse V . l’arrêt du 28 juin 1844 (Sirey . 
1844, 1, 797) qui a décidé que celui qui a acheté de lionne fui 
pour scs besoins particuliers une machine brevetée n’est point 
passible des peines de la contrefaçon.

C’est donc en vain que le demandeur cherche dans les lois 
étrangères un appui qu’il ne trouve pas dans la loi belge.

Du reste, la loi belge n’est pas la même que celles de 4791 et 
1844. Celles-ci ne contiennent aucune disposition aussi explicite 
que celle de l’art. 6 , § B, et ne repoussent pas d’une manière aussi 
expresse le système du demandeur que la loi de 1817.

Le législateur belge, sentant la nécessité de ne pas laisser le 
moindre doute dans une matière où l’ intérêt privé est constam
ment en lutte avec l’ intérêt public, a inscrit dans sa loi la dispo
sition suivante :

" Les brevets d’invention donnent à leurs possesseurs la fa- 
« culté... de poursuivre devant les Tribunaux ceux qui porte- 
« raient atteinte au droit exclusif qui leur aura été accordé cl de 
« procéder contre eux en justice, à l’effet d’obtenir la confisca- 
« lion à leur profit des objets confectionnés par la partie incu- 
« tionnée au brevet d’invention et non encore vendus, ou le prix 
« d’achat des objets qui seraient déjà vendus, ainsi que d’in- 
« stitucr une action en dommages et intérêts, s’il y a lieu. »

Ainsi donc le brevet s’arrête vis-à-vis de l’acheteur, et quand 
l’objet est sorti des mains du fabricant, le droit du breveté se 
borne à la confiscation du prix que le fabricant a retiré de la 
vente; cette disposition reconnaît ainsi la légitimité de la posses
sion de l'acheteur, et démontre que c’était à la Société de Ilaine- 
Saint-Picrrc que le demandeur aurait dù s’adresser.

A cet argument si décisif le pourvoi répond que cette disposi-
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lion prouve tout au plus que le demandeur n’aurait contre l’ache
teur que des dommages-intérêts à réclamer.

Mais n’est-il pas évident que, si le demandeur a le droit de 
poursuivre l’acheteur, il doit avoir celui de confisquer l’objet 
dont la détention le rendrait seul coupable, et s’ il ne peut con
fisquer l’objet une fois vendu, c’est parce que la loi reconnaît 
légitime la possession de l’acheteur; que dès lors cette possession 
ne constitue pas une violation des droits du breveté, et ne peut 
donner lieu à des dommages-intérêts.

Le pourvoi, semblant abandonner sa première explication du 
§ 6 , en donne une seconde ; selon lui, le législateur a simplement 
eu pour but de disposer pour tous les cas qui peuvent se pré
senter en statuant pour le plus compliqué d’entre eux ; il a voulu 
par la même disposition fixer le principe général qui est la con
fiscation, et fixer la manière de l’appliquer dans le cas particu
lier, celui où l’objet contrefait est aux mains de l’acheteur.

C’est là, en effet, ce qu’a voulu le législateur, et qu’a-t-il décidé 
pour ce cas compliqué? C’est que le breveté devra s'adresser au 
fabricant pour confisquer le prix d’achat.

Le contrefacteur n’est pas celui qui, sans rien créer, va, sur la 
foi de la position que prend un fabricant, lui acheter une ma
chine que celui-ci a annoncé être en droit de fabriquer ; mais c’est 
celui qui, se posant en créateur de l’objet breveté, se met en 
concurrence avec le breveté, c’est, en un mot, le fabricant, c’est 
lui seul qui porte atteinte au droit du breveté.

L’acheteur, dit-on, est le véritable auteur de la contrefaçon, 
car sans lui le fabricant n’eût jamais fabriqué.

Le contraire seul est vrai ; l’acheteur ne s’adresse à un fabricant 
que parce que celui-ci fait profession de fabriquer cette espèce de 
machine.

Le demandeur sait très-bien que les machines dont s’agit sont 
connues dans le Ifainaut sous le nom de système Letorct; que 
nombre de houillères en sont pourvues et les ont acquises de la 
société de Hainc-Saint-Picrre, qui s’annoncait comme les confec
tionnant d’après ce système, et le demandeur le sait à tel point 
qu’il poursuit toutes ces sociétés houillercsscs.

Ce n’est donc pas l’acheteur qui est l’auteur de la contrefaçon, 
vraie ou prétendue, les auteurs sont ceux sans lesquels elle n’au
rait jamais eu lieu, c’est la société de Ilainc-Sainl-Picrre ou Lcto- 
ret, et l’esprit de la loi de 1817, qui doit être nécessairement de 
déclarer contrefacteur l’auteur seul de la contrefaçon, ne permet
tait pas au demandeur d’ intenter son action contre la Société de 
Maricmont.

Le principe qui d’ailleurs a dirigé le législateur, ce n’est pas le 
seul intérêt privé, mais la conciliation de cet intérêt avec l'inté
rêt public ; or, le système du pourvoi, c'est l’anéantissement de 
l’ intérêt public. En effet, si rien n’est plus juste que d’exiger du 
fabricant qu’avant de fabriquer il s’ informe s’ il a le droit de le 
faire, on ne peut imposer cette recherche à l’acheteur sans nuire 
considérablement au commerce, et lorsque le demandeur se plaint 
de ce que le système de la Cour d’appel est l’anéantissement de 
son droit en le mettant à la merci des consommateurs, il oublie 
que si l’on confectionne en Hainaut des machines en fraude de 
ses droits, et si les consommateurs en font usage, il doit se l’im
puter; c’est parce qu’ il a laissé Letorct se prétendre, à tort ou à 
raison, inventeur de ces machines, c’est à raison de son inaction 
que tous ont pu croire que Letorct était véritablement l’inventeur 
de ces machines, »

M. le procureur-général L eclercq a conclu au rejet du 
pourvoi.

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation de l’art. 6  de la loi du 25 janvier 1817, et, par voie de 
conséquence, de la violation de l’art. 1 er de la même loi :

.. Attendu que, pour porter atteinte aux droits de celui qui a 
obtenu un brevet d’invention, et pour qu’ un individu puisse être 
réputé contrefacteur et passible des peines établies par la loi du 
25 janvier 1817, il faut qu’il ait pris la position que le proprié
taire du brevet a seul le droit de prendre ou de concéder, c’est- 
à-dire il faut que cet individu, s’appropriant la découverte ou 
l’ idée créatrice du breveté, ait lui-même confectionné ou vendu 
l’objet mentionné au brevet, ou bien encore qu’il ait autorisé un 
tiers fabricant à confectionner et vendre ledit objet, confection et 
vente que ce fabricant n’aurait pas faites sans cette autorisa
tion ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, ayant écarté comme non perti
nents et irrelevants les faits d’où le demandeur voulait faire ré
sulter la preuve que la Société défenderesse avait confectionné 
elle-même la machine à l’aide de laquelle elle exhaure les eaux de 
scs mines, et pour laquelle le demandeur prétend avoir obtenu 
un brevet d’ invention, et la décision de la Cour d’appel, en ap
préciant les faits, étant souveraine sur le point de savoir si la

Société de Maricmont avait elle-même confectionné la machine 
dont s’agit, il s’ensuit que cette Société ne peut être considérée 
comme ayant porté atteinte au droit du demandeur du chef qu’elle 
aurait elle-même confectionné une machine pour laquelle le de
mandeur aurait obtenu un brevet;

u Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel constate également 
que la Société défenderesse n’a fait l’acquisition de cette machine 
que pour son usage personnel ; qu’elle ne peut donc pas davan
tage être envisagée comme ayant attenté au droit du demandeur 
du chef de vente de l’objet breveté ;

u Attendu que la Société défenderesse, en commandant à la 
Société de Hainc-Saint-Pierre la confection d’une machine propre 
à extraire les eaux de scs mines, et du genre de celles que ladite 
Société de Haine-Saint-Pierre était en possession de confection
ner, n’a pas cessé de rester dans la position d’un simple acheteur 
consommateur qu’on ne peut assimiler à celui qui, se mettant à la 
place du breveté, autorise un fabricant à confectionner et vendre 
l’objet mentionné au brevet;

« Que la distinction entre l’acheteur consommateur et celui 
que la loi réputé contrefacteur pour avoir autorisé un fabricant 
à confectionner l’objet breveté en se posant en concurrence avec 
l’auteur de la découverte résulte clairement de l’art. 6 , litt. B, 
de la loi du 25 janvier 1817, où l’on voit que la confiscation de 
l’objet contrefait s’arrête vis-à-vis de l’acheteur et se convertit en 
confiscation du prix que le contrefacteur a retiré de la vente ; que 
cette disposition prouve en même temps que la loi envisage 
comme légitime la possession de l’acheteur, sans quoi elle eût 
frappé de confiscation l’objet contrefait aussi bien dans les mains 
de l’acheteur qu’en celles du fabricant contrefacteur; qu’enfin la 
légitimité de la possession de l’acheteur dérive du même principe 
ou d’un principe ayant au moins la plus grande analogie avec 
celui consacré par l’art. 2280 du Code civil ;

« Attendu que le législateur, dont le but a été, dans la loi du 
25 janvier 1817, de concilier l’intérêt public avec l’intérêt privé 
de l’inventeur, n’aurait pu consacrer le système du demandeur 
sans porter une grave atteinte au premier de ces deux intérêts, 
car s’ il est juste d’exiger du fabricant qu’il s’enquière avant de 
fabriquer s’ il a le droit de le faire, cl si par là il ne porte point 
atteinte à des droits acquis, on n’aurait pu exiger de la masse des 
acheteurs une semblable recherche sans entraver le commerce, et 
par suite sans blesser gravement l’ intérêt public;

« Attendu que c’est en vain que le demandeur prétend qu’en 
vertu de l’art. 6 , litt. B, l’acheteur peut être soumis à des dom
mages-intérêts, car, outre que cet article ne dit rien de sembla
ble, c’est que les dommages et intérêts que cet article permet de 
prononcer ne constituent qu’un complément d’indemnité dont le 
contrefacteur peut être passible, et notamment au cas où la con
fiscation, ne portant que sur le prix de vente, le contrefacteur 
aurait vendu l’objet pour un prix inférieur à celui que l’inven
teur en aurait retiré ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel 
de Bruxelles, en rejetant les prétentions formées par le deman
deur à charge de la Société défenderesse, loin d’avoir contrevenu 
aux articles invoqués par le pourvoi, les a sainement interprétés;

« Bar ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur à l’amende de 150 fr., à pareille somme pour indemnité 
envers la partie défenderesse et aux dépens. » (Du 15 janvier 
1853. — Plaid. MM1'1 Marcelis, Jottrand, Doi.ez.)

COliR D ’ A P P E L  DE GAN D .
Première chambre. — Présidence de M. Roels.

PRIVILEGE. —  PROPRIÉTAIRE. —  OBJETS X'.APPARTENANT PAS AU 
LOCATAIRE. ---  PREUVE TESTIMONIALE.

Le propriétaire d’ an moulin ne peut saisir, pour paiement des 
loyers, les graines y déposées par des tiers pour être converties 
en huile, non plus que les huiles, tourteaux, etc., gui en sont les 
produits.

Le fait de la remise des graines par un tiers au meunier peut 
s’établir par témoins, quelle que soit la valeur.

(de bruyxe c. labens.)
De Bi'tiyne avait pratiqué une saisie chez D'Hudine, hui

lier à Lichtervclde, aux fins d’obtenir paiement du loyer 
du moulin ; parmi les objets saisis se trouvaient des tour
teaux et huiles que Labens, négociant à Liehtervelde, re
vendiqua comme étant sa propriété, sur le fondement qu’ils 
sont le produit de graines par lui déposées chez le saisi 
aux fins d’être converties pour son compte dans ces espèces. 

Mais De Bruyne soutint que le propriétaire a privilège
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sur tous les meubles et objets garnissant la maison et les 
bâtiments par lui donnés en location ; que, dès lors, il a 
usé d’un droit en saisissant même les objets revendiqués 
par Labens, qui, pour éviter cette saisie, eût tout au moins 
dû le prévenir du prétendu dépôt par lui opéré.

Il conclut en conséquence à ce qu’il plut au Tribunal 
déclarer le revendiquant ni recevable ni fondé dans son 
action et ordonner qu’ il serait passé outre à la vente de 
tous les objets saisis.

Il conclut encore, subsidiairement, que, pour le cas où 
il serait décidé que les objets revendiqués ne peuvent être 
vendus, si réellement ils appartiennent au revendiquant, à 
ce qu’il plut au Tribunal imposer au revendiquant la 
preuve que les objets par lui revendiqués proviennent de 
graines par lui remises à la partie saisie afin de les conver
tir en tourteaux, farines et huiles et de les lui rendre après 
ce travail, soutenant tout au moins avoir droit à cette jus
tification et n’être passible d’aucuns frais ni dépens.

Le saisi, d’Hudine, déclara que le saisissant avait, dès 
avant la saisie dont question, la connaissance la plus per
tinente que les graines, tourteaux et huiles revendiqués par 
Labens étaient la propriété exclusive de ce dernier et ne 
lui avaient été confiés qu’à litre purement précaire pour 
convertir les graines en tourteaux, farines et huiles. Moyen
nant cette déclaration, il se rapporta à justice soutenant 
n’ètre passible d’aucuns dépens.

De Bruyne dénia avoir reconnu, et méconnut que les 
marchandises saisies fussent la propriété de Labens, comme 
aussi il dénia avoir su, antérieurement à la saisie et même 
après, que les objets revendiqués lui appartiendraient.

C’est dans cet état de choses que le Tribunal de Bruges, 
par jugement du 9 avril 1832, admit Labens à établir le 
fondement de son action par tous moyens de droit, même 
par témoins.

De Bruyne interjeta appel de ce jugement. Devant la 
Cour il dit pour griefs :

« Qu’aux termes de l’art. 20 de la lui du 10 décembre 1831. 
sur la révision du régime hypothécaire, conforme en ce point à 
l’art. 2102 du Code civil, le privilège du bailleur frappe sur tout 
ce qui garnit la propriété louée.

De la généralité de cette disposition résulte que ce privilège 
s’exerce sans distinguer entre les meubles qui appartiennent et 
ceux qui n’appartiennent pas au locataire.

Subsidiairement, dans l’espèce, les huiles et tourteaux revendi
qués ont incontestablement une valeur de plus de. 130 fr., et 
ainsi la preuve de leur propriété dans le chef de l’ intimé Labens 
ne peut se faire par témoins. »

L’intimé répondait :
« 11 est vrai que l’art. 20 de la loi du 10 décembre 1831 sur 

la révision du régime hypothécaire, conforme sur ce point à 
l’art. 2102 du Code civil, confère privilège au bailleur sur le 
prix de tout ce qui garnit l’objet loué, sans distinguer entre les 
objets qui appartiennent et ceux qui n’appartiennent pas au lo
cataire; mais il n’est pas moins vrai que te privilège ne frappe 
que sur le prix des objets qui ont été apportés dans l’objet loué 
pour le garnir d'après sa destination, à telles enseignes qu’il ne 
porte pas sur l’argent monnayé, les pierreries, bagues et autres 
objets de même nature appartenant au locataire, par la raison 
qu’ il ne les a pas apportés dans l’ objet loué pour le garnir.

1 1  résulte nécessairement de. là qu’on ne doit pas soumettre au 
privilège les meubles ou autres objets momentanément déposés 
dans la maison, en d’autres termes, qui n’y ont pas été apportés 
pour la garnir : c'est ce que décide la loi 32, D ., de Pignor. et 
Hypnth. « et cos duntaxut qui hue animo a domino indueli es- 
« sent, ut ibi perpétua csscut non temporis causa accommodarcn- 
« tur obligatos. »

Ainsi, si un fermier empruntait momentanément des instru
ments aratoires, et qu’ il les déposât dans sa ferme, le propriétaire 
locateur ne pourrait y prétendre privilège : c’est ce qu’observe 
le judicieux D o m a t , Lois civiles, liv. III, tit. Ier, Sect. 3, n° 16, 
et après lui plusieurs commentateurs du Code, entre autres T rop-  
l o n g , du Bail, nu 131 ; s’ il en était autrement les relations de 
bon voisinage seraient anéanties.

C’est sur le mémo fondement qu’il a été décidé par un arrêt de 
la Cour de cassation de France, du 21 mars 1826, rapporté à sa 
date au J ournal du P a l a is , que le locataire ne pouvait pas éten
dre son privilège aux marchandises se trouvant à titre de dépôt 
ou  consignation dans les magasins d’ un commissionnaire, et en

effet ces marchandises, consignées chez un commissionnaire, n’y 
entrent pas pour garnir les lieux d’après leur destination; il est 
vrai qu’un arrêt de la Cour de Paris, du 3 mai 1826. également 
rapporté à sa date dans le même recueil, a décide qu’ un proprié
taire a, pour le paiement de ses loyers, privilège sur les marchan
dises consignées entre les mains de son locataire à sou insu et se 
trouvant dans les magasins faisant partie de sa location.

Mais, outre que cet arrêt semble contraire au principe et des
tructif delà confiance commerciale, il est à remarquer que, dans 
son espèce, la consignation avait eu lieu chez un fabricant et non 
chez un commissionnaire, ce qui pouvait autoriser le locateur à 
penser que les marchandises consignées garnissaient réellement 
les lieux.

N’était cette circonstance, la Cour de Paris se serait prononcée 
en sens contraire; nous en trouvons la preuve dans un arrêt sub
séquent, du 18 décembre 1818 (J. nu Pal., 183!), 1 , 21), décidant 
que le privilège du locateur ne s’étend pas aux objets sur les
quels il a pu savoir que le preneur n’avait aucun droit, soit par 
suite delà connaissance qui lui en a été donnée, soit par la na
ture même de l’exploitation exercée dans les lieux loués ; spécia
lement que le bailleur d’un moulin ne peut se prévaloir du privi
lège contre les tiers qui revendiquent et établissent en leur faveur 
la propriété des farines qui s’y trouvent déposées, alors même 
que le preneur se serait obligé par son bail à ne travailler que des 
blés à lui appartenant, vu que c’est là une clause exorbitante qui 
ne peut être opposée aux tiers de bonne foi.

Or, dans l'espèce, Labens, négociant en graines, tourteaux et 
huiles, n’a, à l’ instar d’ un grand nombre de ses confrères, aucune 
usine; il les fait tordre dans les usines de tiers; il emploie pres
que exclusivement à cet usage l’usine de Iludine établie en la com
mune qu’ il habite; celte usine a de tout temps, conformément du 
reste à un usage général, travaillé tant pour sou propre compte, 
que pour compte de tiers. Depuis quelque temps elle travaillait 
presque exclusivement pour compte de tiers, vu le dérangement 
d’affaires de son exploitant, beau-frère de I)e Bruyne. Si on osait 
nier le fait, nous en offrons ta preuve au besoin ; nous disons au 
besoin, puisqu’à notre avis il suffit que, d’après l’usage général de 
nos provinces, ces espèces d’usines travaillent pour compte de 
tiers pour tomber sous l’application du dernier arrêt de Paris.

De ce. qui précède suit que Labens peut uon-seutemeut s’étayer 
sur le principe que le privilège du locateur ne s’étend pas sur les 
objets qui n’ont été que momentanément déposés dans le lieu loué, 
mais qu’il peut en outre invoquer la connaissance présumée de 
leur introduction dans t’ usine.

Ce qui écarterait au besoin la décision du Tribunal de Bruxelles, 
du 12  juin 1 8 3 2 ,  rapportée dans la B elgique J udiciaire , X , 7 9 5 ,  
c’est qu’on y lit que la voiture saisie-gagée dans l’espèce demeure
rait grevée du privilège du locateur, alors même qu’ il serait avéré 
qu’elle a été confectionnée avec les matériaux fournis par le re
vendiquant, « puisque, l’établissement du saisi n’étant pas un de 
« ces établissements où le public a l’habitude de faire convertir 
« les matières premières en des formes nouvelles, le locateur n’a 
« pu savoir que la voiture construite par le saisi n’était pas la 
« propriété de celui-ci, » tandis que le revendiquant doit s’ im
puter de n’avoir pas fait notifier au locateur la prétendue con
vention qu’ il invoque.

Et en ce qui touche le moyen subsidiaire, s’ il est vrai que, dans 
l’espèce, les huiles, tourteaux et farines revendiqués ont incon
testablement une valeur de plus de 130 fr., il ne s’en suit aucu
nement que Labens doive en établir la propriété dans son chef 
par la preuve littérale.

Pour ne pas nous égarer dans la discussion, nous ne pouvons 
perdre de vue que le fait à établir réellement par Labens est que 
les huiles, tourteaux et farines qu'il revendique sont le produit de 
graines qu’ il a remises à D’Hudinc aux fins de les convertir en 
ces espèces et de les lui rendre après ce travail ; c’est sur ce fait 
que porte la dénégation de l’adversaire; en l’établissant, Labens 
établira son droit de propriété puisqu’ il établira sa possession et 
qu’eu fait de meubles possession vaut litre.

Si D’Hudine s’était refusé à laisser suivre à Labens les huiles, 
tourteaux et farines dont s’agit. Labens eût pu l’attraire devant le 
juge consulaire pour l’exécution de ses engagements.

En effet, ils sont l’un et l’autre négociants ou marchands, et 
d’après l’art. 651 du Code de commerce les Tribunaux de 
commerce connaissent de toutes contestations relatives aux enga
gements et transactions entre négociants et marchands.

Vainement D’Hudine aurait il cxcipé d’ incompétence sur le 
fondement qu’ il n’était ni négociant, ni marchand; car en admet
tant, avec un arrêt de Colmar, du 25 mars 181F, rapporté à sa 
date au J o u r na l  nu P a l a i s , et dont la solution est approuvée dans 
le Uép. de D ai.i.o z . Y0 Commerçant, art. 2 i l .  nu 5F, que la qua
lité de négociant ou marchand peut être déniée avec raison aux 
meuniers qui se bornent à moudre les grains qu’on leur remet, il
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est au moins certain que cette qualité ne saurait leur être déniée, 
lorsqu'on même temps ils achètent des blés qu’ ils revendent apres 
les avoir convertis en farines (Cass. Fr., 26 janvier 1818; — 
Angers, 11 décembre 1823, J. du Pa l . à leur date, et Caen, 
21 janvier 1845, Ibid., 1815, 1, 683).

Or. en supposant que l’huilier ou lu meunier qui ne travaille que 
pour le compte de tiers ne dût pas être envisagé comme faisant 
de son état une spéculation, ce qui seul le classerait parmi les né
gociants ou marchands, et pût être assimilé au simple meunier, 
D’Hudine devrait toujours être envisagé comme négociant ou 
marchand, puisqu’on ne saurait nier qu’ il travaillait en même 
temps pour son propre compte : on ne saurait le nier sans recon
naître qu’on a eu connaissance que les objets revendiqués ne lui 
appartenaient pas.

D’Hudine aurait tout aussi vainement cxcipé d’incompétence 
sur le fondement que l’engagement qu’ il avait pris à l’égard de 
Labens, ne constituait pas un acte de commerce proprement dit, 
ce qui serait vrai, s’il ne devait pas être considéré comme ayant 
fait de son état une spéculation; car, pour l’application du § 1 er 
de l’art. 631, il n’est pas requis d’acte que l’art. 632 réputé com
mercial; il suffit que l’acte soit relatif à la profession des parties; 
autrement la disposition citée serait inutile, vu que d’après le 
même article, § 2, les Tribunaux de commerce connaissent des 
actes commerciaux entre toutes personnes et a fortiori entre 
commerçants : or, on ne peut supposer rien d’inutile dans la 
loi.

Si D’Hudinc devant ie juge consulaire eût dénié son obligation, 
Labens aurait pu indubitablement en subministrer la preuve par 
témoins ; il est en effet de principe que les restrictions apportées 
en matière civile ne sont pas applicables en matière commerciale, 
et qu’ainsi la preuve testimoniale est recevable en matière de 
commerce, lors même que l’objet, ou fait juridique à prouver, est 
d’une valeur supérieure à 150 fr., sauf les exceptions établies 
par des dispositions spéciales, dont nous n’avons pas à nous oc
cuper.

Ce que Labens aurait pu faire devant le juge consulaire, il a 
évidemment le droit de le faire devant le juge civil ; si d’après 
une disposition spéciale de la loi il a dû saisir ce dernier juge de 
la contestation, il est impossible qu’ il soit astreint à justifier du 
fondement de son action par une preuve littérale, puisque ce 
fondement repose sur un fait juridique dont il était dispensé par 
la loi de se ménager pareille preuve.

Nec obstat que ce soit sur la dénégation de De Bruync qu’ il 
soit astreint à subministrer cette preuve, car ce n’est jamais que 
la convention intervenue entre lui et D’Hudine qu’il est tenu de 
justifier et cette convention, ul supra diclum, peut s’établir par 
témoins; s’ il en était autrement, les facilités et faveurs accordées 
au commerce deviendraient illusoires : l’on ne pourrait plus trai
ter sans écrit, puisqu’on se verrait exposé à voir à tout moment 
l’opération critiquée par des tiers sans qu’on pût la justifier par 
les voies ordinaires.

Ceci nous conduit naturellement à une autre considération 
tendante à établir que le jugement a quo, en nous admettant à la 
preuve testimoniale du fait posé, ne saurait avoir infligé grief à 
De Bruync, mais en aurait plutôt infligé un à Labens, bien qu’il 
ne s’en plaigne pas par voie d’appel incident, en tant qu’il ne lui 
a pas adjugé de piano ses conclusions.

En effet, si Labens avait produit un acte sous seing privé, non 
enregistré, constatant les conventions intervenues entre lui et 
D’Hudine, cet acte aurait fait foi de la convention même à l’égard 
de De Bruync ; il n’est plus contesté aujourd’hui que l’acte sous 
seing privé a, vis-à-vis des tiers, la même foi que l’acte authen
tique, quoad probationcm scu veritatem, excepté en ce qui con
cerne la date : il est bien entendu que les cas de dol, fraude et 
simulation sont exceptés.

Or, si Labens ne produit pas pareil acte, il peut invoquer l’aveu 
formel d’Hudine, qui serait aussi puissant que l’acte même 
pour entraîner la condamnation de celui-ci. De Bruync n’ayant 
pas même allégué que cet aveu serait le résultat d’ un concert 
frauduleux entre Labens et D’Hudinc, cl toutes les circonstances 
du procès repoussant jusqu’à ia moindre idée de pareil concert 
frauduleux, l’on ne voit pas pourquoi la convention sur laquelle 
Labens s’appuie pour revendiquer ne serait pas justifiée vis-à- 
vis de De Bruyne aussi bien par l’aveu D’Hudine que par un acte 
émanant de lui.

Du reste, si De Bruyne révoque en doute la sincérité de l’aveu, 
Labens, de son côlc, peut justifier de celte sincérité par toutes 
voies de droit et l’on tombe, lors même qu’ il s’agirait d’une af
faire civile, dans les termes de la preuve testimoniale. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrêt. — » Attendu que le privilège établi par l’art. 20 de la

loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire 
ne peut s’exercer que sur le prix de tout ce qui garnit la maison 
louée ou la ferme et de tout ce qui sert à son exploitation;

v Que ce serait étendre cette disposition au delà de ses termes 
et de son esprit que de l’appliquer aux marchandises qui se trou
veraient dans la maison ou usine louée, lorsque ces objets n’au
raient été remis dans cette usine par des tiers que pour y être 
manipulés pour leur compte ;

« Qu’en effet, dans ce cas, les marchandises qui ne doivent y 
séjourner que momentanément ne sont pas des objets destinés à 
la garnir ;

« Quant aux conclusions subsidiaires de l’appelant : 
u Attendu que le fait qu’il s’agit de prouver est que les farines, 

huiles et tourteaux revendiqués par Labens sont le produit des 
graines qu’il a remises à D’Hudine, aux fins de les convertir en 
ces espèces et de les lui rendre après ce travail ;

« Attendu que, si D’Hudine s’était refusé à laisser suivre à 
Labens les huiles, tourteaux et farines dont s’agit, celui-ci eût 
pu l’attraire devant le juge consulaire pour l’ exécution de scs en
gagements, et, en cas de dénégation, en subministrer la preuve 
par témoins, puisque, aux termes de l’art. 652 du Code de com
merce, ces engagements étaient d’une nature purement commer
ciale et que d’ailleurs ils étaient contractés entre commerçants et 
marchands ;

« Attendu que ce que Labens aurait pu faire sur la dénégation 
de D’Hudine il peut évidemment le faire sur celle de l’appelant 
De Bruync, n’étant tenu de justifier que ia convention interve
nue entre D’IIudinc et lui ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant. » (Du 27 mai 
1 8 5 3 .  — Plaid. MMC* G o e t i i a l s , B a l l i u .)

-------T~ T  T T " '’"— —

COIIR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de AI. Itoel».

MARIAGE. —  IRRÉGULARITÉ. ---- MARIAGE NOUVEAU. —  RÉHABI
LITATION.

Les époux sont recevables à faire procéder à une nouvelle célébra
tion de leur mariage au cas où, à raison d’ irrégularités graves, 
ils ont de justes motifs de craindre que leur acte de mariage ne 
devienne dans la suite l’objet d’une attaque en nullité.

( b a u w e n s  c .  l ’ o f f i c i e r  d e  l ’ é t a t  c i v i l  d e  b e r l a e r e . )

Les époux Bauwens ayant conçu des doutes sérieux sur 
la validité de leur mariage qu’ils croyaient célébré par un 
officier incompétent et voulant prévenir toute difficulté 
quant à la légitimité de leur union, s’adressèrent à l’officier 
de l’état civil de leur domicile aux fins de faire procéder à 
la célébration d’un nouveau mariage.

Cet olficicr s’y étant refusé, l'affaire fut portée devant le 
Tribunal civil de Tcrmomle.

Mais par jugement de ce Tribunal, les époux Bauwens 
furent déclarés non recevables en leur demande.

Appel fut interjeté devant la Cour de Garni.
L'officier de l’étal civil déclara se référer à justice.
A r r ê t . —  « Attendu que, pour appuyer leur demande, les 

époux Bauwens allèguent qu’à l’époque de la célébration de leur 
mariage, la dame Bauwens demeurait depuis environ trois ans à 
Berlaere, en qualité de servante, chez Emmanuel Bauwens, de
venu depuis son époux ; en sorte qu’aux termes de l’art. 109 du 
Code civil, elle avait le même domicile que celui-ci, et qu’il suit 
•le là que le mariage célébré entre les demandeurs devant l’officier 
de l’état civil de Dendcrbelle, ou ni l’un ni l’autre des époux 
n’avait son domicile, l’a été devant un officier incompétent; 
qu’ainsi lesdits demandeurs, ayant intérêt à prévenir le danger 
qu’ un jour leur mariage soit argué de nullité, ont droit de requé
rir une nouvelle célébration de mariage devant un officier de 
l’état civil compétent, afin que cette nouvelle célébration serve à 
confirmer la première ou à y suppléer, si celle-ci doit être consi
dérée comme nulle ;

« Attendu que, pour repousser cette demande des époux Bau
wens, dans laquelle ils sont déclares ni recevables ni fondés, le 
premier juge s’est basé sur diverses considérations, toutes égale
ment erronées; que d’abord il n’est pas vrai de dire, ainsi que 
l’a fait le premier juge, que, dans l'hypothèse éventuelle de la va
lidité du mariage contracté, son intervention est inutile; car c’est 
précisément en raison du doute légitime qui s’élève sur la validité 
de cet acte solennel que son intervention devient indispensable 
pour guider les parties intéressées dans la voie qu’elles ont à sui
vre pour régulariser leur état et celui de leur enfant;

« Que c’est également à tort que le premier juge déclare que.
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si l’acte de mariage est susceptible de ratification, les parties in
téressées peuvent le ratifier sans que le juge ait rien à y voir; 
puisque celte ratification ne pouvant se faire que dans la forme 
solennelle usitée pour le mariage, l’ intervention de l’ollicier de 
l’état civil requise à cet effet, ne peut, en présence de l’acte de 
mariage existant et valable en sa forme apparente, avoir lieu 
qu’avec l’autorisation du juge ;

« Attendu que le premier juge s’appuie encore vainement sur 
l’art. 196 du Code civil, pour décider que dans le cas où les époux 
Bauwens ne pourraient ratifier leur acte de mariage, leur de
mande n’en serait pas plus recevable, puisqu’ ils devraient com
mencer par faire annuler cet acte et que, d’après l’article invoqué, 
la nullité ne peut être prononcée sur la demande des époux : 
qu’en effet, cet article est de tous points inapplicable à l’espèce, 
car les époux Bauwens, loin de provoquer la nullité de leur acte 
de mariage, en poursuivent au contraire la validité par une nou
velle célébration plus régulière ;

» Attendu qu’en l’absence d’aucun texte de loi qui interdit la 
célébration d’un deuxième mariage, dans le cas où, à raison d’ une 
irrégularité grave, les époux auraient de justes motifs de crain
dre que leur acte de mariage ne devînt dans la suite l’objet d’ une 
attaque en nullité, il convient pour éclaircir la question de con
sulter l’ancienne doctrine et les traditions qui se rapportent à 
cette matière ;

« Attendu que, sous l’empire de l’ancienne législation fran
çaise, le mariage, nul pour avoir été contracté devant un minis
tre incompétent, pouvait être validé par la réhabilitation, une 
ordonnance du roi, du 15 juin 1697, enjoignant même aux pro
cureurs de Sa Majesté de poursuivre celte réhabilitation d’office ; 
que rien n’autorise à croire que le législateur moderne ait en
tendu réprouver ce mode de confirmation indiqué autant par la 
raison que par l’équité; qu’on ne conçoit pas d’ailleurs que lors
que, en général, toutes les conventions entachées de quelque irré
gularité peuvent être ratifiées ou remplacées par des conven
tions nouvelles, le contrat de mariage, l’acte le plus solennel de 
la vie civile, dût faire exception à une règle qui n’en admet d’au
tres que celles déterminées par des dispositions expresses ;

« Attendu qu’ il résulte de toutes les considérations qui précè
dent que la demande des époux Bauwens, plausible à tous égards 
et ne rencontrant dans la loi aucun obstacle formel, eût dû être 
accueillie en droit par le premier juge ;

« Attendu, cil fait, qu’ il est dès ores avéré qu’à l’époque de la 
célébration de leur mariage, le 17 octobre 1850, les demandeurs 
avaient tous deux leur domicile à Berlacre, et que, parlant, l’of
ficier de l’état civil de Dendcrbellc était incompétent pour célé
brer l’acte de mariage auquel il a procédé, et sans néanmoins en
tendre en rien statuer sur la validité dudit mariage ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. l’avocat-général 
Donny, met le jugement dont appel au néant; ordonne à l’intimé, 
en sa qualité, après l’accomplissement des formalités prescrites 
par la loi, de procéder à une nouvelle célébration du mariage en
tre les époux Bauwens ; lui enjoint de le faire endéans la quin
zaine de la signification de l’arrêt sous peine de tous dommages- 
intérêts ; met à charge des appelants les dépens des deux instan
ces. » (Du 27 mai 1855. — Plaid. M° Rolin.)

O b s e r v a t io n s . —  V. dans le même sens : Douai, 9 août 
1843 (J. d u  Pal .,  1844, 1, 196).

Il n’y a, pensons-nous, que D emolombe, t. III, n” 286, 
qui se soit occupé de cette question intéressante et cet au
teur se prononce énergiquement dans le sens de l’arrêt ci- 
dessus.

Quant à l’ancien droit, on peut voir Po th ie r , du Ma
riage, n" 362, qui enseigne que la nullité du mariage célé
bré par un prêtre incompétent ne peut se purger, ni se 
couvrir que par une réhabilitation du mariage des parties, 
c’est-à-dire par une nouvelle célébration. Les discussions du 
Code attestent en outre que la réhabilitation par nouvelle 
célébration n’a pas été prohibée par les nouveaux législa
teurs. On lit, en effet, dans L ocré, Législation civile, t. IV, 
p. 419, que lors de la discussion sur les art. 192 et 193 du 
Code civil, T r o nchet déclara que les rédacteurs avaient 
pensé que les parties omettraient parfois des formalités du 
mariage, et avaient proposé qu’en cc cas le ministère public 
leur ordonnât de réhabiliter leur mariage; mais qu’ils 
n’avaient pas tardé à s’apercevoir que cette garantie serait 
illusoire, parce que les parties pourraient négliger aussi 
d’exécuter le jugement qui ordonnerait la réhabilitation et 
qu’ils avaient pensé qu'une amende assurerait mieux l’exé
cution de la loi. V. aussi d ’IlÉRicouRT, Lois ecclésiastiques ; 
du Mariage, § 26, et comme admettant implicitement la

possibilité d'une réhabilitation, Cass. Fr., 23 août 1826 
(Sirey, 1827, 1, 108).

La Cour de Bruxelles a récemment admis qu’après le se
cond mariage, l'action en nullité du premier pouvait en
core être intentée par l'un des parents auxquels le Code 
permet de former cette demande. V. son arrêt du 28 jan
vier 1852, en cause V an Leempoel c. D iericx (Belgique 
Judiciaire, X , 245).

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de H . Pardon.

ENFANT NATUREL. —  RECONNAISSANCE. —  ANNULATION.
DÉFENSE.

La mère d’un enfant naturel reconnu n’a pas qualité pour défen
dre à une demande en annulation de l'acte de reconnaissance 
de l'enfant, intentée par le père.

Pareille demande doit être formée contre l’enfant même représenté 
par un tuteur ad hoc.

( v a n  o p d e n b o s c i i  c .  p y p o p s . )

La demoiselle Van Opdenboscii avait assigné le tuteur de 
Pypops, interdit, pour être condamné à contribuer avec 
elle à l’alimentation de son enfant mineur, que Pypops 
avait légalement reconnu par acte notarié du 31 mars 1851.

Le tuteur, se fondant sur l’art. 503 du Code civil, sou
tint que les causes de l’interdiction de Pypops existaient 
avant l’acte de reconnaissance ; que l’ interdiction avait 
même été provoquée dès le Ier mars 1851, c ’est-à-dire 
même avant cette reconnaissance, et conclut reconvention
nellement à ce que l'acte fut annulé.

Le Tribunal écarta d’office cette demande reconvention
nelle par le jugement suivant :

J u g e m e n t .  — « Attendu que l’action introductive d’ instance 
a pour objet une demande de pension alimentaire ;

« Attendu que cette action est intentée à la requête de Pélagie 
Van Opdenboscii, servante, domiciliée rue Traversière, hors 
la porte de Schaerbeek, et qu’elle est basée sur un acte authentique 
passé devant le notaire Elial à Bruxelles, le 51 mars 1851, aux 
termes duquel A. Pypops et Pélagie Van Opdenhosch ont re
connu pour leur fille naturelle la nommée Pélagie-Mathilde Van 
Opdenboscii, née à Bruxelles, le 1er juin 1850;

« Attendu que cet acte authentique de reconnaissance, commun 
à la demanderesse et à A. Pypops tant et aussi longtemps qu’il 
n’a pas été annulé confère à Pélagie-Mathilde Van Opdenboscii 
l’état d’enfant naturel reconnu, et constitue ainsi en sa faveur 
un titre qui peut être invoqué à l’appui des droits que la loi lui 
reconnaît; que, d’un autre côté, cet acte est constitutif, dans le. 
chef de la demanderesse comme de A. Pypops, de l’obligation de 
nourrir, entretenir et élever l’enfant naturel reconnu ;

» Attendu que cette obligation, que la nature impose au père 
comme à la mère, obligation que la reconnaissance du 51 mars 
1851 a rendu manifeste et certaine, doit être remplie par chacun 
d’eux dans la proportion des besoins de l’enfant et de leur for
tune réciproque ;

« Attendu que l’action de la demanderesse tend uniquement 
à l’exécution de cette part d’obligation qui incombe à A. Pypops;

y Attendu que le défendeur, qualitate qua, pour se soustraire 
à l’obligation qui découle de l’acteauthentique du 51 mars 1851, 
prétend que cet acte doit être annulé, pour avoir été fait par 
A. Pypops à une époque où la cause qui a fait prononcer son 
interdiction, le 9 avril 1851, existait notoirement, et conclut 
en outre à l'annulation dudit acte, à la transcription du jugement 
sur les registres de l’état civil et à l’annulation de la mention de 
la reconnaissance dans lesdits registres;

a Attendu qu’en admettant même que ces conclusions soient 
fondées, elles ne pourraient, dans aucun cas, être accueillies 
hic et nuuc;

» Attendu, en effet, que l’enfant naturel reconnu, dont l’état 
civil, aux termes de l’art. 559 du Code civil, est contesté par le 
défendeur, n’est pas en cause, et que la demanderesse, qui n’est 
pas tutrice de l’enfant reconnu cl qui n’agit que comme coohligée 
par l’acte authentique du 51 mars, n’a pas qualité pour répondre 
à des conclusions sur la question d’état soulevée par ledit défen
deur, d’où la conséquence que ces conclusions sont non receva
bles ;

y Attendu que cette non-recevabilité, tenant essentiellement 
à l’ordre public, doit être suppléée d’office par le Tribunal;

« Qu’il suit de ce qui précède que le titre invoqué, auquel
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provision est duc, doil, en matière d’alimentation surtout, re
cevoir sa pleine et entière exécution, jusqu’à ce qu’il ait etc 
statué contradictoirement avec l’enfant reconnu lui-même ou ceux 
qui doivent répondre légalement pour lui ;

« Attendu qu’eu égard aux considérations diverses de la cause 
et à la fortune présumée du défendeur, il y a lieu de fixer provi
soirement la part contributive alimentaire de A. Pypops à la 
somme de 15 fr. par mois ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Holvoet, substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions, sans avoir égard aux con
clusions de la partie H eerxu , comme étant hic cl nunc non re
cevables, condamne ladite partie H f.ernu à payer, à titre de pen
sion alimentaire pour Pélagie-Mathilde Van Opdenbosch, entre 
les mains de la demanderesse, une somme de 15 fr. par mois et 
par anticipation, et ce à dater du 5 juin 4852, jour de la de
mande ; condamne la partie Heerxu aux dépens. » (Du 14 dé
cembre 1852. — Plaid. MM1-* V ax D en K erckove, Sancke.)

T R IB U N A L  CIVIL DE T E R M O N D E .
Présidence de M. Dcwltte.

PREUVE TESTIMONIALE. —  IMPOSSIBILITÉ DE SE PROCURER UNE
PREUVE LITTÉRALE. ---- VENTES ET ACHATS D’ANIMAUX DE
TRAIT.

Pour cire admis à la preuve testimoniale bien qu’ il s’agisse d’une 
valeur excédant ta somme de 150 fr ., il ne faut pas qu’ il y ait 
eu impossibilité physique de se procurer une preuve littérale. 
Une impossibilité morale même non absolue suffit. Art. 1348 
du Code civil.

Les vente et achat d’animaux de trait par des gens de la cam- 
gne peuvent se prouver par témoins, parce qu’ il n’est pas d’u
sage de les constater par écrit et que dès lors il y a impossibilité 
morale d’en rapporter la preuve écrite.

(VERIIOEVEN C. GOVAF.RT.)

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il s’agit de décider si le demandeur 
est recevable à subministrer par témoins la preuve que la vente 
du cheval à lui faite par le défendeur, dans la soirée du 1 2  no
vembre dernier, a eu lieu sous une condition suspensive;

« Subsidiairement, si les faits posés par le demandeur sont 
assez pertinents, concluants et décisifs de la fraude pour en au
toriser la preuve par toutes les voies de droit, même par té
moins ;

« Attendu qu’aux termes de droit, la preuve testimoniale est 
interdite pour toutes choses excédant 150 fr. ; qu’il est constant 
que la vente du cheval a eu lieu pour le prix de 400 fr., mais 
que la règle posée par l’art. 1341 du Code civil n’est point un 
obstacle à la preuve testimoniale, si les parties sc trouvent dans 
l’exception prévue par l’art. 1318 ; que, d’après cet article, toutes 
les fois qu’il n’a pas été possible de sc procurer une preuve litté
rale de l’obligation, la preuve testimoniale est admissible, quel 
que soit le montant de l’obligation ou la valeur de l’objet ré
clamé ;

« Qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l’ impossibilité 
dont parle cet article n’est pas seulement une impossibilité phy
sique, ni une impossibilité morale absolue, mais qu’ il doit 
s’entendre même des cas où l’impossibilité morale n’est pas 
absolue ;

« Attendu que les juges sont appréciateurs de l'impossibilité 
dans chaque espèce particulière; que les circonstances doivent 
être à cet égard les éléments de sa décision et que la qualité des 
personnes doit surtout être prise en considération, ainsi que le 
lieu et l’objet de la convention ;

« Que, dans l’espèce, le défendeur dénie que la vente dont 
s'agit ait eu lieu sous une condition suspensive quelconque, et que 
le demandeur a posé différents faits dont il soutient la relcvancc 
et dont il demande à fournir la preuve par témoins ;

» Attendu que ccs faits, tels qu’ils sont posés, établiraient, s’ ils 
étaient prouvés, non-seulement que la vente du cheval a été faite 
au demandeur par le défendeur sous une condition suspensive 
qui devait se réaliser endéans la huitaine de la vente, mais égale 
ment la preuve que c’est par suite de manœuvres doleuscs et 
frauduleuses que le défendeur est parvenu à déterminer le de
mandeur à acheter de lui le cheval en question ;

« Attendu qu’ il n’est pas d’usage parmi les gens de la campa
gne de constater par des actes authentiques ou sous seing privé 
les vente et achat d’animaux de trait; que dès lors il est morale
ment impossible au demandeur de rapporter, dans l’espèce, une 
preuve littérale ; que par suite il doit être admis à subministrer 
par témoins la preuve des faits par lui posés ;

.. Partes motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare pertinents 
et relevants les faits posés par le demandeur dans son écrit d’au
dience du 1 0  janvier dernier, l’admet en conséquence à prouver 
par tous moyens de droit même par témoins, etc. » (Du 19 mai 
1853. — Plaid. MMC* V a x  W a m b e k e ,  B l o j i m e . )

O bservations . —  Sur la première partie d u  sommaire, 
V. Bruxelles, 2 août 1837 (A nnales df. Jur . ,  1838, p. 161); 
—  4 juillet 1846 (B elgique J udiciaire , IV, 1 1 0 2 );—  Paris, 
9 avril 1821 (S ir e y , 1822, 2, 163); — Bourges, 24 novem
bre 1824 (1823, 2, 123); —  D elvin court , t. II, p. 123, 
n" 3 ; —  T o ullier , t. IX , nos 1 3 9 ,2 0 0 , 201 c t2 0 3 ; —  R ol
land de V illargues , V° Preuve, n° 87 ; —  Dictionnaire du 
nol., V° P reuve , n° 6 9 ; —  A rmand D a l l o z , l)ict. gén., 
V° Preuve testimoniale, n° 2 1 7 ; —  Bonnier , des Preuves, 
n° 1 1 0 .

Un jugement du Tribunal de Liège, du 1er avril 1843 
(B elgique J udiciaire , I I ,  p. 163) avait décidé que les rela
tions de famille et l’usage reçu pouvaient, selon les circon
stances, constituer l ’impossibilité de se procurer une 
preuve écrite, et autoriser les Tribunaux à admettre la 
preuve testimoniale pour des sommes excédant 130 francs; 
mais le contraire a été jugé par la Cour de cassation, le 
24 avril 1843 ( I I I ,  1010).

----  ■ ’m' -----

QUESTIONS DIV E R SE S.
VENTE. — DÉLIVRANCE. —  IMPOSSIBILITÉ. —  PRÉJUDICE.

L ’art. 1611 du Code civil n’a pour objet que la réparation du pré
judice résultant pour l’acquéreur du retard apporté à la déli
vrance de la chose vendue; mais lorsqu’il y a impossibilité de 
faire celle délivrance et que l’obligation du vendeur doit sc ré
soudre en dommages-intérêts, ce cas doit être assimilé à celui, 
de l’éviction, et il y a lieu de faire application de Vart. 1633 
du même Code, si la chose sc trouve avoir augmenté de prix à 
l’époque de la demande en délivrance.

L’acquéreur est en droit d’obtenir l’équivalent de ce qu’ il aurait 
obtenu si la délivrance avait pu lui être faite.

Si, au jour de la demande, l’ immeuble vendu a augmenté de va
leur eu égard au jour de la vente, il y a ouverture à la plus- 
value, à titre de dommages-intérêts.

Ainsi si l’ immeuble a été vendu en 1828, il y a lieu de bonifier la 
valeur de 1837.
A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 2 juin 1852. — Cour 

de Bruxelles. — l ro Ch. — AIT. I I a g e l s t e e n  c . l e  m i n i s t r e  d e s  
f i n a n c e s . — Plaid. MM”  S t e v e n s ,  A l l a r d .\

- --
SOCIÉTÉ CIIAKBO.VN1ÉHE. —  PAYS DE LIÈGE. —  DÉLIBÉRATION.

MAJORITÉ.

D'après un ancien usage généralement admis dans le pays de 
Liège, en matière de société charbonnière, les délibérations re
latives à Vad-ministration de la société se prennent à la majorité 
des intérêts cl von à la majorité des associés individuellement. 

Il en est encore de même aujourd’hui à moins de clause dérogatoire 
dans l'acte de société.
A r r ê t . — « Conforme h la notice. » (Du 2  août 4854. — Cour 

de Liège. —  2 e Ch. —  Aff. F r a n c k s o n  c . l a  S o c i é t é  d u  G r a n d * 
I I e n i n . — Plaid. MMC# F o r g e u r , R o b e r t . )

------ --

ACTES O F F IC IE L S .
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e - s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . —  Par 

arrêté royal en date du 29 mai 1853, le sieur Bolle (H. E.), can
didat-notaire à Gosselics, est nommé juge-suppléant à la justice 
de paix de cc canton, en remplacement du sieur Crespin, démis
sionnaire.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . — Pur arreté royal du 29 mai 1853, 
le sieur Mullc (J.-E.), candidat-notaire et juge-suppléant à la jus
tice de paix du canton de Thielt. est nommé notaire à la rési
dence de Thielt, en remplacement de son père, démission
naire.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . — Par arrélé royal du 29 mai 1855, 
la démission du sieur De Savoie (P.-A.) de ses fonctions de no
taire à la résidence d’Esschc-Saint-Liéviu, est acceptée.

BRUXELLES. - -  LMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEX, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .

Première chambre. — Présidence de IH. de Gerlnchc.

DÉMENCE. ---- INTERDICTION. ---- JUGEMENT. ---- EFFETS RÉTROAC
TIFS. ---- MANDAT. ---- PREUVE. ---- MATIÈRES COMMERCIALES.----
FAITS PERTINENTS. —  PREUVE REJETÉE. —  OUVERTURE A 
CASSATION.

Les actes posés par le dément interdit antérieurement au jugement 
qni prononce l’ interdiction ne sont pas nuis de droit.

Il entre dans les attributions du juge d’en vérifier la valeur. Code 
civil, art. 502, 504, 1125.

En matière commerciale, ta preuve testimoniale étant admise, le 
juge peut recourir à des présomptions pour en inférer l’existence 
d’uti mandat. Code civil, art. 1353.

Le refus du juge d’admettre à ta preuve de faits même pertinents 
ne peut donner ouverture à cassation. Code de procedure, arti
cle 255.

( miciiaux-rops c. t’kixt.)

T ’K int, défendeur en cassation, fit assigner Michaux- 
Rops, demandeur, devant le Tribunal de commerce de 
Namur, pour obtenir paiement d’une somme de 1,348 fr. 
89 cent., restant du prix de marchandises fournies.

Michaux-Rops convint que les obligations étaient anté
rieures à l ’interdiction de sa fem m e; mais, se fondant sur 
ce que déjà elle était en démence notoire et enfermée dans 
une maison de santé à l'époque des obligations prétendues, 
il conclut à l ’incompétence du Tribunal, et subsidiaire
ment au non-fondement de l’action. Par jugement du 
16 avril 1852, le Tribunal se déclara compétent et le con
damna au paiement de la somme réclamée.

Ce jugement est ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu que l’épouse Micliaux-Rops était auto

risée par son mari à faire le commerce;
« Attendu que l’état de démence ou de maladie dans lequel elle 

a pu se trouver depuis 1846, alors que son interdiction n’a point 
été prononcée à cette époque, n’a pu être un obstacle à ce que le 
commerce se continuât en son nom et par les personnes qui 
avaient constamment géré les affaires du négoce concurremment 
avec elle ;

u Attendu qu’en l’absence et pendant la maladie de ladite dame 
Michaux, ses deux filles, Mathilde et Victorine, ainsi que. la 
demoiselle Fulvie Pottelct, en qui elle avait toute confiance, sont 
censées avoir reçu d’elle un mandat pour continuer à adminis
trer les affaires de son commerce ;
. « Attendu que tout mandant est responsable des faits de son 
mandataire posés dans les limites de son mandat;

« Attendu que la circonstance que le mari aurait pris,dès 184(1, 
la patente en son nom ne peut avoir aucune influence ici, puisque, 
à son vu et su,et sans opposition de sa part, le commerce a tou
jours continué sous le nom de la dame Michaux ; que les factures 
étaient mises en son nom, et que la correspondance était signée, 
soit par les demoiselles Michaux, soit par Fulvie Pottelct, en leur 
qualité de mandataires de la dame Michaux ; qu’il suit de ces con
sidérations que le Tribunal est compétent pour juger de la con
testation ; — se déclare compétent;

« Au fond :
o Attendu que la créance n’ est point contestée et qu’elle est 

exigible, — adjuge au demandeur ses conclusions; condamne par 
suite le défendeur, en sa qualité de tuteur de son épouse inter
dite, à payer au demandeur la somme de 1,348 fr. 89 c. du chef 
de marchandises livrées à ladite épouse du défendeur; le con
damne aux intérêts judiciaires cl aux dépens. »

Michaux a dénonce ce jugement à la Cour de cassation.
Deux moyens étaient proposés pour en obtenir l ’annu

lation.
P remier moyen . —  Violation des art. 503, 4123 du Code 

civil, 4985, 4341 et 1553 du même Code.
D ’après l’art. 503 du Code civil, « les actes antérieurs à 

l ’inlerdiclion pourront être annulés si la cause de l’inter
diction existait notairement à l’époque où ccs actes ont été 
faits. »

Le demandeur posait en fait la démence notoire de sa 
femme à l’époque où les obligations réclamées avaient été 
contractées.

On n’a pas pu passer au-dessus de ce fait posé sans violer 
l’article 503.

Le jugement objecte que la démence n'a pu empêcher le 
commerce de continuer en son nom par trois mandataires 
tacites qu’ il dénomme.

C’est violer l’art. 503.
Avant l’interdiction, l’épouse légalement encore capable 

de s’obliger pour son commerce, pouvait le faire de deux 
manières :

Par elle-même,
Par mandataire.
Mais, une fois l’interdiction prononcée, elle opère une 

sorte d ’effet rétroactif, en ce sens que les actes passés avant 
l’interdiction sont nuis si la cause de l ’interdiction existait 
notoirement à l'époque où les actes ont été faits.

C’est ce qui était posé en fait.
Les obligations contractées par la femme elle-même sont 

m illes, parce que la volonté qui les contracte est frappée 
par l ’effet rétroactif de l ’interdiction ; les obligations con
tractées par le mandataire sont milles, parce que la volonté 
qui avait donné naissance au mandat, et lui continuait 
seule l'existence, n’étant censée persister que jusqu'à révo
cation, est frappée par l'effet rétroactif de, l’ interdiction.

Le prétendu mandai, s’il avait existé, ne subsistait plus, 
il tombait au moment de la démence, parce qu'il n 'y avait 
plus de volonté capable de le faire perdurer.

Ccs observations suffisent pour dispenser d’entrer dans 
des développements sur la violation de l'art. 4 123.

Quant au défaut de mandat, où le Tribunal de commerce 
a-t-il été chercher la preuve du mandat qu ’il attribue aux 
demoiselles Rops et Pottelct?

Le mandat, dans l'espèce, ne pouvait s’établir que par 
écrit ; en admettant une preuve par présomptions, le juge
ment attaqué a violé les art. 4985, 4341 et 4545 du Code 
civil.

D euxième moyen . —  Violation de l ’art. 253 du Code de 
procédure et de l’art. 503 du Code civil, de l’art. 97 de la 
Constitution, de l’art. 141 du Code de procédure et de l’ar
ticle 7 de la loi du 20 avril 4810, par défaut de motifs.

Le fait posé était pertinent, puisque la loi elle-même 
l'admet dans l ’art. 505 ; en ne l'admettant pas, le jugement 
attaqué a a iolé l’art. 255 du Code de procédure.

Si le Tribunal de Namur voulait, malgré la loi, décider 
que le fail posé n’était pas pertinent, il devait dire pour
quoi, ou donner scs motifs à cet égard; il n’en a pas donné, 
il faut donc casser de ce chef encore.

R éponse au premier moyen . —  Ce n’est que par la pronon
ciation du jugement d’interdiction que l’interdit devient 
incapable de s’obliger : c ’est ce qui résulte des articles 4124 
et 502 du Code civil.

A la vérité les actes antérieurs à l’interdiction peuvent
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être annulés; c’est la disposition de l’art. 503 du Code 
civile.

Mais cet article ne dit pas que ces actes seront annulés, 
mais seulement qu’ils pourront l’être; d’où il résulte que la 
loi s’en rapporte à la sagesse et à la prudence des magis
trats pour prononcer ou ne pas prononcer la nullité d’après 
les faits et circonstances de la cause, et selon ce qui est le 
plus juste et le plus équitable.

C’est ce qu’a fait le jugement attaqué ; or, cela échappe à 
l’examen de la Cour de cassation.

Quant à l’existence du mandat, il s’agit ici d’affaires de 
commerce, cela est jugé par la décision sur la compétence, 
qui a acquis l’autorité de la chose jugée.

Dès lors la preuve testimoniale était admissible ( T iioplo.ng, 
art. 1985, n05 142 et 137), par suite le jugement attaqué a 
pu admettre des présomptions (art. 1353).

R éponse au deuxièm e m o yen . —  Les art. 253 du Code de 
procédure et 503 du Code civil donnent au juge une faculté, 
et ne sont pas impératifs; ils n’ont pu être violés.

Quant aux motifs, tous les motifs pour condamner à 
payer sont autant de motifs pour ne pas admettre la preuve 
offerte, le jugement attaqué était donc motivé.

M. le procureur général a conclu au rejet du pourvoi.
A rrêt. —  « Sur le premier moyen, consistant dans la violation 

des art. 503 et 1123 du Code civil et des art. 1985, 1341 et 1343 
du même Code :

1° « En ce que le jugement qui a prononcé l’interdiction de 
l’cpouse du demandeur, quoique postérieur en date à la livraison 
des marchandises dont le défendeur réclame le prix, doit avoir un 
effet rétroactif, annuler les obligations et faire cesser le mandat, 
s’ il avait existé, puisque la cause de l’interdiction existait notoire
ment à l’époque où les marchandises ont été livrées ;

« 2» En ce que le jugement attaqué a admis l’existence d’un 
mandat d’après des présomptions, tandis qu’ il ne pouvait admet
tre que la preuve écrite :

i Attendu que, d’après l’art. 502 du Code civil, l’ interdiction 
a son effet du jour du jugement, et que les actes passés postérieu
rement par l’interdit sont nuis de droit, mais que les actes passés 
avant l’ interdiction ne sont point nuis de droit, et que le juge
ment d’ interdiction n’a pas d’effet rétroactif comme le prétend le 
demandeur;

« Attendu qu’à la vérité les actes antérieurs à l’interdiction 
peuvent être annulés si la cause de l’interdiction existait notoire
ment à l’époque où ces actes ont été faits, d'après l’art. 503 du 
Code civil, mais que cet article ne prononce pas la nullité de droit 
de pareils actes, et qu’ il accorde seulement au juge la faculté de 
les annuler; d’où il résulte que le juge doit examiner selon sa 
conscience et sa sagesse si la justice et l’équité réclament l’annu
lation des actes qui ont été faits avant l’interdiction ;

« Attendu que la détermination du juge à cet égard dépend de 
l’appréciation des faits et circonstances de la cause, ce qui ne 
donne pas ouverture à cassation ;

« En ce qui concerne l’existence du mandat :
u Attendu qu’ il s’agit, dans l’espèce, d’ une affaire de com

merce; que ce point est jugé par un jugement qui n’est point 
attaqué de ce chef et qui ne peut plus l’être ;

u Attendu qu’en matière de commerce la preuve testimoniale 
est admissible, et que par suite le jugement attaqué a pu, comme 
il l’a fait, admettre des présomptions, d’après l’art. 1355 du Code 
civil ;

« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des arti
cles 253 du Code de procédure, 503 du Code civil, 97 de la Con
stitution, 141 du Code de procédure, 7 de la loi du 20 avril 1810 : 
1 ° en ce que le fait posé : la démence notoire à l’époque où les 
marchandises ont été livrées, était pertinent et admis par la loi 
clic-même dans l’art. 503 du Code civil, et qu’en ne l’admettant 
pas comme pertinent, le jugement attaqué a violé ledit article 503 
et l’article 253 du Code de procédure civile ; 2° en ce qu’en sup
posant qu’on pût écarter ce fait comme non pertinent, le juge
ment attaqué n’a donné aucun motif pour établir cette non-per
tinence :

« Attendu que les articles 253 du Code de procédure civile 
et 503 du Code civil ne sont pas impératifs ; qu’ ils donnent aux 
juges une faculté dont ils font ou ne font pas usage d’après leur 
conscience, ce qui ne peut donner ouverture à cassation, d’après 
ce qui a été dit sur le premier moyen ;

u Attendu que les motifs que le jugement attaqué a donnés, tant 
sur la compétence que sur le fond, pour condamner le demandeur, 
sont suffisants pour justifier la non-admission de la preuve offerte,

et sont conformes aux principes de droit et d’équité consignés 
dans la L. 11, §§ 2, 3 et 4, D ., de Institoria actionc;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur à l’amende de 150 fr., à pareille somme pour indemnité 
envers les défendeurs et aux dépens. » (Du 10 février 1853. — 
Plaid. MM" D o lez , V a n die vo et ,  F ontain as.)

--—' ---

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M« de Page*

USURE. —  BANQUE. ----  ESCOMPTE. — ■ CESSION. —  QUALITÉ.
CRÉDIT OUVERT.

Le débiteur poursuivi par son créancier ne peut décliner la qua
lité du demandeur, sous prétexte qu’ il aurait cédé la créance à 
un tiers, aussi longtemps qu’aucune cession n'a été notifiée.

Il peut y avoir usure dans une opération complexe comprenant 
d’autres conventions qu’un prêt, si parmi elles se rencontre un 
prêt et que ce soit à raison de ce prêt que des perceptions usu- 
raires aient été imposées.

Une ouverture de crédit peut être considérée comme un prêt.
Il y a escompte excessif et usuraire dans la perception, outre l’ in

térêt légal et une commission d’un demi pour cent une fois 
payée, de commissions ultérieures de même taux par quatre- 
vingt-dix jours.

On peut considérer comme usure l’achat à un prix supérieur à la 
valeur vénale des objets vendus, imposés comme condition d’un 
prêt par le prêteur à l’emprunteur.

L’excédant du prix sur la valeur réelle doit être restitué à l’ache
teur.

La partie en défaut d’exécuter les obligations que lui impose un 
contrat synallagmatique, est non fondée à demander la résolution 
pour inexécution des obligations de son cocontractant.

(tenré c . syndic  w a r le n  et  e s p it a l .)

Le 25 juin 1847, la maison Tenré père et fils et Tar- 
rault, de Paris, a ouvert un crédit de 42,000 fr. à Wahlen 
et Comp., de Bruxelles.

Le même jour, Tenré père vend à Huysman-D’Ilonsem, 
pour 70,000 fr., 70 actions Meline, Cans et Comp. Le prix 
en est réglé par billets échelonnés jusqu’en 1853, souscrits 
par A. Wahlen et Comp. à l’ordre de H. Espital, qui les 
endosse à Huysman-D’Honsem, et celui-ci à Tenré père et 
fils et Tarrault.

Le 15 juillet 1847, acte par lequel Wahlen et Comp. 
donnent un nantissement d’actions Meline, Cans et Comp., 
pour sûreté du crédit ouvert le 25 juin.

La maison Wahlen et Comp. obtint des sursis en 1848 et 
années suivantes.

Le 27 juillet 1850, Tenré père et fils et Tarrault, à dé
couvert de leur crédit, assignent Wahlen et Comp. devant 
le Tribunal de commerce de Bruxelles en paiement de trois 
effets de 7,000 fr., faisant partie du crédit de 42,000 fr.

Ils demandent, faute de paiement, à être autorisés à 
exécuter le gage, conformément à l’art. 2078 du Code 
civil et font des réserves pour le surplus de leur créance. 

Wahlen et Comp. tombent en faillite.
Le syndic reprend l’instance et oppose reconventionnel

lement que la créance des demandeurs est entachée d’usure.
Le 12 décembre 1850, jugement qui déclare la demande 

du syndic non recevable et accueille celle des demandeurs 
originaires.

Appel du syndic.
Devant la Cour intervient Espital, endosseur des billets 

formant le prix des actions vendues par Tenré le 25 juin 
1847.

Arrêt du 14 avril 1851 par lequel la Cour de Bruxelles 
déclare la demande du syndic recevable et la décision du 
Tribunal de commerce prématurée (V. B elgique J udiciaire , 
IX, 629). L’affaire est renvoyée au fond à Anvers.

Là, citation en intervention forcée est donnée à Huys
m an-D ’Honsem, et le Tribunal rend le jugement sui
vant :

J ugement. — u Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 
14 avril dernier, déclarant la demande rcconvcnlionnclle receva
ble, et renvoyant la cause devant ce Tribunal pour y être fait 
droit ;

« Considérant que les parties sont d’accord en fait sur les con
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ventions qui ont eu lieu entre elles, et dans lesquelles Tenré père 
et IIuysman-D’ ITonscm sont intervenus; qu’elles ne diffèrent que 
sur l’appréciation de ces conventions ;

« Considérant que Adolphe Walilen et Comp. étaient, bien an
térieurement aux transactions dont s’agit au procès, en relation 
d’affaires avec les banquiers Tenré père et fils et Tarrault de 
Paris ;

« Que les conventions soumises à la décision du Tribunal ont 
été conclues toutes à la fois, à Bruxelles, le 25 juin 1847, par 
Tenré père, chef de la prédite maison de banque ;

a Que ce fait est reconnu au procès et prouvé par une note 
au crayon, écrite par Tenré père, et qui retrace sommairement 
toute l’opération, savoir : que l’escompte projeté de 250,000 fr. 
vaudrait en espèces 140,000 fr .; que dans ce cas il vendrait
70.000 fr. actions pour 70,000 fr., payables en billets de ..., à 
son ordre et que sur ces soixante-dix actions il ouvrirait un cré
dit de 55,000 fr.; plus qu’il escompterait pour 50,000 fr. de va
leurs d’Italie à un an ;

» Que cette opération n’a pu être consentie par Tenré père 
qu’au nom et pour compte de sa maison, dans les attributions de 
laquelle elle entrait comme opération de banque et avec laquelle 
seule Walilen et Comp. étaient en rapport d’affaires;

» Que si, ainsi qu’ il résulte des conclusions des parties, celle 
opération a été divisée en des conventions distinctes; que, si Tenré 
père a agi comme vendeur et Huysman-D’Honsem comme ache
teur de ces actions, on ne peut considérer cette multiplicité de 
conventions et cette intervention de tiers que comme des moyens 
employés pour mieux dissimuler le caractère de l’opération prise 
dans son ensemble et telle qu’elle résulte de la note prédite ;

« Qu’en envisageant Tenré père et fils et Tarrault comme 
ayant conclu cette opération, ce serait une erreur de prétendre 
qu’ ils ne seraient pas responsables d’un des bénéfices usuraircs 
qui s’y rencontrerait, parce qu’ ils auraient pris la précaution de 
le stipuler non pas directement à leur profit, mais à celui de leur 
père, beau-père et en même temps chef de la maison ;

« Qu’ il résulte de tous les faits du procès que ces opérations 
doivent être envisagées comme se réunissant en une seule conven
tion conclue entre Walilen et Comp. et Tenré père et fils et Tar
rault, abstraction faite des personnes qui s’y sont interposées ;

« Qu’en effet, s’il est résulté des débats et des conclusions des 
parties que Tenré père a vendu en suite de la convention susre- 
latéc à Huysman-D’Honsem les soixante-dix actions au porteur 
de la Société Mcline, Cans et Comp., de Bruxelles, dont s’agit dans 
l’acte de nantissement ci-après mentionné, pour la somme de
70.000 fr. pour laquelle il reçut en paiement divers billets, non 
produits au procès, payables successivement d’année en année, 
il est également résulté des débats et des conclusions prises 
que ces billets étaient souscrits par Walilen et Comp., à l'or
dre de l’intervenant Espital, endossés par lui à l’ordre d’IIuys- 
man-D’Honsem et remis à Tenré père endossés en blanc;

« Que ce fait établit que l’achat des actions se faisait pour 
compte de Walilen et Comp., puisqu’ ils s’engageaient au paie
ment du prix en qualité de débiteurs principaux, tandis que 
Huysman-D’Honsem, qui n’avait fait que prêter son nom, ne le 
garantissait que comme deuxième endosseur, cl que la remise des 
billets à Tenré père endossés en blanc ne peut être envisagée avoir 
eu lieu que pour pouvoir mieux, vis-à-vis des tiers, en dissimuler 
l’origine ;

« Que Tenré père, garanti ainsi quant au capital, par ce triple 
engagement solidaire, se couvrit des intérêts, ainsi qu’il est ré
sulté des débats et de l’acte de nantissement dont s’agit ci-après, 
en détachant de ces actions pour les années finissant le 50 novem
bre 1847 jusque et y compris le 50 novembre 1855, non-seule
ment le nombre des coupons correspondant aux actions non 
encore payées à cause de la non-échéance de ces billets, mais aussi 
les coupons de dividendes de ces actions ; »

« Que le 50 juin 1847 les demandeurs écrivirent à Adolphe 
Walilen et Comp. : « En nous remettant les actions de la Société 
« Mcline, Cans et Comp., sur lesquelles nous vous avons ouvert 
« un crédit par acceptations, vous avez oublié de nous en don- 
« ner les numéros que voici, etc., soixante-dix actions; sur ce 
« crédit nous avons déjà accepté pour 14,000 fr.; »

« Que, si Tenré père et fils et Tarrault étaient étrangers à 
l’ opération de Tenré père, il devait paraître étrange de les voir 
par cette lettre, où ils déclarent avoir déjà accepté pour
14.000 fr. sur ces actions, passer sous silence le fait si extraor
dinaire de recevoir des actions en couverture privées d’un grand 
nombre de leurs coupons de dividende et d’intérêt, surtout lors
qu’on les voit prendre soin d’attribuer à un oubli la non-indica
tion des numéros de ces actions, que Walilen et Comp. et Huys
man-D’Honsem n’avaient peut-être jamais vues;

« Que, pour régulariser le crédit qui devait être couvert sur 
ces soixante-dix actions comme gages, les demandeurs indiquè

rent à Wahlen et Comp. un certain Lebrun avec qui ils devaient 
correspondre à ce sujet ;

« Qu’ il fut aussi question de faire l’acte au nom de Wahlen 
père ; qu’il fut ensuite rédigé au nom des faillis Adolphe Wahlen 
et Comp. ainsi qu’ il résulte de l’acte de nantissement produit;

u Que celte nouvelle immixtion de tiers, que ces tergiversa
tions font bien voir que Tenré père et fils et Tarrault voulaient, 
autant que possible cacher le fond de cette opération et que ce 
qui achève de prouver qu’elle était entièrement pour leur 
compte, c’est que les demandeurs, par lettre du 6  août, et non 
Tenré père, s’obligeaient, lorsqu’il conviendrait à Wahlen et 
Comp. de leur vendre ces actions, à les acheter à 000 fr. cha
cune ;

* Qu’ il n’a pas été contesté que ces actions ne valaient au plus 
que 60 p. c. et que les demandeurs n’avaient certes aucun inté
rêt à offrir à Wahlen et Comp. cette valeur maximum de 00 p. c., 
si cette opération ne leur avait procuré un bénéfice caché de
28.000 fr.;

« Que cette lettre prouve donc que Tenré père n’avait fait que 
prêter son nom à sa maison de banque pour lui procurer le bé
néfice de celte vente d’actions et qu’elle prenait en compensation 
pour son compte la dépréciation que ces valeurs pouvaient encore 
subir ;

« Qu’ il est évident que ce bénéfice de 28,000 fr. accordé aux 
demandeurs après que, comme bailleurs de fonds, ils étaient in
demnisés par un intérêt de 40 p. c. et, comme banquiers, par 
une commission d’un demi p. c. sur chaque renouvellement, est 
un bénéfice usuraire pour une opération qui n’était au fond qu’un 
prêt sur nantissement ;

« Qu’il est résulté des débats et des conclusions des parties 
que l’escompte de 250,000 fr., qui en réalité ne s’élève qu’à 
499,008 fr. 7 cent., portait sur des billets Mcline, Cans et Comp., 
non produits au procès, échéant jusqu’en juin 4854; qu’ il fut 
fait au taux de 0  p. c. et une commission en plus d’un demi p. c. 
par quatre-vingt-dix jours ;

« Que la déduction de cet intérêt et une commission sur toute 
l’opération eussent été une perception légale ; mais qu’ainsi que la 
Cour de lamages l’a décidé par son arrêt du 51 août 1859, le 
droit de commission, reconnu par la jurisprudence des Cours, 
doit être restreint dans de justes bornes; que procéder différem
ment serait une contravention ouverte à la loi du 5 septembre 
1807, qui a fixé l’intérêt commercial (V. Cass. Fr.,44 juillet 4840, 
P a s i c r i s i e , 1840, 582);

« Qu’ il est en opposition avec les usages du commerce loyal 
de compter des commissions pour ne rien faire et uniquement 
pour s’adjuger des bénéfices non mérités;

« Qu’une telle stipulation de salaires ne fait que dissimuler 
des profits illicites, qui, par eux-mêmes et mis en rapport avec 
les faits qui précèdent, doivent être déclarés usuraircs;

« En ce qui concerne l'inexécution des conventions :
« Considérant que, par leur lettre du 25 janvier 1848, les de

mandeurs soutenaient avoir le droit de ne plus faire de négocia
tions à Wahlen et Comp. qu’autant qu’ ils le voudraient bien, 
puisque ceux-ci n’étaient plus in bonis, et que, par suite, ils ne 
prendraient plus que pour 0,000 fr. de billets Mcline, Cans et 
Comp. ;

« Que, si plus tard Wahlen et Comp. se sont trouvés momen
tanément dans l’impossibilité de faire face à une échéance de 
7,200 fr., la lettre du 2 mars 1848 des demandeurs fait voir que 
les conventions arrêtées entre parties étaient à cette époque re
prises et maintenues, puisque les demandeurs consentaient à cré
diter Wahlen et Comp. de la totalité des valeurs Mcline, Cans et 
Comp. qu’ils leur avaient envoyées et leur demandaient de leur 
rendre à leur tour, si cela leur convenait, le service d’accepter
2.000 fr. au 15 juin et 1,500 fr. au 15 juillet ;

« Que, les rapports étant ainsi rétablis entre parties sur l’an
cien pied, tout ce que les demandeurs réclamèrent ensuite, c’est 
qu’il serait entendu qu’à l’avenir ils n’escompteraient plus de 
nouvelles valeurs Mcline, Cans et Comp., à moins qu’il n’entrât 
dans leur convenance de les prendre;

» Que ce fut après celte reprise des relations existantes entre 
parties que les demandeurs manquèrent à leurs engagements en 
laissant protester leur signature le 15 mars, en suspendant leurs 
paiements et en déclarant leur maison en liquidation le 2 0  du 
même mois ;

« Que c’est à tort que les demandeurs soutiennent que, par ce 
non-paiement, ils ne sont pas en demeure; qu’en effet le paiement 
de traites doit se faire au jour indiqué ;

» Que le protêt d’une acceptation est bien une mise en de
meure et que la lettre du 4 avril 1848 de Wahlen et Comp. fait 
voir que les demandeurs laissèrent protester leur acceptation le 

I 15 mars, bien que Wahlen et Comp. leur en eussent envoyé le 
! montant en espèces ; que les demandeurs étaient donc en demeure
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et par la nature de l’obligation (art. 1146 du Code civil) et par 
un protêt formel ;

« En ce qui concerne la citation en intervention d’Espital con
tre IIuysman-D’Honsem :

« Considérant que l’intervenant a été en droit d’appeler Huys- 
man-D’Honscm dans une instance où il s’agit d’apprécier le ca
ractère des transactions dans lesquelles il est intervenu, d’en pour
suivre la résiliation ou l’annulation et de savoir pour compte de 
qui elles ont eu lieu ;

u Considérant que celui-ci admet que la position des parties 
a été définitivement fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de 
Bruxelles du 20 mars 1880 ;

« Considérant qu’ il résulte, de cet arrêt que Huysman-D’IIon- 
sem a transigé avec Tenré père et payé, pour se libérer de sa 
caution solidaire, 58,000 fr., faisant la moitié de tous les billets 
créés au profit de Tenré;

« Que ce fait prouve que l'intervenant et l’appelé en interven
tion n’étaient tous deux que caution de l’achat des 70 actions 
opéré pour compte de Wahlcn et Comp., et auquel Iluysman- 
D’Honscm n’avait fait que prêter son nom;

u Que ce qui vient le confirmer c’est que l’appelé en inter
vention, après avoir racheté pour la moitié son obligation soli
daire comme caution, entend rester en dehors de toutes les con
testations soulevées au procès ;

« Considérant que, si Adolphe Wahlcn n’avait pas le droit 
d’acheter des actions d’une société rivale, il pourra avoir à ré
pondre de ce fait vis-à-vis de ses actionnaires commanditaires, 
mais qu’il n’en résulte pas que de ce chef il puisse y avoir lieu à 
annuler les engagements que, sous la raison sociale, il a pris vis- 
à-vis des demandeurs ; que ce fait est donc irrclcvant au procès ;

« Considérant que les actions de la Société Melinc, Cans et 
Comp. ont été données en nantissement, par l’acte ci-dessus 
mentionné, aux demandeurs, qui ont ouvert un crédit sur ces 
actions à Wahlcn et Comp., et, qu’avant qu’ il puisse être statué 
plus au fond vis-à-vis des demandeurs, le Tribunal doit connaître 
jusqu’à quelle valeur ces actions sont vinculées à leur profit;

« Considérant que, sans rien préjuger, acte peut être accordé 
au syndic des réserves qu’il fait de toute action en dommages-in
térêts contre les demandeurs, résultant de l’inexécution de leurs 
engagements ;

» Par ces motifs, le Tribunal, recevant l’intervention de Huys- 
man-D’Honsem et statuant vis-à-vis de tontes les parties, déclare 
les faits posés par les défendeurs relevants et pertinents,à l’excep
tion de celui qui a été déclaré ci-dessus irrclcvant ; dit que Tenré 
père et Iluysman-D’Honsem ne sont intervenus que comme 
personnes interposées dans la convention faite exclusivement 
pour compte de Wahlcn et Comp. et Tenré père et fils cl Tar- 
rault et ayant pour objet l’escompte de valeurs Melinc, Cans et 
Comp., la vente et l’achat d’actions Melinc, Cans et Comp., le 
prêt sur nantissement de ces actions et l’escompte de valeurs 
d’Italie; déclare en fait que ces actions, au moment de l’achat, 
n’ont pas eu une valeur qui dépasse soixante p. c. ; que le béné
fice de 28,000 fr. fait sur la vente de ces actions est usurairc ; que 
les demandeurs pouvaient compter une commission sur l’escompte 
total des effets Melinc, Cans et Comp., et non une commission 
renouvelée de 90 en 90 jours; déclare également cette perception 
usurairc; dit que les demandeurs, par la cessation de leurs paie
ments, sont restés en demeure de remplir leurs engagements; 
renvoie les parties à l’audience pour s’expliquer ultérieurement 
sur les condamnations qu’ il peut y avoir à prononcer, sauf Huys- 
mau-D’IIonsem qui, pour l’avenir, est mis hors de cause, eu 
égard à sa déclaration (dont acte est donné à l’intervenant Espi- 
tal) ; donne acte au syndic, toutefois sans rien préjuger, des ré
serves qu’il fait de toute action en dommages-intérêts résultant 
de l’inexécution des engagements des demandeurs par suite de 
leur suspension de paiements avenu le 2 0  mars 1848 ; dit que le 
cité en intervention Huysman-D’ IIonsem passera sans frais. ■> 
(Du 14 août 1851.)

Appel a été relevé devant la Cour par Tenré père et fils 
et Tarrault.

L’appelant repoussait la prétention du syndic intimé, 
consistant à confondre Tenré père et les actes posés par lui 
en nom personnel avec la maison Tenré et Tarrault et ses 
faits et gestes. L’achat des actions Melinc est personnel à 
Tenré père; l’ouverture de crédit et l’escompte regardent 
la Société; encore ces deux affaires sont-elles indépen
dantes.

Ces observations expliquent et justifient ce que le pre
mier juge appelle la multiplicité des actes et l’ intervention 
de tiers pour y voir des indices de fraude.

Pour voir dans ces conventions une contravention à la

loi du 3 septembre 1807, il faut confondre le prêt et l’es
compte : deux contrats distincts. Le prêt seul peut être 
une source d’usure : le taux de l’escompte fixé au-dessus 
de l’intérêt légal n’a rien d’illicite si l’escompte est sérieux 
et ne masque pas un simple prêt.

Dans l’espèce il y a escompte sérieux et au taux de com
mission usité.

En résumé les appelants n’auraient eu aucun motif de 
ne pas traiter en leur nom de la vente des soixante-dix 
actions si elles avaient été leur propriété. Ils auraient pu 
le faire et le reconnaître aujourd’hui sans avoir aucun 
blâme à redouter.

Ces actions, en effet, avaient une valeur si peu contesta
ble que le syndic reconnaît lui-même qu’en tout temps les 
faillis pouvaient en exiger 60 p. c.

Qu’importerait la lésion, puisqu’il s'agit d’une vente mo
bilière?

Qu’importerait que toutes les opérations n’en fissent 
qu’une, puisqu’il est constant qu’il s’est agi d’un escompte, 
d’un achat de créance commerciale, et que les conditions 
d’une pareille transaction ne sont pas régies par la loi de 
1807, mais laissées à l’arbitraire des parties?

Il serait absurde de supposer que Tenré père aurait voulu 
couvrir de sa personne et de sa responsabilité la Société 
dont il était membre, en déguisant une opération usuraire 
qui la concernait pour la placer sous son nom.

On concevrait un pareil reproche s’il s’agissait d’un tiers 
complaisant et inconnu, mais on ne peut l’admettre dans 
les circonstances de la cause.

En fait, les actions n’ont jamais appartenu aux deman
deurs.

Les présomptions signalées par le premier juge ne résis
tent pas à l’examen sérieux des faits du procès. Pour dé
truire la foi due aux actes, pour combattre l’exécution 
suivie et réitérée qui leur a été donnée, pour proclamer 
une espèce de solidarité dans une opération à laquelle les 
appelants n’ont jamais eu d’intérêt, il faudrait au moins 
des présomptions graves et précises, si pas des preuves di
rectes. Tenré père n’a engagé et n’a pu engager la Société 
que par la signature sociale.

Un tel principe ne peut être méconnu sans violer la loi 
et sans détruire toutes les garanties qui régissent les so
ciétés commerciales.

La majeure partie des motifs invoqués par le premier 
juge à l’appui de sa décision ne découlent pas du débat qui 
a eu lieu devant lui et n’ont subi par conséquent aucune 
réfutation; mieux éclairée, la Cour n’hésitera pas à accueil
lir les nombreux griefs qui nous sont infligés.

A r r ê t . — « Revu son arrêt du 14 avril 1851 ;
« Attendu que le même jour, le 25 juin 1847, et simultané

ment , trois conventions ont été conclues à Bruxelles, entre Tenré, 
chef ou au moins l’un des associés de la maison Tenré père et fils 
et Tarrault de Paris, ici appelante, et Wahlcn et Comp.,représen
tés aujourd’hui par le syndic de la faillite, intimés;

« Que par l’une de ces conventions Tenré père, slipulant au 
nom de la maison Tenré père et fils et Tarrault s’obligea envers 
Wahlen et Comp. à leur prendre à l’escompte pour au delà de
200,000 fr. de billets souscrits par Meline, Cans et Comp. passés 
à l’ordre de Wahlcn et Comp. et payables à diverses époques plus 
ou moins éloignées, depuis juin 1847 jusqu’en juin 1854, à la 
condition que Wahlcn et Comp. paieraient à la maison Tenré père 
et fils et Tarrault un intérêt de 6  p. c. par an, plus un demi p. c. 
de commission par chaque fois qualre-vingt-dixjours; par la même 
convention, la même maison, s’obligeait à prendre aussi à l’es
compte pour 50 à 60,000 fr. de valeurs sur la Suisse et l’Italie, 
pouvant avoir jusqu’à douze mois d’échance; que par l’autre con
vention Tenré père a vendu à Huysman-D’Honscm, qui est au
jourd’hui reconnu avoir été dans cette opération le préte-nom de 
Wahlcn et Coinp., soixante-dix actions au porteur de 1,000 fr. 
chacune, de la Société de librairie Meline, Cans et Comp. pour 
le prix de 70,000 fr. ; que ces 70,000 fr. étaient payables en 
billets souscrits par Wahlcn et Comp. revêtus des signatures de 
IIuysman-D’Ilonsem et Espital comme caulions solidaires, et éche
lonnés, quant aux époques de leur échéance, depuis le mois de 
décembre 1848 jusqu’en décembre 1883; que par la dernière de 
ces conventions, également conclue le 25 juin 1847, mais qui n’a 
été consignée par écrit que dans un acte portant la date du 
13 juillet suivant, Tenré père, stipulant pour la maison appelante,
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ouvrit à Wahlcn et Comp. un crédit de 42,000 fr. pour le terme 
de neuf années; que par cette convention Wnlilen et Comp., pou
vaient tirer de Bruxelles sur la maison appelante des traites 
à quatre-vingt-dix jours de date qui devaient être acceptées par 
cette dernière, étaient tenus, la veille de chaque échéance au plus 
tard, et sous peine de déchéance de plein droit, d’en faire les 
fonds à la caisse de la maison Tenré père et fils et Tarrault, à 
Paris, et pourraient des que le paiement des traites était assuré, 
exiger de nouvelles traites, toujours jusqu’à concurrence de
42,000 fr., et ce moyennant une commission d’un demi pour cent 
à payer immédiatement à chaque renouvellement au bout de qua
tre-vingt-dix jours; qu’enfin, à titre de garantie de ce crédit, la 
maison appelante recevrait en nantissement les soixante-dix ac
tions de la Société Melinc, Cans et Comp. dont il a déjà été ques
tion ci-dessus ;

» Attendu que c’est en exécution de la troisième convention 
qui précède qu’à défaut par Wahlen et Comp. d’avoir envoyé les 
fonds pour payer trois traites de. 7,000 fr., chacune aux échéan
ces respectives des 10 et 13 avril et 10 mai 1818 et acceptées par 
la maison Tenré père et fils et Tarrault, cette dernière s’est vue 
obligée de les acquitter elle-même de ses propres fonds et a été 
par conséquent en droit do demander par une action principale, à 
ce que Wahlcn et Comp.,aujourd'hui représentés par le syndic à 
leur faillite, fussent condamnés à lui rembourser le montant de 
ces trois traites ou à être autorisés à faire vendre à la Bourse et 
jusqu’à due concurrence les soixante-dix actions ci-dessus de la 
Société Melinc, Cans et Comp. remises en nantissement;

« Attendu qu’à cette demande principale le syndic intimé et la 
partie intervenante, ont opposé une demande rcconvcntionnelle, 
basée sur ce que les trois opérations ci-dessus rappelées, qui ne 
formaient qu’une seule convention synallagmatique, seraient en
tachées d’usure et sur ce que même suivant la partie interve
nante, appelante incidemment, il y aurait lieu à en prononcer la 
nullité et la résolution ;

u Attendu que la maison Tenré père et fils et Tarrault a op
posé pour la première fois en cause d’appel à la demande recon- 
ventionncllc de l’ intimé une fin de non-recevoir tirée de ce qu’il 
serait constant que Wahlcn et Comp., avant leur faillite, auraient 
cédé tout leur avoir, y compris leurs créances actives cl leurs 
valeurs en portefeuille, sans aucune réserve, à Stapleaux; d’où 
elle a tiré la conséquence que l’intimé serait sans intérêt à reven
diquer comme il le fait reconventionnellement des sommes qui 
devraient revenir à des tiers ;

u Attendu qu’en supposant que par la cession qu’ invoque la 
maison appelante, A. Wahlcn et Comp. auraient aussi voulu cé
der à Stapleaux des créances litigieuses de la nature de celles qui 
font l’objet de la demande reconveiitionnellc et qui n’ont été ré
clamées que dans ce procès en termes de défense à une demande 
principale, toujours est-il certain qu’aucune signification n’ayant 
été faite par Stapleaux à la maison appelante, il n’est pas saisi 
vis-à-vis d’elle et que, si Wahlen et Comp. avaient depuis et mal
gré cette cession demandé à ladite maison appelante paiement 
d’une créance qui en aurait fait l’objet, cette dernière non-seule
ment aurait pu faire valablement ce paiement, mais même n’aurait 
pas pu s’y refuser; d’où il suit que c’est sans droit qu’ elle vou
drait se retrancher derrière une fin de non-recevoir basée sur la 
susdite cession, qui ne lui a pas encore été signifiée, pour se sous
traire au paiement réclamé reconventionnellement en justice par 
l’ intimé des créances dont il s’agit ;

o Quant à l’usure dont serait entachée la convention relative à 
l’escompte des effets souscrits par Melinc, Cans et Comp., ainsi 
que celle relative à la vente des soixante-dix actions de la même 
maison :

« Attendu qu’il résulte des circonstances et documents de la 
cause que les trois engagements susmentionnés, dont chacun a été 
le motif déterminant ou la condition des deux autres, n’ont formé 
qu’une seule convention synallagmatique conclue indivisiblemcnt 
dans l’intérêt de Wahlen et Comp. d’une part et dans celui de la 
maison Tenré père cl fils et Tarrault d’autre part, Tenré père 
n’ ayant été dans la convention relative à la vente des soixante-dix 
actions, comme cela est maintenant reconnu, quant à Huysman- 
D’Honscm acheteur, qu’une personne interposée; que, s’ il pou
vait exister quelque doute à cet égard, il devrait disparaître de
vant la production : 1° de la note au crayon écrite par Tenré père 
et fils..., de laquelle il résulte que celui qui s’engage à escompter 
et à ouvrir un crédit est le même qui vend les actions; 2 ° d’une 
lettre de IIuysman-DTIonsem à Tarlicr du 29 novembre 1818... 
et d’une lettre de Tenré au président Espital, en date du 4 octo
bre 1849,... desquels documents il résulte que Tenré, d’une, part, 
admet vis-à-vis de Huysman-D’Honscm et d’accord avec lui, et, 
d’autre part, offre à Espital la compensation jusqu’ à duc concur
rence et pour chacun par moitié des 1 2 , 0 0 0  fr. de traites du cré
dit, payées ou à payer par eux à la Société avec les 70,000 fr.

d’effets qu’ils avaient souscrits comme endosseurs ; 3" d’ une lettre 
du 0 août 1817..., par laquelle c’est la maison Tenré père et fils 
et Tarrault, et non Tenré père, qui garantit la valeur des soixante- 
dix actions Mcline, Cans et Comp.. à 000 fr. chacune ;

» Attendu d’ailleurs qu’en supposant que Tenré père, traitant 
au nom de la maison de l’escompte et de l’ouverture du crédit, 
agissant dans ces deux opérations dans les limites de ses pou
voirs, les aurait outrepassés dans la vente des 70 actions Mcline, 
Cans et Comp., encore y aurait-il lieu d’admettre que toute l’opé
ration dans son ensemble, aurait été ratifiée par ses coassociés, 
qui, ayant eu une parfaite connaissance du traité dans son entier, 
l’ont exécuté sans aucune observation en escomptant les effets 
Melinc et ceux sur l’Italie, en ouvrant le crédit et en recevant 
les actions en nantissement;

« Attendu que, pour qu’ il y ail usure, il faut qu’au fond de 
l’ une ou de l’autre des trois opérations susénoneées il y ait un 
prêt, et que ce soit à raison de ce prêt que des perceptions usu- 
raires aient été imposées, soit d’ une, manière patente, soit d’ une 
manière déguisée ;

« Attendu que l’ouverture du crédit de 42,000 fr. chez Tenré 
père et fils et Tarrault, à Paris, constitue une opération qui peut, 
être considérée comme un prêt; qu’en effet, le mode stipulé pour 
l’usage du crédit ouvert importe peu au caractère et à la nature 
de l’opération, puisqu'un définitive l’une des parties prête tou
jours à l’autre d’une manière directe ou indirecte; que c’est ainsi 
que, dans l’espèce, le paiement par la maison appelante à la dé
charge de Wahlen et Comp. des traites tirées par ces derniers sur 
ladite maison et acceptées par elle en exécution du crédit ou
vert, forme réellement un prêt dont Wahlcn et Comp. ont joui 
depuis l’acceptation desdites traites et dont le remboursement 
même leur est aujourd’ hui réclamé par la susdite maison appe
lante ;

» Attendu, quant à l'escompte des effets souscrits par Melinc, 
Cans et Comp. à l’ ordre de la Société Wahlen et Comp., qu’il 
suffit que, d’une part, il se lie d’une manière indivisible à l’ouver
ture du crédit ou d’un prêt de 42,000 fr. et puisse être envisagé 
comme ayant été conclu comme condition de ce prêt, et que, d’au
tre part, il ait été, contrairement aux usages ordinaires du com
merce, perçu pour ect escompte, outre l’ intérêt légal et une com
mission d’un demi p. e. une, fois payée, des commissions ulté
rieures d’un demi p. c. chaque fois renouvelées par 90 jours jus
qu’en 1834, — pour qu’ il y ail lieu de déclarer, comme l’a faille 
premier juge, semblable opération usuraire quant à tout ce qui a 
été perçu par la maison appelante au delà de l’ intérêt légal et 
d’une commission d’un demi p. c. une fois payée, et, conformé
ment à l’art. 3 de la loi du 3 septembre 1807, d’en ordonner la 
restitution ;

« Quant à la vente au pair par Tenré des 70 actions de la So
ciété Mcline, Cans et Comp. :

« Attendu que cette opération a imposé à Wahlen et Comp. 
un sacrifice de 28,000 fr., et que, quoiqu’elle ne constitue pas 
un prêt, elle doit cependant être également considérée comme 
ayant été conclue à raison ou comme condition du crédit ou prêt 
de 42,000 fr. ;

« Attendu qu’ un bénéfice aussi considérable que celui de
28,000 fr., bien que stipulé en apparence au profit de Tenré 
père,dans une vente de 70 actions au capital nominal de 1,000fr., 
mais ne valant que COOfr. chacune, et conclue dans les conditions 
et pour les causes susénoneées, constitue aussi une perception 
usuraire, cette vente, d’ailleurs sérieuse,n’ayant été qu’un moyen 
d’obtenir des profits illicites;

« Attendu que, la restitution de tout ce qui a été usurairement 
perçu devant être ordonnée au profit de l’emprunteur, il en ré
sulte que, sauf tous les droits de la partie intervenante, il ne 
peut y avoir lieu, au moins quant à présent, de s’arrêter à sa con
clusion subsidiaire et tendante à ce que la maison appelante soit 
condamnée à la garantir cl à l'indemniser de toutes condamna
tions qui pourraient être prononcées contre elle du chef d’un effet 
de, 13,000 fr. à écheoir le 1er décembre 1833;

« Quant à la nullité de l’achat des 70 actions Melinc, Cans et 
Comp., à défaut de pouvoirs suffisants chez les directeurs de la 
Compagnie Wahlcn, moyen que la partie intervenante a repro
duit par son appel incident :

« Attendu qu’il résulte des statuts de cette Compagnie que la 
prohibition d’acheter des actions d’une Société rivale ou de s’in
téresser dans une entreprise de librairie est limitée aux direc
teurs agissant en nom personnel ;

« Que, pour bien apprécier la validité de l’achat dont il s’agit, 
on ne peut l’isoler et l’envisager séparément des deux autres opé
rations avec lesquelles il forme un tout indivisible; qu’envisagé 
à son point de vue, c'est un acte d’ une nature toute autre que 
celui qui consisterait dans un achat isolé d’actions d’une Société 
rivale, dans des circonstances ordinaires, en détournant les fonds
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sociaux de l’emploi ou des besoins auxquels ils étaient destines ;
« Qu’ il est admis par la doctrine et la jurisprudence que l’on 

doit, dans diverses circonstances, accorder une certaine latitude 
aux administrateurs d’une Société, lorsqu’ il est évident que ce 
qu’ils ont fait était dans l’ intérêt de la Société ; qu’ il est d’autant 
plus équitable de faire, dans l’espèce, application de ce principe 
que, dans le cas dont il s’agit, Wahlen et Comp. se trouvaient 
devant des nécessités impérieuses, et qu’après tout il est question 
d’opérations auxquelles Huysman-D’Honscm et la partie interve
nante elle-même, les deux plus forts intéressés de la Compagnie 
Walhen, ont prêté leur concours, opérations qui ont été exécu
tées sans aucune réclamation de ce chef pendant plusieurs années; 
que c’est donc avec raison que le premier juge n’a pas accueilli ce 
moyen de nullité ;

« Quanta la demande en résolution des conventions dont il 
s’agit, basée sur ce que la maison Tenue père et fils et Tarrault 
serait restée en défaut de remplir scs engagements :

« Attendu que, si cette maison a laissé protester une traite de
7.000 fr., au 15 mars 1848, pour le paiement de laquelle des 
fonds auraient été faits par Wahlen, il est, d’un autre côté, re
connu que ce défaut d’avoir fait honneur à cette traite n’a été 
que momentané; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer 
pour cette cause la résolution demandée; qu’il y aurait d’au
tant moins lieu de prendre, dans l’espèce, une mesure d’une ri
gueur aussi extrême que déjà, avant les événements du 24 février 
1848, Wahlen et Comp. avaient été eux-mêmes les premiers à ne 
pas remplir exactement leurs engagements vis-à-vis de la maison 
appelante ;

« Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas constaté que celle der
nière, par suite de l’exécution de la convention relative à l’ouver
ture du crédit de 42,000fr.,serait, vis-à-vis de Wahlen et Comp., 
créancière d’une pareille somme pour avoir, par suite de ces ac
ceptions, dû payer elle-même, outre les trois traites de 7,000 fr. 
chacune, objet de la demande principale, encore trois autres 
traites également de 7,000 fr. chacune qui porteraient respecti
vement les dates des Cl décembre 1817, 4 février et 10 mars 
1848 et qui ont dû respectivement échoir les 25 mars, 15 mai et 
10 juin 1848 ;

« Qu’ il en résulte donc que le reproche fait à la maison Tenré 
père et fils et Tarrault d’être restée en défaut d’avoir rempli scs 
engagements, basé sur ce qu’elle n’a plus voulu accepter, et a 
renvoyé à Wahlen et Comp. une septième traite de 7,000 fr. qui 
lui a été adressée à Paris le 15 mars 1848 et payable le 25 juin 
suivant, n’est pas fondé, puisque cette septième traite était en de
hors des six traites déjà acceptées par ladite maison Tenré et non 
encore échues, et qu’en l’acceptant, ce que cette dernière n’était 
pas tenue de faire, elle se serait mise à découvert, non pour
42.000 fr. mais pour 49,000;

« Qu’ il suit donc de ce qui précède que le premier juge a in
fligé grief à la maison appelante en déclarant qu’elle serait, dans 
le sens énoncé par scs adversaires et avec les conséquences qu’ ils 
y attachent, restée en demeure de remplir ses engagements ;

« Sur la demande d’évocation :
« Attendu que la cause, quant aux condamnations respec

tives qu’ il peut échoir de prononcer définitivement entre parties, 
n’est pas disposée à recevoir actuellement une décision défini
tive ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C lo-  
quette entendu en son avis, déclare non fondée la fin de non- 
recevoir; statuant sur l’appel incident de la partie intervenante 
et sans qu’il y ait lieu, au moins jusqu'à présent, de s’arrêter à la 
conclusion subsidiaire tendante à faire condamner la maison ap
pelante à la garantir et indemniser de toutes les condamnations 
qui pourraient être prononcées contre elle du chef d’un effet de
15.000 fr. à échoir le 1er décembre 1855, met au néant ledit 
appel incident, cl statuant sur l’appel principal, met le jugement 
dont appel au néant en tant qu’ il a déclaré que la maison appe
lante, par la cessation de ses paiements était restée en demeure 
de remplir scs engagements; dit que pour le surplus le jugement 
dont appel est maintenu, etc. » (Du 2 février 1855. — Plaid. 
MM“  W a tte e u , G u yot , I. L eclercq .)

O bservations. — La question de savoir jusqu’à quel point 
des opérations de banque, telles que l’escompte et l’ouver
ture d’un crédit, peuvent donner lieu à l’application de la 
loi de 1807, sur l’usure, est très délicate. —  V. en sens 
divers : Cass. Fr., 8 juillet 1851 (Sir e y , 1851, 1, 501) et 
27 mai 1852 (1852, 1, 855); — Paris 28 janvier 1855, 
(G a z e tte  des T ribunaux du 29 janvier 1855.)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de H . de Page.

SOCIÉTÉ CIVILE. —  rnEUVE. —  commencement de preuve
ÉCRITE.

L’existence d’un contrat de société civile peut, aloi's même qu’ il 
s’ayi! de plus de 150 fr ., être prouvée par témoins, lorsqu’ il est 
produit un commencement de preuve par écrit.

La loi n’exige pas que l’acte produit comme commencement de 
preuve littérale soit écrit ou signé de la partie à laquelle on 
l’oppose.

(tonox c. to.xon.)

Deux frères du nom de Tonon habitaient en commun 
la même maison; un troisième vivait seul. Au décès de 
l’un des deux premiers, le dernier assigna l’autre en par
tage égal de tous les meubles renfermés dans la maison 
commune et de divers immeubles acquis durant la vie en 
commun, mais sous le nom du survivant seulement.

Opposition de ce dernier, qui se prétend propriétaire 
exclusif, et dénie l’existence de toute société entre lui et le 
défunt.

Le demandeur réplique en posant divers faits dont il 
conclut à pouvoir faire preuve par témoins eu égard à 
l’existence au procès d’un commencement de preuve écrite.

Le défendeur soutient la preuve testimoniale inadmissi
ble en présence des termes de l’art. 1854 du Code ci vil, qui ne 
renvoie pas à l’art. 1547 et doit avoir une signification 
propre, autre que celle d’un renvoi inutile aux règles gé
nérales sur la preuve des obligations. Il conteste aussi au 
commencement de preuve invoqué contre lui son carac
tère légal, par le motif que les actes opposés ne sont ni 
écrits ni signés de lui.

Jugement du Tribunal de Nivelles qui admet la preuve :
Jugement. — « Attendu que le défendeur déclare consentir au 

partage des biens de feu Louis-Joseph Tonon, provenant de la 
succession de ses parents, qui consistent en trois immeubles in
diqués dans les conclusions du demandeur, de telle façon que cha
cun des deux frères, le demandeur et le défendeur, en aura la 
moitié ;

« Attendu, quant aux autres biens, au nombre de sept, dont 
on demande le partage, que le défendeur n’y consent pas, sauf 
cependant pour le bien indiqué au numéro trois, qu’ il reconnaît 
avoir été acheté en commun par lui et son fère défunt, soutenant, 
quant aux six autres, qu’ ils lui appartiennent exclusivement;

« Attendu que le demandeur soutient que depuis plus de trente 
ans le défendeur et le défunt avaient confondu tout ce qu’ ils pos
sédaient, leur fortune, leur travail, leur industrie et qu’ il existait 
entre eux depuis ce temps une communauté ou société qui a dû 
rendre communes aux deux frères les acquisitions faites pendant 
son existence ;

« Attendu que cette société est déniée par le défendeur; 
o Attendu que le demandeur n’en apporte point la preuve par 

acte écrit, mais qu’ il demande à en faire la preuve par témoins, 
ayant, dit-il, un commencement de preuve par écrit ;

« Attendu que la société est un contrat consensuel qui n’a pas 
besoin de l’écriture pour être parfait;

u Attendu que l’art. 1854 du Code civil, en exigeant qu’on 
dresse acte écrit de toute société excédant 150 fr., n’a point eu 
pour but de subordonner l’existence de la société à un acte écrit, 
mais de soumettre ce contrat aux moyens de preuve établis d’une 
manière générale pour tous les contrats consensuels lorsqu’ il 
s’agissait d’une valeur telle qu’on ne pouvait la confier à l’arbi
traire dangereux des preuves orales;

« Attendu que cette doctrine résulte des rapports et des dis
cussions du Code, et notamment des paroles de T reilh ard , ora
teur du Gouvernement, qui disait que l’acte écrit n’était exigé 
que ad probutionem, et « que cette disposition n’ était point parti- 
« culière au contrat de société, mais à toute espèce de conven
ir tion, » ce qui voulait dire qu’on n’avait fait qu’appliquer au 
contrat de société les principes usuels communs à toutes les con
ventions non exceptées spécialement;

« Attendu que, si l’art. 1854 n’ est que la répétition de l’arti
cle 1511. on ne peut induire de cette prétendue redondance seule 
qu’ un acte écrit soit la seule preuve admise du contrat en pré
sence des paroles citées plus haut; que l’art. 1854 trouve sa 
justification dans l’ intention du législateur, qui a voulu formuler 
en termes exprès dans le litre même de la société, un arrêt de 
proscription formelle contre les anciennes sociétés taisibles qu’a
vaient admises de nombreuses coutumes ;
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« Attendu que, si le contrat de société est soumis au moyen de 
preuve des autres conventions en général, il s’ensuit que pour 
l’admission de ces preuves on doit recourir au titre des obliga
tions et qu’il peut être prouvé soit, par exemple, par le serment, 
par l’aveu de la partie ou, comme le veut le demandeur, par té
moins, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit;

« Attendu que le Code civil, par son art. 1547, n’exige point 
pour constituer un commencement de preuve par écrit que l’acte 
produit soit écrit ou signé par la partie à laquelle on l’oppose; 
qu’ il suffit que cette partie y ait des intérêts réglés et qu’elle se 
le soit rendu propre en l’acceptant;

« Attendu que l’acte authentique du 12 avril 1851 constate 
un achat fait par les deux frères ; que les actes du 18 mars 1850 
et du 19 février 1859 établissent des locations prises en commun 
et solidairement par eux ; que le procès-verbal d’ inventaire du 
4 mars 1851 déclare que la maison mortuaire était l'habitation 
commune des deux frères, et que ce proces-verbal a été fait à la 
requête du défendeur et signé par lui après lecture ;

» Attendu que cette succession d’actes faits en commun rend 
vraisemblable le fait allégué d’une communauté générale de tous 
biens entre le de cujus et le défendeur,et qu’il y a lieu d’admettre 
par suite de cette semi-preuve écrite, la preuve orale de cette 
société ;

« Attendu que les douze faits posés par le demandeur sont 
dans leur ensemble pertinents et concluants et qu’on doit en or
donner la preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au demandeur de ce 
que le défendeur consent h entrer en partage des biens de feu 
Louis-Joseph Tonon, qui proviennent de ses parents, ainsi que 
de celui repris numéro trois des conclusions du demandeur, 
étant une acquisition commune; et avant dire droit sur les autres 
biens que le demandeur veut faire entrer pour moitié dans la 
succession dont s’agit, et meme sur la question de propriété des 
meubles, ordonne au demandeur d’établir par témoins : 1 ° que 
depuis plus de trente ans avant sa mort Louis-Joseph Tonon vi
vait en communauté avec son frère Jean-Joseph, ici défendeur; 
2 ° que les deux frères habitaient la même maison, faisaient table 
commune et bourse commune; 5° que celte habitation avait été 
construite à frais communs et était portée au cadastre comme 
commune entre eux; 4° qu’ils y ont exercé pendant un très- 
grand nombre d’années et jusque vers 1849, le commerce de 
grains; 5° que les patentes pour l’exercice de cette profession 
étaient prises tantôt pour l’un tantôt pour l’autre des deux frères; 
C° que lcproduitdeleurs biens,de leur travail et dclcurindustrica 
toujours été confondu dans la masse commune; 7» que Louis- 
Joseph a acheté une partie des meubles trouvés à son décès dans 
l’habitation commune; 8 ° qu’ il était considéré comme chef de la 
maison tout autant que le défendeur ; 9° que par acte avenu de
vant le notaire Gislain, le 12 avril 1851, les deux frères ont 
acheté en commun trente-neuf arcs quinze centiares de terre, 
qu’ ils ont laissé cette propriété indivise cl l’ont exploitée en com
mun, jusqu’au décès de Louis-Joseph ; 10° que depuis 1850 jus
qu’en 1848, ils ont exploité en commun une pièce de terre que 
la commune de Walhain-Saint-Paul leur avait louée à tous deux 
suivant deux baux successifs de neuf ans signés par le défendeur; 
1 1 ° que les biens acquis par le défendeur seul ont été portés au 
cadastre de son consentement sous le nom des deux frères qui en 
ont payé les contributions en commun ; 1 2 ° qu’enfin, depuis plus 
de trente ans, ils avaient confondu tout ce qu’ ils possédaient, 
fortune, travail, industrie, etc. »

A p p e l .
A r r ê t . — Attendu que, quoiqu’ il soit vrai, ainsi que l’appe

lant Jean-Joseph Tonon l’a fait observer avec raison, que ce 
il’est qu’en sa présence et seulement à la requête de l’inliiné qu’il 
a été procédé, le 4 mars 1851, par le ministère du notaire Mi- 
chottc, de résidence à Walhain-Saint-Paul, à l’inventaire de tous 
les meubles et objets mobiliers qui se trouvaient dans la maison 
qu’habitait l’appelant avec feu son frère Louis-JosephTonon, celte 
observation n’empêche pas que ce document, signé par ledit ap
pelant, contient des énonciations qui, malgré les réserves ou 
explications de ce dernier, peuvent encore le faire considérer 
comme constituant un commencement de preuve par écrit;

a Qu’en effet, on y lit d’abord, et ce point ne peut pas être 
contesté, que les meubles à inventorier se trouvent dans la mai
son qui formait l’habitation de Jean-Joseph Tonon cl de feu 
Louis-Joseph Tonon, et qui forme encore aujourd’hui l’habitation 
du premier ;

» Que, d’un autre côté, on remarque sur la liste des objets in
ventoriés sous le n° 25, une baratte estimée 10 fr .;

« Que, si l’on rapproche cette indication de cette circonstance 
que, en 1827, le 1er mars, à une vente publique de meubles à la 
requête de Anne-Marie Ficfvcz, veuve de Charles-Joseph God-

friaux, à Corroy-le-Grand, devant Mr Hollert, notaire à ISil-Saint- 
Vinccnt, ce serait à Louis-Joseph Dativin, qui n’est autre que 
Louis-Joseph Tonon, cultivateur à Nil Saint-Martin, qu’avait été 
adjugée sous le n“ 1 0  du procès-verbal de vente, une baratte 
pour 54 fr. 92 cent., on doit reconnaître que cette énonciation, 
rapprochée de la circonstance ci-dessus invoquée par l’intimé et 
qui n’a pas été déniée par l’appelant, donne également à cette 
partie de l’ inventaire la force d’un commencement de preuve par 
écrit; que c’est donc avec raison que le premier juge a, avec 
d’autres, admis ce document comme ayant ce caractère ;

« Par ces motifs, et déterminée au surplus par tous les autres 
repris au jugement dont il est appel, la Cour confirme. » (Du 
27 avril 1855. — Plaid. MMCS Maubach, A. O rts.)

Observations. —  V. ( ’.onf. :  Sur la première question, 
Dalloz, Recueil alpliab., V" Société, ch. 1er, seet. l re, 
n° 15 ; —  Duranton , n° 544; — T roplong, n° 200; — 
Duvkruier, n° 69 ; •— Cass. Fr., 12 décembre 1825; — 
Nancy, 17 janvier 1829.

-------—

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. de Page.

VENTE. —  GARANTIE. —  EXCEPTION. —  INDIVISIBILITÉ.

L ’exception de garantie en matière de vente est indivisible. 
L’héritier de l’un des vendeurs d’une chose indivise ne peut reven

diquer contre l'acquéreur une portion de la chose vendue comme
lui ayant appartenu au moment de la vente.

( l a m b i o t t e  c. l a  so c ié t é  d ’ a m e r c o e u r .)

Le 14 juin 1811, la Société d’Amcrcœur acquit de divers 
personnes, au nombre desquelles figurait la veuve Lam- 
biotte, la concession de diverses veines de houille.

En 1849, les enfants Lambiotte prétendirent qy’au mo
ment de la vente, leur mère n’était pas propriétaire de tous 
les droits de la famille dans l'objet vendu ; que, comme 
héritiers de leur père, il leur en compélait et ils revendi
quèrent cette quotité.

Entre autres moyens, la Société d'Amcreœur opposa aux 
demandeurs que, héritiers de leur mère, ils devaient garan
tir la validité de la vente dans laquelle elle avait figure 
comme partie et qui avait pour objet non la vente de ses 
droits dans le charbonnage cédé, mais l’intégralité de ce 
charbonnage même.

L’obligation de garantir étant indivisible, ajoutait la So
ciété, la veuve Lambiotte doit, par ses héritiers, garantir 
la libre jouissance de la totalité de l’objet vendu, comme 
chacun de ses covendeurs indivis.

La maxime: Quem de evictione tenet actio, emdem agen- 
tem revellit exceptto est donc applicable à l’action des de
mandeurs.

Jugement du Tribunal de Charleroi, du 15 juillet 1850, 
qui le juge en ces termes :

J u g e m e n t . — « Considérant que, par acte reçu par le notaire 
Falleur, à Jumel, le 14 janvier 1811, les sieurs et dames Dau
bresse, Bastin, I.augc, Houtart et Catherine Faux veuve Lam
biotte, mère des demandeurs, se disant tous concessionnaires du 
charbonnage appelé Petite-Veine et Romarin, ont présenté leur 
concession à la Société d’Amcreœur et, étant d’accord sur le prix, 
ont dit et déclaré que, parmi une somme de 592 francs qu’ils dé
clarent ici avoir reçue de la Société d’Ainercœur, d’avoir vendu, 
cédé et transporté, tous les droits, actions, parts et prétentions 
qu’ils ont et peuvent avoir dans ladite concession et charbonnage 
dit Petite-Veine et Romarin, et ce pour, par ladite Société 
d’Amercœur, en jouir dès aujourd’hui et à toujours, avec pou
voir d’exploiter, faire et disposer desdites veines ainsi qu’elle 
trouvera convenir, etc. ;

« Considérant que l’ intention manifeste des vendeurs audit 
acte a été de vendre ensemble, pour un seul et même prix, reçu 
au comptant sans indication de parts ni de quotités, la totalité de 
la concession, quels que pussent être leurs droits indivis à cette 
concession, dont la propriété ainsi vendue ne pouvait leur appar
tenir au moment de l’acte que pour autant qu’ils eussent réelle
ment sur leurs chefs toutes les actions du charbonnage de Petite- 
Veine et Romarin ;

u Considérant qu’une telle vente oblige chacun des vendeurs à 
défendre l’acheteur en justice contre toute éviction; que cette 
obligation de faire une chose indivisible, c’est-à-dire de défendre 
l’acheteur en justice, est elle-même indivisible; que l’on ne con
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cevrait pas que celui qui n’a qu’ une quotité d’ intérêt dans une 
vente pût prétendre ii’ctrc tenu de prendre part que pour une 
quotité seulement à la défense de l’acquéreur, pardevant les Tri
bunaux; qu’une telle défense, en effet, ne serait que ridicule, 
comme le dit Cujas, cité par T roploxo (de la Vente, n° -438), les 
moyens de fait et de droit et les productions de titre ne pouvant se 
fractionner ;

« Qu’ il importe peu qu’en cas d’éviction par des tiers, les ven
deurs ne soient tenus que pour leur part virile aux dommages- 
intérêts, toujours divisibles en ce qu’ ils consistent en une somme 
d’argent;

« Qu’il est tout aussi indifférent que plusieurs vendeurs d’un 
même objet, mais pour des quotités distinctes et déterminées 
moyennant un prix total à répartir entre eux suivant une certaine 
proportion, ne soient pas tenus indivisément à soutenir l’ac
quéreur pour le tout, par la raison que, chacun ayant entendu 
vendre ainsi séparément ses droits, il y a dans ce cas réellement 
autant de ventes que de quotités vendues ;

« Considérant que les demandeurs sont heritiers de la veuve 
Lambiotte, leur mère, tenue d’une manière indivisible à défendre 
en justice la Société acquéreur, ici défenderesse ;

« Qu’étant en cette qualité indivisiblemenl obligés de prendre 
la défense complète de cette dernière, les demandeurs doivent à 
plus forte raison s’abstenir de l’attaquer ; car ce n’est évidemment 
pas défendre quelqu’un que de le soutenir d’une main et de le 
renverser de l’autre ;

« Que cete opinion est d’ailleurs conforme aux lois, à la doc
trine et à la jurisprudence ;

« Par ces motifs, etc. »
Appel.
La Cour, après avoir enlendu pour les appelants Mc Ad. 

R oussel et pour la Société intimée Mc D equesne, adoptant 
les motifs du premier juge, a confirmé, le 27 avril 1853.

O bservations. —  L’indivisibilité de l’exception de ga
rantie en matière de vente donne lieu à de graves contro
verses en doctrine , quoique la jurisprudence incline vers 
la solution adoptée par la Cour de Bruxelles. V. les auto
rités en note d’un arrêt de la Cour de Liège rendu dans le 
même sens le 29 novembre 1851 (B elgique J u diciaire , XI, 
8 6 , —  Alf. A uthei.et).

L’espèce de cet arrêt était différente. Là l’auteur du de
mandeur avait vendu comme quitte et libre un bien sur 
lequel ce dernier avait une hypothèque légale. Ici l’auteur 
du revendiquant avait vendu avec d’autres, comme leur 
appartenant en totalité, une chose dans laquelle l’héritier 
de l’un des vendeurs réclamait sa part de propriété.

-- ----------
T R IB U N A L  CIVIL DE T E R M O N D E .

Présidence de M. Dcvvitte.

PREUVE TESTIMONIALE. ----  MATIÈRE COMMERCIALE.

En matière de commerce, il est permis d'établir par témoins le
paiement d’n ne obligation présumée commerciale, quand même
il existerait un litre écrit de l’obligation.

(PER N EEL  c . IIAM ERS.)

J ugement. — « Attendu (pie la question à décider par le Tri
bunal est celle de savoir si la partie défenderesse peut être 
admise à prouver par témoins que l’obligation de 1,050 fr. 79 c. 
souscrite le 30 juin 1829, par son auteur Augustin Ilamers, au 
profit de l’auteur des demandeurs, est éteinte par le paiement ou 
la compensation ;

« Attendu que pour le prétendre on s’appuie sur ce que, à l’épo
que où l’obligation fut créée, les deux parties étaient commer
cantes, sur ce qu’en matière de commerce la preuve testimoniale 
est admissible, et qu’aux termes de l’art. 038 du Code de com
merce, tout prêt fait par un commercant est censé fait pour son 
commerce, lorsqu’une autre cause n’y est pas énoncée ;

o Attendu qu’il est reconnu en fait qu’à l’époque du 30 juin 
1829, les parties contractantes étaient réellement commerçantes 
dans le sens de la loi et que, dans l’acte d'obligation prérappelé, 
aucune cause étrangère à leur commerce ne se trouve exprimée;

b En droit :
b Attendu que de la combinaison de l’art. 1311 du Code civil 

et des art. 41, 109 et 273 du Code de commerce, il faut inférer 
nécessairement qu’en matière de commerce il est permis d’établir 
par témoins le paiement d’une obligation présumée commerciale, 
quand même il existerait, comme dans l’espèce, un titre écrit de 
l’obligation ;

b Attendu que la circonstance que la partie défenderesse n’a

pas in liminc lilis opposé l’incompétence du Tribunal civil ne 
peut avoir aucune influence sur la décision à intervenir, puisque 
les Tribunaux civils réunissent la plénitude de juridiction, et que 
le silence gardé par l’une des parties n’est pas une reconnaissance 
de sa part que la dette n’est pas commerciale ;

« Que, dans l’espèce, les défenderesses dénient que l’obliga
tion dont s’agit aurait une cause étrangère au commerce de leur 
auteur, et que les demandeurs n’oflrent point la preuve de l’exis
tence de cette cause étrangère ;

« Qu’il est inexact de prétendre, comme le font les deman
deurs, que les défenderesses ont reconnu et déclaré dans leur 
écrit de conclusions du 10 avril 1851, que l’action a pour objet 
le supplément du prix de vente d’une maison, vendue le 50 juin 
1829, par l’auteur des demandeurs à celui des défenderesses;

« Que les soutènements que font les défenderesses par ledit 
écrit ne sont qu’hypothétiques et en rencontre de l’exploit d’ajour
nement, qui énonce que la somme réclamée avait une origine 
non commerciale, mais qu’elles n’ont par là jamais reconnu ni 
voulu reconnaître la réalité de la cause étrangère alléguée par les 
demandeurs ;

a- Qu’elles y ont même soutenu que l’obligation était dénuée 
d’une cause quelconque et que le prix réel de la vente invoqué 
parlesdemandcresses était celui indiqué dans l’acte de cettcvcntc;

« Attendu que ni le jugement du Tribunal de Gand, du 
15 mai 1851, ni l’arrêt de la Cour d’appel, du 15 avril suivant, 
intervenus entre parties et invoqués par les demandeurs, ne con
statent que la cause de l’obligation serait civile;

» Que l’arrêt porte, il est vrai, que la demande a pour objet le 
paiement d’une somme de 1,050 fr., du chef d’une partie du prix 
de la vente d’ une maison, non compris dans celui énoncé dans 
l’acte notarié, mais que cet arrêt est loin de constater par là la 
réalité de cette cause; qu’ il l’a au contraire laissée intacte, la 
Cour d’appel ne s’étant pas prononcée sur l’objet de l’action;

« Qu’il suit de tout ce qui précède qu’on doit s’en tenir à 
l’art. 658 du Code de commerce;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T i t e c a , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, et faisant droit, déboute les 
demandeurs de leur fin de non-recevoir, admet les défenderesses 
à prouver par toutes les voies de droit, même par témoins, l’ex
tinction de l’obligation par le paiement ou la compensation, etc. » 
(Du 7  avril 1 8 3 3 .  — Plaid. MMCS M e s t d a c h ,  de Gand, E y e r m a n .)

O bservations. — L’art. 1341 du Code civil, qui contient 
la règle de prohibition de la preuve par témoins, porte 
dans sa disposition finale : « Le tout sans préjudice de ce 
qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. » Or, 
en recourant au Code de commerce, on trouve que la 
preuve testimoniale est admissible : pour les sociétés en 
participation, et pour les achats et ventes, lorsque les Tri
bunaux croient, dans ce cas, convenable de l’admettre 
(art. 49 et 109 du Code de commerce). De là question de 
savoir si ces deux articles forment exception à la règle po
sée dans l’art. 1341,ou si, au contraire, ils doivent être con
sidérés comme des applications particulières d'une règle 
générale, admise en matière de commerce, et qui permet
trait, pour toutes les affaires ayant un caractère commer
cial, d’admettre la preuve par témoins, mémo au delà de 
150 fr. Cette dernière solution, la seule compatible avec 
les habitudes et les besoins du commerce, a été unanime
ment admise par la doctrine et a prévalu aussi dans la ju
risprudence. V. R é p . gén . du J. du P a l . ,  V° Preuve testi
moniale, n° 540; — L ocré sur l’art. 109 du Code de com
merce; — T ouli.ie r , t. IX , nos 230 et suiv.; —  M e r l in , 
Quest. de droit, Ar° Preuve, n° 5 ,1 " ; —  D uranton , t. XIII, 
n° 541 ; — P ardessus, Cours de droit comm., n08 241, 262 
cl 1575; — C iia r d o n , Dol et fraude, t. Ier, n° 134; —  
R oger et G a r n ier , Ann. comm., t. Ier, p. 1 ; —  E. V incens, 
Le y. comm., t. Ier, p. 99 et t. II, p. 59; — B onnier , Traité 
des preuves, n° 112; — Cass. B., 22 février 1822 (Jurisp. 
de B., 1822, 1, 49); — 13 mars 1828 (1828, 1, 552); —  
Bruxelles, 9 août 1845 (Ju r isp . du X IX e s iè c l e , 1846, 2, 
152); — 1er juillet 1843 (B elgique J udiciaire , III, 219); —  
Cass. Fr., 19 juin 1810 (S ir e y , 1810, 1, 518);—  11 novem
bre 1813 (1815, 1, 1197); — 24 mars 1825(1825, 1,452);
— 14 février 1827 (1827, 1, 187); —  Bordeaux, 15 mars 
1825 (1825, 2, 289); —  Metz, 5 août 1822 (1825, 2, 268);
—  Toulouse, 5 janvier 1811; —  Limoges, 8 mai 1835 et 
9 février 1839, et Amiens, 50 juillet 1839.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de IH. de Gcrlache.

MANDAT. —  PREUVE. —  PRÉSOMPTIONS.

Doit être cassé comme violant la loi sur la preuve des obligations 
l’arrêt gui, pour apprécier l’étendue d’un mandat, dans une 
affaire où la valeur excède 150 fr ., se fonde non-seulement 
sur les termes de la procuration, mais encore sur des présomp
tions puisées en dehors de la procuration et combinées avec elle.

(la société forestière  et agricole c . dubois.)

Par acte passe devant le notaire Coppyn, à Bruxelles, le 
9 mars 1856, une société anonyme s’est constituée sous la 
dénomination de Société forestière et agricole, ayant pour 
but la plantation de bois dans des terrains vagues et in
cultes, le défrichement des forêts, etc.; elle avait pour 
administrateurs Coghen, Bénard, Victor Zoude, pour 
commissaires Théophile Fallon, Mecus-Van der Maelen, 
Gérard Fallon, et pour directeur-gérant Dieudonné G.-J. 
Delvigne, notaire royal, à Namur.

L’art. 22 du contrat portait :
« Pour ses honoraires et pour indemnité de ses frais de 

« bureau, et des honoraires des notaires pour tous les 
« actes que passera la Société, il sera alloué au directeur- 
« gérant 5 p. c. du prix principal de toutes les ventes qu’il 
« fera.

« Art. 28. Le Conseil général décide tout achat et alié- 
« nation des propriétés mobilières et immobilières.

« Art. 29. Tout acte de vente autorisé par ce Conseil 
c doit êlrc signé par le président du Conseil d’administra- 
« tion ou par un des administrateurs à ce délégué par 
ii lui. »

Plus tard, par acte passé en brevet devant le notaire 
Coppyn, à Bruxelles, le 2 décembre 1840, Coghen et Bé
nard, administrateurs, Théophile Fallon et Mecus-Van 
der Maelen, commissaires, ont déclaré constituer pour 
leurs mandataires généraux et spéciaux A’ ictor Zoude, 
administrateur, et Dieudonné Delvigne, directeur-gérant, 
« auxquels ils donnent pouvoir de, pour et au nom de la 
« Société, vendre h telles personnes, par telles voies, et 
ii aux prix , charges et conditions qu’ils jugeront conve- 
« nables, tout ou partie des terrains appartenant à la 
'! susdite Société, stipuler toutes garanties, fixer l’époque 
« d’entrée en jouissance, convenir du mode et des époques 
ii des paiements, recevoir le prix comptant ou , à l’é- 
« chéance des termes accordés, donner quittance. »

Par acte passé devant le notaire Logé, à Namur, le 
29 janvier 1841, Victor Zoude et Dieudonné Delvigne, 
agissant, le premier en qualité d’administrateur, le second 
en qualité de directeur-gérant, vendirent, entre autres à 
Martin Hue, cultivateur à Lesves, divers immeubles ap
partenant h la Société.

A celte occasion, et par une lettre adressée aux admi
nistrateurs de la Société, le 24 février 1847, le notaire 
Delvigne disait... « Il s’agirait d'étendre les pouvoirs que 
h vous nous avez donnés, àM. Zoude et à moi, par votrepro- 
ii curation avenue devant le notaire Coppyn, le 2 décem- 
ii bre 1840, en ajoutant pouvoir de céder les créances de 
'! la Société résultant de la vente des biens fonds. Si vous 
ii adoptez ma manière de voir à cet égard, Messieurs,

ii veuillez passer une nouvelle procuration dont je vous 
« joins ci-contre un modèle. »

La réponse des administrateurs à cette lettre n’était pas 
produite au procès.

Quoi qu’il en soit, Martin Hue souscrivit, le 20 juin 1847, 
un effet ainsi conçu : « Au 20 juin 1848, je  paierai à 
ii Delvigne, notaire à Namur, et directeur-gérant de la 
« Société forestière et agricole, ou à son ordre, en son 
ii domicile audit Namur, la somme de 12,600 fr., valeur 
« en compte sur le prix de vente des terrains que j ’ai ac- 
ii quis de ladite Société suivant acte avenu le 29 jan- 
ii vier 1841. »

Par acte passé devant le notaire Delvigne, le 4 fé
vrier 1848, Martin Hue et sa femme Anne-Josèphc De 
Wayer vendirent au baron De Spandl, pour 25,600 dont 
quittance, une pièce de terre de 15 hectares 15 ares 92 cen
tiares, située à Lesves et Saint-Gérard, faisant partie (dit 
l’acte) des terrains que le vendeur a acquis de la Société 
forestière et agricole, suivant contrat passé devant le no
taire Logé, à Namur, le 29 janvier 1841.

L’effet mentionné ci-dessus fut endossé par Mc Delvigne 
à Charles Dubois, valeur reçue comptant. Liège, 16 fé
vrier 1848.

Le 21 juin 1848, le lendemain de l’échéance, cet effet fut 
protesté et dénoncé, par exploit du 5 juillet 1848, à Martin 
îlue, à la Société forestière et agricole, ainsi qu’à Coghen, 
Bénard, Théophile Fallon, Meeus-Van der Maelen, avec 
assignation à comparaître devant le Tribunal civil de Na
mur.

Martin Hue assigna en garantie le notaire Delvigne et 
les commissaires à son sursis.

Devant le Tribunal de Namur, Charles Dubois concluait 
en premier lieu à la condamnation solidaire de 1° Martin 
Hue; 2° la Société et ses quatre membres A. Coghen, Bé
nard, Théophile Fallon et Meeus-Van der Maelen, au paie
ment des 12,600 fr., import de l’effet, avec intérêts et frais; 
il demandait en second lieu à être déclaré cessionnaire et 
subrogé, à raison du transfert de l’effet à son profil par 
l’endossement du 16 février 1848, dans tous les droits, pri
vilèges et hypothèques de la Société résultant pour celle-ci 
de l'acte de vente du 29 janvier 1841, avec condamnation 
solidaire de la Société et de ses quatre membres ci-dessus 
nommés à garantir au demandeur l'exercice et les effets 
de cette subrogation, etc.

La Société et les quatre associés concluaient de leur côté 
à la non-recevabilité et au non-fondement de ces demandes, 
par la raison que l’effet en question était étranger à la So
ciété qui ne l’avait jamais souscrit, qui n’avait autorisé 
personne à le souscrire, et qui n’en avait rien retiré; que 
le seul mandat que le notaire Delvigne eut obtenu ne lui 
avait pas donné le pouvoir de créer une obligation quel
conque par des effets négociables ou par endossement; que 
l’effet n’avait aucune date certaine antérieure à la révoca
tion de tout mandat; qu’au surplus il n’avait été signé par 
le notaire Delvigne qu’eu son nom et pour son compte, et 
qu’il n’en avait jamais débité que lui-même comme ses 
écritures l’attestaient.

Sur ce débat le Tribunal de Namur, par jugement du 
5 février 1851, statua comme suit :

J ugement. —  « Attendu qu’un billet de 12,600 fr . , à l’é
chéance du 20 juin 1848, causé valeur en compte sur le prix de 
vente des terrains acquis de la Société forestière et agricole, a 
été souscrit par Martin Ilue, sous la date du 20 juin 1847, au
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profit de Dclvignc, notaire, directeur-gérant de ladite Société, 
et passé par ce dernier à l’ordre du demandeur Dubois, le 16 fé
vrier 1848 ;

« Attendu que ce billet n’a point été acquitté à l’échéance, et 
que le défendeur Hue, qui l’a souscrit, en doit le remboursement 
au demandeur;

« Attendu, à l'égard de la Société défenderesse, qu’étant 
restée étrangère à cette opération, qui est le fait de Delvigne, elle 
ne pourrait être tenue à en garantir les effets qu’autant qu’il se
rait établi qu’elle avait donné à celui-ci des pouvoirs suffisants 
pour l’obliger à ce point ;

« Attendu qu’ il ressort uniquement des pièces produites 
qu’elle l’avait chargé de vendre les biens à elle appartenant et 
d’en recevoir le prix, ce qui n'impliquait pour elle d’autre obli
gation que de garantir aux acquéreurs la validité des ventes con
senties par Dclvignc, et des paiements de prix effectués entre scs 
mains; qu’elle ne s’exposait donc par ce mandat qu’au risque de 
perdre ce que son mandataire pouvait recevoir en acquit des prix 
de vente et à concurrence d’iceux ; qu’en conséquence sa respon
sabilité ne s’étend point au delà ;

a Attendu qu’ indépendamment de cette perte qu’a essuyée )a 
Société défenderesse par l’insolvabilité de Delvigne, la garantie 
réclamée l’obligerait encore au remboursement de tous les effets 
de l’espèce de celui dont il s’agit qu’ il aurait plu à Delvigne, de 
concert avec des acquéreurs complaisants, de créer cl de négocier 
en empruntant le nom de la Société sans utilité pour celle-ci ;

« Qu’évidemment des pouvoirs aussi étendus ne se présument 
pas, et le demandeur ne devait en croire Delvigne investi que 
sur la reproduction de mandats formels, non circonscrits dans 
leur portée, et tels que n’en confèrent point les actes versés au 
procès ;

» Qu’en vain, pour engager la responsabilité de la Société, 
voudrait-on considérer comme payée à la décharge de Martin 
lluc, sur son prix d’acquisition, la somme comptée par Dubois à 
Delvigne pour endossement dudit billet, le 16 février 1848, 
puisque dès le 4 du même mois la presque totalité de ce prix 
avait été acquittée en mains de Delvigne par l’ intermédiaire de 
De Spandl, et que la Société défenderesse ne doit garantir les paie
ments faits à Delvigne qu’à concurrence du montant réel des prix 
de vente ;

« Attendu, en ce qui louche les faits articulés, qu’ ils ne sont 
appuyés d’aucun commencement de preuve par écrit, et que dès 
lors, s’agissant d’une valeur excédant 160 fr., la preuve par té
moins n’est point admissible; qu’elle n’est pas d’ailleurs con
cluante, en ce qu’elle tend à établir qu’en certaines circonstances 
la Société défenderesseauraitadmis,cnpaicmcnt des biens vendus, 
des billets souscrits par les acquéreurs, puisque ce serait là une 
ratification de ce qui aurait été fait au delà du mandat dans des 
cas particuliers, mais qui évidemment ne lierait point la Société 
dans d'autres cas, ni conséquemment dans l’espèce actuelle;

b Attendu, quant à la demande de communication des regis
tres, correspondances et autres pièces de la Société, dont elle ne 
fait point usage, qu’elle n’est ni fondée sur un texte de loi, ni 
justifiée par les circonstances de la cause ;

» Attendu, quant aux conclusions récursoircs de Martin Ilue 
contre Delvigne et le comité de liquidation, qu’ il ne conste pas 
d’une action intentée à cette fin, ni d’aucun acte de procédure 
impliquant contrat judiciaire à cet égard, et qu’ il n’échet pas dès 
lors de s’en occuper ;

» Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu, 
sans avoir égard aux demandes d’admission à preuve et de com
munication de pièces, condamne Martin Ilue à payer au deman
deur 4°... ; 2°... ; déclare le demandeur non fondé en son action 
contre la Société forestière et agricole, le condamne aux dépens 
envers cette dernière; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant appel et sans caution. »

Appel par Charles Dubois contre la Société Coghen, Bé
nard, Théophile Fallon et Mccus-Van der Maelen, fondé 
au principal sur ce qu’il résulte des pièces et documents 
versés au procès que le notaire Delvigne avait mandat et 
qualité pour négocier au profit de l’appelant le billet de 
42,600 fr. dont il s’agit, et, le 29 avril 4852, arrêt de la 
Cour de Liège qui réforme en ces termes :

A r r ê t . — « Dans le droit, y a-t-il lieu d’émender le jugement 
dont est appel, en ce qu’ il n’a pas admis la subrogation dans les 
droits d'hypothèque et de privilège réclamés par Charles Dubois ? 
Pour le surplus, y a-t-il lieu de confirmer la décision des pre
miers juges?

a Considérant, sur le premier chef des conclusions de l’appe
lant, que Delvigne n’avait aucun pouvoir d’emprunter directe
ment pour le compte de la Société forestière dont il était le di

recteur-gérant; que par suite la négociation qu’ il a faite du billet 
dont il s’agit, sans l’intervention de la Société, ne peut obliger 
celle-ci à en payer la valeur au tiers porteur ;

a Considérant, sur le deuxième chef de demande, que, par 
acte notarié du 29 janvier 4841, Victor Zoudc, comme admi
nistrateur, et le notaire Dclvignc, comme directeur-gérant, ont 
tendu à Martin Hue des terrains de la Société intimée pour une 
somme de 21,166 fr. 60 cent., payable par termes entre les mains 
et au domicile dudit notaire Delvigne ; que Martin Hue étant en 
retard de se libérer, souscrivit, sous la date du 20 juin 1847, un 
billet de 12,600 fr., à l’ordre du notaire Delvigne, directeur-gé
rant de la Société forestière et agricole ; que ce billet est causé 
valeur en acompte sur le prix de vente de 1841 ; qu’il avait donc 
réellement pour objet une quotité équivalente de cette créance, et 
dénotait certain accord entre l’acquéreur et le mandataire pour 
la céder ou transférer à un tiers, avec les droits qui y étaient at
tachés; que ce mode de transmission, n’étant interdit par aucune 
loi, doit avoir les mêmes effets que la cession ordinaire; qu’en 
vain l’on prétend que Delvigne était sans qualité pour disposer 
d’une chose appartenantàla Société intimée,car,par la procuration 
du 2 décembre 1840, les fondés de pouvoirs avaient toute latitude 
pour vendre les terrains et fixer comme ils l’ entendaient le prix 
et les conditions, ainsi que le mode de paiement; que de plus le 
notaire Dclvignc avait, en 1846, remis à la Société des promesses 
négociables pour les prix de vente qu’il était chargé de recevoir, 
et qui s’élevaient à 700,000 fr. environ; qu’en un tel état de choses, 
il est indubitable que le mandataire avait le pouvoir de céder les 
créances qui lui étaient déléguées comme étant la contre-valeur 
de scs promesses ; que, loin d’avoir à en souffrir, la Société y 
était au contraire intéressée, puisqu’elle était par là déchargée de 
la garantie qu’elle avait contractée envers Delvigne sur la solva
bilité des débiteurs; qu’il s’ensuit que, vis-à-vis d’elle, l’endosse
ment du billet de 12,600 fr. doit valoir au moins pour la cession 
qu’il renferme, et que le porteur peut en réclamer le bénéfice 
indépendamment de la garantie personnelle et solidaire des si
gnataires; qu’il est certain au surplus que Delvigne a voulu trans
mettre ledit billet en la qualité où il lui avait été remis; qu’en 
supposant qu’ il aurait quelques jours avant touché de Martin Hue 
une somme de 18,000 fr. à valoir sur la vente, ce paiement ne 
pourrait détruire le titre qu’ ils ont souscrit respectivement, ni 
préjudicier aux droits d’un tiers qui n’en avait aucune connais
sance; que si, tout en restant dans les limites de son mandat, Del
vigne a trompé la confiance de la Société forestière, elle doit subir 
la conséquence des actes de celui qui gérait pour clic, et ne sau
rait en rendre victime l’appelant, qui a traité de bonne foi avec 
le mandataire, cl dans l’ ignorance que celui-ci abusait de scs 
pouvoirs ;

a Considérant que Charles Dubois ayant obtenu gain de cause 
à l’égard des signataires du billet, n’avait d’appel à interjeter 
qu’à l’encontre de la Société forestière, qui avait été renvoyée de 
la demande; qu’ il n’avait pas à s’ inquiéter des prétentions for
mées par les autres parties l’une envers l’autre; que c’était à elles 
à se pourvoir, le cas échéant, ou à intervenir dans l’instance 
d’appel ;

b Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont est appel 
à néant, en ce que les premiers juges n’ont pas admis la subroga
tion dans les droits d’hypothèque et de privilège réclamés par 
Charles Dubois ; émondant, quant à ce, déclare que l’appelant, 
par suite de l'endossement et du transfert à son profit du billet de 
12,600 fr. en litige, est devenu cessionnaire et a été subrogé 
dans les droits, privilèges et hypothèques de la Société intimée, 
résultant pour elle de l’acte du 29 janvier 1841, reçu par Logé, 
notaire à Narniir, contenant vente à Martin Hue des biens fonds 
désignés dans les conclusions de l’appelant; condamne ladite So
ciété à garantir à ce dernier l’ existence des droits faisant l’objet 
de cette subrogation, et, dans le cas où clic y aurait porté at
teinte, la condamne aux dommages-intérêts ; pour le surplus, et 
par les motifs des premiers juges, ordonne que le jugement a 
qao sortira son effet; condamne le Société intimée aux trois quarts 
des dépens des deux instances, compense l’autre quart ; ordonne 
la restitution de l’amende. »

C’est contre cet arrêt que le pourvoi était dirigé.
Les demandeurs, avant de discuter leurs moyens de cas

sation, disaient :
b La mission des mandataires, aux termes de la procuration 

du 2 décembre 1840, se réduisait à pouvoir vendre et recevoir 
le prix après avoir vendu; Delvigne, à titre de cette même mis
sion et au nom de la Société, ne pouvait avoir de relations qu’avec 
les acquéreurs, mais nullement avec des tiers étrangers aux alié
nations à consommer.

La proposition faite par Delvigne, dans sa lettre du 24 fé
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vrier 1847, d’ajouter à la procuration du 2 décembre 1840 le 
pouvoir de céder les créances de la Société résultant de la vente 
des biens fonds, n’a pas été admise par la Société.

La Société n’a découvert les détournements consommés par 
Delvigne que lorsque ce dernier a suspendu ses paiements au 
mois de mars 1848, et elle a été admise de ce chef au passif de la 
liquidation Delvigne pour plus de 125,000 fr.

Martin Hue a signé pour 69,600 fr. de billets de complaisance 
en blanc, qui n’avaient aucun rapport avec son acquisition ; 
J. 3. Baslin (1) en a signé également pour 42,855 fr., ensemble 
102,455 fr. ; lorsqu’il convenait à Delvigne de disposer des signa
tures ainsi obtenues, il remplissait lui-même le corps des billets 
en leur donnant à son gré la causation qu’ il lui plaisait d’y atta
cher; cette circulation ne concernait que Delvigne seul, et, après 
sa déconfiture, l’on a encore trouvé chez lui plusieurs billets en 
blanc.

Enfin Martin Hue a payé à la Société, le 4 février 1848, 
18,566 fr. sur la créance de celle-ci, comme si Delvigne n’avait 
reçu de lui ni signature ni titre quelconque, tandis que. dès le 
4 octobre 1847, Delvigne avait endossé à M. Maubach, de N'amur, 
deux billets signés Martin Hue, de l’imporl de 15,000 fr., et, le 
2 novembre 1847, de Picrpont en avait escompté un autre de
7,000 fr. »

Après l’énonciation de ccs faits, les demandeurs passaient 
aux deux moyens qui servaient de base à leur pourvoi, et 
qu’ils fondaient :

Premièrement sur la violation des art. 136, 140,187 du 
Code de eommerce, 1998 du Code civil, création par excès 
de pouvoir d’un résultat arbitraire attaché à un endosse
ment non obligatoire pour les effets que la loi reconnaît.

Secondement, sur la violation des articles 1108, 1162, 
1313, 1541, 1553, 1236, 1230, 1251, 1582, 1585, 1693, 
544, 545, 931, 2073, 2074, 2075,1319,1520, 1322,1985, 
1988 et 1998 du Code civil.

Sur un abus de pouvoir, et enfin sur la violation ulté
rieure des art. 136,140 et 147 du Code de commerce.

« Ainsi que le proclame l’arrêt attaqué, disaient-ils, Delvigne 
n’a fait qu’une chose: il a endossé le billet, ce qui revient à dire 
qu’il a emprunté à l’aide de cette négociation ; la garantie per
sonnelle et solidaire (art. 140 du Code de commerce) l’oblige dès 
lors, comme signataire, à rembourser l’avance du banquier qui a 
prêté ses fonds, mais Delvigne n’a jamais fait ni voulu faire la 
cession des droits de la Société; la cession est tout autre chose 
que l’emprunt ; la cession suppose un prix que le cédant conserve, 
que le cessionnaire paie et ne peut reprendre; l’emprunt sur bil
let oblige l’emprunteur à rendre le montant du billet à l’échéance ; 
l’arrêt attaque, en présumant à charge de la Société un contrat 
de cession à raison d’un simple endossement qui ne la concerne 
pas, a donc violé l’art. 1108 du Code civil, qui exige consente
ment formel de la part de celui qui s’oblige; l’art. 1162 qui, pour 
le contrat onéreux, réclame une stipulation expresse non équi
voque; l’art. 1515, qui veut qu’ il y ait preuve directe d’une obli
gation ; l’art. 1541, qui veut un acte écrit lorsque la valeur excède 
160 fr., et l’art. 1555, qui interdit toute présomption en celte 
matière.

« Aucune loi, porte l’arrêt attaqué, n’interdit ce mode de 
«transmission; » mais Delvigne, en empruntant, n’a voulu de 
transmission que pour le billet qu’ il endossait ; l’unique transmis
sion que l’endossement opère, c’est celle de l'effet endossé qui 
donne le droit d’en exiger le paiement (art. 156 et 140 du Code 
de commerce).

Présumer outre cette transmission, qui est la seule possible 
selon la loi et qui, dans l’espèce, est étrangère à la Société, une 
autre transmission qui dépouille cette dernière de ses droits et 
privilèges, c’est contrevenir tout à la fois aux art. 156 cl 140 du 
Code de commerce et aux articles cités du Code civil.

La subrogation conventionnelle n’existe que moyennant une 
stipulation expresse (art. 1250 du Code civil); la subrogation 
loyale (art. 1251) suppose des conditions qu’il est impossible 
d’ invoquer dans la cause actuelle ; donc l’arrêt a violé les arti
cles 1250 et 1251 du Code civil.

Le sieur Dubois n’a point payé la dette de Martin Hue, qui 
n’était plus débiteur, et qui s’était libéré presqu’en totalité par 
son paiement du 4 février 1848 ; il s’est borné à faire à Delvigne 
un prêt qui n’oblige pas la Société, mais alors même qu’on paie 
la dette d’autrui, la loi exclut la subrogation, loin de la présumer 
ou de l’admettre; un tiers agissant en nom propre ne peut acquit- (I)

(I) L'affaire de Baslin, soumise en même temps à la Cour de cassation, 
présentait les mêmes questions que celle de Ilue.

ter l’obligation du débiteur qu’à la condition de n’etrepas subrogé 
aux droits du créancier (art. 1256 du Code civil); l’arrêt a donc 
contrevenu à cette disposition, s’ il a dans cette hypothèse admis 
la subrogation qu’elle repousse.

« Ce mode de transmission, porte encore l’arrêt, doit avoir les 
« mêmes effets que la cession ordinaire,» c’est-à-dire la vente proba
blement; l’arrêt présume donc la vente des droits de la Société, 
mais alors l’arrêt a violé, avec tous les textes déjà cités, les arti
cles 1582 et 1585 du Code civil concernant la vente, caries con
ditions de la vente, l’accord sur la chose cl l’accord sur le prix, 
n’existent pas ; il n’y a qu’un emprunt, et cependant l’arrêt, outre 
le remboursement du billet et la garantie personnelle des signa
taires, qui sont l’ obligation corrélative du prêt, accorde pour rien 
et sans équivalent, la cession des droits de la Société.

En dépouillant la Société de ses droits, de sa propriété, sans 
aucun engagement antérieur de sa part, sans aucun équivalent 
pour elle, l’arrêt a encore méconnu les art. 544 : « La propriété 
est le droit de jouir, etc., » et 545, « Nul ne peut être contraint 
de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et 
moyennant une juste et préalable indemnité. »

En attribuant au sieur Dubois le bénéfice gratuit de la cession 
présumée, en le gratifiant ainsi d’une libéralité effective qu’aucun 
acte ne stipule aux dépens de la Société, qui n’a jamais rien auto
risé de pareil, il a violé l’art. 951 du Code civil : « Tous actes 
portant donation seront passés devant notaires, etc., » et les arti
cles 1988 et 1998 du Code civil relatifs au mandat.

Le dispositif de l’arrêt porte : « La Cour déclare que l’appe- 
« lant Dubois,parsuitcdcl’cndossement et du transfert à son pro- 
« fit du billet en litige, est devenu cessionnaire et a été subrogé 
« dans les droits de la Société résultant pour elle de l’acte de 
« vente de 1841 ; » c’est donc bien à l’endossement seul, sans 
aucune stipulation quelconque, que cet effet exorbitant est attri
bué. Si, malgré ecs termes, on prétendait que la cession reconnue 
au profit du sieur Dubois ne doit produire d’autre conséquence 
que de garantir, au moyen des droits de la Société, l’obligation 
personnelle et solidaire des signataires du billet, l’arrêt aurait 
violé alors les art. 2075, 2074 et 2075, en constituant arbitraire
ment un gage sans convention, sans acte, sans aucune des forma
lités, aucun des requisita de la loi; il aurait violé encore, une fois 
les art. 4988 et 1998 en imposant l’obligation de ce nantissement 
à raison d’un fait du mandataire qui n’avait jamais été autorisé à 
donner, en gage de ses obligations, les droits de la Société.

Le dispositif de l’arrêt porte en outre : « La Cour condamne la 
« Société à garantir au sieur Dubois l’existence des droits faisant 
« l’objet de cette subrogation » ; c’est appliquer faussement et 
violer l’art. 4693 du Code civil, qui n’impose cette obligation de 
garantie qu’à celui qui a vendu librement une créance ou un droit 
incorporel dont il reçoit le prix; c’est violer une troisième fois les 
art. 1988 et 4998 relatifs au mandat.

Delvigne a endossé pour 59,600 fr. d’effets signés de confiance 
par Martin Hue, pour 42,855 francs d’effets Bastin, ensemble 
102,455 fr. ; il est jugé par le premier considérant de l’arrct que 
ces endossements n'cngagcnt pas la Société. La Société a fait suc
cessivement, avec le concours de Delvigne, des ventes de terrains 
pour plus de 600,000 fr. déjà payés. Et il se pourrait que l’ uni
que mandat de recevoir confié à Delvigne eût donné à celui-ci 
l’ inconcevable pouvoir de contraindre la Société, par le simple pro
cédé d’endossements, non obligatoires cependant, à garantir l’exis
tence de 402,455 fr. de créances qui pour elle n’ont jamais existé, 
cl à rendre les 600,000 fr. qu’elle a légitimement reçus, c’est- 
à-dire à garantir l’existence de ccs 600,000 francs de créances 
éteintes ; cela est absurde et révoltant d’ iniquité ! On objecte en 
vain la teneur de la procuration du 2 décembre 4840; d’abord 
cette procuration est donnée à deux mandataires conjointement; 
ensuite elle ne permet que la vente, la fixation du prix, les con
ditions et le mode de paiement, mais rien de plus, et à cet égard 
tout était consommé par l’acte du 29 janvier 4844, les manda
taires avaient épuisé leurs pouvoirs ; il y a plus, comme le con
state en fait le Tribunal de Namur (fait non contesté par l’arrêt), 
dès le 4 février 1848, douze jours avant l’endossement, la presque 
totalité du prix d’achat avait été acquittée en mains de Delvigne 
par l'intermédiaire de De Spandl. En vain encore sur ce point 
l’arrêt dit-il : « Ce paiement ne pourrait détruire le titre que 
« Martin Hue et Delvigne ont souscrit réciproquement, ni pré- 
« jodicier aux droits d’un tiers qui n’en avait aucune connais- 
« sance. » Il ne s’agit pas, répondent les demandeurs, de détruire 
le titre que Dubois a obtenu, il s’agit simplement de renfermer 
ce titre dans ses conséquences légitimes, de ne le rendre efficace 
que pour ceux qu’ il oblige, et non pas pour la Société qui y est 
restée étrangère. L’arrêt a donc méconnu la règle que le manda
taire doit se renfermer strictement dans les termes et les limites 
de son mandat , et a violé les articles déjà cités plusieurs fois, 
1988 et 1998 du Code civil.
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II est vrai que l’arrêt a cherche en dehors du mandat, dans des 
faits postérieurs, un prétexte pour étendre les pouvoirs de Del- 
xigne : u De plus le notaire Delvignc avait, dit-il, remis en 1846 
« à la Société des promesses négociables pour les prix de vente 
« qu’il était chargé de recevoir et qui s’élevaient h 700,000 fr.
« environ ; en un tel étatdechoses,ilestindubitable que le manda- 
« taire avait le pouvoir de céder les créances qui lui étaient délé- 
« guées comme étant la contre-valeur de scs promesses, » mais il 
y a dans la lettre de Delvignc du 24- février 1847 un aveu formel 
qu’il n’avait pas le pouvoir d’ imposer des modifications aux droits 
de créance appartenant à la Société, puisqu’ il demandait alors 
pour la première fois l’autorisation de les céder, c’est-à-dire une 
extension du mandat du 2  décembre 1840, comme l’a reconnu le 
jugement de Dinant, en cause de Bastin, du 19 juillet 1881. 
L’arrêt, en méconnaissant la foi duc à cette reconnaissance écrite 
et fort catégorique du 24 février 1847, a violé les art. 1519, 
1520 et 1322 du Code civil, « l’acte fait foi, etc., » et a contre
venu aux art. 1341, 1583 et 1988 en présumant un mandat ou 
une extension de mandat en dehors et contre la teneur de l ’acte 
qui avait constitué le mandataire à raison de faits postérieurs 
ouvertement contestés, et au mépris d’un écrit formel qui exclut 
et condamne l’extension. »

M. le procureur général L eclercq a conclu à la cassation, 
par le motif que la valeur du litige excédait 150 fr. ; qu’en 
conséquence la preuve du mandat, sans lequel la cession 
des créances de la demanderesse au défendeur était nulle, 
ne pouvait être faite que par titre écrit ; que la Cour d’appel 
avait néanmoins admis des présomptions pour preuve de ce 
mandat en le faisant résulter des circonstances réunies, 
1 ° d’un acte du 2 décembre 1840, qui autorisait le direc
teur-gérant de la Société agricole et forestière à vendre ses 
terrains aux conditions et suivant le mode de paiement 
réglés par lui; 2° de la remise qu’il avait faite à cette 
Société de promesses négociables jusqu’à concurrence des 
prix de vente à recevoir; que par suite l’arrêt attaqué con
tenait une contravention aux art. 1985 , 1353 et 1341 du 
Code civil.

A r r ê t . — « Sur les premier et second moyens du pourvoi, en 
tant qu’ ils sont tirés du défaut de mandat dans le chef de Del- 
vigne, et partant de la violation des art. 1988, 1998, 1511 et 1383 
du Code civil :

u Attendu que l’arrêt attaqué a décidé, sur le second chef de 
demande, que le mandataire Delvignc avait le pouvoir de céder 
les créances de la Société, mais qu’elle a déduit la preuve de ce 
mandat, non pas des termes seuls de la procuration du 2  dé
cembre 1840, mais encore de faits et circonstances pris en dehors 
de ladite procuration et combinés avec elle, faits et circonstances 
qui ne constituent que de simples présomptions ;

« Qu’en statuant ainsi l’arrêt a expressément contrevenu aux 
art. 1341 et 1383 du Code civil, qui défendent d’admettre aucune 
preuve, soit par témoins, soit par présomptions, contre et outre 
le contenu aux actes, ainsi qu’à l’art. 1988, qui applique au man
dat le principe énoncé dans lesdits art. 1511 et 1383; que par 
cela même l’arrêt a violé l’art. 1998 du même Code;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu entre 
parties par la Cour d’appel de Liège, le 29 avril 1882; renvoie la 
cause et les parties devant la Cour d’appel de Gand; ordonne la 
restitution de l’amende.» (Du 19 mars 1885. — Plaid.MMc» D o lez , 
B arbanson, B osquet,  D oiiet (de Namur).
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COUR DE CASSATION DE B E LGIQUE.
Première chambre. — Présidence de m. Tan Meenen.
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RÉPÉTITION. ----  RESTITUTION. ----  CORPS CERTAIN. ----  IDEN
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Si l’on ne peut dire qu’en général l’obligation de livrer emporte 
l’obligation de transporter la chose s’il y a lieu, le juge cepen- 
dant ne contrevient pas aux art. 1003 et 1606 quand il fait 
résulter l’obligation du transport de la nature des engagements, 
constatée par l’usage.

Lorsque celui qui a été condamné à effectuer à la partie adverse 
la restitution d’un objet n’a pas fait offre de cette restitution, 
et qu’ il est sommé cxtrajudiciaircmcnt d’obtempérer au juge
ment, il ne peut répéter les frais de la levée et de la significa
tion de ce jugement, sous prétexte que la restitution devait se 
faire à son domicile.

Le juge qui l’a décidé ainsi n’a point contrevenu aux art. 1217, 
1608 et 1609 du Code civil.

Pour la validité de la restitution d’un corps certain et déterminé, 
on ne peut, sans violer l’art. 1248 du Code civil, exiger une 
vérification préalable par un mesurage contradictoire; mais s’ il 
s’ élève des contestations sur l’ identité, il y a décision prématurée 
quand elles n’ont pas été préalablement vidées.

(SEGHERS C. DE COUMONT-LAFORCE.)

Dans le courant de 1849, la comtesse de Coumont, ré
sidant au château de Sehiplacken, commanda à Seghers 
divers ouvrages de menuiserie et lui remit à cette fin le 
bois de construction nécessaire.

Une partie de ces ouvrages était achevée lorsque, par 
exploit du 24 avril 1850, le comte de Coumont fit assigner 
Seghers devant le juge de paix de Vilvorde en restitution 
du bois qu’il détenait encore, porte l’exploit, sans droit ni 
titre, et, à défaut de le faire, en paiement d’une somme de 
200 fr. ou de toute autre à déterminer par arbitre.

Seghers déclara qu’il était prêt à rendre le bois contre le 
paiement de son salaire, montant à la somme de 113 fr. 
62 cent. Un expert fut nommé à l’effet de déterminer la 
valeur du salaire que de Coumont trouvait exagéré, ainsi 
que la valeur du bois à restituer.

Le 14 mai 1850, le juge de paix rendit un jugement 
dont le dispositif est ainsi conçu :

J u g e m e n t . — » ... Déclare l’offre du défendeur (Seghers) satis
faisante ; condamne le défendeur à restituer au demandeur le 
bois appartenant à ce dernier et détenu par le défendeur, me
suré et décrit par l’expert en présence des parties ;

« Condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de 
115 fr. 62 cent, qui lui est duc pour son salaire;

u Condamne le défendeur, pour le cas où il ne restituerait pas 
le bois contre le paiement de son salaire, à payer au demandeur 
la somme de 110 fr. 8 8  cent., à laquelle le Tribunal estime le 
valeur du bois à restituer ;

« Condamne le demandeur aux frais faits jusqu’ores ; dit que 
les frais pour obtenir la restitution du bois ou le paiement de la 
somme de 140 fr. 8 8  cent., s’il y a lieu, tomberont à la charge 
du défendeur;

» Ainsi fait et jugé en présence des parties. »
Le jour même de la prononciation de ce jugement, le 

salaire de Seghers lui fut payé, et le 22 mai, le défendeur 
lui fit notifier le jugement, avec commandement de resti
tuer le bois dont s’agit et de payer la somme de 13 fr. 
92 cent, pour frais d’expédition du jugement.

Seghers paya ces frais à l’huissier ainsi que le coût de 
la signification du jugement, sans préjudice au principal, 
et le même jour, portent les qualités du jugement attaqué, 
il fit transporter le bois au château de Sehiplacken et le 
déchargea, du consentement de madame la comtesse de 
Coumont.

Toutefois les qualités constatent que la comtesse De Cou
mont a requis le mesurage pour vérifier la quantité, mais 
que Seghers est parti sans y avoir procédé.

Par exploit du 15 juillet suivant, il fut fait somma
tion à Seghers de procéder entre parties au château de 
Schiplaeken au mesurage du bois, à quoi Seghers répondit 
« qu’il ne savait rien répondre et que l’expert devait sa
voir cela. » L’huissier, prenant cette réponse pour refus, 
lui fit commandement de payer la somme de 140 fr. 
58 cent.

Seghers fit assigner le défendeur en référé et ensuite de
vant le Tribunal civil de Bruxelles à l’effet de voir déclarer 
vexatoirc et nul le commandement qui lui avait été fait, 
se voir condamner à la restitution de la somme de 28 fr. 
indûment payée et en outre à 500 fr. de dommages-intérêts 
ou à toute autre somme à arbitrer pour perte de temps et 
tort apportés au crédit et à la réputation du demandeur par 
d'indignes vexations.

Devant le Tribunal, le demandeur, soutenant avoir res
titué le bois, prit les conclusions suivantes :

» Attendu qu’il conste du jugement rendu par le juge de paix 
de Vilvorde que le demandeur n’a jamais refusé la restitution 
du bois dont s’agit contre le paiement de son salaire ;

Que ce jugement condamne le comte de Coumont aux dépens
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et dit seulement que les dépens pour obtenir la restitution du 
bois, s’ il y a lieu, seront à charge de Seghers;

Qu’ il était entendu entre parties que le bois se trouverait à la 
disposition du comte de Coumont, aussitôt que le salaire serait 
payé; que tout au moins il ne conste pas, que meme il n’est pas 
probable, d’après les faits constatés au procès, que la délivrance 
dubois ait jamais été refusée; que le demandeur n’était pas 
obligé de transporter le bois à scs frais au château, à plus d’une 
lieue de sa demeure;

D’où suit que la levée du jugement et la signification qui en a 
été faite avec commandement, le 22 mai 1850, huit jours après 
qu’il était rendu, sont des actes vexatoircs dont le demandeur 
ne peut être tenu de payer les frais;

Que le second commandement fait le 13 juillet suivant, en
viron sept semaines après que le bois avait été livré et accepté 
au château, est inqualifiable et prouve la détermination d’exercer 
des actes purement vexatoircs et injustes envers le demandeur;

Le demandeur conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal déclarer 
vexatoire et nul le commandement du 13 juillet, condamner le 
défendeur à restituer la somme de 28 fr. indûment payée, et en 
outre à ! ) 0 0  fr. à titre de dommages-intérêts ou toute autre somme 
que le Tribunal jugera duc pour perte de journées, frais de 
transport du bois au château, trouble dans l’existence et torts 
portés au crédit et à la réputation du demandeur par d’ indignes 
vexations ; déniant bien expressément tous les faits contraires 
avancés par le défendeur, lesquels, dans tous les cas, ne sont ni 
pertinents ni relevants, et offrant, pour autant que de besoin, de 
prêter le serment supplétoire sur le fait que, le 2 2  mai 1850, il 
a exécuté le jugement en rendant le bois que l'expert avait me
suré. »

De son côté le défendeur dénia que la restitution du 
bois eût eu lieu contre le paiement du salaire et que le ju
gement, quant à ce point, eût été exécuté ; il soutint que, 
dans la livraison tardive, le mesurage du bois et la vérifi
cation contradictoire n’ont pu se faire par la faute du de
mandeur, et que lui défendeur ne les a pas agréés ; qu’il 
ne conste pas que le bois que le demandeur s’est plu à jeter 
tardivement dans le chemin de décharge de l’écurie soit le 
bois qu’il devait rendre, ni sous le rapport de la quantité, 
ni sous le rapport de la qualité; et que le demandeur, par 
son brusque départ, fait que le défendeur offre de prouver, 
est resté en faute d’exécuter le jugement selon sa teneur; 
qu’il est resté en faute d’obtempérer aux commandements 
des 22 mai et 13 juillet 1830; que la somme de 28 fr. 
28 cent, a été payée sans contestation et sans préjudice à 
l’exécution ultérieure du jugement; que la conclusion 
tendante au paiement de 500 fr. de dommages-intérêts 
est une demande nouvelle qui ne pouvait être portée en 
référé et devait être soumise au préliminaire de concilia
tion ; qu’au surplus cette demande n’est pas fondée et que 
le défendeur dénie avoir été la cause ou l’occasion d’aucun 
préjudice; que, quant au serment offert, le jugement n’a 
été exécuté ni volontairement, ni légalement; qu’il est 
dénié que le bois ait été agréé et que le serment ne peut 
être prêté que sur des faits personnels ; qu’enfm les faits 
posés par le demandeur et déniés par le défendeur ne peu
vent être prouvés par témoins.

Le 18 janvier 1851, le Tribunal rendit le jugement sui
vant :

J ugement. — « Attendu qu'il résulte de la combinaison des 
art. 1130, 1787, 1788 et 1789 du Code civil, que l’ouvrier qui 
confectionne un travail doit en faire la livraison, et qu’ il est de 
l’essence de ce contrat que, lorsque le maître fournit la matière, 
l’ouvrier doit, en livrant son travail, restituer le surplus de la 
matière employée par lui ;

« Attendu que l’obligation de livrer emporte celle de trans
porter la chose s’ il y a lieu, ce qui s’ induit des art. 1C03 et 1006 
du Code civil ;

« Attendu que l’usage constant en pareil cas confirme ces 
principes;

» Attendu que le jugement de la justice de paix de Vilvordc, 
du 1 1  mai 1850, ordonnait, conformément à ces principes, au de
mandeur Seghers de restituer le bois retenu par lui (weder te 
geven het haut door hem behmtdcn) ;

<• Attendu que, le défendeur ayant dès le jour même de la pro
nonciation du jugement satisfait à la condamnation mise à sa 
charge, le demandeur était tenu d’exécuter de son côté la part 
qui lui incombait dans la condamnation ;

« Attendu que le demandeur n’ayant pas encore huit jours

après la prononciation du jugement à laquelle il avait assisté, 
opéré la restitution du bois lui ordonnée, le défendeur était fondé 
à lui signifier ce jugement en lui faisant cou mandement d’y sa
tisfaire ;

« Attendu qu’ il ne conste d’aucun document du procès que le 
demandeur aurait fait au défendeur la restitution du bois détenu 
par lui; qu’il est seulement reconnu entre parties que, le 
2 2  mai 1850, après que le jugement lui eut été signifié, le de
mandeur a transporté chez le défendeur du bois, sans que la 
quantité ou l’ identilc de ce bois eût été constatée contradictoire
ment par mesurage ou de toute autre manière;

« Attendu que, la quantité de ce bois restant ayant été déter
minée par l’expertise, le défendeur était fondé à exiger que cette 
même quantité lui fût restituée; qu’ainsi la remise sans vérifica
tion était inopérante;

« Attendu que le demandeur, qui reconnaît n’avoir pas fait 
cette vérification, ne peut être réputé avoir exécuté le jugement ; 
qu’ainsi c’est à bon droit que le défendeur lui a fait faire un se
cond commandement de délivrer le bois par un mesurage con
tradictoire (by meting tvsschen partyeu) et que, par une consé
quence ultérieure, le demandeur n’est pas fondé h s’opposer à ce 
commandement ;

« Attendu toutefois que, bien que la réponse du demandeur 
consignée, dans l’exploit du 2 2  mai témoigne peu de bonne vo
lonté de sa part, on ne peut cependant en inférer qu’il soit déchu 
de l’alternative lui laissée par le jugement de restituer le bois ou 
d’en payer la valeur, puisque aucun délai n’était fixé pour cette 
restitution; qu’ainsi il peut encore se libérer et éviter l’exécution 
en faisant conster contradictoirement de l’ identité et de la qua
lité des bois transportés par lui à l’entrée de la demeure du dé
fendeur, sauf à payer la valeur de ce qui serait trouvé man
quer;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à l'offre du ser
ment supplétoire faite par le demandeur, le déclare non fondé 
dans son action, le condamne aux dépens, etc. »

Pourvoi.
Seghers invoque trois moyens de cassation.
P remier m o yen . - — Fausse application des art. 1130, 

1787, 1788, 1789, 1003 et 1006 du Code civil, et violation 
des art. 1247, 1608 et 1609 du même Code.

Le demandeur fait d’abord remarquer qu’il ne s’agit pas 
dans l’espèce d’un surplus de matière d’ouvrages confec
tionnés, mais, d’après l’exploit du 24 avril 1850, de bois 
détenu sans droit ni titre, et en réalité, d’après l’aveu des 
parties et les faits de la cause, d'une partie de bois qui de
vait servir à des ouvrages contrcmandés.

Dans tous les cas, en décidant que la livraison doit se 
faire à la demeure du créancier et que l’obligation de livrer 
emporte celle de transporter la chose, on a violé évidem
ment l’art. 1247, qui porte qu’à défaut de convention le 
paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, 
doit être fait dans 1e lieu où était, au temps de l’obligation, 
la chose qui en fait l’objet, et violé les art. 1608 et 1609 
qui disent en conséquence que les frais de l’enlèvement 
sont à la charge du créancier.

Dans l’espèce il s’agit, d’après le jugement de la justice 
de paix, du bois décrit et mesuré par l’expert en présence 
des parties : donc d’un corps certain et déterminé, qui, au 
moment du contrat judiciaire, se trouvait dans la demeure 
du débiteur.

Quant à l’usage constaté par le jugement attaqué, il n’a 
lieu que quand il s’agit d’ouvrages à livrer dans la même 
localité, et non lorsqu’il s’agit d’un transport coûteux à la 
distance de plus d’une lieue du domicile de l’ouvrier.

D euxième m oyen . —  Violation des art. 1235 et 1377 du 
Code civil, combinés avec l’art. 1247 du même Code.

D’après l’art. 1247, ainsi qu’il a été dit sur le premier 
moyen, la livraison devait se faire en la demeure de Se
ghers. Celui-ci pouvait sommer le créancier d’enlever le 
bois, mais n’y était pas obligé; c’était au créancier à se pré
senter à la demeure du débiteur pour recevoir la chose 
due et la faire transporter à ses frais, c’est ce qu’il n’a pas 
fait : il n’y avait donc aucune nécessité de lever et signifier 
le jugement; et d’après ce jugement Seghers ne devait les 
frais d’exécution que s’il y donnait lieu. En refusant la répé
tition de ce que Seghers a payé indûment, le juge a mé
connu les principes sur la condiclio indebiti et violé les 
dispositions invoquées à l’appui du pourvoi.
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T roisième m oyen . —  Violation des art. 1158 et 1245 du 
Code civil; violation de l'art. 1254 du même Code combiné 
avec les art. 1158 et 1245; violation de l'art. 1550, 2° et 
5°, combiné avec les art. 1158,1245,1254 et 1247 du même 
Code.

Le demandeur s'attache d’abord à signaler quelques 
erreurs matérielles dans les considérants du jugement at
taqué, où l’on trouve que le demandeur a transporté chez 
le défendeur du bois, sans que la quantité ou l’identité de 
ce bois eût été constatée contradictoirement par mesurage 
ou de toute autre manière, tandis que jamais l’identité du 
bois n’a été contestée, et qu’avant comme après le juge
ment, par l’exploit du 15 juillet comme par l’exploit de 
signification même du jugement dénoncé, le défendeur n’a 
exigé que le mesurage.

Le jugement dit que la remise du boissans vérification 
était inopérante, tandis qu’il s’agit d'un corps certain que 
le créancier a pu et dû reconnaître au moment de la li
vraison.

Enfin le jugement porte que la réponse consignée dans 
l’exploit du 22 mai témoigne peu de bonne volonté de la 
part du demandeur, tandis que cet exploit ne constate au
cune réponse.

Quoi qu’il en soit, le demandeur soutient que le jugement 
attaqué a méconnu les principes sur la livraison, sur le 
paiement et sur la chose jugée.

Sur la livraison :
Aux termes de l’art. 1158, l’obligation de livrer la chose 

est parfaite par le seul consentement des parties contrac
tantes, et aux termes de l’art. 1245, le débiteur d’un corps 
certain et déterminé est libéré par la remise de la chose.

Les qualités du jugement constatent et le jugement re
connaît implicitement que le bois transporté au château y 
a été déchargé, du consentement du défendeur. Il y avait 
donc consentement des parties et remise de la chose. A la 
vérité le défendeur prétend avoir demandé le mesurage 
pour vérifier non l’identité, mais la quantité, tandis que 
Seghers serait parti sans y avoir procédé; mais le fait, s’il 
était vrai, serait irrelevant; car rien n’empêchait le défen
deur de vérifier l’identité et la quantité, et c ’est à celui qui 
reçoit et non à celui qui paie à vérifier le paiement. Le dé
fendeur n’a pas prétendu que la livraison n’était point par
faite, il s’est borné à demander un mesurage qu’il peut en
core faire lui-même, une vérification qu’il devait faire avant 
de se plaindre.

Le jugement qui condamne le defendeur, avant toute 
vérification et sans qu'il eonstc qu’il n’a point livré, est 
donc tout au moins prématuré et de plus il viole les arti
cles 1158 et 1245, puisqu’il décide que la livraison d'un 
corps certain et déterminé, librement acceptée et confirmée 
par un silence de sept semaines, n'est point parfaite, et 
que la libération dépend d’un mesurage tardif, inutile et 
qui n’est point exigé par la loi.

Le jugement viole encore les principes sur le paie
ment :

L’art. 1254 porte que les obligations s’éteignent par le 
paiement, c'est-à-dire, dans l’espèce, par la restitution du 
bois mesuré et décrit par l ’expert. Le fait de cette restitu
tion n’est pas dénié par le défendeur; sans le méconnaître 
ou le reconnaître, il demande préalablement le mesurage ; 
ce mesurage est complètement inutile, puisque le deman
deur soutient avoir tout rendu, et que rien n’empêche le 
défendeur de vérifier le fait. Si le défendeur avait dénié 
la livraison, le demandeur en eut offert la preuve; mais 
la livraison se trouvait établie par son aveu même. Le juge
ment n’infirme pas le fait, d’où résulte évidemment l’ex
tinction de l'obligation, et cependant il déclare le deman
deur non fondé. Ce jugement est tout au moins prématuré 
et viole l’art. 1254 combiné avec les art. 1158 et 1245 du 
Code civil.

Le jugement viole enfin les principes sur la chose jugée, 
sous un triple rapport :

1° Par une condamnation au moins prématurée avant 
d’avoir infirmé l’allégation de libération. Le jugement de 
la justice de paix de Vilvorde ne le condamne qu'à rendre

le bois mesuré et décrit par l’expert en présence des par
ties, et le libère par cette restitution;

2° Par la décision qui fait dépendre la libération d’un se
cond mesurage contradictoire que le jugement de Vilvorde 
n’impose point;

Et 5° par la mise à charge du débiteur des frais auxquels 
il n’était condamné que pour autant qu’il y aurait donné 
lieu.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Vu le certificat délivré par le greffier de la Cour, 

en date du 17 octobre dernier, constatant qu’il n’a été déposé au 
greffe aucun mémoire de défense ;

« Vu l’art. 40 du règlement du 15 mars 1815;
« Sur les deux premiers moyens de cassation, tirés de la fausse 

application des art. 1150, 1787, 1788, 1789, 1605 et 1600 du 
Code civil et de la violation des art. 1247, 1608, 1609, 1255 et 
1577 du même Code :

» Attendu qu’ il n’est pas vrai de dire qu’en général l’obliga
tion de livrer emporte l’obligation de transporter la chose s’ il y a 
lieu; mais qu’en admettant que, sous ce rapport, le Tribunal de 
première instance de Bruxelles ait fait une fausse application des 
art. 1605 et 1606 du Code civil, le jugement attaqué a induit en 
outre dans l’espèce l’obligation de transporter au domicile du dé
fendeur le bois non employé par le demandeur, de la nature 
même de scs engagements, constatés par l’usage constamment 
suivi en pareil cas ;

« Attendu d’ailleurs qu’à défaut par Seghers, qui avait reçu le 
paiement de son salaire, d’avoir fait offre d’exécuter le jugement, 
en ce qui le concernait, le défendeur était fondé à lever ce juge
ment et à en poursuivre l’exécution; qu’il résulte de ce qui pré
cède qu’en décidant que le défendeur était fondé à signifier au 
demandeur le jugement du 14 mai 1850 avec commandement 
d’y satisfaire, à défaut par celui-ci d’avoir opéré au 2 2  mai de la 
meme année la restitution du bois à laquelle il avait été con
damne, et en déclarant par suite le demandeur non fondé dans 
son action, en tant qu’elle avait pour objet la répétition des som
mes qu’ il prétendait avoir indûment payées en vertu de ce com
mandement, il ne peut avoir violé les art. 1247, 1608 et 1609 du 
Code civil, qui prescrivent de s’attacher en premier lieu aux con
ventions expresses ou tacites des parties, ni par voie de consé
quence les art. 1255 et 1577 du même Code;

« Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation des 
art. 1158 et 1245 du Code civil; de la violation de l’art. 1254 
combiné avec les art. 1158 et 1245, et de la violation de l’arti
cle 1550 combiné avec les art. 1158, 1245, 1254 et 1247 du 
même Code :

« Attendu qu’ il ne s’agit point dans l’espèce de la livraison 
d’une certaine quantité de bois à faire à la mesure, mais de la 
restitution d’un corps certain et déterminé; et, comme le porte 
le jugement du juge de paix de Vilvorde, du bois appartenant au 
défendeur et détenu par le demandeur, mesuré et décrit par l’ex
pert en présence des parties ;

« Qu’ainsi, et aux termes formels de l’art. 1245 du Code civil, 
le demandeur ne pouvait être tenu qu’à remettre le bois dont 
s’agit au défendeur ou à la personne qui le représentait, ainsi 
que les qualités du jugement attaqué constatent qu’il l’a fait en 
transportant le bois au château de Schiplaeken, le 22 mai 1850, 
et en le déchargeant, du consentement de madame la comtesse 
De Coumont;

« Attendu que, s’ il s’élevait des contestations entre les parties 
sur l’ identité, la quantité et la mesure du bois restitué par le de
mandeur, il était du devoir du Tribunal d’ordonner à cet égard, 
et avant faire droit, toutes vérifications nécessaires ;

a Mais qu’en déclarant le demandeur non fondé dans son ac
tion en nullité du commandement du 15 juillet 1850, par l’unique 
motif que la remise du bois sans vérification préalable par un 
mesurage contradictoire était inopérante, et que le demandeur, 
qui reconnaît n’avoir pas fait cette vérification, ne peut être ré
puté avoir exécuté le jugement, le Tribunal de Bruxelles a for
mellement contrevenu à l’art. 1245 précité;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
par le Tribunal de première instance de Bruxelles, le 18 jan
vier 1851, en tant qu’il a déclaré le demandeur non fondé dans 
son action en nullité du commandement du 15 juillet 1850, avec 
condamnation aux dépens; rejette le pourvoi pour le surplus; 
renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Malincs pour 
y être procédé conformément à la loi ; ordonne la restitution de 
l’amende consignée ; condamne le défendeur aux frais du juge
ment annulé et à la moitié des dépens de l’instance en cassation, 
l’autre moitié restant à charge du demandeur; réserve au Tribu
nal de Malincs à statuer sur les dépens faits devant le Tribunal de



8 1 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 81-4

première instance de Bruxelles; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit, etc. » (Du 8  janvier 1852. — Plaid. M ° D edry  - 
v e r .)

COUR D ’ APPEL DE BRU XELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de H . W illem ».

BOURSES D’ÉTUDE. —  COLLÈGE. — • UNIVERSITÉ DE LOUVAIN.

Dans l’ancienne Université de Louvain, les collèges formaient des 
administrations séparées et des personnes distinctes des fonda
tions boursières y annexées.

Les biens des colleges ne peuvent être revendiqués par les fonda
tions boursières aujourd’hui rétablies.

A quels signes peut-on distinguer les biens des colleges des bietis des 
fondations y annexées?

( l a  COMMUNE DE I10EGAERDEN' C . LES BOURSES DU GRAND - COLLÈGE 
DE LOUVAIN.)

Les proviseurs de la fondation de bourses d’études an
nexée au ci-devant Grand-Collège à Louvain firent assi
gner la commune de Hoegaerden devant le Tribunal de 
Louvain en paiement d’arrérages de rentes et rembourse
ment du capital.

La Commune appela l’Etat en garantie.
Le 12 mai 1849, jugement qui condamne la Commune 

envers la fondation, et l’Etat à garantir la première. V. B el
gique Ju diciaire , VII, 1626.

Appel de l’Etat vis-à-vis de la Commune et de celle-ci 
vis-à-vis des fondations.

La Commune soutint que les rentes litigieuses avaient 
été créées non au profit des fondations de bourses annexées 
au Grand-Collège,mais au profit de ce Collège même, lequel 
n’a jamais été rétabli depuis la suppression de l’Université 
de Louvain.

A r r ê t . — » Attendu que les parties invoquent de part et d’au
tre l’état du Grand-Collège du Saint-Esprit, à Louvain, dressé 
par deux commissaires du Gouvernement en 1785, en l’ interpré
tant dans le sens de leur prétention respective ;

a Que ce document est donc accepté par elles comme une rela
tion fidèle des règles admises dans ce Collège en ce qui concer
nait l’administration des biens qui s’y rattachaient à divers 
litres ;

Attendu qu’en lisant ce travail on y voit que, pendant une 
longue période de temps, depuis l’origine du Collège jusqu’en 
1703, la Faculté de théologie, qui en avait la surveillance, auto
risa l’emploi des ressources surabondantes du Collège au profit 
des fondations boursières y annexées, à la condition toutefois que 
les mécomptes des années peu productives fussent supportés par 
elles ;

« Que, ces fondations ayant fréquemment négligé de remplir 
cette condition, la situation financière du Collège, aggravée par 
d’autres circonstances encore, se trouva enfin tellement obérée 
que, pour y rétablir l’ordre et prévenir des suites désastreuses, 
il fallut prendre de promptes mesures ;

« Attendu en conséquence que la Faculté décida que le pro
duit des fondations destiné à l’entretien des bâtiments du Collège 
y serait exclusivement employé, sous la gestion de la fabrique 
instituée à cette fin ; que les revenus du Collège tourneraient à 
son propre avantage sans se confondre avec ceux des fondations 
boursières et seraient administrés spécialement par l’économat 
qui, sans s’identifier avec la fabrique, concourrait cependant avec 
elle au meme but et l’aiderait au besoin de scs ressources ; enfin 
que les fondations annexées au Collège auraient également leur 
comptabilité à part pour les biens de chacune d’elles;

« Qu’ainsi, contrairement à l’usage suivi dans la plupart des 
collèges, l’administration du collège du Saint-Esprit fut, à dater 
de 1703, distincte de celle des fondations y annexées, et la 
Faculté, augurant favorablement, et avec raison comme l’expé
rience le démontra, de l’adoption de ce système, annonça que 
plus tard le surplus des ressources du Collège pourrait venir en 
aide aux étudiants nécessiteux ;

<> Attendu que l’on ne trouve dans l’état de 1785 aucune 
observation d’où l’on puisse induire que l’on aurait dérogé à ce 
nouveau mode d’administration ; qu’ il faut donc tenir pour con
stant qu’il ne se fit plus dans le Collège aucune confusion des 
deniers provenant des sources de nature différente et que chaque 
administration en disposait régulièrement selon le vœu de son 
organisation ;

a Attendu qu’ il résulte de l'état précité que le receveur des

fondations boursières était chargé, avec l’autorisation de la Fa
culté de théologie et du président du collège, de faire le remploi 
des capitaux remboursés aux fondations et au produit des rentes 
faites à leur profit, comme aussi, par une induction naturelle, de 
leurs économies;

« Attendu que la Faculté de théologie contrôlait par elle-même 
ou parscs délégués la comptabilité des fondations,etquc, si le pré
sident du Collège participait à ce contrôle sous certains rapports, 
son pouvoir n’allait point jusqu’à lui permettre de remplacer le 
comptable des fondations dans aucun des devoirs qui lui étaient 
personnellement imposés ; d’où il suit que, lorsque le président du 
Grand-Collège contractait en cette qualité et au profit du Collège, 
il ne peut aucunement être censé avoir agi au profit de certaines 
fondations y annexées, à moins que cette interprétation ne de
vienne évidente par des moyens de preuve irrécusables à tous 
égards ;

» Attendu que les rentes réclamées par les intimés ont été 
constituées par des présidents successifs et l’une d’elles par le re
ceveur du Grand-Collège et ont été acceptées par eux, en leur 
qualité respective et pour le profit du College ;

u Attendu qu’en ne rapprochant ces titres authentiques que de 
l’état de 1785, on ne saurait concevoir aucun doute sur la 
source des deniers ayant servi à leur création, non plus que sur la 
destination qu’ils devaient recevoir;

« Attendu nonobstant que les intimés puisent le droit aux ren
tes qu’ ils invoquent dans ces titres mêmes qu’ils interprètent en 
leur faveur à l’aide de certaines énonciations inscrites au dos 
d’ un titre, de pièces annexées à d’autres titres, comme aussi dans 
des extraits de comptes et de manuels de recettes émanés du 
Grand-Collège ; que ce serait donc par dérogation aux principes 
d’administration en usage dans le Collège aux époques de la con
stitution des rentes que celles-ci auraient été créées, alors que 
rien ne vient motiver ni expliquer cette dérogation et qu’ il eût 
été si facile cependant de la manifester dans les actes memes par 
quelques mots d’éclaircissement, comme on en trouve des exem
ples dans des actes de l’époque et de même nature ;

« Attendu qu’ il s’agit d’ailleurs d’ interpréter, à l’aide des do
cuments que l’on produit, des actes authentiques dont les termes 
ne donnent lieu par eux-mêmes à aucune ambiguïté et dont le 
sens se trouve formellement déterminé par l’ état de 1785, et qu’ il 
importe par conséquent d’apporter la plus grande réserve dans 
cette appréciation ;

« Attendu que les pièces dont se prévalent à celte fin les inti
més constatent à la vérité que des fondations qui s’y trouvent 
désignées ont eu la jouissance des rentes litigieuses pendant une 
série d’années, mais ne permettent pas de faire remonter d’une 
manière certaine cette jouissance aux époques mêmes de la créa
tion des rentes, ni en aucun cas de la rattacher nécessairement à 
l’acquisition que les fondations en auraient faite alors ; que cela 
est même évidemment impossible à l’égard de la rente que reven
diquent les fondations annexées au ci-devant Collège de Louvain, 
puisque le titre qui la constitue porte une date antérieure à celle 
que l’étal de 1785 assigne à la fondation de Nathalie Dubois, qui 
en serait prétendùment devenue propriétaire en vertu de ce 
titre ;

« Attendu d’ailleurs que, si les annotations faites tant en 
marge qu’au dos et dans le corps des titres et des pièces soumis à 
l’appréciation de la Cour sont affaiblies par le rapprochement et 
les considérations qui précèdent, elles le sont encore par l’incer
titude où l’on est quant à l'époque précise où elles ont été faites, 
quant à la main qui les a tracées et à la cause qui les a motivées;

« Attendu, en outre, qu’elles varient entre elles, ne constcnt 
point la perception directe des rentes par le receveur des fonda
tions intimées, sont les unes plus explicites que les autres, ne 
sont point conçues dans le même esprit et ne paraissent par con
séquent point avoir été dictées par les administrateurs du Collège 
qui, très-bien au fait des règles administratives adoptées dans cet 
établissement et dont rien ne prouve qu’ ils se soient jamais écar
tés, auraient compris combien ces conditions d’uniformité et de 
précision étaient nécessaires en vue d’ interpréter des actes qui, 
selon leur teneur et d’après ces règles, ne pouvaient concerner en 
aucune façon les fondations boursières ;

« Qu’ il est donc possible qu’elles soient ducs à l’irréflexion 
des annotateurs, qui, sans rechercher sérieusement l’origine de la 
jouissance des rentes qu’ ils constataient dans le chef de certaines 
fondations boursières, la leur ont attribuée à litre de propriétaire, 
tandis qu’elle provenait peut-être de l’exercice du droit que 
s’était réservé la Faculté de théologie de reporter,de concert avec 
le président du Collège, le superflu des ressources de cet établis
sement entre les étudiants nécessiteux ou les fondations boursiè
res qui avaient pour but de les secourir ;

« Attendu que cette hypothèse parait d’autant plus vraisembla-
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blc, qu’il est prouve au procès qu’en 1774- et 1775 encore, les 
rentes ont été payées au receveur du Grand-Collège, et non point 
à celui des fondations boursières, lequel en aurait dû cependant 
opérer directement le recouvrement, si les actes qui servent de 
base à l’action avaient stipulé au profit de ce dernier ;

« Attendu, quoi qu’ il en soit, qu’ il suit en tous cas de ce qui 
précède que l’on ne saurait assigner aux documents et aux anno
tations dont les intimés argumentent leur valeur et leur portée vé
ritables, ni établir avec confiance leur liaison réelle avec les actes 
constitutifs des rentes;

« Qu’on ne saurait par conséquent les faire servir à l’ interpré
tation de ces actes, qui doivent ainsi sortir leur effet selon leurs 
termes formels et la signification qu’en donne l’état de 1785;

« Qu’il est constant dès lors que les rentes qu’ ils constituent 
ont été acquises au nom et pour le Grand-Collège du Saint-Esprit, 
à Louvain ;

« Attendu que les intimés, agissant en qualité de proviseurs 
des fondations annexées au ci-devant Grand-Collège du Saint- 
Esprit, à Louvain, soutiennent encore que les rentes réclamées, 
fussent-elles la propriété du Collège, fout nonobstant partie des 
biens qui ont été attribués aux fondations qu’ils administrent, 
le Collège étant lui-même une fondation rétablie tout comme les 
autres ;

b Attendu que, s’ il est vrai que les titres des rentes leur ont 
été envoyés par l’État, celte remise n’ implique point de la part 
de celui-ci la reconnaissance dans le chef des fondations intimées 
de leur droit à la propriété des rentes, non plus que celle du réta
blissement du Grand-Collège, puisque celui-ci ne se trouve point 
compris dans l’arreté qui fait revivre les fondations, et que, d ’au
tre part, la remise des titres s’explique par la jouissance que ces 
derniers avaient eue des rentes et par la nécessité d’appeler l’at
tention de leurs administrateurs sur cette circonstance, le Gou
vernement reconnaissant d’ailleurs qu’ il existait des difficultés 
relativement à la dotation de plusieurs fondations annexées au 
Grand-Collège ;

b Attendu qu’aux termes des dispositions de l’arrêté du 26 dé
cembre 1818, prises dans leur ensemble, les anciens collèges 
n’ont été rétablis que pour autant qu’ils aient eu le caractère 
de fondations boursières;

b Attendu qu’il importe donc de rechercher la nature origi
naire du Grand-Collège ;

« Attendu que l’état de 1785 prouve que ce collège a été 
établi pour servir à l’usage et à l'habitation des étudiants de la 
faculté de théologie de l’ancienne université de Louvain; que par 
conséquent tous les étudiants qui suivaient cette branche des 
études universitaires y étaient admis sans distinction ni faveur, 
à la condition d’y payer leur pension, à laquelle les fondateurs 
n’avaient point pourvu ; d’où il suit que la pensée qui avait pré
sidé à cette institution tendait uniquement à seconder les vues 
de l’université, à concourir à sa prospérité, en facilitant et en 
protégeant les bonnes études par la réunion dans un même local, 
sous une surveillance tutélaire, de ceux qui sc destinaient à l’état 
ecclésiastique; d’où il suit, par une conséquence ultérieure, que 
le Grand-Collège n’a eu aucun caractère de fondation boursière, 
qu’il n’a point été rétabli, et que les fondations intimées sont par 
suite sans qualité pour poursuivre la restitution des rentes qui 
ont appartenu audit Collège;

b Par ces motifs, la Cour, M . l’avoeat-général G raaff entendu 
en ses conclusions, met le jugement dont appel au néant; émen- 
dant, déclare les proviseurs des fondations intimées non receva
bles en leur demande. « (Du 12 février 1855. — Plaid. MMe* L e- 
clerq , D olez , A lla r d , D uvigneaud.)

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de 91. Deleeonrt.

DIVORCE. —  FAITS. —  PREUVE CONTRAIRE. —  TORTS RÉCIPRO
QUES. —  CHOSE JUGÉE.

Le jugement qui déclare inadmissible une demande reconvention- 
nclle de divorce ne fait pas obstacle à ce que le défendeur inter
pelle les témoins sur les faits qu’ il alléguait comme base de sa 
demande écartée.

En matière de divorce, la preuve contraire des faits allégués com
prend la preuve que ccs faits ont été provoqués par le deman
deur.

(maILLIÉ C. MAILL1É.)
L’épouse Maillié était demanderesse en divorce ; son mari 

répondit à l’action en invoquant divers faits qu’il cota 
comme base d’une demande reconvcntionnelle en divorce

pour injures. Cette demande du mari fut écartée comme 
non recevable dans la forme. V. B elgique J u diciaire , X, 
700 et 1241.

Dans l’enquête de la demanderesse, le défendeur voulut 
interroger un témoin sur les torts qu’il imputait à sa femme 
et qu’il avait articulés à l’appui de sa reconvention. Oppo
sition de la femme.

J ugement. —  « Attendu que les faits sur lesquels le défendeur 
veut aujourd’hui interpeller le témoin ont été posés par lui an
térieurement dans l’ordre d’établir la demande en divorce qu’ il 
voulait faire admettre reconventionnellement;

« Attendu que le Tribunal et la Cour d’appel ont uniquement 
décidé que la demande basée sur ccs faits n’était pas une réponse 
à l’action principale;

b Attendu que le défendeur demande aujourd’hui à faire 
preuve de ces faits, non plus pour obtenir le divorce contre son 
épouse, mais pour répondre aux faits et moyens sur lesquels elle 
fonde son action en divorce contre lui ;

« Attendu que, dans cet ordre d’idées, les faits peuvent être 
admis ; qu’en effet, la preuve contraire ne consiste pas seulement 
à établir que les faits posés par la partie adverse sont faux, mais 
encore h établir tout ce qui peut en diminuer la gravité; que, 
spécialement eu matière de divorce, la partie défenderesse est 
fondée à faire entendre, en termes de preuve contraire, tous té
moins à l’effet d’établir que les excès, sévices et injures dont sc 
plaint l’époux demandeur auraient été provoqués directement ou 
d’une manière indirecte par sa propre conduite ou par des excès 
semblables ;

b Attendu que la demanderesse allègue à tort qu’elle se trou
vera dans l’ impossibilité de repousser aujourd’hui ces faits par 
une preuve contraire, puisqu’on intentant son action, elle a dû 
prévoir les moyens et désigner tous les témoins qu’elle croyait 
utiles à sa cause ;

b Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B aude, substitut du 
procureur du Roi, en ses conclusions conformes, déclare la de
manderesse non fondée; dit en conséquence que les interpella
tions proposées par le défendeur seront faites au témoin ; con
damne, etc. « (Du 21 avril 1855. — Plaid. MMC* D elf.court, V an 
B erchem .)

AC TE S O F F IC IE L S .
T ribunal de première  instance . —  A voué. —  N omination . —  

Par arreté royal, en date du 51 mai 1855, le sieur Gourdct (L.), 
docteur en droit à Neufchâtcau, est nommé avoué près le Tribu
nal de première instance de cette ville.

T ribunal de première  instance . —  G re ffie r . — N omin ation . 
Par arrêté royal, en date du 7 juin 1855, le sieur de Jodc (J.), 
commis-greffier au Tribunal de première instance de Malines, est 
nommé greffier de ce Tribunal, en remplacement du sieur Ton
deur, décédé.

T ribunal de première in stan ce . —  H u issier . —  Nomination . 
Par arrêté royal, en date du 7 juin 1855, le sieur Maréchal, 
candidat-huissier à Neufchâtcau, est nommé huissier près le Tri
bunal de première instance de cette ville, en remplacement du 
sieur Bandin, décédé.

J ustice de p a ix . — J uge-su ppléan t . — N omination. —• Par ar
rêté royal, en date du 8  juin 1855, le sieur Kcsteloot (J.), avocat 
à Bruges, est nommé juge-suppléant à la justice de paix du troi
sième canton de Bruges, en remplacement du sieur de Busschere, 
appelé à d’autres fonctions.

J ustice de p a ix . —  G r e f f ie r . —  D émission. — Par arrêté 
royal, en date du 8  juin 1855, la démission du sieur Raoux 
(C.-L.-J.) de ses fonctions de greffier de la justice de paix du 
canton dcTcmpleuvc, est acceptée.

No t a r ia t . — Nomination . — Par arrêté royal, en date du 
51 mai 1855, le sieur Détaille (T.), candidat-notaire et juge-sup
pléant à la justice de paix du canton de Spa, est nommé notaire 
eu remplacement du sieur De Trooz, démissionnaire.

N o ta r ia t . — R ésidence. — Par arrêté royal, en date du 
8  juin 1855, la résidence du sieur Reyntjens (C.-J.), notaire à 
Audenarde, est tranférée à Berchem.

N o ta r ia t . ■— R ésidence. —• Par arrêté royal, en date du 
8  juin 1855, la résidence du sieur Decurtc, notaire à Berchem, 
est transférée à Audenarde.

N o t a r ia t . — D émission . — Par arrêté royal, en date du 
14 juin 1855, la démission du sieur Sabot (J.), de ses fonctions de 
notaire à Zelzactc, est acceptée.

BRUXELLES. —  IHP. DE F. VA.NDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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SCIENCI-: DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

COUR DE CASSATION DE B E LGIQUE.
Première chambre. — Présidence de .11. de Gerlache.

MINERAI DE FER. — ■ ROUTE CONCÉDÉE. ----  EXTRACTION. ----  PRO
PRIÉTÉ. —  DÉPENS. ■—  CASSATION. —  FRAIS FRl'STRATOIRES. —  
DÉFENDEURS. ----  INDICATION NOMINATIVE.

Le minerai de fer existant sous les routes, construites par voie de 
concession de péages, appartient à l’Etat et non aux concession
naires de ces routes. Code civil, ait. 538, 552: loi du 19 juil
let 1832.

Ae peuvent entrer en taxe les frais occasionnés par Vinsertion, 
dans la requête en cassation et dans les significations qui en 
sont faites aux défendeurs, du texte de ta décision attaquée. 
Règlement du 15 mars 1815, art. 5 et 8 .

Ces frais restent à la charge personnelle du signataire de la 
requête.

La requête en cassation ne doit pas, sous peine de déchéance, indi
quer nominativement les défendeurs. Il suffi qu’ ils soient suffi
samment désignés dans le pourvoi.

(le MINISTRE DES FINANCES U.BRUNART,VEUVE EVF.RAETS ET CONSORTS.)

Nous avons rapporté, IX, 1077, le jugement du Tribunal 
de première instance de Namur et l’arrêt confirmatif de la 
Cour d’appel de Liège du 5 juin 1851.

Pourvoi par le ministre des finances.
Un seul moyen servait de base à ce pourvoi ; il consistait 

dans la violation des art. 538, 552 et 2118 du Code civil; 
4 de l’ordonnance du 29 mars 1754, maintenue comme 
obligatoire par la loi des 19-22 juillet 1791 ; 50 de la loi du 
16 septembre 1807; 1er de la loi du 19juillet 1852; 1er de 
l’arrête royal du 16 janvier 1855; enfin, dans un ordre 
subsidiaire, de l’art. 8 de la loi du 21 avril 1810, et de l’ar
ticle 8 de la loi des 22 novem bre-l" décembre 1790.

Le demandeur en cassation disait :
« L’art. 538 du Code civil, portant que tous les chemins, routes 

cl rues à charge de l’Etat... sont considérés comme des dépendances 
du domaine public, est général, et comprend par conséquent, les 
routes construites par voie de concession de péages aussi Lien 
que les routes construites par un entrepreneur soit h forfait, soit 
sur pied d’un bordereau de prix, ou les routes construites par les 
soins de l’Administration ou en régie.

Il ne faut pas ici prendre en considération le mode suivant 
lequel la construction de la route a été entreprise, mais unique
ment la destination en vue de laquelle la route a été construite ; 
celte destination, qui n’est autre chose que la faculté pour tout le 
monde de se servir de la route, exclut toute idée de propriété pri
vée dans le chef de qui que ce soit. Ainsi jugé par la Cour de Liège 
le 24 juin 1843, confirmé par la Cour de cassation le 17 juil
let 1845 (B elgique J u d ic ia ir e , I, 1381, et IV, 440). Aussi l’ex
propriation des terrains nécessaires à l'établissement de la route 
de Ligny à Denée a-t-elle été faite par le concessionnaire au 
Uom de l’Etat en vertu d’un privilège décrété d’utilité publique.

Il importe peu que la route doive être entretenue aux frais 
des concessionnaires ; car en définitive c’est toujours le Trésor 
public qui en supporte la charge, puisque le produit des bar
rières , abandonné au concessionnaire, appartient nécessaire
ment, comme tout impôt, au Trésor de l’Etat. Une fois con
struite, la route est entrée dans le domaine public, avec toutes 
ses dépendances; l’art. 552 du Code civil, ainsi conçu : La pro
priété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, est 
général comme l’art. 538, et s’applique par conséquent aux routes, 
propriétés de l’Etat, comme aux autres propriétés foncières. Aussi

les expropriations se sont-elles faites sans aucune réserve, et l’on 
comprend du reste que la destination des terrains expropriés ne 
permettait pas que le dessous fût séparé de la superficie, car il 
en serait résulté qu’un tiers aurait pu se permettre d’opérer sous 
la route des excavations de nature à compromettre sa viabilité; 
en supposant même que l’ indemnité payée par le concessionnaire 
pour l’expropriation des terrains eût été plus élevée à raison du 
minerai que ces terrains recélaicnt dans leur sein (ce qui est dou
teux, puisque rien ne prouve que l’existence de ee minerai fût 
déjà connue à cette époque) cela importerait peu au litige, puisque 
le concessionnaire n’avait pas le choix des terrains à emprendre ; 
l’octroi de concession indique le tracé à suivre, et il serait devenu 
impossible au concessionnaire de construire la route dans les 
termes de son octroi, s’ il avait laissé au précédent propriétaire le 
temps et les facilités nécessaires pour rechercher et exploiter les 
mines que les terrains empris pouvaient contenir.

Qu’oppose à ces principes l’arrêt dénoncé?
1 1  maintient que le concessionnaire ne jouissait pas seulement 

du droit de barrière,mais encore de tous les avantages accessoires, 
y compris le droit de bâtir, de planter, et même d’hypolbéquer le 
sol durant la jouissance. C’est là une erreur évidente. Permettre 
au concessionnaire de bâtir et de planter le long de la route con
cédée (car sans doute l’arrêt n’a pas entendu attribuer au conces
sionnaire le droit de bâtir et de planter sur le sol même de la roule, 
sans avoir obtenu de l’autorité compétente l’alignement néces
saire) ce serait violer l’édit de décembre 1607, l’article 4 de 
l’ordonnance du 29 mars 1754, et l’art. 50 de la loi du 16 septem
bre 1807 ; permettre au concessionnaire d’hypothéquer la route, 
ce serait violer l’art. 2118 du Code civil, combiné avec les arti
cles 1er et 2 de la loi du 2 2  nox'embre-ler décembre 1790 et avec 
l’art. 558 du Code civil, les routes étant des biens hors du com
merce. Comprendrait-on en effet une hypothèque sur une chose 
dont il ne serait pas permis au créancier hypothécaire de pour
suivre la vente?

L’arrêt dénoncé attribue ensuite au concessionnaire un droit 
de propriété temporaire, ou un droit emphytéotique, ou une pos
session plus ou moins étendue. Mais tout cela est contraire : l u aux 
dispositions expresses du cahier des charges, nommément aux 
art. 15, 16, 26 et 27, qui, en ne conférant au concessionnaire que 
le droit de percevoir les péages, supposent évidemment que la 
route elle-même reste la propriété exclusive de l’Etat; et l’arrêt 
dénoncé a ainsi violé l’art. 1er de la loi du 19 juillet 1832, et 
l’arrêté royal du 16 janvier 1855, en attribuant au droit concédé 
un caractère et des effets que l’octroi de concession n’a ni pu ni 
voulu lui donner ; 2 ° aux lois qui règlent la matière des entre
prises de travaux publics moyennant concession de péages (art. 89 
de la loi du 9 vendémiaire an VT, art. 2, sect. 3 de la loi du 22 dé
cembre 1789 et la loi déjà citée du 19 juillet 1832).

Aux termes de toutes ces lois, le concessionnaire ne peut obte
nir sur les travaux exécutés aucun droit réel, par cela même 
qu’immédiatement après leur construction, ces travaux entrent 
dans le domaine public : c’est ce qui résulte à toute évidence des 
débats auxquels la loi du 19 juillet a donné lieu devant la Chambre 
législative; aussi le droit du concessionnaire est-il essentiellement 
mobilier, par application de l’art. 526 du Code civil (Bruxelles, 
21 décembre 1844, B elgique J u d icia ire , III, 194).

Après avoir ainsi justifié au fond le pourvoi, nous ferons 
remarquer : 1 ° que ce serait à tort que les défendeurs soutien
draient que l’arrêt attaqué échappe à la censure de la Cour de 
cassation, n’ayant fait qu’interpréter les dispositions du cahier 
des charges relatif à la concession, car la manière dont l’arrêt est 
rédigé démontre qu’ il a entendu décider la question en principe; 
2 ° que, s’ il en était autrement, il y aurait encore lieu à cassation, 
puisque l’arrêt aurait violé l’art. 8  de la loi du 2 1  avril 1810 et 
l’art. 8  de la loi des 22 novembre-ler décembre 1790, d’après les
quels les minerais constituent une propriété immobilière ; or les 
propriétés immobilières qui composent le domaine de l’Etat ne 
peuvent être aliénées qu’en vertu d’un décret législatif. »
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Les défendeurs Dewinter et Gilles répondaient :
« L’arrêt attaqué échappe h la censure de la Cour de cassation, 

car il s’est borné à interpréter en fait le cahier des charges, con
vention spéciale par laquelle, au dire de l’arrêt, l’Etat a renoncé 
pendant quatre-vingt-dix ans à la propriété de tout ce qui dans la 
roule n’est pas d’usage public. Au surplus l’arrêt, en interprétant 
dans ce sens le cahier des charges, n’a pas violé la loi qui défend 
d’aliéner une propriété immobilière sans y être autorisé par un 
décret législatif ; car d’abord on n’aliène que ce que l’on a ; or 
l’Etat, stipulant le cahier des charges, n’a rien encore ; en laissant 
au concessionnaire pour quatre-vingt-dix ans la jouissance à titre 
de propriétaire de tout ce qui n’est pas affecté au service public, 
l’Etat n’aliène rien; il ne fait que limiter son acquisition; en 
d’autres termes, il ne peut pas aliéner des minerais qu’ il ne pos
sède pas encore, seulement il ne les acquiert pas. Ensuite, s’ il est 
vrai qu’en général il faut un acte législatif pour autoriser des 
aliénations domaniales immobilières, il y a exception implicite à 
cette règle en matière de concessions; la loi de 1852, sauf quel
ques points limités, laisse à l’Etat le droit d’en régler les condi
tions comme il l’entend, ce qui comprend, le cas échéant, le droit 
d’aliénation ; c’est ce qui résulte des discussions que cette loi a 
subies à la Chambre des représentants, et particulièrement du 
discours de M. d’Elhoungne.

Au fond, la décision du juge d’appel est sage et conforme non- 
seulement aux stipulations du cahier des charges, mais encore aux 
principes les plus purs du droit; en effet, le titre que l’Etat peut 
invoquer à l’appui de sa thèse n’est pas l’art. 558 du Code civil, 
puisque cct article ne parle que des routes à charge de l’Etat, et 
que les routes concédées, pendant le temps de la concession, ne 
sont pas h charge de l’Etat ; mais le véritable et seul titre de l’Etat 
à la propriété des routes concédées, créées des deniers d’autrui, 
c’est l’ usage public, la destination publique de l’objet, d’où il suit 
nécessairement que le droit de l’ Etat doit se borner à ce qui est 
d’ usage public dans la route ; d’où la conséquence ultérieure que 
le concessionnaire qui a acheté le terrain de la route, qui a un 
litre antérieur à celui de l’Etat, reste propriétaire de tout ce qui 
n’est pas incompatible avec les droits imprescriptibles de la so
ciété ; il reste propriétaire de tout ce qui dans la route est sus
ceptible de propriété privée, par exemple des arbres qu’ il a plan
tés, des matériaux qu’il remplace, des produits divers du sol et 
des richesses qu’ il contient, nommément des minerais qui peu
vent être exploités sans danger pour la route.

On objecte à la vérité que le concessionnaire a acquis, comme 
mandataire de l’Etat, pour l’Etat; mais cette idée ne supporte 
pas l’examen : car alors il faudrait dire que l’ Etat est devenu 
propriétaire dès le jour même de l’acquisition, tandis qu’ il ne 
devient en réalité propriétaire que du jour de la mise en circula
tion ; il faudrait dire que l’Etat est propriétaire non-seulement du 
sol de la route, mais encore des parcelles de terrain qui ne sont 
pas utilisées et qui sont revendues après l’achèvement des tra
vaux, que l’Etat aurait le droit d’exiger le prix obtenu à la revente 
pour ces parcelles de terre, etc., ce qui n’est pas soutenable. Il 
s’agit d’appliquer la loi du 16 juillet 1852; or, dans la pensée de 
cette loi, révélée par les discussions (Séance du 14 juillet 1852), 
le concessionnaire, pendant toute la durée de la concession, devait 
conserver la propriété de la route dans tout ce qui était compa
tible avec l’usage public; et l’on trouve une nouvelle preuve de 
cette vérité dans le modèle du cahier des charges adopté par le 
Gouvernement d’alors (V. les art. 11, 16 et 27). Abus invoque
rons enfin l’autorité de C o t e l l e , Droit administratif appliqué 
aux travaux publics, t. Ier, p. 505, nos 25 et 26, et p. 570, 
n0’ 5, 6  et 7  ; —  D e l a i l e a u , Revue de lég., t. I c ,  p .  1 7 7  ct 
suiv., p. 558 et suiv., t. V, p. 140 ct suiv., et un arrêt de la 
Cour de cassation de France, du 17 février 1811 (S i r e y , 1841, 
1, 450). »

Les autres défendeurs au pourvoi (famille Evcracrls et 
Société des routes réunies) répondaient à leur tour :

« Le pourvoi du ministre des finances est nul dans la forme, 
ct conséquemment non recevable.

La requête introductive du pourvoi n’indique pas nominative
ment quels sont ceux contre lesquels il est dirigé; ils ne sont pas 
même tous dénommés dans l’exposé des faits que contient la 
requête; on y voitfigurcr seulement, outre les sieurs Dewinter ct 
Gilles ct la Société des routes réunies, la dame veuve Evcraerts 
ct consorts.

Or, l'indication des défendeurs est évidemment un élément 
essentiel de tout pourvoi en cassation ; il faut en effet que chacun 
des défendeurs (et dans l’espèce il y en a neuf ou dix) puisse s’as
surer si à son égard le pourvoi a été interjeté dans le délai voulu 
par la loi ; il faut aussi que la Cour puisse, le cas échéant, ainsi 
que le demandent d’ailleurs les conclusions, renvoyer les parties

devant une autre Cour d’appel, et condamner les défendeurs aux 
dépens ; mais comment la Cour connailra-t-ellc ceux qu’elle devra 
renvoyer ct condamner aux dépens, si le pourvoi, c'est-à-dire la 
requête introductive, qui fixe irrévocablement le contrat judi
ciaire, ne les désigne pas nominativement?

D’autre part, l’arrêt attaqué s’est borné à interpréter en fait le 
cahier des charges, convention intervenue entre l’Etat ct le con
cessionnaire.

C’est en combinant entre elles les différentes clauses du cahier 
des charges que l’arrêt attaqué en a déduit la conséquence que le 
concessionnaire a conservé la propriété temporaire de la roule ; ct 
ce qui démontre ultérieurement que l’arrêt a statué en fait, c’est 
qu’ il finit par discuter et réfuter non point des objections de droit, 
mais des objections de fait, en d’autres termes, des circonstances 
desquelles on eût pu induire que l’ intention des parties n’était 
point telle que venait de le dire l’arrêt, en interprétant le cahier 
des charges.

Subsidiairement ct en droit, le minerai qui peut se trouver 
sous la route concédée est la propriété du concessionnaire :

D’abord, parce que, tant que dure la concession à un particu
lier, la route ne fait point partie du domaine public;

Ensuite, parce qu’en supposant que la route fasse partie du 
domaine public, l’Etat n’aurait pas pour cela la propriété des mi ■ 
lierais gisant sous la route ;

Enfin et en troisième lieu, parce qu’en admettant même que 
l’Etat fût propriétaire des minerais, le minerai extrait pendant la 
durée de la concession appartiendrait encore dans l’espèce au con
cessionnaire.

1 1  ne faut pas confondre le domaine public avec le domaine de 
l’Etat. Les choses comprises dans le domaine de l’Etat sont celles 
dont l’Etat jouit à titre de propriété privée, à l’exclusion de tous 
autres ; l’Etat est alors une personne civile, qui est propriétaire, 
comme pourrait l’être tel individu déterminé. Les choses com
prises dans le domaine public ne sont la propriété de personne, 
mais appartiennent à tous ; l’Etat alors est un pouvoir politique, 
qui protège les droits de tous, il n’exerce à l’égard de ces choses 
(comme dit Proudhon, Dam. publ., n° 205) qu’une haute main 
ayant pour but non pas de s’en assurer la jouissance exclusive, 
mais au contraire d’en assurer la jouissance à tout le monde, au 
public. Dans celle catégorie se trouvent nommément les routes à 
charge de l’Etat (art. 558 du Code civil). — Cela posé, on demande 
si une route construite par un concessionnaire, moyennant la per
ception par ce dernier des péages pendant quatre-vingt-dix ans, 
peut être considérée comme faisant partie du domaine public. La 
négative est certaine.

Le caractère essentiel du domaine public, c’est que tous ont 
l’usage, à un droit égal, d’ une chose commune, parce que tous ont 
coopéré, par leur représentant légal (l'Etat), à la création de cette 
chose commune ; l’ idée de domaine public suppose nécessaire
ment l’ intervention du public seul, et par suite l’ inaliénabililé 
absolue, c’est-à-dire l’exclusion de tout droit particulier sur 
l’objet du domaine; elle exclut par cela même et nécessairement 
l’intervention d’un particulier, puisque celte intervention devrait 
donner naissance à un droit particulier, corrélatif à la nature de 
l’intervention, incompatible avec le domaine public. Or, lors
qu’une route se crée par voie de concession, elle est l’œuvre, non 
pas de l’ Etat, agissant au nom de tous, car l’Etat ne débourse pas 
un centime, mais l’œuvre d’un particulier, à qui les autres mem
bres de la société qui voudront profiter de la route paient une 
rémunération pour prix de l’ usage qu’ ils font de l’œuvre que lui 
seul a créée. C’est lui (le concessionnaire) qui achète et paie de ses 
deniers tous les terrains nécessaires à la confection de la route, 
c’est lui qui entretient la route à scs frais, qui subit les pertes ou 
le déficit de l’entreprise, s’ il y en a, qui nomme les employés 
chargés de la direction ct de la surveillance des travaux, qui exerce 
la police sur la route concédée. 11 est vrai que les agents de l’Etat 
exercent cette police concurremment avec les agents du conces
sionnaire, mais c’est uniquement par la raison qu’ il est impossible 
de soustraire un endroit quelconque du territoire à la police géné
rale. A cela près, l’Etat n’est pour rien dans la construction ni 
dans l'entretien de la route concédée; si le public rembourse le 
prix par les péages, ce 1 1 ’cst qu’au bout de quatre-vingt-dix ans, 
ce n’est donc aussi qu’après quatre-vingt-dix ans que le domaine 
de la route passera du concessionnaire au public, comme il est 
passé des anciens propriétaires au concessionnaire, en échange du 
prix payé par ce dernier au moment de l’acquisition des terrains. 
Le seul pouvoir de l’Etat pendant la concession est le pouvoir de 
toute personne qui a un droit éventuel, c’est-à-dire de veiller à ce 
que le debiteur futur 1 1e fasse rien qui porte préjudice à ce droit 
éventuel, ct ici conséquemment de veiller à ce que la route se 
fasse ct s’entretienne de façon à pouvoir être remise en bon état 
à la fin de la concession, comme le veut l’art. 16 du cahier des 
charges.
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En supposant que la route fasse partie du domaine public, le I 
minerai appartiendrait encore au concessionnaire. — Les droits 
d’un concessionnaire ne peuvent être limites que par les droits j 
contraires qui naîtraient au profit de l’Etat de la nature du 
domaine public; l’Etat n’a pas plus la propriété de la route que i 
le concessionnaire lui-même : c’est ce qui ressort évidemment de i 
la distinction qui a été faite ci-dessus entre le domaine de l’Etat 
et le domaine public. En matière de domaine public, l’Etat n’a 
que cette haute main, cette haute direction, dont parle P roudiion, 
toc. cit., n’a d’autres droits que ceux qui lui sont nécessaires 
pour garantir à tous la jouissance pleine et entière de la chose 
destinée à l’usage de tous, c’est-à-dire le passage libre, la voie de 
circulation et rien de plus. C’est en effet ce passage seul qui 
constitue le droit du public, et il est de toute évidence que c’est 
en vain que le public réclamerait le partage du minerai comme il 
réclame le passage sur la route; l’extraction du minerai, qui a 
lieu non pas dans la route comme route, mais dans les profon
deurs du sol sur lequel est établie la route, n’a rien d’inconci
liable avec le passage du public sur la route, du moment où cette 
extraction se fait de façon à ne pas compromettre la route elle- 
m èinc.

En supposant que l’Etat soit propriétaire du minerai, et que le 
concessionnaire ne soit qu’un simple délégué de l’Etat, encore le 
minerai appartiendrait-il dans l’espèce au concessionnaire, parce 
qu’ il suffit de lire le cahier des charges pour se convaincre que le 
salaire accordé par l’Etat à son préposé, c’est pendant quatre- 
vingt-dix ans la jouissance de l’immeuble par lui créé sans aucune 
restriction. En vain dirait-on que ce cahier ne lui accorde que 
des péages; l’art. 17 ne fait qu’accorder un droit nouveau ou 
plutôt que fixer la quotité du péage dû, mais il ne dit pas qu’ il 
n’aura que ce droit. — Au reste, ce point du moins est constaté 
souverainement en fait par l’arrêt attaqué, à savoir que le cahier 
des charges confère au concessionnaire une emphytéose, un droit 
analogue à l’emphytéose, et « par suite il est incontestable que le 
« concessionnaire avait évidemment le droit d’extraire le mine- 
« rai durant la concession. » Et que l’on ne dise pas que ce serait 
là une aliénation immobilière et par conséquent une violation des 
lois qui défendent à l’Etat d’aliéner les domaines nationaux sans 
l’intervention de la législature. Quand cela serait, il en résulte
rait seulement que l’Etat a outrepassé ses pouvoirs; mais cela 
n’est pas, car en réalité l’ Etat n’a concédé qu’un droit d’usage 
pour un temps déterminé. Voir le discours prononcé par le mi
nistre lors des discussions sur la loi du 19 juillet 1852, dans la 
séance du 13 juillet où il disait : « Quand la concession est au- 
dessous de quatre-vingt-dix ans,il n’y a pas aliénation du domaine 
public, il y a seulement usage du domaine public, et le roi doit 
avoir le pouvoir de concéder. «

M. le procureur général L eclercq a conclu à la cassation.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi cl tirée 

de ce que les noms de tous les défendeurs n’étaient pas 
énoncés dans la requête en cassation, M. le procureur géné
ral a conclu à ce que cette fin de non-recevoir fût écartée, 
par le motif que le pourvoi, embrassant toutes les con
damnations prononcées par l’arrêt attaqué contre les re
quérants, désignait suffisamment comme défendeurs tous 
ceux au profit de qui elles avaient élé prononcées.

Au fond, il a placé directement la question du litige 
dans la loi du 19 juillet 1852 et dans l'arrêté royal du 
IC janvier 1835 porté pour l’exécution de cette loi.

« L’arrêt attaqué ne contient pas, a dit M. le procureur général, 
une simple interprétation de l’acte de concession de péages, dont 
se prévalent les défendeurs ; l’ interprétation d’un acte a pour 
cause un doute sur la signification de scs clauses et pour fin le 
choix entre les diverses significations qui lui sont ou peuvent lui 
être attribuées ; nul doute ne s’est dans l’cspcce élevé en ce point 
sur l’acte de concession, et la Cour d’appel n’a ni recherché ni 
constaté le véritable sens de scs clauses. Partant du sens unifor
mément reconnu par clic et par les parties, elle a déterminé les 
effets juridiques qu’il comportait et qui seuls étaient contestés 
entre celles-ci; elle a, dans cet ordre d’idées, décidé que l’entre
preneur par voie de concession de péages de la route de Ligny à 
Denéc avait la propriété temporaire de cette route et du sol sur 
lequel elle est assise, que par suite il avait le droit d’exploiter les 
minerais gisant dans ce sol. Cette décision marque les termes de 
la question du litige.

La Cour d’appel a-t-elle attribué à l'acte de concession des effets 
conformes ou contraires à la loi du 19 juillet 1832, et à l’arrêté 
royal du 10 janvier 1835, dont cet acte tire son existence?

Telle est celte question.
En analysant les dispositions de l’arrêté de 1835 et de la loi de 

1832, dont il n’est que l’exécution, en déduisant des termes de cette

analyse et des principes qu’ ils expriment la position réciproque 
de l’Etat et du concessionnaire, on peut conclure que celui-ci n’a 
d’autre propriété que celle des péages, que l’Etat seul est pro
priétaire de la route et du sol sur lequel elle est assise, et qu’en 
conséquence, pour avoir attribué cette propriété à l’un au détri
ment de l’autre, la Cour d’appel a expressément contrevenu à la 
loi, qui la refuse au premier et la reconnaît au dernier.

Avant d’entrer dans le développement de la portée de la loi 
de 1832 et de l’arrêté royal de 1835, nous rechercherons ce 
que peut valoir une distinction qu’a faite la défense entre le 
domaine public et le domaine civil de l’Etat, et dont elle a cru 
pouvoir induire que ces deux sortes de domaines sont choses de 
nature absolument différente; que, par suite, la manière d’ac
quérir l’une et scs effets juridiques diffère du tout au tout de la 
manière d’acquérir l’autre et de scs effets juridiques, et que tous 
les raisonnements tirés du droit civil et applicables au domaine 
civil de l’Etat sont inapplicables au domaine public, ce qui doit 
faire repousser la portée juridique attribuée par le pourvoi à la 
loi de 1832 et à l’arrêté royal de 1835 et placer ailleurs la déci
sion du litige.

La distinction, d’après nous, manque complètement de base; 
il n’existe qu’un seul domaine propre à la nation et ce do
maine comprend toutes les choses que désigne le défendeur sous 
les dénominations diverses de domaine public, de domaine de 
l’Etat, de domaine national; l’unique différence qu’il y ait entre 
elles consiste dans la destination donnée à quelques-unes pour 
un service publie déterminé et il n’en dérive d’autre consé
quence que l’imprescriptibilité de ces choses durant leur desti
nation ; mais ni cette conséquence, ni la différence dont elle 
dérive n’en change aucunement la nature; toutes n’en sont pas 
moins au même degré et au même titre la propriété de la nation, 
toutes sont indifféremment cl avec une égale exactitude qualifiées 
domaine public, domaine de l’Etat, domaine de la nation, et 
toutes comportent un même droit civil, le domaine de propriété 
reposant sur le chef de la personne civile de l’Etat.

C’est ce que démontrent le langage de la loi à leur égard et les 
effets de droit qu’elle reconnaît également sur toutes à l’Etat.

Le langage de la loi se retrouve le même dans des dispositions 
non moins séparées par le temps que par le régime sous lequel 
elles ont paru : le Code civil et la loi des 5 novcmbre-22 décem
bre 1790.

Qu’on lise les art. 538, 559, 540 et 541 du Code civil, et l’ on 
y verra comprises sous la dénomination de Domaine de l’Etat 
toutes choses qui lui sont propres, qu’elles soient affectées ou non 
à un service public; P roudhox, l’auteur des traités de la Pro
priété et du Domaine publie, a écrit qu’il y avait eu erreur dans 
la réduction, mais erreur ou non, la loi existe, nous ne pouvons 
voir que ses termes et ils excluent toute distinction.

11 en est de même de la loi des 5 novembrc-22 décembre 1790; 
celte loi constitue le Domaine national; ses dispositions sont 
précédées d’un long préambule contenant de nombreuses observa
tions sur l'utilité de ce Domaine et les soins qu’il réclame, et 
dans le cours de ces observations on trouve encore l’expres
sion Domaine public employée précisément pour désigner ce que 
les défendeurs appellent Domaine civil de l’ Etat, puis, quand on 
reporte son attention sur les dispositions mêmes de la loi on 
trouve placées sous le titre de Domaine national et ce qu’ils pré
tendent appeler exclusivement Domaine public, et ce qu’ils pré
tendent réserver au Domaine civil, de sorte que dans les diverses 
parties de cette loi, ce sont toutes dénominations ayant la même 
signification et comprenant dans une même catégorie les choses 
entre lesquelles ils croient pouvoir élever une distinction ab
solue.

Cette distinction n’est donc pas possible ; toutes sont au même 
degré et au même titre choses de l’Etat, il n’y a nulle différence 
à faire entre scs droits sur les unes et sur les autres; ce sont les 
droits de la propriété, qu’elles soient ou non affectées à un service 
public ; leur destination n’en change pas la nature.

Aussi, et cela suffirait pour le démontrer, c'est l’Etal lui-même 
qui leur donne une destination spéciale, et comme en la leur don
nant il fait acte de disposition, cet acte est une preuve qu’il en a 
le domaine de propriété ; de même, c’est l’Etat qui leur retire 
celte destination, autre signe de sa propriété, et la destination 
une fois retirée, l’Etat n’acquiert rien, aucune mutation ne 
s’opère sur son chef, il reste à l’égard de ces choses ce qu’ il était 
auparavant, propriétaire; la propriété ne lui en est pas transfé
rée, il la conserve, il garde ce qu’ il avait; enfin, s’il s’élève une 
contestation judiciaire à leur égard, c’est encore l’Etat qui agit 
en nom, à titre d’ayant droit soit en demandant, soit en défen
dant, c’est contre ou pour l’Etat en ce nom et à ce titre que la 
justice prononce, et ainsi c’est toujours lui qui nous apparaît 
comme propriétaire, malgré la destination spéciale de ces choses.

Comment d’ailleurs en pourrait-il être autrement? Comment
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voir pour elles dans le public, suivant le système des défendeurs, 
un proprietaire distinct de l’Etat? Le public, disent-ils, c’est tout 
le monde, ce sont tons ceux qui, en dehors du corps de l’Etat, 
usent des choses du Domaine public; mais entre chaque indivi
dualité cl les droits qui s’y rattachent d’une part, et la personne 
civile de l’Etat d’autre part, il n’ y a point place pour une troi
sième personne, représentant le public, représentant ce qu’on 
appelle tout le monde, et capable d’acquérir, de posséder et 
d’exercer des droits civils; il faut choisir entre l’ individu et 
l’ Etat, et comme l’individu, on doit le reconnaître, ne peut re
vendiquer sur ces choses un droit de propriété quelconque, force 
est bien de la voir sur le chef de l’Etat, qui en cfTct n’est autre 
que la personnification de tout le monde et par suite le véritable, 
l’unique propriétaire de ce dont les défendeurs prétendent faire 
l’objet d’un domaine distinct, comme il est le propriétaire de ce 
qui compose le domaine national.

Toute celte théorie manque donc de base et avec elle doivent 
disparaître les conséquences qu’on en a tirées, sur la manière 
d’acquérir ce qu’on appelle le domaine public et ce qu’on ap
pelle le domaine civil de l’Etat, ainsi que sur les droits différents 
propres à l’un et à l’autre, et le débat doit se renfermer dans la 
portée juridique de la loi du 19 juillet 1852 et de l’arrêté royal 
du 10 janvier 1855.

Il faut commencer la recherche sur ce point par l’examen de 
l’arrêté royal qui, rendu pour l’exécution de la loi, en développe 
plus explicitement les principes.

L’art. 1er de cet arrêté est ainsi conçu : <> Il sera construit, 
« par voie de concession de péages, une route de Ligny à Denéc, 
u ouvrant une communication entre la route de deuxième classe 
« de Charleroi à Namur et la route provinciale de Bouillon à 
« Somtcl. »

Cette disposition se présente sous deux rapports, qui concou
rent également à une meme fin, la résolution de construire 
une route de Ligny à Dcnée et le mode de construction de cette 
route.

La résolution de construire émane du roi ; il n’autorise pas la 
construction d’une route, il ne concède pas non plus à qui que ce 
soit une route ou la construction d’une route, il statue, et il statue 
abstraction faite de toute personne ; il ne fait pas acte d’intérêt 
privé, il fait acte d’intérêt publie ; le roi ordonne une construc
tion ; il agit à ce titre comme chef du pouvoir exécutif, il agit en 
vertu du pouvoir dont l’investit, en ces matières, la loi des 2 2  dé 
cembre 1789-1cr janvier 1790.

Il ordonne donc au nom de l’Etat et pour l’Etat, qui sc person
nifie en lui quant au pouvoir exécutif; la route dont il prescrit la 
construction doit donc être construite pour l’Etat; tous les élé
ments de cette route doivent donc être acquis pour l’Etat; et, par 
une dernière conséquence de cette forme sous laquelle se mani
feste l’action royale, l’Etat doit devenir propriétaire du tout 
composé de ces éléments; il doit devenir propriétaire de la route 
et du sol sur lequel elle sera établie.

Cette conséquence dérive non moins nettement du second rap
port sous lequel sc présente la première disposition de l’arrcté : 
la route doit être construite par voie de concession de péages ; 
ainsi l’ordonne le roi.

Des péages seront concédés.
A qui? Par qui? Pourquoi?
Ils seront concédés au constructeur de la route.
Us lui seront concédés par l’ Etat.
Us lui seront concédés pour la réalisation de l’œuvre dont 

l’utilité publique est reconnue ; ils lui seront concédés par l’Etat 
pour la construction et tout ce qui doit y entrer.

Le constructeur, celui qui prendra sur lui cette charge (il est 
encore inconnu le jour de l’arrêté), recevra de l’ Etat le droit de 
percevoir des péages et s’obligera de son côté envers l’Etal à lui 
fournir en échange de ce qu’il reçoit, et à lui fournir sans en rien 
réserver, — l’arrêté ne porte aucune restriction à cet égard, — 
une route avec tout ce qui la constitue; telle est donc la position 
que fait l’arrêté à l’Etat et au constructeur vis-à-vis l’un de 
l’autre; d’une part, un acquéreur de péages, et d’autre part, un 
acquéreur d’une route avec tout ce que comprend semblable do
maine, la propriété de la surface avec celle du dessus et du des
sous.

C’est ce qu’achèvent de prouver la nature du droit de péages, 
la cause et la mesure des péages.

Le droit de péage est inhérent à l’autorité publique, car il 
s’exerce à titre d’autorité et par des moyens coactifs propres à 
l’autorité; il appartient donc exclusivement à l’Etat, nul ne peut 
y prétendre ni l’exercer de son chef personnel ; nul ne peut le 
tenir que de l’Etat ni l’exercer que du chef de l’Etat. Certes un 
particulier pourrait percevoir un péage sur sa chose, en raison 
de l’usage qu’il en accorderait au public et il n’aurait besoin 
pour cela ni d’autorisation ni de concession, mais le droit qu’il

exercerait en le percevant serait d’une tout autre nature, car il 
ne serait que le résultat de conventions privées auxquelles l’auto
rité publique serait absolument étrangère soit dans son principe, 
soit dans ses moyens d’action ; il ne peut donc être confondu avec 
le droit de péage dont il s’agit ici, avec ce droit, réglé par la loi 
dans sa naissance et dans son existence; celui-ci, à la différence 
de l’autre, ne peut émaner que de l’ Etat; en le concédant, l’Etat 
cède sa chose, et la cède contre une autre chose, et de là il suit 
que cette autre chose lui est acquise à titre onéreux, qu’elle de
vient sa chose comme l’était celle-là même qu’il a échangée contre 
clic, et dont elle forme ainsi le véritable prix.

La cause et la mesure des péages nous en fournissent une nou
velle preuve : elles ne sont autres, en effet, pour le concession
naire, que la valeur des terrains nécessaires à la construction, 
celle des matériaux qui doivent y entrer, celle de la main-d’œuvre 
qui doit y être employée, celle de l’ industrie et des soins qui doi
vent y être apportés, enfin les bénéfices qui doivent être re
cueillis sur l’usage de toutes ces valeurs réunies ; c’est pour faire 
rentrer dans scs mains ces valeurs et ces bénéfices que l’entre
preneur d’une construction calcule les offres qu’ il se propose de 
faire pour l’obtenir. Selon que les terrains, les matériaux, la 
main-d’œuvre, l’ industrie du constructeur seront plus ou moins 
précieux, il demandera et obtiendra des péages d’une valeur et 
d’une durée plus ou moins grandes, et ce que la Cour d’appel a 
dit de l’injustice de ne point lui reconnaître le droit d’exploiter 
des minerais dans des terrains acquis par lui plus chèrement à 
raison de leur contenu manque complètement de base; scs offres 
et sa concession sont toujours proportionnées à ce que vaut ce 
qu’ il s’oblige à procurer à l’Etat, et de là il suit que les péages 
que l’Etat lui concède sont en réalité le prix des terrains, des 
matériaux, de la main-d’œuvre et de l’ industrie appliqués à la 
route, en un mot, de cette route même, composée de tous ces élé
ments, qu’en conséquence l’cntrcpcncur s’oblige à les acquérir 
pour l’Etat, à construire son œuvre pour l’Etat, que cette œuvre, 
la route, devient avec chacun de scs éléments la propriété de 
l’Etat, et que l’entrepreneur n’a d’autres droits que les péages, 
véritable équivalent de la propriété publique créée par lui.

Ces dernières considérations, qui font du sol comme de la route 
la cause et la mesure des péages, répondent par cela même à 
l’objection tendante à distinguer l’une de l’autre et à laisser le sol 
en dehors de l'acquisition faite par l’Etat.

Cette distinction d’ailleurs est inconcevable ; elle fait de la 
route non plus une chose du Domaine public, mais une. servi
tude; elle est contraire à la réalité, puisqu’une route pavée ab
sorbe le sol en embrassant sa surface et en le soustrayant à tout 
autre usage que la circulation du public; elle est contraire au 
principe qu’une route publique implique un sol public, principe 
fondé sur l’ impossibilité de les séparer, principe reçu de tout 
temps dans notre droit, où il est entré par le droit romain qui le 
consacrait en ces termes, véritable résumé de toute cette discus
sion :

a Viam pnblicam eam dicimus cujus ctiam solum publicum 
« est; non cnim sicuti in privata via, ita in publica accipimus. 
« Viæ privatæ solum alienum est, jus tantum cundi et agendi 
» nobis compctit; viæ aulcm publicæ solum publicum est, rc- 
« lictuin ad direclum certis fînibus latitudinis ab eo, qui jus 
u publicandi habuit, ut ea publiée irelur, commearelur » (L. 2, 
§ 21, D., ne quid inpubfico, XL11I, 8 ).

Tel est donc le principe auquel aboutissent et le caractère 
propre d’une disposition royale, qui ordonne la construction 
d’ une route, et la nature du droit de péages, et la mesure comme 
la cause des péages, et la nature d’ une roule publique : une voie 
publique inséparablement liée à un sol public d’ou dérive pour 
l’entrepreneur de semblable route un droit restreint à une per
ception de péages.

Les autres dispositions de l’arrêté royal ou plutôt la disposi
tion de l’art. 4 nous en fournit une nouvelle preuve; les art. 2 
et 5 sc bornent à fixer le tracé et la largeur de la route, cl l’arti
cle 5 renvoie au cahier des charges annexé à l’arrêté pour les 
obligations du futur adjudicataire de l’entreprise.

L’art. 4 porte : u Les propriétés qui seront nécessaires à 
« l’établissement de la route et de ses dépendances seront cm- 
o prises et occupées conformément aux lois en matière d’expro- 
« priation pour cause d’utilité publique. ■>

Le roi procède par la disposition de cet article comme il a 
procédé par celle de l’art. 1 er : de même qu’ il a ordonné la con
struction de la route, il ordonne l’emprise et l’occupation des ter
rains nécessaires; il ordonne à titre de l’autorité royale dont il 
est investi, il ordonne l’emprise au nom de l’Etat, il ordonne 
qu’elle soit faite pour l’Etat, il ordonne que l’acquisition en soit 
faite pour et au nom de l’Etat; enfin il ordonne que le tout s’ac
complisse conformément aux lois en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique, il ordonne par conséquent une ex-
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propriation opérée au nom de l’Etal et par l’autorité de l’Etat, 
ce qui conduit en définitive à ce résultat que les propriétés ex
propriés, emprises et occupées passent du chef des propriétaires 
particuliers sur le chef de. l'Etat.

En vain objecle-t-on que, suivant le cahier des charges, c’est 
l’entrepreneur de la route qui doit acquérir les terrains, que c’est 
lui qui en est mis en possession, qu’à l’expiration du terme de sa 
concession il en fait remise à l’Etat, et que tout cela suppose une 
propriété dans son chef.

S’il doit, en effet, l’acquérir, c’est en ce sens qu’ il est chargé 
delà dépense des acquisitions, qu’ il doit payer les terrains dont 
le prix lui reviendra plus tard à l’aide de scs péages; l’art. 11 du 
cahier des charges pris dans son ensemble n’a pas d’autre signifi
cation et n’ implique par conséquent aucune propriété dans son 
chef.

Il en est de même de sa possession et de la remise qu’ il en doit 
faire à l’Etat : ce ne sont là que des corrélatifs, l’une de l’obliga
tion qui lui incombe de construire et d’entretenir la route, obli
gation qu’ il ne peut remplir si les terrains ne sont placés sous 
sa main, l’autre de la détention qu’il en a pour cette fin, elles 
n’ont en conséquence aucun rapport avec une propriété quelcon
que dans son chef.

Il n’y a donc rien à induire de ces stipulations contre l’acquisi
tion des terrains au nom et par l’autorité de l’Etat, acquisition 
consacrée d’ailleurs en termes formels par l’art. K de l’arreté 
royal, et non moins formellement consacrée par les lois du 
8 mars 1810 et du 17 avril 1855 auxquelles cet arrêté renvoie et 
qui en confirment la disposition.

Suivant ces lois, l’emprise et l’occupation des biens expropriés 
pour cause d’utilité publique ne peuvent s’effectuer sans l’ inter
vention des Tribunaux, et cette intervention est réclamée ; la 
dépossession des propriétaires particuliers et les indemnités ducs 
de ce chef sont poursuivies par les gouverneurs des provinces, 
commissaires du roi, et représentant l’Etat.

C'est donc l’Etat qui est partie dans ces poursuites, c’est pour 
ou contre l’Etat que les Tribunaux prononcent, c’est l’Etat que 
leurs jugements d’expropriation donnent pour débiteur aux pro
priétaires expropriés, c’est l’Etat enfin qui acquiert et devient 
propriétaire, et si, dans certaines espèces de travaux publics, 
les biens expropriés passent sur la tète de particuliers, ce ne sera 
qu’apres avoir passé sur celle de l’Etat qui en aura fait une véri
table rétrocession.

Aussi la loi du 17 avril 1858, qui prescrit la revente des ter
rains expropriés et reconnus plus tard inutiles pour les travaux 
entrepris, appelle-t-elle, par l’art. 25, l’Administration à faire 
cette revente, sans distinguer entre le cas d’une entreprise directe 
et celui d’ une entreprise par voie de concession de péages ; les 
terrains expropriés étaient passés du chef des propriétaires par
ticuliers sur le chef de l’Etat, c’est du chef de l’Etat qu’ils doivent, 
par la revente, passer de nouveau sur le chef de particuliers ; tel 
est le motif de la disposition, et ce motif nous en révèle l’esprit; 
l’article suivant nous le révèle également en dispensant de tous 
frais l’enregistrement des divers actes relatifs à l’expropriation et 
à la revente, et en nous montrant toujours l’Etat partie dans 
les expropriations pour cause d’utilité publique, conséquemment 
acquéreur des biens expropriés.

Tout concourt donc dans l’arrêté royal, dont l’acte de conces
sion tire son existence, pour nous montrer l’Etat faisant construire 
pour lui et acquérant pour lui la route dont il s’agit, avec tous ses 
éléments, et partant avec le sol sur lequel elle est assise cl tout ce 
que ce sol comprend.

Et ce qu’on trouve dans cet arrêté, on le trouve également dans 
la loi du 19 juillet 1852 pour l’exécution de laquelle il a été 
porté.

Les termes dans lesquels elle est conçue, les principes dont ils 
sont l’expression sont en parfait rapport avec l’arrêté et condui
sent absolument aux même conséquences.

Les art. 1er et 2 portent :
Art. 1er. « Le Gouvernement est autorisé à concéder des 

u péages pour un terme qui n’excédera pas quatre-vingt dix ans, 
« en se conformant aux lois existantes.

« Sont exceptées de la présente disposition les concessions 
« pour travaux de canalisation des fleuves et des rivières. »

Art. 2. « Les péages à concéder aux pci-sonncs, aux sociétés 
« qui se chargent de l’exécution des travaux d’utilité publique 
« sont fixés pour toute la durée de la concession. »

Là comme dans l’arrêté royal, qui n’a fait que reproduire le 
langage de la loi, il n’y a d’autre concession faite aux entrepre
neurs de travaux publies que celle du droit de percevoir des 
péages, et nous avons vu quelle est la nature de ce droit, quelle 
est la mesure, quelle est la cause des péages, un droit propre à 
l’Etat, des péages correspondant par leur élévation et leur durée à

la valeur des terrains, des matériaux, de la main-d’œuvre et de 
l’ industrie qui doivent entrer dans les constructions.

Ce droit, avec les péages qu’ il embrasse, est cédé par l’Etat 
pour l’exécution des travaux, il l’est en échange do tous les élé
ments de ces travaux, il l’est en échange de toutes les choses que 
comportent ces éléments, et par conséquent en fait de roules, il 
l’est en échange de ces roules et du sol sur lequel elles sont as
sises; ces routes avec le sol deviennent ainsi la propriété de l’Etat, 
propriété acquise au prix de ces péages, dont la concession forme 
l’autre terme du contrat commutatif passé dans l’acte de conces
sion entre l’Etat et l’adjudicataire.

C’est ce que confirme non moins clairement l’exposé des motifs 
de la loi qui a été présentée aux Chambres, cl qui en exprime offi
ciellement la pensée; nous ne dirons rien des débats auxquels 
elle a donné lieu, la question du litige n’y a pas été examinée, 
elle n’y a pas même été touchée ; on n’y trouve que des idées in
dividuelles émises sur d’autres questions, et qu’on ne peut rap
porter à la question qui nous occupe, parce que ceux qui les ont 
émises n’v ont point pensé, et n’ont pu leur donner à cet égard 
le degré d’exactitude convenable.

L’exposé des motifs porte : « Le pouvoir d’ordonner des tra- 
« vaux comprend nécessairement la faculté de régler le mode 
« d’exécution et de paiement. Le Gouvernement pourrait donc 
« céder à l’entrepreneur, pour prix de ses avances, la jouissance 
» pendant un certain temps des produits éventuels de la commu- 
« nication à ouvrir. Mieux que tout autre pouvoir, il pourra ré- 
« gler équitablement les conditions de ce marché dans lequel il 
« s’agit d’établir une espèce de balance entre les frais de l’ cntrc- 
<■ prise et les produits à obtenir. L’autorisation d’exécuter un ou- 
» vrage quelconque et le péage à concéder pour prix de son 
« exécution sont deux corrélatifs qu’on ne peut séparer. Il con- 
« vient qu’ils soient réunis dans une même main. »

Ainsi, suivant cet exposé, le droit de concéder des péages que 
la loi consacre et confère au Gouvernement n’est que la consé
quence du droit qui lui appartient à ce titre de régler le mode 
d’exécution et le paiement des travaux publies. Les péages sont 
le prix de ces travaux ; ils correspondent aux produits de la chose 
créée par eux; le concessionnaire reçoit de l’Etat la jouissance 
de ces produits; à cette jouissance se borne son droit; la chose 
pour le surplus, et par conséquent pour la propriété, appartient 
à l’Etat dont le concessionnaire en a reçu le prix.

Toujours donc, soit que l’on consulte cet exposé de motifs, soit 
que Ton consulte la loi à l’appui de laquelle il a été présenté, soit 
que Ton consulte, l’arrêté royal rendu en exécution de cette loi, 
on trouve, dans l’acte d’adjudication de la construction de la route 
de Ligny à Denéc, d’une part un entrepreneur d’ouvrage, l’ad
judicataire, d’autre part l’Etat qui le charge de cette entreprise, 
qui lui en paie le prix, et qui par conséquent s’assure la propriété 
de la chose, objet de l’entreprise ; telle est la position réciproque 
que leur ont faite la loi et l’arrêté ; on ne peut l’altérer sans y con
trevenir.

De cette position il suit que l’ Etat fait construire, fait entre
tenir la route en fournissant l’équivalent par la concession du 
droit de péages à l’entrepreneur chargé de la construction et de 
l’entretien, que lui-même il l'entretient directement après l’ex
piration du terme de la concession, et qu’en conséquence elle est 
à sa charge, elle est une dépendance du Domaine public, et on 
ne peut attribuer à qui que ce soit un droit de propriété sur elle 
ou sur ce qui en fait partie sans contrevenir à la loi des 5 no- 
vembrc-22 décembre 1790, à l’art. 558 du Code civil qui lui 
assignent ce caractère, et à l’art. 882 du mêmcCode, qui tous éten
dent la propriété du sol à l’ intérieur comme à l’extérieur, sauf 
en fait de mines, les concessions ou autorisations légalement ac
cordées.

Toutes ces contraventions, la Cour d’appel les a commises en 
attribuant par l’arrêt attaqué aux défendeurs un droit de pro
priété temporaire sur la roule dont il s’agit au procès, ainsi que 
le droit d’exploiter les minerais gisant sous le sol de cette route.

Il y a en conséquence lieu d’annuler son arrêt. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — » En ce qui touche la Bu de non-recevoir opposée 

au pourvoi par la Société des routes réunies (directeur-gérant 
Stanislas Dumont), ainsi que par la veuve et les enfants Evcracrls 
et tirée du défaut de désignation dans la requête introductive de 
ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé :

« Attendu que ni les art. 7 et 8 de l’arrêté du 15 mars 1815, 
ni aucun autre texte de loi n’exigent que cette désignation soit 
faite en termes sacramentels dans la requête introductive ;

« Que sans doute il importe que chacune des parties figurant 
dans l’arrêt attaqué puisse s’assurer si elle se trouve comprise 
dans le pourvoi, mais que dans l’espèce la requête fournit à cet 
égard les indications nécessaires, puisqu’ il résulte suffisamment



8 2 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 8 2 8

«le l’exposé des faits que contient ladite requête, mis en rapport 
avec les termes généraux des conclusions, que le pourvoi atteint 
indistinctement tous ceux au profit desquels a été rendu l’arrêt 
attaqué ;

o En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée au pourvoi 
par tous les défendeurs et fondée sur ce que l’arrêt attaqué s’est 
borné à interpréter en fait le cahier des charges, et échappe ainsi 
à la censure de la Cour de cassation :

« Attendu que la question soulevée devant la Cour d’appel 
de Liège était celle de savoir si le minerai de fer gisant sous une 
route construite moyennant concession de péage et pour un terme 
de quatre-vingt-dix ans, appartient à l’Etat ou bien au concession
naire pendant la durée de la concession ;

« Que, pour résoudre cette question, la Cour d’appel a argu
menté, il est vrai, de certaines stipulations du cahier des charges 
concernant les dépenses d’emplacement, de construction et d’en
tretien de la route, mais qu’elle s’est néanmoins déterminée ulté
rieurement par des considérations juridiques étrangères à la te
neur du cahier des charges, nommément, lorsqu’elle a décidé que 
le concessionnaire jouit du droit de, bâtir, planter, et même d’hy- 
pothéquer le sol durant sa jouissance, et que les droits et charges 
de l’ entreprise accusent une propriété temporaire, telle que celle 
d’un emphytéole, ou du moins une possession réelle plus ou 
moins étendue ;

<■< Que cela est d’autant plus évident que, dans les différentes 
phases du procès, il ne s’est élevé entre parties aucun doute sur 
le sens des clauses du cahier des charges ;

<i Au fond :
« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation 

des art. 538, 552 et 2118 du Code civil; de l’art, 4 de l’or
donnance du 29 mars 1754 maintenu comme obligatoire par la 
loi des 19-22 juillet 1791, et de l’art. 50 de la loi du 16 septem
bre 1807 ; de l’art. 1er de la loi du 19 juillet 1832 et de l’art. 1er 
de l’arrcté royal du 16 janvier 1835, enfin, et dans un ordre sub
sidiaire, de l’art. 8 de la loi du 21 avril 1810 et de l’art. 8 de la 
loi des 22 novcmbrc-l1'1' décembre 1790 :

« Attendu que les travaux publics exécutés par l’Etat sont par 
cela même la propriété de l’Etat;

« Qu’il en est ainsi, dans le sens légal, des chemins publics 
quoiqu’ils soient, comme dépendances du Domaine public, inalié
nables et imprescriptibles ; que c’est ce qui résulte notamment des 
art. 2 et 5 de la loi du 9 ventôse an XIII, de la combinaison des 
art. 539, 540 et 541 du Code civil, ainsi que des art. 2, 3, 5, 6 
et 7 du § 1er du décret des 22 novembre-lcr décembre 1790;

« Attendu que lorsqu’un particulier ou une société se charge 
pour l’Etat de l’exécution de travaux publics, aux termes de 
l’art. 2 de la loi du 19 juillet 1832, la nature de ces travaux reste 
la même, et qu’un chemin public que l’Etat fait construire par 
voie de concession temporaire de péages devient une dépendance 
du Domaine public, en d’autres termes, une route de l’Etat, tout 
aussi bien que le chemin construit directement par l’ Etat ;

« Que la construction d’une route par voie de concession de 
péages n’est autre chose qu’une entreprise à forfait, dont le prix, 
au lieu de consister en une somme déterminée, consiste dans le 
produit aléatoire du droit de barrières pour un terme qui ne peut 
pas excéder quatre-vingt-dix ans ;

« Qu’il importe peu que le concessionnaire, après la construc
tion de la route, doive supporter encore, ainsi que l’arrêt attaqué 
le constatera charge d’entretien et les cas fortuits; quenonobstant 
cette clause accessoire de la concession, la route n’en est pas 
moins une route h la charge de l’Etal (art. 538 du Code civil), 
puisque le prix équivalent de l’entretien et des cas fortuits est 
nécessairement compris dans le produit concédé des barrières, 
et que le produit des barrières constitue un revenu de l’Etat ;

« Qu’il est d’autant plus vrai que l’Etat est propriétaire du 
fonds même de la route, que les acquisitions ont été faites en son 
nom et à son profit, et que si des terrains acquis ne recevaient 
pas la destination projetée, c’est à l’Etat qu’appartiendrait le 
droit de les revendre, aux termes de l’art. 23 de la loi du 17 avril 
1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique;

« Attendu que la propriété de la route étant ainsi reconnue 
résider dans le chef de l’Etat, il en résulte, comme conséquence 
nécessaire et par application de l’art. 552 du Code civil, que le 
minerai gisant sous le sol de ladite route appartient également à 
l’Etat ;

« Qu’au surplus, le droit qu’a le concessionnaire de percevoir 
les péages de la roule n’a rien de commun avec le droit d’emphy- 
téose tel qu’il est défini dans l’art. 1er de la loi du 10 janvier 1824, 
et que l’emphytéotc lui-même ne pourrait extraire le minerai du 
fonds emphytéotique qu’en tant que l’exploitation aurait déjà été 
commencée à l’époque de l’ouverture de son droit (art. 3 de la 
loi précitée) ;

o Que c’csl en méconnaissant les principes qui précèdent que

l’arrêt attaqué a décidé que le bénéfice d’exploitation du minerai 
sous la route revenait exclusivement au concessionnaire, soit à 
titre de propriété tco poraire telle que celle d’un emphytéole, soit 
à titre d’une possession réelle plus ou moins étendue;

« Que par celte décision l’arrêt a violé les art. 538 cl 552 du 
Code civil ;

« Par ces motifs, et sans s’arrêter aux fins de non-recevoir 
proposées par les défendeurs et dont ils sont déboutés, la Cour 
casse et annule l’arrêt rendu entre parties par la Cour d’appel de 
Liège, le 5 juin 1851, condamne les défendeurs aux frais de cet 
arrêt et à ceux de l’instance en cassation, à l’exception toutefois 
de ceux qui ont été occasionnés frustratoirement par l’ insertion 
dans la requête du texte du jugement rendu par le Tribunal de 
ÎNamur et de l’arrêt attaqué, ainsi que par les significations qui 
en ont été faites aux défendeurs, lesquels frais resteront à la 
charge personnelle du signataire de la requête; ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit sur les registres de la susdite Cour et 
que mention en sera faite en marge de l’arrêt annulé; renvoie la 
cause et les parties devant la Cour d’appel de Gand. » (Du 5 fé
vrier 1853. — Plaid. MM05 M aubacu , A lla r d , D o lez , Maskexs, 
G u ille r y .)

— — a s m s s - ------
COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .

Première chambre. — Présidence de tt(. de (ierlache.

SERVITUDE DE VUE. —  SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI. ----
PRESCRIPTION IMMÉMORIALE. —  JOURS CONSTRUITS CONTRAIRE
MENT A LA LOI.

L ’existence de jours construits contrairement à la loi depuis un 
temps immémorial, n’empêche pas le propriétaire voisin de dis
poser de son bien, comme bon lui semble, et d’y  é'ever des con
structions qui obstruent les jours.

En d’autres termes, les jours construits contrairement au prescrit 
de la loi dans un mur qui touche A la propriété voisine, ne peu
vent servir de base A la prescription d’une servitude de vue.

(v a n  DEN BROEK C. LES  H ÉR IT IERS G IL L IS .)

Les héritiers Gillis possèdent une brasserie qui longe la 
propriété de Van den Broek. Les pignons de cette brasse
rie contiennent diverses fenêtres qui ne sont pas construi
tes à la hauteur légale, et qui ne sont garnies ni de treillis 
ni de verre dormant. Cet état de choses existe depuis plus 
de deux siècles.

Van den Broek , ayant résolu d’utiliser sa propriété, o f
frit aux héritiers Gillis d ’acquérir la mitoyenneté des di
vers pignons de leur brasserie.

Ceux-ci y consentirent, sous la réserve toutefois que 
Van den Broeck respecterait les jours existant dans ces 
murs depuis l’année 1600, et qu’ils prétendaient avoir 
acquis le droit de conserver comme fenêtres de servitude 
par la possession immémoriale.

Le Tribunal de première instance de Louvain n’admit 
pas celte prétention, mais il ordonna une expertise pour 
constater l’ancienneté des jours.

Appel de la part de Van den Broek.
Appel incident de la part de Gillis, qui maintint son pre

mier système et qui obtint gain de cause devant la Cour 
par l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Sur la fin de nou-rccevoir :
« Attendu que, par leurs conclusions prises à l’audience du 

50 août 1849, en posant qualités, les appelants ont restreint leur 
appel aux dispositions du jugement dont ils se plaignent, par les
quelles le premier juge statue sur les demandes par eux formées 
relativement au mur de la brasserie des intimés, des fenêtres et 
lucarnes qui s’y trouvent, ainsi que du mur du bâtiment avec 
sécherie à drêclie des intimés, et des fenêtres qui se trouvent 
dans le pignon de cette sécherie ; que, dès lors, ils ne sont plus 
recevables à se plaindre des autres dispositions du jugement dont 
il est appel et à prendre à cette fin des conclusions lors des plai
doiries à l’audience du 1er de ce mois; 

w Au fond :
« Attendu qu’ il est reconnu par les parties que les fenêtres et 

lucarnes existant tant dans le mur et le toit du bâtiment au rez- 
de-chaussée duquel est la brasserie, et dont la partie supérieure 
est une sécherie à l’usage des greniers à drêche, que dans le pi
gnon du bâtiment servant de sécherie ou de grenier à drêche, au
quel a été adossé une grange des appelants actuellement démolie, 
sont destinées à éclairer et aérer la brasserie et les étages y su-
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pcrposés, ainsi que les greniers à drèchc du bâtiment de la 
séclieric ;

» Qu’elles ne sont garnies ni de châssis ni de vitres; qu’elles 
ne sont pas percées à la hauteur du plancher ou pavement pres
crit par les art. 48 et 49 du statut sur les servitudes public à 
Louvain le 17 juin 1750; enfin qu’elles ne réunissent pas les 
conditions déterminées par ces articles;

« Attendu que les intimés ou leurs auteurs ont joui paisible
ment, publiquement et sans interruption de ces fenêtres et lucar
nes, dans l’état où elles se trouvent actuellement, pour l’ usage et 
l’exploitation de leur brasserie, des greniers à drèchc, des étages 
y superposés et de ceux du bâtiment auquel a été adossée la 
grange des appelants, depuis l’année 1 0 0 0  jusqu’au commence
ment du procès actuel, et par conséquent pendant un temps im
mémorial avant la publication du Code civil;

« Attendu (jue les appelants ont reconnu que les fenêtres du 
pignon du bâtiment servant de séclieric sont aussi anciennes que 
le bâtiment, et, suivant les explications par eux données à l’au
dience, d’après un plan en relief, que la grange actuellement dé
molie n’a pas masqué du côté de leur propriété lesdites fenêtres; 
d’où il suit qu’elles n’ont jamais pu être considérées comme clan
destines ;

« Attendu que, suivant la jurisprudence reçue en Brabant, 
avant la publication du Code civil, et en vertu de l’art. 50 du 
statut prérappelé, les intimés ont prescrit, par la possession de 
trente ans et même par la possession immémoriale, le droit de 
conserver ces fenêtres et lucarnes, telles qu’elles existent et de la 
manière dont ils en ont toujours joui ;

u Attendu qu’aucun principe de droit ne s’oppose à ce que le 
statut sur les servitudes prérappelé soit appliqué à la possession 
des intimés, qui, bien que commencée avant la publication de ce 
statut, s’est accomplie sous son régime ;

« Attendu que les intimés consentent à céder aux appelants 
la mitoyenneté du mur, au rez-de-chaussée duquel se trouve la 
brasserie, ainsi que du pignon du bâtiment servant de séclieric 
ou de grenier h drèchc, sous la réserve et les protestations consi
gnées dans l’exploit signifié à leur requête aux appelants, le 
20 février 1844, réserves qu’ils sont en droit de maintenir;

« Attendu que les intimés ne se plaignent pas de la disposition 
du jugement dont il est appel, relative h la mitoyenneté du pi
gnon de la petite maison, désignée par les appelants, dans leurs 
conclusions, sous la lettre A ; que, dès lors, il n’y a pas lieu par 
la Cour de statuer sur ce chef de la demande ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels principal et 
incident, dit que les appelants ne sont recevables dans leurs con
clusions prises sur le bureau, à l’audience du 1 er de ce mois, 
qu’en tant que ces conclusions ont pour objet le mur de la bras
serie des intimés, les fenêtres et lucarnes percées dans ce mur, 
le pignon du bâtiment servant de séclieric et les fenêtres existant 
dans ce pignon; faisant droit à ces conclusions, met le jugement 
dont il est appel au néant, dans les dispositions relatives au mur 
du bâtiment au rez-de-chaussée duquel est la brasserie des inti
més, aux fenêtres et lucarnes percées dans ce mur au pignon du 
bâtiment servant de séclieric auquel a été adossée la grange des 
appelants et aux fenêtres percées dans ce pignon ; entendant, dit 
pour droit que les intimés ont acquis par la prescription de 
trente ans, et même par la prescription immémoriale, le droit de 
conserver les fenêtres et lucarnes qui se trouvent dans le mur du 
bâtiment au rez-de-chaussée duquel est la brasserie des intimés, 
ainsi que les fenêtres existant dans le pignon du bâtiment ser
vant de séclieric, telles que ces fenêtres existent actuellement et 
de la manière qu’ ils en ont toujours joui pour l’usage et l’exploi
tation de leurs brasserie et séchcrie, ou grenier à drèchc ; donne 
acte aux appelants que les intimés leur offrent de céder, moyen
nant une juste indemnité, la mitoyenneté du mur du bâtiment au 
rez-de-chaussée duquel se trouve la brasserie,ainsi que du pignon 
du bâtiment servant de séchcrie, sous les réserves mentionnées 
dans les conclusions signifiées aux appelants en première in
stance, le 5 mai 1844; ordonne aux intimés d’exécuter ces offres; 
en conséquence, déclare les appelants non fondés dans leurs con
clusions relatives au mur au rez-de-chaussée duquel se trouve la 
brasserie des intimés, aux fenêtres et lucarnes existant dans ce 
mur, et dans celles relatives au pignon du bâtiment servant de 
séchcrie,auquel a été adossée la grange des appelants, ainsi qu’aux 
fenêtres percées dans ce pignon. » (Du 10 décembre 1851.)

Pourvoi en cassation de la part de Van den Broek, fondé 
sur les moyens suivants :

1° Violation et fausse application des art. 544,561,2228, 
2229, 2232 du Code civil;

2° Violation des lois 8 et 9 du Code, de Servitutibus et 
aqua, III, 34;

3° Fausse application et violation des art. 48 et 30 de 
l'Ordonnance de 1750, sur les servitudes à Louvain;

4° Violation et fausse application des art. C75, 070, G77, 
078, 079, 039, 088, 089 et 090 du Code civil.

Ces moyens furent développés par MM" D olez  et F uxck , 
et combattus pour le défendeur en cassation par Mc Mar- 
c elis .

M. le procureur-général L eclercq prit des conclusions 
conformes à celles du demandeur; il s’attacha à démontrer 
que la loi romaine, que la Coutume de Louvain et que plu
sieurs textes de la loi civile avaient été violés par l’arrêt 
déféré à la censure de la Cour suprême.

La Cour accueillit ce système et rendit, le 19 mai 1853, 
l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Ouï M. le conseiller M arcq en son rapport, et sur 
les conclusions de M. L eclercq , procureur-général ;

« Sur le moyen de cassation, tiré de la violation des L. 8  et 9, 
C., de Servitutibus et aqua; de l’art. 50 de l’Ordonnance des ser
vitudes de Louvain, du 10 juin 1750, ainsi que des art. 544, 
001 et 075 du Code civil :

» Attendu que, de droit naturel, chacun a la liberté de faire 
sur son fonds ce qu’ il lui plaît, dès qu’il n’empiète pas sur l’héri
tage de son voisin et qu’ il n’ y jette rien ;

« Qu’il en résulte que, si le propriétaire d’un mur construit 
sur la limite de deux propriétés peut, en vertu de ce droit, y 
ouvrir des fenêtres comme bon lui semble, de son côté le proprié
taire du fonds contigu peut élever sur celui-ci telles constructions 
qu’il juge convenables, fussent-elles de nature à rendre inutiles 
les fenêtres ouvertes dans le mur de son voisin ;

u Attendu que celte faculté, qui lui appartient de droit natu
rel, lui était aussi reconnue en droit romain parles L. 8  et9 ,C ., 
de Servitutibus et aqua, et lui est de nouveau assurée aujourd’hui 
par l’art. 544 du Code civil, qui définit la propriété « le droit de 
jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, 
pourvu qu’on n’ en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par 
les règlements ; »

« Attendu que les conditions qui ont été imposées par les arti
cles 48 et 49 de l’Ordonnance des servitudes de Louvain, du 
40 j uil) 1750, au propriétaire d’un mur séparatif de deux héri
tages, qui voulait y établir des fenêtres, de même que celles pres
crites par le Code civil actuel, n’ont fait autre chose qu’appor
ter une limite à l’exercice de son droit absolu de propriété, en 
grevant son mur d’ une servitude passive en faveur de l’héritage 
voisin ;

« Qu’ il suit de là que si, comme dans l’espèce, le propriétaire 
de ce mur y a ouvert des fenêtres au mépris des conditions qui lui 
étaient imposées, et s’ il les a possédées sans contradiction pen
dant un temps suffisant pour prescrire, il aura libéré son mur de 
la servitude passive qui le grevait, mais n’aura acquis par là sur 
l’héritage de son voisin, ni la servitude luminum qui consistait 
dans le droit d’ouvrir des fenêtres dans le mur voisin ou dans un 
mur mitoyen, ni les servitudes fuminibus non ofjiciendi ou altius 
non tollcndi, qui, privant le voisin du libre exercice de son droit 
de propriété, ne peuvent résulter du seul fait de possession de 
fenêtres dans son propre mur;

u Attendu que l’Ordonnance des servitudes de Louvain pré- 
rappelée, sous l’empire de laquelle l’arrêt attaqué reconnaît que 
la possession immémoriale des défendeurs, commencée en 1 0 0 0 , 
se serait accomplie, était conforme aux principes qui viennent 
d’être établis, puisque, par son art. 50, elle attribuait au pro
priétaire voisin le droit de boucher par scs constructions les fe
nêtres établies dans le mur limitrophe, si le contraire n’était 
établi par litre ;

« Que vainement les défendeurs se fondent sur ce que, anté
rieurement au Code civil, il était de jurisprudence en Brabant 
que la possession immémoriale équivalait à un titre; car, en sup
posant que l’art. 50 de l’Ordonnance ne dût pas s’entendre d’un 
titre positif et écrit, toujours resterait-il vrai que l’effet du titre, 
que les défendeurs veulent faire résulter de leur possession im
mémoriale, ne pourrait s’étendre qu’à ce qu’ ils ont réellement 
possédé, c’est-à-dire aux fenêtres établies contrairement aux 
prescriptions du statut local ou du Code civil, ce qui peut bien 
entraîner, pour le demandeur qui les a souffertes aussi longtemps 
dans cet état, la privation du droit de les faire changer; mais 
qu’on ne peut inférer de là qu’ il aurait aussi perdu le droit de 
les rendre inutiles en faisant sur son terrain les constructions 
qu’il juge convenables;

» Attendu que, s’ il a conservé ce droit, il a aussi celui d’em
ployer à ces constructions les murs dont il demande à acquérir la 
mitoyenneté et d’y supprimer les fenêtres qui s’y trouvent, puis
que, d’une part, l’art. 001 du Code civil donne à tout proprié
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taire joignant un mur la faculté de le rendre mitoyen, et que, 
d’autre part, l’art. 675 ne permet pas qu’ un des voisins pratique 
des fenêtres dans un mur semblable ;

« Qu’ il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué, en 
décidant que les défendeurs ont acquis, par la prescription de 
trente ans et même par la prescription immémoriale, le droit de 
conserver dans l’état où elles se trouvent, pour l’exploitation de 
leur usine, les fenêtres et lucarnes dont il s’agit au procès, et en 
déclarant par suite que le demandeur est non fondé dans sa pré
tention de pouvoir supprimer lesdites fenêtres en construisant des 
bâtipaents sur sa propriété, a expressément violé les L. 8  et 0,
C., de Servitutibus et aqua, l’art. 30 de l’Ordonnance sur les ser
vitudes de Louvain, du 10 juin 1750, ainsi que les art. 544, 061 
et 075 du Code civil ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule...; renvoie la cause 
devant la Cour d’appel de Gand. •> (Du 19 mai 1853.)

O bservations. —  L a d o c t r in e  c o n s a c r é e  p a r  c e t  a r r ê t  e s t  
c o n t r a ir e  à c e l le  d e  D uranton  e t  d e  M arcadé, et à q u e lq u e s  
a r r ê t s  d e  C o u r s  r o y a le s  e t  d e  la  C o u r  d e  c a s s a t io n  d e  
F r a n c e .  E l le  e s t  c o n f o r m e  à c e l le  d e  V o e t , ad Pandectas, 
VIII, 2 ,  § 9 ,  4 ,  § a, de Servit, prœdior. urbanor. ;— Str y c -  
k ic s , Us. modem. Pandectar, VIII, 2 ,  § 1 1 ;  —  H ubkrus, 
de Prœlection., II, 2  e t  3 ; — V în m e s , Institatiomim, II, 3 ,  
§§ 5  e t  6  ; —  M er lin , Q u e s t . ,  V° Servitude, 2 4 3 ,  2 4 7  ; — 
R olland  de V illargues, D ic t io n n a ir e  d e  d r o i t  c i v i l ,  V° Ser
vitude, 3 3 3 ,  3 3 4 ;  — Pardessus, Traité des servitudes; — 
T o u l lie r , t .  II, n os 5 2 7  à 5 3 6 ;  —  T e u l e t  e t  Sui.p ic y , s u r  
l ’a r t .  6 6 1 ,  n 0" 2 3 ,  2 5 , 2 6 , 2 7 ,  3 2  ;  —  D a l l o z , V° Servitude, 
n °  5 2 2 ;  —  B a s t ia , 1 9  o c t o b r e  1 8 3 4 ;  —  P a u , 1 2  d é c e m b r e  
1 8 3 4  e t  1 2  a v r i l  1 8 2 6 ;  •—  N î m e s ,  2 6  d é c e m b r e  1 8 2 6 ;  —  
C a s s . F r . ,  1 0  j a n v i e r  1 8 1 0  e t  2 3  a v r i l  1 8 1 7 ;  —  G a n d ,  
2 9  m a r s  1 8 3 9  (J. du Pa l . B . ,  1 8 3 7  à 1 8 4 0 ,  p. 4 4 9 ) ;  —  
B r u x e l l e s ,  2 0  a v r i l  1 8 2 4 ;  4  j u i n  1 8 3 4 ;  —  C a s s a tio n  d e  
B e r l i n ,  9  ja n v i e r  1843 (B elgique J udiciair e , I I ,  24 ); 1 9 j u i n  
1 8 4 3  ( I I ,  1691). —  V .  a u s s i  B elgique  J udiciair e, I , 1 2 2 2  
e t  1 3 8 3 ,  le s  n o te s  s u r  d e s  j u g e m e n t s  d u  T r i b u n a l  d e  p r e 
m i è r e  in s ta n c e  d e  B r u x e l le s  r e n d u s  d a n s  le  m ê m e  s e n s .

Cet arrêt fixe donc la jurisprudence belge, car, sauf l’ar
rêt de la Cour de Bruxelles dont s’agit aujourd’hui, celle- 
ci avait toujours admis la doctrine de V oet et de Merlin, 
qui, comme le constate du reste l’arrêt de la Cour de Gand, 
« est la plus équitable, parce qu’elle est la plus favorable 
u à la liberté de la propriété, à l’introduction bienfaisante 
« de la clôture et de la mitoyenneté forcées, ainsi qu’à la 
« bonne harmonie si nécessaire entre voisins. »

COUR D ’ APPEL DE BR U XELLE S.
Troisième chambre. — Présidence de SI. donc!.

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. EXIGIBILITÉ. — ■ NULLITÉ. ----  NO
VATION. ----  CESSION.----TERME. —  INTÉRÊTS. ------  COLLOCA
TION. —  VENTE.

Lorsque le cessionnaire d’une créance hypothécaire inscrite ac
corde au débiteur, pour se libérer, un délai plus long que celui 
stipulé primitivement dans l’acte constitutif de la créance cl 
apporte des modifications quant au mode de paiement des inté
rêts cl de remboursement du capital, il ne s’opère point de nova
tion dans l’obligation.

L’énonciation de l’époque de l’exigibilité de la dette dans le borde
reau d’ inscription hypothécaire n’est point prescrite à peine de 
nullité.

fl n'y a lieu d’anéantir une inscription hypothécaire à raison de 
l’ irrégularité de pareille énonciation que si l’ irrégularité a été 
de nature à induire en erreur un t iers créancier et a porté celui- 
ci à traiter postérieurement avec le débiteur.

Les deux années et l ’année courante des intérêts, ayant rang d’hy
pothèque, courent à partir du jour de l ’échéance fixé par te con
trat et non du jour du dernier paiement effectué.

Les intérêts alloués au créancier utilement colloqué à partir de 
l’adjudication définitive ne sont point les intérêts légaux, mais 
bien ceux qui résultent du contrat pour lequel l ’ inscription a été 
requise.

Il en est ainsi alors même que les conditions de vente imposeraient 
à l’acquéreur l’obligation de payer les intérêts légaux de son 
prix à partir du jour de l’adjudication.

(herny c . la caisse des pro pr ié ta ir e s .)

Gislain, notaire à Anvers, et Dclmarmol, propriétaire à

Ensival, étaient respectivement créanciers de De Gruyter, 
conservateur des hypothèques à Anvers; le premier d’une 
somme de 10,582 fr. 01 cent., productive d’un intérêt an
nuel de 5 p. c ., exigible depuis le 15 septembre 1831, et le 
second d’une somme de 36,402 fr. 12 ccnt., productive 
d’un intérêt annuel de 4 et demi p. c. et exigible depuis le 
13 octobre 1838.

La moitié indivise du ci-devant couvent des Capucines 
à Anvers était hypothéquée à la garantie de ces créances, et 
des bordereaux, indiquant ces deux époques d’exigibilité, 
avaient été inscrits au bureau de la Conservation des hypo
thèques, les 18 septembre et 12 novembre 1830.

La Caisse des Propriétaires, établie à Bruxelles, acquit 
ces deux créances par contrat authentique du 7 novem
bre 1838.

L’acte porte que « Messieurs Gislain et Delmarmol cèdent 
» et transportent, sous la garantie de fait et de droit, 
« à la Société dite Caisse des Propriétaires, savoir : 
•c Me Gbislain, la créance de 10,582 fr. 01 centime ré- 
« sultant d’un acte d’emprunt du 15 septembre 1830, 
n inscrite au bureau des hypothèques d’Anvers le 18 sep- 
« tembre 1850, et Delmarmol la créance de 56,402 fr. 
« 12 cent., résultant d'un acte d’emprunt du 16 octobre 
s 1830, inscrite audit bureau des hypothèques le 12 no- 
i: vcmbre l830.

n Pour par ladite Société jouir et disposer en toute pro- 
ii priété à compter de ce jour des deux créances à elle pré- 
« sentement cédées et en recevoir les intérêts à compter 
ii de ce jour. »

L’acte constate le paiement du prix de la cession et 
ajoute : <■ Au moyen de ces paiements, les cédants ont res- 
« pcetivcment subrogé la Société de la Caisse des proprié- 
it taires dans tous leurs droits, actions et prétentions, cha- 
« eun à raison de son obligation cédée, notamment dans 
i< l'effet des inscriptions prises pour sûreté desdites créan- 
« ces à Anvers, l’une le 18 septembre 1830 et l’autre le 
« 12 novembre 1850. »

Le débiteur De Gruyter intervint à l’acte pour déclarer 
« qu’il tient lesdits transports comme lui ayant été notifiés 
« (art. 1690, § 2, du Code civil), et que, voulant par suite 
« de ces transports entrer dans les statuts de la Caisse des 
« propriétaires (aux termes de ces statuts la Société fait 
« des prêts hypothécaires remboursables par annuités), il 
« s’oblige envers elle à lui rembourser les deux capitaux 
n montant ensemble à 46,984 fr. 15 cent., et à lui en 
« servir les intérêts sur le pied de 4 p. c. l ’an, en soixante 
i: paiements, dont le premier sera de 1,694 fr. 50 cent., 
« et les cinquante-neuf autres chacun de 1,650 fr. 08 c., 
n exigibles de six en six mois sur mandats à délivrer par 
n cet établissement et dont le premier écherra et devra 
n être payé le 1er avril 1839, le second le 1er octobre sui-
11 vant et ainsi de semestre en semestre. «

De Gruyter est qualifié emprunteur dans la suite de l'acte 
qui porte encore : « qu’à la garantie des engagements sous- 
i: crits par l’emprunteur il est affecté et hypothéqué spé- 
« cialemcnt le même bien que celui désigné dans les deux 
n contrats d’obligation ei-dessus rappelés..., sur lesquels 
« immeubles De Gruyter consent qu’il soit pris inscription 
n en faveur de la Caisse des propriétaires. »

Le 26 mars 1839, il fut fait mention de la subrogation 
au profit de ladite Société, en marge des deux inscriptions 
hypothécaires.

Celles-ci ayant dû être renouvelées par suite de la loi du
12 août 1842, deux nouvelles inscriptions furent requises 
le 2 mai 1844. Chacun des bordereaux portait que la 
créance résultait de l’acte d’obligation, soit du 15 septem
bre, soit du 16 octobre 1830; que chacune de ces créances 
était primitivement au profit, soit de Gislain, soit de Del- 
marinol, cl actuellement au profit de la Caisse des proprié
taires comme étant à leurs droits; que c'était un renouvel
lement d’inscription qui était requis.

Quant à l’époque de l’exigibilité, il était dit : « Sui- 
« vant acte du 15 septembre 1830(ou du 16 octobre 1830), 
« la créance est remboursable depuis le 15 septembre 
« 1831 (ou depuis le 13 octobre 1838), et aux termes de 
« l'acte de transport ci-dessus, la créance en principal, in-
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« térèts et accessoires, doit être remboursée, d’après le 
« mode y fixé, le 1er octobre 4869, et outre les cas d'exigi- 
« bilité prévus par la loi, la totalité de la créance de- 
« viendra exigible par le défaut du débiteur de satisfaire 
« aux charges, clauses et conditions du contrat. »

Enfin l’inscription était requise « pour le capital de 
« l’obligation primitivement inscrite le 18 septembre 1850 
« (ou le 12 novembre 1830), ainsi que pour deux années 
>< d’intérêts et l’année courante. «

L’appelant Ilerny prit aussi une inscription hypothécaire, 
le 24 novembre 1847, en vertu d'un contrat du même 
jour, pour sûreté d’un capital de 40,000 fr. par lui prêté à 
De Gruyter.

Le 28 avril 1848, il paya à la Caisse des propriétaires la 
17° annuité due par De Gruyter, s’élevant à 1,638 fr. 
8 cent., pour laquelle somme il se fit subroger aux droits 
de la Société. Il fit mentionner la subrogation en marge 
des deux inscriptions.

A la suite de l’expropriation des biens hypothéqués, qui 
eut lieu le 29 mars 1850, un ordre fut ouvert devant le 
Tribunal d’Anvers.

La Caisse des propriétaires demanda à être colloquée 
pour les sommes suivantes :

1° Le montant des deux capitaux prêtés, s’élevant à 
46,984 fr. 13 cent., sous déduction de dix-sept annuités 
payées au 1M avril 1847, d’une valeur totale de 8,169 fr.
64 cent., ce qui donnait un solde de . . . 58,814 49

2° Deux années d'intérêt à 5 p. c. sur ce 
solde, du 1er avril 1847 au 1er avril 1849. . 3,881 44

5° Les intérêts à 5 p .c . l ’andu 1er avril 1849 
au 29 mars 1850, date de l ’adjudication dé
finitive .................................................................  1,951 41

Ensemble........................................................... 44,627 34
Plus les intérêts légaux à partir du 29 mars 1850 jus

qu'au jour du paiement.
Le juge-commissaire la colloqua d’après le rang des 

incriptions primitives de 1830, mais seulement comme
suit :

1° Pour le solde des deux capitaux . . . 58,814 49
2° Pour deux années d’intérêt à 5 p. c. 

l ’an, du premier capital, échues le 13 septem
bre 1849................................................................  874 21

3° Pour deux années d’intérêt à 4 et demi 
p. c ., du second capital, échues le 16 octo
bre 1849................................................................ 2,706 51

Total. . . . 42,395 21
Plus les intérêts de l’année courante des deux capi

taux, mais calculés selon le taux fixé par les contrats pri
mitifs et à partir des deux dates ci-dessus jusqu'au jour 
du paiement.

Ainsi, la Société faisait courir les intérêts des deux an
nées et l'année courante à partir du 1er avril 1847, jour du 
dernier paiement effectif, tandis que le juge les faisait par
tir des époques de paiement fixées par les contrats, soit des 
13 septembre et 16 octobre 1849, ce qui laissait ces capi
taux improductifs d’intérêts depuis le 1er avril jusqu’aux 
13 septembre et 16 octobre.

Ilerny ne fut colloqué qu’après la Caisse des propriétaires 
et seulement pour le montant de l'annuité qu’il avait ac
quittée moyennant subrogation.

Il s’opposa à la collocation provisoire et soutint que l’acte 
d’acquisition au profit de la Caisse des propriétaires du 
7 novembre 1858 avait opéré novation des créances résul
tant des contrats primitifs des 15 septembre et 16 octobre 
1830, par la substitution d’un nouveau créancier et d’une 
obligation nouvelle à l’obligation primitivequi était éteinte. 
Il faisait résulter cette novation des nouveaux modes et 
termes de remboursement. Les hypothèques anciennes, 
disait-il, n’ont point été réservées par le contrat de 1858, 
celui-ci donnait ouverture à un nouveau droit et lieu à une 
nouvelle inscription; mais eette dernière, ne mentionnant, 
ni en termes exprès, ni en termes équipollents, l’époque de 
l’exigibilité delà créance, est nulle aux termes de l'art. 2148

du Code civil, de la loi du 4 septembre 1807 et d'une cir
culaire ministérielle du 21 juin 1808.

La Caisse des propriétaires demanda aussi le redresse
ment de la collocation provisoire du chef ci-dessus indi
qué. C’est sur ces contestations que le Tribunal d'Anvers a 
rendu, le 13 mars 1852, le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu qu’ il résulte clairement de l’acte passé 
devant le notaire Antonissen, à Anvers, le 7 novembre 1838, que 
Gislain et Dclmarmol, en cédant et transportant leurs créances à 
la Société anonyme, dite Caisse des propriétaires, n’ont point 
entendu faire novation ; qu’ il est si peu entré dans leur inten
tion commune d’éteindre ees créances qu’ ils ont, par le même 
acte, subrogé la Caisse des propriétaires dans tous leurs droits, 
actions et prétentions, chacun à raison de son obligation cédée, et 
notamment dans l’effet des inscriptions prises pour sûreté desdites 
créances, au bureau d’Anvers, les 18 septembre et 12 novem
bre 1830 ;

« Que, si De Gruyter est intervenu ensuite et après que les 
cession, transport et subrogation eurent déjà été constatés, 
cette intervention n’a eu lieu dans l’acte, comme il est bien con
staté, que pour tenir lesdits transports et subrogation notifiés et 
introduire certaines modifications à la date des échéances, au 
taux des intérêts, au mode de paiement et de remboursement, 
n ais nullement dans le but d’éteindre les obligations primitives 
et de les remplacer par une obligation nouvelle, puisque, en effet, 
la cause de la dette est restée la même, et que les capitaux primi
tifs, quoique réunis, ne sont ni moindres ni plus importants;

« Que, si le terme pour l’exigibilité a été prolongé, cette pro
longation, introduite en faveur de De Gruyter, qui reste débiteur 
des mêmes créances, ne prouve pas qu’on ait voulu éteindre les 
premières créances pour leur en substituer une nouvelle, mais 
bien qu’on a entendu maintenir les anciennes;

« Attendu que les inscriptions du 2 mai 1844 portent textuel
lement qu’elles sont faites en renouvellement de celles prises le 
18 septembre et le 12 novembre 1830, en faveur de Gislain et Dcl- 
marmol; que ees inscriptions du 2  mai, relatant les contrats des 
deux obligations primitives, fixent, outre les cas d’exigibilité pré
vus par la loi, non-seulement l’exigibilité de chaque capital au 
1 " octobre 1869, après avoir dit qu’ils sont remboursables de
puis les 30 septembre 1831 et 16 octobre 1836, mais fixent en
core les deux années et l’année courante des intérêts aux mêmes 
chiffres que les inscriptions primitives ; qu’ il est donc évident 
que ces inscriptions du 2  mai, tout en disant que les créances en 
principal, intérêts et accessoires doivent être remboursées d’après 
le mode indiqué dans l’acte du 7 novembre 1838, se réfèrent 
expressément, vis-à-vis des tiers, en ce qui concerne les arréra
ges, aux époques d’exigibilité fixées aux inscriptions primitives;

« Qu’il est donc hors de doute que la Caisse des propriétaires 
et Ilerny ont été justement colloqués au rang qu’ ils occupent;

o Attendu qu’aux termes de l’article 2151 du Code civil, 
le créancier colloqué pour un capital n’a droit de demander la 
collocation des intérêts et arrérages au même rang que pour 
deux années et l’année courante et n’aurait droit à prétendre 
au delà, s’il n’était survenu la disposition de l’article 767 du 
Code de procédure civile, qui ne fait cesser le cours des inté
rêts cl arrérages qu’à la clôture, définitive de l’ordre, cl per
met par conséquent d’allouer ceux qui auraient couru depuis 
l’expiration de l’année dite courante; que, partant, la Caisse 
des propriétaires, ayant été, en ce qui concerne les accessoires, 
colloquée pour les deux années qui ont précédé l’année cou
rante et depuis le commencement de cette année jusqu’au jour 
du paiement, n’a droit à autre chose et soutient en vain qu’elle 
n’a été payée que jusqu’au 1er avril 1847 ; que c’est encore en 
vain qu’elle prétend que les échéances doivent être calculées 
d’après l’acte du 7 novembre 1838, puisque, pour se maintenir 
au premier rang de la collocation, elle est elle-même obligée d’in
voquer les inscriptions primitives et les actes des 18 septembre 
et 16 octobre 1850; que le juge-commissaire a donc bien fait de 
prendre pour points de départ les échéances des 15 septembre et 
16 octobre de chaque année et de ne point allouer tout ce que 
demandait la Société anonyme;

u Attendu qu’ il n’est pas contesté que l’année courante est ccllo 
pendant laquelle a eu lieu l’adjudication définitive; qu’ il est si 
vrai que cette année ne peut être que l’année ordinaire de douze 
mois, qu’on ne trouve nulle part dans la loi qu’elle finisse, comme 
le prétend la partie Vax K eymeulen , au jour de l’adjudication dé
finitive, et ne soit en conséquence que l’espace de quelques mois, 
même de quelques jours, et jamais la durée d’une année com
plète, hypothèse qui est repoussée par l’expression même dont 
s’est servi le législateur ;

u Que, si le juge-commissaire semble être tombé dans l’erreur 
opposée, en ce que l’année courante pourrait être de plus de
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douze mois, cette erreur n’est que matérielle par l’omission du 
mot intérêts; puisque, dans la collocation qui suit immédiatement 
celle de la Caisse des propriétaires, on remarque, aux nu! 5 et 6 , 
que la collocation est faite et pour les intérêts et l’année courante, 
c’est-à-dire qu’en cas de non-paiement à l’expiration du terme de 
douze mois, les intérêts commenceront à courir, en vertu de 
l’art. 707 déjà cité, jusqu’à la clôture définitive de l’ordre; qu’il 
y a donc seulement lieu de faire précéder les mots année courante 
du mot intérêts, comme dans la collocation de lierny, et nulle
ment de réformer la collocation ;

u Attendu que les art. 7(57 et 770 du Code de procédure ci
vile, en employant les mots réunis intérêts et arrérages, font 
suffisamment connaître que les accessoires qui courent depuis 
l’adjudication définitive ne sont pas les intérêts légaux, mais au 
contraire ceux qui résultent des contrats pour lesquels l’ inscrip
tion a été requise ;

« Que, si aux termes du cahier des charges et de l’art. 1(552 
du Code civil, l’adjudicataire doit les intérêts légaux jusqu’au 
jour du paiement de son prix d’acquisition, il n’en résulte pas 
que les intérêts conventionnels dus aux créanciers doivent chan
ger, mais uniquement que le produit de ces accessoires doit être 
distribué entre les créanciers colloqués en ordre utile, au même 
titre que le capital provenant soit de la vente volontaire, soit 
de l’expropriation forcée; que le juge-commissaire n’a donc fait 
que ce qu’il devait faire en n’allouant à la Société anonyme que 
les intérêts tels qu’ils ont été stipulés par les contrats de 1830;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. le juge 
D e B ra y  en son rapport, et M. le substitut du procureur du roi 
D e R ongé en scs conclusions conformes, déboule les parties 
D illen  et V ax K eymeulen de leurs contredits et compense les 
dépens. »

Les deux parties appelèrent de ce jugement.
Ilcrny, appelant principal, persista dans ses moyens.
La Caisse des propriétaires maintint que l'acte de cession 

à son profit n'opérait pas novation.
Quant à l'irrégularité de l’énonciation relative à l’époque 

de l'exigibilité de la créance, la Société soutint que, en 
admettant même qu’elle existât, elle ne devait pas néces
sairement entraîner la nullité de l'inscription. « Cette nul
lité, disait-elle, ne peut être prononcée qu'au profit des 
tiers créanciers qui ont contracté avec le propriétaire du 
bien hypothéqué sur la foi de l’inscription irrégulière et 
pour lui éviter une perte qui serait le résultat nécessaire 
de l’erreur dans laquelle cette inscription l'a fait verser.

Pour prouver que Ilcrny connaissait le mode et les di
verses époques de remboursement et d'exigibilité de la 
créance, elle faisait observer qu'il avait payé une an
nuité à la décharge de De Gruyter, s’était fait subroger 
aux droits de, la Société et avait fait mentionner cette 
subrogation en marge de l'inscription hypothécaire.

D’un autre côté, la Société déniait que Ilcrny eût réelle
ment, le 23 novembre 1847, prêté 4,000 fr. à De Gruyter, 
son oncle par alliance, dont l’état de déconfiture était tel 
à celle époque qu’on le voit vendre, par acte authentique 
devant le notaire Valentyns, résidant dans l'un des fau
bourgs de Bruxelles, le 4 décembre 1847, à Veulders, de
meurant à Malincs, tout le mobilier garnissant sa maison 
d'habitation à Anvers et le reprendre en même temps en 
location pour le terme de six ans. Or, parmi les objets 
ainsi vendus et pris en location se trouvaient entre autres : 
une volière avec 2 cages et 50 oiseaux, une chèvre, 2 fu
tailles contenant 82 litres de vin, des pommes de terre et 
200 betteraves; acte tellement suspect, que le notaire in
strumentant avait inséré « qu’il l’avait passé à la sollicita- 
« tion des parties et qu’ il n’entendait assumer à cet égard 
<; aucune responsabilité envers qui que ce soit. :>

A l'appui de son appel incident, la société de la Caisse des 
propriétaires disait que les deux années et l’année courante 
d'intérêts couraient à partir du jour du dernier paiement 
effectif et non de celui fixé pour le paiement par le contrat; 
que le décider autrement ce serait laisser improductifs 
d'intérêts des capitaux qui cependant devaient en engen
drer selon le contrat, ce qui, dans l'espèce, aurait lieu pen
dant six mois et demi ;

Que les intérêts de ses capitaux auraient dû être arrêtés 
au 25 mars 1850, jour de l’adjudication définitive du prix, 
le fonds hypothéqué étant dès ce moment converti en une 
somme d’argent par le dessaisissement du débiteur;

Et qu’à partir de ce moment, il était dû sur les capitaux 
colloqués en ordre utile des intérêts légaux à 5 p. c. et 
non plus des intérêts conventionnels, soit de 4 et demip. c., 
pour l’ une de ses créances.

S’il en était autrement, disait-elle, le créancier dont le 
capital ne produirait aucun intérêt serait plus avantagé 
que celui dont la créance en produirait, le premier rece
vant les intérêts légaux, aux termes des art. 757, 767 et 
770 du Code de procédure, et le second ne recevant que les 
intérêts au taux stipulé.

Arrêt. — » Sur l’appel principal :
u Attendu que l’acte passé devant le notaire Aulonisscn, à 

Anvers, le 7 novembre 1858, ne renferme pas novation des con
trats primitifs de prêt à intérêt, passés, le premier au profit de 
Gislain, pardevant le notaire Crobeck, le 15 septembre 1850, et 
le second, au profit de Charles-Victor Dclmarmol, pardevant le 
notaire Antonissen, à Anvers, le 16 octobre 1850, l’ un et l’autre 
à la charge de Henri-Anloinc-Ignace De Gruyter, emprunteur;

« Qu’en effet, il ressort expressément des termes du prédit 
acte du 7 novembre 1838, que les susdits prêteurs primitifs cè
dent et transportent à la Caisse des propriétaires tous leurs droits 
dans leurs créances, dans les hypothèques qui y sont attachées et 
dans les inscriptions qu’ ils avaient prises pour en assurer l’effet, 
subrogeant dans tous ces mêmes droits la Caisse des propriétaires, 
acceptant et lui remettant à cet effet les grosses de leurs actes 
constitutifs ;

« Attendu que le débiteur De Gruyter intervint au même in
stant, pour, aux termes de l’art. 1690, § 2, du Code civil, se dé
clarer notifié delà cession qui venait d’être faite à sa charge;

a Attendu, comme on le voit, que ni la volonté des parties, ni 
les termes de l’acte ne peuvent se prêter à l’idce d’une novation 
qui, suivant l’art. 1276 du Code civil, ne se présume pas, mais 
doit résulter clairement des termes de l’actc;

» Attendu qu’il importe peu, pour arriver à la démonstration 
d’ une novation, tentée par l’appelant, qu’après que De Gruyter 
se fut déclaré notifié de la cession faite à sa charge, la Caisse des 
propriétaires, d’accord avec lui, lui ait donné pour se libérer un 
délai plus long que celui stipulé primitivement dans les actes con
stitutifs, et que certaines modifications, quant au mode de paie
ment des intérêts et de remboursement des capitaux, aient été 
alors convenues, car il n’en résulte nullement que la volonté des 
parties ait été d’éteindre les dettes primitives pour leur substituer 
une obligation nouvelle; les capitaux primitifs, quoique réunis en 
un seul, sont demeures les mêmes avec tous leurs avantages, ce 
ne sont que les circonstances accessoires des intérêts et du mode 
d’extinction de la dette qui ont été modifiées ;

« Attendu que la Caisse des propriétaires, en vertu de sa su
brogation, a dû nécessairement profiter des inscriptions prises par 
les créanciers primitifs les 18 septembre et 12 novembre 1850, 
et que les inscriptions nouvelles prises par ladite Caisse, le 2 mai 
1814, ont servi de renouvellement des premières, ainsi qu’elles 
l’énoncent positivement ;

b Attendu que l’appelant soutient que les inscriptions, ne fai
sant pas connaître la véritable époque de l’exigibilité des créances, 
doivent être déclarées milles;

b Attendu, à cet égard, que d’après l'art. 2148, nn 4, du Code 
civil et la loi du 4 septembre 1807, l’inscription doit contenir 
l’époque de l’exigibilité de la créance ;

b Attendu que les inscriptions prises le 2 mai 1844, après 
avoir dit que, suivant les contrats primitifs, les créances sont 
exigibles depuis le 30 septembre 1851 et depuis le 16 octobre 
1856, ajoutent : u suivant l’acte du 7 novembre 1858, la créance 
en principal, intérêts et accessoires doit être remboursée, d’après 
le mode y fixé, le 1er octobre 1869 ;

b Attendu qu’en rapprochant cette dernière mention des sti
pulations de l’acte du 7 novembre 1858, passé devant le notaire 
Antonissen, on voit que De Gruyter devait, aux ternies de ce 
dernier acte, terminer le remboursement du capital, des intérêts 
et des accessoires au 1er octobre 1869, et cela par un soixantième 
et dernier paiement semestriel, dont le premier avait pris cours 
à la date du contrat de subrogation, et ainsi de six mois en six 
mois jusqu’à la date ci-dessus rappelée du 1 er octobre 1809;

b Attendu que, d’après le texte même des inscriptions, l’appe
lant n’a pas pu croire sérieusement que les sommes principales 
n’étaient exigibles en totalité qu’à la date du 1 " octobre 1869, 
mais qu’ il a pu facilement comprendre que le complément de ce 
paiement, suivant le mode fixé au contrat, devait seulement alors 
être effectué ;

b Attendu, au surplus, que ni l’art. 2148 ni la loi du 4 sep
tembre 1807 n’attachent la peine de nullité à l’ inobservation de 
la formalité dont il s’agit; qu’ il en résulte que le juge n’est pas
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obligé d’anéantir en aveugle toute inscription irrégulière de ce 
chef, mais qu’il peut rechercher, avant de voir s’ il y a lieu d’an
nuler, si l’irrégularité a été de nature à induire en erreur le tiers- 
eréaneier qui aurait postérieurement traité avec le débiteur et 
l’a en effet porté à traiter; or, il est impossible que les mentions 
des inscriptions du 2  mai 184!- aient trompé l’appelant ; en effet, 
on y voit que 55,42a fr. 70 cent, sont à payer; que cette somme 
doit être remboursée d’après le mode fixé au contrat le l ir octo
bre 1869, et qu’outre les cas prévus par la loi, la totalité de la 
créance deviendra exigible par le défaut du débiteur de satisfaire 
aux clauses, charges et conditions du contrat ; si l’on considère 
que De Gruyter était l’oncle par alliance de l’appelant, et que 
certes, avant de donner son argent à ec dernier, l’appelant n’au
rait pas manqué de lui demander quelles étaient ces charges, 
clauses cl conditions,— si l’on fait attention que le mode de prêter 
adopté par la Caisse des propriétaires est toujours le même et 
qu’il est indiqué par ses statuts imprimés et publiés, que l’appe
lant a nécessairement connus avant le prêt qu’ il invoque, comme 
il sc voit des pièces du procès, qu’il les connaissait après par le 
paiement qu’il a fait avec subrogation de la dix-septième annuité, 
on doit nécessairement en conclure (pic ec ne sont pas les inscrip
tions du 2 mai 1844 qui ont, par la manière dont l’exigibilité 
y est mentionnée, induit l’appelant en erreur sur la situation de 
De Gruyter, et l’ont excité à lui faire un prêt d’argent;

« Attendu que cela est si vrai que, suivant l'appelant, le prêt 
qu’ il aurait consenti à De Gruyter, son oncle, serait des 23 et
24 décembre 1847 ; or, il résulte des documents du procès qu’à 
cette époque De Gruyter était dans un tel état de déconfiture 
qu’il avait, dès le 50 novembre de la même année, fait dresser par 
un officier public un état et inventaire de tous scs meubles 
meublants cl effets mobiliers généralement quelconques, estimés 
8,650 fr., dans le but de les vendre, ce qui, en effet, a été réa
lisé par un acte passé devant le notaire Valentyns, à I.acken, le 
4 décembre de la même année, contenant, en outre, location de 
ces mêmes meubles de la part de l’acquéreur au profit de De 
Gruyter et de sa femme, acte tellement suspect que le notaire y 
mentionne qu’il l’a fait à la sollicitation des parties sur le projet 
fourni et à l’instant retiré par elles, le notaire n’entendant assumer 
aucune responsabilité envers qui que ce soit; il est à remarquer 
que le prix de vente vient en déduction d’un effet de 9,000 fr., 
souscrit par De Gruyter, le 5 mars 1847 ;

« Attendu que, dans cet état de détresse des époux De Gruy
ter, qui n’a pu être ignoré de l’appelant Herny, on ne comprend 
pas que celui-ci aurait plutôt été détourné de faire le prêt des
25 cl 24 décembre 1847,dansle cas où les inscriptions de la Caisse 
des propriétaires auraient détaillé minutieusement les soixante 
annuités que dans celui où les inscriptions ont été rédigées comme 
elles l’ont été; dans un cas comme dans l’autre, le danger du prê
teur subséquent était le même, car De Gruyter, dans la situation 
où l’on vient de le voir, n’était pas plus en état de satisfaire aux 
intérêts annuels qu’aux annuités semestrielles, le défaut de payer 
les uns ou les autres entraînait nécessairement des poursuites en 
expropriation et par là l’exigibilité du capital; d’où il faut con
clure que,si à la date des 23 et 24décembre 1847 l'appelant a réel
lement fait le prêt qu’il invoque, c’est qu’il l’a voulu nonobstant 
la position par lui connue de scs parents; que les inscriptions de 
la Caisse des propriétaires ne l’ont pas induit en erreur et ainsi 
ne lui ont pas causé préjudice, et qu’en conséquence de ce qui 
précède son appel doit être rejeté ;

« Sur l’appel incident, adoptant les motifs du premier juge, la 
Cour, ouï M. Co r bisiek , avocat-général, en ses conclusions con
formes, met les appels principal et incident au néant ; condamne 
les parties à l’amende et aux dépens de leur appel respectif. «(Du 
20 avril 4853. — Plaid. MM" D esmetii, S ancke.)

O bservations. —  Sur la première question : V. un arrêt 
de la Cour d’appel de Bruxelles du 49 janvier 4848 (B elgi
que J u d iciair e , VI, 580); — D um oulin , de Usuris, Quest. 37; 
—  V o e t , L. 46, 2, n "  5 et 6 ; —  D uiianton , t. VII, n° 280; 
—■ T r o plon g , Hypothèque, n° 5 5 0 ;— Z achariæ , t. Ier, 
p. 551, note 8 ; —  Marcadé, t. IV, p. 702 el 705; — arrêt 
de la Cour d’appel de Paris, du 27 avril 4857 (J. du Pa l ., 
4857, 4 ,475).

Sur le renouvellement de l'inscription: V. T roplong, loc. 
eit., nü 745; —  D u r a n to n , n° 409; — Z ach ar iæ , § 280, 
t. 1er, p. 206 et 267; — D a llo z , V° Hypothèque, n° 46, 
p. 564 ; — L ocré, t. XVI, p. 277 à 279, n° 7 ; — M er lin , 
Rép., V° Inscription hypothécaire, § 5 ;  — P er sil, Quest., 
V° Inscription, § 2 ; — T e u let  et Sulpicv , sur les art. 2146, 
2156, n" 154; et les arrêts suivants : Cass. Fr., 5 février 
4849; 44 août 4819; 22 février 1825; 46 novembre 4840 
(J. du P a l . ,  4840, 2 , 675); —  Grenoble, 9 janvier 4827;

—  Bourges, 25 mai 4827 ; —  Bordeaux, 7 mai 1856 (J. du 
Pai.., 4857, 4, 580); —  Bruxelles, 7 février 1835 (Junisr. 
nu X L V  SIÈCLE, p. 45).

Contra : Grenier, n° 147, et les arrêts suivants : Cass. 
Fr., 14 janvier 1818 ; 9 août 1852 et 6  décembre 1844 ;
—  Am iens, 2 janvier 1851 ; —  Bruxelles, 29 novembre 
4857 (Ji'Risp. de B., 4859. 2, 48 ); —  Limoges, 8  mai 1844 
(Idem, 4846, 2 , 34 ); —  Gand, 11 août 4848 (Idem, 1848, 
2, 399).

Sur la question : V . T roplong, H y p o t h è q u e s ,  rT* 698 et 
699 ; —  Merlin, Quest., V° I n s c r i p t i o n ,  § 2 ;  —  Dalloz, 
V° H y p o t h è q u e  e t  p r i v i l è g e s ,  t. XVII, p. 48 6 ; —  Grenier;
—  Carré-C hauveau, Quest., n°“ 2600, 2601 et 2604, et les 
arrêts suivants : Paris, 26 et 28 décembre 1807; —  Cass. 
Fr., 22 novembre 1 8 0 9 ;— Rouen, 28 juin 4810 ; —  Paris, 
7 juillet 1813 ; —  Bourges, 26 août 1844 ; — Colmar, 
15 mars 1817; —- Metz, 29 mai 4823 ; —  Lyon, 28 août 
1821 ; —  Cass. Fr., 27 mai 1846; 14 novembre 4827 ; —  
Bordeaux, 3 juillet 1834.

COUR D’ APPEL DE LIEGE.
Première chambre. Présidence de 91. de Bchr.

RIVIÈRE. ----  IRRIGATION.----EAUX. ------  RÈGLEMENT. ----  VENTE. —
GARANTIE. —  CANAL.

Le propriétaire d’une prairie qui touche à une rivière, même sur 
une faible largeur, peut irriguer l’autre partie de la prairie, 
bien que non riveraine, au moyen d’un canal établi sur le fonds 
voisin riverain, du consentement de celui qui en est propriétaire. 

Les riverains inférieurs n’ont ni intérêt ni qualité pour intervenir 
dans le mode d’arrosayc convenu entre les propriétaires supé
rieurs, du moment que ceux-ci font usage des eaux dans la 
mesure de leurs droits et de leurs besoins, et les rendent à leur 
cours naturel.

Toutefois, dans l'espèce, il y a lieu à règlement des eaux, si 
l’usine inférieure est ralentie par suite de l’ irrigation, et alors 
même que des réparations à celle usine pourraient diminuer cet 
inconvénient.

Le vendeur cpii s’est rendu garant de la perte des eaux d’un 
canal ne l’est point du chef d’un reglement sur l’ usage des eaux.

(b o u v v  c . c l é m e n t .)

Jugement du Tribunal de première instance d’Arlon , 
ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  « Quant à la fin de non-rccevoir :
« Attendu que l’usine du demandeur existe depuis un temps 

immémorial; que le défendeur ne justifie pas qu’à l’époque de la 
construction de cette usine, une autorisation quelconque était 
requise de la part de l’autorité administrative ; que, une pareille 
obligation eût-elle existé, elle n’aurait été introduite que par 
mesure de police et dans un intérêt public, et que le défendeur 
ne pourrait s’en prévaloir pour écarter line action tendante à 
régler une question de propriété entre particuliers;

« Attendu, au fond, que les droits et obligations des riverains 
sont réglés par le Code civil ; que les questions de propriété à 
aplanir entre eux sont du ressort des Tribunaux, tandis que le 
régime des eaux non navigables ni flottables n’est dévolu à l’Ad
ministration que sous le rapport de la police générale;

« Attendu que l’intervention de l’administration supérieure 
était obligatoire pour l’acte du 2 novembre 1827, puisqu’ il s’agit 
de l’échange d’un terrain communal, et qu’ il n’est pas question 
du cours d’eau dans cet acte ;

« Attendu qu’ il résulte du plan produit et de la vue des lieux 
que le pré dit Neuf prés, d’une contenance de plus de 5 hectares, 
touche au ruisseau sur une étendue de quelques mètres; que ce 
pré pourrait doue à la rigueur être regardé comme propriété rive
raine, et qu’aux termes de l’art. 644 du Code civil, le propriétaire 
riverain peut user des eaux courantes pour l’ irrigation de sa pro
priété riveraine ;

« Attendu néanmoins que ec n’est qu’au puisage, c’est-à-dire 
sur les points où lesdites propriétés longent les ruisseaux, que les 
prises d’eau peuvent se pratiquer;

« Attendu qu’ il ne s’agit pas dans l’espèce d’une prise d’eau 
pratiquée pour l’irrigation du pré dit Neuf Prés, au puisage, le 
long de cette propriété, mais bien d’une prise d’eau pratiquée sur 
une propriété supérieure et appartenant à autrui, à un point fort 
éloigné du pré Neuf Prés, et de nature à aggraver singulièrement 
la servitude de prise d’eau à charge du propriétaire inférieur, et



839 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 8 4 0

qu’un pareil état de choses doit cire regarde comme aussi con
traire à l’esprit qu’aux termes de la loi ;

« Attendu que le défendeur soutiendrait en vain qu’il est 
devenu riverain par l’acquisition du canal d’irrigation, acquis 
par l’acte du 2 novembre 1827, puisque ce canal est déclaré par 
ledit acte aboutir non pas au ruisseau, mais au terrain du four
neau Dahéré; s’ il en était autrement, s’ il pouvait être regardé 
comme propriétaire riverain, il n’aurait droit qu’à une prise d’eau 
pour sa propre irrigation, tandis qu’il n’est pas susceptible d’un 
arrosement quelconque, qu’ il n’a qu’un mètre de largeur et qu’il 
sert uniquement à conduire les eaux sur une propriété autre, 
appartenant à la vérité au même propriétaire, mais entièrement 
distincte, dite Neuf Prés, et d’une étendue de plus de 3 hectares, 
et de manière à ne servir qu’à éluder la disposition de l’art. 041 
qui veut que ce ne soit qu’à leur passage que les eaux courantes 
puissent servir à l’ irrigation des propriétés qui les bordent ;

« Attendu que, par l’acte du 2 novembre 1827, la commune 
de Saint-Léger n’a vendu qu’une bande de terrain d’un mètre de 
largeur avec la faculté pour l’acquéreur d’y pratiquer un canal 
d'irrigation ; que la vente d’un terrain pareil est essentiellement 
distincte de la vente d’ un droit de prise d’eau dans un ruisseau, 
et que les termes de l’acte étant clairs et précis, on ne saurait re • 
courir à l’ interprétation et étendre son application à des choses de 
nature différente et dont il ne parle pas;

« Attendu que l’on peut d’autant moins supposer à la Com
mune l’intention de vendre un droit à une prise d’eau par cela 
meme qu’elle cède un terrain avec faculté d’y établir un canal 
d'irrigation, qu’elle, reconnaissait que le terrain vendu aboutissait 
non pas au ruisseau où la prise a été pratiquée, mais au terrain 
du fourneau Dahéré; que, s’ il en avait été autrement, la Commune 
aurait bien le droit d’une prise d’eau pour arroser sa propriété 
riveraine, mais non celui de vendre celte prise d’eau pour l’arrose
ment des propriétés autres que la sienne, et au grand détriment 
des propriétaires d’ usines inférieures; que ce faisant, elle aurait 
vendu plus de droits qu’elle n’en avait clle-mcmc, ce qu’il ne faut 
pas supposer facilement;

» Attendu que le défendeur soutient en vain que la Commune, 
vendant un canal d’ irrigation, aurait par voie de conséquence 
vendu implicitement une prise d’eau au ruisseau dont s’agit, 
puisque ce n’est pas un canal d’irrigation que la Commune a 
vendu, mais un terrain avec faculté pour l’acquéreur d’y établir, 
naturellement à scs risques et périls, un canal d’ irrigation, et 
qu’en fût-il autrement, il résulte de la vue des lieux et du plan 
dressé que ledit canal ne sert pas seulement à une prise d’eau dans 
le ruisseau, mais encore, à recevoir plusieurs sources qui se trou
vent dans le terrain de la Commune et dont la jouissance n’est 
pas contestée au défendeur, et de manière à faire servir le terrain 
vendu comme canal d’irrigation, sans impliquer la nécessité d’une 
prise d’eau à faire au ruisseau ;

« Attendu que le défendeur soutiendrait encore en vain 
avoir acquis le droit à la prise d’eau dont s’agit par droit de 
prescription, par titre et possession de dix ans, puisque cette 
prescription ne peut évidemment s'appliquer qu’aux choses qui 
font l’objet des actes invoqués, et que la prescription invoquée ne 
peut s’étendre à des choses dont ces titres ne font nulle mention;

« Quant à la question de garantie :
» Attendu que les vendeurs successifs n’ont fait que transférer 

les droits cédés par la Commune et repris à l’acte du 2 novem
bre 1827 ; que toutes ces actions en garantie sont donc mal fon
dées, et que les frais doivent en retomber à charge du défendeur 
originaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que c’est sans droit que 
le défendeur détourne les eaux du ruisseau dit Ton à l’aide du 
canal d’ irrigation pratiqué à travers le bois de la commune de 
Saint-Léger et pour l’irrigation de son pré, le condamne à s’abs
tenir de ladite prise d’eau à l’avenir, le condamne aux dommages- 
intérêts, etc. ■>

Appel.
A r r ê t . — « L’appelant est-il fondé dans son action récursoire 

contre les époux Gerardy?
« Considérant, sur la première question, que la prairie de 

l'appelant louche au Ton, et peut être irriguée avec les eaux de 
ce ruisseau ; qu’en pratiquant un canal sur un fonds voisin rive
rain, avec l’autorisation de la Commune qui en était propriétaire, 
le maître de la prairie a usé d’ un moyen d’ irrigation, dont la 
légalité serait sans conteste si le terrain communal était en sa pos
session ; or les riverains inférieurs n’ont ni intérêt ni qualité pour 
intervenir dans le mode d’arrosage convenu entre les propriétaires 
supérieurs, dès que ceux-ci font usage des eaux dans la mesure 
de leurs droits et de leurs besoins; qu’ainsi l’aqueduc dont il 
s’agit fonctionne depuis 1827 sans avoir donné lieu à aucune 
plainte; que l’intimé, qui réclame aujourd'hui, est d’autant moins

fondé dans sa prétention, qu’ il constc de l’expertise et de l’en
quête que les eaux détournées par Bouvy sont, avec d’autres 
sources afllucntcs, rendues à leur cours naturel bien avant d’ar
river au moulin de l’ intimé; qu’ il csl vrai que, pendant l’ irriga
tion de la prairie, il y a ralentissement de quelques heures dans 
le roulement de l’usine, mais qu’en y  faisant les réparations con
venables, l’ usinier pourra diminuer cet inconvénient; qu’au sur
plus, la propriété de l’appelant n’ étant riveraine qu’en partie, il 
est juste de régler l’exercice de la prise d’eau de manière à atté
nuer ou même à éviter le dommage dont se plaint l’ intimé;

« Considérant, sur la seconde question, que les époux Gerardy 
ont garanti solidairement la vente de la prairie, et y ont compris 
l’aqueduc avec tous les droits y  attachés; que, par suite, ils se 
sont rendus garants de la prise d’eau pratiquée par le canal ; mais 
qu’ ils ne sauraient l’être du chef d’un règlement sur l’ usage des 
eaux; que ce n’est là qu’une éventualité à laquelle le vendeur 
comme l’acheteur étaient sujets par la nature même des choses, 
et qu’ ils n’ont pu envisager comme un cas de responsabilité ;

« Par ces motifs, la Cour, vidant l’ interlocutoire du 13 mars 
1851, met l’appellation et le jugement dont est appel à néant; 
entendant, renvoie Bouvy de la demande formée contre lui par 
Clément, à la charge par Tappclaut de n’exercer sa prise d’ eau 
dans le Tvn que la nuit seulement pendant le temps de la séche
resse; condamne... » (Du 19 février 1853. —  Plaid. MM** Fa- 
dry, D elmarmol, Forgeur, Bury.)

----- -=TH&®0<Ti—---------

QUESTIONS DIVERSES.
SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION• —  ARBITRAGE FORCÉ.

L ’art. 51 du Code de commerce, attribuant à la juridiction arbi
trale toute contestation entre associes à raison de ta société, est, 
par ta généralité de ses termes, applicable aux associations 
commerciales en participation, traitées sous la même rubrique, 
comme aux autres sociétés commerciales.

A rrêt. — « Conforme à la notice. » (Du 14 juillet 1852. —  
Cour de Bruxelles. —  3e Ch. —  Plaid. MM”  Uaeymaekers, P i
card.)

Observations. — V. Bruxelles, 17  décembre 1 8 1 0 ;  2 6  dé
cembre 1 8 1 8 ;  9  mars 1 8 2 2 ;  —  Cass. Fr., 2 8  mars 1 8 1 5 ;  
7  janvier 1 8 1 8 ;  4  décembre 1 8 5 9 ;  —  Bordeaux, 4  juillet 
1 8 5 1  ; —  Pardessus, n° 1 4 0 9 ;  —  Bioche, t. Ier, p. 1 7 4 ;  — 
Dalloz, t. II, p. 2 8 0 ;  —  Berriat, p. 4 6 ,  note 5 1  ; —  De-  
yilleneuve, Dict., V° Société en participation, n°’ 1 2 ,  55 
et 5 4 .  —  Mais voyez V incens, t. 1er, p. 2 0 0  ; — Gcnes, 2 9  dé
cembre 1 8 0 8 .

— ------ — -p -Ti—

ASSURANCES. —  SINISTRE. —  CONSTATATION. —  PRÉSOMPTIONS. 
PRÉTENTIONS. ---- NATURE. ----  DOL. ----  COMMERCE.---- ACCES
SOIRE. —  USAGE. —  RISQUE.

Dans le cas d'un incendie, qui a rendu impossible la constatation 
de la valeur des objets assurés, on doit recourir aux présomp
tions; parmi celles-ci, se présente l’évaluation fixée dans l'assu
rance.

Des prétentions réduites ou rejetées en partie ne peuvent justifier 
une déchéance fondée sur te dol.

N ’est point opposable Vintroduction d ’objets susceptibles d’aug
menter les risques, s’ ils sont considérés, d'après l’usage, comme 
accessoires d’un commerce.

A rrêt. — « Considérant que l’ incendie qui a consumé en 
1848 tout le mobilier et les marchandises de Beghin a rendu im
possible la constatation matérielle des objets perdus et de leur 
valeur; que, par suite, il y a nécessité de recourir aux présomp
tions qui tiennent lieu de preuve ; qu’eu égard : I" aux évaluations 
de l’assurance fixées à 5,000 fr. pour les meubles et à 9,000 fr. 
pour les marchandises; 2» à l’état des pertes déclarées en confor
mité de la police; 3° à l’ inventaire du 31 décembre 1846, ainsi 
qu’aux factures et autres documents versés au procès ; 4° à la 
prestation du serment déféré par les premiers juges, le dommage 
relatif aux valeurs assurées peut être arbitré à une somme glo
bale de 6,000 fr.; que ce chiffre répond au montant des alloca
tions du jugement dont la confirmation est demandée ; que vaine
ment la Compagnie appelante oppose la déchéance du chef de ma
nœuvres et exagérations doleuscs de la part de l’ intimé, car les 
allégations produites à cet égard ne sont pas justifiées; que des 
prétentions réduites ou même rejetées en partie peuvent néan
moins être sincères et ne suffisent pas pour établir la mauvaise 
foi ;

« Considérant, quant à la vente en délai! des liqueurs et d’au-
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très petits articles, qu’elle n’était qu’ un accessoire du commerce 
de l’intime et en faisait partie selon l’ usage, lorsqu’ il a traite avec 
la Compagnie d'assurances; que c’est donc à tort que celle-ci 
excipc de l’ introduction d’objets qui auraient augmenté les chan
ces du sinistre ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation à néant. » (Du 
47 février 1853. — Cour de Liège. — 4rc Ch. — AIT. Société 
de l’ union c. B eciiin. — Plaid. MM”  D elvaux, Jamme.)

----------------------------
APPEL. —  SURSÉANCE. —  DÉPENS. ----  RECEVABILITÉ. —  TESTA

MENT. —  NULLITÉ. —  CHEFS DIVERS. —  SURSIS.

Est susceptible d'appel le jugement qui, sur incident, a sursis ù 
l'examen du fond arec condamnation aux dépens.

Lorsqu’un testament est attaqué en même temps par voie d’ inscrip
tion de faux et du chef de captation et d’ insanité d’esprit, il 
n’y a point lieu de scinder et de passer outre aux débuts sur un 
chef séparé; on doit déterminer le sursis de manière ù statuer 
simultanément sur tous les moyens de nullité.

A rrêt. — « Considérant, sur la fin de non-recevoir, qu'après 
un débat contradictoire, les premiers juges ont vidé l’ incident 
en sursoyant à l’examen du fond, et en condamnant les appelants 
aux dépens; qu’un tel jugement avait un caractère définitif qui 
le rendait susceptible d’appel ;

« Considérant, sur le fond, que les faits qui ont donné lieu à 
l’ inscription de faux se liaient et ont même été articulés avec ceux 
relatifs à la captation et à l’insanité d’esprit de la testatrice; que 
c’est donc avec raison que le Tribunal de première instance a 
sursis aux débats sur ces deux chefs durant la procédure sur le 
faux; mais que, dans l’ intérêt de la justice et des parties, on doit 
éviter autant que possible de scinder le litige ; que, par suite, il 
y a lieu de borner le sursis jusqu’après l’instruction sur le faux, 
pour mettre le juge à même de statuer simultanément sur les di
vers moyens de nullité opposés au testament de la demoiselle 
Devaulx ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel recevable, et y faisant 
droit, confirme le jugement a quo, en bornant toutefois la sur- 
séance jusqu’après l’instruction sur le faux dans l’éventualité de 
l’admission de l’inscription, pour être statué définitivement cl 
conjointement sur les divers moyens de nullité proposés par les 
appelants. » (Du 22 février 1835. — Cour de Liège. — l r(! Ch. 
— AIT. De Branciox c .  De Candenuove. — Plaid. MM1-* Forgeur, 
F abrv.)

------- — ------- r v & C K f r f S Î T r . --------------

RAIL. —  INCENDIE. —  RESPONSABILITÉ DU PRENEUR.

Le preneur qui demande à établir que l’ incendie est survenu par 
une cause qui ne petit lui être imputée doit être admis à celle 
preuve.

La vétusté des bâtiments, lorsqu’elle a été cause de l’ incendie, est 
assimilée au vice de construction ou à la force majeure, et en 
conséquence elle affranchit le preneur de la responsabilité que la 
loi lui impose. Code civil, art. 1733; L. 30, § 4, D., Locati 
rondneti, XIX, 2.
A rrêt. — « Attendu que les faits articulés par l’ intimé Rous

sel tendaient à établir que l'incendie dont il s’agit au procès est 
survenu par une cause qui ne peut lui être imputée et qui fait, 
aux termes de la loi, cesser la responsabilité qui pèse sur le pré
venu ; que c’est donc à bon droit que le premier juge en a or
donné la preuve par son jugement en date du 23 mars 1830, dont 
est appel ;

« Attendu que, de l’cnseinble des faits et circonstances établis 
par l’enquête, il résulte à suffisance de droit que l’ incendie est 
survenu par le mauvais état dans lequel se trouvait la cheminée 
de la cuisine dont la maçonnerie était usée par vétusté, et que 
c’est de cette cheminée que le feu s’est communiqué au corps de 
logis de la ferme qui était vieux et couvert de chaume ;

M Attendu que la vétusté des bâtiments, lorsqu’elle a été cause 
de l’incendie, est assimilée au vice de construction, ou à la force 
majeure, et qu’en conséquence elle soustrait, comme eux, le pre
neur à la responsabilité que la loi lui imposait ;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel des deux jugements 
de première instance de Courtrai, des 23 mars et 18 mai 1830, le 
déclare non fondé; confirme, etc. » (Du 28 juillet 1851.— Cour 
de Gand.— 2e Ch. — AfF. L a Compagnie d’ assurances des B elges 
R éunis c . D enis R oussel. — Plaid. MM" D glhoungxe, P ieters, 
R olin.)

EXPLOIT. —  PRINCIPAL LOCATAIRE.

Est valable l’exploit laissé au dom icile d’une personne habitant en

quartier et partant au principal locataire. Art. 08 du Code
civil.

Le locataire principal n’est pas un voisin dans le sens de l’article
susénoncé.

Jugement du Tribunal de Bruxelles, ainsi conçu :
J u g e m e n t . — « Attendu que l’ exploit du 27 février 1852 porte 

qu’ il a été remis au domicile de la demanderesse sur opposition, 
à Ixelles, rue Kareveld, parlant à Victoire Demanct, principale 
locataire, ainsi déclarée être ;

» Attendu que la demanderesse ne dénie point qu’au moment 
où l’exploit a été fait elle était domiciliée rue Kareveld, à 
Ixelles ;

« Attendu que l’huissier, en remettant l'ajournement à la prin
cipale locataire, a rempli le vœu de la loi ;

<* Qu’en effet, l’art. 08 du Code de procédure civile, en exi
geant que tous exploits soient faits à personne ou à domicile, soit 
à la partie elle-même soit à un de scs parents ou de ses serviteurs, 
n’a eu en vue que d’assurer que les exploits seront remis à 
la personne qu’ ils concernent ;

« Attendu que le principal locataire, lorsqu’ il n'a pas un inté
rêt opposé dans la cause, doit cire assimilé à un serviteur, puis
qu’ il habite la même maison et que, par sa position vis-à-vis de 
son locataire, il entretient avec lui des relations qui dérivent né
cessairement de la cohabitation ;

« Far ces motifs, etc. » (Du 25 novembre 1852. — Tribunal 
civil de Bruxelles.— 2 e Ch.— AIT. H a c a u l t  c. D e l p o o d t . — Plaid. 
MM" D e l v a u x , D e A g u i l a r .)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — I*ré»l<lence de M. Jouet.

APPEL CORRECTIONNEL. ----  TAXES MUNICIPALES. —  ENREGISTRE
MENT EN DEBET.

L’arrêté du 19 janvier  1813 qui, dérogeant à l ’art. 70 de, la loi du 
22 frim aire an VII, dispense dit timbre cl de l'enregistrement les 
actes et procès-verbaux de tous officiers de ju stice... dans les 
affaires criminelles, correctionnelles on de simple police, rédi
gés soit d’o/fice, soit sur une plainte ou dénonciation..., s’ap
plique aux actes d’appel interjetés par le ministère public en 
matière de contravention aux taxes municipales poursuivies ù 
sa diligence.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l ic  c . v . . . )

Le ministère public près le Tribunal d’Anvers avait pour
suivi V ... devant le Tribunal correctionnel de celte ville 
pour contravention aux taxes municipales. Intervint un 
jugement qui condamne le prévenu de certains chefs et 
prononce son renvoi pour d’autres.

Appel du ministère public, qui cite l’intimé d’après le 
mode usité en matière de police correctionnelle ordinaire.

Devant la Cour on soutint pour le prévenu qu’en cette 
matière le ministère public, agissant aux risques et périls 
de la commune, son action ne constituait pas un débat où 
les droits de la société fussent engagés; que, parlant, tout 
exploit en cause était soumis à l’enregistrement à peine de 
nullité, aux termes de la loi du 22 frimaire an VII, art. 34, 
47 et 70; que, si ces dispositions avaient été abrogées, ce 
n’était que pour les affaires criminelles, correctionnelles 
ou de simple police ayant véritablement ce caractère; que 
la loi du 29 avril 1819, en déférant au ministère public les 
poursuites en matière de contravention aux taxes munici
pales, n’avait pas changé la nature de ces actions, qui res
taient des poursuites exercées pour la commune et non 
pour la société. On invoquait encore un arrêté du 22 fé
vrier 1825, n° 142, et l'art. 4 de la loi du 1" juin 1849.

A r r ê t . — « Vu l’exploit du 5 juin 1852 fait par l'huissier 
BrouAvers à la requête du ministère public, et par lequel V ... est, 
cité devant la Cour, chambre correctionnelle, « comme prévenu 
u d’avoir, à Anvers, le 7 avril 1832, fait à l’octroi une fausse dé- 
« claration dans la quantité et la nature d’environ cinq hectoli- 
« 1 res de genièvre pour lesquels il avait obtenu un passe-debout; 
« en outre, et subsidiairement, d’avoir soustrait pendant la durée 

du passe-debout tout ou partie des quantités transitées, ou 
« tout au moins de tentative de ces faits; ■>

»
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« Vu le règlement sur les impositions communales d’Anvers 
légalement arrêté le 13 juin 1819 et dûment approuvé le 1 1  no
vembre suivant, dont les art. 40 et 41 commincnt l’amende et la 
confiscation pour les fausses déclarations et les soustractions de 
l’ cspccc mentionnées dans l’exploit ci-dessus ;

u Vu la loi et l’arrêté du 29 avril 1819, qui autorisent les com
munes à établir les peines de confiscation et d’amende pour les 
contraventions aux règlements sur les impositions communales 
et ordonnent que la poursuite s’en fera d’office par le ministère 
public devant les Tribunaux de répression, à la différence de la 
poursuite en recouvrement de ces impositions qui devra sc faire, 
d’après cette loi, par voie de contrainte, et, d’après la loi com
munale du 30 mars 1850, conformément aux règles établies pour 
la perception des impôts au profit de l’Etat ;

« Attendu que de ces actes et dispositions il résulte que la pré
sente poursuite a pour objet, non pas le recouvrement d’ imposi
tions communales, mais la répression de contraventions et l’ap
plication de peines légalement établies ; que c’est donc une 
poursuite en matière répressive, une affaire correctionnelle ; qu’il 
y a donc lieu d’appliquer, non pas l’arrêté invoqué du 2 2  février, 
qui parle d’actes de poursuite pour le recouvrement des imposi
tions communales et les soumet à l’enregistrement, mais bien la 
loi du fffjanvicr 4815, relative aux actes de procédure faits dans 
les affaires criminelles,correctionnelles et de simple police, qu’elle 
dispense de l'enregistrement, et qu’ainsi l’exploit dont il s’agit 
n’est pas sujet à ectlc formalité;

« Attendu, quant à l’art. 4 de la loi du 1er juin également in
voqué par l’ intimé, qu’ il ne peut pas s’en agir ici, puisque cet 
article, qui est la reproduction de l’art. 458, § 2 , du décret du 
48 juin 4844, ne s’occupe que de frais de procès, et nullement de 
la question de savoir si un acte de la procédure doit être enregis
tré ou non ;

« Par ces motifs, la Cour déclare le prévenu V ... non fondé 
dans son exception, etc. « (Du 24 juin 4852. —  Plaid. Me T ay- 
m a n s .)

------ -— -------------

COUR D ’ A P P E L  DE G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de H . Van Innls.

BRASSERIES.— LOI DU 26 AOUT 4 8 2 2 .— PROLONGATION.— TRA
VAUX. —  CONTRAVENTION. —  PROCÈS-VERBAL.

Aux termes de l’art. 259 de la loi générale du 26 août 4822, les 
procès-verbaux des employés relatifs à leurs opérations et à 
l’exercice de leurs fonctions font foi en justice jusqu’à ce que la 
fausseté en soit prouvée. Ainsi, pour qu’ il y ait lieu d’acquitter 
le prévenu d’une contravention, il faut, en matière fiscale, que 
les faits constatés par tes dépositions des témoins détruisent com
plètement les faits constitutifs de la contravention relatée au 
procès-verbal.

Il y a contravention prévue par les art. 15 et 14 de la loi du 
26 août 4822 sur la fabrication des bières et du vinaigre, lors
qu’ il est établi par procès-verbal régulier rpte l'écoulement de 
trempe ou de fluide de bonne qualité, propre à faire de la bière, 
avait encore lieu, en assez grande quantité, une heure et quinze 
minutes après te délai fixé pour la fin des travaux.

La circulaire ministérielle du 12 novembre 1839, dernier para
graphe, laisse à l’ intelligence des employés de suppléer à ce que 
la disposition de cette instruction pourrait offrir de dangereux, 
et de verbaliser lorsque, soit la qualité, soit la quantité du li
quide, soit d’autres circonstances reconnues par eux, donne
raient lieu de soupçonner que la prolongation de l’écoulement 
est due à une augmentation illicite de farines versées dans la 
cuve-matière.

( l ’a d m in is t r a t io n  UES ACCISES C. NEVEJAN.)

A rrêt . —  » Attendu qu’ il résulte du procès-verbal dressé par 
les commis Acrnaut et Sautois à charge de l'intimé, le 24 mars 
4854, qu’à leur entrée dans la brasserie le 21 du même mois, à 
8  heures 40 minutes du soir, la trempe d’un bon goût sucré, 
gluante et de très-bonne qualité pour faire de la bière, et ne 
pouvant nullement être comparée à l’écoulement du dernier 
fluide, s’écoulait encore en quantité suffisante pour donner 
43 litres depuis 8  heures 15 minutes jusqu’à 8  heures 25 minutes, 
de la cuve-matière n° 1 dans le reverdoir ii» 1  pour aller se perdre 
dans une des caves de la brasserie ; et que la fin des travaux dans 
ladite cuve étant fixée à 7 heures, il y avait conséquemment, dès 
leur arrivée dans l’ usine, une prolongation de travaux de 1  heure | 
40 minutes; j

« Attendu qu’aux termes de l’art. 239 de la loi générale du | 
26 août 1822, les procès-verbaux des employés relatifs à leurs j

opérations et à l’ exercice de leurs fonctions font foi en justice 
jusqu’à ce que la fausseté en soit prouvée ;

w Qu’il ne suffit donc pas, pour que le juge puisse acquilttcr 
le prévenu d’une contravention, que les dépositions des témoins 
à décharge viennent jeter un doute sur la culpabilité, mais qu’il 
faut, en matière fiscale, que les faits constatés à l’audience dé
truisent complètement les faits constitutifs de la contravention 
relatés au procès-verbal;

« Attendu qu’ une telle preuve contraire et évidente ne ré
sulte pas des dépositions des témoins entendus en première in
stance ;

« Attendu que l'intime argumente en vain de la circulaire mi
nistérielle du 12 novembre 4839, soutenant que l’écoulement du 
fluide n’ayant lieu qu’en petite quantité et l’ intimé ne le recueil
lant pas, il n’y avait pas lieu à dresser procès-verbal à sa charge, 
puisque le paragraphe final de cette instruction laisse à l’ intelli
gence des employés de suppléer à ce que la disposition de cette 
instruction pourrait offrir de dangereux et les charge de verbaliser 
lorsque, soit la quantité, soit la qualité du liquide, soit enfin 
d’autres circonstances reconnues par eux donneraient lieu de 
soupçonner que la prolongation de l’écoulement est due à une 
augmentation illicite des quantités de farine versées dans la cuve- 
matière; que, dans l’espèce, il sc présentait des circonstances 
assez graves pour dresser procès-verbal et y donner suite ; et 
puisque enfin l’écoulement de trempe ou de fluide de bonne qua
lité propre à faire de la bière qui avait encore lieu en assez 
grande quantité 1  heure et 15 minutes après le délai fixé pour la 
fin des travaux constitue à lui seul le fait de contravention prévu 
par les art. 45 et 44 de la loi du 26 août 4822 sur les bières et 
vinaigres ;

« Vu les art. 15 et 14 précités, l’art. 225, § 2, de la loi géné
rale du 26 août 4822 et l’art. 27 de la loi du 6  avril 4845;

« Par ces motifs, là Cour infirme le jugement dont est appel ; 
émondant, déclare bon et valable le procès-verbal, etc. » (Du 
8 février 1855. — Plaid. M° Eeman.)

------■— -------

Q U ESTIO N S D IV E R S E S .
COUR d ’assises . —  FRAIS. —  CONDAMNATION SOLIDAIRE.

FAITS DISTINCTS.

Lorsque deux accusés n’ont pas été poursuivis et déclarés coupables
des mêmes crimes, ils ne peuvent être condamnés solidairement
aux frais. Code pénal, art. 55.
Arrêt. — u Attendu que l’art. 55 du Code pénal ne soumet 

à la solidarité des frais que les individus condamnés pour un 
même crime ou pour un même délit; que pour en être tenu, il 
ne suffit donc pas d’ètre condamné avec d’autres par un même 
arrêt ou jugement, qn’ il faut l’être pour un même crime ou 
délit ;

« Attendu que les demandeurs ont été traduits devant la Cour 
d’assises d’Anvers comme accusés, savoir : Philippe Criar, de 
quatre vols qualifiés, et Jacques Van Giel, de trois de ces crimes, 
accusations qui ont été toutes suivies de déclarations de culpabi
lité ;

» Qu’ il s’ensuit que Jacques Van Giel n’a pu être condamné 
aux frais solidairement avec Philippe Criar à raison du crime 
dont il n’a été ni accusé, ni déclaré coupable;

» El, par une conséquence ultérieure, que l’arrêt déféré, en 
condamnant les demandeurs solidairement à tous les frais sans 
déduire ceux afférents au crime auquel Jacques Van Giel était 
étranger, a expressément contrevenu à l’art. 55 du Code pénal;

» Et attendu au surplus que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la peine a 
été justement appliquée à des faits régulièrement déclarés con
stants ;

« I*ar ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
Cour d’assises d’Anvers, le 20 décembre 4852,contre les deman
deurs, en ce qu’il condamne Jacques Van Giel solidairement 
avec Philippe Criar aux frais afférents au crime auquel le pre
mier était étranger; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur le registre de ladite Cour, 
et que mention en sera faite en marge de l’arrêt annulé, con
damne le demandeur Philippe Criar aux dépens de cassation,

I et après en avoir spécialement délibéré en la chambre du Con- 
| scil, renvoie la cause à la Cour d’assises du Brabant afin de faire 

la ventilation des frais à raison des crimes dont chacun des de
mandeurs a été déclaré coupable. » (Du 51 janvier 1855. — 
Cour de cassation. — Aff. Criar et V an G iel.)
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BORNES. —  DESTRUCTION.

Le fait d'un locataire d’avoir arrache une borne placée par un 
propriétaire voisin sur la limite de son héritage, sans le con
cours ou l’assentiment du propriétaire bailleur, ne tombe pas 
sous l’application de l’art. 454 du Code pénal.

Qilid si les bornes étaient placées depuis un an et jour?

Van Erkenrode fut traduit devant le Tribunal correc
tionnel de Bruxelles sous la prévention d’avoir déplacé des 
bornes séparatives d’un champ occupé par lui, d’avec la 
propriété des Hospices; ce n’était ni avec le concours, ni 
avec l’assentiment de D ..., dont le prévenu était locataire, 
que les pierres avaient été déplacées.

Jugement du 5 novembre 1852, ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu qu’ il n’est pas suffisamment établi que 

que les pierres que le prévenu à ôtées fussent des bornes régu
lières reconnues pour former limite;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des pour
suites. »

Appel du ministère public qui se fondait sur ce que les 
bornes déplacées formaient limite et qu’elles constituaient 
un état de possession, datant de sept années, que l'inculpé 
avait indûment troublé.

M . le substitut I I yn d er ick x  a conclu à la confirmation du 
jugement.

A r r ê t . —  « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme. » (Du 14 avril 1855. — Cour de Bruxelles. — 1e Ch.)

O bservations. — V. Nancy, 29 mai 1839; — Ca r n o t, 
sur l’art. 456, n” 7 ; —  D a llo z  je u n e , Dict. gén., partie 
supplémentaire, t. V, p. 524, V° Destruction.

Sur la deuxième question : V. Cass. I’ r., 21 mars 1835 
et 8 janvier 1813.

-—  — — --------
CHASSE. —  PLAINTE. —  COMMUNE. —  BOIS. —  POURSUITE

d ’o f f ic e .

La demande écrite de la majorité du collège échecinal, guniipic les 
membres aient agi en nom individuel, doit être considérée 
comme une plainte d’après laquelle le ministère publie peut pour
suivre la répression d’un délit de chasse commis sur une pro
priété communale.

Le ministère public peut même poursuivre d’office, si le délit de 
chasse a été commis dans un bois communal.

A r r ê t . — « Attendu qu’ il est prouvé par des procès-verbaux 
dressés par le garde forestier (îozin, que les prévenus ont chassé, 
le 17 novembre 1851 , dans un bois appartenant à la commune 
de Tellin ;

« Attendu que la demande aux fins de poursuites adressée au 
ministère publie, sous la date du 28 novembre suivant, est signée 
par la majorité des membres du collège des bourgmestre et échc- 
vins de la commune de Tellin ; qu’il en résulte que l’action publi
que a été provoquée par l’autorité chargée, par l’article 90, 
n" 1 0 , de la loi communale, de l'administration des propriétés 
et de la conservation des droits de ladite commune; que c’est 
sans son consentement que les prévenus ont commis les faits 
de chasse dont il s’agit, et que dès lors la demande précitée 
constitue une plainte dans le sens de l’art. 15 de la loi du 2(5 fé
vrier 1840;

« Attendu d’ailleurs que les faits de chasse incriminés ont eu 
lieu dans un bois communal soumis au régime forestier et que 
par suite le ministère public aurait même pu les poursuivre d’of
fice, comme il résulte des arrêtés des 28 vendémiaire an V et 
19 ventôse an X, combinés avec l’art. 182 du Code d’instruction 
criminelle et l’art. 83 de la loi communale ;

<■ Attendu que l’art. 15 de la loi du 26 février 1816 n’a fait 
que reproduire l’art. 8  de la loi du 50 avril 1790; qu’ il ne res
sort ni de son texte, ni des discussions auxquelles il a donné lieu, 
que l’intention du législateur aurait été d’abroger les dispositions 
spéciales des lois antérieures sur la poursuite des délits de chasse 
commis dans les bois de l’Etat et des communes ;

» Par ces motifs, la Cour réformant le jugement de première 
instance, condamne les prévenus, etc. » (Du 11 février 1852. — 
Cour de Liège. — 21" Ch. — AIL Donny e t  c o n s o r t s .)

O bservations. —  V. B o n je a n , Code de la Chusse, il'” 590 
et suiv. ; — Cass. Fr., 16 mars 1840; -Douai, 4 avril 1840.

CHASSE. ----  RR1COLES HORS VOIES ET CHEMINS. ----- GARDE.
TERRAIN. ----  SURVEILLANCE.

Est coupable le garde qui est trouvé porteur de bricoles hors voies 
cl chemins, même sur le terrain soumis à sa surveillance.

Ce terrain, quoique appartenant à son maître, doit être considéré 
comme terrain d’autrui.

A rrêt. —  « Attendu qu’ il est constaté par un procès-verbal 
régulier et par l’ instruction qui a eu lieu à l’audience que le 
prévenu a été trouvé bois voies et chemins sur le terrain d’au
trui, soumis à sa surveillance, porteur de sept bricoles propres à 
prendre du gibier dont fait mention l’art. 5 de la loi du 26 fé
vrier 1846;

« Attendu qu’en effet le prévenu était à trente pas du chemin 
quand il a etc vu par les gendarmes, rédacteurs du procès-ver
bal, et qu’ il n’ a pas été perdu de vue jusqu’au moment où, près 
du chemin, il a été visité, et où l’on a trouvé sur lui des bricoles; 
que sa qualité de garde particulier du propriétaire du terrain sur 
lequel il était n’ empêche pas qu’ il se trouvait réellement sur le 
terrain d’autrui, et qu’ il est par conséquent dans le cas prévu par 
la loi ;

a Attendu que le fait de chasse sans port d’armes n’est pas 
établi ;

u Par ces m otifs, la Cour acquitte le prévenu du délit de 
chasse sans port d’armes ; le condamne pour l’autre fait à 200 fr. 
d’amende et aux frais, etc. » (Du 9 décembre 1852. — Cour de 
Liège. —  2e Ch. —  AIT. Nicolay. — Plaid. Mc Botti.v.)

O b s e r v a t io n . —  V. B o n j e a n , Commentaire de la loi sur 
la chasse, nos 192 et suiv. ; Supplément, n'" 24 et 101.

---------- ---- -------------HS- & S  I -  ----------

BRASSERIE. ----  DÉCLARATION PRÉALABLE. — - RÈGLEMENT COM
MUNAL. —  L É G A L IT É .---- POURSUITES d ’o FFICE.

Est légale, comme rentrant dans les attribut ions du Conseil com
munal, l’obligation imposée aux brasseurs par un règlement 
communal de faire, sous une peine comminée, une déclaration 
au bureau principal de l'octroi douze heures avant de commen
cer le travail, et ce pour assurer cl faciliter l’impôt à perce
voir sur la bière dans un intérêt communal.

L’art. 16 delà loi du 12 juillet 1821 cl l'arrêté royal du 10 no
vembre 1826 n’y sont pas nbslutifs. Semblable déclaration à 
faire au bureau des accises n'implique pas défense de la réitérer 
au bureau de l’octroi.

Celte obligation esl d’autant plus légalement imposée que le règle
ment est approuvé par arrêté royal.

Les poursuites pour contraventions aux règlements d’octroi peuvent 
être faites d'office par le. ministère public agissant dans l’ in
térêt de la Commune, conformément ci l’art. 16 de la loi du 
29 avril 1819.

Celle-ci peut se faire représenter devient le juge, sans être pourvue 
cl’unc autorisation particulière.

Arrêt. — « Conforme à la notice. » (Du 4 février 4852. — 
Cour de Liège. —  Chambre des appels correctionnels. — AIL 
Grosfils. — Plaid. M" E. Moxiion.)

O bservation . — Cet arrêt réforme un jugement du Tri
bunal de Vcrviers.

CONCUSSION. -  COURTIER DE NAVIRES.

Le courtier de navires qui porte en compte cl reçoit des capitaines 
des sommes d’urgent qu’ il sait n’êtrc pas ducs et excéder ce qui 
était clù pour droits, luxes cl salaires, ne commet point le crime 
de concussion.

Ces faits in: constituent ni crime ni délit, mais ils peuvent tomber 
sous l’application des articles 4 et 11 de l’arrêté royal du 
12 mars 1840.

J. L ..., courtier de navires, fut renvoyé devant la Cham
bre des mises en accusation sous la prévention « de s'être 
rendu coupable du crime de concussion, pour avoir, en 
1848, 1850, 1851 et 1852, comme courtier de navires et 
ainsi dans sa qualité d'ollieier publie, exigé ou reçu de 
différents capitaines étrangers diverses sommes d'argent 
q lu il savait nôtre pas dues ou excéder ce qui était dû pour 
droits, taxes ou salaires. »

Le ministère public, M. D e B ouck , relatant les faits dans 
les termes qne nous venons de transcrire, y vit le crime 
prévu par l’art. 174 du Code pénal, mais attendu que les
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circonstances étaient atténuantes, il requit le renvoi du 
prévenu devant le Tribunal correctionnel.

Le conseil du prévenu fournit un mémoire tendant à 
établir que les faits incriminés ne constituaient point le 
crim e de concussion.

A rrêt. — u Attendu que, si les faits tels qu’ils sont constatés 
dans l’instruction sont blâmables et même répréhensibles, il n’en 
résulte pas des indices suffisants de culpabilité pour pouvoir ren
voyer J. L ... en état d’accusation soit devant la Cour d’assises 
comme accusé du crime de concussion, soit même devant un Tri
bunal de police correctionnelle ou de simple police, comme pré
venu d’ un délit ou d’une contravention prévue par la loi et pou
vant donner lieu à l’application de peines à prononcer par 
l’autorité judiciaire ;

« Par ces motifs, la Cour déclare qu’ il n’y a pas lieu à pour
suivre ultérieurement en justice, sauf au ministère public à dé
noncer les faits, objet de la poursuite, aux autorités compétentes, 
et à provoquer d’elles leur répression par l’application des dispo
sitions du dernier paragraphe de l’art. 4 de l’arrêté royal du 
42 mars 1840, relatif à la bourse, aux agents de change et aux 
courtiers de Gand, soit même, s’ il y a lieu, de celles commi- 
nées par l’art. 11 du même arrêté. » (Du 15 janvier 1855.
— Cour de Gand. — Chambre des mises en accusation.)

-----------
BRASSERIE. —- VISITE DES EMPLOIES. —  REFUS.

Le brasseur qui menace les employés occupes à visiter sa brasserie 
et tes bâtiments compris dans l'enclos, de dresser procès-verbal 
contre eux et de tes faire passer pour voleurs s’ ils continuent 
leurs recherches dans l’enclos, se met en contravention avec les 
art. 190 et 524 de la loi générale du 26 août 1822.
A rrêt. — « Vu le procès-verbal dressé à charge de Louis Ne- 

vejan par Acrnaut et Sautois, commis des accises à la résidence 
de Dixmudc, le 5 avril 1852 ;

» Attendu qu’il résulte dudit procès-verbal (dont la fausseté 
n’a pas été prouvée par les dépositions des témoins) que, pendant 
que les employés faisaient une visite générale de la brasserie et 
de tous les bâtiments compris dans l’enclos de celle-ci, l’intimé 
est accouru vers eux au moment où ils étaient arrivés à la grange, 
a appelé tous les domestiques et les a, d’un ton menaçant, invités 
à cesser leurs recherches, leur disant qu’ ils n’avaient pas le droit 
de visiter l’enclos ni de mettre le pied dans le verger; qu’il allait 
immédiatement reqûérir l’assistance du bourgmestre,faire dresser 
procès-verbal à leur charge et les faire passer pour des voleurs ; 
que nonobstant leurs observations, loin de leur accorder la visite 
du susdit bâtiment et de ceux y attenants, il les a invités à 
sortir à l’instant en leur disant que leurs affaires étaient dans la 
brasserie et pas ailleurs; et qu’ils ont alors cessé leurs recher
ches, parce qu’ il leur était impossible de les continuer sans être 
exposé à des violences;

u Attendu qu’une opposition ainsi faite d’ un ton menaçant et 
accompagnée des circonstances ci-dessus relatées, constitue un 
refus concernant l'exécution des fonctions que les employés 
exerçaient en vertu de la loi et conséquemment une contravention 
aux art. 196 et 524 de la loi générale du 26 août 1822 ;

« Vu les art. 524 et 225 de la loi précitée et l’art. 27 de la loi 
du 6  avril 1815 ;

h Par ces motifs, la Cour infirme le jugement dont appel; 
émondant, déclare bon et valable le procès-verbal ci-dessus men
tionné, condamne, etc. » (Du 8  février 1855. — Cour de Gand.
—  2 e Ch. — Aff. L’A dministration  des accises c . N evejan . —  
Plaid. Me E eman.)

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —  QUESTION PRÉJUDICIELLE. —  
ACTION PUBLIQUE.

Le ministère public est non recevable à poursuivre du chef de dé
nonciation calomnieuse dirigée contre des agents de l’autorité, 
aussi longtemps que la fausseté des faits imputés n’a pas été ap
préciée, soit par l’autorité judiciaire, soit, s’ ils ne sont pas 
assez graves, par l’autorité supérieure d’où dépendent les agents 
dénoncés.
J ugement. — « Attendu que, dans sa dénonciation adressée au 

procureur du roi, le prévenu impute au commissaire et à quel
ques officiers de police de la troisième division de la ville de 
Bruxelles une violation de l’art. 10 de la Constitution;

« Attendu que, indépendamment de la question de savoir si le 
prévenu a agi de mauvaise foi, il y a lieu d'examiner avant tout 
si les faits dénoncés sont faux ;

» Attendu que l’appréciation de ce point appartient soit à la

Chambre du conseil, si les faits articulés sont de nature à consti
tuer une infraction à la loi pénale, soit à l’autorité à laquelle les 
officiers de police sont subordonnés, si ces faits ne peuvent cire 
envisagés que comme des actes arbitraires donnant lieu à une ré
pression disciplinaire ;

« Attendu que jusqu’ores il n’est intervenu aucune décision sur 
la question préjudicielle prémentionnée;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public hic 
et nune non recevable ; surseoit à statuer sur le délit de dénoncia
tion calomnieuse jusqu’après décision de l’autorité compétente 
sur les faits dénoncés. » (Du 20 avril 4855. — Tribunal correc
tionnel de Bruxelles. — Aff. L e ministère public c . Jeslein.)

ACCISES. —  REFUS DE SERVICE. ---- EMPÊCHEMENT. ---- OBSTACLE.

La disposition de l’art. 499 de la loi générale du 26 août 4822, 
portant : u Les fabriques, usines, bâtiments, devront totijours 
o cire accessibles (onbclemmcrd) pour les employés, pendant 
« qu’on y travaillera, » comprend l’exclusion de tout empêche
ment ou entrave quelconque à la visite des employés.

Le brasseur qui lient les portes de sa brasserie fermées pendant 
qu’on y travaille est passible des peines conuninées par la loi. 
Il ne peut prétendre qu’ il n’est tenu d’ouvrir ces portes qu’ immé
diatement après que les employés auraient sonné ou frappé à la 
porte.

J ugement. — « Attendu qu’il a été reconnu par le prévenu et 
qu’il a été d’ailleurs établi par le procès-verbal et les dépositions 
des employés entendus comme témoins h la présente audience 
que, dans la soirée du 27 octobre 4852, entre sept et huit heures, 
lorsque le prévenu travaillait, les employés se sont présentés 
pour opérer leur visite aux deux entrées principales de sa bras
serie dont ils ont trouvé les portes closes; qu’il résulte en outre 
de leurs dépositions qu’à l’une des portes se trouvait adapté un 
loquet qu’ils ont haussé et se sont ainsi convaincus que cette porte 
était, comme l’autre, fermée intérieurement à verrou ou à ser
rure ;

« Attendu que le prévenu prétend que c’est à bon droit qu’ il 
a tenu ces portes fermées, soutenant de n’ètrc tenu de les ouvrir 
qu’immédiatement après que les employés auraient sonné ou 
frappé à la porte, ce qui, en effet, au cas présent, n’a pas eu 
lieu ;

« Attendu par suite que le seul point à rechercher, pour par
venir à établir s’ il y a culpabilité, est celui de savoir si la défense 
est fondée dans son soutènement;

o Attendu à cet égard que le mot onbelcmmcrd dont se sert le 
texte officiel, embrasse dans sa généralité l’exclusion de tout em
pêchement ou entrave quelconque opposée aux employés pour 
opérer leurs visites ; qu’en tenant ses portes fermées intérieure
ment, le prévenu a évidemment porté empêchement ou obstacle 
(belemmcring) aux visites des employés, puisque par là l’ intérieur 
de sa brasserie était inaccessible;

» Attendu que l’art. 199 précité, tant par son esprit que par 
sa teneur, a pour but incontestable de fournir la faculté aux em
ployés d’opérer leur visite à l’ improvistc; que ce but serait para
lysé s’ il pouvait être vrai qu’on serait en droit de tenir les portes 
fermées intérieurement et que les employés seraient tenus de 
s’annoncer en sonnant ou frappant à la porte;

« Attendu que ce système mènerait droit à favoriser la fraude 
en procurant le temps nécessaire pour en détruire les traces, ce 
que le législateur a voulu prévenir;

<i Qu’il suit de ce qui précède que le prévenu n’est aucune
ment fondé dans sa défense ; qu’ainsi il reste établi qu’il a refusé 
la visite aux employés et a ainsi mis empêchement à l’exécution 
de leurs fonctions, en fermant intérieurement les portes ;

« Vu les articles, etc. ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc. » (Du 21 mai 

1855. — Tribunal correctionnel de Termonde. — Aff. Heyn-  
drickx-P erey. — Plaid. Mc E ïer m an .)

A CTES O F F IC IE L S .
N o t a r i a t .  —  D é m i s s i o n .  — Par arreté royal, en date du 

28 juin 1855, la démission du sieur Slock, de scs fonctions de 
notaire à la résidence d’Eeghem, canton d’Ardoyc, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  H u i s s i e r .  —  N o m i n a t i o n .  

Par arrêté royal, en date du 22 juin 1855, le sieur de Riddcr, 
condidat-huissier à Louvain, est nommé huissier près le Tribunal 
de première instance de cette ville, en remplacement de son père, 
décédé.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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G AZETTE DES TR IBU N AU X BELGES E T  É TR AN G E R S.

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

REVUE DE L ’ E N R E G IST R E M E N T ,
D E S  D R O IT S  D E  S l 'C C E S N IO X , D E  T I U B R E  E T  D’U T P O T H É Q I 'E .

NOTAIRE. ---- SECRET. ---- DÉPOSITION.

Il ne suffit pas au notaire, pour se refuser à déposer, d’alléguer 
que c’est dans l'exercice de sa profession que le fait sur lequel sa 
déposition est requise est venu « sa connaissance ; il faut encore 
que ce fait lui ail été confié sous le sceau du secret auquel il est 
astreint èi raison de sa profession.

(LAMARRE C. I.E M IN ISTÈRE PUBLIC .)

Lamarre, notaire à Pontoise, s'est pourvu en cassation 
contre la décision rendue le 21 novembre 1851 par le juge 
d'instruction du Tribunal de Pontoise, et conçue en ces 
termes :

Jugement. — « Attendu que M“ Lamarre, notaire, interpellé 
par M. le juge d’ instruction près le Tribunal de première in
stance de Pontoise, le 31 janvier 1818, d'avoir à expliquer l’em
ploi d’une somme de 585 fr. 59 cent, faisant partie de celle de
4,000 fr., montant d’ une obligation souscrite devant lui par Jean- 
Louis Legros et Louise-Thérèse Legros, au profit de Miramont, 
le 21 mars 1859, a répandu qu’il ne pouvait donner d’explica
tions à cet égard, attendu qu’ il considérait ces explications comme 
rentrant dans un fait purement notarial;

« Que, cité de nouveau devant nous ce jour même 21 novem
bre 1851, il a déclaré, sur l’ interpellation que nous lui avons 
adressée de prêter le serment voulu par la loi « qu’il ne pouvait 
« prêter serment que sous la réserve du secret qui lui était im- 
« posé pour les faits dont il n’avait eu connaissance qu’en sa 
« qualité de notaire et dans l’exercice de scs fonctions; ajoutant 
« qu’en général, et notamment dans l’affaire Legros, il n’avait 
u jamais eu avec Miramont que des relations à raison de ses 
h fonctions de notaire ; «

« Attendu que c’est à tort que M° Lamarre se fonde sur l’arti
cle 578 du Code pénal pour motiver son refus de déposer;

« Que les notaires ne sont pas compris dans celte désignation 
générale de l’article : « Toutes autres personnes dépositaires, par 
état ou profession, des secrets qu’on leur confie ; »

« Que c’est par l’art. 29 de la loi du 25 ventôse an XI que dé
fense est faite aux notaires de délivrer expédition ni de donner 
connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en 
nom direct, héritiers ou ayants-droit ;

a Que toutefois la prohibition contenue dans cet article est 
plutôt une défense de divulguer les conventions renfermées dans 
les actes qu’ ils reçoivent, qu’un secret absolu qui leur soit im
posé ;

u Que, si l’on peut prétendre que les notaires ne doivent pas 
être entendus comme témoins et être interrogés en matière civile, 
lorsqu’ il s’agit d’ intérêts civils entre personnes privées, il n’en 
saurait être de même en matière correctionnelle ou criminelle, 
quand il s’agit, dans l’intérêt de tous, d’arriver à la manifestation 
de la vérité ;

« Qu’il importe à la justice d’obtenir de M° Lamarre les ex
plications sur les faits qui sont à sa connaissance dans l’affaire 
dont s’agit ;

u Par ces motifs, condamnons 51e Lamarre, notaire à Pontoise, 
à 1 0 0  fr. d’amende, pour refus de déposition. »

M. le conseiller F. IIélie a fait le rapport de l’affaire.
M e A mbroise R endu a développé les motifs a l'appui du 

pourvoi. Il a soutenu qu’il y avait eu violation de l’art. 378 
du Code pénal, dont les dispositions, qui ne comprenaient 
d'abord d’une manière explicite que les médecins, chirur
giens, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes, ont

été étendues plus tard, par la jurisprudence, aux avocats 
et avoués, et par suite aux notaires.

M. l'avocat-général Plougoue.m a pensé aussi que les no
taires, qui sont les confidents intimes des familles, de vé
ritables confesseurs judiciaires, devaient être dispensés de 
déposer des faits venus à leur connaissance à l ’occasion de 
leurs fonctions.

La Cour, après deux heures de délibération en la Cham
bre du conseil, a rendu l'arrêt suivant, qui établit une dis
tinction importante :

A rrêt. — « Attendu que tout citoyen doit la vérité à la jus
tice lorsqu’ il est interpellé par elle; qu’aucune profession ne dis
pense de celle obligation d’une manière absolue, pas même celles 
qui sont tenues au secret par l’art. 578 du Code pénal ;

« Qu’ il ne suffît donc pas à celui qui exerce une de ces pro
fessions, pour se refuser à déposer, d’alléguer que c’est dans 
l’exercice de sa profession que le fait sur lequel sa déposition est 
requise est venu à sa connaissance ; mais qu’ il en est autrement 
lorsque ce fait lui a été confié sous le sceau du secret auquel il est 
astreint à raison de sa profession;

u Attendu que, dans l’espèce, Lamarre n’a pas prétendu que le 
fait sur lequel il était interrogé lui eût été révélé confidentielle
ment et dans l’exercice de ses fonctions de notaire ; qu’ il s’est 
borné à soutenir qu’il n’était pas tenu de déposer parce qu’il 
n’avait connu ce fait que comme notaire ;

u Qu’ainsi la décision attaquée, en prononçant une condamna
tion contre Lamarre à 100 fr. d’amende, n’a pas violé la disposi
tion de l’art. 578 du Code pénal, et a fait une saine application 
des art. 4 et 80 du Code d’instruction criminelle ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 
demandeur à l’amende. » (Du 10 juin 1853.— Cour de cassation 
de France.)

O bservation . —■ V. l’arrêt en cause de Hagelstein, 
rapporté dans la Belgiq ue  J udiciair e , IX, 1665, et précédé 
d’un réquisitoire de M. F a id er , qui donne l’état de la juris
prudence.

ArPEL. ---- ÉNONCIATION DU JUGEMENT ATTAQUÉ.----NOTAIRE.
DÉCONFITURE. —  DÉMISSION. —  COMPÉTENCE.

Un acte d’appel dans lequel le jugement attaqué est indiqué sous 
une fausse date, quant au mois, est néanmoins valable si d’ail
leurs il n’est intervenu entre parties dans ce mois qu’un seul ju 
gement, cl s’ il n’a pu exister un doute raisonnable sur la déci
sion réellement attaquée.

Il y a lieu à démission d’un notaire, aux termes de l’art. 33 de 
la loi du 25 ventôse au X I, lorsque cet officier public se trouve 
dans un état complet d’ insolvabilité.

En d’autres termes : L’ insolvabilité peut être assimilée au defaut 
de cautionnement. Résolu par le premier juge.

Les Tribunaux sont incompétents pour prononcer cette démission. 
Ils n’ont que le droit de statuer sur les demandes de suspension et 

de destitution et pour autant qu’elles soient basées sur des con
traventions à la discipline.

Si, tout en faisant allusion à des faits contraires ù la discipline 
et ressortant du procès, et en invoquant même l’art. 53 de la 
loi de ventôse, le ministère public s’était borné il requérir qu’ il 
fût mis fin aux fonctions du notaire inculpé et qu’ il fût déclare 
qu’ il serait considéré comme démissionnaire, il n’y aurait pas 
lieu à prononcer ta destitution.

( MASSART C. LE M IN ISTÈRE PU BLIC .)

Massart, notaire, fut traduit par le ministère publie 
devant le Tribunal civil de Tournai pour se voir déclarer 
suspendu de ses lonetions aussi longtemps qu’il n’aurait 
pas satisfait aux condamnations par lui encourues et dé
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taillées dans l’exploit, et à défaut de l’avoir fait dans les 
six mois, voir déclarer par le même jugement qu’il serait 
après ce terme considéré comme démissionnaire, et que le 
droit serait acquis au Gouvernement de pourvoir à son 
remplacement.

Intervint, le 7 juillet 1831, un jugement ainsi conçu :
J u g e m e n t .  —  « Vu les art. 53 et 47 de la loi du 25 ventôse 

an X I, et l’arrêté royal du 19 juin 1816;
« Attendu que les articles susdits de la loi de ventôse, en 

exemptant les notaires de la patente, les avaient assujettis à ver
ser au Trésor, avant leur entrée en fonctions, un cautionne
ment spécialement affecté à la garantie des condamnations pro
noncées contre eux par suite de l'exercice de leurs dites fonc
tions; que ce cautionnement devait toujours être maintenu in
tact ; que, dès qu’il était entamé, il y avait lieu de les suspendre 
de leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils l’eussent entièrement rétabli, 
et même à les en démettre, si le rétablissement de l’intégralité 
du cautionnement n’avait pas eu lieu dans les six mois;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le notaire, dans 
l’intention formellement exprimée du législateur, doit toujours 
être en état de satisfaire promptement aux condamnations qui 
seraient prononcées contre lui par suite de l’exercice de ses 
fonctions, et que c’est pour mieux assurer et constater cette sol
vabilité du notaire que le législateur a eu recours à la précaution 
d’un cautionnement versé d’avance et toujours maintenu en son 
entier;

u Attendu que l’importance et l’étendue des fonctions des 
notaires, la garde qui leur est confiée, parla loi même, des titres 
dont dépend la fortune des familles, exigeaient en effet que les 
auteurs de la loi protégeassent les parties contre les conséquences 
de leur ignorance, de leur négligence ou de leur infidélité; de là 
les conditions de capacité, de moralité et de solvabilité qui résul
tent de la loi même, conditions essentielles, sans lesquelles un 
notaire n’est point apte à remplir ses fonctions, et ne peut les 
conserver sans qu’il en résulte un danger permanent pour le 
public ;

» Attendu que l’arrêté royal du 19 juin 1816, en dispensant 
les notaires du cautionnement, n’a pu ni voulu effacer aucune de 
ces conditions; que, motivé uniquement sur ce que les notaires 
sont aujourd’hui assujettis à la patente, il s’est renfermé dans la 
question fiscale, et que d’ailleurs le pouvoir législatif seul aurait 
pu modifier la loi en ce qui louche les conditions qu’elle exige 
de tout notaire;

« Attendu, en conséquence, que depuis cet arrêté comme au
paravant, le notaire doit être solvable, doit être toujours prêt 
et en état de satisfaire aux condamnations qui pourraient être pro
noncées contre lui par suite de l’exercice de scs fonctions, et que 
si, depuis l’arrêté susdit, il n’existe plus de fonds spécial sur le
quel ces condamnations puissent être prélevées par privilège, il 
faut au moins, pour le gage commun des créanciers, que sa for
tune personnelle en réponde, et la condition vient à manquer 
lorsque la déconfiture constatée de ce fonctionnaire donne la con
viction qu’il ne pourrait faire face aux condamnations semblables 
qui pourraient survenir ;

» Attendu en effet que si, aux termes de l’art. 53 de la loi du 
25 ventôse an XI, il y avait lieu de démettre le notaire de ses 
fonctions, par cela seul qu’ il n’avait pu rétablir dans les six mois 
son cautionnement entamé par suite d’une condamnation de la 
nature susdite, c’est-à-dire par cela seul que le cautionnement 
est devenu insuffisant, à plus forte raison y a-t-il lieu à cette dé
mission dans le cas beaucoup plus grave, et plus compromettant 
pour l’intérêt public, d’une insolvabilité absolue;

» Vu aussi l’art. 55 de ladite loi ;
<■ Attendu que, d’après cet article, il appartient aux Tribunaux 

de prononcer les suspensions et démissions de notaires, et d’ap
précier la gravité des faits allégués à celte fin par le ministère 
public, et que la déconfiture constatée est, d’après les considé
rations ci-dessus, au nombre de ceux qui exigent, dans l’ intérêt 
public, l’emploi de ces moyens rigoureux ;

« En fait :
« Attendu que,par jugement rendu par défaut par ce Tribunal, 

le 15 avril 1849, le notaire Massart a été condamné à payer à la 
dame veuve Braconnier la somme de 1,000 fr. en principal, im
port d’un billet; que les poursuites faites contre lui en exécu
tion de ce jugement ont amené un procès-verbal de carence 
dressé à son domicile, le 25 septembre 1849, par l’huissier 
Bcrchmans ;

« Attendu que, par jugement de ce Tribunal, du 26 juin 1848, 
le notaire Massart a été condamné à 210 fr. d’amende, pour di
verses contraventions aux art. 15, 17 et 55 de la loi du 25 ventôse 
an XI ; que, par arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 
28 mars 1849, il a été condamné à 300 fr. d’amende pour trois

contraventions audit art. 13; qu’une contrainte a en conséquence 
été décernée contre lui, le 28 septembre 1850, pour ces deux 
sommes et pour celle de 162 fr., pour frais résultant des deux 
instances ; que les poursuites faites contre lui en exécution de 
cette contrainte ont abouti à un nouveau procès-verbal de carence 
dressé à son domicile par le même huissier, le 10 octobre 1850;

« Attendu que par jugement de ce Tribunal, du 22 octo
bre 1850, le notaire Massart a été condamné encore à 300 fr. 
d’amende pour trois contraventions aux art. 67 et 6 8  du Code 
de commerce; qu’une contrainte a en conséquence été décernée 
contre lui, le 2 2  février 1851, et que les poursuites ensuivies ont 
amené un troisième procès-verbal de carence dressé à son domi
cile, le 26 février 1851, par ledit huissier ;

a Attendu que par jugement par défaut rendu par le Tribunal 
de commerce de Tournai, le 21 décembre 1850, ledit Massart et 
la dame Amandine Jansscns, son épouse, ont été condamnés, tous 
deux solidairement, et ledit Massart par corps, à payer à Jules 
Vilain une somme de 8,906 fr. 95 cent, et les intérêts à 5 p. c. 
de cette somme, depuis le 25 août 1849; qu’en exécution de ce 
jugement ledit Massart a été écroué en la maison d’arrêt de Tour
nai, le 6  mars 1851, et qu’ il y est demeuré jusqu’au 1 1  juin sui
vant, date de son élargissement;

u Attendu que les actes ci-dessus constatent suffisamment l’ in
solvabilité dudit notaire Massart et la nécessité de prononcer sa 
suspension jusqu’à ce qu’il ait justifié avoir satisfait aux causes 
desdites poursuites ;

« Attendu, à cet égard, qu’il a articulé :
a 1» Quant à la créance de la dame Braconnier, qu’elle, est li

tigieuse, et qu’il est encore en instance avec ladite dame sur ce 
point ;

« 2“ Quant aux causes desdites contraintes, que par arrêté 
royal du 9 juin 1851, il lui a été accordé remise de la moitié des 
amendes auxquelles il était condamné, et qu’il effectuerait sous 
quelques jours le paiement de ce qu’ il redoit de ce chef;

u 3° Quant à la créance de Vilain, qu’ il a terminé avec celui-
ci;

« Attendu que la justification de ce fait a été requise par le 
ministère public et n’a pas été fournie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. H u b e r t , procureur du 
roi, en scs réquisitions, et y faisant droit, ordonne au notaire 
Massart de justifier d’avoir satisfait pleinement aux créances qui 
ont fait l’ objet des contraintes susrappclécs, et de la poursuite 
susdite faite au nom de Vilain ; prononce la suspension dudit 
notaire jusqu’à ladite justification, ou jusqu’à ce qu’ il en soit au
trement disposé après plaidoiries ultérieures ; et avant faire droit 
sur les conclusions en destitution, remet la cause au 2 2  sep
tembre prochain, auquel jour elle sera plaidée de nouveau, le
dit Massart entier d’anticiper ladite audience, s’ il est en mesure 
de faire plus tôt des justifications qu’il soutiendrait suffisantes. »

Un deuxième jugement, du 9 février, ordonna de pro
duire les pièces propres à constater, soit les dettes non 
encore établies à charge du défendeur, soit sa libération. 
Aucune justification ne fut faite de la part du notaire. Le 
ministère public produisit scs pièces et demanda qu’il fût 
déclaré que le notaire Massart serait considéré comme dé
missionnaire, et que le droit était acquis au Gouverne
ment de pourvoir à son remplacement.

Un jugement par défaut, du 17 mars 1852, reconnut 
constante la déconfiture déjà déclarée par le jugement du 
7 juillet 1851, et attendu que cet état d’insolvabilité ab
solue s’était encore prolongé pendant plus de six mois de
puis la signification dudit jugement au défendeur, dé
cida qu’il y avait lieu, conformément audit jugement et 
par application des art. 55 et 55 de la loi du 25 ventôse 
an XI, à le démettre de ses fonctions; par suite il fut dé
claré que le notaire Massart était considéré comme démis
sionnaire, et que le droit était acquis au Gouvernement de 
pourvoir à son remplacement; en conséquence il fut in
terdit définitivement au défendeur d’exercer les fonctions 
de notaire.

Appel.
Il était dirigé contre le jugement du 50 mars au lieu de 

Tètre contre celui du 17 murs 1852, date réelle. Le mi
nistère public conclut à la non-recevabilité de l’appel.

L’intimé fit remarquer qu’il n’avait été prononcé entre 
parties au mois de mars 1852 qu’un seul jugement, et 
qu’aucun doute raisonnable n’était possible.

De son côté, l’appelant conclut à l’incompétence du pou
voir judiciaire sur la question soulevée au procès.
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A r r ê t . —  « S u r l ’ e x cep tion  de  nu llité  de l’acte d ’ a ppel :
« Attendu que, si l’acte d’appel a donné erronément au juge

ment a quo la date du 50 au lieu de celle du 17 mars 1852. cette 
erreur ne pourrait en faire prononcer la nullité, alors qu’ il n’a 
été rendu dans le courant dudit mois de mars qu’un seul juge
ment entre le ministère public et l’appelant et qu’il ne peut exister 
un doute raisonnable que l’appel ne soit réellement dirigé contre 
le jugement du 17 mars 1852;

« Au fond :
« Attendu que, par la citation introductive d’instance, l’appe

lant a été assigné devant le Tribunal de première instance de 
Tournai pour se voir déclarer suspendu de scs fonctions aussi 
longtemps qu’ il n’aura pas satisfait aux condamnations y men
tionnées, et à défaut de l’avoir fait dans les six mois, voir dé
clarer par le meme jugement qu’ il sera après ce terme considéré 
cornu.c démissionnaire et que le droit sera acquis au Gouverne
ment de pourvoir à son remplacement ;

« Attendu qu’ il résulte dos motifs transcrits en tête de ladite 
citation que cette demande était fondée sur l’art. 55 de la loi du 
25 ventôse an XI. et tendait à l’application des mesures que cet 
article prescrit, par le motif que l’insolvabilité d’un notaire de
vait être assimilée au défaut de cautionnement;

« Attendu qu’en supposant gratuitement que cette assimilation 
pût être admise, il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi 
du 25 ventôse an XI qu’elle a voulu par l’art. 55 soumettre seu
lement aux Tribunaux les demandes de suspension et de destitu
tion basées sur des contraventions à la discipline et nullement 
les démissions présumées à raison du défaut de cautionnement; 
que celles-ci, au contraire, sont réglées par la disposition toute 
spéciale de l’art. 55, lequel, se trouvant placé d’ailleurs sous une 
section autre que celle qui traite de la discipline, indique assez 
clairement par sa contexture que lesdites démissions cl le rem
placement qui en est la suite sont des actes d’administration po
litique qui ne peuvent être soumis à la connaissance des Tribu
naux ;

« Attendu que, si le ministère public, dans les motifs de scs 
conclusions devant le premier juge, a invoqué l’art. 55 en disant :
« Au surplus l’état de ruine complète dans lequel est tombé 
ci le notaire Massart, dû à sa mauvaise gestion et aux fautes qui 
« lui ont attiré les poursuites disciplinaires qu’il a encourues, 
a constitue des fautes graves de nature à provoquer sa destitu- 
ci tion, par application de l’art. 55, si l’application de l’art. 55 
« ne suffisait pas, » cette invocation tendante, à un but tout 
autre que celui désigné dans la citation introductive, ne peut, 
en présence de sa conclusion, qui tend exclusivement à ce qu’il 
soit mis fin aux fonctions du notaire Massart, en déclarant qu’il 
est et sera considéré comme démissionnaire, être regardée autre
ment que comme une réserve de poursuivre disciplinairement 
ledit notaire pour cause d'insolvabilité jointe à des faits consti
tuant des fautes graves ;

« Attendu qu’en statuant ainsi qu’ il l’a fait, le premier juge 
n’a prononcé et n’a pu prononcer aucune des peines discipli
naires énumérées en l’art. 55 précité, mais a posé un acte d’ad
ministration publique en dehors de scs attributions; que d’autre 
part, le ministère public concluant aujourd’hui purement et sim
plement à la confirmation du jugement a quo, il y a lieu d’ac 
cueillir les conclusions principales de l'appelant tendantes à l’ in
compétence ;

« Par ccs motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C lo-  
q u e t t e  entendu en son réquisitoire, déclare l’appel recevable, et 
y faisant droit, met le jugement dont il est appel à néant ; émen- 
dant, dit que le Tribunal de première instance de Tournai était 
incompétent pour statuer de la manière qu’il l’a fait; par suite 
décharge l’appelant des condamnations prononcées contre lui par 
le même jugement. » (Du 9 août 1852. — Cour de Bruxelles.— 
Plaid. M° W in s.)

-----------  — — —  — .

DROIT DE SUCCESSION. —  CRÉANCES. —  OMISSION. —  PREUVE.

Lorsque des capitaux prêtés par l’auteur d’une succession, environ 
deux ans avant son décès, n’étaient exigibles qu’à une époque 
postérieure au décès, et que mainlevée des inscriptions hypothé
caires prises pour ces capitaux a été donnée par l’héritier du 
défunt, il y a preuve suffisante que les capitaux étaient encore 
dus au moment de l’ouverture de la succession. Pour prétendre 
le contraire, la partie déclarante ne peut opposer à !’Adminis
tration des quittances de remboursement données par un manda
taire du défunt, mais n’ayant pas date certaine au décès de ce 
dernier.

(PAILLET C. l ' a d m i n i s t r a t i o n  DE L’ ENREGISTREMENT.)

Ainsi jugé parle Tribunal de Tournai, le ô mars 4855.
J u g e m e n t . — « Vu la déclaration de la succession de la demoi

selle Adolphinc Paullet, domiciliée à Marquain, décédée à Sainte- 
Anne, dépendance de Courtrai, le 18 février 1850, ladite déclara
tion déposée au bureau de Tournai, le 15 juillet suivant par 
l’ opposante, sa soeur et sa légataire universelle;

« Attendu que dans l’actif de cette succession ne figurent point 
deux capitaux de créances, l’une de 800 fr., et l’autre de 500 fr., 
pour prêts de pareilles sommes qui se trouvent constatés au pro
fit de la défunte, suivant actes passés devant le notaire Leroy, de 
cette ville, le 18 juin 1847 et le 12 juillet 1849, tous deux stipu
lés remboursables le 18 juin 1852;

« Attendu que c’est du chef de cette émission que, par con
trainte décernée le 25 septembre 1851, et signifiée le lendemain, 
ladite légataire universelle a été requise en paiement d’ une somme 
de 290 fr. 44 cent., pour droit de succession, additionnels et 
pénalités, sur pied de la loi du 27 décembre 1817, à laquelle con
trainte celle-ci a formé opposition, suivant exploit du 50 du même 
mois, en prétendant que les créances prétendues omises auraient 
été remboursées dans le courant de janvier 1850 ;

ii Attendu qu’aucune pièce n’avait été produite à l’appui de 
cotte prétention de l'opposante, mais que, dans un mémoire signi
fié le 18 juillet 1852, elle s’est prévalue de deux quittances appo
sées en marge des titres constitutifs desdites créances, à la date 
du 8  janvier 1850, par elle-même comme mandataire de sa sœur 
défunte, en vertu d’une procuration authentique, passée devant 
ledit notaire Leroy, le 2 mai 1845;

u Attendu, en conséquence, que l'opposante soutient d’abord 
qu’il y a preuve du remboursement par elle vanté, par le seul 
fait de l’existence desdites quittances, qui sont censées émanées 
de la défunte elle-même, bien qu’elles aient été données par sa 
mandataire, et ensuite que cette preuve résulterait au besoin 
suffisamment des faits par elle invoqués, dont elle offre d’ailleurs 
la preuve par tous moyens de droit;

« Attendu que, si régulièrement la libération donnée par un 
mandataire à un débiteur de son mandant ne peut être attaquée 
par celui-ci, parce que cette libération est censée son propre fait, 
elle ne peut cependant être réputée telle vis-à-vis des tiers que 
pour autant que l’acte au moyen duquel on veut l’ établir ait acquis 
une date certaine, nu vœu de l’art. 1528 du Code civil;

« Attendu que lesdites quittances n’ont pas été enregistrées ni 
pourvues de date certaine avant la mort de la créancière, et 
qu’ainsi elles ne peuvent être opposées à l’Administration deman
deresse, qui est un tiers, et qui exerce un droit qu’elle tient de la 
loi et non de la succession débitrice;

« Attendu que leur date n’est aucunement assurée par les cir
constances de la cause; en elTet, lors de l’acquisition de l’immeu
ble donné en garantie, le 29 mai 1847, pour 2,550 fr., il a été 
conditionné que deux dixièmes, soit 4GC fr., resteraient hypothé
qués au profit des deux enfants mineurs de la veuve Vinchent; le 
prêt de 800 fr. a eu lieu le 18 juin suivant, l’acquisition faite 
vingt jours auparavant a été mentionnée dans cet acte, et les en
fants majeurs de la débitrice y sont intervenus; celui de 500 fr. a 
été fait le 12 juillet 1819, pour payer à l’ un des enfants de la dé
bitrice la somme de 255 fr., lui duc sur ledit bien, et sans doute 
aussi les frais de l’acte de prêt; ccs divers actes ont eu lieu par 
le ministère du notaire Leroy, de cette ville; c’est lui qui était 
l’homme d’alTaires de la créancière, il était même le dépositaire 
de ses écus ; c’est par ses soins que les deux placements ont été 
opérés ; lui et sa cliente ne peuvent être présumés avoir ignoré 
aucune particularité relative à l’immeuble hypothéqué pour sûreté 
desdites créances, et leur déclaration d’insuffisance de garantie, 
parce qu’on aurait découvert que le prix dudit bien n’avait pas 
été intégralement payé par les emprunteurs, n’est qu’un prétexte 
et n’a rien de sérieux; d’ailleurs, le bien a été acquis pour 
2,550 fr. ; il a été revendu par acte passé devant le notaire Leroy, 
pour le prix de 2,255 fr., à la date du 4 janvier 1851 ; il y avait 
donc, abstraction faite de 4C6 fr. revenant à deux mineurs, une 
somme en valeur de 1,869 fr., qui suffisait pour assurer le recou
vrement des 4,100 fr. prêtés; il n’est pas probable que la veuve 
Vinchent se soit grevée des frais d’un acte d’emprunt, le 17 juil
let 1849, pour en faire le remboursement moins de six mois 
après, le 8  janvier 1850, lorsqu’elle avait terme jusqu’au 18 juin 
1852; il est plutôt vraisemblable que le prix de la vente du 
4 janvier 1851 a servi au remboursement desdites creances, qui, 
dès lors, n’a eu lieu qu’après le décès de la créancière, arrivé le 
18 février 1850; une circonstance vient encore confirmer cette 
prétention ; c’est que l’on a laissé exister les inscriptions hypothé
caires plus d’un an après cet événement, et jusqu’à ce qu’on ait 
pu facilement liquider le résultat de la vente du 4 janvier 1851, 
car la radiation n’en a été opérée que le 27 mars 1851, en vertu 
d’un acte également reçu par ledit notaire Leroy ;

u Attendu qu’ il suit de ce qui précède, que les circonstances 
résultant des faits de la cause et des pièces fournies au procès, 
loin d’établir des présomptions justificatives du soutènement de
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l’opposante ou qui seraient de nature à servir de commencement 
de preuve capable de faire admettre une preuve testimoniale, en 
accusent au contraire de suffisantes pour en conclure que le rem
boursement desdites créances n’a été fait que postérieurement au 
décès de la créancière ;

» Attendu qu’à défaut de preuve de ce remboursement pen
dant la vie de cette dernière, il demeure constant que lesdites 
créances ont été cédées au préjudice du Trésor, pour n’avoir pas 
été comprises dans la déclaration de succession déposée au bureau 
de Tournai, le 15 juillet 1850, à cause du décès de la demoiselle 
Adolphine Paullct, sœur de l’opposante;

« Attendu que cette omission rend l’opposante passible envers 
l’Administration des droits de succession, additionnels et pénali
tés sur pied de l’art. 14 de la loi du 27 décembre 1817, et que le 
chiffre de la somme réclamée à ces titres n’a pas été contesté ;

» Par ces motifs, le Tribunal déboute la demoiselle Arméline 
Paullct de son opposition, etc. » (Du 5 mars 1855.)

------------—i— ------------

ENREGISTREMENT. —  MUTATION SECRÈTE. —  PREUVE.

Lorsque des enfants se partagent des immeubles qu'ils déclarent 
« leur être échus par le décès de leur père et par anticipation 
' de la succession de leur mère encore vivante, » en ajoutant 

que chacun d’eux est entre dans la pleine propriété de son lot cl 
dans la jouissance des loyers, ect acte de partage prouve l’exis
tence d’une transmission secrète des immeubles de la mère.

( d e r v a u x  c . l ' a d m i n is t r a t i o n  de  l ’ e n r e g i s t r e m e n t .)

Ainsi décidé par jugement du Tribunal de Courtrai, du 
2!) mai 1852, dans l’espèce suivante :

Par acte sous seing privé, du 46 août 1857, les enfants 
Dervaux se sont partagé des biens délaissés par feu leur 
père, et des biens provenant, par anticipation, de leur 
mère encore vivante [Welke op htm zyn vervallen hyden 
nverleden van hunnen vader, en hy anlicipatie van de erfe- 
nis hunner moeder).

Après avoir attribué à chacun d’eux sa part dans la 
niasse, ils déclarent que chacun d’eux est entré dans la 
pleine propriété de son lot et dans la jouissance des loyers 
depuis le 15 juillet 1857.

L’acte ayant été enregistré le 1er septembre 4849, l’Ad
ministration s’en est prévalu pour exiger les droit et dou
ble droit de mutation entre-vifs du chef des immeubles de 
la mère.

Sur l’opposition des enfants Dervaux, le Tribunal a 
rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Vu les pièces, et notamment l’acte de partage 
du 46 août 1857, où on lit entre autres, concernant les immeu
bles dont il s’agit au procès, ce qui suit : « De kavalanten ver- 
« klaren dat elk van hun in den vollcn cigcndom en in bel genot 
b der pagten is getreden met den 15 julv 1857, tôt wanneer de 
» vervallen pagten onder hun zullen verdeeld xvorden ; »

« Vu la loi du 22 frimaire an VH, et spécialement l’arl. 12, 
ainsi conçu : » La mutation d’ un immeuble, en propriété ou usu- 
.. fruit, sera suffisamment établie pour la demande du droit d’en- 
„ registrement et la poursuite du paiement contre nouveau 
b possesseur, soit par l’ inscription de son nom au rôle de la con- 
« tribulion foncière et des paiements par lui faits, d’après ce 
« rôle, soit par des baux par lui passés ou enfin par des 
« transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son 
b usufruit; »

b Vu encore l’art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX, concu en 
ces termes : « Sont soumises aux dispositions des art. 22 et 58 de 
.. la loi du 2 2  frimaire, les mutations entre-vifs de propriété ou 
« d’usufruit des biens immeubles, lors même que les nouveaux 
b possesseurs prétendraient qu’ il n’existe pas de conventions 
b écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers; 
« à défaut d’actes, il y sera suppléé par des déclarations détail- 
b lécs et estimatives dans les trois mois de l’entrée en possession, 
b à peine d'un droit en sus; »

« Attendu, en droit, qu’ il appert des dispositions légales pré
citées qu’en matière de mutation, la loi fiscale impose non pas tant 
le contrat écrit que la transmission réelle de l’ immeuble, pas tant 
l’ instrument, en un mot, que le fait de la mutation ;

b Que, chaque fois qu’un bien change de propriétaire, le nou
veau possesseur est tenu, à défaut d’actes, pour satisfaire à ses 
devoirs envers l’enregistrement, d’en faire la déclaration dans les 
trois mois de l’entrée en possession à peine de payer un droit en 
sus  ;

« Attendu que la mutation ou le changement de propriétaire 
des immeubles s’établit pour la demande du droit d’enregis
trement et d’abord et principalement par les actes de mutation, 
s’ il y en a, et, à défaut d’actes de mutation, par tous les autres 
actes ou faits établissant qu’il existe un nouveau possesseur;

« Qu’ainsi, par exemple, l’ inscription au rôle de la contribu
tion foncière du nouveau possesseur et les paiements par lui faits 
d’après ce rôle constituent une preuve complète de la mutation, 
parce que celui qui se fait ou se laisse porter sur le rôle et paie la 
contribution foncière en conséquence, se reconnaît implicite
ment possesseur et partant proprietaire de l’ immeuble ;

b Qu’ il en est de meme de celui qui passe des baux en son 
nom concernant l’ immeuble dont la mutation est en litige, parce 
qu’en donnant à bail un immeuble, il s’en reconnaît implicite
ment propriétaire;

« Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit donc pas d’examiner si 
l’acte du 16 août 1857, invoqué par l’Administration à l’appui de 
la contrainte, est ou non valable comme acte de partage, ou si, 
par lui-même, il opère la mutation des immeubles de la mère 
Dervaux, mais bien si, par cet acte, il est prouvé que les oppo
sants sont entrés en possession des biens de leur mère, sans faire, 
dans les trois mois, la déclaration prescrite par la loi ;

« Attendu que cette question est résolue par la clause ci-des
sus transcrite où les opposants déclarent formellement être en
trés chacun en possession des biens compris dans son lot depuis 
le 15 juillet précédent; que les différents lots étaient composés 
des biens de la mère aussi bien que de ceux du père ;

b Attendu que cet aveu formel, par là même plus efficace 
que celui qui résulte implicitement soit du paiement des contri
butions, soit de la passation des baux, n’a pas été révoqué par 
les opposants, et que d’ailleurs il n’aurait pu l'clre que s’ il avait 
été la suite d’ une erreur, ce qui n’a pas même été allégué (Article 
1556 du Code civil) ;

a Attendu que, pendant les trois mois qui ont suivi l’entrée en 
possession par les enfants Dervaux des biens de leur mcrc, aucune 
déclaration n’a été faite par ces enfants pour acquitter les droits 
de mutation, et que d’ailleurs aucun titre constatant cette muta
tion n’a été soumis à l’enregistrement ;

b Attendu qu’ il constc au procès qu’une partie des biens par
tagés suivant l’acte du 16 août appartenait à la mère Dervaux, 
mais qu’il y a doute et contestation à l’égard de la maison énon
cée sous le n° 5 , que les opposants soutiennent avoir trouvée en
tièrement dans la succession de leur père, quoiqu’ ils ne l’eussent 
pas comprise dans la déclaration de sa succession;

b Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D envylge, président, en 
son rapport et M. V an Cutsem , procureur du roi, en son avis, 
déclare que les droits de mutation sont dus sur la partie des im
meubles provenant de la mère Dervaux; cl, avant d’ordonner dé
finitivement l’exécution de la contrainte, ordonne aux opposants 
de prouver par toutes les voies de droit, sauf par témoins, que le 
bien compris sous le numéro 5 appartenait en totalité à leur 
père et que c’est par erreur qu’ il a été omis dans la déclaration 
de succession, sauf la preuve contraire. « (Du 29 mai 1852.)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
------ ■ — 1 --------

COUR D ’ A P P E L  DE Ü AXD .
P r e m i è r e  c h a m b r e .  P r é s i d e n c e  d e  .11. l t o c l s .

ACTION PAUI.IENNE. —  COMPTE DE TUTELLE. —  RECETTES. 
OMISSION DE DÉPENSES. —  LIBÉRALITÉ. —  FRAUDE. —  TU
TEUR. —  RESPONSABILITÉ. —  COMPTE. —  HYPOTHÈQUE LÉ
GALE. —  FAITS NON CONNEXES A L’ ADMINISTRATION TUTÉLAIRE. 
REMBOURSEMENT ü ’ UN CAPITAL. ----  REVENU. — - INTÉRÊTS.

Un compte de tutelle dans lequel la mère tutrice, connaissant son 
état d’ insolvabilité, dans te dessein de frauder les droits de scs 
créanciers, exagère les recettes, diminue et dissimule les dé
penses, peut être attaqué, avec tout ce qui s’en est suivi, par 
l ’actionpaulienne. Code civil, art. 1167.

Ces exagérations de recettes et ces omissions de dépenses constituant 
des avantages gratuits et des actes de libéralité de la mère à scs 
enfants, il ne faut pas que ces derniers aient participé à la 
fraude, pour qu’ ils soient passibles de faction paulienne.

La maxime de l’ancien droit français, d’après laquelle le pupille, 
devenu majeur, était toujours censé mineur relativement à son 
tuteur, jusqu’à ce que celui-ci eût rendu compte, remis les pièces 
justificatives et payé le reliquat, n’est plus en vigueur. 

L ’hypothèque légale des mineurs ne s’étend pas aux faits posté
rieurs à leur majorité, qui n’ont aucune connexité avec l'admi
nistration tutélaire, qui a eu lieu pendant la minorité, tels que
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le remboursement ou rachat conventionnel d’un capital ou d’une 
rente, ou la recette de revenus échus depuis la majorité. Code 
civil, art. 2 1 2 1  et 1 0 !).

Il n’en est pas de même des intérêts qui, bien qu’ayant couru de
puis la majorité, sont garantis par l’hypothèque légale de même 
que les capitaux dont ils sont l’accessoire et dont ils suivent le 
sort. Code civil, art. 47-1.
(l e s  e n f a n t s  d e  s l o o v e r e  c . d e v o s  e t  v an  w v n s b e r g i i e .)

Jean-Baptiste De Sloovere étant décédé le 28 décem
bre 1850, sa veuve Camille Pycke resla chargée de la tu
telle légale de ses trois enfants mineurs, Isidore, Virginie 
et Léopold De Sloovere. Isidore devint majeur le 25 avril 
1842; Virginie,le 1er juillet 1845 ; Léopold,le 14 avril 184!).

A cette dernière date, la veuve De Sloovere fut con
damnée par défaut à payer à Léonard Rosseeuw un eapital 
de 1,105 fr., intérêts et frais; le 17 du même mois le 
créancier prit, en vertu de ce jugement, inscription sur 
les immeubles de sa débitrice. On assure que ce jugement 
fut suivi d'un procès-verbal de carence.

Le même jour, 17 avril 1849, elle fut assignée par scs 
enfants en reddition de son compte de tutelle.

Le surlendemain, 19 avril, Van Wynsberglie lui fit si
gnifier un commandement à fins de saisie immobilière, 
commandement qui avait été précédé d'un autre, inutile
ment signifié le 24 octobre 1848.

Dans celte situation, la veuve De Sloovere et ses trois 
enfants procédèrent à une liquidation, qui a donné nais
sance au procès.

Le 18 mai 1849, ils passèrent à cet effet deux actes de
vant le notaire Van tien Buleke : par le premier, la mère 
présenta un compte de tutelle, par lequel elle se reconnaît 
débitrice d’une somme de 14,775 fr. 05 cent., compte qui 
fut accepté par les enfants, avec déclaration d'avoir reçu 
les pièces suffisantes pour en vérifier l’exactitude. Par le 
second acte, la mère vendit aux mêmes enfants plusieurs 
immeubles au prix de 11,000 fr., faisant avec 1,000 fr., 
stipulés pour extinction d'usufruit, une somme globale de
12,000 fr., qu’on compensa avec le reliquat du compte de 
tutelle, de manière à ce que les trois enfants restassent 
créanciers de 2,755 fr. 04 cent.

Un ordre fut ouvert pour la distribution des 11,000 fr. 
provenant de celte vente; par règlement du juge-com 
missaire, les trois enfants furent colloqués au premier rang 
du chef de leur hypothèque légale pour le reliquat global 
de leur compte de tutelle, collocation absorbant, à elle 
seule, la somme à distribuer.

Devos et Van Wynsberghe, créanciers inscrits, fourni
rent un contredit, portant que le compte de tutelle avait 
été fait pour frauder les droits des contestants; qu’ainsi, 
aux termes de l’art. 11G7 du Code civil, ceux-ci peuvent 
attaquer ce compte et en demander la rectification. Le con
tredit indique ensuite un grand nombre de rectifications à 
faire, tant aux recettes qu’aux dépenses; il pose en fait que 
les trois enfants avaient reçu des sommes non renseignées, 
s’élevant au moins à ce qu'il leur revenait pour solde du 
compte rectifié. Il demande le renvoi des parties à l’au
dience pour y entendre dire que le compte sera rectifié tant 
activement que passivement, conformément aux soutène
ments qui précèdent, et, par voie de conséquence, il con
clut à ce que les productions des enfants De Sloovere soient 
rejetées de l’ordre cl les sommes à distribuer pavées aux 
contredisants, suivant le rang de leurs inscriptions et hy
pothèques.

Devant le Tribunal, d’autres conclusions furent encore 
prises, et, le 14 août 1850, il fut statué sur l’affaire par un 
jugement, en partie définitif et en partie interlocutoire, 
que les enfants De Sloovere ont attaqué par appel prin
cipal, et les créanciers inscrits par appel incident.

Parmi les nombreux griefs que les parties ont articulés 
île part et d’autre à l’appui de leur appel respectif, deux 
surtout ont soulevé des questions très-importantes, traitées 
avec un soin tout particulier par M. le premier avocat-gé
néral D on.v y .

(I) Les autres lois romaines citées par les appelants, ou se rapportent 
a d’autres questions, ou ne fournissent que des arguments indirects qu'il

Dans son compte de tutelle, la veuve De Sloovere avait 
fait figurer, eliap. l,r des recettes, une somme de 1,904 fr. 
7fi cent., capital constitué d'une rente perpétuelle de 05 fr. 
50 cent., duc par un certain Meurissc.

Les créanciers opposants ont critiqué cette recette, po
sant en fait, avec offre de preuve, que la rente Meurissc 
n’avait été remboursée que le 0 mai 1840, et que la veuve 
De Sloovere n'avait reçu de ce chef qu'une somme d'environ
1,000 fr. Us ont soutenu en même temps que la gestion 
tutélaire et l’hypothèque légale, qui en est la conséquence, 
ne s’étendent pas aux recettes opérées par le tuteur depuis 
la majorité du pupille. Or, Isidore et Virginie De Sloovere 
étaient déjà majeurs avant 1840; si donc le rachat de la 
rente Meurissc n'a été effectué que le 0 mai de cette année, 
c'est, au moins en ce qui les concerne, pour le compte 
d'enfants majeurs que la veuve De Sloovere a opéré rencais
sement du prix de rachat; et l'on se trouve devant la ques
tion de savoir si l'hypothèque légale accordée aux mineurs, 
à raison de la gestion tutélaire, doit s’étendre aux faits 
posés par la mère tutrice depuis la majorité de ses enfants. 
Le premier juge avait résolu cette question d'une manière 
négative, et il s'élail basé sur cette solution pour admettre 
les intimés à la preuve du fait par eux allégué. Voici ses 
motifs en substance : à la majorité, la tutelle cesse, et ce 
que le tuteur reçoit ensuite est, ou payé indûment, ou payé 
au simple mandataire d'un majeur; le compte que le tu
teur doit des sommes ainsi reçues n’est donc point garanti 
par une hypothèque légale, qui puisse préjudicier aux hy
pothèques spéciales dont ses immeubles sont grevés.

Les appelants soutenaient la thèse contraire; ils se fon
daient sur le droit romain et sur l’ancien droit français, 
qu’ils prétendaient applicables, en ce point, à l'espèce qui 
nous occupe.

A l’audience du 1er juillet 1852, SI. le premier avocat- 
général Do.nnv a soutenu le bien jugé du premier juge dans 
les termes suivants :

« Pour trouver un appui dans le droit romain, a-t-il dit, les 
appelants réduisent la question à celle de savoir si les recettes 
faites par le tuteur depuis la majorité: du pupille donnent ouver
ture à l’action tu tel te ; et ils soutiennent l’aflirmative en se fondant 
principalement (I) sur la loi 11, (’.od., Arbitriam tutelœ (lib. V. 
tit. 51), qui se prononce en effet dans ee sens pour ce qui con
cerne les opérations connexes à l’administration tutélaire: «Tutor, 
« post puberem ætatem puclla: si in administratione conncxa 
« perscv eraverit, tutclæ actionc totius temporis rationem præs- 
« tare cogitur. » Mais cette loi n’est pas la seule qu’ il convienne 
de citer; il en est une autre beaucoup plus exjdieite et qui se 
rapporte plus directement à l’objet en discussion; c’est la loi 15,
D., de Tutelœ,et rutionibus distrahendis (lib. XXV11, tit. 5). Nous 
croyons utile d’en rappeler les premières dispositions : « Si lutor 
o post pubertatem pupilli negolia administraverit, in judicium 
« tutclæ venict id tantum, sinequo administralio tutelæ expediri 
u non potcsl. Si voro post pubertatem pupilli is, qui tutor ejus 
« fuerat,fundosejus vciididcrit.niancipiaelprædia eomparaverit, 
« neque venditionis liujus, neqtic emplionis ratio judicio tutclæ 
« continebitur. Etestverum, ea, quæ conncxa sunt, venire in 
« tutelæ actioncm. » V o e t  cite et applique cette loi dans le pas
sage suivant : « Sunt tamen in jure easus, quibus et ad lcvissiuiæ 
« culpæ præstationem tutoies obslricti sunt; puta... Si post pu- 
« bertatem pupilli sui ea gerant, qua1, durante impubère ætate. 
« non crant inchoala, nec tutelle gcstionc conncxa sunt; eo 
» quod de bis ntagis negotiorum gcslorunt, quam tutelæ judicio 
« conveniendi forent. » (Lib. XXVII, lit. 5, n" 12.) Enfin nous 
pensons qu’on peut invoquer ici, à titre de décision analogue, la 
règle qu’on suivait à l’égard de la caution fournie par le tuteur, 
caution dont la loi 10, § 1, D., de Adm. et pcric. lutor. parle en 
ces ternies : « Paulus respomlit : proplcr ea, quæ post pubcrla- 
» tem nulla necessitatc cogente, sed ex voluntale sua tutor ad- 
« ministravit, fidejussorcm, qui rem salvam fore cavit, non te- 
<■ neri. » En présence de décisions si formelles, nous devons dire, 
avec les intimés, que les appelants se trompent, lorsqu’ ils s’ap
puient sur le texte romain qu’ils ont invoqué.

Ils ne peuvent, en effet, en induire autre chose, si ce n’est que 
les actes connexes à la gestion tutélaire proprement dite sont cen
sés faire partie de celte gestion, llègle conforme au bon sens et à 
l’équité et qui, pensons-nous, doit encore être suivie de nos

serait trop long de discuter et qui doiv ent rester sans force devant les cita
tions que nous faisons.



8 5 9 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. SCO

jours, mais qui n'est pas applicable à la recette provenant de la 
rente Mcuris.se. La rente aurait été remboursée purement et sim
plement qu’ il n’y aurait encore eu rien de connexe entre cette 
recette et l’ancienne gestion tutélaire ; à plus forte raison y a-t-il 
absence de connexité, si les intimes prouvent que le débirentier 
n’a pas payé l’intégralité du capital constitué ; car alors il ne 
s’agit plus d’ un remboursement, mais d’un rachat conventionnel, 
et l’ on peut dire avec le législateur romain : liatio venditionis 
hujus judicio tulelæ non continetur.

Passons à l’ancien droit français. L’art. 4or du lit. XXIX de 
l’Ordonnance de 1667 est conçu en ces termes : » Les tuteurs, 
o protutcurs, fermiers judiciaires, séquestres, gardiens et autres 
» qui auront administré les biens d’autrui, seront tenus de rendre 
» compte aussitôt que leur gestion sera finie, et seront toujours 
» réputés comptables, encore que le compte soit clos et arreté, 
b jusqu’à ce qu’ ils aient payé le reliquat, s’il en est dû, et remis 
b toutes les pièces justificatives. » Quelle est la portée de ces 
mots : seront toujours réputés comptables? Dans son Traité de pro
cédure (chap. de la procédure particulière aux matières des 
redditions de compte), P o t h i e r  a conclu de là que « les tuteurs 
b sont incapables de recevoir des dons et des legs des mi- 
b ncurs à qui ils sont obligés de rendre compte, jusqu’à ce 
» qu’ils aient rempli en entier cette obligation. » Son inter
prétation est passée plus tard dans l’article 907 du Code civil, 
mais elle n’était en harmonie ni avec le droit romain, ni avec 
l’ancienne législation des Pays-Bas, que V o e t  nous retrace avec 
sa lucidité ordinaire. Aux nos 8  et suivants du livre XXVIII, 
titre 5, il explique la portée des dispositions que contiennent 
sur cette matière l’édit de Charles V du -4 octobre 1540 et l’édit 
perpétuel de 4011; et au n° 41 il s’exprime en ces termes : 
b ... Ncccssario id præsupponitur; cum tulor aut curator dici 
a non possit nisi qui adliuc re ipsa vim ac potestalein in minorcm 
b et bona ejus babel, nculiquam vero, qui morte aut alio modo 
a jam desiit tutor esse, ut argumentatur Rodenburch (dicto loco). 
« Nequc ncccssarium videtur, ut curator ac similes administra- 
a tionis suœ rationes reddiderint, aritequam ad libcralitatcm ca- 
b piendam ipsi vcl liberi corum aut uxores admittantur, nisi 
a specialis consuetudo in eontrarium sit, cum potestas tutoria et 
b curatoria, non per rationum redditioncm, sed per impletum 
b præscriptum a lege vcl statut» annorum numerum, ex certissi- 
a mis juris principiis, fincm capiat. »

Mais les anciens auteurs français ne s’en sont pas tenus à l’in- 
terprctation consignée dans le Traité de procédure de P o t h i e r . D e 
L a m o ig n o n  est allé jusqu’à formuler, dans ses arrêtés, une règle 
absolue, conçue dans les termes suivants : a Si, depuis la tutelle 
b finie, le tuteur continue à recevoir et à administrer les biens, 
b ce qu’il aura ainsi reçu et géré entrera dans le compte de tutelle 
b et sera sujet aux mêmes hypothèques et conditions que l’admi- 
o nistration faite durant le cours de la tutelle ( 2 ) .  »  M e s l é  fait 
durer la tutelle jusqu’à la reddition du compte ( 3 ) ;  F e r r i è r e  ac
corde l’action de tutelle pour l’administration postérieure à la 
gestion tutélaire proprement dite (4). Suivant Bourjon, « jusqu’à 
« ce que le tuteur ait rendu compte, jusqu’à ce qu’ il ait remis les 
b pièces justificatives et payé le reliquat d’icelui, le pupille, 
» quoique devenu majeur, est toujours censé mineur, relative - 
» ment à lui (5). »

Telle était l’ancienne doctrine française; et, bien que nous 
n’ayons rencontré aucun arrêt rendu dans ce sens, nous pensons 
qu’en invoquant des règles posées d’ une manière aussi formelle 
par des auteurs si recommandables, on aurait pu soutenir devant 
les parlements français la thèse que les appelants défendent de
vant vous. Mais cette thèse est-elle encore soutenable aujour
d’hui? Les appelants se prononcent pour l’affirmative ; examinons 
leurs raisons.

Le Code civil, disent-ils, n’a pas retranché de l’action tutelle 
les extensions que lui reconnaissait le droit ancien. Et pourquoi 
l’aurait-il fait? Les mineurs sont aujourd’hui, aussi bien qu’ ils 
l’étaient autrefois, des personnes que le législateur traite avec 
faveur. Il faut donc tenir que les anciennes maximes françaises 
sont encore applicables de nos jours. Celte opinion est d'ailleurs 
appuyée sur des autorités fort respectables. T r o p l o n g  a maintenu 
ces maximes dans un réquisitoire fait devant la Cour de Nancy (6 ) ; 
T e l l e t  considère la gestion continuée après la majorité comme 
une continuation très-effective de l’administration tutélaire (7), 
et enfin le principe qui est l’àmc de ccttc discussion a été con
sacré en termes exprès par un arrêt de la Cour de cassation de

(2) Art. 130 des Tutelles, rapporté dans un réquisitoire de T roplong. 
Nancy, 19 mars 1830 (S irey , 1850. 2, 338 (343), à la note). T roplong 
considère cet arrêté comme une espèce de traduction de la L. 11, C., Arb. 
tut.; c’est effacer le mot eonnexa du texte latin et supprimer la L. 13, D., de 
Tut. et rat. distrait. Bocrjon, auteur en position d’être mieux renseigné 
que T roplong, fait tout simplement dériver la maxime française de l’Ordon
nance de 1667 (t. Ier, liv. I " , lit. VI, chap. Il, n“ 175).

France, rendu le 28 novembre 4842 (Pasic., 4845,4,214 (523) ).
Ce raisonnement ne nous a pas convaincu. Sans doute une 

législation ancienne demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas 
modifiée par une législation nouvelle ; mais il n’en est pas de 
même d’une doctrine ou d’une jurisprudence; or il ne s’agit ici 
que d’une doctrine, bien établie si l’on veut, mais qui ne peut 
cependant être considérée comme une loi. La seule disposition 
légale de l’ancien droit, c’ est celle de l’Ordonnance de 4667, qui 
déclare les tuteurs comptables jusqu’à la reddition du compte de 
tutelle ; et s’il fallait admettre que cette disposition est demeurée 
en vigueur, malgré la promulgation du Code civil et du Code de 
procédure, point tout au moins contestable, il faudrait reconnaître 
en même temps que le juge moderne, le juge belge surtout, n’est 
nullement lié par l’ interprétation qu’en ont donnée la plupart des 
anciens auteurs français.

Sans doute encore les mineurs sont toujours des personnes 
privilégiées et ils doivent être traités avec faveur. Mais il ne 
s’agit ici ni de mineurs,ni d’une gestion faite pendant la minorité.

Sans doute enfin l’opinion de T r o p l o n g  et de la Cour de cassa
tion de France mérite une attention sérieuse de la part du juge, 
mais les appelants exagèrent ccttc opinion et lui attribuent une 
portée excessive, que nous croyons pouvoir renfermer dans de 
plus justes limites.

T r o p l o n g  et la Cour de cassation se sont-ils occupés de la ques
tion que nous discutons? ont-ils décidé que l’hypothcque légale 
s’étend aux faits de la gestion postérieure à la minorité? Nullement.

T r o p l o n g  avait à émettre son avis sur une espèce dans laquelle 
il s’agissait de savoir si les héritiers d’ un ci-dcvant mineur peu
vent exiger de son ci-devant tuteur les intérêts des intérêts de la 
somme dont celui-ci était débiteur à la majorité de son pupille ; et 
c’est uniquement pour arriver à la solution de ccttc question d’in
térêts que le savant avocat-général a parlé de l’ancienne juris
prudence ; et encore n’csl-ce pas à titre de droit obligatoire qu’ il 
l’a citée, mais simplement à litre de secours emprunté au passé, 
pour suppléer au silence des auteurs modernes. Conclure de là 
que T r o p l o n g  s’approprie, avec toutes leurs conséquences, les 
opinions des jurisconsultes qu’il cite, et que, par exemple, il re
connaît aujourd’hui à l’hypothèque légale l’étendue que lui don
nait autrefois De L a m o i g n o n , c’est assurément aller trop loin; 
c’est, en tout cas, attribuer à T r o p l o n g  une opinion diamétrale
ment opposée à celle qu’il a professée dans son Traité des privi
lèges et hypothecpies. En effet, après y avoir enseigné, au n° 421. 
que le protuteur du droit romain, c’est-à-dire celui qui, sans 
être réellement tuteur, en fait les fonctions, doit être frappé de 
l’hypothèque légale, l’auteur ajoute au n° 424 bis : « Il s’est pré- 
a senté la question de savoir si un père qui administre les biens 
b de sa fille émancipée peut être soumis à l’hypothèque, par la 
a raison qu’il a géré pro tulore. La Cour de cassation a décidé 
a que non et avec raison ; car il ne peut y avoir de tutelle ni de 
u protutelle là où il y a un mineur émancipé. Cette question est, 
o comme on le voit, fort différente de celle que je viens d’exa- 
o miner. »

La Cour de cassation avait également à se prononcer sur une 
question d’intérêts dans l’affaire Barois (V.Jurisp. du XIX e s i è c l e , 
4843, 4,214 (523) ), et, pour résoudre cette question, elle a con
sidéré comme non abrogée par les lois modernes l’ancienne doc
trine qui faisait durer la tutelle tant qu’il n’en avait pas été rendu 
compte, doctrine que la Cour qualifie, improprement selon nous, 
d’ancien droit français. Mais ce considérant, inséré un peu légère
ment peut-être dans un arrêt de rejet, n’est point une règle que 
la Cour applique à l’hypothèque légale ; car la question de cette 
hypothèque s’étant présentée devant elle, dans les circonstances 
que nous venons d’indiquer cncitantTnopLONG,la Cour lui a donné 
une solution diamétralement opposée à celle qu’elle aurait dû lui 
donner, si elle avait voulu suivre l’opinion de B o u r j o n  et de De 
L a m o ig n o n . L’arrêt de cassation a été rendu le 21 février 4821, 
en cause de Duscrre contre Duvernct ( D a l l o z ,  V° Tutelle, t. 27, 
p. 421).

Quant à T e u l e t ,  si l’on combine ce qu’ il dit sur l’art. 2421 
avec ses notes sur les art. 469 et 474, l’on peut en inférer, ce 
nous semble, qu’il est disposé à étendre l’hypothèque légale à la 
gestion postérieure à la minorité. Mais son opinion sur ce point 
nous inspire peu de confiance, parce qu’on s’aperçoit facilement 
qu’il confond deux choses bien distinctes: la protutelle romaine et 
l'administration qui suit la tutelle, confusion qui dénote qu’ il n’a 
pas convenablement étudié la matière.

(3 ) Traite des tutelles. L'auteur est cité dans le même réquisitoire et dans 
D emolombe, t. IV, p . 2 3 6 , édit, belge.

(4) D exoloube, eod.
(5) Le droit commun de la France et de la Coutume de Paris, t. 1er, 

liv. 1er, fit. VI, chap. II, n° 177.
(6) S irey , 1830, 2, (345) 537.
(7) Code civil, art. 469, n° 23, et art. 474, n01 1 à 6.
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D’autres auteurs modernes sont tombés dans la même confusion 
ou n’ont fait que suivre, sans examen, l’ancienne doctrine fran
çaise. Leur opinion n’est donc pas de nature à prêter un appui 
sérieux aux appelants.

D’après les considérations qui précèdent, nous pensons que 
les appelants n’ont nullement établi que la théorie qu’ils défendent 
doive être accueillie sous notre législation moderne; mais nous 
allons plus loin, et nous disons qu’elle ne saurait l’être.

Nous commencerons par faire remarquer que l’bypotbèque lé
gale ne peut être étendue au delà des cas pour lesquels celle 
espèce d'hypothèque a été établie, mais doit être renfermée dans 
les limites que la loi a posées; la Cour de cassation de France et 
la Cour de Riom l’on dit avec raison : « La création d’une liypo- 
« thèque, indépendante de toute inscription, est une mesure spé- 
a cialc (8 ) » qui établit « un droit rigoureux cl exorbitant portant 
i atteinte à la publicité et à la spécialité, bases du système hypo- 
« thécaire (9). » Cela posé, nous demandons où est la loi qui 
donne au majeurunehypothèque légale pour la garantie d’ une ges
tion faite depuis sa majorité par celui qui fut autrefois son tuteur?

On ne la trouve certes pas dans le Code civil, les appelants en 
conviennent. On ne la trouve pas non plus dans le texte de l’Or
donnance de 1067, en supposant que cette Ordonnance ne soit 
pas abrogée; on ne la trouve pas meme dans le droit romain, si 
tant est que le droit romain puisse suppléer au silence de notre 
législation moderne. Aussi pouvons-nous citer dans notre sens, 
non-seulement l’arrêt de cassation rendu dans l’affaire Duserre, 
et dont nous avons déjà parlé, mais encore un arrêt de la Cour de 
Nancy, du 19 mars 1850 (10), un arrêt de Grenoble, du 16 jan
vier 1852, affaire Joly (II), et un arrêt de Bourges, du 28 avril 
1858, affaire Pilieu (12). Peut-être nous est-il permis d’invoquer 
votre propre jurisprudence, car les considérants de votre arrêt 
du 11 mars 1854, rendu dans l’affaire Devos, semblaient indiquer 
que vous eussiez repoussé l’hypothèque légale si elle avait été 
réclamée pour une créance qui ne résultât pas de la gestion tuté
laire (15).

Nous pensons en avoir dit assez pour renverser le système des 
appelants, et, ce système écarté, on doit reconnaître que le pre
mier juge ne leur a infligé aucun grief en admettant les intimés à 
prouver que la recette opérée du chef de la rente Meurisse l’a été 
depuis la majorité d’ Isidore et de Virginie De Slooverc. Si, en 
effet, cette preuve est rapportée, il sera constant que le veuve De 
Slooverc a fait figurer comme appartenant à sa gestion tutélaire 
une recette étrangère à cette gestion ; qu’elle a de cette manière 
étendu indûment l’hypothèque légale de scs enfants, et leur a 
conféré une libéralité que les circonstances de 1 a cause doivent 
faire regarder comme frauduleuse. •

Une question à peu près identique se présentait quant 
aux revenus et intérêts qui avaient couru depuis la ma
jorité respective des enfants De Slooverc. La veuve De 
Slooverc avait porté en recette au chapitre des intérêts et 
revenus :

1° Les revenus des mineurs comptés depuis leur dix- 
huitième année jusqu’en 1848 et 1849;

2° L’intérêt des capitaux reçus pour le compte des mi
neurs,calculé depuis leur dix-huitième année jusqu’en 1849.

Les intimés ont critiqué celle recette, prétendant par 
leur contredit que ces revenus et intérêts ne devaient être 
calculés que jusqu’au jour de la majorité de chacun des 
mineurs.

Le premier juge a été d’avis qu'il y avait une distinction 
à faire entre les revenus, d’une part, et les intérêts des ca
pitaux encaissés et non placés, d’autre part; qu’il fallait 
appliquer aux revenus la règle déjà appliquée au rachat 
de la rente Meurisse; mais que les intérêts des capitaux 
reçus et non placés devaient être considérés comme des ac
cessoires de ces capitaux et suivre leur sort; par suite le 
premier juge a ordonné aux parties de s’expliquer ulté
rieurement sur la source des revenus et intérêts dont il 
s’agit, d'après la distinction établie dans scs considérants, 
pour ensuite être requis et statué ce qu'il appartiendrait.

Lesappelants se plaignaient de ce que,à la faveur de celte 
distinction, le premier juge faisait sortir du compte de tu
telle et soustrayait à l'hypothèque légale les revenus perçus 
postérieurement à la minorité. Us soutenaient que ces re
venus devaient être maintenus en recette par application

(8) V. Cass. Fr., 5 décembre 1821 (D alloz, Y" Hypotheque, XVII, 191).
(9) V. Itiom, 25 mai 1822 (Siiikï, 1825, 2, 152-159).
(10) Y. Sibeï, 1830, 2, 53G (5 i i ) ,  arrêt rendu contrairement au réqui

sitoire dcTttopLOSc, invoqué par les appelants.

delà maxime française, d'après laquelle le majeur est réputé 
mineur vis-à-vis de sort tuteur tant que le compte de tutelle 
n’a pas été rendu et apuré.

C’est donc la meme question, mais'ayant un autre objet, 
qui se produisait ici, et M. le premier avocat-général Doxxy 
a fort bien établi, avec sa logique habituelle, que, de nos 
jours, cette maxime n’était d’aucune application.

Mais les intimés se plaignaient, à leur tour, de ce que, à la 
faveur de la même distinction entre les revenus et les in
térêts des capitaux encaissés et non placés, le premier juge 
avait décidé que ces intérêts, considérés comme accessoires 
des capitaux, étaient garantis par l’hypothèque légale, 
même après la majorité des pupilles, et avait en conséquence 
ordonné aux parties de s’expliquer, d'après cette distinc
tion, sur la source des revenus et intérêts dont s’agit.

Ce grief des intimés, à l’appui de leur appel incident, a 
paru non fondé à M. le premier avocat-général, qui a mo
tivé son opinion dans les termes suivants :

« Nous pensons avec le premier juge, a-t-il dit, que si quelque 
intérêt est dû sur un capital garanti par l’hypothèque légale, cet 
intérêt doit jouir de la même garantie ; mais le tuteur doit-il des 
intérêts pendant l’intervalle qui s’écoule entre la fin de la tutelle 
et la reddition de son compte? Nous répondons affirmativement à 
cette question, que les intimés résolvent négativement.

Les intérêts que les mineurs devenus majeurs réclament de 
leurs tuteurs sont tantôt des intérêts simples, tantôt des intérêts 
composés, c’est-à-dire des intérêts capitalisés, avec addition de 
nouveaux intérêts produits par ces nouveaux capitaux. Les inté
rêts ainsi cumulés peuvent donner lieu à des questions compli
quées; mais il en est autrement des intérêts simples; ceux-ci, 
pensons-nous, ne peuvent être sérieusement refusés au ma
jeur qui les réclame. Dans l’espèce, il ne s’agit que d’ intérêts sim
ples, et par suite la question ne peut nous arrêter longtemps.

La tutelle n’est pas une simple administration limitée à des 
recettes et à des dépenses, elle renferme l’obligation de défendre 
la personne du pupille et de conserver son patrimoine pour le lui 
restituer en bon état à l’époque de sa majorité. Or, le patrimoine 
se compose, non-seulement de biens fonds et de capitaux, mais 
encore de revenus et d’ intérêts. 1 1  faut donc que le tuteur veille à 
la conservation des revenus et intérêts au même titre qu’ il doit 
veiller à la conservation des biens fonds et des capitaux ; il faut 
qu’il restitue les uns aussi bien que les autres à la fin de la tutelle, 
il faut que le pupille obtienne tout ce qu’ il aurait obtenu si son 
patrimoine avait été bien conservé; il faut par suite qu’ il puisse ré
clamer par l’action tutchc, et sous la garantie de l’hypothèque légale, 
non-seulement les capitaux restés sans remploi, mais encore les 
intérêts qu’ ils doivent produire, et qu’ ils ne produiraient pas par 
la faute du tuteur (L. 50, 10 et 55, D., de Administ. et perte, 
tutor. ; L. 1, D ., de Tut. et ratiouibus distrait. ; L. 7, C., Arbit. 
tutclœ). Aussi est-il incontestable en droit romain que le tuteur 
doit, même après la fin de la tutelle, les intérêts des sommes dont 
il reste débiteur envers son pupille : « Scicndum est, tutorem et 
» post offîcium finitum useras debere in diem, quo tutelam res- 
«. tituit. » (L. 7, § 15, D ., de Adm. et perte, tut.) « Circa tutclœ 
« restitutionem pro favorc pupillorum latior interpretatio facta 
» est; nemo enim ambigit liodic, sivc judex accipiatur in diem 
« sententiæ, sive sine judicc tutela resliluatur, in cum diem, quo 
« restituit, usuras præstari. Plane si tutelæ judicio nolentem 
o experiri tutor ultro convenerit, et peeuniam obtulerit, camque 
a obsignatam deposucrit, ex eo tempore non præstabit usuras. « 
(L. I, § 5, D., de Usuris, XXII, 1.)

P o t h i e r  donne sur cette dernière loi une note explicative conçue 
en ces termes : « Et in hoc est latior quod non solum si tutor 
u peeuniam pupillarcm in. usus su os converterit nul invaserit, 
« sed semper, doncc cum solvat, ejus usuras etiam citra inter- 
« pellalionem débet. » (Pandectes, liv. XXII, n° 49, note l re.)

La jurisprudence moderne est en harmonie avec ces décisions 
romaines. Nous nous contenterons de citer trois arrêts dont nous 
avons déjà fait mention : celui de la Cour de Nancy dans l’affaire 
Jolliot, celui de la Cour de Bourges dans l’affaire Pilieu, et celui 
de la Cour de cassation de France, en cause de Barois (V. supra). 
Le premier de ces arrêts mérite surtout l’attention de la Cour, en 
ce qu’il statue sur plusieurs questions soulevées à l’occasion des 
intérêts dus par le tuteur. »

Sur cette dernière question, lu Cour de Gand en adop-

(11) Y. D alloz, Y° Hypothèque légale, n" 205.
(12) Y. D alloz, Suppliaient, n° 204 1°.
(15) Y. Jurisp. de //., 1855, 2, 138.
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tant par l'arrêt qui va suivre les motifs du premier juge et 
en confirmant sur ce point le jugement a quo, s'est con
formée h l'avis de 51. le premier avocat-général tout aussi 
bien que sur la question traitée plus haut par ce magistrat 
dont elle reproduit et développe les arguments principaux. 
Elle a donc décidé que si, d’une part, le rachat d’une rente 
ou le remboursement d'un capital fait entre les mains d’un 
tuteur, et la perception par lui des revenus du pupille de
puis qu’il a atteint sa majorité, ne sont point garantis par 
l’hypothèque légale, il n’en est pas de même des intérêts, 
lesquels, bien qu’ayant couru depuis la majorité, suivent le 
sort des capitaux et rentes dont ils sont l’accessoire, et sont 
soumis à la même garantie que ces derniers.

A r r ê t . —  n E u ce qu i co n ce rn e  l ’ e x cep tion  île d iscu ss ion  :
« Attendu que la veuve De Sloovcre est insolvable ; qu’ainsi 

l’indication prescrite par l’art. 2023 du Code civil est devenue 
impossible ;

« Au fond :
« Attendu qu’à la date du 14 avril 1840, la veuve De Sloovere 

a été condamnée par défautà payer à l’avoué llosseeuw un capital 
de l,t0 3  fr., intérêts et frais, et que. le 17 du même mois, le 
créancier a pris, en vertu de ce jugement, inscription sur les im
meubles de sa débitrice ; qu’à la même date elle a été assignée 
parles appelants en reddition de son compte de tutelle;

<■ Attendu que, le 19 avril suivant, l’intimé Van Wynsberghe 
lui a fait signifier un commandement à fin de saisie immobilière, 
commandement qui avait été précédé d’un autre inutilement si
gnifié le 24 octobre 1848 ;

« Attendu que c’est dans ces circonstances que la veuve De 
Sloovcre et les appelants en cause ont procédé à la liquidation 
qui a donné naissance au procès; qu’à la date du 18 mai 1849, 
ils ont passé deux actes devant le notaire Van den Bulcke; que, 
par le premier, la mère a présenté son compte de tutelle portant 
lin solde débiteur de 14,773 fr. 03 cent. ; que, par le second, elle 
a vendu à ses enfants le restant (le ses immeubles au prix de
1 1 , 0 0 0  fr., faisant avec 1 , 0 0 0  fr. stipulés pour extinction d’usu
fruit, une somme globale de 1 2 , 0 0 0  fr. qui a été compensée avec 
le reliquat du compte tutélaire, de sorte que les appelants sont 
restés créanciers de 2,733 fr. 04 cent. ;

« Attendu que, sur l’ordre ouvert pour la distribution du prix 
des immeubles vendus, les intimés ont fourni un contredit portant 
qu’aux termes de l’art. 1167 du Code civil, ils attaquaient le pré
dit compte et en demandaient le redressement ; qu’à l’appui de ce 
contredit ils ont indiqué un grand nombre de rectifications à 
faire, tant aux recettes qu’aux dépenses, et qu’en outre ils ont 
posé en fait que les appelants avaient reçu de leur mère des 
sommes non renseignées s’élevant au moins à ce qu’ il leur reve
nait pour solde du compte rectifié ;

« Attendu qu’ il est constant au procès qu’au moment de la 
passation des actes attaqués, la veuve De Sloovere sc trouvait 
hors d’état de payer l’intégralité de ses dettes; qu’ il l’est égale
ment qu’elle ne pouvait ignorer sa position après les deux com
mandements inutilement signifiés à la requête de Van Wyns
berghe, la condamnation prononcée à sa charge au profit de 
Rossecuw et les poursuites intentées contre elle par les appelants, 
comme aussi qu’elle a mis une précipitation extrême à liquider 
avec ses enfants en leur présentant un compte de. tutelle le matin 
et en leur cédant le même jour, en paiement partiel du reliquat 
du compte, ses biens immeubles et jusqu’à son droit d’usufruit;

« Attendu que ces faits, auxquels sc joint encore la proche 
parenté des parties, établissent à suffisance de droit, dans le chef 
de la veuve De Sloovcre comme dans celui des appelants, le con
cert frauduleux qui est l’un des éléments de l’action paulicnnc, 
mais que, en fût-il autrement quant à ces derniers, leur participa
tion à la fraude ne serait pas nécessaire, puisque les actes de red
dition de compte dont il s’agit ne sont pas des actes onéreux, mais 
qu’ils renferment de véritables avantages gratuits au profit des 
appelants, soit dans la recette que leur mère exagère à leur profit, 
soit dans la dépense qu’elle diminue ou dissimule complètement; 
d’où suit que, pour que l’action paulienne soit accueillie, il ne reste 
plus qu’à prouver que le compte attaque aréctlement causé préjudice 
aux intimés, et partant que le juge a quo, en examinant les rec
tifications proposées, et en admettant les intimés à la preuve des 
faits posés à l’appui de ces rectifications, s’est exactement con
formé aux principes qui régissent l’action paulienne ;

u Attendu que c’est à tort que les appelants articulent dans 
leurs conclusions supplémentaires prises devant la Cour qu’ il 
conste des débats que, dans l’hypothèse la plus favorable aux 
intimés, la somme duc aux appelants et garantie par l’hypothèque 
légale restera supérieure à la somme à distribuer;

« Qu’en effet cette assertion est en opposition avec le fait posé

par les intimés, que les appelants auraient reçu de leur mère tout 
ce qui leur serait dû du chef de leur compte de tutelle ;

« En ce qui touche la question de savoir si l’vpothèque légale 
des mineurs s’étend aux faits postérieurs à leur majorité, et no
tamment si elle s'applique à la rente perpétuelle au capital de 
4,904 fr. 76 cent., que les intimés prétendent avoir été rem
boursée moyennant 1,600 fr., et après la majorité de Virginie et 
d’ Isidore De Sloovere :

<■ Attendu que l'hypothèque légale est un droit exceptionnel 
établi en dehors des règles communes qui exigent la publicité et 
la spécialité; qu’ainsi il doit être sévèrement renfermé dans les 
limites tracées par la loi ;

« Attendu que la tutelle cesse par la majorité du mineur; que 
conséquemment les faits de gestion posés après cette époque 
n'appartiennent plus à la lutcllc ; qu’aucune loi n’est venue donner 
au mineur devenu majeur l’exorbitante garantie d’une hypothèque 
légale pour des faits de gestion posés depuis sa majorité;

« Attendu que vainement les appelants s’étayent de la L. 11,
C. , Arbilrium tutelæ, lib. V, titre 31, qui donne l’action tutelæ 
pour les operations connexes à l'administration tutélaire : « Tutor, 
« post puberem «talent puellæ si in administralione conncxa 
« perseveraverit, tutelæ aclione totius temporis rationempræstare 
« cogitur. » II convient, en effet, d’invoquer ici la L. 15, D., de 
Tntclie, et ratiunibus distrahendis, liv. XXVII, tit. 5, qui sc rap

porte directement à l’objet en discussion, elle porte : « Si tutor 
« post puberlatem pupilli negotia administraverit, in judicium 
« tutelæ vcnict id tantum, sine quo administralio tutelæ expediri 
« non potest. Si vero post pubertatem pupilli is, qui tutor fucrat, 
« fundos ejus vcndideril, mancipia et prædia comparaverit, 
« neque venditionis hujus, neque c.nptionis ratio judicio tutelæ 
« contincbitur. Et est verum, ea, quæ conncxa sunt, venire in tu- 
» telæ aclionem ; » d’où l’on peut inférer que si, sous le droit 
romain, les actes connexes à la gestion tutélaire étaient censés 
faire partie de celle gestion, il n’en était aucunement ainsi lors
que, comme dans notre espèce, il s’agissait d’un remboursement 
oud’ un rachat conventionnel, cas auquel on peut dire avec le lé
gislateur romain : Ratione venditionis hujus judicio tutelæ non 
continetur;

« Attendu que lainemcnl encore on s'appuie sur l'art. 1er, 
tit. XXIX de l’Ordonnance de 1667, qui déclare les tuteurs 
comptables jusqu’à la reddition du compte de tutelle et sur l’in
terprétation fort large qu’ont donnée à ce texte les commentateurs 
de l’ancien droit français, interprétation qui allait jusqu’à faire 
considérer le pupille devenu majeur comme étant toujours censé 
mineur relativement à son tuteur jusqu’à ce que celui-ci lui eût 
rendu compte, remis les pièces justificatives et payé le reliquat ; 
« aucun texte, dit Demolombf., Cours de droit civil, t. VIII, n° 25 
« (édit, belge, t. IV, nu 25, p. 238), n’a consacré, sous l’empire 
« du droit nouveau, celte maxime qui avait d’autant plus besoin 
« d’être écrite, qu’elle n’est après tout qu’une fiction entièrement 
« contraire à la vérité du fuit, et non-seulement le Code civil n’a 
« pas maintenu celte maxime, mais on peut ajouter même qu’en 
« en conservant certaines applications (art. 472, 907), il a par là 
« seul implicitement rejeté toutes les autres; «

« Attendu que les intimés avaient soutenu d’abord que. la veuve 
De Sloovere avait payé pour compte des appelants une somme de 
1,487 fr. 97 cent, à Mans, Van den Berghe et Compagnie, et 
qu’ensuitc ils ont réduit celte somme à 1,013 fr. 47 cent.;

« Attendu que le fait ayant été dénié par les appelants, le pre
mier juge a admis les intimés à en rapporter la prcux'e, meme par 
témoins, mais qu’au lieu d’indiquer la somme ainsi réduite, il a, 
par erreur, fait mention de la somme primitivement demandée;

« Attendu que les deux parties se plaignent de cette indication 
et demandent qu’elle soit rectifiée conformément aux dernières 
conclusions des intimés;

u Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. le pre
mier avocat-général Do.x.xv entendu et de son avis, met le juge
ment dont appel à néant en tant qu’ il a admis les intimés à preuve 
que la veuve De Sloovere aurait payé pour le compte des appe
lants une somme de 1,488 fr. 97 cent, à 5Ians, Van den Berghe 
et Compagnie, par suite d’ un jugement du Tribunal de première 
instance de Courtrai, en date du 12 août 1848; émendant, quant 
à ce, réduit le chiffre de la preuve à fournir à 1,015 fr. 47 cent. ; 
pour le surplus confirme, etc. » (Du 29 juillet 1852. — Plaid. 
5151e* Mktdepexm.xgex, P. Depaepe.)

O b s e r v a t io n . —  Sur la première question : V. V oet, ad
D . , quæ in fraudent crédit., n°‘ 5 et 15, L. 6, §§ 10, 13, 
et L. 17, D., quæ in fraudent crédit.', —  Domat, liv. II, 
tit. X. n° 2 ; — Touluer, liv. III, tit. III, n°‘ 553 et 354 ; —  
Zaciuriæ, § 515, etc.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VA.NDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de .11. Espltal.

TÉMOINS INSTRUMENTAIRES. —  TESTAMENT. —  INSCRIPTION DE 
FAUX. —  FOI.

Les dépositions des témoins signataires d’un acte authentique, et 
notamment d’un testament, sont, à cites sentes, insuffisantes pour 
prouver la fausseté des énonciations contenues dans l’acte atta
qué, surtout quand elles ne sont pas unanimes et qu’ il g a absence 
d'autres indices ou circonstances qui les appuieraient. Code 
civil, art. 1519.

(gexot et  consorts c . re ssor t .)

Genot s’inscrivit en faux contre le testament que J. Ge- 
not avait fait à Perwez, le 6 mai 1829, en faveur de sa 
femme.

Devant le Tribunal de Nivelles, où l’affaire fut portée 
en 1846, il articula les moyens de faux suivants :

« 1° Que le jour de la confection du testament de Jean- 
François Genot, c’est-à-dire le 6 mai 1829, une nommée 
Françoise Genot alla appeler les témoins Lerat et Sambrée 
et les pria devenir signer un papier chez François Genot; 

c 2° Que ces témoins se rendirent à cette invitation ;
« 3° Qu’à leur arrivée le notaire se mit à écrire, sans que 

le testateur Jean-François Genot eût dicté quoi que ce soit, 
ni même proféré une parole ;

« 4° Qu’après avoir ainsi écrit, le notaire lut quelques 
lignes de ce qu’il avait écrit et dit : « Il est inutile de tout 
« lire ; François Genot donne tout ce qu’il possède à sa 
« femme; »

« 5° Que les témoins signèrent ensuite le papier écrit 
par le notaire et se retirèrent. »

Les héritiers du notaire instrumentant, qui était décédé, 
furent appelés en garantie. Les faits articulés furent mé
connus. Un jugement du 26 mai 1847 en ordonna la 
preuve.

L’alfaire ayant été ramenée devant le premier juge, 
après les devoirs d’enquctc remplis, les défendeurs con
clurent à ce qu’il fût dit pour droit que le demandeur, 
ainsi qu’il résultait des procès-verbaux d'enquête et des 
principes admis spécialement en matière de faux, n’avait 
fait aucunement la preuve ou la vérification des faits 
posés.

Jugement du 7 décembre 1848, ainsi conçu :
Jugemf,n t . — « Ouï les parties, vu les pièces, notamment les 

procès-verbaux des enquêtes directe et contraire des 15, 2 2  fé
vrier et 6  avril dernier ;

« Attendu que, par jugement du 22 janvier 1846, le Tribunal 
a admis l’ inscription de faux contre le testament authentique de 
Jean-François Genot, et que, par son jugement du 26 mai 1847, 
il a admis la preuve des faits destinés à établir que le testament 
n’a pas été dicté par le testateur au notaire en présence des té
moins et que ce notaire n’en a pas donné lecture en présence des 
témoins ;

« Attendu que Jacques Débauche, qui avait été témoin lors de 
la confection du testament attaqué, a déclaré dans l'enquête du 
6  avril dernier, précitée, qu’ il avait entendu le testateur dire au 
notaire qu’ il voulait qu’il y mît « qu’ il laissait tout à sa femme ; » 

« Attendu que deux autres témoins testamentaires, Lerat et 
Sambrée, ont déposé qu’ ils n’avaient pas entendu le testateur 
dicter son testament, mais qu’après que le notaire eut écrit l’acte,

il en donna une lecture qu’ ils n’ont pas comprise, sauf que le no
taire a ajouté qu’il n’était pas nécessaire de tout lire : mus en
tendez, c’est François Genot qui donne tout à sa femme;

.. Attendu que ces mots vous entendez prouvent que le no
taire venait de donner lecture de la disposition principale et 
unique du testament, et quant à la dictée, on doit l’ induire de la 
déposition du témoin Débauche qui a bien compris ce que disait 
le testateur et qui n’est pas suffisamment contredit par les témoins 
qui ne paraissent pas avoir été attentifs à tout ce qui se faisait en 
ce moment ;

« Attendu que les dépositions de ces témoins sont les princi
pales et même les seules preuves directes que l’on invoque pour 
constater l’ inobservation des formalités exigées par la loi ;

« Attendu qu’indépcndammcnl du peu de clarté et de perti
nence de ces déclarations, le danger qu’ il y aurait à laisser les 
témoins instrumentaires maîtres d’enlever à un acte la force qu’ils 
lui ont conférée, ne permet d’attacher une preuve complète à 
leurs témoignages que lorsqu’ ils sont confirmés par d’autres ou 
corroborés par de fortes circonstances qui se rencontrent d’autant 
moins dans l’espèce, que le testament attaqué remonte à près de 
vingt ans, que le testateur est décédé depuis plus de douze ans, 
et que les demandeurs ont gardé le silence pendant la vie du no
taire ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle et inopérante l’in
scription en faux, etc. »

Appel.
A r r ê t . — « Déterminée par les motifs exprimés au jugement 

dont il est appel, M. favocat-général Corbisier  entendu et de 
son avis, la Cour met l’appci à néant. » (Du 6 juillet 1852. — 
Plaid. MMC" P ica rd , R oussel.)

O bservations. —  V. Paris, 5 juin 1817; —  Cass. Fr., 
17 décembre 1818; —  Douai, 9 décembre 1828; —  Col
mar, 21 novembre 1829 ; — Bruxelles, 5 décembre 1846 
( J urisp. de B., 1848, p. 313). —  V. aussi Cass. Fr., 
13 mars 1838; —  T hom ine, n° 274; —  R olland  de V il -  
largues, Dict., V° Témoin instrumentaire, n° 14, et Acte 
notarié, § 11 ; —  T o u l l ie h , t. IX , n° 510; —  Boncenne, 
ch. 16, p. 95; — Carré, n°* 926 et suiv.

------  —----m~><-XsXâ><'»â--- ■ - -------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de 91. Espltal.

ÉTRANGER. —  ARRESTATION PROVISOIRE. —  TITRE. -—  JUGE
MENT. —  CONDITION. —  COMPÉTENCE. —  FRAIS.

La loi du 10 septembre 1807 autorise l’arrestation provisoire d’un 
étranger débiteur, soit que la qualité de créancier résulte d’un 
jugement ou de tout autre titre.

La condition d’ intenter l’action au principal dans un certain 
délai, imposée par l’ordonnance portant permission d’arrestation 
provisoire, est censée remplie alors que l’affaire est déjà pen
dante devant le juge lorsque l’autorisation d’arrestation est ac
cordée.

Un Tribunal civil ne peut connaître du mérite d’une ordonnance 
d’arrestation provisoire délivrée par le président du siège. 

Lorsqu’un Tribunal se déclare d’office incompétent, il n’y a lieu 
de condamner le défendeur à aucune partie des dépens.

(meurs-masy c . buisseret .)

Jugement du Tribunal de Cbarleroi, du 17 avril 1852, 
qui condamne Meurs-Jlasy, français, à des dommages-inté
rêts envers Buisseret et prononce la contrainte par corps. 
Ce jugement est déclaré exécutoire par provision.

Par requête du 5 mai 1852, Buisseret exposa à M.le prési
dent du Tribunal de Bruxelles le titre de sa créance, et vu
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la qualité d’ctrangru de son débiteur, Mcurs-Masy, il de
manda l’autorisation de procéder à son arrestation sur pied 
de la loi du 10 septembre 1807, art. 2.

Ce magistrat rendit immédiatement son ordonnance, et, 
le même jour, Meurs-Masy fut arrêté pour les causes re
prises audit jugement; sur sa demande, il fut conduit en 
référé et soutint que la disposition de l’art. 2 de la loi de 
1807, qui autorise l'emprisonnement préalable à toute con
damnation , perd son effet lorsqu’il existe un jugement de 
condamnation, jugement qu’il est loisible au créancier de 
mettre à exécution par les voies ordinaires.

Intervint l’ordonnance suivante :
O rdonnance. —  « Considérant qu’ il y a créance résultant d’un 

titre authentique ; qu’ il importe peu que ce titre n’ait pas été si
gnifié, puisqu’il ne s’agit pas de le mettre à exécution; que, pour 
que l’art. 2 de la loi du 10 septembre 1807 soit applicable, il 
suffit que l’étranger non légalement domicilié soit débiteur et le 
créancier régnicolc ; qu’ il n’y a non plus aucun argument h tirer 
de ce que la loi autorise la mesure de l’arrestation provisoire 
avant le jugement, puisque l’existcnee de celui-ci donne à la 
créance un degré de certitude de plus ; ordonne qu’ il soit passé 
outre, etc. »

L’ordonnance d’arrestation n’avait été accordée qu’à con
dition d’introduire l’action au principal dans un délai de 
trois jours.

Après l’incarcération, Buisseret se pourvut devant le 
Tribunal de Bruxelles pour faire déclarer que l’arrestation 
autorisée par l’Ordonnance précitée tiendrait état au prin
cipal.

Jugement du 1er juin ainsi conçu :
J ugement. — u Attendu que l’action du demandeur a pour 

objet de faire déclarer que l’arrestation autorisée par ordonnance 
de M. le président de ce siège, le 5 mai dernier, tiendra état au 
principal ;

« Attendu que, d’après les art. 806 et 807 du Code de procé
dure, lorsqu’ il s’agit de statuer provisoirement sur des difficultés 
relatives à l’exécution des ordonnances d’arrestation provisoire 
ou de jugement, c’est au juge de référé à en connaître, sauf 
l’appel quand la loi l’autorise; qu’en conséquence les juges des 
Tribunaux sont incompétents pour connaître de la demande pro
visoire tendante à ce que l’arrestation ordonnée par le président 
en vertu de la loi du 10 septembre 1807 soit maintenue en meme 
état; qu’ ils sont également incompétents pour juger de la validité 
des conditions que le président a pu imposer en accordant l’ar
restation provisoire ou de l’empêchement de remplir ces condi
tions ;

u Attendu que cette incompétence est d’ordre public ;
« Par ces motifs, le Tribunal se déclare d’office incompétent, o

Appel de ce jugement et de l’ordonnance sur référé.
A r r ê t . — « Sur l’appel de l’ordonnance du 5 mai 1 8 6 2  :
» Attendu que la loi du 10 septembre 1807 a eu pour but 

l’arrestation provisoire d’un débiteur étranger, alors que le créan
cier n’est pas muni d’un jugement qu’il puisse immédiatement 
mettre à exécution ;

« Attendu qu’ il doit être indifférent que la qualité de créan
cier résulte soit d’un jugement, soit de tout autre titre ;

a Attendu que l’argument a contrario que l’on pourrait tirer 
des mots : avant le jugement de condamnation, qui se rencontrent 
dans l’art. 2  de ladite loi, est de ceux qui n’ont aucune force con
cluante, alors que, comme dans l’espèce, ils heurtent de front 
l’esprit de la loi ;

« Attendu que l’affaire principale, par rapport au titre de la 
eréance, était portée devant la justice, de manière qu’il était 
satisfait d’avance h la condition que le juge a quo avait apposée à 
l’arrestation provisoire ;

« Sur l’appel du jugement du 1er juin dernier :
» Attendu que l’action de l’ intimé tendait à ce que l’arresta

tion provisoire tiendrait état au principal ;
« Attendu que, soit que l’on envisage celle demande comme 

n’ayant, ainsi que l’ordonnance du 5 mai, qu’ un but provisoire, 
soit qu’on la tienne comme tendante à une justification quelcon
que de la dette de l’appelant, elle était, dans tous les cas, non re
cevable, le but qu’on lui assignerait dans la première hypothèse 
étant pleinement rempli par l’ordonnance du 3 mai dont le Tri
bunal n’avait pas à connaître, et étant repoussée dans la seconde 
par l’exception de litispendance;

u Attendu que, dans ces circonstances, il ne peut y avoir lieu 
d’adjuger à l’appelant sa demande de mise en liberté immédiate ;

u Attendu qu’en se déclarant incompétent le Tribunal donnait 
gain de cause au défendeur, lequel par conséquent ne pouvait être 
tenu d’une partie des dépens ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. l’avocat-général 
ConBisiER, met l’appel de l’ ordonnance du 3 mai à néant; met le 
le jugement du 1 er juin à néant en tant seulement qu’il n’a pas 
condamné l’intimé à tous les dépens ; entendant, le condamne aux 
dépens de première instance; déclare pour le surplus l’appelant 
sans griefs, etc. » (Du 30 juin 1832. — Plaid. MMC* B a r t e l s , 
L ancelot, Fontainas.)

O bservations. —  V. Coin- D elisle , sur la Contrainte par 
corps, p. 99; — D a l l o z , Nouveau Rép., V° Contrainte par 
corps, n° 374, p. 464.

C O l'R  D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de JW. Jouet.

EXPROPRIATION pour utilité  publique. ---- INDEMNITÉ.

La seri-iludc militaire de non ædificando, dont quelques terrains 
sont grevés dans tes places fortes, ne doit exercer aucune in
fluence lorsqu’ il s’agit d’apprécier la hauteur de l’ indemnité à 
fixer en matière d’expropriation pour utilité publique. 

L’ indemnité doit être réglée abstraction faite de cette éventualité.

(la  v e u v e  c a r l i e r  c . l ’é t a t  b e l g e .)

L’Etat, conjointement avec la société concessionnaire du 
chemin de fer de Tournai à Jurbisc, avait exproprié une 
parcelle de terrain de 80 centiares, située dans les fortifica
tions d’Ath et appartenant à la veuve Carlier.

Les experts nommés avaient, pour régler l’indemnité, 
admis une double hypothèse : ils portaient la valeur du 
terrain à raison de 12,000 fr. l’hectare dans le cas où il 
serait permis de bâtir, et dans le cas contraire elle était 
fixée à 1,200 francs; quant à l’ indemnité pour morcelle
ment, dans le cas où il serait défendu de bâtir, ils l’éva
luèrent à 3 fr., et dans le cas conlraire à 300 fr.

Le premier juge a pensé que la servitude militaire affec
tait le terrain et n’a pris par suite pour base que l’évalua
tion la moins élevée.

Voici le jugement du Tribunal de Tournai, du 19 juin 
1848 :

J u g e m e n t . — « En c e  q u i  t o u c h e  l ’ e s t im a t io n  d e  8 0  c e n t ia re s  
d o n t  le s  d e m a n d e u r s  o n t  o f fe r t  de p a y e r  la v a le u r  :

« Attendu que les experts ont estimé ce terrain à raison de 
1 , 2 0 0  fr. ou de 1 2 , 0 0 0  fr. l’hectare, selon qu’ il serait ou non 
soumis à la servitude militaire de ne point bâtir;

« Attendu que cette servitude résulte de la situation de ce 
terrain exigu, entre le terrain militaire et la rue du Rempart, 
destiné, d’après la loi des 8-10 juillet 1791, à établir une com
munication facile entre les diverses parties du rempart;

« Attendu que le Tribunal n’a point trouvé dans les considé
rations présentées les éléments d’une conviction contraire, à l’éva
luation des experts dans ladite hypothèse, tant pour la valeur du 
terrain empris qui s’élève à 9 fr. 60 cent, et, avec les frais de 
remploi et d’attente, à 1 0  fr. 80 cent., que pour l’ indemnité de 
morcellement ;

« Le Tribunal, ouï M. D e S a v o y e , substitut du procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, fixe à 1 0  fr. 80 cent., y com
pris les frais de remploi et d’attente, l’ indemnité duc pour l’em
prise ci-dessus rappelée et 3 fr. pour morcellement. *

Appel.
A r r ê t . — » Eu ce qui touche l’ indemnité pour la parcelle de 

80 centiares :
» Attendu que le premier juge a admis un principe erroné 

dans l’appréciation de l’ indemnité due aux appelants ;
a Attendu que les restrictions que les lois et règlements d’ad

ministration publique peuvent apporter à l’usage ou à l’cxcrcice 
d’un droit sont sans influence au point de vue de l’évaluation à 
faire pour établir en matière d’expropriation le taux de l’indem
nité ;

u Que c’est le fond du droit, tel qu’ il était, tel qu’ il a été établi 
dès le principe, qui seul est à considérer dans cette occurrence ;

u Q u e c ’ est ce  d ro it  q u i d o it  ê tre  la base d e  l’ e s tim a tion , sans 
a v o ir  égard  aux m od ifica tion s  variab les  q u e  l ’a u to r ité  p u b liq u e  a 
p u  é tab lir  et q u ’ e lle  p e u t  aussi fa ire  d isp a ra ître ;

<i Qu’ il suit de ces considérations que l’indemnité à payer doit 
être l’équivalent, la valeur représentative du droit à éteindre, 
enfin la valeur réelle et entière du bien exproprié ;
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« Que le principe développé ci-dessus a élé admis par la loi 
interprétative du 1 0  août 1812 ;

« Qu’il y a donc lieu, com:i c conséquence de cc qui précède, 
de majorer l'indemnité et de la fixer de la manière suivante :

« Pour la valeur du terrain évalué à raison de 1 2 . 0 0 0  fr. 
l'hectare, une somme de 0 0  fr. une fois payé, soit, avec les frais 
de remploi et d’attente. 108 fr., et pour mortellement du sol, la 
somme de 500 fr. une fois payée;

« Dans quelle somme de 500 fr. est également comprise toute 
autre indemnité que les appelants pourraient réclamer pour perte 
prétendue de la possibilité d’apporter à l’usine des agrandisse
ments ou adjonctions sur cc terrain exigu ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avoeat-gcnéral Corbisier  en
tendu et de son avis, met le jugement dont est appel à néant, 
en ce qu’ il a fixé à 1 0  fr. 80 cent, l’ indemnité due pour l'emprise 
ci-dessus rappelée, et à fi fr. celle due pour morcellement ; émon
dant quant à cc, fixe à 108 fr. l’ indemnité due pour l’emprise, y 
compris les frais de remploi et d’attente, et à 500 fr. celle due 
pour morcellement; condamne la partie intimée à payer aux ap
pelants, de ces deux chefs, la somme de 108 fr. » (Du !) fé
vrier 1855.)

O bservations. —  V. Pr o ud iio n , Traité des droits d'usu
fru it, n0’ 3354 et suiv. ; —  Cass. B ., 10 mars 185fi ; 0 août 
1859 (Pasigr.,  à ces dates) ;—  Cass. B ., lfi mai 1840 (J urisp. 
de  lî., p. GÜ5). —  V. aussi Bruxelles, 4 mai 1850.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
TrolNlème chambre. — Présidence de NI. Jouet.

VÉRIFICATION D’ ÉCRITURE. ----  PIÈCES DE COMPARAISON.
POUVOIR DU Jl'GE. —  AVIS FORMEE.

La prohibition de l'art. 200 du Code de procédure, en ce qui con
cerne les pièces de comparaison, ne concerne que les experts, et 
non les juges, qui peuvent adopter d’autres éléments pour moti- 
ver leur décision.

L’avis formel et positif des experts constitue une partie essentielle 
de leur rapport.

(n.AVALX C. PIG EO LET .)

Par jugement du 10 mai 1849, le Tribunal de Nivelles 
ordonna la vérification de la signature apposée par feu la 
demoiselle Semai à un endossement fait au profit du sieur 
Ilavaux. Une expertise eut lieu. Deux signatures de la 
défunte furent produites pour servir de pièces de compa
raison, mais elles étaient d’une date assez éloignée de la 
signature à vérifier. Le 21 septembre 1840 , il fut fait un 
compte en double entre le notaire Paradis et la demoiselle 
Semai, et il porte la signature de celte dernière. Ces pièces 
furent inventoriées à la mortuaire de la demoiselle Semai. 
L’expertise eut lieu, mais ees dernières pièces ne furent pas 
soumises aux experts. Devant le Tribunal, les héritiers 
Semai conclurent à leur apport devant les magistrats appe
lés à juger la cause, pour y avoir tel égard que de, raison, 
et on demanda une nouvelle expertise, celle qui avait eu 
lieu manquant d'une partie essentielle, l'avis formel et 
positif des experts.

Jugement qui décide que l'art. 200 , déterminant les 
pièces de comparaison auxquelles il peut être pris égard, 
lie le juge comme les experts,

Appel.
A r r ê t . — « Sur l’appel principal :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 195 du Code de procédure, 

les vérifications d’écriture peuvent se faire tant par titres que 
par experts et par témoins, et, selon l’art. 1555 du Code civil, 
elles peuvent aussi se faire par présomptions graves, précises et 
concordantes, puisqu’on matière de vérification la preuve testi
moniale est nécessairement admise;

« Attendu que, soit comme titres, soit comme faits pouvant 
amener la conviction du juge et la découverte de la vérité, les 
actes dont l’appelant demande l’apport au greffe ne doivent pas 
être repoussés ; car, s’il est vrai que les experts ne peuvent exami
ner et prendre en considération dans leur travail que les actes 
qui réunissent les conditions voulues par l’art. 200 du Code de 
procédure, il est vrai aussi que l’appréciation du juge, plus 
étendue que celle des experts, ne doit aboutir à une décision que 
quand le magistrat a pesé et l’avis des experts et les dépositions 
des témoins, et tous les titres produits qui sont propres à lui 
faire découvrir de quel côté est le vrai, de quel côté est le faux;

« Attendu que c’est dore à tort que le premier juge a re
poussé l’apport des pièces demandées par l’appelant ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que c’est avec raison que le premier juge, en pré

sence d’ une expertise qui ne contient pas. ainsi que le prescrit 
l’art. 210 du Code, l’avis des experts, en a ordonné une autre;

« Attendu que, dans l’attente de cette expertise nouvellement 
ordonnée, la cause n’était pas en état de recevoir une décision 
définitive devant le premier juge et ne l’est pas davantage en 
appel devant la Cour;

« Par ces motifs, la Cour, M. Co r b is ie r , avocat-général, en
tendu en son avis conforme, reçoit l'appel de la partie B o u vie r , 
et. y faisant droit, met le jugement attaqué à néant, en cc qu’ il a 
rejeté l’apport des pièces demandées par l’appelant; émondant 
quant à ce, ordonne que tous les actes signés de la demoiselle 
Angélique Semai qui se sont trouvés dans sa mortuaire lors de son 
décès, et qui ont été inventoriés par acte du notaire Paradis, de 
Nivelles, du 0 avril 1847, soient apportés au greffe du Tribunal 
ci-après désigné pour par cc Tribunal être appréciés et y avoir 
tel égard que de raison, etc. » (Du 22 décembre 1852. — Plaid. 
MM'» W ins, Roi SSEL.)

Observation. —  V. B ruxelles, 20 février 1817 et 
10 juillet 1829 ; —  Carré, n° 815 bis; — Cass. B ., 50 jan
vier 1859 (Pasic.,  p . 15); —  Bruxelles, 16 mai 1827.

T R IB U N A L  C IVIL DE G A N D .
Présidence de M. Lelièvre.

VOIRIE VICINALE. —  A T L A S .----TITRE. -------  SERVITUDE DE PAS
SAGE. —  ACTION NÉGATOIRE.----POSSESSION. ------  TITRE PRÉ
CAIRE.

L’ordonnance de la députation permanente du Conseil provincial, 
rendue en conformité de l’art. 1 0 , § 2 , de la loi du 1 0  avril 
1841 , ne forme pas un titre constitutif de la servitude de pas
sage, mais seulement un titre pour obtenir la prescription.

C’est au défendeur il l’action négatoire de prouver l’existence de la 
servitude et non au demandeur de prouver la liberté de son 
fonds.

Une commune, sur le territoire de laquelle se trouve une partie 
d’un sentier qui sert de communication entre deux hameaux 
d’une commune voisine, ne peut, pour justifier l’existence de ce 
sentier cl son inscription sur l’atlas des chemins vicinaux, être 
admise à prouver que le passage a etc acquis par prescription, 
alors surtout qu’ il est reconnu que le passage n’a pu être exercé 
que de la part des habitants de la commune limitrophe.

(n iE Rie .KX C. I.A COMMUNE DE I.EERNE-SAINT-MARTIX.)

Il existe dans la commune de Maria-Leerne un sentier, 
à partir de la drève du château, en face de l'église, pas
sant par les n»* 279, 280 a, 271, 270, 207, 200, 2Gfi, 204, 
202, 257, 254 et 252 du plan cadastral, pour aboutir au 
passage d 'eau, établi au hameau Uontenhock.

Entre les n"s 202 et 257, ce sentier traverse une partie 
de terre , qui dépend de Lecrne-Saint-Martin, dont elle 
forme la limite, et inscrite sous le n" 549 du plan cadastral 
de celte dernière localité.

C'est cette partie du sentier qui a donné lieu , dans l’es
pèce, à une contestation soulevée par D ierickx, proprié
taire du n° 549 , contre la commune de Leerne-Saint- 
Marlin.

Dierickx avait complètement supprimé le sentier sur sa 
pièce de terre n° 549. 11 fut poursuivi, de ce chef, devant 
le Tribunal de simple police de Deynze, pour contraven
tion aux lois et règlements sur la voirie. Il soutint que son 
fonds n’était grevé d ’aucune servitude de passage au profit 
du publie.

La cause fut remise jusqu’après décision des Tribunaux 
civils sur la question préjudicielle soulevée par l’inculpé.

En conséquence, Dierickx fit assigner la Commune de 
Leerne-Saint-Martin, partie plaignante, devant le Tribunal 
civil de Gand.

Ses conclusions portent : « Plaise au Tribunal déclarer 
que la Commune de Leerne-Saint-Martin n’a aucun droit 
sur le n° 549 en question, parlant que c’est à tort qu’elle 
a porté ledit sentier sous le n° 19, au plan d’alignement et 
de délimitation de ses chemins vicinaux; par conséquent, 
condamner la partie défenderesse à faire rayer le même 
sentier, propriété du dem andeur, des plans prémention
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nés, à défaut de quoi le jugement à intervenir en tiendra 
lieu. »

La Commune de Leerne-Saint-Martin a soutenu qu’elle 
exerçait le passage, par le sentier dont il s’agit, à titre de 
servitude légalement acquise; que son droit était établi 
provisoirement par l’ inscription du sentier dans l’atlas de 
ses communications vicinales, qui valait titre jusqu’à 
preuve contraire, à fournir par le demandeur que son fonds 
serait libre de toute servitude de passage.

A l’appui de ce soutènement, la Commune de Leerne- 
Saint-Martin invoquait l’art. 10 de la loi du 10 avril 1841, 
prétendant qu’il était introductif d’un principe nouveau, à 
savoir : que les atlas des chemins constituent un titre pour 
les communes.

En même temps et subsidiairement, la Commune pro
duisit un ancien registre-terrier de 1 GOo, dressé pour Maria- 
Leerne et appartenant à cette localité, lequel portait l'in
dication du sentier à l’endroit où il existait encore avant 
les empiétements de Dicrickx. Elle conclut à être admise, 
au besoin, à prouver par toutes voies de droit que le pu
blic avait exercé le droit de passage par ledit sentier, de 
temps immémorial.

M. le procureur du roi D e Sa eg u e r , dont l’avis a été 
adopté par le Tribunal, soutint notamment que la preuve 
offerte par la partie défenderesse était inadmissible, en se 
fondant sur ce qu'il résultait à l’évidence delà position des 
lieux que le sentier n’avait pu être établi qu’au profit de 
Maria-Leerne, sur le territoire de laquelle il s’étendait dans 
presque toute sa longueur, et non au profit de Leerne- 
Saint-Martin, dont il ne faisait que traverser un coin de 
terre.

Après délibération en chambre du Conseil, le Tribunal 
a statué comme suit :

J u g e m e n t . — « Quant nu point de .-savoir à qui la preuve de la 
servitude de passage doit être imposée:

« Attendu que le législateur, en statuant dans l’art. 10, § 2, de 
la loi du 10 avril 1811, que l’ordonnance de la Députation pro
vinciale qui arrête définitivement les plans des chemins vicinaux 
d’une commune servirait désormais de titre pour la prescription 
de dix et de vingt ans, n’a entendu déroger qu’aux dispositions de 
l’art. 2205 du Code civil, ainsi qu’aux principes généraux en ma
tière de voirie vicinale, d’après lesquels on ne peut considérer les 
plans et allas dressés par les communes comme justes titres pour 
servir de base à la prescription, personne ne pouvant se créer un 
titre à soi-même, et les autres conditions du juste titre ne se ren
contrant pas dans les plans et atlas ; qu’ il s’ensuit donc qu’à 
compter de l’ordonnance de la Députation permanente, les plans 
tiennent lieu du juste titre exigé par l’art. 2205 du Code civil ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, bien qu’il soit 
vrai que cet art. 1 0 , § 2 , soit introductif d’un principe nouveau, 
néanmoins ce principe est beaucoup plus restreint que celui que 
la Commune défenderesse prétend y rencontrer; que les discus
sions qui ont eu lieu dans les Chambres sur cet article prouvent, 
indépendamment de la clarté de son texte, qu’ il n’a eu pour but, 
ainsi que l’a dit le ministre de l’ intérieur, que de lever le doute 
sur la question de savoir si l’ordonnance de la Députation forme
rait un titre pour obtenir la prescription ;

» Que certes il y a loin de là au principe général que la Com
mune défenderesse prétend trouver dans cet article, d’après lequel 
l’ordonnonce de la Députation serait pour elle un titre constitutif 
de la servitude de passage, sauf la preuve contraire; qu’il est 
évident que le législateur n’a pas entendu porter la moindre at
teinte au principe fondamental en cette matière : Fundus a servi- 
tntibus liber esse prœsumitur;

.< Attendu qu’ il conslc de ces considérations que c’est à la 
commune défenderesse qu’ incombe la preuve de la servitude de 
passage qu’elle prétend avoir sur la propriété du demandeur;

« Au fond :
h Attendu que le plan terrier dressé en 1005, sur lequel le 

sentier litigieux se trouve indiqué, appartenant à la commune de 
Maria-Leerne, il est clair que, concernant une autre commune, il 
ne peut servir de titre à la commune de Leerne-Saint-Martin pour 
établir la servitude; qu’en outre, il ne peut fournir la preuve de 
la prescription que la défenderesse aurait acquise par une longue 
possession; que ce plan établit uniquement une présomption 
grave que le sentier litigieux existe réellement depuis des siè
cles ;

- Quant à la preuve offerte par la Commune qu’elle aurait

prescrit par possession immémoriale la servitude de passage dont 
il s’agit :

« Attendu que l’action n’a pas pour objet de réclamer l’ usage 
du chemin à titre de chemin public, mais à titre d’une servitude 
de passage que la Commune de Leerne-Saint-Martin aurait acquise 
antérieurement à l'émanation du Code civil; que, pour être 
admise à la preuve de la possession immémoriale de la servitude 
qu’elle réclame, elle invoque le § de l’art. 691 du Code civil ;

« Qu’ il s’agit donc, dans l’espèce, de la servitude définie dans 
le § 21 de la L. 11, Dig., Ne quid in loco publiât vel itinere fiat : 
« Viæ privatæ solum alienum est, jus tantum cundi et agendi 
« nobis competit; »

« Attendu que l’admission à preuve, telle qu’elle est demandée, 
serait inutile et frustratoirc ; qu’en effet, posant en fait qu’elle a 
prescrit par possession immémoriale la servitude de passage, elle 
doit prouver dans son chef une possession suffisante pour opérer la 
prescription acquisilive d’une servitude de passage, et cette pos
session doit être clairement établie au profit de la commune, con
sidérée comme corps moral ;

u Attendu que l’état des lieux, ainsi qu’il résulte des plans tant 
anciens que nouveaux, établit à l’évidence que la preuve de la 
possession immémoriale de la Commune est impossible; qu’eu 
effet, le sentier litigieux a son point de départ en face de l’église 
de Maria-Leerne, traverse dans toute sa longueur le territoire de 
la même commune, se dirige à travers le Ponlcn-IIock, hameau 
de la même commune, et va aboutir, au moyen de deux embran
chements, près du passage d’eau, toujours sur le territoire de 
Maria-Leerne ; que sa longueur est d’environ 680 mètres ; que ce 
sentier ne traverse le territoire de la Commune défenderesse que 
sur un seul point, la partie de terre du demandeur, 50 à 60 mètres 
de longueur ;

« Qu’ il est donc clair que ce sentier sert principalement de 
communication entre l’église et l’aggloméré de Maria-Leerne, le 
hameau de Pontcn-Ifoek, ainsi que le passage d’eau de la même 
commune ; qu’ il sert donc de communication entre deux sections 
d’une commune;

a Attendu qu’à la vérité le sentier sert également de commu
nication aux habitants de quelques maisons de la commune dé
fenderesse pour se rendre à Maria-Leerne, mais qu’en supposant 
que la Commune prouvât que les habitants de ces maisons, situées 
à proximité du sentier et dépendantes de Leerne-Saint-Martin, 
aient, de temps immémorial passé par ce sentier pour aller à 
Maria-Leerne, la défenderesse n’aurait pas par là prouvé la pos
session immémoriale du sentier dans son chef, puisque, ce sentier 
étant établi sur le territoire d’ une autre commune servant de 
communication entre l’aggloméré principal et une section ou un 
hameau de cette commune, il est évident que, si le chemin peut 
être communal par possession immémoriale, c’est à la commune 
de Maria-Leerne, sur le territoire de laquelle il se trouve établi, 
et non pas à la défenderesse qu’il appartient; qu’on ne peut per
dre de vue que l’ancien plan que l’on produit est le plan de Ma- 
ria-Lccrne, sur lequel le chemin se trouve figuré; qu’ainsi la 
présomption que l’on peut en tirer milite uniquement en faveur 
de cette commune ; qu’aussi la défenderesse a-t-elle déclaré à l’au
dience qu’elle avait emprunté le plan de la commune voisine;

u Attendu qu'il importe donc peu que l’on fournisse la preuve 
que des habitants de Leerne-Saint-Martin ont fait usage de ce 
sentier, puisque le public, en général, pouvait en faire le même 
usage, et que cet usage, dénué d’autres circonstances, ne peut 
servir à constater la possession immémoriale, possession qui ne 
se conçoit pas même au profil de la défenderesse, en présence de 
la situation des lieux, tels qu’ ils existaient déjà en 1605 et tels 
qu’ ils existent encore aujourd’hui ; que le fait seul de passer est 
insuffisant pour caractériser une possession capable de faire ac
quérir une servitude de passage par prescription ; qu’il faut d’au
tres actes plus caractéristiques d’une vraie possession,actes exclu
sifs de toute idée de tolérance ;

u Que, dans l’espèce, l’étal des lieux démontre que la défen
deresse ne peut établir d’autre possession que le simple fait de 
passage par une fraction des habitants de la commune ;

« Que peu importe encore que le sentier passe sur une partie 
de terre dépendante de Lecrnc-Sainl-Martin, puisqu’ il est certain 
que c’est en réalité une communication dépendante de Maria- 
Leerne; que cela est si vrai que les habitants de la commune dé
fenderesse (à l’exception de quelques maisons) ne peuvent faire 
usage du sentier pour aller à Maria-Leerne, sans faire un détour 
considérable ;

u Attendu que les caractères essentiels de la possession que la 
Commune devrait établir sont d’être continue, paisible, publique, 
non équivoque et à titre de propriétaire; que, la Commune dé
fenderesse demandant purement et simplement à établir que de 
temps immémorial clic a, par ses habitants, fait usage du sentier
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comme chemin de communication, il est hors de doute que par là 
elle n’aura pas prouvé avoir possédé à titre de propriétaire, puis
que, si elle a fait, par scs habitants, usage du sentier, cet usage 
n’a aucun caractère spécial qui le distingue de l’usage que le pu
blie, en général, que les habitants d’autres communes et notam
ment les habitants de Maria-Lcerne, ont fait du même chemin; 
qu'on lie peut donc distinguer si c’est à titre de simple tolérance 
ou à titre de propriétaire qu’elle a usé du chemin, et qu'ainsi l’un 
des caractères distinctifs de la possession, capable de prescrire, 
manque à la preuve offerte par la Commune; que cette preuve 
est donc irrclcvaiite, ne pouvant avoir pour résultat d’établir que 
la Commune défenderesse, considérée comme corps moral, a eu 
une possession présentant tous les caractères exigés pour opérer 
la prescription; qu’en admettant cette preuve faite, le Tribunal 
devrait la déclarer insuffisante et adjugerai! demandeur scs con
clusions ;

a Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. I ) f. S a e g iie r , 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare la défen
deresse non fondée en scs soutènements,adjuge au demandeur ses 
conclusions, condamne la défenderesse aux dépens. » (Du 5 mai 
1853. — Plaid. MMC* P e e t e r s , V a x  d e r  S t ic iie l e x .)

O bservations. —  Sur la valeur des mentions contenues 
dans les allas des chemins vicinaux, comparez les décisions 
rapportées dans la B elgique J u d ic ia ir e , X, 561. Comparez 
aussi l’arrct de la Cass. B., du 3 juin 1843 (P asicrisie , 
1843, 198).

Sur la seconde question, Conf. : Z a c iiariæ , § 219; — 
B ei.ime, Act. poss., § 492; — Grenoble, 14 juillet 1852; —  
Bruxelles, 23 mai 1840; —  Liège, 9 août 1841 ; — M e r l in , 
Quest., VD Servitude, § (i ; ■— M o lito r , Cours de droit ro
main, V° Servitudes, n"s 138, 139.

Contra : D un od , Prescriptions, p. 293; —  L egrand , sur 
la Coutume de Troyes; —■ D u r an to n , édition fr., t. V, 
n° 641; — Sc iiw e p p e , Manuel de droit romain, t. II, 
§ 314. _ _

T R IB U N A L  C IVIL D ’ A N V E R S.
Présidence de M. Herman»,

APPEL. —  FORMALITÉS. —  OBJET DE LA DEMANDE. —  EXPOSÉ 
DES MOYENS. ----  GlUEFS. —  AFFAIRE SOMMAIRE. ----  COMMU
NAUTÉ LÉGALE. —  DETTES DE LA FEMME. —  PREUVE LITTÉ
RALE. —  IMPOSSIBILITÉ MORALE. —  USAGE. —  PRESCRIPTION. 
MAÎTRE D’ÉCOLE. —  LEÇONS PAR ANNÉE.

En matière sommaire, l’acte d’appel, avec ajournement, indique 
suffisamment l’objet et les moyens du pourvoi, en énonçant, sans 
autre signification de griefs, qu’on demande l’ infirmation du 
jugement dont appel par le motif qu’on ne doit point les con
damnations adjugées.

L’art. 1410 du Code civil est applicable lorsque la demande a pour 
objet le restant d’une dette dont la preuve testimoniale n’est 
point admissible.

On fie peut invoquer des raisons d’usage ou de délicatesse comme 
impossibilité morale de se procurer la preuve littérale d’une 
dette pour leçons d’ instruction primaire.

Iss leçons d’ instruction primaire se paient par mois, suivant 
l’usage, et se prescrivent par six mois.

Les leçons d’instruction primaire qui, suivant convention, sont 
payables par année, se prescrivent par un an.

(VAN UAL C. F IL L E T .)

J u g e m e n t . — » Vu le jugement par défaut, rendu par la jus
tice de paix du canton Nord d’Anvers, le 13 septembre 1852, et 
signifié par exploit de l’huissier Christien, à Anvers, en date du 
13 octobre 1852;

« Attendu que l’appelante est dûment assistée et autorisée de 
son mari à l’effet d’ester en justice ;

a Attendu que les appelants se sont pourvus en appel dudit 
jugement par exploit de l’huissier Christien, à Anvers, du 24 no
vembre 1852, exploit portant assignation à l’effet d’entendre re
cevoir appel du même jugement, avec infirmation de la décision 
rendue et avec décharge des condamnations prononcées contre les 
défendeurs appelants, avec restitution de l’amende consignée, 
cet appel fondé sur ce que les appelants ne doivent pas les sommes 
réclamées ;

u Attendu que ce libellé indique suffisamment l’objet et les 
moyens de l’appel au vœu des art. 450 et 61 du Code de procé
dure civile ;

« Attendu que l’action dont il s’agit a pour objet une cause 
sommaire dont l’appel doit être porté à l’audience, sur simple 
acte, sans autre procédure que l’acte d’appel, avec ajournement 
signifié en due forme, sans autre notification de griefs, et ce con
formément aux articles 4G2 et 403 du Code do procédure ei- 
v ile ;

« Attendu que l’ intimé poursuit, par action civile, le paiement 
d’une somme de 114 francs, formant le restant d’une dette de 
1 0 0  francs pour instruction et fournitures aux deux fils de l’appe
lante, depuis juillet 1818 jusqu’en janvier 1830, suivant le libellé 
de la demande introductive ;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 1544 du Code civil, celte 
demande du restant d’une dette excédant 150 fr. n’est pas suscep
tible de la preuve testimoniale à défaut de commencement de 
preuve par écrit ; que l’ intimé ne lient invoquer des raisons 
d’ usage ou de délicatesse ni se prévaloir de toute autre cause pour 
en inférer une impossibilité physique ou morale de se procurer 
une preuve littérale de l’obligation, suivant la disposition excep
tionnelle de l’art. 1348 du Code civil;

« Attendu que les parties ont reconnu, implicitement, par 
leurs soutènements respectifs que l’association conjugale des 
appelants est régie par la communauté légale;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 1410 du Code civil, le mari, 
appelant, n’est pas tenu de la prétendue dette contractée par la 
femme, avant le mariage, et sans acte d’une date certaine avant 
la célébration du mariage ;

o Attendu que l’ intimé est patenté cil qualité de maître d’école ; 
que sa demande a pour objet le paiement de leçons et accessoires 
pour l’ instruction primaire de jeunes garçons ; qu’ il est d’usage 
de payer par mois les dettes de celte nature; que les parties ont 
observé cet usage suivant le libellé de la demande indiquant la 
durée de l’instruction donnée de juillet 1848 jusqu’au mois de 
janvier 1830, et que faction des maîtres d’école, pour les leçons 
qu’ ils donnent par mois, se prescrit par six mois ;

o Attendu que l’art. 2274 du Code civil éteint, par la prescrip
tion annale, l’action des maîtres de pension, pour le prix de la 
pension de leurs élèves, celle des autres maîtres pour le prix de 
l’apprentissage, celle des domestiques qui se louent à l’année, 
pour le paiement de leur salaire; que cet article a pour objet le 
louage industriel dont le prix est payé ou fixé par année suivant 
l’usage généralement observé; que l’action des maîtres de pen
sion comprend non-seulement les frais de nourriture, mais aussi 
le prix d’instruction et d’éducation;

« Que l’article dont il s’agit, ni par scs termes, ni par son 
esprit, ne comporte aucune distinction en ce qui concerne le prix 
de la nourriture ou de l’ instruction, de l’ internat ou de l’externat 
des élèves ;

o Que le même article, par sa disposition générale, admet la 
même prescription pour le prix do tout enseignement industriel ou 
scientifique indistinctement; que le principe d’égalité justifie cette 
prescription uniforme ; que cette égalité, sous ce rapport, se con
firme par la disposition de l’art. 2271 du même Code, réglant la 
même prescription pour le prix de toute instruction ou appren
tissage d’arts ou de sciences par mois;

i< Que la dette réclamée n’a rien de commun avec les créances 
indiquées par l’article 2277 dudit Code; que, si même il y avait 
eu convention expresse ou tacite de payer, par année, la dette, 
dont il s’agit, il y aurait lieu, dans ce cas, d’en déterminer la 
prescription extinctive par le terme d’ un an, d’après l’art. 2272. 
dont la disposition, combinée avec l’article précédent, concerne, 
par son ensemble et par sa généralité, le prix de toute instruction 
ou apprentissage dont le paiement ne doit point s’effectuer par 
mois ;

i. Attendu que le terme de la prescription annale est accompli 
et que le moyen de la prescription est invoqué par les appelants ;

« Attendu qu’il importe de ne pas enlever à l’ intimé la preuve 
admissible par délation de serment, s’il entend en faire usage;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit les défendeurs en leur 
appel ; déclare l’ intimé non fondé en ses moyens ; dit pour droit 
que l’appelant n’est pas tenu de la dette dont il s’agit; admet l’ in
timé à déférer à l’appelante le serment litis-décisoire le cas 
échéant; réserve les dépens. » (Du 19 mars 1833. — Plaid. 
MM'8 Finck, IIul.)

O bservations. —  Quant à la deuxième question, il est à 
remarquer que l’art. 1410, § 1, du Code civil, trop général 
par sa rédaction, ne s'applique point aux dettes qui peu
vent se prouver par témoins. — V. D uranton, XIV, n° 230;
—  Zachariæ, § 508, note 14; •—  Mahcadé, art. 1410, n° 5;
—  D a l l o z , N o u v . Rép., Y° Contrat de murkiije, n"‘ 903, 
908.
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Sur la troisième question, V. Conf. ; Gand, 9 mars 1838 
(Junisp. de B., 1838, 2, 85).

Contra : Liège, 27 juillet 1824.
La quatrième question est conforme à la doctrine de 

T roplong , de la Prescription, n° 943.
La dernière question est contraire à V azeii.l e , de la 

Prescription, n° 756; —  D uranton , t. XXI, n° 404; — 
T il or lo .nc. ,  de la Prescription, nOT 945, 965 et 1012; ■—  
—  Z a c iia r iæ , §  774, note 43 ; —  Cass. Fr., 12 janvier 1820 
(S ir e y , 1820, 1, 142).

------- --ir-Hy<gXS'<-l— --------------

T R IB U N A L  C IVIL DE TO N G R E S.
Chambre des référés. — Président BI. Raymaeckers.

SCELLÉS. —  INVENTAIRE. —  TESTAMENT OLOGRAPHE. —  DÉLI
VRANCE IIU LEGS. ----  ENVOI EN POSSESSION.

Un testament oto'jraphe, bien que les héritiers naturels déclarent en 
contester ta validité et en méconnaître Véeriture, constitue néan
moins un litre apparent qui autorise le légataire à requérir la 
levée des scellés avec inventaire et à y assister; libre toutefois aux 
héritiers naturels d’être présents à ces opérations et de requérir 
même un gardien aux effets inventoriés.

Le droit qu’a le légataire de requérir ta levée des scellés avec in
ventaire n’est pas subordonné à la délivrance du legs, ni à 
l’envoi en possession ou à ta reconnaissance du testament.

(UKNDRIX ET DAWANS C. DAWANS.)

Philippe Dawans étant décédé, à Marlinnc, sans laisser 
ni ascendants ni descendants, M. le juge de paix du canton 
de Looz apposa les scellés dans sa mortuaire.

Ses deux servantes, les sœurs Ilendrix, et son domestique 
Joseph Dawans, porteurs d’un testament olographe par le
quel il les avait institués ses légataires mobiliers, requi
rent la levée des scellés avec description et inventaire.

Les héritiers naturels s’opposèrent à ces opérations et 
prétendirentque, puisqu'ils contestaient la validité et même 
l’écriture du testament attribué au défunt, scs prétendus 
légataires n’avaient aucun droit à faire lever les scellés ou 
à assister à l’inventaire.

Sur quoi M. R aym aeckers , président du Tribunal de 
Tongres, siégeant en référé, a rendu, le 8 mars 1853, l’or
donnance suivante :

O rdonnance. — « Attendu qu’aux termes des art. 909, 930, 
941 et 942 du Code de procédure civile, l’apposition et la levée 
des scellés avec inventaire peuvent être requises par tous ceux qui 
prétendent droit dans la succession ;

u Attendu que Joseph Dawans, Marie-Anne Hcndrix et Marie- 
Agnès Ilendrix ont requis la levée, des scellés apposés dans la 
mortuaire de Philippe Dawans, décédé à Marlinnc, en leur qua
lité de légataires mobiliers institués par testament olographe, 
en date du 4 novembre 1831 ;

« Attendu que ce testament jusqu’ores n’est pas attaqué en 
justice réglée ;

« Que, si les opposants ont déclaré devant le juge de paix qu’ils 
en méconnaissent la validité et en contestent l’écriture, il con
stitue cependant en faveur des légataires un titre apparent qui 
les autorise à requérir des mesures provisoires pour la conserva
tion de leurs droits, tout en maintenant ceux des héritiers na
turels ;

« Qu’ il est d’ailleurs libre à ces derniers d’assister à toutes 
ces opérations pour surveiller leurs intérêts;

« Attendu que le droit de requérir l’apposition et la levée des 
scellés avec inventaire, ainsi que celui d’assister à ces mesures 
provisoires, n’est pas subordonné à la délivrance des legs, à 
l’envoi en possession ou à la reconnaissance du testament; que 
la loi admet facilement ces mesures, puisqu’elles laissent intacts 
les droits de toutes les parties;

» Par ces motifs, déclarons mal fondée l’opposition consignée 
au bas du procès-verbal qui précède; ordonnons qu’il sera pro
cédé à la levée des scellés avec confection d’inventaire ; libre aux 
opposants d’assister à toutes ces opérations et même de requérir 
un gardien à la surveillance et à la conservation des effets délais
sés. » (Du 8  mars 1855.)

O bservations . — Sur la première question, V. Conf. : 
Paris, 5 thermidor an X II; 7 décembre 1829; —  Orléans, 
4 juin 1823; —  Caen, 50 juin 1824; — Gand, 14 août

1847 (B elgique J u d iciair e , VI, 572); — Cass. B., 21 dé
cembre 1848 (VII, 85); 11ép. du J. du Pa l ., V” Scelle, 
n° 56, et V° Inventaire, n° 157 ;— Rolland  de V illargues, 
édit, de Br., 1848, V° Inventaire, n° 102, 4°; —  T homines-  
D esmazures, sous l'art. 911, n” 1074; — D ejiiau-C rouzil-  
iiac , Paris, 1811, p. 613, sous Fart. 909; —  Rouen, 
51 août 1859 (J. du Pa l . ,  1841, t. Ier, p. 299); —  Bordeaux, 
4 janvier 1851 (J. du Pa l ., 1851, t. I " , p. 599).

Sur la deuxième question, V. Conf. : Rolland  de V illa r 
gues , Bruxelles 1848, V° Inventaire, n° 104; —  Rép. du 
J. du Pa l ., V° Inventaire, n° 158.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D ’ A P P E L  DE G AN D .
neuxième chambre. — Présidence de M. Van Innls.

INVENTAIRE. ----  PRISÉE.

Le droit de faire tes prisées et estimations de meubles dans les in
ventaires après décès appartient exclusivement aux notaires,
greffiers et huissiers.

La toi ne distingue pas si les prisées ont lieu dans l’ intérêt des ma
jeurs seulement, ou entre majeurs et mineurs.

( l e  M IN ISTÈRE PUBLIC c. Bl'YSSE .)

Henri Buysse, agent d'affaires, ayant procédé à l'estima
tion et à la prisée des meubles et effets délaissés par Pierre 
Segbers, et décrits dans l’inventaire fait par le notaire 
Beirnaert, les 7 et 11 mars 1830, fut poursuivi de ce chef 
devant le Tribunal correctionnel de Gand, et renvoyé des 
fins de la poursuite.

La décision du premier juge porte :
J ugement. — . « En fait :
« Attendu que la prisée à l’ inventaire des 7 et H mars 1850 

faite à la mortuaire de Pierre-André Seghers par Henri Buysse a 
été requise par les héritiers de cette mortuaire, lesquels étaient 
tous majeurs;

« En droit :
« Attendu que, dans l’hypothèse où l’édit du mois de février 

1771 et les autres lois invoquées au procès feraicntdéfensc à toutes 
personnes autres que les notaires, huissiers et greffiers de s’im
miscer dans la prisée des meubles et effets lors des inventaires, 
celte défense ne pourrait s’expliquer que par la nécessité de ga
rantir les droits de ceux que la loi a voulu protéger d’une manière 
spéciale, et notamment les mineurs, les interdits, les absents ;

« Que, quelque extension que l’on veuille donner aux lois qui 
régissent la matière, celte extension ne pourrait jamais avoir pour 
effet de priver les héritiers majeurs, par exemple, du droit de 
priser entre eux et de commun accord, lors de l'inventaire, les 
meubles et effets dépendants d’ une succession ;

« Qu’à la vérité l’édit de 1350, même dans ce cas. imposait aux 
héritiers majeurs l’obligation impérieuse de recourir au ministère 
des priscurs-vendeurs, mais qu’à la suite des remontrances faites 
par le parlement de Paris en 1558, sur la sévérité excessive de 
cet édit, le roi Henri II envoya line lettre de jussion, en date du 
29 avril 1558, insérée dans Foxtaxon, vol. Ier, p. 303, par la
quelle il permit aux parents et cohéritiers de faire par eux et 
entre eux la prisée et la vente de leurs biens meubles communs, 
sans appeler les priscurs-vendeurs ;

« Que, si les dispositions rigoureuses de l’édit de 1556 ont été 
ainsi adoucies en ee sens que les cohéritiers majeurs eussent le 
droit de faire directement la prisée de leurs meubles communs 
lors des inventaires, il faudrait un texte bien précis pour leur 
dénier le droit de conférer la même faculté à une autre personne 
investie de leur confiance et agissant sous leur contrôle immé
diat ;

a Qn’en effet, il est de principe, sauf les cas exceptés, que 
l’on peut faire par mandataire ce que l’on peut faire soi-même ;

« Que, si celte interdiction est de nature à être admise sous 
l'empire de l’édit de 1336, mitigé par la lettre de jussion pré- 
rappelée. celle induction devient bien plus vraisemblable en 
présence de l’édit du mois de février 1771, à celle époque où les 
idées régnantes tendaient visiblement à affranchir la liberté indi
viduelle des entraves inutiles que lui avaient imposées les anciens 
édits et ordonnances de la monarchie ;

• Que, dans son Dictionnaire de droit et de pratique, publié
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en 1778, Claude-Joseph F er rièr es  enseigne, V® Prisée, que la 
prisée lors de l’ inventaire pouvait se faire soit à l'amiable par les 
parties elles-mêmes, soit par autorité de justice;

u Que non-seulement on cherche vainement un texte de loi qui, 
par dérogation aux principes généraux, interdise aux cohéritiers 
majeurs le droit de conférer à d’autres personnes travaillant sous 
leurs yeux, placées sous leur surveillance, la faculté de prisée 
lors de l’inventaire, mais que l’art, 455 du Code civil et les arti
cles 951) et 945 du Code de procédure démontrent que le législa
teur de nos Codes s’est singulièrement relâché de la sévérité dé
ployée dans les anciennes lois et ordonnances ;

« Que, les parties étant toutes majeures, il leur était loisible 
non-seulement de faire elles-mêmes la prisée, mais encore.de ré
gler leurs intérêts, par acte sous seing privé, sans devoir recourir 
à l’intervention d’un notaire;

« Que, si dans l'intention de donner l’authenticité à leurs con
ventions, les parties préfèrent recourir à un notaire, il n’en ré
sulte pas nécessairement qu’elles soient obligées de conférer la 
prisée des meubles à ceux dont l'intervention est requise lorsque 
le ministère du notaire est obligatoire ;

« Que les édits en matière d’offices, établissant des immunités, 
des privilèges au profit de quelques-uns, créant des incapacités 
au détriment du plus grand nombre, sont nécessairement de 
stricte interprétation, et ne peuvent être étendus au-delà des 
bornes que le législateur leur a imposées;

« Que dans le doute il faudrait encore s’abtenir d’appliquer 
un texte spécial, d’autant plus rigoureux qu’il fait violence aux 
dispositions du droit commun ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Buyssc des fins de la 
poursuite. »

Appel par le ministère public.
A r r ê t . — « Attendu qu’ il est établi par le procès-verbal dressé 

le 24 décembre 1851, par M. Deburburc, vérificateur de l’enre
gistrement et des domaines à Gond, que Henri Buyssc, agent 
d’affaires à Ooslackcr, a, dans un inventaire reçu par le notaire 
Beirnaert, de résidence à Evcrgem, les 7 et 11 mars 1850, pro
cédé à l'estimation des meubles et effets délaissés par Pierre-André 
Scghers;

« Attendu que Buyssc ne méconnaît pas le fait qui lui est im
puté, mais soutient d’abord que les édits de 1 G9(» et de 1771 
n’ont attribué aux jurés-priscurs vendeurs de meubles que les 
prisées des ventes et non les prisées des meubles délaissés par 
di iccs, qui se font lors des inventaires, et que dès lors les défenses 
faites par l’arrêté du 12 fructidor an IV, sous peine des amendes 
portées par les règlements non abrogés, ne lui sont pas applica
bles; ensuite, que les cohéritiers majeurs, pouvant par eux- 
mêmes faire les prisées des meubles qui leur appartiennent, ont 
le droit de les faire faire par des mandataires de leur choix ;

« En ce qui concerne le premier moyen :
« Attendu que, comme le porte l’édit de février 1550, les of

fices de priscurs-vendeurs ont été créés et érigés afin d’obvier 
aux fraudes et abus qui se commettaient chaque jour aux prisées 
et ventes de meubles, et que les officiers investis de ces offices 
avaient le droit, à l’exclusion de tous autres, de faire, en quelque 
manière que ce fût, les prisées et estimations de tous biens meu
bles, soit dans les successions, soit dans les saisies, soit qu’elles 
eussent lieu par consentement des parties ;

« Attendu qu’il résulte des édits et lois postérieurs que cette 
institution a été successivement maintenue avec les attributions 
conférées par l’édit prérappclé, et que le droit de faire exclusive
ment les prisées des meubles délaissés par décès, qui constituait 
une partie si importante de ces fonctions, n’en a pas été distrait 
pour être conféré à d’autres fonctionnaires, ou abandonné à tous 
ceux qui voudraient l’exercer;

« Que si, comme le soutient la défense, le législateur avait 
voulu porter une modification aussi profonde aux attributions de 
ces offices, il s’en serait sans nul doute expliqué, et que dans 
l’absence d’ une disposition formelle à cet égard, une telle modi
fication est d’autant plus inadmissible, qu’elle aurait eu pour 
résultat de faire renaître la plupart des alms auxquels, d’après 
l’édit de 1550, la création des fonctions dont il s’agit était desti
née à porter remède ;

n Que l’on doit dès lors tenir pour constant, comme il a été 
décidé par arrêts de la Cour de Bruxelles du 15 décembre 1858, 
et de la Cour de Gand du 24 juin 1851, et par deux arrêts de la 
Cour de cassation de Belgique en date des 2 mars 1859 et 5 novem
bre 1851, que le droit de faire les prisées et estimations de meu
bles, dans les inventaires après décès, appartient exclusivement 
aux notaires, greffiers cl huissiers;

« Attendu que c’est en vain que la défense invoque les art. 955 
et 945 du Code de procédure et la loi du 21 mars 1819 sur les

patentes, pour en inférer, ou bien, que les dispositions des édits 
de 1090 et de 1771 ne s’appliquaient qu’aux prisées des inven
taires, ou bien que les arrêtés des 12 fructidor an IV et 27 nivôse 
an V auraient perdu leur force obligatoire en ce qui concerne les 
prisées dans les inventaires; car, les dispositions de ces édits s’ap
pliquant évidemment à toutes les prisées, la première considéra
tion est sans valeur ; que, quant à la seconde, il est de principe 
que les lois générales ne dérogent aux lois spéciales que par des 
dispositions formelles, dispositions qui ne se rencontrent pas dans 
le Code de procédure, et que, dans l’absence d’une disposition for
melle, on peut d’autant moins supposer que le législateur ait 
voulu modifier ce qui était établi pour les prisées dans les inven
taires, qu’on ne trouve aucune trace de cette volonté dans l’exposé 
des motifs, ni dans les discussions du Code, au Conseil d’Etat ; et 
qu’en outre les dispositions des articles 955 et 945 trouvent leur 
application lorsque des experts sont, appelés à intervenir pour 
suppléer aux connaissances spéciales qui manquent aux commis
saires-priseurs pour déterminer la valeur de certains objets mobi
liers ;

» Que, quant à la loi sur les patentes, elle ne confère, comme le 
porte son article 2 , aucun droit à exercer des professions dont 
l’exercice est interdit par des lois générales ou spéciales;

u En ce qui concerne le second moyen :
« Attendu que les édits, lois et arrêtés relatifs aux offices de 

priscurs, ne distinguent pas si les intéressés sont majeurs ou mi
neurs et s’appliquent expressément aux prisées des meubles qui 
ont lieu par consentement ou accord des parties ; que, s’ il est vrai 
que les personnes majeures peuvent faire elles-mêmes les prisées 
des meubles qui leur appartiennent, il ne s’ensuit aucunement 
qu’elles peuvent y faire procéder par d’autres que les officiers 
publics auxquels les lois donnent le droit exclusif de faire les 
prisées des meubles appartenant à des tiers;

« Que, s’ il était permis d’y employer tons autres, comme on le 
soutient et comme le premier juge l’a admis, ces lois seraient le 
plus souvent illusoires, et la législation sur la matière n’aurait 
pas de sens ;

« Que la lettre de jussion du 27 avril 1558, sur laquelle s’ap
puie le premier juge, n’autorise aucunement les cohéritiers ma
jeurs à faire procéder, dans les inventaires, aux prisées de leurs 
meubles par des mandataires de leur choix, puisqu’ il y est au con
traire fait défense formelle d’y employer d’autres que les pri- 
scurs-vcndeurs dans les cas où ils ne fout pas eux-mêmes les 
prisées ;

n Quant aux conclusions subsidiaires :
« Attendu que le sieur Buyssc n’est pas intervenu dans les 

prisées dont il s’agit, comme auxiliaire du notaire Drubbel et afin 
de suppléer aux connaissances spéciales qui manquaient à celui-ci 
pour déterminer la valeur de certains objets mobiliers, mais qu’il 
a été requis directement par les parties, et a procédé à l’estima
tion concurremment et au même titre que ledit notaire, et qu’ il 
ne s’est conséquemment pus trouvé dans le cas où l’intervention 
d’un expert, non fonctionnaire, est autorisée;

« Vu les articles 1er cl 2 de l’arrêté du Directoire exécutif du 
12 fructidor an IV, l’art. 9 de l’édit du mois de février 1771, l’ar
ticle 152 de la loi du 18 juin 1849;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel à 
néant, condamne le sieur Henri Buyssc à une amende de 987 fr. 
G5 cent. (1,000 livres) et aux dépens. » (Du 10 mars 1855. — 
Plaid. SI” G uemare .)

O b s e r v a t i o n s . — Voici le texte de la lettre de jussion dont 
il est parlé par M. De W an diie  dans scs conclusions lors de 
l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5  novembre 1 8 5 1  
( B elg iq u e  J u d i c i a i r e , X , 1 0 3 5 ) ,  lettre qui se trouve dans 
I ’ o n t a n o n , t. I er, p. 5 8 8 ,  Paris, 2 e édition, 1 5 8 5 .  Comme 
le recueil de F o n t a x o n  est assez rare, nous croyons utile 
de donner copie de cette lettre de jussion.

« Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceux qui 
ces présentes lettres verront, salut :

« Pour ce qu’eu procédant par nostre Cour de parlement de 
Paris à la publication de l’édict par nous fait de la création des 
offices de priscurs et vendeurs de biens meubles en chacune ville 
de nostre royaume, elle a ordonné que ceux qui seront pourveus 
desdits offices jouyront d’iceux quand il plaira aux parties de les 
y appeler et non autrement, on a voulu prétendre que lcsdilcs par
ties pourront appeler et faire faire lesdiles prisées et ventes par 
autres que ceux qui seront pourveus desdils offices, lesquels par
tant scroient de nul effet auxdils pourveus, sçavoir faisons que 
nous duement informez du contenu dudit édict, arrest de ladite 
Cour, donné par la publication d’iccluy, et ayant bien cl mûre
ment entendu les remontrances dernières à nous sur le fait dudit
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édict faites par aucuns du corps de nostre dite Cour et ce par clic 
commis et depechez.

» Avons dit et déclare, et de nos certaine science, pleine puis
sance et authorité royale, disons et déclarons, que par ledit arrest 
de publicalion portant pour en jouyr par ceux qui seront pourveus 
desdits offices quand il plaira aux parties les y appeler et non 
autrement, lesdits pourveus desdits offices ne sont cxcluds de faire 
lesdites prisées et ventes desdits biens, ainsi voulons que lesdites 
prisées et ventes desdits biens soient faites par lesdits priseurs et 
vendeurs et non par autres, suivant ledit édict, quand il sera 
requis et nécessaire faire aucunes prisées et ventes.

« Et seront lesdits priseurs et vendeurs payez h raison et tout 
ainsi qu’ il est contenu par ledit édict. Pourront toutefois les 
parents coheritiers faire entre eux et non autrement les prisées et 
ventes de leurs biens meubles sans appeler lesdits priseurs et ven
deurs; mais s’ils appellent aucuns, seront tenus appeler lesdits 
priseurs et vendeurs et non autres comme dit est.

« Inhibant et défendant très-expressément à tous sergents, 
frippiers et autres ne s’entremettre dorénavant faire lesdites pri
sées et ventes, n’empccher les pourveus desdits offices en l’exer
cice et jouissance d’iccux, et à toutes personnes de faire faire 
lesdites prisées et ventes par autres que lesdits priseurs et ven
deurs : sus peine d’amende arbitraire, de dépents, dommages et 
intérêts des parties, et de nullité desdites prisées et ventes que 
nous avons dès à présent déclaré et déclarons nullcs et de nul 
effet.

<■ Si donnons en mandement par cesditcs présentes, à nos amés 
et féaux les gens de nos cours de parlement, baillis, sénéchaux, 
prévôts ou leurs lieutenants, cl à tous nos autres justiciers et 
officiers qu’ il appartiendra, que ledit édict et ccsdites présentes ils 
facent lire, publier et registrer, garder, observer et entretenir de 
poinct en poinct selon la propre forme et teneur, sans y contre
venir, enfraindre, ne souffrir être contrevenu en quelque manière 
que ce soit.

« En contraignant à ce faire, souffrir et obéir lesdits sergents, 
frippiers et autres qu’ il appartiendra et qui pour ce seront à con
traindre par toutes voies... procédant contre les infracteurs de 
notre édict et de ccsdites présentes, comme infracteurs de nos 
édicts et ordonnances. Le tout nonobstant oppositions ou appel
lations quelconques et sans préjudice d’icelles : pour lesquelles 
ne voulons être différé, car tel est notre plaisir, nonobstant les
dites remontrances et modifications susdites de nostre dite Cour 
de parlement de Paris et quelconques édicts, ordonnances, res
trictions, mandements, défenses et lettres à ce contraires.

u Et pour ce que de ccsdites présentes, on pourra avoir à faire 
en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’iccllcs 
fait soubs sccl royal, foy soit ajoutée comme au présent original.

« Auquel, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre 
sccl à cesditcs présentes.

ci Donné à Paris le 27e jour d’avril de l’an de grâce 1558 et de 
nostre règne le 1 2 1'.

« Ainsi signé Henry, et sur le reply : Par le roy,

« De l ’A u b espin e ,

et scellé sur double queue du grand sccl en cire jaulne. »
Lccla, publicata et registrata, audilo et reqaircnlc procuratnrc 

generali regis, de mandulo expresse ejusdem domini nostri regis, 
iteratis vicibus fado, et sub modi/icationibus in registre) curies 
contcntis, Parisiis in parlamento..

ci C’est à sçavoir que les parents cohéritiers et autres pourront 
par eux entre eux, quand bon leur semblera, faire les [irisées et 
estimations de leurs biens, et ce sans que lesdits priseurs les 
puissent audit cas contraindre de les y appeler.

n Fait en parlement l’ H e jour de may, l’an de grâce 1558.
« Ainsi signé de T il l e t . »

C O IR  D ’ A P P E L  DE G A A D .
Deuxième chambre. — Présidence de H . Van Innls.

ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. ----  MAGASIN D’ OS D’ANIMAUX.
DÉFAUT D’ AUTORISATION.

L’arrêté du 12 novembre 1849, relatif à la police des établisse
ments dangereux, insalubres et incommodes, n’est pas appli
cable aux établissements industriels en activité, pour lesquels 
une autorisation préalable n’était point requise par les règle
ments en vigueur. Arrêté du 51 janvier 1824.

Cependant l’autorisation préalable devient nécessaire pour ces éta
blissements, s’ ils subissent des changements de nature à modifier 
notablement les effets de l’exploitation, sous le rapport de la

salubrité publique ou intérieure, ou au préjudice des voisins.
Arreté du 12 novembre 1849, art. 10.

(VAN C A ILL IE  C. LE  M IN ISTÈRE PUBLIC .)

Vnn Caillie fut traduit devant le Tribunal correctionnel 
de Bruges pour avoir établi dans le courant de 1852, à 
Bruges, un magasin d’os d’animaux, sans avoir obtenu à 
cet effet l’autorisation nécessaire. Un jugement par défaut, 
du 21 septembre 1852, le condamna de ce chef à huit jours 
de prison cl à40fr. d’amende par application des art. 1 e tl8  
de l’arrêté du 12 novembre 1849. Sur opposition, ce juge
ment fut confirmé le 18 novembre suivant, par les motifs 
suivants :

J ugement. — « Considérant qu’ il est clairement établi par 
l’instruction et les débats que, dans le courant de 1852, et sans 
autorisation préalable, le prévenu opposant a établi chez lui un 
réceptacle ou magasin considérable d’os d’animaux répandant 
l’ infection dans tout le voisinage et menaçant évidemment le pu
blic de danger et de préjudice, contravention prévue tant par 
l’arrêté du 51 janvier 1824 que par l’arrêté subséquent du 12 no
vembre 1849; confirme, etc... »

Appel par Van Caillie.
Devant la Cour, celui-ci produisit des témoins à l’effet 

d’établir que son magasin existait antérieurement à l’ar
rêté de 1849, et il soutint que par suite il devait jouir du 
bénéfice que l’art. IG accorde aux établissements indus
triels en activité lors de sa publication.

A rrêt. — « Attendu que, bien que le prévenu ait fourni la 
preuve que son magasin ou exploitation d’os d’animaux fût en 
activité longtemps avant la publication de l’arrêté du 1 2  novem
bre 1849; et qu’en supposant même encore que le magasin dont 
s’agit put être considéré comme ne tombant pas sous l’application, 
de l’arrêté du 51 janvier 1824 ou comme devant être rangé parmi 
les établissements industriels dont parle le premier membre de 
l’art. 16 de l’arrêté précité du 12 novembre 1849, et pour les
quels une autorisation préalable n’aurait point été requise anté
rieurement, semblable autorisation cependant, d’après les termes 
exprès du paragraphe suivant dudit art. 16, n’en était pas moins 
indispensable dans l’espèce, puisqu’en effet il a été également 
établi par les témoins entendus en instance d’appel que le pré
venu aurait depuis 1849, et surtout dans le cours de l’année 1852, 
singulièrement agrandi son magasin et y aurait considérablement 
augmenté la quantité d’os servant à son industrie, changements 
qui ont eu pour résultat de modifier d’une manière notable les 
effets de son exploitation et de présenter un caractère rcel d’in
salubrité et d’incommodité graves, au grand préjudice de tout le 
voisinage ;

« Par ces motifs, cl ceux des premiers juges, la Cour met 
l’appel à néant. » (Du 15 février 1855. — Plaid. Mc Ch. De 
S m e t .)

O b s e r v a t io n s . — V. Liège, 5 juillet 4850; — Cass. B., 
12 août 1850; — Bruxelles, 7 décembre 1850 (B elgique  Ju
d ic ia ir e , VIII, 925; — VIII, 1555).

ACTES O F F IC IE L S.
Cour d’appel de B r u xel les . —  Conseiller. — Par arrêté 

royal, en date du 26 juin 1855, le sieur Messine (C.-J.), con
seiller en disponibilité à la Cour d’appel de Bruxelles, reprendra 
l’exercice de ses fonctions avec le rang qu’ il occupait avant sa 
mise en disponibilité.

Cour d’ appel de B r u xel les . —  Conseiller . — Par arrêté 
royal, en date du 26 juin 1855, le sieur Dupont (M.-N.-J.), con
seiller en disponibilité à la Cour d’appel de Bruxelles, est main
tenu, sur sa demande, dans cette position.

No taria r . — R éduction. — Par arrêté royal, en date du 
28 juin 1855, le nombre des notaires du canton d’Ardoyc est ré
duit à quatre.

N o t a r ia t . — R ésidence. —  P ermutation . — Par arrêté royal, 
en date du 5 juillet 1855, la résidence du sieur Rcnson (Aimé), 
notaire à Thy-lc-Château, est transférée à Pctit-Fays (arrondis
sement de Dînant).

N o t a r ia t . — R ésidence . — P ermutation . — Par arrêté royal, 
en date du 5 juillet 1855, la résidence du sieur Haverland, no
taire à Pctit-Fays, est transférée à Thy-lc-Château (arrondisse
ment de Dinant).

BRUXELLES. —  IMF. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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GAZETTE SES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
----- ----

COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
Première chambre. — Présidence de JW. de Gcrlnche.

CASSATION CIVILE. —  APPRÉCIATION EN FAIT. —  DÉCISION ERRO
NÉE. —  SUBSTITUTION FIDÉICOMMISSAIRE DE RES1DUO.

La loi des Ii-1 5 novembre 1792, nbolitive des substitutions, s’ap
plique à toutes celles qui, à celle époque, étaient considérées 
comme substitutions fidéicommissaires.

En Flandre et à Bruges spécialement, où, dans le silence des Cou
tumes, le droit romain constituait le droit commun, le fidéi- 
commis de rcsiduo, ou de co quod supererit, était considéré 
comme renfermant une substitution fidéicommissaire.

Est souverain et échappe à l’examen de lu Cour de cassation l’ar
rêt qui, appréciant les clauses d’un contrat de mariage, décide 
en fait qu’il contient une institution avec charge de conserver 
cl de rendre tout ce qui restera des biens au décès de l’institué, 
sans dérogation aux dispositions de la loi qui imposait à l’ in
stitué l’obligation de n’aliéner les biens recueillis qu’à titre 
onéreux, par actes entre vifs, pour des besoins ?'éels et de bonne 
foi, et de délaisser, dans tous tes cas, au substitué le quart au 
moins de ces biens.

L’arrct qui décide, en droit, que des clauses, dont telle est la portée 
en fait, constituent une substitution de rcsiduo ou de eo quod 
supererit, abolie par la loi des 11-13 novembre 1792, ne peut 
donner ouverture à cassation, alors que le pourvoi ne cite aucun 
texte comme violé par celte décision.

La décision hypothétique d'un point de droit, fût-elle erronée, ne 
peut donner ouverture à cassation si d’ailleurs le dispositif de 
l’arrêt ou du jugement attaqué se justifie par ses autres mo
tifs.

L ’art. 896 du Code civil n’est pas applicable aux substitutions 
fidéicommissaires ouvertes sous l ’empire de la loi de 1792. 
Loi des 11-13 novembre 1792, art. 1, 2 et 5 ; Coutume de 
Bruges, tit. 5, art. 2 ; L. 5, C., de Oblig. et act.; Code civil, 
art. 896.

(V ERBEKE VECVE VAN W YNSBERGIIE ET CONSORTS C. d ’ i IOXT VEUVE  
PEER S ET CONSORTS.)

Les epoux d'Hont, auteurs des parties en cause, se sont 
mariés sous l’empire de la Coutume de Bruges ; une clause 
de leur contrat de mariage du 28 juin 1760 porte en sub- 
tancc que, <■. en cas de dissolution du mariage sans enfants, 
« le survivant des deux époux retiendra en pleine pro- 
« priété toute la succession de l’époux prédéccdé, bien en- 
■i tendu qu’après le décès du survivant, les héritiers du 
« prédécédé recueilleront les biens immeubles venus du 
« côté du prcdécédé qui existeront encore en nature. » 

L’cpousc d’IIont, Isabelle Claescmans, auteur des deman
deurs, est décédée sans enfants le 23 octobre 1768 ; Charles 
d’Hont, l’époux survivant, auteur des défendeurs, avait 
recueilli la succession de son épouse en vertu de la clause 
précitée de son contrat de mariage, lorsque fut publiée en 
Belgique la loi des 14-13 novembre 1792, qui abolit les 
substitutions; il est mort après cette publication, le 31 jan
vier 1798.

Les demandeurs, comme héritiers de l’épouse prédé
cédée, réclamèrent les immeubles, provenant de la succes
sion, qui existaient encore en nature après le décès de 
l'époux survivant; ils se fondaient sur la clause prémen- 
tionnée du contrat de mariage.

Les défendeurs, représentant le mari survivant, soutin
rent que cette clause renfermait une substitution fidéicom

missaire de rcsiduo, atteinte par la loi des 14-13 novem
bre 1792; que les biens de l’épouse prédécédéc recueillis 
par leur auteur avaient été affranchis par cette loi du lien 
de substitution dont ils étaient vinculés en faveur des de
mandeurs; que, partant, ceux-ci n’avaient aucun titre 
pour les réclamer dans la succession de l’époux survivant 
au préjudice des héritiers de ce dernier.

L’action des demandeurs fut repoussée par le Tribunal 
de Bruges; le jugement de ce Tribunal auquel l’arrct atta
qué se réfère, après avoir rappelé les termes de la clause 
dont il s’agit, fonde sa décision sur ce que, d’après le droit 
romain et sous l’ancienne jurisprudence de France, une pa
reille disposition formait une substitution fidéicommissaire 
et notamment celle dite communément fidéicommis de eo 
quod supererit ou substitution de residuo, puisqu’on y voit 
tous les caractères distinctifs de ,cctte espèce de disposition, 
savoir, comme le disent les auteurs de l’époque, ordre suc
cessif et trait de temps, c’est-à-dire qu’une première per
sonne est instituée dans la propriété des biens de la suc
cession doût s’agit ; qu’une deuxième est instituée en second 
ordre et appelée, après que la première aura recueilli et 
sera décédée, pour ce qui restera des immeubles de cette 
succession; de manière que le droit de cet appelé en se
cond ordre et même sa personne étaient incertains et su
bordonnés au prédécès du grevé ou héritier en premier 
ordre, et qu’en attendant la propriété reposait sur la tête 
de ce dernier; que, dans l’espèce, le premier institué n’avait 
pas la liberté indéfinie d’aliéner; qu’il ne pouvait le faire 
qu’à titre onéreux et non à titre de don par acte entre vifs 
ou par testament, pour ses besoins réels et de bonne foi et 
non frauduleusement, boni viri arbitrio, et même en dé
laissant au substitué au moins la quarte falcidie des biens et 
non arbitrairement et sans limites (L. 70, § 3, D ., de Leg., 
2°, 54 et 58, § 4, D ., ad Senatusconsultum Trebelliamm 
et la Novelle 108, rhap. 1").

Sur l’appel interjeté par les demandeurs, le jugement 
du Tribunal de Bruges a été confirmé par l’arrêt attaqué 
( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  X , 223).

Les demandeurs présentaient un seul moyen de cassa
tion, consistant dans la fausse application et par suite la vio
lation du décret des 14-15 novembre 1792, art. 1er, 2 et 3, 
au besoin de l’art. 896 du Code civil ; violation de l’art. 2, 
tit. 3, de la Coutume de Bruges et violation de la L. 5,
C., de Oblig. et action. IV, 10, ainsi conçue : « Sicut initio 
libéra polestas unicuique est habendi vel non habendi con- 
tractus, ita renuntiare semel constitutæ obligationi, ad- 
versario non consentiente, nemo potest. Quapropter in- 
tclligcre debetis, voluntariæ obligationi semel vos nexos 
ab bac, non consentiente altéra parte, cujus precibus fe- 
cistis mentionem, minime posse discedere. »

Les demandeurs disaient en résumé :
u L’arrêt dénoncé constate en fait que le défunt d’Hont avait 

bien charge de remettre aux demandeurs les biens qui lui venaient 
de sa femme, mais pour autant qu’ ils se trouvassent dans sa suc
cession au jour de son décès ; en un mot, il y avait charge de 
rendre, mais non de conserver. Voir les considérants premier et 
quatrième de l’arrct.

Dès lors la clause du contrat de mariage ne constituait pas une 
substitution.

La seule nature des choses indique en effet que, du moment 
où le testateur laisse au premier institué la faculté d’aliéner les 
droits légués, il est absolument impossible qu’ il substitue 
d’avance le second institué dans ces droits.
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Aussi, en droit romain, le grevé était-il toujours tenu de con
server au moins une quote-part des biens, et il ressort de toutes 
les dispositions de l'Ordonnance du mois d’août 1747 que l’obli
gation de conserver était de l’essence de la substitution.

Aussi les auteurs, bien qu’ils qualifient de substitution la dis
position avec charge de rendre ce qui restera, de même qu’ils 
qualifient ainsi la substitution vulgaire, n’attribuent-ils nean
moins le caractère de substitution véritable que lorsqu’ il y a 
charge de conserver.

Le Code enfin, qui, comme les discussions le prouvent, n’a fait 
que maintenir l’ancienne législation, fait de l’ obligation de con
server le caractère essentiel de la substitution. A défaut de cette 
obligation, disent les demandeurs dans leur requête en pro Deo, 
la transmission ne s’opère pas de l’auteur du fidéicommis au sub
stitué par la seule volonté du premier, mais par une sorte de ra
tification tacite du grevé, qui ne les a pas aliénés alors qu’ il pou
vait le faire.

Il est donc évident que la disposition du contrat de mariage 
des époux d’Hontnc constituait pas une substitution; que la dé
clarer nulle, c’ est faussement y appliquer la loi de 1792, qui n’a 
point porté atteinte h de telles dispositions, non plus que l’arti
cle 896 du Code civil, qui se trouverait violé si l’espèce se trou
vait soumise à son empire; que c’est par suite violer l’art. 2 , 
til. 3, de la Coutume de Bruges, qui permet aux futurs époux de 
faire tels traités anténuptiaux que de conseil cl veut que ces traités 
sortent leurs pleins et entiers effets, pourvu qu’ ils ne soient pas 
en opposition avec l’art. 27 de l’Edit perpétuel de 1611; que 
c’est enfin violer la loi romaine citée à l’appui du pourvoi qui 
était en vigueur à défaut de disposition analogue dans les Cou
tumes et qui énonce le principe aujourd’hui écrit dans l’art. 1154 
du Code civil. «

R éponse. —  Les défendeurs divisaient en deux parties 
leur mémoire ou réponse; dans la première, ils soutenaient 
d’abord que le moyen de cassation n’était pas recevable; 
ils invoquaient les art. 17 de la loi du 4 août 1832 et 3 de 
la loi du 1er décembre 1790.

« Il n’y a lieu à cassation, disaient-ils, que pour contraven
tion expresse au texte de la loi ; la fausse application d’une loi 
n’cntrainc la cassation d’une décision que lorsqu’elle a pour con
séquence la violation de cette loi ; mais si, en décidant que les cir
constances requises pour l’application de la loi existent, tandis 
qu’en réalité elles n’existent pas, et si, par suite, en appliquant 
cette loi à un cas pour lequel elle n’est pas faite, le juge ne décide 
pas le contraire de ce que la loi a décidé, il n’aura pas contrevenu 
à la loi ; il pourra bien y avoir mal jugé, mais non ouverture à 
cassation.

Dans l’espèce, en supposant avec les demandeurs que l’arrêt 
attaqué ait faussement appliqué le décret du 14 novembre 1792, 
il n’a pu violer son texte. Il constate la nature et les termes d’une 
clause du contrat de mariage des époux d’IIont; il décide que 
cette clause constitue une substitution fidéicommissaire. Ce point 
une fois établi, l’arrêt attaqué devait nécessairement la déclarer 
atteinte par la loi de 1792, et loin de contrevenir à cette loi, il 
l’a sanctionnée.

En admettant avec les demandeurs qu’ il n’y ait pas de substi
tution dans cette clause, l’arrêt attaqué, en décidant le contraire, 
n’a pas contrevenu au décret de 1792, qui ne définit pas la substi
tution et ne dit pas quels en sont les caractères; les demandeurs 
ne citent aucun autre texte que l’arrêt attaqué eût violé en déci
dant que la clause dont s’agit constitue une substitution. S’il y 
a erreur dans cette décision, cette erreur ne constitue qu’un mal 
jugé, et la fausse application du décret de 1792 qui s’en est suivie 
ne renferme pas une contravention expresse à ce décret.

Les autres violations de lois invoquées par les demandeurs 
tombent avec celle du décret de 1792; l’arrêt attaqué ne décide 
pas, en effet, contrairement à l’art. 2, tit. 5, de la Coutume de 
Bruges, que les époux d’Hont n’ont pu insérer, en 1760, la 
clause dont il s’agit dans leur contrat de mariage, ni qu’elle 
n’était pas alors valable.

L’arrêt attaqué ne dit pas davantage, contrairement à la L. îi, 
C., do Oblig. et action., et au principe inscrit dans l’art. 1154 
du Code civil, que cette clause n’était pas obligatoire pour ceux 
qui l’ont stipulée ; il décide seulement qu’elle a été anéantie dans 
une partie de ses effets par le décret de 1792.

Ces deux derniers textes n’ont donc pas été violés et l’art. 896 
du Code civil n’a pu l’être, puisqu’ il s’agit d’une convention faite 
et qui a dû produire ses effets longtemps avant sa publication.

Dans la seconde partie du mémoire nous nous attacherons à 
démontrer que la clause dont il s’agit renfermait une substitution 
fidéicommissaire atteinte par le décret de 1792.

Cette clause attribue expressément à l’époux survivant, Charles

d’Hont, en pleine propriété tous les biens de la succession de 
sa femme prédécédéc, et attribue après la mort du survivant 
aux héritiers de l’époux prédécédé les biens immeubles propres à 
cette dernière qui alors existeront encore en nature.

Cette clause renferme évidemment une substitution fidéicom
missaire selon les principes en vigueur en 1792, selon le langage 
du droit adopté à cette époque.

Or, le décret de 1792 atteint dans la généralité de ses expres
sions toutes les substitutions fidéicommissaires sans distinction de 
genre ni d’espèce.

Un grand nombre d’auteurs ont écrit sur le droit antérieur au 
Code civil ; tous enseignent que la substitution est une disposi
tion par laquelle, en gratifiant quelqu’un, on le charge de rendre 
la chose à un tiers que l’on gratifie en second ordre. Ce qui carac
térise la substitution, c’est l’ordre successif de différentes per
sonnes gratifiées les unes après les autres.

Ce caractère se rencontre dans la clause dont il s’agit.
La substitution n’entraine pas nécessairement l’obligation de 

conserver les biens qui en font l’objet; l’affranchissement de 
l’obligation de conserver laisse subsister l’ordre successif carac
téristique de la substitution ; la clause de restituer au second in
stitué les biens qui resteront à la mort du grevé est tout simple
ment une substitution conditionnelle, cette clause ne change pas 
de nature parce que scs effets sont subordonnés à une condition.

On ne trouve nulle part la distinction que les demandeurs ont 
cherché à établir entre la substitution de co quod supererit et celle 
si quid supererit; celte distinction ne peut d’ailleurs exercer au
cune influence sur le sort du pourvoi; que la substitution soit de 
co quod supererit ou si quid supererit, toujours est-il que c’est 
une substitution et puisqu'elle n’est point directe, elle est fidéi
commissaire.

L’obligation de conserver était si peu de l’essence de la substi
tution fidéicommissaire que, dans le droit antéjuslinicn, il était de 
principe que, lorsqu’ un héritier avait été grevé de la restitution 
après son décès de ce qui resterait des biens de la succession, il 
pouvait aliéner tous les biens de la succession, pourvu qu’il le fit 
de bonne foi et non en fraude de la substitution (L. 54, ad Scn. 
cousult. Trcbell.), et que P o th ie r , des Substitutions, n° 609, en
seigne que la substitution peut, sans perdre son caractère de sub
stitution fidéicommissaire, être restreinte aux seuls objets que 
l’héritier grevé se trouvera avoir en nature lors de l’ouverture de 
la substitution.

On peut faire une substitution comme tout autre contrat sous 
une condition suspensive ou résolutoire; aussi P eregrinus et 
T hevenau  enseignent-ils que le substituant peut permettre l’alié
nation indéfinie, et qu’ une substitution contenant cette clause est 
valable, vu qu’il y a obligation de rendre dans le cas où le grevé 
n’a pas aliéné. »

A l’appui de leur système, les défendeurs produisaient 
une consultation de M. Haus, professeur ordinaire h la Fa
culté de droit à l’université de Gand, ainsi conçue :

u On demande :
« 1» Si l’on distingue en droit romain entre le fidéicommis de 

eo quod supererit et le fidéicommis si quid supererit;
u 2° Si, dans la supposition qu’on pût admettre une pareille 

distinction, l’on doit reconnaître un fidéicommis de eo quod supe
rerit dans une disposition conçue en ces termes :

<> Macr in zoo verre hetzelve huwelyk kwaeme te schecdcn 
« zonder kinderen geboren ofte apparent geboren, is in dicn gc- 
u valle den ville ende verstand van partycn conlractantcn, als 
« conditic van hetzelve hun aenstaende huwelyk, dat den langs- 
« levenden of de langslcvcndc van hun beyde in vollen cygcndom 
« ende proprieteyt zal liebben ende behouden aile gcncraclyk de 
« goederen van den stcrfhuyzc, zoo mcubele als immcubcle, 
» acticn, baeten ende crcdicten, nicts uytgcstcken nogte gereser- 
u veert, in der voegeri dat in den gevallc van geen kind ofte 
« kinderen, zal plaets liebben de conditie en bcsprcck van 
u langst leeft al, wel vcrslaende nochlans dat nacr het overlyden 
« van den langslcvcndcn van hun beyde, de hoirs van den eerst 
« overleden zullcn mogen dclen ende profitecren de immeubclc 
« goederen de wclke ten tyde van het overlyden van de tweede 
» ovcrledenc, als gekomen van de zyde van d’ccrstc ovcrledene, 
« nog zouden existeren ende mogen in wezen zyn, zonder tôt iets 
o anders ofte voorders te kunnen geregt wezen, mits de conditic 
« van langst leeft al, buyte immcubcle goederen alsdan in wezen 
« van d’ecrste ovcrledenc te bevinden, in het regard van aile 
u anders ende voorderc goederen, zal moeten zyn cffcct ende 
o uytwcrkingc hebben. »

Traduction. — Mais si le mariage venait à se dissoudre sans 
enfants nés ou à naître, dans ce cas l'intention des parties con
tractantes est que, comme condition de leur futur mariage, le
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survivant ou la survivante des conjoints aura et retiendra la 
pleine propriété de généralement tous les biens de la mortuaire, 
tant meubles qu’immcublcs, actions, charges ou créances, rien 
réservé ni excepté, de telle sorte que, dans le cas de décès sans 
génération, aura lieu la condition : au dernier vivant, tout; bien 
entendu cependant qu’après le décès du dernier vivant des con
joints, les hoirs du prémourant recueilleront les biens immeubles 
qui, à l’époque de la mort du survivant, existeraient encore et 
proviendraient du côté du prémourant, sans pouvoir rien pré
tendre au delà, puisque la condition an dernier tout, à l’exception 
des immeubles du prémourant qui existeraient encore, aura son 
effet à l’égard de tous les autres biens.

« Le soussigné, professeur ordinaire à la Faculté de droit de 
l’université de Gond, consulté sur les deux questions qui précè
dent, est d’avis que :

« Le fidéicommis que renferme le contrat anténuptial dont il 
s’agit a pour objet les immeubles provenant de la succession du 
conjoint prédécédé et qui existeraient encore dans la succession 
du conjoint survivant.

« Un pareil fidéicommis tombe sous l’application de la no- 
vcllc 108.

Les termes dont le testateur s’est servi pour l’établir sont 
indifférents.

Qu’il ait dit : J’institue mon époux et je veux qu’à son décès il 
rende à mes héritiers naturels ce qui lui restera des immeubles 
de ma succession,— ou qu’il se soit exprimé en ces termes: J’insti
tue mon époux et je veux qu’à son décès mes héritiers naturels 
partagent les immeubles que je lui ai laissés, s’il lui en reste 
encore, l’obligation du fiduciaire est toujours la même, il doit 
conserver le quart de scs immeubles pour les rendre aux fidéicom
missaires.

La novellc 108, ch. 1er, est formelle à cet égard : « Si vero, dit 
», J ustinien , ea solum fideicommisso subjecerit, quæ tempore 
« mortis inventa vcl relicta, id, quod indefinite a majoribus dic- 
« tum est, sub légitimant divisionem cl ordincm deducamus. Nam 
« si quis hoc, ve l  etiam  aliud  quid mxEniT,sancimus,ut fideicom- 
» missi restitulione gravalus usque ad solam Falcidiam institu- 
« tionis sua: servare  ncccsse habcat, nec quidquam plane exinde
« DEMINUERE pOSSit. »

L’auth. Contra cum rogatus, Cod., ad Sen.-consult. Trebcll. 
(6 , 49) n’est pas moins explicite.

» Contra cum rogatus fucrit qu is, ut sine liberis decedens 
« quod tune ex hcrcditate superest restituât, vel aliis iiujus-  
« modi FinEicoMMissi ve rbis  gravatus , quartam inslitutionis 
« fideieommissario cogitur r e se r v a r e . »

La distinction que l’on voudrait établir entre la disposition 
de eo quod supererit et celle si quid supercrit est donc contraire à 
la législation de J u stinien .

Aussi n’en trouve-t-on pas la moindre trace dans les Commen
taires du droit romain. P o t h ie r , Pandectes, 1. 5G, t. 1 " 5 n»» 25 
et suiv., ne dit pas un mot de celte distinction; V an leeu w en , 
Censura forensis, 1. 5, cap. vu, u° 15, et Y o e t , 1. 5G, t. 1er, n°» 51 
à 56, qui expliquent les principes du droit romain et du droit 
coutumier, sont également muets sur cc point. Jlème silence de la 
part de P e r e z , ad Cod., 1. G, t. 49, n°» 12 et 15.

Quant aux commentateurs allemands, cotte distinction leur est 
aussi inconnue qu’aux auteurs de l’école française et hollandaise. 
Nous citerons les Commentaires de G luck, et de V anceroxv, les 
Manuels de T hibaut et de M uhlexbruch et surtout les Traités 
particuliers, sur les legs et fidéicommis, publiés par W kstpjial et 
R o ssu irt .

Si l’on consulte les termes du contrat anténuptial dont il est 
question, on demeure convaincu que les futurs conjoints, en s’in
stituant mutuellement, ont eu réellement l’intention de faire un 
fidéicommis de residuo en faveur des héritiers naturels du pré- 
mourant. En effet, après avoir dit que le conjoint survivant aurait 
tous les biens du conjoint prédécédé, en pleine propriété, et sans 
en excepter aucun, ils ajoutent, uct verstaende nogtans, etc., 
expression qui restreint évidemment la disposition précédente 
par une charge imposée à l’ institué en faveur des héritiers natu
rels du conjoint prédécédé ; charge qui, sous l’empire de la légis
lation de Ju stinien , consiste à conserver et à rendre le quart.

Vainement objecterait-on que le contrat anténuptial confère au 
survivant la pleine et entière propriété de tous les biens, sans 
exception, qui ont appartenu à l’époux prédécédé.

Dans le fidéicommis de residuo, le fidéicommissaire a la libre 
disposition des trois quarts de l’hérédité et il peut choisir les biens 
qu’ il lui plaît d’aliéner, pourvu qu’ il en conserve le quart; il peut 
meme aliéner ce quart s’il en a besoin pour vivre; il peut l’em
ployer pour constituer une dot ou pour faire une donation 
nuptiale. Cc droit lui est expressément reconnu par la novelle et 
l’authentique précitées. Sous ce rapport : niets uylgesteken nogte

gereserveert. Tout fidéicommis de residuo est donc naturellement 
conditionnel, il renferme la condition tacite : s’il reste quelque 
chose; les dispositions quod supercrit et si quid supercrit, sont 
synonymes, elles doivent produire les mêmes effets, et la distinc
tion que l’on voudrait faire entre l’une et l’autre serait aussi con
traire à la nature des choses qu’aux textes du droit romain.

Quant à la clause du contrat anténuptial par laquelle il est dit 
que les fidéicommissaires ne peuvent exiger que les immeubles 
qui se retrouveraient en nature dans la succession du survivant 
époux, cette clause n’a d’autre but que de remettre au fiduciaire 
l’obligation de fournir caution pour la restitution du quart, obli
gation dont il peut être dispensé en vertu de la novellc 108.

Mais en supposant même que les termes dont les contrac
tants se sont servis rendent leur intention douteuse, encore faut-il 
admettre qu’ils ont voulu faire un fidéicommis de residuo, c’est- 
à-dire qu’ils ont entendu imposer à l’institué la charge de con
server et de rendre le quart des immeubles du prémourant.

D’abord, en faisant un fidéicommis, le testateur est censé avoir 
voulu se conformer aux dispositions du droit commun; « Fidei- 
committenles, dit L e y sk r , Médit, ad Pand., spcc. CCCC1V, n° 6 , 
fideicommittentcs dispositioni juris communie se conformasse 
prœsumuntur. » Or le droit commun, en vigueur à l’époque de 
la confection du contrat anténuptial, était la législation de Justi
nien . C’est donc à cette législation que les parties sont présumées 
avoir voulu se soumettre.

Ensuite le même L e y se r , loco citato, n° 171, décide en principe
que : lu iuterpretandis fdeicommissis dubiis, proximo heredi ab 
inlestato favendum est.

Par ces motifs, le soussigné estime que l’acte en question ren
ferme un fidéicommis de co quod supercrit, ou, ce qui revient au 
même, si quid supercrit, et non pas un fidéicommis purement 
conditionnel, un fidéicommis sans charge de conserver et qui 
abandonne tout à la libre disposition, à la volonté illimitée du 
survivant époux.

Ainsi délibéré à Gand, le 50 octobre 1851. »
Les défendeurs ajoutaient :
a Les demandeurs invoquent en vain l ’ordonnance fran

çaise du mois d’août 1747 comme ayant subordonné l ’exis
tence de la substitution à la prohibition absolue d ’aliéner 
les biens grevés. Le Traité des substitutions de P o tiiier  
tout entier répond à cette objection. Publié peu de temps 
après cette ordonnance, il en est en quelque sorte le com
mentaire, et, comme on vient de le voir, il considère comme 
conservant le caractère de substitution fidéicommissaire la 
substitution de tout ce qui restera en nature des biens de 
la succession et même celle de tout ce dont l ’héritier n’aura 
pas disposé; il est donc impossible de soutenir qu’une 
clause n’emportant, comme celle dont il s’agit dans l’espèce, 
aucune prohibition d ’aliéner, si ce n’est de mauvaise foi, 
n’ait point été, à la date du décret de 1792, une véritable 
substitution fidéicommissaire.

L’art. 89G du Code civil et les passages des discours des 
orateurs du gouvernement sur cet article, invoqués par les 
défendeurs, sont sans influence au procès; on ne peut 
dénier au décret de 1792 son sens naturel et juridique, 
parce que ces orateurs ne l’auraient pas aperçu ou même 
parce que le législateur aurait sans le savoir restreint la 
prohibition des substitutions pour l’avenir quant à leur 
caractère; ce n’en serait pas moins dans les idées et les 
principes ayant cours en 1792 et non en 1803 qu’il fau
drait rechercher le sens de ce décret. »

M. le procureur général L eclercq a conclu au rejet par 
les motifs suivants, développés à l ’audience :

« En fait, la Cour d’appel a reconnu par l’appréciation des 
clauses de la convention anténuptiale passée entre les époux 
d’ Hont, que ces époux ont voulu donner à l’institution contrac
tuelle stipulée entre eux les effets de la disposition connue en 
jurisprudence sous la dénomination de substitution de residuo ou 
de co quod supererit.

En droit, la Cour d’appel a décidé que pareille disposition était 
une substitution fidéicommissaire.

De cc chef aucun moyen de cassation n’a été présenté, le moyen 
du pourvoi portant exclusivement sur l’absence de tout caractère 
de substitution fidéicommissaire dans la disposition connue en 
jurisprudence sous la dénomination de substitution si quid 
supercrit.

D’ailleurs il résulte des principes consacrés par le droit ro
main que la disposition de residuo ou de eo quod supererit était 
une véritable substitution fidéicommissaire.
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En effet le premier appelé ne pouvait, au jour de son décès, 
rien laisser à scs héritiers légitimes ou testamentaires des biens 
compris dans la disposition et non aliénés par lui durant sa vie; 
il était tenu, quelles que fussent scs intentions h cet égard, de les 
laisser suivre au second appelé, et par conséquent de les lui con
server et de les lui rendre relativement à scs représentants à cause 
de mort.

1 1  s’ensuit : 1 ° que le second appelé succédait dans ces biens non 
du chef du premier appelé, mais du chef de l’instituant ; qu’il 
était en conséquence substitué à ce premier appelé, et que comme 
cette substitution n’était point une substitution directe ou vul
gaire, force est bien qu’elle fut une substitution indirecte ou 
fidéicommissaire ; 2 ° que le second appelé tenait son droit de 
l’ instituant; qu’ainsi ce droit lui était acquis du jour de la mort 
de ce dernier ou de l’ouverture de l’ institution, c’est-à-dire en 
même temps que le droit du premier appelé était acquis à celui-ci ; 
qu’en conséquence les deux droits devaient se coordonner entre 
eux et que de là dérivaient les limites de l’aliénabilité entre-vifs 
des biens de la part du premier appelé, et une extension de la 
charge de conserver, qui est l’ un des caractères de la substitution 
fidéicommissaire.

Ces considérations pourraient être contestées sous l’ empire du 
Code civil, parce qu’aujourd’hui les dispositions du droit romain 
et les principes consacrés par elles ont été expressément abrogés ; 
on pourrait à la vérité répondre que ces dispositions n’étaient pas 
arbitraires et ne faisaient que reconnaître des principes vrais en 
eux-mêmes, et par suite encore applicables, mais celte discussion 
serait oiseuse dans l’espèce; l’ institution dont il s’agit au procès 
a été faite et s’est ouverte dans un temps où le droit romain faisait 
partie de la législation, ainsi elle est régie par ce droit, quoi qu’on 
puisse penser de l’ influence de son abrogation sur les effets de 
l’art. 896 du Code civil, relatif aux substitutions fidéicommis
saires; en conséquence il suffit que, d’après les faits constants, 
clic soit une institution de residuo ou de co quod supererit, et que, 
suivant le droit en vigueur au temps où elle a été faite, l’ institu
tion de residuo soit une substitution fidéicommissaire pour qu’on 
doive en conclure qu’elle a été atteinte par la loi des 25 oclobrc- 
14-15 novembre 1792, aboütivc des substitutions fidéicommis
saires, et que la Cour d’appel, qui lui a fait l’application de cette 
loi, n’a commis aucune contravention, encore qu’elle ait hypothé
tiquement examiné dans les motifs de son arrêt quelles peuvent 
être la nature et la valeur de l'institution si qttid supererit. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, consistant 

dans la fausse application, et, par suite, violation de la loi des 
14-15 novembre 1792, art. 1, 2 et 5, comme au besoin de l’ar
ticle 896 du Code civil, et dans la violation de l’art. 2, titre III, 
de la Coutume de Bruges et de la L. 5, Cod., de Oblig. et act., 
en ce que l’arrêt attaqué a considéré comme une substitution 
abolicpar celte loi une disposition qui ne renferme aucune obli
gation de conserver :

« Attendu que la loi des 14-15 novembre 1792 interdit et 
prohibe à l’avenir toutes substitutions et abroge celles qui, faites 
avant sa publication, n’étaient pas encore alors ouvertes;

« Attendu que, dans le langage juridique de l’époque, l’expres
sion substitutions, employée sans autre qualification, ne s’appli
quait qu’aux substitutions fidéicommissaires; que la loi de 1792 
ne définit pas autrement les substitutions qu’elle interdit, pro
hibe et abolit, et qu’ainsi elle embrasse dans sa généralité toutes 
dispositions qui, d'après la législation en vigueur dans les lieux 
et à l’ époque de sa publication, constituaient des substitutions 
fidéicommissaires ;

« Attendu qu’en Flandre, lors de la publication de cette loi, et 
spécialement à Bruges, la jurisprudence, d’accord avec les lois 
romaines qui, dans le silence des coutumes générales et locales, et 
des édits ou ordonnances du souverain, constituaient le droit 
commun, considérait le fidéicommis de residuo ou de co quod 
supererit comme renfermant une véritable substitution fidéicom
missaire emportant par sa nature obligation par l’ institué grevé 
de n’user et de ne disposer des biens recueillis qu’en bon père 
de famille, à titre onéreux pour ses besoins réels et dans certaines 
limites ;

» Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait par la première 
partie de ses motifs que « la clause du contrat de mariage du 
« 28 juin 4760, dont il s’agit, attribue expressément à l’époux 
a survivant, Charles d’Hont, en plein domaine et propriété, tous 
u les biens de sa femme prédécédée Isabelle Clacscmans, sans 
u aucune exception ni réserve, et attribue également après la 
« mort du survivant aux héritiers de l’épouse prédécédéc les 
« biens immeubles de ccttc dernière; »

« Attendu que l’arrêt attaqué, appréciant la portée de cette 
clause, constate encore en fait qu’on y trouve tous les caractères

rappelés par le premier juge, caractères qui, d’après le jugement 
de première instance auquel cet arrêt fait appel, sont :

« 1° Institution de Charles d’ Hont dans la propriété des biens, 
notamment des immeubles de la succession de son épouse prédé
cédée ;

» 2" Substitution des demandeurs ou de leurs auteurs appelés 
en second ordre, après que le premier institué aura recueilli et 
sera décédé, pour tout cc qui restera des mêmes immeubles ;

« 5° Et absence de dérogation aux dispositions de la loi qui 
imposent à l’ institué grevé l’obligation de n’aliéner les biens re
cueillis qu'à titre onéreux, par actes entre-vifs pour des besoins 
réels et de bonne foi, boni viri arbitrio, et même de délaisser, 
dans tous les cas, au substitué, le quart au moins de ces biens ;

o Attendu qu’après avoir constaté de ccttc manière la portée 
de la clause dont il s’agit, l’arrêt attaqué décide, en droit, que les 
caractères qu’elle renferme sont ceux qui distinguent la substitu
tion fidéicommissaire de residuo ou de co quod supererit, et que 
par suite celte disposition constitue une véritable substitution 
fidéicommissaire de cette espèce ;

u Attendu que les demandeurs en cassation n’ont cité aucun 
texte de loi auquel la décision de cc point de droit aurait contre
venu ;

« Attendu qu’il résulte de cc qui précède que la substitution 
fidéicommissaire de residuo ou de co quod supererit dont il s’agit, 
non encore ouverte au profit des demandeurs en cassation, lors 
de la publication faite en Belgique de la loi des 14-15 novembre 
1792, aurait été abolie et rendue sans effets par cette loi alors 
même que, comme les demandeurs en cassation le soutiennent, 
l’abolition qu’elle prononce ne serait applicable qu’aux substitu
tions emportant, pour les institués en premier ordre, charge de 
conserver et de rendre à des tiers ;

« Attendu qu’en supposant que, comme les demandeurs en 
cassation le soutiennent, il y a une distinction à faire entre le 
fidéicommis de residuo ou de co quod supererit et la substitution 
si quid supererit; que celle-ci ne présente pas les caractères d’un 
véritable fidéicommis, et qu’ainsi elle échappe à la prohibition et 
à l’abolition prononcées par la loi de 1792, — cette circonstance 
serait sans influence sur le sort de leur pourvoi ;

u Attendu en effet que si, avant le Code civil, on distinguait, 
dans la pratique, la substitution si quid supererit du fidéicommis 
de residuo ou de co quod supererit, c’était seulement en cc sens 
que la première de ces dénominations s'appliquait à la disposition 
qui, dérogeant aux lois restrictives de la faculté d’aliéner les biens 
recueillis, permet à l’ institué d’en disposer indéfiniment par cela 
seul qu'elle subordonne la substitution à la condition qu’ il restera 
quelque chose de ces biens, si quid supererit, tandis que, sous la 
dénomination de fidéicommis de residuo ou de co quod supererit, 
on comprenait la disposition qui, comme celle dont il s’agit dans 
l’espèce, appelait le substitué à recueillir en second ordre ceux 
des biens donnés à l’institué qui existeront encore lors de son 
décès, sans permettre à cc dernier de les aliéner tous, sans s’ex
pliquer sur la manière dont il pourra en user ou en disposer, et 
en s’en référant ainsi tacitement à cet égard aux dispositions de 
la loi ;

a Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que le contrat de 
mariage des époux d'IIont n'a pas dérogé en faveur de l’époux 
survivant aux lois restrictives de la faculté d’aliéner, et que, loin 
de voir dans la clause de ce contrat de mariage, invoquée par les 
demandeursencassation, une substitution si quid supererit, il a au 
contraire expressément décidé qu’elle constitue une véritable 
substitution fidéicommissaire de residuo ou de co quod supererit, cc 
qui suffit pour motiver son dispositif; d’où il suit qu’ il est inutile 
d’examiner si cet arrêt a contrevenu à la loi en décidant hypo
thétiquement et subsidiairement, par la seconde partie de ses 
motifs, que, si la substitution dont il s’agit devait être considérée 
comme une substitution si quid supererit, clic aurait encore été 
abolie par la loi de 1792;

o Attendu que l’art. 896 du Code civil n’est pas applicable à 
une substitution fidéicommissaire ouverte sous l’empire de ladite 
loi de 1792 et abolie par l’art. 2 de celle loi ;

a Attendu que l’arrêt attaqué n’a méconnu ni le droit qu’avaient 
les époux d’Hont de régler les conditions de leur association con
jugale comme ils l’entendaient, ni la force obligatoire des stipu
lations de leur contrat de mariage ;

« Attendu qu’ il résulte de cc qui précède que l’arrêt attaqué a 
fait une juste application de l’art. 2 de la loi des 14-15 novem
bre 1792, et qu’ il n’a contrevenu à aucun des textes de loi et 
coutume cités à l'appui du pourvoi ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les 
demandeurs en cassation à l’amende de 150 fr., à une indemnité 
de pareille somme envers les défendeurs et aux dépens. » (Du 
5 mars 1855. — Plaid. 5151e* D o le z , B osquet, R olin .)
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COUR D ’ APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de II. Jonet.

instruction  par  écrit . -—  distribution . —  défaut de
COMMUNICATION.

Dans une instruction par écrit, l ’une des parties ne peut produire 
utilement devant la Cour, au moment où le conseiller-commis
saire va faire son rapport, un mémoire imprimé, non commu
niqué à l’adversaire ni à ce magistrat. Code de procédure, 
art. 109 ctsuiv.

(L E S  H ÉR IT IERS  VAN GOETIIEM C. LE  DUC d ' l R SEL .)

Dans une affaire instruite par écrit, et au jour fixé pour 
le rapport de M. le conseiller-commissaire, l’avoué de l’ap
pelant voulut distribuer aux membres de la Cour un mé
moire imprimé qui n’était, disait-il, qu’un résumé des pro
ductions faites par lui dans l'instruction par écrit.

L’intimé avait, de son côté, fait imprimer ses écritures 
et productions, et avait eu soin de les notifier à son ad
versaire. N’ayant eu aucune communication du mémoire 
produit à l’audience, il s’opposa à ce qu’il fût remis h la 
Cour, qui prononça ainsi sur cet incident :

A r r ê t . — « Attendu que le iLéinoirc que les appelants ont de
mandé à soumettre à la Cour au moment où le conseiller-rappor
teur allait commencer son rapport n’a pas été signifié à l’ intimé ; 
que cependant la cause soumise à l’appréciation de la Cour a été 
instruite par écrit, et que, dans une instruction de cette espèce, 
les parties doivent respectivement se signifier leurs mémoires 
dans les délais fixés par le Code de procédure civile ;

« Attendu que l'intimé s’oppose h la distribution de ce mé
moire, parce qu’il ne lui en a pas été donné légalement connais
sance ;

« Attendu que la signification des mémoires des parties a 
commencé le 13 mars 1851, et que la signification des derniers 
ayant eu lieu le 27 mai 1852, il s’est écoulé depuis lors environ 
sept mois ; que s’ il y avait pour les appelants de nouveaux moyens 
à présenter à l’appui de leurs conclusions, ils ont eu largement, 
pendant ce laps de temps, la faculté de les faire valoir en se con
formant à la loi ;

a Attendu que les appelants n’ont pas même demandé la réou- 
vcrlure.des débats ni à être admis à signifier leur mémoire à leur 
adversaire ;

« Attendu qu’admettre le système des appelants, ce serait 
éluder la disposition de l’art. 111 du Code de procédure civile ;

» Par ces motifs, la Cour dit que le mémoire imprimé des ap-* 
pelants ne sera pas distribué; etc. » (Du 19 janvier 1853. — 
Plaid. MMm  O rts  fils, V eruaegen  aîné.)

O bservations . —  V. Rouen, 7 juillet 1835 (P asic . ,  1848, 
2,277) ; —  Rennes, 26 janvier 1835 ; ■— D emiau, p. 76 ; — 
B oncenne , t. II, p. 84, cliap. V I; —  Carré , n° 397. Mais 
V. Cass. Fr., 23 août 1848 (P asic. ,  1848, 1,603); —  Com-  
m aille ,  t. Ier, p. 149; —  C hauveau sur Ca r r é , nD 397.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
l*réMldencc de 91. I.ellèvre.

CESSION. —  REMISE DU TITRE.

La délivrance ou mise en possession fictive du titre d’une créance 
ne peut suffire au prescrit de l’art. 2076 du Code civil.

(a u b e  c. v a n  d a m m e .)

Par acte passé, le 3 mars 1853, devant le notaire Bovyn 
et témoins à Gand, Aubé fils et Ph. Tronchon, maîtres de 
forges, domiciliés en France, devinrent acquéreurs envers 
le notaire Édouard Van Damme, demeurant à Gand et la 
veuve Brackers de Hugo, propriétaire à Lille, de deux 
créances s’élevant ensemble à 641,000 fr ., dues : 1° par 
le comte De Geloes et son épouse, née comtesse De Rc- 
nesse, propriétaires à Bruxelles, aux termes d’une obliga
tion, passée devant ledit notaire Bovyn le 15 août 1840; 
2° par le comte Talbot, pair d’Angleterre, domicilié à 
Ingertliall, ou tous autres acquéreurs et détenteurs de la 
forêt de Chiny, du bois et domaine d’Orval (Luxembourg), 
adjugés au dit Talbot par jugement, rendu en l’audience 
des criées du Tribunal civil d’Arlon, en date du 10 juil
let 1850.

Par le même acte du 3 mars, Édouard Van Damme et la 
veuve Brackers de Hugo consentirent à Aubé fils et Tron
chon la remise de tous les titres des créances par eux 
transportées et que les cédants déclarèrent avoir été pro
duits à l’ordre ouvert au Tribunal d’Arlon sur le prix des 
biens hypothéqués, et dont M. K ahn, juge audit Tribunal, 
était commissaire.

L’acte de cession fut régulièrement notifié, et mention 
de cette cession fut faite par le conservateur des hypothè
ques d’Arlon en marge des inscriptions prises au profit 
des cédants, le 7 septembre 1840 et le 29 août 1850.

Le 8 mars 1853, Eugène Van Dammc-Van Hoordc, fa
bricant à Gand, fit signifier, par exploit, à M. Kahn, juge- 
commissaire audit ordre et àM. Koch, greffier près le Tribu
nal de première instance d’Arlon, copie d’un acte-ouverture 
de crédit, avenu entre lui et le notaire Edouard Van Damme 
devant le notaire Van Glicndt, le 4 septembre 1851, pré
tendant que des effets négociables, créés en vertu de l’arti
cle 3 de cet acte-ouverture de crédit, étaient restés en souf
france.

En conséquence, Van Dammc-Van Iloorde faisait défense 
au juge et au greffier prémentionnés de délivrer aucun 
titre pouvant appartenir à Édouard Van Damme, et no
tamment son acte de prêt du 15 août 1840, produit à l’or
dre, ouvert devant le Tribunal d’Arlon, entendant que ces 
pièces fussent dorénavant produites en son nom cl pour 
son propre compte.

R II est à observer, disaient les demandeurs, que cet acte- 
ouverture de crédit, quel que soit son contenu, est sans 
aucune valeur à notre égard et que nous y sommes complè
tement étrangers. En effet, Eugène Van Damme ne s’est 
conformé ni à la condition prescrite par l’art. 1690 du 
Code civil, ni à celle prescrite par fart. 5 de la loi sur la 
révision du régime hypothécaire du 16 décembre 1851, 
pour que les droits hypothécaires, qui pourraient résulter 
en sa faveur de ce même acte, puissent être opposés aux 
tiers.

« Il suit de là que c’est illégalement et sans droit ni titre 
que Eugène Van Dammc-Van Hoordc s’est permis de faire 
la signification du 8 mars, et il est d’une extrême urgence 
de faire lever l’entrave qu’il a ainsi apportée au libre 
exercice de nos droits. »

Par ces considérations lesdits demandeurs conclurent à 
la mainlevée des significations prérappelées.

J ugement. — » Attendu qu’aux termes de l’art. 2076 du Code 
civil, le privilège ne subsiste sur le gage qu’aulant que ce gage a 
etc mis et est reste en la possession du créancier ou d’un tiers 
convenu entre les parties; que, pour prouver qu’il a été satisfait 
aux prescriptions de cet article, le défendeur invoque la stipula
tion de l’acte d’ouverture de crédit conçue en ces termes : « La 
s délivrance de la grosse de l’acte de prêt et pièces accessoires se 
« trouve être faite ici fictivement, ainsi que les parties le rccon- 
« naissent. Ces pièces se trouvent actuellement produites à 
« M. K ahn , juge au Tribunal civil d’Àrlon, et juge-commissaire 
» audit ordre, qui les possédera dorénavant au nom et pour 
« compte du sieur Eugène Van Damme; ■>

» Attendu que la délivrance ou mise en possession fictive du 
titre de la créance ne peut suffire au prescrit de l’art. 2076 ; qu’ il 
est nécessaire, pour constituer réellement le droit de gage, que le 
créancier possède ou détienne la chose qui y est soumise ; il faut 
une transmission réelle de la possession de la créance au créancier 
ou au tiers convenu entre parties ;

» Attendu que le titre de la créance représentant la créance 
elle-même, il faut en conclure que c’csl par la possession du titre 
que le créancier-gagiste possède la créance ; qu’on ne peut conce
voir que la transmission de la possession, quai anima et corpore 
consislit, se remplacerait par une fiction ;

« Attendu qu’en supposant qu’une délivrance fictive pût sa
tisfaire à la loi, il faudrait encore que le tiers convenu entre 
les parties eut été mis lui-même ou fût resté en possession de la 
créance; qu’il est impossible certes de soutenir que le juge com
mis à l’ordre possède les créances pour lesquelles on produit 
devant lui ; que, dans l’espèce, c’est Edouard Van Damme qui a 
produit devant le juge commis à l’ ordre ouvert devant le Tri
bunal d’Arlon ; que c’est lui qui a joint, à l’appui de sa demande, 
les titres que l’on voit énumérés à la suite de l’acte de produc
tion, et certes, en les y joignant, il n’a cessé de les posséder et 
surtout de posséder en nom propre les  créances nue ces titres re



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 8 9 2891

présentent; qu’il lui était libre sans doute d’autoriser soit le juge 
commissaire, soit le greffier à les remettre h son frère Eugène, et 
qu’il est certain que, si la remise en avait été faite à ce dernier, 
la transmission de la possession eût été complète ; mais cette re
mise n’ayant point eu lieu, il faut reconnaître que le notaire 
Edouard Van Damme a continué de les posséder lui-même, après 
l’acte d’ouverture de crédit comme avant, et que le juge-commis
saire ne peut se dispenser d’ordonner la délivrance du bordereau 
de collocation à lui notaire Van Damme, créancier qui a produit ; 
que c’est en son nom que la collocation est faite et que c’est à lui, 
contre quittance, que les titres doivent être remis ;

« Attendu que si l’on pouvait admettre que la justice possède 
les créances dont on produit les titres devant elle, dans ce cas 
encore ce ne serait pas l’un des juges qui en serait le possesseur, 
mais bien le greffier du Tribunal, fonctionnaire commis à la 
garde du dépôt de toutes les pièces judiciaires ; que l’acte de 
dépôt ne dit pas un mot du greffier, et que dans l’espèce, le tiers 
convenu entre parties, M. le juge K ahn , loin d’être possesseur de 
la créance donnée en gage, n’en est pas même le dépositaire 
légal;

« Attendu enfin qu’il ne suffit pas, pour qu’une transmission 
de possession se consomme, que le possesseur actuel consente à 
ce qu’un autre possède, mais qu’ il faut encore que celui-ci con
sente à posséder; que, si la transmission de la possession doit 
avoir lieu au nom et au profit d’un tiers, il est nécessaire que 
celui à qui la délivrance est consentie consente lui-même à pos
séder au nom de ce tiers ; qu’on ne rencontre au procès aucun 
indice du consentement du juge K ahn à posséder pour Eugène 
Van Damme ; qu’au contraire, il a été allégué et non dénié à 
l’audience que ce magistrat s’y était refusé ;

u Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le droit de 
gage, qui a servi de fondement à l’opposition, dont on provoque 
la mainlevée, n’existe pas;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare la partie 
S ehbhuyns non fondée en ses soutènements, adjuge h la partie 
V an AcKEn fils, ses conclusions; en conséquence, condamne le 
défendeur à donner, endéans les vingt-quatre heures de la si
gnification du présent jugement, mainlevée des significations dont 
il s’agit, sinon et à défaut de ce faire dans ledit délai, déclare 
que les significations ci-dessus seront tenues pour nullcs et non 
avenues; condamne pour tous dommages-intérêts la partie Se r -  
brlyn s aux dépens; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant opposition ou appel et sans caution. » (Du 
9 mai 1853.)

—-
T R IB N A L  CIVIL DE G AN D .

Présidence de M. Lelièvre.

PRESSE. —  INJURES. ----  DIFFAMATION. —  FONCTIONNAIRE.
RÉPARATION. —  PUBLICITÉ.

Le décret du 20 juillet 1831, en autorisant la preuve par témoins 
des faits imputés aux agents du pouvoir, n’a pas permis les in
jures et les imputations déloyales.

La publicité du jugement est en grande partie la réparation du 
préjudice résulté de la publicité de l’attaque.

(WYNANTS C. VERnuLST.)

Jugement. — « Attendu que la Constitution, en consacrant sur 
les bases les plus larges la liberté de la presse, n’a pas livré aux 
mauvaises passions d’un journaliste l’honneur et la position des 
citoyens; qu’ici, comme en toute autre matière, celui qui cause à 
autrui un dommage par sa faute est tenu de le réparer, et que, la 
faute consistant dans l’abus d’une liberté précieuse, la réparation 
n’en est que plus juste et d’ un intérêt plus général;

« Attendu que les fonctionnaires publics ne sont pas placés en 
dehors de ce principe de légitime défense et de légitime sécurité; 
qu’en autorisant la preuve, par toutes voies de droit, des faits 
qu’on imputerait aux dépositaires ou agents de l’autorité, le décret 
du 2 0  juillet 1831 a sans doute facilité la discussion de leurs 
actes, discussion qui rentre essentiellement dans la mission de la 
presse, mais qu’ il ne s’ensuit pas que, sous le prétexte de criti
quer ses actes, on puisse diriger contre un fonctionnaire des dif
famations déloyales, des imputations calomnieuses et des excita
tions qui l’exposent à la haine et au mépris de ses concitoyens ;

« Attendu qu’assailli ainsi d’injures quotidiennes, signalé par 
des accusations odieuses h une partie de la population d’autant 
plus facile à égarer qu’elle est moins éclairée, le fonctionnaire 
public est d’autant plus lésé dans sa position présente et compro
mis dans son avenir, que son impopularité (quelque imméritée 
qu’elle soit) réjaillit nécessairement sur l’administration qu’il 
dirige et peut neutraliser son action et ses efforts;

« Attendu que les divers articles du journal intitulé le Nou

velliste, diriges contre le demandeur Wynants,ct notamment ceux 
des 27 mars, 8 , 10, 15 et 22 avril dernier ont eu évidemment pour 
but et pour effet de faire peser sur le demandeur des imputations 
méchantes et diffamatoires, de l’exposer h la haine et au mépris 
non-seulement de plusieurs classes d’habitants de la ville, à qui 
on l’accuse d’avoir causé des pertes cruelles, mais encore d’une 
partie de la population, qu’on l’accuse de réduire à la mendicité;

« Attendu que les mêmes articles calomnient le caractère du 
demandeur et portent atteinte à la juste considération qui est duc 
à scs précédents et à ses services ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent qu’en 
admettant même la preuve des faits articulés, le défendeur Ver- 
htilst a causé au demandeur un dommage qu’il est tenu de ré
parer ;

« Attendu toutefois que la publicité du jugement peut être 
considérée comme un moyen efficace de réparer en partie le pré
judice résulté de la publicité des attaques ; qu’il échet, en consé
quence de modifier le chiffre de l’indemnité pécuniaire, eu égard 
surtout à la rétractation de certains faits mensongers et odieux, 
imputés au demandeur Wynants, rétractation faite par le défen
deur Verhulst dans le numéro du Nouvelliste du 27 avril dernier;

u Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique RI. D e S aegher , procureur du roi, en scs conclusions 
conformes, condamne le défendeur Verhulst, même par corps, à 
payer au demandeur Wynants, à titre de dommages-intérêts, la 
somme de 1 0 0  fr. ; ordonne que le présent jugement sera affiché 
au nombre de cent exemplaires et inséré à cinq reprises diffé
rentes, de trois en trois jours, dans les journaux le Nouvelliste, 
le Messager de Gand, le Conservateur, le Vadcrlander, de Broe- 
dermin, de Gazette van Gend et Gcndschc Mercuriits, le tout aux 
frais du défendeur Verhulst; le condamne en outre aux dépens; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution ; nomme l’huissier Van den Berghe pour 
faire le commandement préalable à l’exécution de la contrainte 
par corps. » (Du 6  juin 1853. — Plaid. MM08 G ilquin , G oemare.)

T R IB U N A L  C IV IL  D ’ A N V E R S.
Présidence de NI. Ilermang.

BAIL. —  SOUS-LOCATION. —  FAMILLE DU LOCATAIRE.

La défense de sous-louer une maison peut, suivant l’ intention des
contractants, ne pas comprendre la prohibition d'en sous-louer
une partie.

(UOFMAN C. LEEM ANS.)

Le demandeur se prévalait de ce que la défenderesse 
avait sous-loué à son frère la majeure partie de la maison, 
en ne se réservant qu’une mansarde.

La défenderesse répondait que son frère occupait gra
tuitement, et non à titre de locataire, une partie de la 
maison ; que la défense de sous-louer une maison n’interdit 
point au preneur la faculté d’en sous-louer une partie, et 
bien moins encore la faculté de laisser habiter une partie 
de la maison par un membre de sa famille ; que telle a été 
l’intention des parties par les conventions du bail allé
gué, puisqu'on su et au vu du demandeur, dès l’occupation 
de la maison par la défenderesse, son frère l’a suivie dans 
la maison louée et a continué d’v demeurer avec clic, 
sans interruption, à partir du bail consenti, et qu’une 
chambre y a été sous-louée par la défenderesse, à un 
étranger qui a occupé, pendant cinq ans, la partie sous- 
louée à la connaissance du demandeur sans protestation 
de sa part.

Le demandeur faisait observer que, ces faits fussent-ils 
vrais, on pourrait tout au plus inférer de son silence une 
simple tolérance qui n’implique aucune renonciation au 
droit de demander, pour l’avenir, l’exécution des clauses 
du bail interdisant la sous-location, sous peine de résilia
tion ; que la défenderesse a trop peu de fortune pour per
mettre à son frère l’occupation gratuite de la maison; 
qu’elle avait à subvenir à son existence par la sous-location 
faite à son frère.

Le ministère public, en donnant son avis, a soutenu 
que l’art. 1717 du Code civil fait évidemment une distinc
tion entre la sous-location du tout ou d'une partie; que la 
solution du litige avait moins pour objet une question de 
droit qu'une question d’intention.

Voici les considérations qu’il a fait valoir à l’appui de 
ses conclusions sur le point dominant de la contestation :
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o En admettant même l’opinion si exclusive du demandeur 
que toute sous-location, même celle d’ un simple appartement, est 
interdite par la clause litigieuse, peut-on appliquer cette rigueur 
à l’admission d’un frère dans la maison louée? On concède que 
l’occupation par un frère accueilli gratuitement est permise, dût 
ce frère occuper plus qu’ un appartement de la maison.

En effet, ce frère fait partie de la famille et du ménage; la ri
gueur la plus exagérée n’a pu exclure un membre quelconque de 
la famille du locataire et restreindre l’occupation au signataire du 
bail personnellement.

Mais si, au lieu d’accorder un bienfait, un avantage au frère 
introduit, la locataire en nom trouve au contraire son compte à 
recevoir ce frère parce qu’il est son soutien à elle que le deman
deur reconnaît pauvre, le droit changerait-il plus que si la loca
taire introduisait dans la maison un parent ou toute autre per
sonne aidant h l’entretien du ménage?

Et si, dans ce cas encore le droit restait le même, en admettant 
que le frère payât loyer à sa sœur, ce qui n’est pas reconnu par 
la défenderesse, pourquoi le droit changerait-il, parce qu’au lieu 
de partager le gain axée sa sœur, le frère la secourrait au moyen 
d'une somme fixe, qu’on l’appelle lover ou qu’on donne à cette 
somme une autre qualification quelconque? 1 1  nous semble que 
l’ intention des parties contractantes n’a jamais pu être d’interdire 
à la locataire d’admettre son frère à l’occupation partielle de la 
maison louée... »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . —  « Attendu que, par acte du 14 mai 1833, Pétro

nille-Isabelle Lccmans, épouse défunte du demandeur, loua à la 
mère de la défenderesse, ainsi qu’à elle défenderesse, la vie du
rant des locataires, une maison sise à Anvers, rue du Roi, sous 
la condition expresse que les locataires ne pourraient sous-loucr 
(voorts verhueren) la maison, sans consentement par écrit préala
ble de la bailleresse ;

« Attendu que le demandeur, tant en nom personnel que 
comme tuteur de scs enfants mineurs, demande, par exploit du 
7 juillet 1832, à ce que la défenderesse ait à vider la maison en 
question de l’occupation de toute personne étrangère autre que 
scs domestiques, et ce sous peine de 23 fr. de dommages-intérêts 
pour chaque jour de retard, à partir du mois qui suivra la signifi
cation du jugement à intervenir;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1136 du Code civil, on doit, 
dans les conventions, rechercher quelle est la commune inten
tion des parties contractantes, plutôt que le sens littéral des 
termes ;

o Attendu que les parties sont d’accord qu’ il s’agit dans l’es
pèce de l’habitation d’un frère; qu’ il y a donc lieu d’examiner si, 
dans l’ intention des parties contractantes, l’art. 2  du contrat du 
14 mai 1853 est applicable;

o Attendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce d’un bail ordinaire, 
mais d’ un contrat exceptionnel, d’un bail à vie et des faveurs 
concédé par une mère à sa tante et à sa cousine, et qu’en faisant 
cette concession à des personnes dont la position pécuniaire n’est 
pas heureuse, d’après l’aveu du demandeur, la propriétaire n’a 
pu penser que les locataires, jusqu’à leurs derniers jours, au
raient occupé cette maison, séparés de tout membre de leur 
famille, d; nt quelques-uns auraient pu pourvoir aux besoins de 
leur existence, d’où il résulte que l’ intention des parties contrac
tantes, au moment de la convention du 14 mai 1853, n’a jamais 
pu être d’interdire à la locataire Isabelle Lecmans d’admettre 
son frère à l’occupation partielle de la maison louée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-suppléant Cuv- 
l i t s , faisant fonctions de ministère public, dans ses conclusions 
conformes, déclare le demandeur non fondé dans sa demande et 
le condamne aux dépens. »(Du 1 2  mars 1 8 3 5 .— Plaid. M M C8B r a .n t s , 
B l o n d e l .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
Présidence de 91. lleclieljn ct.

SURSIS. —  FAILLITE. —  BETTE ANTÉRIEURE. ----  PRIVILÈGE.
RAPPORT A LA MASSE.

Le privilège accordé aux dettes énumérées en l’art. 191 du Code de 
commerce ne petit être exercé que pour autant que ces dettes soient 
justifiées dans les formes prescrites par l’art. 192 du même Code. 

L ’exercice et dès lors l’existence même du privilège sont subor
donnés à l’accomplissement des formalités légales. Toutes au
tres formalités, fussent-elles mêmes conformes à l’usage local, 
ne sauraient tenir lieu de celles que la loi a établies.

Les paiements isolés, faits pendant le sursis pour dettes antérieures

à la surséance et sans cause légale de préférence, doivent être 
rapportés à la niasse de la faillite, bien que ces paiements aient 
eu lieu par le débiteur, de l’assentiment et avec l’assistance de. 
scs commissaires.

( l e s  SYNDICS a  LA FAILLITE VINCENT C. VAN LOO.)

Van Loo, boucher à Garni, était créancier de P. Vincent, 
négociant-armateur en cette ville, d’une somme de 1,320 fr. 
38 cent., du chef de livraisons de viande pour salaison, 
faites au mois de septembre 1847, à bord de trois navires 
se trouvant alors au port de Gand et prêts à partir pour 
les côtes d’Afrique.

Ces bâtiments levèrent l’ancre et firent voile pour leur 
destination sans que Van Loo eût songé à remplir les for
malités prescrites par l’art. 192, n° (î, du Code de com
merce, sous peine de perdre le privilège créé par l’arti
cle 191, n° 8, du même Code en faveur des fournisseurs 
de victuailles.

Le 28 janvier 1848, P. Vincent obtint un sursis défini
tif, aux termes duquel il lui était interdit d’effectuer aucun 
paiement isolé, sauf les cas de préférence déterminés par la 
loi, toutes les sommes destinées à diminuer le passif de
vant être réparties entre les créanciers au marc le franc de 
leurs créances respectives.

Par exploit du 2 mars 1848, Van Loo dicta action à 
P. Vincent et à ses commissaires pour être payé par privi
lège du montant de scs livraisons de viande. Les ajournés 
acquiescèrent à cette demande, telle qu’elle était formulée, 
et s’exécutèrent le 20 du même mois, en acquittant le prin
cipal et les frais.

Le 14 février 1849, P. Vincent fut déclaré en faillite, 
et, sur requête en date du 3 mai suivant, l’ouverture en 
fut reculée au 11 octobre 1847.

Dès le 4 octobre, les syndics provisoires avaient assigné 
Van Loo pour qu’il eût à rapporter à la masse créancière 
de P. Vincent la prédite somme de 1,520 fr. 38 cent., 
comme ayant été reçue par lui sans droit ni titre et contrai
rement aux prescriptions du sursis obtenu.

Le texte du jugement fait suffisamment connaître les 
moyens plaidés de part et d’autre.

J u g e m e n t . — » Vu les art. 191, n° 8 , et 192, n° 6 , du Code 
de commerce;

« Attendu qu’il en résulte que le privilège accordé aux dettes 
de la nature de celles dont il s’agit dans la présente cause ne peut 
être exercé que pour autant qu’elles soient justifiées dans les for
mes prescrites par ledit art. 192 ;

« Que ces dispositions claires et positives ne laissent place à 
aucun doute sur leur véritable portée, qui consiste à subordonner 
l’exercice, et dès lors l’existence même du privilège, à l’accom
plissement des formes établies ;

» Attendu qu’il appert des discussions au Conseil d’État et 
des discours des orateurs du Gouvernement et du Tribunal, lors 
de la présentation et de l’adoption des articles précités, que le but 
que le législateur a voulu atteindre était de prévenir les graves 
inconvénients, les fraudes et les collusions auxquelles l’absence 
de formalités légales en cette matière donnait lieu sous l’ordon
nance de 1681 ;

« Attendu que le défendeur a négligé de remplir les formalités 
requises et que celles qu’ il a suivies ne sauraient en tenir lieu ; 
que l’ usage local, allégué par lui à ce sujet, fùt-il constaté, serait 
impuissant pour abroger une loi générale ;

« Attendu, conséquemment, que Van Loo n’est pas en droit 
d’exercer le privilège dont il se prévaut ;

o Attendu que l’égalité qui doit régner entre les divers créan
ciers d’ un débiteur en surséancc ne permet pas que l’un d’eux 
soit payé au préjudice des autres, à moins que cette préférence 
ne soit justifiée par un privilège formellement attaché à sa 
créance ; que tel est l’esprit de l’arrêté du 23 octobre 1814 ;

» Attendu d’ailleurs que l’arrêté royal du 25 janvier 1848, 
qui accorde à Vincent un sursis, porte : Art. 2. « Il est interdit 
u à l’impétrant de faire aucun paiement isolé, sauf les cas déter- 
o minés par la loi. Toute somme destinée à diminuer le passif 
« sera répartie entre tous les créanciers, au marc le franc de 
a leurs prétentions respectives ; »

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le paiement inté
gral, fait isolément à Van Loo pendant le sursis, pour dettes an
térieures à la surséancc, et sans cause légale71c préférence, a eu 
lieu au mépris des prohibitions les plus formelles ;
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o Que la circonstance que Vincent aurait pose cet acte, de 
l'assentiment et avec l’assistance de ses commissaires, ne saurait 
le légitimer, leurs pouvoirs à cet egard étant circonscrits dans les 
mêmes limites ;

o Attendu qu’on soutient vainement que c’est à la suite d’une 
instance commencée par Van Loo contre Vincent et ses commis
saires que ledit paiement a été effectué transactionnellcment; que 
partant il n’est plus permis de revenir sur cet objet;

« Qu’en effet, il importe de faire remarquer d’abord que ce 
n’est pas une transaction, mais un acquiescement pur et simple à 
la demande, qui a mis fin à cette instance et ensuite que, s’ il était 
permis au surséant et à scs commissaires d’acquiescer à de pa
reilles demandes, ils parviendraient ainsi, par une voie indirecte, 
h faire ce que la loi leur défend, notamment à admettre des pri
vilèges en dehors des prescriptions de la lo i, qui seule peut les 
établir, ce qui donnerait précisément ouverture aux memes abus 
qui ont nécessité l’ introduction des articles susinvoqués du Code 
de commerce ;

o Que c’est encore en vain que le défendeur, pour échapper à 
la restitution réclamée, soutient qu’ il a reçu de bonne foi, croyant 
qu’il avait privilège, puisque la bonne foi, qui a pour base l’ igno
rance de la loi, ne peut être admise en justice comme fondement 
d’ un droit;

« Et attendu que tout paiement illégalement fait, en matière 
de sursis de même qu’en matière de faillite, est rapportablc à la 
masse ;

o Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, rejette les fins de 
non-recevoir proposées ; condamne Van Loo à rapporter à la masse 
créancière de P. Vincent, et partant à payer entre les mains 
des demandeurs, ainsi qu’ils agissent, la somme de 1,520 fr. 
8 8  cent., remise à l’assigné, le 21 mars 1848, par P. Vincent en 
sursis pour solde des fournitures de victuailles faites en sep
tembre 1847, aux navires le Comte de Flandre, le Magellan et le 
Duc de Brabant, fournitures détaillées dans l’exploit d’ajourne
ment, ce avec les intérêts de commerce, à dater de la demande 
jusqu’au parfait paiement et les frais de l’ instance, selon taxe ; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution, etc. » (Du 15 décembre 1849. — Plaid. 
MMC* G ilquin, Rolin.)

-------« « M o --------

QUESTIONS DIVERSES.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  EFFET DE COMMERCE. —  FRAIS 

DE PROTÊT.

Lorsque, dans son exploit introductif, un demandeur a réclamé le 
paiement de trois effets s’élevant à 2 , 0 0 0  fr ., plus les frais de 
protêt, les intérêts judiciaires et les dépens, mais sans repro
duire devant le juge les chefs de conclusion relatifs aux frais 
de protêt, il n’y a pas lieu de faire entrer en ligne de compte, 
pour l’appréciation du taux du ressort, ces frais qui d'ailleurs 
n’ont pas été évalués et à l’appui desquels aucun protêt n’a été 
produit.

Dans l'espèce, le demandeur avait réclamé le paiement 
de trois effets s’élevant à 2,000 fr., plus les frais de protêt, 
les intérêts judiciaires et les dépens. Devant le juge, aucune 
conclusion ne fut prise pour préciser le montant des frais 
de protêt demandés dans l’exploit introductif, et aucun 
protêt ne fut produit. Le demandeur se borna à réclamer 
le paiement de 2,000 fr ., les intérêts et dépens.

Jugement dans ce sens.
Appel.
Fin de non-recevoir tirée de ce que le montant de la 

condamnation n’était que 2,000 fr.
A rrêt. — « Attendu qu’aux termes des art. 15 et 21 de la loi 

du 25 mars 1841, les Tribunaux de première instance et de 
commerce connaissent en premier et dernier ressort des actions 
personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 2 , 0 0 0  fr. en prin
cipal ;

« Attendu qu'il est vrai que, par son exploit introductif d’ in
stance, l’ intimé a demandé dans la présente cause 2 , 0 0 0  fr., 
montant de trois effets, plus les frais de protêt, les intérêts judi
ciaires et les dépens du procès ; mais il est vrai aussi que, dans le 
cours de l’ instance, il a réduit sa demande, et n’a plus demandé 
que 2 , 0 0 0  fr. en principal, plus les intérêts et les frais, objets 
sur lesquels le premier juge a statué ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général Corbisier en
tendu et de son avis, déclare l’appel non recevable ; condamne

l’appelant à l’amende et aux dépens. » (Du 26 janvier 4855. — 
Cour de Bruxelles. — 5e Ch. — Aff. D e P o o r t e r  c . M a c a v . — 
Plaid. MM™ G c y o t , I I o c t e k ie t .)

SAISIE. — • MOBILIER. —  POSSESSION. —  TITRE. — • SOCIÉTÉ. 
ADMINISTRATEUR. — MEUBLES. —  POSSESSION PERSONNELLE.

Peut être considéré comme propriétaire d’effets mobiliers saisis 
celui qui en avait la possession.

Est insuffisante la possession personnelle invoquée par l’adminis
trateur d’une société pour établir que des meubles sont sa pro
priété exclusive et non celle de la société.

A r r ê t . —  « Considérant qu’ il est prouvé que, avant la saisie du 
tilbury et des deux chevaux réclamés parl’appclantRoland,ce der
nier en avait la possession depuis longtemps, et s’en servait comme 
de choses à lui apparlenant; qu’il en avait même la détention à 
l’étranger avant son arrrivée en Belgique ; que, dès lors, il doit 
être réputé propriélaire pour lui et les siens, alors que les intimés 
n’ont fourni ni offert la preuve de faits propres à établir la pro
priété de ccs objets dans le chef de la Société, sur laquelle ils ont 
été saisis ;

« Considérant que René Lcvcil n’a pas justifié de son droit de 
propriété aux meubles par lui revendiqués; que la possession 
alléguée est insuffisante dans la circonstance que ledit appelant 
élail membre et administrateur de la Société de Vierre et Scmois; 
que, sous ce rapport, les faits articulés en preuve sont irrclc- 
vants et par suite inadmissibles;

i. Par ccs motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel de Roland, 
le déclare bien fondé dans sa demande en revendication ; en con
séquence, condamne les intimés à reproduire et à remettre à ce 
dernier, dans la huitaine, le tilbury et deux chevaux saisis, par 
lui réclamés. » (Du 5 février 1855. — Cour de Liège. — l rc Ch.
— Aff. R o land  e t  c o n so rt s  c. P a n a r d . — Plaid. MMCS C o r n e s s e , 
J u les  D e B e h r .)

ACTE DE COMMERCE. —  PROCÉDÉ DE FABRICATION. —  VENTE.
COMPÉTENCE.

Le contrat en vertu duquel un fabricant fait connaître à un autre 
un procédé ou le perfectionnement d’un procédé de fabrication 
doit être réputé acte de commerce; dès lors, l’action en paie
ment du prix d’un semblable procédé ou en restitution du prix  
payé est de la compétence du Tribunal de commerce.

Kürtcn s’était engagé envers Parker à lui faire connaître 
un nouveau procédé pour fabriquer le savon, moyennant 
une somme de 500 florins, qui lui fut en effet payée par 
ce dernier; mais, Kiirten n’ayant pas rempli son engage
ment, Parker le fit assigner devant le Tribunal de com
merce de Cologne en restitution de cette somme.

Kürten opposa l’incompétcncc du Tribunal, se fondant 
sur ce que la convention intervenue entre lui et le deman
deur n'avait aucun caractère commercial et ne constituait 
point une opération de commerce.

Le 23 avril 1832, jugement ainsi conçu :

J ugement. — a Attendu que la demande a pour objet la resti
tution d’une somme d’argent payée par le demandeur au défen
deur, afin que ce dernier lui apprenne un procédé particulier 
pour fabriquer le savon dur;

» Que, le demandeur et le défendeur étant fabricants de savon, 
ils appartiennent à la classe des commerçants;

« Qu’un contrat par lequel un fabricant fait connaître à un 
autre un procédé de fabrication ou le perfectionnement d’un pro
cédé de fabrication doit être réputé acte de commerce, dans le 
sens de l’art. 652 du Code de commerce;

<■ Que dès lors, de même que l’action en paiement du prix 
d’ un semblable procédé serait de la compétence du Tribunal de 
commerce, l’action en restitution du prix payé est de la compé
tence du même Tribunal, d’après l’art. 651 du Code de com
merce ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, etc. « 
Appel.
A r r ê t . —  u La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

confirme, etc. « (Du 44 juin 1852. — Cour d’appel de Cologne.
— Aff. P a r k e r  e t  Co.mp. c . K ü r t e n . )

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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SCIENCE DE DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CIV IL .
DE LA PUISSANCE PATERNELLE (*  * 1).

t. Ce qui manque en France, en tous genres, e’est le sen- 
« liment et l'habitude du respect; l’on y passe bien vite 
« de l’examen qui peut éclairer à l’ironie qui réduit tout 
« en poussière (1 ) ! »

Quand Mmc l)e Staël signalait sous cette forme heureuse 
un des plus grands vices de notre pays et de notre temps, 
clic était la première à donner l'exemple de ce défaut de 
respect, et sa passion, plus forte que sa raison, cherchait à 
réduire en poussière le pouvoir qu’avait consacré la double 
autorité du génie et de la gloire !

C'est apparemment que les mœurs ont une force irrésis
tible, qu'elles dominent les gouvernements et les lois, et 
que, quand elles sont contraires au principe même de la 
puissance publique, elles entraînent dans leur courant les 
plus nobles esprits et se jouent des obstacles que les pré
cautions politiques et les règles pénales veulent leur oppo
ser.

Plusieurs choses, dit Montesquieu, gouvernent les hom
mes : le climat, la religion, les lois, les maximes du gou
vernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les 
manières, d’où il se forme un esprit général qui en ré
sulte. A mesure que dans chaque nation une de ces causes 
agit avec plus de force, les autres lui cèdent d'autant.

Depuis soixante ans, chez nous, ce sont les mœurs qui 
agissent avec le plus de force ; c ’est donc à réformer les 
mœurs qu’il se faut appliquer : il faut les ramener à la re
ligion et au respect; sans cela, les plus profondes combi
naisons de la science politique ne pourront restaurer l’au
torité; elle paraîtra un moment raffermie et se rendra 
redoutable ; mais à peine aura-t-elle tempéré ses rigueurs 
et diminué ses précautions qu’elle sera envahie par l’insu
bordination qui, pour mieux réussir, s'appellera du beau 
nom de liberté. Ainsi, sans méconnaître la nécessité de 
resserrer l'empire des lois et de donner au pouvoir la force 
que depuis si longtemps on s’étudiait à lui ôter, nous pen
sons que c’est aux mœurs qu’il faut s’attaquer. Quand une 
terre est devenue ingrate, on a beau y varier la culture, 
elle ne produira pas longtemps de bons fruits, si on ne la 
rajeunit et la répare; il en est de même d'un peuple vieux 
et sceptique ; il faut relever ses mœurs, ranimer ses croyan
ces, et rafraîchir son âme.

C’est uuc révolution qui reste à faire; c’est la seule qui 
puisse rendre au pouvoir politique son ancienne durée, et 
le mettre à l’abri des catastrophes dont la force matérielle 
ne préserve pas toujours.

Ifàtons-nous donc de l'entreprendre. Ne laissons pas 
grandir l’enfance dans une liberté sans objet; replaçons-la 
sous l’autorité d’une éducation religieuse et d’une direction 
énergique.

Comment veut-on que l’enfant qui ne respecte pas la 
puissance paternelle que la nature institue, respecte le pou
voir que fondent la politique et les lois !

C'est donc au sein de la famille qu’il faut rappeler les 
mœurs qui font aimer l’autorité publique et privée, qui dé
tachent l’homme du culte exagéré de lui-même, pour le 
rendre aux sentiments du devoir et d'une juste obéis
sance.

(*) Cette dissertation, que nous publions sans l'approuver, donne une 
idée de la direction que le gouvernement de plomb qui pèse sur la France

Quand on discuta pour la première fois au Conseil d’Etat 
le titre de la Ptiissance paternelle, le conseiller Malleville 
y exprima cette vérité avec une grande force : « C’est sur- 
n tout, dit-il, dans un Etat libre qu’il faut donner un grand 
« ressort à l'autorité paternelle, parce que c’est d’clle que 
« dépend principalement la conservation des mœurs et le 
n maintien de la tranquillité publique... La puissance pa- 
ii ternellc est la providence des (amillcs, comme le gouver- 
i: ncmenl est la providence de la société... Il faut qu’un 
n gouvernement puisse se reposer sur l’autorité des pères 
« de famille, pour suppléer les lois, corriger les mœurs et 
« préparer l’obéissance ! »

Suppléer les lois, corriger les mœurs et préparer l'obéis
sance, tel est en effet le rôle de ce premier gouvernement, 
qui est la base et le principe des autres; c’est donc là, en
core une fois, qu'il faut attaquer comme dans son berceau, 
ce défaut de respect qui mine, la société française et la 
pousse, au milieu des agitations, à une désastreuse anar
chie. Pour y parvenir, il convient de relever l’autorité 
affaiblie du père de famille, et de dépouiller la loi de ce 
faux esprit de liberté qui triompha, en l’an XI, de la raison 
et de la sagesse du premier consul.

Dans une de ccs pages charmantes qui souvent rappro
chent, mais quelquefois éloignent de la vérité, notre Mon
taigne bat en brèche l’autorité des pères : « J’accuse toute 
violence, s’écric-t-il, en l’éducation cl’unc âme tendre, qu’on 
dresse pour l’honneur et la liberté : il y a je ne sais quoi de 
servile en la rigueur et en la contrainte, et tiens que ce qui 
ne se peult faire par la raison et par prudence et adresse, 
ne se faict jamais par la force. »

C’est bien là le père ingénieux et facile de ce scepticisme 
à moitié endormi sur l’oreiller du doute et de l’ indiffé
rence! Son œil, si habile à connaître et à deviner les replis 
du cœur humain, ne s'étend pas au delà des charmes du 
foyer domestique, et quand il parle à Mmc D’Estissac de 
l'éducation des enfants, il est tout à son plaisir et ne s’aper
çoit pas qu’il travaille pour la licence!

Parmi les philosophes qui ont cherché à affaiblir l’auto
rité paternelle, il en est de moins ingénus et de moins 
tendres; ainsi, nous n'avons jamais lu sans tristesse le cha- 
pilrcdu Gouvernement civil, intitulé : Du pouvoir paternel. 
Locke y répand le souffle révolutionnaire qui avait agité son 
pays, et il va, qu’on me pardonne l’expression, jusqu’à 
prêcher la liberté à des berceaux. Ne s’écrie-t-il pas, en 
effet : n Un enfant est fibre, sous la protection et par l’in
telligence de son père, qui doit le conduire jusqu’à ce qu’il 
puisse régler scs propres actions ! »

Il fait des père et mère des gardiens et des gouverneurs 
de l’enfant, qu’il appelle un jeune monarque, et qu’il n’en
tend priver de sa liberté et de sa souveraineté que jusqu’à 
ce que la raison lui en permette l’usage !

« Nous naissons libres, dit-il, aussi bien que raisonna
is blés, quoique nous n’exercions pas d’abord actuellement 
« notre raison et notre liberté. L’âge, qui amène l’une 
i: amène aussi l’autre, et par là nous voyons comment la 
« liberté naturelle et la sujétion aux parents peuvent sub- 
« sister ensemble. »

Il demande bien aux enfants d’honorcr leurs parents, 
mais il repousse tous les moyens d’amener et d’entretenir 
ce respect. Faites lire ces pages à un jeune homme, il y

imprime aux études juridiques par l'intermédiaire de fonctionnaires dévoués.
(1) De l'Allemagne, livre de la Philosophie, chap. HI, p. 355.
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trouvera la démonstration philosophique de sa liberté, il y 
puisera un sentiment exagéré et faux de sa personnalité et 
de son indépendance, et n'y rencontrera pas une seule rai
son d’obéir. Comment ensuite son esprit, rebelle à la plus 
naturelle et à la plus douce des autorités, reconnaîtra-t-il 
et pourra-t-il aimer la puissance publique! Qui ne com
prend que c’est seulement par l’obéissance domestique 
qu’on se prépare au respect des lois et à la crainte des ma
gistrats.

Montesquieu l ’enseigne, et détruit d'un mot de sa haute 
raison les déductions démocratiques et protestantes de 
L ocke.

« L’autorité paternelle, dit-il, est très-utile pour main
tenir les mœurs (2). »

Mais la doctrine de Locke a rencontré d'ardents prosé
lytes; elle s’est fortifiée dans la philosophie du XVIII” siè
cle ; R ousseau lui a donné l’énergique vivacité de sa passion 
et de son style!

Au sein du Conseil d'Etat, dans cette assemblée d’hommes 
éminents que le premier consul associait à l’œuvre si dif
ficile et si grande de la restauration de l’autorité publique, 
ces idées fausses cl dangereuses sur la puissance paternelle 
trouvèrent des partisans et des orateurs! M. Berlier, l’un 
de ceux qui cédaient le plus aux entraînements et aux pré
jugés de la révolution, allait jusqu’il soutenir une lutte en 
règle contre le nom meme de, puissance paternelle. Il trou
vait celte expression despotique et barbare; beaucoup de 
jurisconsultes, disait-il, ne lui avaient jamais fait l’honneur 
de l’employer; nous citons, pour qu’on ne nous accuse pas 
d'exagérer! M. Boulay, qui était aussi du parti libéral, 
trouva le mot puissance trop fastueux, M. T ronchet pro
posa timidement de se servir de l’expression : autorité pa
ternelle, pour ne pas trop affaiblir l’idée ; et alors M. Male-  
y il l e , l ’un des champions de la réaction monarchique, 
comme un historien l’a dit depuis (3), défendit résolument 
la puissance paternelle, et démontra éloquemment l’utilité 
de la chose et du nom ! Celte querelle de mots a toute la 
portée que nous lui donnons, et les dissidences qui la signa
ient vont éclater dans les principes et dans les règles !

Dans cette matière comme dans tant d’autres, le premier 
consul apporta les idées les plus justes, les plus conformes 
à l’intérêt social et au maintien de l’autorité; il avait étudié 
la science du droit dans D om at, et il avait puisé dans cette 
étude rapide des notions générales que fécondait son gé
nie; il accepta sans hésiter la théorie de ce grand et reli
gieux esprit, qui rattache fortement à l’autorité de la fa
mille l’autorité de l’État. Dans la séance du 2G frimaire de 
l'an X , qu’il présidait, il indiqua, en quelques mots, com
ment il entendait l'organisation de la puissance paternelle : 
il fallait, suivant lui, que le projet de loi prit l’enfant à sa 
naissance, pourvût à son éducalion, le préparât à une pro
fession, réglât comment et sous quelles conditions il pour
rait se marier, voyager, choisir un état! Ce programme n’a 
pas été rempli ; les classificateurs du Conseil d’Etat ren
voyèrent à d'autres titres du Code des questions qui se 
rattachaient directement à l’établissement de la puissance 
paternelle.

J’ai souvent admiré les travaux qui ont préparé nos 
Codes; la science du droit, la philosophie, la politique, la 
raison élevée et pratique, s’v rencontrent ensemble et for
ment les assises de ce grand monument. Mais l’admiration 
diminue quand on voit avec quelle rapidité négligente on a 
posé cette hase de l'autorité publique et privée, la puis
sance paternelle. Ainsi, on ne s’occupe pas de l’âge auquel 
cessera cette tutelle si légitime et si nécessaire; on le fera 
au titre de la minorité, et on ira prendre, pour décider un 
point si grave, une analogie dans la loi politique qui, toute 
pleine de l’esprit et de l’emportement révolutionnaires, a 
fait l’homme citoyen à vingt-un ans, et l'a appelé, à l’âge 
des caprices, à exercer la souverainlé et à déterminer, pour 
sa part, le bonheur ou le malheur public. On s’indigne, 
dans des phrases abondantes et sonores, de la cruauté de la 
loi romaine, qui donnait au père un pouvoir absolu sur ses

(2) Esprit des lois, liv. V, cliap. VII. 
(5) Thiers, Histoire du consulat.

fils, qui soutenait cette autorité si féconde et si conforme à 
l ’intérêt et à la gloire de l'Etat, pendant toute la vie du père 
de famille, et qui maintenait sous scs lois et dans son res
pect scs enfants, devenus généraux etconsuls; on oublie que 
toute la force des Etats est dans l’obéissance volontaire des 
citoyens, et que les grandes nations ne durent, ainsi que 
les grands édifices, que si elles ont de solides et d’inébran
lables fondements !

Le christianisme avait desserré ces liens, mais la raison 
politique en avait maintenu une partie, et la monarchie 
française trouvait dans des fils longtemps soumis à leurs 
pères, des sujets toujours soumis à leur roi.

Que cette puissance n’eût pas scs abus, nous n’entendons 
ni le prouver, ni le dire! Des exemples l’attestent, et M i
rabeau n’est devenu tribun que sous l’action excessive du 
despotisme paternel! Mais est-il bien vrai, comme l’a dit 
un des hommes pourtant les plus distingués du Conseil 
d'Etat,M. Réal, que les principes qui réglaient, avant 1789, 
la puissance paternelle, fussent contraires à toute idée de 
liberté, d’industrie et de commerce, et qu’ils eussent pour 
effet de flétrir la vie et de nuire à la prospérité générale? 
La France de Louis XIV était-elle moins heureuse et moins 
grande que la nôtre? Et croit-on sérieusement que Vindus
trie eût beaucoup perdu si les enfants avaient été maintenus 
par le Code civil sous l’autorité paternelle jusqu’à vingt- 
cinq ans ! Est-ce d’ailleurs une pensée d’ordre et de conser
vation que ce besoin de multiplier à l’ infini les transac
tions et les contrats, et de donner à des jeunes gens, sous 
patente de liberté politique et industrielle, la faculté de se 
ruiner sans peine et sans obstacles? Et au point de vue de 
ce respect que la loi, dans un article à peu près sans sanc
tion, commande aux enfants envers leurs père et mère, 
n’est-il [)as manifeste que l’heure si rapproché de la majo
rité en affaiblit le sentiment et en énerve le principe? Cet 
avènement prématuré à une sorte de royauté civile exalte 
l'orgueil de ce jeune monarque, comme l’appelle le philo
sophe anglais, et détourne son esprit et son cœur de la 
route paisible des devoirs pour le faire entrer dans la ré
gion orageuse des droits !

Il y avait d’autant moins d'inconvénients à prolonger la 
puissance paternelle que la faculté de l’émancipation per
mettait de faire à la règle toutes les exceptions qu’elle pou
vait comporter! Eh bien, ces considérations, qu’il serait si 
facile d’étendre et de fortifier, ne furent même pas propo
sées aux législateurs de 1801 ; l’eussent-ellcs été, le cou
rant politique les eût emportées; on eût traité leurs défen
seurs de réactionnaires, et cette épithète alors faisait peur! 
Elle est moins redoutée de nos jours, et notre honorable 
ami, M. BExoiT-CiiAjiPY, a osé l’encourir en présentant, 
l’année dernière, à l’Asscmhlé législative, une proposition 
qui contient les éléments d'une bonne loi.

Quant au droit de correction, c'est à peine si on l’accorde. 
La nature l'a donné au père sans autre limite que sa ten
dresse, limite bien suffisante, et que la loi n’a guère besoin 
de fixer; mais ce n’est pas ainsi que l'entend et le proclame 
l'orateur du Tribunat au Corps législatif : « 11 faut remar
quer, dit-il, que l’autorité des pères et des mères sur leurs 
enfants, n’ayant directement d’autre cause ni d’autre but 
que l’intérêt de ceux-ci, n’est pas, à proprement parler, 
un droit, mais seulement un moyen de remplir dans toute 
son étendue et sans obstacles un devoir indispensable et 
sacré! »

C’est Locke délayé et traduit sans éclat; mais c'est aussi 
l’expression d'une idée fausse : le droit du père est aussi 
sacré que son devoir; il faut faire parler D o u â t  :

« Dans la liaison que Dieu a formée par la naissance 
ic entre les parents et les enfants, pour les unir dans la so
ie ciété d’une famille, il a soumis les enfants à l’autorité 
« des parents. «

Et plus loin : « La première distinction qui assujettit des 
« personnes à d’autres, est celle que fait la naissance entre 
« les parents et les enfants, et cette distinction fait une 
« première espèce de gouvernement dans les familles, où 
« les enfants doivent l'obéissance à leurs parents qui en 
« sont les chefs!

« Honora patrem tuum, et gemitùs matris tuce ne obli-
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« viscaris; memento quoniam nisi per illos natus non 
« fuisses; filii, obediteparentibusper omnia! »

La loi de 1790, pleine de défiance contre l’antorité pa
ternelle, n’accorde au père qu’un droit de plainte au Tri
bunal de la famille assemblée, s’il a contre son fils les su
jets de mécontentement les plus graves; on traite le pou
voir domestique comme le pouvoir politique, on lui donne 
des contre-poids; on en fait un gouvernement constitu
tionnel, dans lequel le Tribunal de la famille juge et décide 
entre le père qui se plaint et l’enfant qui résiste!...

Le Code civil n’a guère mieux fait, et ses dispositions sur 
ce point valent les commentaires de ses oruteurs. Il paraît 
révolté de cette lutte organisée par la loi de T7î)0 entre le 
père et le fils, et il la rétablit au profit de l’enfant qui a 
atteint sa seizième année; il oblige alors le père à étaler de
vant un magistrat l’inconduite de son enfant; il trace à ce
lui-ci la voie du combat et de la résistance, et il prévoit la 
défaite du père de famille! Aussi, combien est stérile ce 
droit de correction ! comme il est peu fait pour inspirer la 
crainte et imposer le respect! comme les fils s’en jouent! 
commeJes pères hésitent à s’en servir! Qui ne sait tous les 
chagrins qu’ils dévorent, toutes les fautes qu’ils supportent 
et que leur faiblesse encourage, plutôt que de montrer à un 
juge les désordres de leurs enfants? Ceux-ci en profilent, 
et leur insurrection grandit, protégée par la double fai
blesse de leurs parents et de la loi.

Dans tout cela, où est l’autorité morale, où les fils peu
vent-ils prendre l’habitude du respect, et comment veut-on 
que le père supplée les lois, corrige les mœurs et prépare 
l’obéissance?

On ne s’est môme pas occupé d’établir un lieu particu
lier de détention pour faciliter l’accomplissement des de
voirs que comporte la puissance paternelle. Le consul Le-  
rru.n en exprimait le désir dans la séance du 22 novem
bre 1802. M. B igot-P iu-a.mexei; lui répondit qu’on organise
rait certainement de véritables maisons de correction ! On 
n’a rien organisé, et l’indifférence de l’Etat sur ce point n’a 
été troublée par aucune réclamation !

Mais si le père n’a presque pas d’autorité réelle sur ses 
enfants mineurs, et il n’en a plus sur ses enfants majeurs, 
lui laissera-t-on du moins quelque autorité morale?

On remarque, dit Montesquieu, que dans les pays où Ton 
met dans les mains paternelles .plus de récompenses et de 
punitions, les familles sont mieux réglées ; les pères sont 
l ’image du Créateur de l'univers qui, quoiqu’il puisse con
duire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les 
attacher par les motifs de l’espérance et de la crainte.

Rien n’est plus vrai ; et cependant on s'est empressé d’en
lever aux pères et mères le droit d’exhérédation, qui eût 
maintenu dans une dépendance relative les enfants de tout 
âge, le Tribunal de cassation osa le dire, et il proposa de 
reconnaître quatre causes d’exhérédation : la première, si 
l’enfant a commis contre les parents quelque acte de vio
lence ou d'outrage; la seconde, s’il a intenté contre eux 
quelque action, soit criminelle, soit correctionnelle ; la 
troisième, s’il s’est marié depuis vingt-et-un ans jusqu’à 
vingt-cinq, sans leur consentement; la quatrième, si l’en
fant a commis un crime pour lequel il a été condamné à 
une peine afiliclive et infamante. M. Maleville défendit 
sans succès ces idées et ce frein à la liberté des enfants, 
sans même être écouté.

On essaya, avec une grande timidité, d’y suppléer, en 
établissant la disposition officieuse, qui permettait au père 
et à la mère de réduire, par testament, leurs enfants dissi
pateurs au simple usufruit de leur portion héréditaire; 
mais cet obstacle disparut aussi, et les classificateurs ren
voyèrent la question au titre des Successions et des dona
tions, où elle a été résolue presque entièrement au profit 
des droits et de la liberté des enfants !

Si nous avons cru devoir signaler la faiblesse du lien 
d’autorité qui unit les enfants à leur père, ce n’est pas dans 
le vain désir de critiquer, ce n’est pas non plus pour armer 
le législateur d’une sévérité excessive ; c’est seulement pour 
lui montrer que tout se tient dans les lois et dans les habi

tudes d'un grand peuple, et pour l’avertir qu’il est bien 
difficile d’avoir des citoyens qui respectent les lois, quand 
les enfants vont dispensés d’obéir à leur père, et n’ont à peu 
près d'autres raisons de le respecter que les inspirations 
de leur cœur!

Nous ne pensons pas non plus qu’il faille changer tout 
d’un coup la législation qui régit la famille; mais nous 
sommes convaincu qu’il y faut sérieusement penser, et que 
c’est par là seulement, qu’avec l’aide de la puissance publi
que, pourra s’accomplir chez nous la restauration si dési
rable de l’autorité.’

On soutient un moment, par des artifices, une vie qui 
s’éteint : on ne la retient qu’en ranimant sa source!

Bien des gens, amis de leur pays, frappés comme nous 
de l’étendue du mal, a oient avec tristesse les ravages qu’a 
faits dans la fortune et dans le bonheur de la France l’es
prit de liberté excessif et mal compris.

Mais ils n’osent pas le dire, et surtout ils craignent d e je  
combattre!

Qu’ils me permettent d’animer leur courage et de forti
fier leur espoir en terminant ces réflexions par celte admi
rable peinture tracée de la main d’un homme qui aima la 
liberté et qui mourut pour elle!

« Lorsque le peuple, dit Cicéron, est dévoré d'une soif 
intarissable d’indépendance, et que, servi par de perfides 
échansons, il a vidé jusqu’à la lie la coupe enivrante d’une 
liberté sans mélange, ses magistrats et ses chefs, s’ ils ne 
sont relâchés et débonnaires, deviennent l’objet d’attaques, 
de poursuites, d’accusations terribles; il les appelle domi
nateurs, rois, tyrans; ceux qui obéissent aux magistrats 
sont insultés par le peuple, qui les nomme des esclaves vo
lontaires... 11 faut que dans une telle société la liberté 
afflue partout, qu'au sein des familles toute autorité dis
paraisse, et que les animaux eux-mêmes soient atteints de 
cette contagion. Le père craint son fils; le fils ne connaît 
plus son père; toute pudeur est proscrite pour que la 
liberté soit entière; il n’y a plus de différence entre le ci
toyen et l’étranger; le maître redoute ses élèves et les 
flatte ; les élèves prennent leur maître en dédain ; les jeunes 
gens s’arrogent l’autorité des vieillards ! »

Je retranche ce qui ne peut s’appliquer qu’à la société 
romaine, et je continue de citer :

« De cette licence illimitée il résulte que les esprits de
viennent si ombrageux et si délicats qu'au moindre signe 
d’autorité ils s’irritent et regimbent, et que de proche en 
proche ils vont jusqu’au mépris des lois, pour être plus 
complètement libres de sujétion (4). »

Cette réflexion couronne le tableau: 
h Ne a oyons-nous pas constamment pour l’état du ciel, 

pour les biens de la terre, pour la santé, qu’un extrême se 
tourne à l’extrême contraire? C’est là surtout la destinée 
des Etats : Ximia libertas in nimiani servitutem cadit! » 

Le défaut de respect, en toutes choses, est la maladie de 
notre temps et de notre pays ; il m’a semblé que l’organi
sation de la puissance paternelle favorisait outre mesure le 
développement de ce mal, et qu’on y pouvait appliquer des 
remèdes.

O scar D evallée ,
Substitut du procureur-général.

--------------------------------------- ----------------------- -— j — = " -------------- -----------------------------------------------

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D ’ APPEL DE BR U XELLE S.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Jouet.

CONVENTIONS MATRIMONIALES. —  CHANGEAIENT. —  PROHIBITION.
DONATION ENTRE-VIFS. ----  ÉPOUX. ---- CONCOURS DE LA FEMME.
VALIDITÉ. —  AUTORISATION MARITALE. ----  MARI INTÉRESSÉ.

L’art. 1595 du Code civil, qui porte : « que les conventions ma
trimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célé
bration du mariage, « doit être restreint aux conventions que 
les époux feraient entre eux, et qui auraient pour objet de modi
fier directement ou indirectement leur pacte matrimonial, mais 
non au cas où ils traitent avec des tiers, soit à titre onéreux, 
soit même à titre gratuit.(A) Cicéros, T r a i t é  d e  la  l l c p u b t i q u e .
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La donation entre-vifs, fuite conjointement par tes deux époux, 
d’immeubles dépendants de ta communauté est valable.

La prohibition faite au mari de disposer entre-vifs à titre gratuit 
des biens de la communauté cesse par le concours de la femme à 
la donation.

Au cas de communauté, le mari qui autorise s’oblige, sauf les 
exceptions établies par la loi.

La maxime Nemo potesl esse auctor in rem suam n’est appli
cable qu’au cas où la femme s’oblige envers son mari, et non à 
celui où elle s’oblige conjointement avec lui envers un tiers.

( b a l o t  c .  d e  l e c o u r t . )

JI. l ’avocat-gcncral Corbisier a pris clans cette affaire les 
conclusions suivantes, qui en sont le meilleur résumé, et 
nous dispensent de tout autre détail sur les faits de la 
cause :

>■ Alexandre De Lecourt et Marie-Angélinc Balot. a dit ce ma
gistrat, se sont mariés religieusement à la paroisse de Rabais 
(Ath), le 14 juin 1800. Dans le pays de Tournai, dont fait partie 
cette localité, Ton croyait à la validité de ces mariages; nous en 
avons eu un exemple dans un procès que vous avez jugé récem
ment. Les deux conjoints ont donc vécu comme époux. Pendant 
la vie commune, le mari a acheté, sous son nom seul, trois par
celles de terre à Ogy et Mainvautc, mais il est vraisemblable que 
dans la pensée des deux époux ces biens leur étaient communs. 
Les actes postérieurs semblent conçus sous l’ empire de celte per
suasion.

Le 10 octobre 1827, Marie-Angélicc Balot, alors âgée de 
soixante et dix ans, fait devant notaire un testament par lequel 
elle donne à Alexandre De Lecourt, demeurant avec clic, la pro
priété des meubles y compris les rentes et l’usufruit des immeu- 
Iilcs qu’elle laissera au jour de son décès.

Le 22 décembre, elle avait avec sa famille un partage qui lui 
attribuait la quotité de biens qui lui venaient du chef de ses pa
rents et qui constituaient ainsi ses propres; son mari n’en avait 
pas.

Cependant, en 1851, les époux De Lecourt, (;ui n’avaient pas 
d’enfants, ont pensé à régulariser leur position, et ils se sont unis 
civilement. Leur contrat de mariage a été reçu par le notaire 
l’ ourdin, h Ath, le 12 janvier 1851, et porte que les époux seront 
communs en tous biens meubles et immeubles présents et à venir, 
c’est-à-dire qu’il établit entre eux la communauté universelle 
(art. 1526 du Code civil), il assure en outre au survivant la pro
priété du mobilier, les rentes exceptées, et l’usufruit des immeu
bles et des rentes.

1 1  y a lieu de croire que les époux n’avaient pas entendu établir 
entre eux ce régime de communauté universelle, qu’ils n’avaient 
voulu mettre en commun que les acquisitions qu’ils avaient faites 
depuis leur mariage religieux, et que l’épouse, qui seule possé
dait des biens propres qui lui avaient été attribués par le partage 
du 22 décembre 1827, avait pensé se les réserver.

En effet, trois mois après, par acte du 29 avril 1851, l’épouse 
De Lecourt fait donation à certains de ses héritiers des biens, au 
nombre de dix parcelles, qui lui provenaient de son patrimoine. 
Cet acte ne tient aucun compte de la communauté universelle 
établie par le contrat de mariage, et il contient au contraire la 
déclaration de la donatrice que les biens donnés lui appartien
nent comme provenant de son chef et patrimoine, et lui étant 
dévolus en partage le 22 décembre 1827. Elle conditionne à la 
charge des donataires Tusufruit garanti à son époux par leur 
contrat de mariage. De Lecourt intervient à cet acte pour assister 
cl autoriser son épouse, et il y appose sa signature, comme plus 
tard il intervient à la signification de l’acceptation faite par les 
donataires.

Il y a également lieu de croire que les époux De Lecourt ont 
considéré cet acte comme valable, et n’ont pas connu qu’il était 
contraire et vicié par leurs stipulations matrimoniales, car trois 
ans après, le 25 septembre 1855, l’épouse De Lecourt étant dé
cédée. son mari n’a fait aucune mention des biens auxquels elles 
sc rapportent dans la déclaration de succession de son épouse, et 
il s’est borné à invoquer les avantages qui lui étaient assurés sur 
les autres biens par le testament du 10 octobre 1827.

De Lecourt est décédé le 10 avril 1845 ; les donataires de son 
épouse ont immédiatement disposé, par licitation et sans aucune 
opposition, des biens, objet de la donation. Plus tard, les héri- 
rilicrs de l’épouse De Lecourt ont cité en justice les héritiers du 
mari pour avoir à entrer avec eux en partage et licitation des 
trois parcelles acquises par les époux avant le mariage civil, en 
invoquant le contrat de mariage qui les faisait tomber en com
munauté. Les héritiers du mari, sans contester cette demande, 
ont invoqué à leur tour le contrat de mariage pour soutenir que 
les dix parcelles de bien, objet de la donation, avaient également

fait partie de la communauté, et pour réclamer qu’ il leur fût tenu 
compte de la moitié appartenant à leur auteur. On leur a opposé 
la donation du 29 avril 1851, ils l’ont repoussée par trois moyens 
de nullité.

Quoi qu’ il en soit des intentions des époux De Lecourt, lors de. 
la passation de leur contrat de mariage et des actes postérieurs, 
qui semblent lui donner un sens autre que ne le comportent scs 
termes, il reste certain, et cela est admis au procès que ce contrat 
établit le régime de la communauté universelle, qui a dès lors en
globé les biens propres de l’épouse, et il en résulte que, par l’acte 
du 29 avril 1851, elle a fait une donation des biens de la com
munauté avec l’autorisation et l'assistance du mari.

Nous avons à rechercher si les moyens de nullité articulés 
contre cette donation sont fondés; là gît tout le procès. Voici 
comment le Tribunal de Tournai les a rencontrés par son juge
ment du 2 juillet 1817, dont appel :

Jugement. —  u Attendu que les dix parcelles de bien désignées 
par les défendeurs sont également touillées dans la communauté 
des conjoints De Lecourt, et doivent, si elle y sont restées, être 
comprises dans la licitation ou partage à faire entre parties;

a Attendu qu’à cet égard les demandeurs produisent un acte 
notarié du 29 avril 1851 par lequel Angélinc Balot, assistée et 
autorisée de son mari, a fait donation de la propriété desdits biens 
aux demandeurs;

a Qu’ une semblable disposition n’a pas eu pour effet de chan
ger, l’un vis-à-vis de l’autre, la position que les époux sc sont 
faite par leurs conventions anténuptiales; qu’après, comme avant 
la donation, ils sont restés soumis à toutes les conditions de leur 
contrat de mariage, et qu’un pareil fait ne saurait être considéré 
comme tombant sous la défense de l’art. 1595 du Code civil;

« Attendu que, l’art. 1422 du Code civil, introduit principale
ment dans l’intérêt de l'épouse, et prohibant l’aliénation à titre 
gratuit faite par le mari seulement, est sans application à un 
cas comme celui de l’espèce;

u Attendu que, si les deux époux ont comparu à l’acte précité 
du 29 avril 1851, il est à remarquer que c’est la femme seule qui 
y fait une donation, tandis que le mari y est en quelque sorte 
passif et n’y intervient que comme époux assistant et autorisant; 
qu’à la vérité la femme y déclare en même temps que ces biens 
lui appartiennent comme provenant de son chef et patrimoine; 
que si la donatrice a pu croire qu’une pareille donation suffisait 
pour faire passer la totalité des biens sur la tctc de ses donataires, 
rien ne prouve que le mari aurait eu la volonté de donner des 
biens dans lesquels il aurait des droits, en vertu de son contrat 
de mariage ; qu’il est même possible qu’il eut eu la pensée qu’en 
intervenant de cette manière dans l’acte il donnait une espèce de 
satisfaction à une prétention de son épouse, tout en ayant la con
science qu’ il ne s’obligeait pas personnellement; que d’ailleurs les 
donations ne sc présument pas, et qu’elles n’existent que là où il 
y a expression d’une volonté formelle; qu’il suit de ce que dessus 
que l’acte du 29 avril 1851 ne peut être considéré comme valant 
donation de la totalité des immeubles qui y sont désignés;

a Attendu que c’est sans fondement que les demandeurs pré
tendent que le mari, pour avoir assisté et autorisé sa femme, est 
au moins obligé comme gérant responsable, puisqu’il est déjà 
établi plus haut qu’ il ii’a entendu autoriser autre chose qu’une 
aliénation de la moitié éventuelle de la femme dans les biens 
donnés, et que cette moitié est dévolue aux demandeurs d’ une 
manière définitive;

« Attendu que les demandeurs opposent encore qu’ils ont ac
quis par prescription décennale, aux termes de l’art. 2205 du 
Code civil, la propriété des dix parties de biens dont cause, mais 
que ce moyen n’est pas plus fondé que les précédents, puisque, 
s’ils ont en leur faveur un titre translatif de propriété, ce titre 
n’est pas appuyé d’une possession suffisante pour pouvoir pre
scrire, la possession qu’avait eu De Lecourt jusqu’au jour de son 
décès ne pouvant leur être comptée ;

u Attendu que l’art. 1504 du Code civil est sans application au 
cas du procès, où il s’agit d’une donation pure cl simple librement 
faite par un parent à ses successibles ;

« Par ccs motifs, le Tribunal... dit que, nonobstant la dona
tion du 29 avril ,1851, les défendeurs sont propriétaires indivis 
de la moitié des dix parcelles de biens par eux réclamées... ; or
donne aux parties d’entrer en compte, partage et liquidation... ; 
compense les dépens par moitié. »

Le premier moyen de nullité proposé devant le premier juge, 
et reproduit devant la Cour,s’appuie sur l’art. 1595 du Code civil, 
qui prohibe tout changement aux conventions matrimoniales 
après la célébration du mariage, c’est-à-dire qui prohibe toute mo
dification du régime stipulé par le contrat anténuptial ou dans 
les donations ou avantages conditionnés dans cet acte en faveur 
des époux ou de l’un d’eux (Pont et R odière, t. Ier, n° 156). De
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sorte que la prohibition est établie entre les époux et pour les 
conventions à intervenir entre eux, et qui, ni directement, ni in
directement, ne peuvent innover aux conditions de leur union. Ce 
qui n’empêche pas cependant les donations nouvelles que pour
raient se faire les époux (art. 1091 du Code civil; — M a r c a d é , 
art. 15915, n" 2), et ce qui surtout n’empêche pas les époux de 
traiter avec des tiers à titre onéreux ou meme gratuit; sinon il 
faudrait dire que l’avoir commun des époux devient indisponi
ble, car toute disposition, meme à titre onéreux, aurait dans ce 
sens pour résultat de modifier l’étal de la communauté; et, par 
exemple, en cas de vente, de faire passer de l’avoir immobilier à 
l’avoir mobilier une partie de l’actif de la communauté, ce qui, 
dans beaucoup de cas, aurait une grande influence sur les avan
tages assurés au survivant. Tel n’est pas le sens et tel n’a jamais 
été le sens donné à l’art. 1391) du Code civil, qu’il faut restrein
dre aux conventions des époux qui peuvent modifier leur pacte 
matrimonial.

Or, en examinant la donation arguée, au point de vue exclusif 
de l’art. 1393 du Code civil, il en résulte une cession gratuite à 
des tiers d’une partie de l’avoir commun, ce qui peut bien dimi
nuer la communauté, mais ce qui ne modifie nullement les con
ventions matrimoniales des époux ; il y a plus, c’est que la dona
tion réserve expressément les avantages garantis au survivant des 
époux par le contrat de mariage.

Je suis donc d’avis que ce premier moyen n’a aucune apparence 
de fondement.

Le second moyen de nullité se base sur l’article 1122 du Code 
civil, qui défend au mari de disposer entre-vifs, à titre gratuit, 
des immeubles de la communauté, et l’on en conclut que le con
cours de la femme ne peut le relever de son incapacité, et consé
quemment que le concours des époux ne peut rendre valable une 
donation des immeubles de la communauté.

Les incapacités sont de stricte interprétation, et, l’article 1122 
limitant au mari seul celle qu’il institue, peut-on retendre à la 
réunion des deux époux?

Le régime de la communauté ne forme pas un obstacle à sem
blable donation.

La communauté établit entre les époux une espèce d’association 
anormale, qui a scs règles à part; clic donne à la femme un droit 
de copropriété sur tout l’avoir commun qui s’ouvre le jour du 
mariage, mais qui ne peut s’exercer qu’au jour de la dissolution; 
elle donne au mari le droit d’administrer, mais dans les termes 
les plus étendus, qui ne s'arrêtent qu’au pouvoir de donner entre- 
vifs.

La femme cependant ne perd pas toute capacité d’agir; avec 
l’autorisation de son mari, elle peut disposer, à quelque titre que 
ce soit, de scs biens propres (art. 2 1 7 ) ; elle peut grever la com
munauté (articles 1 4 0 9 , 2 ° ,  1 41 9  et 1 4 2 6 ) ; il est même reconnu 
qu’elle peut renoncer à son hypothèque légale (T roci.ong, t. II, 
J). 6 0 2 ; —  C oin-D e l is l e ;— J. d u  P a l . ,  1 8 4 3 , t. II, p. 8 2 3 ;— D u - 
ranton , t. XIV, p. 9 6 ;  —  B a t t u r , de la Communauté, t. T 'r, 
p. 6 4 ;  —  Encyclopédie du droit, V » Communauté conjugale, 
n° 12 (G landaz) ; —  Z a u ia r iæ , t. 111, p. 4 0 8 ;— B odière et P ont , 
t. Ier, p. 2 9 3 ) ,  et l’on ne trouve aucun texte qui l'empêche d’ac
quiescer à une donation de l’avoir commun ; dès lors, son consen
tement, joint à celui de son mari, doit valider une disposition de 
ce genre, lorsqu’ il n’existe aucun texte de loi qui y fasse ob
stacle.

Ces principes étaient déjà admis par l’ancienne jurisprudence 
française, qui a fourni aux rédacteurs du Code civil les règles sur 
la communauté conjugale.

La Coutume de Paris permettait au mari les donations entre- 
vifs faites sans fraude; de là les commentateurs avaient induit 
certaines prohibitions qui limitaient le droit du mari, mais que le 
concours de la femme faisait disparaître.

P o t h i e r ,  de la Communauté, n“ 4 9 4 ,  dit :
« Il y a un autre cas auquel la donation que le mari a faite de 

« quelques biens de la communauté à son héritier présomptif en 
« ligne collatérale n’est point faite en fraude: c’est le cas auquel la 
« femme y a expressément consenti, et surtout lorsqu’elle a paru 
» au contrat et donné conjointement avec son mari. Il est évident 
<* que la donation ne peut paraître en ce cas faite en fraude de la 
« femme; car nemo volens fraudatur... «

Le Code civil, écrit sous l’empire de ces principes, semble s’y 
être conformé; ils doivent donc servir de règle pour la solution 
de la question qui nous occupe.

Cette question a d’ailleurs été traitée ex professa par SI. le con
seiller G l a n d a z , dans son rapport qui a précédé l’arrêt de la Cour 
de cassation de France du 5 février 1830 ( J u r is p . d u  XIXe s i è c l e , 
I ,  2 2 1 ), et cet arrêt, qui a fait prévaloir l’opinion que nous ad
mettons, fait dire à D e v i l l e x e u v e , après avoir discuté dans une 
note les autorités pour et contre cette solution : a Quoi qu’ il en 
« soit, dans une question aussi douteuse, on ne peut se dissimu-

« 1er de quel poids sera l’arrêt que vient de rendre la Cour su- 
o prême, et il y a toute apparence qu’ il fixera la jurisprudence. *■

Voir en ce sens les autorités citées dans la note de D eville
xeuve : Caen, 18 février 1830 (Jurisp. nu X IX e siècle, 1830, 2, 
308); — J. du P al . ,  1830, p. 383; — Encyclopédie du droit, 
V» Communauté, n° 206, et les autorités contraires.

En troisième lieu, l’on argue la donation de nullité parce que, 
les biens donnés étant communs, le mari n’y est pas intervenu 
comme donateur et pour s’obliger, mais seulement pour lever 
l’ incapacité dosa femme et l’autoriser à disposer, et l’on invoque 
la maxime : Qui auelor est non se obtiyul (L. 26, C., de Adm. 
tut. vel cur.).

Le premier juge a admis ce moyen en déduisant des termes de 
l’acte cette considération de fait que le mari n’a pas agi comme 
donateur, qu’il n’est intervenu que pour permettre à sa femme 
d’agir,et il en conclut que son autorisation n’emporte pas acquies
cement à la donation.

Si l'on devait ne s’attacher qu’au fait, ne serait-il pas aussi ra
tionnel de dire que la forme do l’acte est étrangère aux parties ; 
que, dans la commune intention des époux, les biens donnés 
étaient restés propres de la femme et devaient retourner à ses 
héritiers, ce qui est le but de la donation, et l’ on pourrait dès 
lors en conclure que la volonté du mari était favorable à la dona
tion.

Mais le premier juge s’est mépris sur la véritable question du 
procès, car il ne s’agit pas ici du fait qui est constaté par l’acte de 
donation, mais il faut rechercher quelles sont les conséquences de 
l’autorisation donnée par le mari à sa femme pour s’engager rela
tivement aux biens de la communauté? La règle Qui auelor est 
non se obtiyul est-elle applicable à ce cas? Cette question de droit 
n’a été rencontrée par le juge qu’en quelques mots et résolue 
d’après l’ intention présumée du mari.

Déjà, dans l’ancien droit coutumier, la règle contraire avait 
prévalu, et, en cas de communauté entre les époux, l’on disait : 
Le mari qui autorise s’obliye.

M e r l i n , Itép., V° Autorisation maritale, sert. 7 bis, dit : « La 
« règle a été dans tous les temps que, par l’autorisation qu’il 
d donnait à sa femme commune en biens avec lui pour s’obliger, 
« le mari se rendait envers les tiers garant de l’obligation. «

T r o p l o n g ,  du Contrat de mariage, art. 1413, n" 805, confirme 
cette doctrine et l’appuie d’autorités irréfutables : « Entre époux, 
» mariés sous le régime de la communauté l’on a toujours assi- 
« mile l’autorisation du mari à un consentement, parce qu’on 
o suppose que le mari n’autorise sa femme que pour l’avantage 
« commun. L’art. 449 de la Coutume de Bretagne est formel à 
« cet égard, et B o u r j o x  atteste que, d’après le droit commun de 
« la France, la femme autorisée de son mari engage les biens de 
»  la communauté. C’est aussi ce qu’entend P o t h i e r  quand il dit :  

« Les dettes contractées par la femme, durant la communauté, 
« pour les affaires de la communauté, sont charges de la commu- 
a nauté, lorsqu’elle a été autorisée de son mari pour les contrac- 
(i ter. » Déjà avant lui. Lebrun avait écrit ceci : « Quand une 
b femme contracte sous l’autorisation de son mari, elle oblige la 
b communauté. Il faut expliquer par là l’art. 181 de la Coutume 
a de Blois qui dit que la dette de la femme n’oblige pas les biens 
b communs si elle n’est marchande publique, car cet article se 
b doit entendre de la femme non autorisée, ou autorisée scule- 
» mont de justice; que, s’il y a autorisation du mari, la commu- 
b nauté est chargée de la dette. »

Et peut-il en être autrement? « L’autorisation du mari, disait 
b F errière (Dictionnaire de droit, V° Autorisation du mari), est 
« une approbation qu’il donne expressément à sa femme à l’effet 
a de faire valider l’acte qu’elle passe, co.i.inc étant fait par son 
b avis et conseil. »

11 est libre de la donner ou de la refuser. Dès lors, s’il la donne 
concernant des biens de la communauté, il consent à un acte qui 
doit lui profiter ou la grever; il ne peut agir que dans un intérêt 
commun, et son concours, ne fût-il donné ([lie pour rendre la 
femme habile à traiter, doit l’obliger.

Il ne peut pas, comme le (lit le premier juge, autoriser sa 
femme par déférence et avoir la conscience qu’ il ne s’oblige pas. 
Le mari qui connaîtrait le vice de l’obligation de sa femme avec 
laquelle il traite vis-à-vis (l’un tiers s’obligerait personnellement, 
car il y aurait dol de sa part, et l’on pourrait lui opposer la règle : 
Xemo de improbilale sua cousequitur uctioncm (L. 12, § 1er, D., 
de l'urlis). C’est, au surplus, la décision de la L. 48. D., de Fide- 
juss.

( T R o r L o x o ,  Contrat de mariage, a r t .  1420, n "  941.)
Xc faut-il pas admettre qu’eu l’absence de toute contradiction, 

le principe de la loi ancienne a passé dans la loi nouvelle, dont il 
est la base, comme nous allons le voir?

L’art. 217 pose la règle de la nécessité de l’autorisation du 
j mari pour valider les engagements de la femme.
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L’art. 220 dispense de l’autorisation les actes de la femme 
marchande publique, qui peut s’obliger pour les affaires de son 
négoce et, en cas de communauté, oblige aussi son mari.

Première application de la règle ancienne : la femme mar
chande publique oblige son mari commun en biens, pour ce qui 
concerne son commerce.

L’art. 1409 met à la charge de la communauté les dettes con
tractées, pendant sa durée, par la femme autorisée.

D’apres l’art. 1410, les dettes d’une succession mobilière et 
immobilière, acceptée par la femme commune, avec le consente
ment du mari, peuvent être poursuivies sur l’avoir de la commu
nauté. Et l’art. 1417 ajoute que, si la femme n’a été autorisée 
que par justice, elle n’obligera pas la communauté. Application 
exacte des principes posés par P o t h ie r  (de l’Autorité du mari, 
n° 78).

L’art. 1419 veut que les dettes contractées par la femme avec 
le consentement du mari puissent être recouvrées sur tous les 
biens de la communauté, comme sur les biens propres des deux 
époux.

Enfin, et comme corollaire de cette dernière disposition, l’arti
cle 1426 dispose que les actes faits par la femme sans l’autorisa
tion du mari, et même avec l’autorité de justice, n’engagent pas 
les biens de la communauté ; d’où l’on doit nécessairement con
clure que, si les actes de la femme ont été autorisés par le mari, 
ils obligent ce dernier.

De sorte donc qu’en droit commun, dans tous les cas généraux, 
le Code civil pose le principe de la loi ancienne : le mari com
mun en biens qui autorise s’oblige. 1 1  est quelques dispositions 
qui sont conçues dans un sens opposé, mais elles sont motivées 
par des circonstances particulières, pour des cas spéciaux, et 
elles forment évidemment des exceptions qui confirment la règle. 
Tels sont les art. 1413 et 1452.

T r o p l o x g  a traité celte question avec tous scs développements 
dans son traité du Contrat de mariage, articles 1419 et 1426 
du Code.

Ajoutez M er lin , Rép., V° Autor. mur., Sect. VII bis; — T oul-  
l ie r , t. XII, i;°> 282 et 283; t. 1 1 , nos 655 et suiv. ; — P ont et 
R odière , t. Ier, n,,! 588 et 590; — D emolombe, t. Il, il» 310, 
p. 358, édit, belge; —  D ur an to n , t. I I ,  nos 471 et 473, et les 
autorités citées par S ire y - G il b e r t , Codes annotés, art. 217 du 
Code civil, note 23; — S o lo n , des Nullités, t. Ier, n° 108; — 
V a ze ille , Mariage, t. Il, p . 306 et 554; — Z a c ü a r iæ , t. II, 
p. 184, édit, belge.

L’on a c ité  M arcadé com m e  p ro fessa n t u n e  op in io n  con tra ire , 
a rt . 1413, p . 508, m ais ce t  a u teu r n e  tra ite  dans ce  passage q u e  
le cas ex ce p tio n n e l de ce t a r t ic le ; s’ il c ite  la règ le  qui auctor est 
non se obligat, c ’ est p o u r  ju s t ifie r  la d isp o s it io n  de l ’a r t . 413, et 
non  p o u r  l ’ in v o q u e r  com m e p r in c ip e  gén éra l en  m atière  de  co m 
m unauté con ju g a le  ; a u ssi, lo rsq u ’ il exa m in e  la q u estion  en  gén é
ra l, il é c r it , a rt. 1419, p . 518 :

« Le mari étant le chef de la communauté, les actes de la 
.< femme ne peuvent en général obliger la communauté s’ ils ne 
« sont faits avec le consentement de celui-ci, ainsi que le déclare

positivement l’art. 1428. « Avec ce consentement du mari, les 
« actes de la femme, en général aussi, obligent la communauté 
« et par suite le mari lui-même. » Mais ce double principe reçoit 
« exception dans les deux sens, et de même que les actes de la 
« femme obligent la communauté sans le consentement du mari 
« dans quelques cas qui nous seront indiqués par l’art. 1427, 
« de même et réciproquement les art. 1415 et 1452 présentent 
« deux cas dans lesquels l’acte de la femme, quoique fait avec le 
« consentement du mari, n’oblige pas la communauté... »

11 en est d e  m êm e d e  P ont e t  R odière , n ° 5 7 9 .
De sorte que, sauf les quelques paroles attribuées à T roxçhet 

dans le procès-verbal des discussions du Code au Conseil d’État, 
paroles si bien réfutées par M er lin , loc. cit., il n’y a pas d’auto
rité favorable au système admis par le premier juge et soutenu 
par les intimés.

Je suis donc d’avis que, sous ce rapport, les moyens d’appel 
sont fondés.

Nous venons d’examiner la question à son point de vue général 
et qui suppose que le mari, en autorisant sa femme à disposer de 
certains biens, n’a pas ignoré, ni pu ignorer, qu’ il s’agissait de 
biens de la communauté; mais si son consentement n’a été donné 
que parce qu’ il s’est trompé et parce qu’il a cru que les biens dont 
il autorisait sa femme à disposer étaient propres h celle-ci, en 
sera-t-il de même?

Les principes ne changent pas ; mais en ce cas le consentement 
du mari, n’ayant été donné que par erreur, n’en est pas un (arti
cle 1109), et la convention peut donner lieu à un action en nul
lité ou en rescision (art. 1117); c’est ce qu’ invoquent subsidiai
rement les intimés.

L’erreur de l’auteur des intimés aurait porté sur le sens et

l’ interprétation de son contrat de mariage; ce serait une erreur 
de droit, qui ne fait pas cependant obstacle à l’action en nullité 
(V. les autorités dans Sirey-G ilbert, Code civil annoté, art. 1109, 
n° 7). Mais il faudrait qu’il fût bien prouvé que l’erreur a été la 
cause principale du contrat et que De Lccourt, n’ayant pas connu 
la portée de son contrat de mariage, n’a pas eu pour but de satis
faire au devoir naturel de réparer ce qu’ il y avait dans cet acte 
de contraire à la volonté commune des époux (T oullier, t. VI, 
n°» 67 et suiv.).

Au lieu d’admettre l’ erreur du mari, ne peut-on pas aussi bien 
supposer que la forme de la donation n’a été employée que parce 
qu’ il s’agissait des biens qui provenaient du chef de sa femme, et 
que le rédacteur de l’acte ne l’a employée que parce qu’il a pensé 
que l’ intervention du mari, comme autorisant, suffisait pour la 
donation de biens communs?

Quoi qu’il en soit, l’erreur du mari doit être démontrée, et 
d’autant plus clairement qu’ il ne s’en est pas prévalu à la mort 
de son épouse, ni dans aucune circonstance postérieure, et que 
ce sont scs héritiers qui viennent aujourd’hui l’ invoquer. Or, 
rien ne me semble justifier au procès que la cause déterminante 
de l’autorisation du mari donnée à la femme pour la donation 
dont s’agit, ait été l’ erreur dans laquelle il était sur la nature des 
biens qui en font l’objet. «

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrêt. — » Sur le premier moyen de nullité de la donation 

faite aux appelants par l’acte du 29 avril 1851 , passé devant le 
notaire l'ourdin, à la résidence de la ville d’Ath, que les intimés 
fondent sur la disposition de l’art. 1595 du Code civil, qui pro
hibe tout changement aux conventions matrimoniales après la 
célébration du mariage :

« Attendu que cet article doit être restreint aux conventions 
que les époux feraient entre eux et qui auraient pour effet de 
modifier directement ou indirectement leur pacte matrimonial, et 
n’est point applicable au cas où les époux traitent avec des tiers, 
soit à titre onéreux, soit même à titre gratuit ;

« Attendu que la prédite donation n’a en rien innové aux con
ditions de l’union d’Alexandre De Lccourt et d’Angélinc Balot ; 
que, par suite, ce moyen de nullité n’est pas fondé;

« Sur le second moyen de nullité, basé sur l’art. 1422 du Code 
civil :

o Attendu qu’aux termes de l’art. 1421 du même Code, le 
mari administre seul les biens de la communauté ; qu’ il peut les 
vendre, aliéner, hypothéquer, sans le concours de sa femme ; que 
si, d’après l’art. 1422, il ne peut disposer à titre gratuit des im
meubles ni de l’universalité ou d’une quotité du mobilier, il ré
sulte du rapprochement même de ces textes que la prohibition 
contenue dans le dernier ne s’applique qu’à la donation faite par 
le mari seul et sans le concours de sa femme ; que cette prohibi
tion, créée dans l’ intérêt de celle-ci, n’est pas absolue, et que la 
femme peut en abdiquer le bénéfice; d’où il suit que le second 
moyen île nullité n’est pas plus fondé que le premier;

« Attendu que les intimés prétendent, en outre, que la dona
tion du 29 avril 1831 n’est pas valable, parce qu’Angéline Balot 
aurait donné des immeubles de la communauté avec la simple 
autorisation de son mari, invoquant la maxime : Qui auctor est 
non se obligat;

« Attendu, sur ce point, que le contrat de mariage des époux 
De Lccourt, en date du 12 janvier 1851, passé devant ledit no
taire, porte que les futurs époux seront communs en tous biens 
meubles et immeubles présents et à venir;

« Attendu qu’en présence de termes aussi clairs, aussi précis, 
et parfaitement intelligibles, même pour les personnes de la classe 
d’Alexandre De Lccourt, et dont le notaire au besoin a dû expli
quer aux parties le sens et la portée, on ne saurait admettre 
qu’Alexandrc De Lecourt aurait ignoré ou pu ignorer que les dix 
parcelles de terre dont s’agit actuellement au procès étaient tom
bées dans la communauté existante entre lui et son épouse ;

.. Attendu que la donation du 29 avril 1851 n’a été faite que 
trois mois et demi après ledit contrat de mariage, ce qui ne per
met pas de supposer que le mari en avait oublié les stipulations, 
d’autant plus que cet acte est mentionné dans l’acte de dona
tion ;

t. Attendu que plus tard, et le 9 mai 1851, il est encore inter
venu à la signification de l’acceptation de la donation faite par 
les donataires;

o Attendu que déjà dans l’ancien droit coutumier il était de 
règle, au sentiment de presque tous les auteurs et d’après la ju
risprudence, qu’au cas de communauté entre les époux, le mari 
qui autorisait s’obligeait;

a Attendu qu’en l’absence de toute contradiction, il faut re
connaître que le principe de la loi ancienne a passé en droit
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commun dans la loi nouvelle, ce qui ressort d’ailleurs de la com
binaison des art. 2 1 7 ,  2 2 0 ,  1 5 9 9 ,  1 4 0 9 ,  1 1 0 6 ,  1 1 1 7 ,  1 1 1 9 ,  
1 1 2 6  et 1 1 2 7  du Code civil, et salifies exceptions établies par les 
art. 1 1 1 5  et 1 1 5 2  du même Code, introduites pour des cas spé
ciaux ;

<■ Attendu que supposer, comme l’a fait le premier juge, 
qu’Alcxandrc De Lecourt n’est intervenu à l’acte de donation pour 
autoriser son épouse qu’avec la pensée qu’en intervenant de cette 
manière dans l’acte il donnait une espèce de satisfaction à une 
prétention de son épouse, tout en ayant la conscience qu’ il lie 
s’obligeait pas personnellement, ce serait prêter gratuitement au 
mari une marche tortueuse, malhonnête, et une intention de 
tromper des tiers que toute sa conduite postérieure jusqu’à sa 
mort repousse énergiquement;

» Attendu qu’ il est plus rationcl de supposer que la forme 
suivie dans l’acte de donation n’a été employée que parce qu’il 
s'agissait des biens qui provenaient du chef de la femme, et que 
ledit De Lccourt a eu pour but de satisfaire à un devoir naturel 
de réparer ce qu’il y avait dans le contrat de mariage d’exorbi
tant et de contraire à la volonté commune des époux ;

u Par ces motifs, et sans qu’ il soit besoin de s’occuper des fins 
de non recevoir proposées par les appelants dans un ordre subsi
diaire, la Cour, ouï M. l’avocat-général Corbisieh et de son avis, 
met le jugement dont il est appel à néant, en tant qu’il dit que, 
nonobstant la donation du 2 9  avril 1 8 5 1 ,  les intimés sont pro
priétaires indivis de la moitié des dix parcelles qui sont l’objet de 
cette donation, et que les appelants sont tenus de leur rendre 
compte des fruits d’ iceux depuis le jour qu’ ils leur ont été récla
més judiciairement, et en tant qu’ il a compensé les dépens; 
émendanl, dit pour droit que la donation du 2 9  avril 1 8 5 1  est 
valide, et, attendu que les intimés ne se sont pas en première in
stance opposés au partage demandé des autres parcelles, les con
damne à tous les dépens d’appel et aux trois quarts seulement de 
ceux faits en première instance, l’autre quart demeurant à la 
charge des appelants; ordonne la restitution de l’amende consi
gnée pour l’appel principal.» (Du 9  mars 1 8 5 5 .— Plaid. MMpsD f.- 
quesne, D uvigneaud, D elecourt.)

O bservations. —  S u r  la  t r o is iè m e  p a r t ie  d u  s o m m a ir e  : 
V .  P o i t ie r s ,  1 0  j u i n  1 8 4 1  (Pasic., 1 8 4 1 ,  2 ,  G 0 9 ) ;  —  R i o m ,  
o  j a n v i e r  1 8 4 4  (Pasic.., 1 8 4 4 ,  2 ,  5 8 5 ) ;  —  A m i e n s ,  1 5  fé 
v r i e r  1 8 4 9  (Pasic ., 1 8 4 9 ,  2 ,  1 7 4 ) ;  —  C a ss . F r . ,  5  f é v r ie r  
1 8 5 0  (Pasic., 1 8 5 0 ,  1 ,  5 3 7 ) ;  —  C a e n ,  1 8  fé v r i e r  1 8 5 0  
(Pasic ., 1 8 5 0 ,  2 ,  5 0 8 ) ;  —  D ur an to n , t .  X I V ,  n °  2 7 2 ;  —  
Z acharoe, t . I V ,  §  5 0 9  ;  —  R o lland  de V illargues, V °  Com
munauté,  n °  5 5 6 ;  —  G l a n d a z , n °  2 0 G ;  —  T roplong, 
n °* 9 0 3  e t  s u i v .  —  M a is  V .  P o n t  e t  Ro d ièr e , t .  I er,  n "  G 6 2  ;
—  O dier , t .  I er,  n °  2 2 5 ;  —  M ar c ad é , s u r  le s  a r t .  1 4 2 1 ,  
n °  2  e t  s u iv . ; —  Pasicrisie, o b s e r v a t io n s  s u r  l ’a r r ê t  p r é c it é  
d u  5  fé v r ie r  1 8 5 0 .  —  V .  a u s s i  R o u r g c s ,  1 0  a o û t  1 8 4 0  (Pa
sicrisie, 1 8 4 1 ,  2 ,  5 5 7 ) .

S u r  la  d e u x iè m e  q u e s t io n  : V .  B e s a n ç o n , 2 7  j a n v i e r  1 8 0 7 ,
—  P a r is ,  1 2  d é c e m b r e  1 8 2 0  ; —  P o th ier , P u issa n ce  m a ri
tale, n °  4 2 ; —  M e r lin , Q u e s t . ,  V °  A u toris . m a rita le ,  §  1 er;
—  F ayard , R é p . ,  eod. v e r b .,  n °  5 ;  —  T o u l lie r , t .  X I I ,  
n °  4 1 ;  —  D ur an to n , t .  I I ,  n 0’ 4 7 1  e t  4 7 3 ; —  D elv in c o u r t, 
t .  I er,  p .  5 7 5 ,  é d i t ,  b e l g e ;  —  V a z e il l e , t . I I ,  n ° ’  5 0 G  e t  
5 5 4 ;  —  Z aciiariæ , §  4 7 2 ;  —  D emolombe, t .  I I ,  n °* 2 3 5  e t  
s u i v . ,  p .  3 1 8 ,  é d i t ,  b e l g e ;  - So lo n , des N u llités ,  n °  1 0 8 ;
—  E n c y c lo p é d ie  d u  d r o i t ,  V °  A u tor is . de fem m e m a riée, 
n °  2 4  ;  —  Pasicrisie, o b s e r v a t io n s  s u r  u n  a r r ê t  d e  T u r i n ,  
d u  1 7  d é c e m b r e  1 8 0 8 ; —  Chardon , n ‘” 1 1 6  e t  1 1 9 ;  —  
M arcadé, s u r  l ’a r t .  2 2 4 ,  n "  2 ;  —  Cubain , n °  1 5 2 .  —  P l u 
s ie u r s  d e  ce s  a u t e u r s  r e p o u s s e n t  m ê m e  l ’a p p lic a t io n  d e  la  
m a x i m e  a u  ca s  d ’ e n g a g e m e n t  e n v e r s  le  m a r i  p e r s o n n e l le 
m e n t .  —  V .  a u s s i  T o u l o u s e ,  2 1  m a i  1 8 1 0 .

T R IB U N A L  C IV IL  D ’ A N V E R S.
P r é s i d e n c e  d e  M . I l c r m a n s .

INTERDICTION. —  QUESTION Il’ ÉTAT. ----  DEMANDE INDÉTERMINÉE.
é v a l u a t io n . —  d e g r é s  de  j u r id ic t io n . —  c o n s e il  de  fa 
m il l e . ----  COMPOSITION. ----  VOIX DÉLIBÉRATIVE. ----  INTERRO
GATOIRE. —  ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. ----  JURIDICTION
GRACIEUSE.

La demande en interdiction ne peut être rayée du rôle à défaut 
d’évaluation à prix d’argent.

Les descendants, gui ne sont point demandeurs en interdiction,

peuvent assister, avec voix délibérative, ait Conseil de famille 
convoqué pour donner avis sur la demande en interdiction d’un 
de leurs ascendants.

Le président du Tribunal civil a dans ses attributions le pouvoir 
piTincttrc que celui dont l’ interdiction est provoquée soit in
terrogé en sa demeure.

( d e  s c i iu t t e r  c . d e  SC llUTTER.)

J u g e m e n t . — » Vu : 1 ° la délibération du Conseil de famille 
sous la présidence de M. le juge de paix du canton Sud de la ville 
d’Anvers, actée par procès-verbal du 8  décembre 1852; 2° l'or
donnance de M. le président de ce siège, en date du 17 décem
bre 1852; 5° l’ interrogatoire du défendeur en son domicile, en 
vertu de ladite ordonnance et par procès-verbal du 2 2  du même 
mois :

« Attendu que les art. 15 et 18 de la loi du 25 mars 1841, con
cernent exclusivement les demandes dont la valeur peut se déter
miner à prix d’argent; qu’ ils ont pour but d’en fixer la compé
tence en premier ou en dernier ressort; qu’ils ne statuent point 
quant aux demandes d’une valeur indéterminée par leur nature, 
demandes qui sont nécessairement sujettes à appel ;

« Attendu que, l’action en interdiction ayant pour objet une 
question d'état, forme une demande qui est indéterminée par sa 
nature et qui est sujette aux deux degrés de juridiction suivant 
les articles 500 du Code civil et 894 du Code de procédure 
civile ;

u Attendu, au surplus, que le demandeur, en vue de prévenir 
toute contestation ultérieure quant à la compétence, a, par dé
claration à l’audience, assigné à sa demande une valeur qui excède 
le dernier ressort du Tribunal ;

» Attendu que le Conseil de famille, chargé de donner son a\ is 
sur l’état de la personne dont l’ interdiction est demandée, doit 
être formé selon le mode déterminé par l’art. 494 du Code civil ; 
que l’article suivant en excepte ceux qui ont provoqué l’interdic
tion , en autorisant toutefois, par restriction de celle disposition 
exceptionnelle, l’époux ou l'épouse et les enfants de la personne 
dont l’ interdiction est provoquée, à assister au Conseil de famille, 
sans cependant y avoir voix délibérative; que cette restriction 
limitative d’une exception, ne les rend point incapables d’y assis
ter avec voix délibérative s’ ils n’ont point poursuivi la demande 
en interdiction ; que cette intervention de leur part, loin de bles
ser les égards ou les convenances, doit être considérée comme 
une marque de protection commandée par la tendresse et l'affec
tion. V. F e .n e t , Travaux du Code civil, t. 111. p. 91, art. 10 et 
t. X , p. G98;

» Attendu que l'interdiction dont il s’agit n’a été provoquée 
par aucun de ceux qui ont donné leur avis avec voix délibérative 
dans la délibération produite, et que le Conseil convoqué à cet 
effet a été formé régulièrement au vœu de la loi ;

« Attendu que l’art. 496 du Code civil prescrit impérativement 
an Tribunal d’ interroger celui dont l’ interdiction est poursuivie; 
que l’ interrogatoire doit se faire en Chambre du Conseil par le 
Tribunal, ou bien au domicile du défendeur par un juge à ce 
commis ; que cette formalité a pour but de garantir l’état des per
sonnes en imposant au juge le devoir de s’assurer par lui-même 
de. l’état mental de celui dont l’ interdiction est provoquée; que. 
si la loi n’a pu vouloir l’observance de cette formalité qui serait 
fruslratoire et sans objet, la demande en interdiction étant, sans 
cette preuve, évidemment non fondée, il n’en est pas de même 
s’ il y a lieu de donner suite à cette demande, après avis du Con
seil de famille ; que dans ce cas l’interrogatoire constitue une 
formalité essentielle dont l’accomplissement, prescrit de plein 
droit par la loi comme une nécessité absolue, serait surabondam
ment ordonné par jugement et ferait naître à ce sujet une procé
dure fruslratoire cl sans but utile ;

» Attendu que la loi ne reconnaît point expressément au Tri
bunal l’attribution exclusive de fixer le jour et l’heure de l’inter
rogatoire de celui dont on poursuit l’ interdiction et d’autoriser 
qu’il soit interroge en sa demeure; que ces attributions n’ont 
rien de litigieux ; qu’elles ne concernent point directement la 
juridiction contentieuse, mais la juridiction gracieuse; qu’à ee 
titre le président du Tribunal a légalement et régulièrement au
torisé l’interrogatoire du défendeur en son domicile, interroga
toire qu’ il a même subi sans aucune protestation de nullité ;

« Attendu qu’ il résulte de cet interrogatoire qu’il y a néces
sité de commettre un administrateur provisoire pour prendre soin 
de la personne et des biens du défendeur, qui, pur son grand âge, 
sa faiblesse de vue et scs infirmités, ne peut y pourvoir par lui- 
même ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique, et 
de l’avis conforme de M. le juge-suppléant Smekens , faisant fonc
tions de ministère public, déclare le défendeur non fondé en ses
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e x ce p tio n s , e tc . » (D u  2 6  m ars 1 8 5 5 . —  P la id . MMC* V ander- 
s p ie t , A lg e r .)

O bservations . -— Y. Sur la première question : D a l l o z , 
Nouv. Rép., Vu Degrés de juridiction, n"* 400 et sui
vants.

V . Conf. :  D elvincourt, t. Ier, p. 52 3 ; —  Rolland de 
Y ili.argues, Rép., Y° Interdiction, n° 4 9 ; —  Dcrantox, 
t. III, n° 729 ; —  Proudhon et V alette, de l’État des per
sonnes, t. II, p. 5 2 2 ; —  Duvergier sur T oullier, t. II, 
nu 1322, note a; -  Marcadé, arl. 4 9 5 ; —  D emolombe, 
t. VIII, nos 499, 5 0 0 ; —  T aulier, Théorie du Code civil, 
t. II , p. 406; —  R ép. du J. du Pal., V° Interdiction, 
n°* 405 à 40 9 ; — Dijon, 22 août 4829; — Cass. Fr., 
43 mars 4833 (Devill., 1833, 1, 25 7 ); ■— Rouen, 50 no
vembre 1836 (Devill., 4857, 2, 8 8 ); —  Caen, 29 juillet 
4842 (J. du Pal., 1843, 4 , 46).

Contra : Locré , Esprit du Code civil, t. Y , p. 555 ; —  
Favard de Langlade, Rép., Y0 Interdiction; —  Chardon, 
Puissance tutélaire, n0 245 ; —  Magnin, des Minorités, 
t. Ier, p. 676; —  Ducaurrov, 1 . Ier, p. 749; —  T oullier, 
t .  II, n° 4522 ; — Colmar, 14 juillet 4836 (Devill. ,  4857, 
2, 254).

Sur la troisième question. V. T o u l l i e r , t. II, n° 4325; 
— C arré et C hauveau , n° 5018; —  Bourges, 28 mai 1828 
(S ire y , 4829, 2, 202).

Q U ESTIO N S D IV E R S E S .
ROUTE. —  ADJUDICATION PARTIELLE. ----  TRAITÉ POSTÉRIEUR.

EFFETS. —  COMPTES. —  SOMMES EXIGIBLES.   FORMALITÉS.
DIRECTEUR DES TRAVAUX.   PROVISION.   ENTRETIEN.
DURÉE. —  DÉCOMPTES. —  TERMES. —  RÉCEPTION.

Lorsqu’une adjudication partielle d’une route a clé soumise par 
une société concessionnaire aux conditions d’un cahier des char
ges, le traité postérieur intervenu avec l’entrepreneur pour une 
autre partie de cette route est censé réglé par les mêmes condi
tions générales du devis, auxquelles il n’a point été dérogé, et 
non par les dispositions du Code civil.

La société est liée par tes comptes dressés, après les réceptions pro
visoires et des vérifications faites par le directeur des travaux 
de cette route, et suivis de certificats de paiement pour les som
mes exigibles, sauf à prouver des erreurs ou omissions. 

Provision est duc à ces arrêtés de compte.
En cas de non-réception définitive des travaux, si des termes de 

paiement ont été fixés dans les décomptes pour l’entretien de la 
roule, l’entrepreneur a dû croire que l’année d’entretien, qui 
finissait à celte époque, ne s’étendrait pas au delà et que, dans 
l'intervalle, la Société ferait procéder à cette réception défi
nitive.

A r r ê t . —  < Dans le droit, y a-t-il lieu d'émonder le jugement 
dont est appel, 1° en ce qu’il a condamné définitivement la So
ciété appelante au paiement des travaux de /Imite si pion, et 2 ° 
en ce qu’ il a ordonné d’ores et déjà une expertise pour vérifier 
les modifications et épargnes alléguées? Pour le surplus, y  a-t-il 
lieu de confirmer?

» Considérant, sur le premier point, que la partie de la route 
à l’endroit dit Houle si plou était prévue et régie par le cahier des 
charges du troisième lot; qu’ il importe peu que la Société conces
sionnaire n’ait traité que postérieurement avec les entrepreneurs 
intimés ; que les contractants n’en sont pas moins censés s’être 
référés pour la première partie, comme pour la deuxième, aux 
conditions générales du devis auxquelles il n’a pas été formelle
ment dérogé; que personne n’a pu avoir la pensée de soumettre 
aux dispositions du Code civil une parcelle de l’entreprise, alors 
qu’ il s’agissait de travaux publics qui sont assujettis à des formes 
administratives et réglés par des conventions particulières; que 
c’est donc à tort que les intimés contestent l’applicabilité de 
l’art. 8  du cahier des charges;

* En ce qui concerne la première partie de Houle si plou :
« Considérant, sur le deuxième point, qu’après les réceptions 

provisoires et les vérifications prescrites il a été dressé des 
comptes pour les premier et troisième lots par le directeur des 
travaux de la route, et qu’ il a été ensuite délivré des certificats 
de paiement pour les sommes exigibles au profit de l’entreprise ; 
qu’ il en est de même pour les travaux de Haute si plou; que les 
comptes y relatifs ne sont pas de simples projets, mais des actes 
signes par celui qui était chargé de la direction des travaux ; que

la Société appelante est lice par ces documents et doit en subir les 
conséquences, à moins qu’elle ne prouve qu’ il existe des erreurs 
ou omissions donnant lieu à réduction ; mais qu’il ne suffit pas 
de les alléguer en termes plus ou moins vagues ; qu’il faut arti
culer les faits avec précision, et mettre les entrepreneurs à même 
de les reconnaître ou de les contester; que ce n’est qu’en cas de 
dissentiment qu’il s’agira de savoir s’il y a lieu à une expertise 
dont l’objet doit être clairement énoncé au vœu de la loi ; qu’il y 
a donc nécessité d’instruire préalablement sur cette partie du li
tige, en ordonnant toutefois le paiement des sommes résultant 
des arrêtés de compte auxquels provision est due;

t. Considérant qu’ il n’a pas été procédé à la réception definitive 
des travaux de l’entreprise, ainsi qu’il est prescrit par le cahier 
des charges, et que rien ne justifie que la Société aurait renoncé 
à ce mode de garantie; que sans doute il était loisible à chaque 
partie de prendre l’ iniativc à cet égard, mais qu’ il a été fixé dans 
les décomptes des premier et troisième lots des termes de paie
ment relativement aux sommes retenues pour l’entretien de la 
route ; que, dès lors, les entrepreneurs ont dû croire que l’année 
d’entretien, qui finissait à cette époque, ne s’étendrait pas au delà, 
et que dans l’intervalle la Société ferait procéder à la réception 
définitive; que la bonne foi ne permet donc pas d’accueillir la 
prétention contraire élevée par les appelants ;

a Par ces motifs, la Cour, met l’appellation et ce dont est appel 
à néant, en ce qui concerne les travaux de Haute si plou et 
l’expertise pour vérifier les changements allégués par la Société 
concessionnaire; é,mondant, quant à cc, condamne celte dernière, 
par provision seulement, au paiement des sommes allouées par 
les premiers juges pour les travaux de Haute si pion; et, avant 
faire droit sur la demande de l’expertise, ordonne à la Société 
appelante de faire signifier dans le mois aux entrepreneurs un 
état contenant en détail les erreurs et chacun des articles omis 
dans les décomptes, etc. » (Du 25 décembre 1852. — Cour 
de Liège. — i re Ch. — Aff. De AVara  c. P e r pète . —  Plaid. 
MM”  F orgeur, M a r c o t t y , Mc t t a iit .)

SERVITUDE. —  CHARGE. —  CANAL. —  AFFECTATION. —  EFFETS.

Constitue un droit de servitude, qui affecte un immeuble, en quel
ques mains qu’ il passe, la charge imposée à l ’acquéreur de diri
ger sur sa propriété un canal à ses frais, destiné à recevoir les 
eaux d’une attire maison voisine appartenant au même ven
deur.

A r r ê t . — « Dans le droit, y a-t-il lieu d’émender le juge
ment dont est appel, en ce qu’ il n’a pas ordonné aux appelants 
Marchand cl Fabry de faire les travaux nécessaires pour déverser 
sur leur propriété les eaux ménagères de la maison Romzée? Pour 
le surplus, y a-t-il lieu de confirmer?

« Considérant que, par acte du 6  février 1858, la famille d’An- 
drickens a vendu à Mouzon la maison nn 528, à la charge par 
l’acquéreur de diriger sur sa propriété, et à ses frais, le canal 
dont les eaux sc perdaient dans le jardin de la maison n° 527, 
appartenant alors à la même famille, et maintenant aux intimés 
Komzée; que ledit canal était commun aux deux maisons et ser
vait à l’écoulement des eaux ménagères, ce que Mouzon n’a pu 
ignorer, puisqu’ il a déclaré dans l’acte bien connaître les lieux 
pour les avoir vus et visités avant la vente; que, par suite il était 
tenu de faire les travaux nécessaires pour recevoir sur son héri
tage les eaux de la maison Romzée ; qu’on ne saurait, sans altérer 
le sens naturel de la clause, en restreindre l’effet aux eaux de la 
maison qu’il avait acquise ;

« Considérant que la charge dont il s’agit a été imposée in tra- 
ditionc fundi et constitue un droit de servitude qui affecte l’ im
meuble en quelques mains qu’ il passe ; que l’obligation d’en sup
porter les frais n’est qu’un accessoire qui suit le principal; que 
les premiers juges ont omis de statuer sur le chef de conclusion 
tendant à faire condamner les appelants à diriger le canal sur leur 
propriété, conformément aux conditions de la vente ;

« Considérant qu’ il n’y a pas d’opposition à la demande de 
jonction de cause ;

u Par ces motifs, la Cour condamne les appelants Marchand et 
Fabry à rendre libre le canal désigné à l’exploit d’ajournement 
sous la lettre A et à le diriger sur leur propriété de manière à y 
laisser couler les eaux ménagères de la maison Romzée, etc. » 
(Du 9 décembre 1832. — Cour de Liège.— l re Ch. — Aff. M ar 
chand et F abrt  c . R om zée . — Plaid. MM”  F a b r y , Z o u d e , R o
b e r t .)

BRUXELLES. —  IMF. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.



9 4 5 Tome X I .  —  N° 5 8 . —  Jeudi 21 Juillet 1 8 5 5 . 9 1 4

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TTE DES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

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

LÉGISLATION CRIMINELLE.
LOI INTERPRÉTATIVE UE I.’ a RT. 18 DE LA LOI DU 12 MARS 1818, 

Sl'R l ’ a r t  DE GUÉRIR.

Valentin Kervyn, rentier à Muriakerke,lez-Gand, prévenu 
d’avoir exercé illégalement une branche de l’art de guérir, 
en distribuant gratuitement un remède propre à la guéri
son des maux d’yeux, qu’il se procurait directement à l’Hô- 
tel-Dieu de Lyon, fut condamné, par jugement du Tribunal 
correctionnel de Gand, du 15 février 1851 (B elgique J udi
cia ir e , IX, 500), à une amende de 55 fr .,en  conformité de 
l’art. 18 de la loi du 12 mars 1818, qui défend, sous cer
taines peines, aux personnes non qualifiées, d’exercer quel
que branche que ce soit de l’art de guérir.

Le prévenu interjeta appel de ce jugement et, le 20 mars 
1851, la Cour d’appel de Gand le déchargea des condamna
tions prononcées contre lui. (B elgique J udiciaire , IX, 491.)

Cet arrêt, déféré par le ministère public à la censure de 
la Cour de cassation, fut cassé par arrêt du 10 juin 1851 
(B elgique Judiciaire, IX, 958), et l'affaire fut renvoyée de
vant la Cour d’appel de Bruxelles, qui, le 25 juillet, a rendu 
un arrêt conforme à celui de la Cour d’appel de Gand. Pour
voi en cassation contre ce dernier arrêt; la Cour, jugeant 
Chambres réunies, cassa par les motifs qui avaient déter
miné la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand. 
(B elgique J udiciaire, X , 529.)

Dans ces circonstances, il y avait lieu à interprétation lé
gislative.

Le ministre de la justice, M. F a id e r , fit à la séance de la 
Chambre des représentants, du 16 novembre 1852, l’exposé 
des motifs suivant :

« Messieurs,
« L’art. 18 de la loi du 12 mars 1818 défend, sous certaines 

peines, aux personnes non qualifiées d’exercer quelque branche 
que ce soit de l’art de guérir.

Les Tribunaux ont eu à dérider la question de savoir si cet arti
cle est applicable aux faits suivants :

Le sieur K... fait venir de l’IIôtcl-Dieu de Lyon un remède 
réputé propre à la guérison des maux d’yeux. Les personnes at
teintes d’une de ees maladies sont reçues chez lui à jour fixe : il 
examine l’état de l’organe affecté. Juge-t-il que le mal est incura
ble? il s’abstient de prescrire le remède. Dans le cas contraire, il 
en conseille l’application, le distribue gratuitement et indique la 
manière de s’en servir au moyen d’une traduction en flamand 
d’une partie d’un imprimé français qui accompagne le pot conte
nant le remède.

La Cour d’appel de Gand, par arrêt du 26 mars 1851, qui met 
à néant un jugement du Tribunal de première instance de cette 
ville, a décidé que ces faits ne constituent pas l’exercice illégal 
d’une branche de l’art de guérir.

Le 10 juin, la Cour suprême a cassé cet arrêt et renvoyé l’af
faire devant la Cour d’appel de Bruxelles, qui, le 25 juillet, a 
rendu un arrêt conforme à celui de la Cour d’appel de Gand. Ce 
dernier arrêt, déféré h la Cour de cassation, jugeant Chambres 
réunies, a été cassé parles motifs qui avaient déterminé la cassa
tion de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand.

Aux termes de l’art. 23 de la loi du 4 août 1832, il y a donc 
fieu à l’interprétation législative de l’art. 18 de la loi du 1 2  mars 
1818.

Les Cours d’appel, Messieurs, n’ont vu dans l’cspèec qui leur 
était soumise que la distribution gratuite d’un remède, distribu
tion qu’autorise implicitement la loi du 12 mars 1818, son art. 17 
ne prohibant que la vente des médicaments ; et tout en reconnais
sant que d’autres faits ont accompagné cette distribution, elles ont

pensé que ceux-ci étaient insuffisants pour constituer une infrac
tion à la loi.

La Cour de cassation a rejeté cette jurisprudence; elle a cru 
trouver, dans la réunion des faits établis, dans la circonstance 
qu’ ils avaient fieu habituellement, tous les éléments de la contra
vention prévue à l’art. 1 2  de la loi sur l’art de guérir.

Le projet de loi que le roi m’a chargé de vous présenter, Mes
sieurs, consacre l’opinion de la Cour de cassation ; les considéra
tions sur lesquelles elle s’est appuyée, dans ses arrêts, vous con
vaincront sans doute, qu’ ils sont conformes à la lettre et à l’esprit 
de la loi de 1818, et que c’est en ce sens qu’il y a fieu d’interpré
ter l’art. 18 de cette loi. »

Ce projet de loi était ainsi conçu :
A rticle unique. — L’art. 18 de la loi du 12 mars 1818 est in

terprété de la manière suivante :
Il y a exercice illégal d’une branche de l’art de guérir lorsque, 

habituellement, une personne qui n’est pas qualifiée examine ou 
visite des malades, remet ou prescrit un remède, propre à la guéri
son de certaines maladies, indique la manière de l’employer, soit 
qu’elle agisse dans un but de spéculation ou de charité, soit qu’elle 
prenne ou non le titre de docteur.

Dans la séance du 14 décembre, M. Lelièvre fit, au nom 
de la commission, le rapport ci-après :

« La Chambrocst appelée à interpréter, comme juge, l’art. 18 
de la loi du 1 2  mars 1818, sur l’art de guérir, par suite du con
flit existant à cet égard entre la Cour de cassation et les Cours d’ap
pel de Gand et de Bruxelles.

Dans l’ espèce de ces décisions, il est reconnu en fait qu’ un in
dividu, prévenu de contravention à la loi dont il s’agit, se pro
cure à l’ IIôtel-Dieu de Lyon un remède destiné à la guérison des 
maux d’yeux. Les personnes atteintes d’une affection de cette 
nature sont reçues chez lui à lieu et jour fixes. Il examine l’ctat 
de l’organe malade. S’ il estime que le mal est incurable, il ne 
prescrit pas le remède. S’ il pense que le nerf optique n’est pas 
attaqué, il conseille l'application du médicament, en fait gratuite
ment la distribution, et indique la manière de s’en servir. Ces 
indications, qui ont lieu au moyen d’une, traduction en flamand 
d’une partie d’un imprimé français qui accompagne le pot conte
nant le remède, se bornent à la quantité du médicament à em
ployer, à la manière de l’administrer et au nombre de fois par 
jour qu’on doit en user.

La Cour de cassation, siégeant Chambres réunies, a décidé, sur 
les conclusions conformes de M. le procureur-général L eclercq, 
que l’ensemble des faits dont il s’agit constitue réellement l'exer
cice de l’art de guérir, prévu par l’art. 18 de la loi du 
42 mars 1818.

Cette opinion est également celle du Tribunal correctionnel de 
Gand, qui avait été appelé, en premier lieu, à connaître de la 
prévention.

Les motifs qui appuient ce système et qui ont rencontré aussi 
de l’écho au sein de la commission de la Chambre, sont que les 
faits dont il s’agit constituent tellement l’exercice de l’art de gué
rir qu’ ils sont ceux posés en semblable occurrence par les hom
mes de l’art ; que, dans le fait de visiter les malades et de décider 
ensuite si le mal est incurable, l’on trouve le caractère d’un vé
ritable jugement médical qui, aux yeux de la loi, n’est permis 
qu’à l’homme présentant les garanties prescrites par le législateur 
dans l’ intérêt de la santé publique ; que, dans l’espcce, l’ individu 
dont la justice est appelée à examiner la conduite, au point de 
vue légal, indique non-seulement le remède mais aussi les cas 
d’application. 1 1  se constitue, par conséquent, juge du caractère 
de l’affection, en apprécie l’ intcnsitc et applique le remède à toute 
maladie de l’œil, quelle qu’elle soit. 1 1  donne le même remède et 
en prescrit l’emploi de la même manière, pour toutes les affec
tions des yeux, sans distinction aucune, et même sans egard à



9 1 5 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 9 1 C

l’àgc du malade et aux. circonstances particulières qui pourraient 
exiger des modifications dans le mode d’user du remède.

Or, pareils procédés présentent précisément les dangers que la 
loi a voulu éviter, et les justifier, ce serait ouvrir la porte à l’em
pirisme et à tous les abus que, par des considérations d’ordre su
périeur, le législateur a voulu proscrire.

Du reste, la loi est générale et ne fait aucune distinction entre 
le cas où l’on agit par humanité et celui où l’on est inspiré par 
des motifs de spéculation, parce que, dans ces diverses hypo
thèses, se présentent les inconvénients que le législateur redoute 
et qu’ il a voulu prévenir, en exigeant des épreuves scientifiques et 
des connaissances spéciales de la part de ceux qui se livrent à la 
pratique habituelle des actes concernant l’art de guérir.

La majorité de la Commission n’a pas cru devoir sc rallier à ces 
considérations, et voici les motifs qui ont été développés par les 
honorables membres composant cette majorité.

« Il résulte des art. 1, 2 et 55 de la loi du 19 ventôse an XI 
« qu’on ne peut considérer comme exerçant l’art de guérir que 
« ceux qui font leur profession habituelle des actes concernant cet 
« art.

« L’on ne peut donc comprendre dans ces dispositions la dis- 
« tribution d’un remède inolfensif, même avec l’indication de la 
« manière de s’en servir, alors qu’ il s’agit d’actes posés par pure 
« bienfaisance et étrangers h toute idée de spéculation.

« Tel était l’esprit des dispositions législatives antérieures à la 
a loi de 1818, comme le prouve l’avis du Conseil d’Etat du 
« 8  vendémiaire an XIV, que nous croyons devoir transcrire 
« textuellement :

« Le Conseil d’Etat, qui, d’après le renvoi fait par Sa Majesté 
u impériale et royale, a entendu le rapport de la section de l’ in- 
« térieur sur celui du ministre des cultes, exposant que les prê- 
« très,curés ou desservants éprouvent des désagréments, à raison 
u des conseils oh soins qu’ ils donnent à leurs paroissiens malades, 
« et demandant l’autorisation d’écrire aux préfets que l’intention 
« de Sa Majesté n’est pas que les curés soient troublés dans l’aide 
» qu’ils donnent à leurs paroissiens, par leurs secours et leurs 
« conseils, dans leurs maladies, pourvu qu’il ne s’agisse d’aucun 
« accident qui intéresse la santé publique, qu’ ils ne signent ni 
« ordonnances, ni consultations, et que leurs visites soient gra- 
« tuiles,

« Est d’avis qu’en se renfermant dans les limites tracées dans
le rapport du ministre des cultes ci-dessus analysé, les curés 

„ ou desservants n’ont rien à craindre des poursuites de ceux qui 
« exercent l’art de guérir, ou du ministère public chargé du 
« maintien des règlements, puisqu’on donnant seulement des con- 
« scils et des soins gratuits, ils ne font que ce qui est permis à la 
k bienfaisance et à la charité de tous les citoyens, ce que nulle loi 
« ne défend, ce que la morale conseille, ce que l’administration 
« provoque ; et qu’il n’est besoin, pour assurer la tranquillité des 
o curés et desservants, d’aucune mesure particulière.

« Ces considérations sont nécessairement applicables à toutes 
u autres personnes qui agissent dans des circonstances analogues 
« et dans les mêmes vues de charité.

« La loi du 12 mars 1818, conçue dans les memes termes que 
« les dispositions précédentes, n’a pas dérogé à ces prescriptions. 
« En ne déterminant pas le caractère des faits qui constituent 
« l’ exercice de l’art de guérir, elle est censée s’être référée aux 
« lois antérieures, qu’elle n’a fait que confirmer sous ce rapport, 
« témoin l’art, i  de cette disposition législative.

o On ne peut donc considérer connue rentrant dans les prohi- 
« liitions légales la remise gratuite de remèdes simples et inof- 
« fensifs.

« C’est en ce sens que la loi de 1818 a constamment été exé- 
« cutée, et l’on n'a jamais confondu avec la profession de l’art de 
« guérir les soins et les conseils donnés gratuitement aux malades 
« par pure bienfaisance. D’un autre côté, les art. 17 et 18 de la 
« loi de 1818 prouvent que le législateur ne défend pas la distri- 
i. bution gratuite d’un médicament. Or la visite du malade, à la- 
« quelle procéderait l’ individu qui distribue le remède, n’est pas 
« de nature à rendre illicite un fait autorisé par la loi. C’est là 
„ une circonstance accessoire qui ne change en rien la nature de 
« l’acte principal, et qui ne peut d’ailleurs donner lieu à aucun 
u inconvénient sous le rapport de la santé publique, puisqu’ il 
« s’agit d’ un remède inoffensif.

!• La visite dont il s’agit, faite par une personne habituée à ap- 
« précicr les maladies de l’espèce, présente même certaine garan- 
ii tie, comme les vues de charité, qui sont le mobile de la con- 
i. duite de l’agent, font supposer de sa part certaines règles de 
» prudence. »

La majorité de la Commission estime, du reste, qu’en ap
préciant sainement les faits constatés par l’instruction qui a pré
cédé les arrêts dont il s’agit, le prévenu ne peut être considéré

comme ayant exercé la profession d’oculiste, dans la signification 
naturelle et légale de ce mot.

En conséquence, elle n’a pas pensé que les faits énoncés au 
projet, fussent suffisants pour constituer une contravention à l’ar
ticle 18 de la loi du 1 2  mars 1818, et elle propose de rédiger le 
projet de loi eu ces termes :

« L’art. 18 de la loi du 12 mars 1818 est interprété de la ma- 
<i nière suivante :

a La distribution habituelle et gratuite d’un remède inoffensif, 
» avec indication de la manière de s’en servir, alors même qu’elle 
« est précédée de la visite des malades, ne constitue point l’excr- 
« cice illégal d’une branche de l’art de guérir, ni par suite une 
» contravention à l’art. 18 de la loi du 1 2  mars 1818. »

La discussion à la Chambre et au Sénat n’a présenté au
cun intérêt au point de vue des principes. Plusieurs mem
bres, mus surtout par le caractère honorable de M. Kcrvyn, 
et partisans habituels de la liberté illimitée des actes de 
bienfaisance privée sans contrôle , auraient voulu que l’on 
pût exercer, sans diplôm e, quelque branche de l’art de 
guérir, pourvu que ce fût gratuitement, comme si la vanité 
et l’illusion d ’un homme généreux mais ignorant, ne pou
vaient pas causer autant de mal à la santé publique que la 
cupidité d’un charlatan.

Ce système n’a point prévalu et les deux Chambres, après 
avoir rejeté les conclusions de leurs com m issions, ont 
adopté la rédaction suivante :

Article unique. — L’art. 18 de la loi du 12 mars 1818 est in
terprété de la manière suivante :

« 1 1  y a exercice illégal d’une branche de l’art de guérir, lors
que, habituellement, une personne non qualifiée, en examinant 
ou visitant des malades, remet ou prescrit un remède pour guérir 
certaines maladies, indique la manière de l’employer, soit qu’elle 
agisse dans un but de spéculation ou de charité, soit qu’elle 
prenne ou non le titre de docteur. »

Cette loi a été promulguée le 27 mars 1855.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D ’ A P P E L  DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de Sf. de Behr.

MACHINES. —  RÉCEPTION. ----  VICES RÉDHIBITOIRES. —  GARAN
TIE. —  CHAUDIÈRES. —  FORCE EN CHEVAUX. ----  PAIEMENT.
TERME. —  DÉCHÉANCE. ----  BONNE FOI.

Il y a acceptation du moment que des chaudières et machines ont 
été incorporées et utilisées dans une papeterie.

Le consentement donné à une réception définitive, alors que le con
trat fixait une garantie à partir de la mise en activité des ma
chines, est censé se rapporter à cette dernière garantie.

Si des chaudières, qui avaient les dimensions prescrites par le 
contrat, ont été reçues et mises en œuvre sans réserve, la preuve 
de faits antérieurs est inadmissible.

La force en chevaux d’une chaudière sc calcule à raison de sa sur
face et de sa dimension.

Des projets d’une papeterie peuvent, selon les circonstances, ne 
pas entraîner l’obligation et la responsabilité d’ un travail com
biné et d’ensemble pour Vorganisation, au point de vue de la 
fourniture des organes mécaniques spécifiés.

L’action qui tend à faire rejeter des fournitures comme défec
tueuses cotnjircnd naturellement toutes les suites de la garantie 
soit légale, soit conventionnelle ( 1 ).

Le refus de satisfaire aux premières échéances de paiement ne 
peut, en cas de bonne foi, ravir le bénéfice du terme stipulé.

(STELLINGWERFF ET COMP. C . MARCHAND ET CO.MP.)

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de 
Liège renferme des détails suffisants sur les faits et les 
moyens invoqués; ce jugem ent est ainsi conçu :

Jugement. — « Dans le droit, il s’agit de décider : 
u 1° Si les demandeurs sont fondés dans leurs conclusions 

tendantes à ce qu’il soit déclaré que le délai de garantie ne peut 
courir que de la réception des objets garantis;

u 2° Si l’expertise qu’ ils sollicitent doit porter sur tous les

(1 )  V. p a r  analogie, Garni, 6 d é c e m b r e  1849 ( B elgique  J u diciaire , 
VIII, 297).
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objets fournis par les défendeurs, ou si elle doit se borner à re
connaître :

« A. Quelle est la consommation en combustible des deux 
grandes machines à vapeur ;

« B. Si la machine à traction directe n’est pas propre à éle
ver 2 , 1)0 0 , 0 0 0  litres d’eau en vingt-quatre heures à la hauteur 
de 15 mètres;

o 3° Si elle doit porter tant sur les fournitures considérées 
isolément et eu égard à leur valeur propre, qu’au point de vue 
d’ensemble, c’est-à-dire par rapport aux objets auxquels elles se 
rattachent cl au service dont elles sont chargées dans l’usine ;

« 4" Si les chaudières que les défendeurs se sont engagés à 
fournir au demandeur Ilenncquin doivent avoir la force de cin
quante chevaux ;

« 3° S’ il y a lieu de vérifier de nouveau la consommation en 
combustible des deux grandes machines;

« 6 ° Si les défendeurs sont recevables et fondés dans leur de
mande rcconvcnlionnelle;

« Sur la première question :
« Attendu que les parties reconnaissent que, le 23 mars 1830,

11 est intervenu entre le demandeur Ilenncquin et les défendeurs 
une convention verbale, dont l’art. 1 0  est ainsi conçu :

« Les constructeurs garantissent :
« A. Les trois machines pendant un an ;
« B. Les chaudières, les moteurs, les moulins pendant six 

« mois, à dater de leur mise en activité respective ;
« Cette garantie s’entend en ce sens qu’ils remplaceront ou 

« répareront toutes les pièces qui, pendant le temps de la garan- 
« tic, viendraient à se briser, par suite de mauvaise construction 
« ou de matière défectueuse, sans indemnité quelconque de part 
u ni d’autre;

« Toutes autres réparations en dehors des deux cas ci-dessus 
« stipulés sont à charge de l’acquéreur; »

o Attendu que, de l’aveu des demandeurs eux-mêmes, consigné 
dans la correspondance, sous les dates des 28 décembre 1891,
1 2  et 1 0  mai 1832, la mise en activité a eu lieu le 19 décembre 
1831 et le délai de garantie a pris cours à cette époque;

« Que c’est donc sans fondement qu’ils prétendent aujourd’hui 
que ce délai ne peut courir que de la réception à faire par experts 
des objets garantis ;

« Sur la deuxieme question :
« Attendu qu’ il est constant qu’à l’exception des machines à 

vapeur, toutes les fournitures des défendeurs ont été faites sans 
stipulation d’effet et sur des dimensions données par les deman
deurs; qu’elles ont été acceptées, utilisées par ceux-ci depuis plus 
de six mois que leur fabrique est en activité, et qu’ ils ne signa
lent aucun vice caché qui donnerait lieu à une action en garantie ; 
que dans ces circonstances il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il soit 
procédé par experts à leur constatation et réception ;

o Attendu, quant aux machines à vapeur de trente-cinq, de 
vingt-cinq et de six chevaux, qu’il est en aveu qu’elles ont la 
force promise par la convention ; qu’il ne reste à vérifier que la 
consommation en combustible ;

h En ce qui touche la machine à traction directe :
« Attendu que les parties n’ont pas stipulé de garantie de con

sommation ; qu’ il s’agit seulement de vérifier si elle est construite 
dans les conditions stipulées, à savoir pour élever 2,300,000 li
tres d’eau en vingt-quatre heures à la hauteur de 13 mètres ;

« Attendu que les défendeurs ne s’opposent pas à ce qu’ il soit 
nomme des experts pour procéder à ces diverses vérifications ;

« Sur la troisième question :
« Attendu qu’ il résulte, à la dernière évidence, de la corres

pondance et des conventions reconnues entre parties que les dé
fendeurs ne se sont obligés ni à combiner l’ensemble de la pape
terie des demandeurs, ni à en surveiller la construction, et que 
ce ne sont pas eux qui ont organisé cette usine;

u Que ces documents établissent, au contraire, qu’ils ne se 
sont engagés qu’à fournir des organes isolés, pour des prix fixés 
séparément pour chacun d’eux ;

« Que, s’ils ont dressé des projets de papeteries neuves pour le 
demandeur Hennequin, ils ne l’ont fait que pour l’obliger, à 
charge d’une indemnité séparée, après avoir traité pour la ma
jeure partie des fournitures, et sans qu’ il ait existé aucune con
vention entre parties pour la mise à exécution de ces projets, 
qui, du reste, n’ont été adoptés qu’en partie par Ilenncquin, le
quel est demeuré maître absolu de l’organisation de sa fabrique;

« Qu’il suit de là que c’est à tort que les demandeurs vou
draient faire expertiser les fournitures à un point de vue d’en
semble dont ils n’ indiquent pas même la base.

« Sur la quatrième question :
« Attendu qu’aux termes de l’art. Ier de la convention pré

citée, les défendeurs se sont engagés à fournir au demandeur 
Ilenncquin trois chaudières à tubes inclinés de 9 mètres 38 cen

timètres de longueur sur I mètre 42 centimètres de diamètre ;
« Attendu qu’ il est en aveu que les chaudières fournies ont 

ces dimensions et réunissent les autres conditions stipulées dans 
la convention ;

« Qu’en vain les demandeurs allèguent et demandent à prouver 
par témoins qu’ il ne s’est jamais agi entre les parties que de 
chaudières de la force de cinquante chevaux chacune, et que, 
lorsqu’on a traité, ce sont trois chaudières de cette force qui ont 
été formellement promises par les défendeurs, puisque l’invrai
semblance de cette assertion est démontrée par les termes de la 
convention ;

« Qu’elle est d’autant moins admissible que la force en chevaux 
d’ une chaudière se calcule à raison de la surface, et que l’on ne 
peut pas supposer que les défendeurs aient pu dire aux deman
deurs que les chaudières fournies auraient une force supérieure à 
celles que ces dimensions expressément stipulées indiquaient; 
qu’on le peut d'autant moins qu'antéricurcmenl à la convention 
les défendeurs, ayant proposé aux demandeurs une chaudière 
de H  mètres de longueur, en avaient limité la force à quarante 
chevaux ;

o Qu’au surplus, le prix des chaudières étant fixé à raison de 
leur poids, et le poids dépendant de la dimension, les demandeurs 
ne pouvaient pas exiger qu’on leur livrât pour le même prix des 
chaudières beaucoup plus fortes que celles dont les dimensions 
avaient été convenues et le prix calculé en conséquence ;

« Qu’en admettant même que le demandeur Ilenncquin ait 
cru erronément qu’ il traitait pour des chaudières d’une force de 
cinquante chevaux, il n’en résulterait pas que les défendeurs au
raient pris l’engagement de lui livrer autre chose que des chau
dières ayant les dimensions déterminées par la convention ;

« Qu’il devait, s’il voulait des chaudières de cinquante che
vaux, le stipuler formellement et ne pas stipuler des dimensions 
exclusive de celte force;

(• Qu’ il importe peu que, comme les demandeurs l’allèguent, 
les chaudières livrées soient beaucoup trop faibles pour le travail 
qu’elles ont à faire, c’est-à-dire pour donner la force motrice né
cessaire aux quatre machines à vapeur, à la machine à traction 
directe, pour faire marcher les diables-volants, chauffer les cy
lindres, blanchir et bouillir les pâtes, etc., puisque, par la con
vention, les défendeurs n’ont pas pris l’obligation de fournir pour 
un prix de 13,816 fr. trois chaudières d’une capacité suffisante 
pour l’usage auquel les demandeurs les emploient ou veulent au
jourd’hui les employer;

« Qu’ils se sont uniquement engagés, comme il vient d’être 
dit, à fournir trois chaudières de 9 mètres 38 centimètres de 
longueur sur I mètre 42 centimètres de diamètre, sans stipula
tion d’effet ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que la prétention élevée 
par les demandeurs, quant à la force des chaudières, et la preuve 
par eux offerte, sont inadmissibles;

» Sur la cinquième question :
« Attendu qu’ il résulte du rapport de Trasenster etLaguesse, 

nommés par les parties pour vérifier la consommation en com
bustibles des machines de trente-cinq et de vingt-cinq chevaux, 
que ces experts ne sont pas d’accord sur le résultat des opérations 
auxquelles ils se sont livrés;

« Que l’un d’eux, tout en constatant avec son collègue que, 
pendant l’essai, la consommation de charbon a été de 4 kilo
grammes 0 2  centièmes par cheval et par heure, déclare néanmoins 
que, dans son opinion, ce résultat ne peut être regardé comme 
positif et décisif, à cause des divers temps d’arrêt de la machine 
de vingt-cinq chevaux occasionnés par les dérangements du freiu 
placé sur son arbre ;

» Attendu que ni les faits constatés unanimement dans le rap
port, ni les raisons apportées par l’autre expert pour combattre la 
réserve de son collègue ne fournissent au juge clés éléments suffi
sants pour se prononcer en parfaite connaissance de cause, rela
tivement à la consommation des machines dont il s’agit ;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner une nou
velle vérification ;

» Sur la sixième question :
» Attendu que les défendeurs réclament reconventionnelle

ment le paiement de 2 , 1 0 0  fr. pour projets de papeteries fournis 
par eux ;

n De 928 fr. 90 cent, pour réparations faites aux chaudières 
suivant compte signifié;

ii De 6,189 fr. 26 cent, restant dus sur la partie de leurs four
nitures payable le 15 mai 1852, plus les intérêts de cette somme 
depuis le 15 avril dernier, au taux de 5 et demi p. c. l’an ;

« De 5,578 fr. 19 cent, pour la partie du prix des fournitures 
échue le 15 juin 1852;

» De 443 fr. 37 cent, pour la partie du prix des fournitures 
échue le 15 juin dernier ;
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« Qu’ils concluent en outre à ce que les demandeurs soient 
condamnés, dès maintenant, à leur payer aux époques détermi
nées par la convention les termes non échus du prix de ces memes 
fournitures ;

“ Attendu, sur le premier point, que les défendeurs réclament 
pour les projets de papeteries dont il s’agit une somme de 
2 , 1 0 0  fr. ; que, de leur côté, les demandeurs leur offrent 2 0 0  fr .;

■i Attendu qu’à vue des plans et du travail qu’ ils ont coûté, il 
y a lieu d’arbitrer l’indemnité due aux défendeurs de ce chef à
1 , 0 0 0  fr .;

« Attendu, sur le deuxieme point, qu’aux termes de la con
vention les demandeurs doivent supporter toutes réparations qui 
ne seraient pas occasionnées par un vice de construction ou par 
mauvaise qualité des matières employées;

u Attendu que les parties reconnaissent que les réparations 
qui font l’objet de la contestation ont été nécessitées par les brû
lures des chaudières, et que ces brûlures sont elles-mêmes le ré
sultat des incrustations ;

« Attendu que, suivant les défendeurs, ces incrustations se
raient causées par la mauvaise qualité des eaux, tandis que les 
demandeurs soutiennent qu’elles sont dues à l’insuffisance et aux 
dimensions trop petites des chaudières;

« Attendu que si, dans le premier cas, il est incontestable que 
les réparations sont à charge des demandeurs, on doit également 
reconnaître, d’après les motifs déduits à la quatrième question, 
que, dans le second cas, ceux-ci ne sont pas mieux fondés à pré
tendre qu’elles incombent aux défendeurs;

« Attendu, sur les troisième, quatrième et cinquième points, 
que les sommes réclamées étant dues pour termes échus de four
nitures qui presque exclusivement doivent, d’après la solution 
donnée à la deuxième question, demeurer en dehors de l’exper
tise, il s’ensuit que les motifs sur lesquels les demandeurs se fon
dent pour en refuser le paiement viennent à disparaître;

« Qu’il n’y a d’exception que pour 1,560 fr. 1 cent, à valoir 
sur le prix des machines et faisant partie des échéances des 
15 juin et 15 juillet derniers;

« Attendu à cet égard que les demandeurs utilisent ces ma
chines depuis plus de huit mois, que la somme demandée ne forme 
qu’une faible partie de leur prix ;

« Que, d’autre part, en supposant que, par suite du résultat 
de l’expertise à laquelle il doit être procédé en exécution du pré
sent jugement, les demandeurs puissent être fondés à réclamer des 
dommages-intérêts, il est évident que le montant de ces dom
mages-intérêts ne pourrait jamais excéder les sommes considéra
bles qu’ ils conservent par devers eux, et qui sont dues pour des 
objets non contestables ;

» Que par ces considérations il y a lieu d’adjuger aux défen
deurs les 1,560 fr. 1 cent, susdits, à titre de provision ;

« Attendu, sur le sixième et dernier point, que les différentes 
sommes qui en font l’objet ne sont pas exigibles, et que, d’ailleurs, 
c’est seulement après l’expertise des machines que l’import de la 
dette des demandeurs envers les défendeurs pourra être déter
miné ;

« Par ces motifs, le Tribunal nomme pour experts..., lesquels 
auront pour mission de vérifier et constater : 1 " quelle est la 
consommation en combustible des deux grandes machines à va
peur qui ont fait l’objet de la convention du 25 mars 1850, en se 
conformant à celte convention pour les épreuves; 2 " si la ma
chine à traction directe fournie par les défendeurs aux deman
deurs n’est pas propre à élever 2,500,000 litres d’eau en vingt- 
quatre heures à la hauteur de 15 mètres; commet M. C h a u d o i r , 
juge, pour recevoir le serment des experts; condamne les deman
deurs à payer solidairement aux défendeurs ; 1 ° 1 , 0 0 0  fr. pour 
projets de papeteries fournis par ces derniers; 2» 928 fr. 90 e., 
pour réparations faites aux chaudières suivant compte signifié; 
5° les intérêts judiciaires de ces sommes; 4° 6,189 fr. 26 cent, 
restant dus sur la partie des fournitures des défendeurs payable 
le 15 mai 1852; 5° les intérêts de la somme qui précède, depuis 
le 15 avril dernier, au taux de 5 et demi p. c. l’an ; 6 “ 5,578 fr. 
19 cent, pour la partie du prix des fournitures échue le 15 juin 
1852; 7° 445 fr. 57 cent, pour la partie du prix des fournitures 
échue au 15 juillet dernier; 8 ° les intérêts légitimes de ces deux 
dernières sommes ; déclare les parties non recevables ni fondées 
dans le surplus de leurs conclusions ; condamne... »

En appel, les mêmes moyens furent reproduits.
A r r ê t . — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 

appel, sauf la solidarité des condamnations b la charge des appe
lants et l’exercice de leurs droits à titre de garantie?

« Considérant, sur l’appel principal, que les chaudières et ma
chines fournies par les intimés ont été incorporées et utilisées 
dans l’usine des appelants; qu’il y a donc eu acceptation de leur 
part; qu’il est d’usage, il est vrai, de soumettre à une acceptation

définitive les gros ouvrages de construction , dont il est facile de 
cacher les vices, mais qu’ il en est autrement des meubles qui se 
détériorent par l’usage, et peuvent être vérifiés lors de la li
vraison ; qu’aussi la mesure sollicitée est contraire aux prévi
sions du contrat, puisqu’il fixe le terme de la garantie promise à 
partir de la mise en activité des machines; que, vainement, on 
invoque le consentement donné après coup à une expertise pour 
la réception définitive des fournitures; car, si cette expertise a 
été provoquée à cette fin, il conste de la correspondance que les 
intimés n’y ont adhéré qu’au point de vue de la garantie légale ou 
conventionnelle, et qu’ ils n’ont voulu ni entendu renoncer aux 
droits qui leur étaient acquis; que, par suite, les appelants doi
vent être éconduits de ce chef de demande, comme ils l’ont été 
en première instance ;

<s Considérant que les chaudières avaient les dimensions pres
crites; que les appelants les ont reçues cl mises en œuvre, bien 
qu’ il leur fût aisé, comme il l’était avant, d’apprécier leur force 
motrice ; que, si depuis ils ont trouvé cette force insuffisante pour 
les divers services de leur papeterie, ils ne peuvent s’en prendre 
qu’à eux-mêmes et non aux fournisseurs ; que ceux-ci n’étaient 
pas chargés d’un travail combiné et d’ensemble pour l’organisa
tion de cette fabrique; qu’ils n’avaient d’autre obligation que 
celle de fournir les organes mécaniques tels qu’ils étaient com
mandés et spécifiés dans le marché ; que l’acceptation qui en a 
été faite sans réserve rend inadmissible la preuve des faits anté
rieurs allégués par les appelants ;

u Considérant néanmoins que l’action intentée pour faire 
rebuter les fournitures comme étant défectueuses comprend natu
rellement toutes les suites de la garantie, soit légale, soit conven
tionnelle; que, si donc il existait des vices rédhibitoires ou des 
réparations à faire, en exécution de la convention, les appelants 
seraient recevables à faire valoir leurs moyens et prétentions 
dans l’ instance qu’ils ont introduite devant les premiers juges; 
que c’ est sans fondement que les intimés leur ont opposé la pres
cription ou déchéance de ce chef ;

« Considérant, sur l’appel incident, que les appelants ont pro
cédé de bonne foi, et ont pu même être induits en erreur par le 
fait des intimés sur le mérite de leurs prétentions ; que leur refus 
de satisfaire aux premières échéances du paiement ne peut donc 
leur ravir le bénéfice du terme qu’ ils ont stipulé; que, par suite, 
les intimés ne sont pas fondés b provoquer d’ores cl déjà des con
damnations pour les sommes qui ne sont pas encore exigibles; 
qu’ils ne le sont pas davantage à réclamer la solidarité, alors qu’ils 
n’ont à exercer que des droits personnels contre ceux des appe
lants avec lesquels ils ont traité ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs et 
prétentions des parties, déclare, pour autant que de besoin, les 
appelants recevables à faire valoir dans l’ instance portée devant 
les premiers juges leurs moyens et prétentions dans les cas de 
garantie prévus par le Code civil et la convention, les décharge 
de la solidarité des condamnations prononcées contre eux; pour 
le surplus et par les motifs énoncés dans la sentence a quo, or
donne que celle-ci sortira son effet, condamne... » (Du 1 0  mars 
1 8 5 5 .  — Plaid. MMCS D k l b o u i l l e , D e r e u x ,  F a r r y . )

COUR D ’ A P P E L  D E LIÈG E.
Première ehambre. — Présidence de M. de Behr.

ARDOISIÈRE. —  SOCIÉTÉ. —  STIPULATION. —  CANAL. —  EAUX. 
INFILTRATION. -—  DOMMAGE. —  SUPPRESSION. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. ----  SUPERFICIE. —  TRAVAUX. ----  FRAIS. ----  INDEM
NITÉ. —  EMPRISE. —  CONDITION. —  NÉCESSITÉ.

En cas de mise en société d'une ardoisière avec fonds et tréfonds, 
si les eaux d’un canal d’ irrigation, meme préexistant, causent 
par leur infiltration préjudice aux travaux, on peut en de
mander la suppression, sauf possibilité d’une dérivation par
tielle ou d’autres travaux praticables à la superficie.

En cas de suppression, il est dû des dommages-intérêts ; en cas de 
travaux à la superficie, le propriétaire de l’ardoisière est tenu 
des frais et de l’indemnité.

Une emprise ne peut être opérée qu’en cas de nécessité.

( CIIASTEL ET COLVILLE C . LEROY.)

Cliastel et Colvillc firent assigner les Leroy pour faire 
condamner ceux-ci : 1° à reconnaître que l’usage du cours 
d’eau, apporté dans l’ancienne société constituée entre les 
Leroy et Ilenriot, devant Mc Ozeray, notaire à Bouillon, le 
9 avril 1844, leur appartient aujourd’hui exclusivement 
en vertu du procès-verbal de licitation, avenu devant 
M® Basse, le 9 juillet 1851 ; 2° à supprimer, dans toute son
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étendue, comme portant atteinte à ces droits, en tout cas 
comme causant par l’infiltration des eaux un préjudice 
considérable à l’ardoisière de Ilour, le canal établi sur la 
prairie et la parcelle boisée, dont jouissent les Leroy, au- 
dessus des fosses de cette ardoisière; 5° à exécuter les tra
vaux de suppression de ce canal, à peine d’y ctre autorisés 
eux-mômes; 4" à acquitter, meme par corps, les dommages- 
intérêts résultant de cette infiltration.

Les défendeurs reconnurent le droit à l'usage de ce cours 
d’eau, mais aux conditions rappelées dans l’acte du 9 avril 
1844, et contestèrent le fondement des autres chefs.

Dans l’acte de société, formée en 1844, il est notamment 
stipulé que, pour former le fonds social, les héritiers Leroy 
apportent : 1° l'ardoisière de Ilour, en fonds et tréfonds; 
2° les fonds et tréfonds des propriétés qu’ils possèdent sur le 
territoire de la commune de Laviot, et qu’il pourrait devenir 
par suite nécessaire d'exploiter ; 5" l’usage du cours d'eau 
existant devant l’ardoisière, selon les besoins, avec faculté 
de le faire passer dans les terrains Leroy h la hauteur jugée 
utile, d’y établir un étang de retenue, des canaux, éclu
ses, etc., sauf préjudice aux tiers. L'art. G porte que, sauf 
les emplacements pour chemins, ateliers, etc., la superficie 
de tous les terrains Leroy, restant leur propriété, devra 
être respectée par l’exploitation; qu’il ne pourra être fait 
de fouilles ou excavations nouvelles que par extension des 
travaux souterrains existant actuellement, excepté dans une 
zône de dix mètres seulement à partir du pied du coteau de 
l’ardoisière sur la longueur du bois seulement.

Cette société fut dissoute par jugement arbitral du 9 jan
vier I8 o l , et la vente des valeurs de cette Société fut ad
jugée à Chastel et Colville par acte du 9 juillet même 
année.

Les Leroy prétendirent que ce canal d’irrigation, distinct 
de l’ usage du cours d’eau devant l’ardoisière, existait long
temps avant la création de la Société, et qu’on ne pouvait 
en exiger la suppression ; qu’il appartient aux propriétaires 
de l’ardoisière de faire les travaux intérieurs nécessaires 
pour se préserver des infiltrations, dans le cas prétendu 
que ce fait existerait; qu’en tous cas, les fouilles ou exca
vations nouvelles ont été faites en dehors des termes du 
contrat; que, selon fart. 6, la superficie de leurs terrains 
doit être respectée.

On répondit que, pendant la Société avec Ilenriot, celui- 
ci s’opposa à l’usage de ce canal, usage qui fut abandonné, 
ce dont on fournirait preuve ; qu’on ne peut forcer les pro
priétaires de l’ai'doisière à faire des travaux gigantesques ; 
enfin, ils invoquaient l’infiltration, provenant de ce canal, 
pour parvenir à établir, au moins, la responsabilité des 
Leroy.

Le Tribunal de Neufchâteau porta un jugement ainsi 
conçu :

J u g e m e n t . —  « Attendu que les demandeurs n’ont d’autres 
droits sur les propriétés des défendeurs que ceux résultant du 
contrat de société avenu devant M” Ozcray, le 9 avril 1844;

a Attendu qu'aux ternies de l'art. 8  de ce contrat, le fonds 
social, fourni par la famille Leroy, ne cpmprrnd, outre l’ardoi
sière de Ilour et les terrains, moyennant indemnité, nécessaires 
à l’exploitation, que l’usage du cours d’eau existant devant l’ar
doisière, avec faculté de lui donner une autre direction jugée 
utile, d’y établir un étang de retenue, des canaux, écluses, en 
un mot, de s’en servir selon les besoins de la Société, sauf les 
droits des tiers;

« Attendu que les défendeurs ne contestent pas aux deman
deurs le droit de faire de ce cours d’eau l’usage déterminé dans 
l'acte de société ; que, quant au canal situé au-dessus de l’ardoi
sière et dont la suppression est demandée, il est posé en fait, non 
dénié, qu’ il existait antérieurement au 9 avril 1844; que,dès lors, 
cette circonstance, jointe au silence que la convention garde au 
sujet de ce canal, doit faire présumer qu’il n’est pas entré dans 
l’intention des parties d’obliger les défendeurs à le supprimer, 
d’autant plus que celte suppression pourrait équivaloir par la dé
préciation de la propriété à une véritable emprise, pour laquelle 
aucune indemnité n’est offerte; qu’en admettant qu’il y ait du 
doute sur l’intention réelle des parties, il devrait, aux termes de 
l’art. 1102 du Code civil, s’ interpréter contre la Société, repré
sentée parles demandeurs;

i. Attendu, à la vérité, qu’ il se peut que ceux-ci, en faisant

usage du cours d’eau qui passe devant l’ardoisière de la manière 
et dans les limites indiquées par l’acte du 9 avril 1844, suppri
ment, de fait, le canal dont il s’agit, mais que ce serait là une 
conséquence du droit concédé par les defendeurs qui, en tous cas, 
n’ont pas pris l’ engagement de faire eux-mêmes des travaux 
quelconques de suppression ;

« Attendu que, par suite de ce qui précède, il devient inutile 
d’examiner si les demandeurs n’ont pas ouvert de nouvelles fosses 
à l’endroit où ils l’ont fait ; qu’au surplus, en supposant qu’ ils au
raient dû rapporter l’avis préalable de l’ ingénieur des mines, et 
qu’ ils auraient pratiqué de nouvelles fosses en dehors de la dis
tance fixée, les défendeurs ne seraient point recevables à arguer 
de ces moyens, puisqu’ ils ont été parties dans la licitation du 
9 juillet 1881, et qu’à celte époque, les choses, dont ils seraient 
dès lors responsables, se trouvaient déjà dans leur état actuel ;

u Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties de ce 
que les défendeurs reconnaissent le droit de faire usage du cours 
d’eau situé devant l’ardoisière, dans les limites indiquées par 
l’acte de société du 9 avril 1844, déclare, pour le surplus, l’ac
tion non fondée... »

Appel par Chastel cl Colville qui, après avoir reproduit 
les moyens de première instance, demandèrent à prouver 
par témoins et par experts, quant aux deux premiers laits : 
1° que les eaux du canal de dérivation pratiqué par les 
Leroy pour l’irrigation de leur prairie pénètrent par infil
tration, lors de leur passage dans le bois, dans les travaux 
d’exploitation ; 2° que, par suite de la position de la couche 
ardoisière, le mal ne peut que s’aggraver au fur et à me
sure de l'avancement de l’exploitation; 8" (pie, pendant 
toute la durée de l’exploitation qu’ils ont faite de ladite ar
doisière en société avec Ilenriot, jamais ils n’ont usé de ce 
canal, ou que, du moins, lorsqu'ils l’ont tenté, ils ont dû, 
en présence de l’inondation et de l'opposition des associés, 
renoncer à celle irrigation.

A r r ê t . —  b Dans le droit y a-t-il lieu de confirmer les juge
ments dont est appel, sous certaines modifications?

u Considérant que les deux jugements ont pour objet des con
testations sur lesquelles il est nécessaire de statuer conjointe
ment pour cause de connexité;

« Considérant que, par convention du 9 avril 1844, la famille 
Leroy s’est associée avec l’architecte Ilenriot pour exploiter une 
ardoisière à Hour, qu’elle a déclaré mettre en société avec fonds 
et tréfonds; que, par là, elle s’est liée à toutes les suites de ses 
obligations au point de vue de la bonne foi et de l’entreprise so
ciale ; que si donc il était établi que les eaux du canal d’irrigation 
des intimés pénètrent dans les travaux d’extraction et causent 
un préjudice considérable à l’exploitation, les appelants seraient 
certes fondés dans leur demande en suppression d’eaux, à moins 
que, par une simple dérivation partielle ou d’autres travaux pra
ticables à la superficie, il ne fût possible d’empêcher l’ infiltration 
des eaux; que l’ interprétation que les premiers juges ont donnée 
à la convention répugne à l’intention des parties, comme au but 
qu’elles se sont propose; qu’il est vrai que le canal dont il s’agit 
existait avant la mise en société de l’ardoisière, et que l’art. G du 
contrat prescrit à l’exploitation de respecter la superficie des ter
rains de Leroy, mais que cette clause ne doit pas être isolée de 
celles de l’article précédent ; qu’ il faut les combiner ensemble; et 
que, sainement entendues, il en résulte que la Société avait dans 
son chef des droits de propriété sur-la couche ardoisière, mais 
qu’elle ne pouvait porter atteinte à ceux de la surface que pour 
cause de nécessité et moyennant indemnisation du dommage; que 
par conséquent les appelants, qui représentent cette société, pré
tendent à tort ne rien devoir pour le canal dans l’éventualité de 
la suppression par eux réclamée; qu’ ils auraient au contraire à 
supporter les dépenses et des dommages-intérêts, devant lesquels 
ils pourraient reculer en fin de cause; qu’ il est donc convenable 
de leur réserver leurs droits à cet égard avec faculté de les faire 
valoir devant le Tribunal qui sera ci-après désigné;

b Considérant que l’ usage du cours d’eau, tel qu’ il est déter
miné par le contrat, n’est pas contesté aux appelants;

» Considérant sur l’ emprise, litt. A de l’ exploit du 12 juin 
dernier, que la nécessité n’en est pas démontrée; que, sans cette 
condition, la demande est d’autant moins admissible, que l’évic
tion aurait pour résultat de supprimer les aqueducs d’ irrigation 
de la prairie des intimés ;

a Par ces motifs, la Cour, statuant conjointement sur toutes les 
conclusions des parties, déclare pour droit que les appelants sont 
fondés dans leur demande en suppression du canal dont il s’agit, 
s’il est prouvé que les eaux qui en proviennent pénètrent dans 
les travaux d’extraction, qu’elles causent un préjudice considéra
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ble à l’exploitation de l’ardoisière, et qu’ il n’y a pas de moyen 
praticable à la superficie pour empêcher l’infiltration de ees eaux, 
à la charge néanmoins par les appelants de supporter toutes dé
penses de ce chef, ainsi que les indemnités qui pourraient être 
ducs aux intimés; et, dans le cas où il serait donné suite à cette 
partie de l’arrêt, renvoie pour l’ exécution la cause et les parties 
devant le Tribunal de première instance séant à Marche; pour le 
surplus, confirme les jugements. » (Du 21 février 1855. — Plaid. 
MMM F o r g e u r , S c u l o s s , Z o l d e . )

COUR D ’ A P P E L  DE G A N D .
Première chambre. — Présidence de 19. Iloels.

REQUÊTE CIVILE. ----  PRÉSENTATION AU PRÉSIDENT. —  SYNDICS.
ABSENCE DE l ’ üN d ’ eUX AUX DÉBATS. ---- DÉLAI. — ACQUIES
CEMENT. ----  PAIEMENT DES FRAIS.

Aucune loi n’exige que la requête civile soit présentée au juge et 
communiquée au ministère public avant d’être signifiée, avec 
assignation, à la partie qui a obtenu l’arrêt attaqué.

Aie suffit point, pour foire courir les délais de recours, la notifica
tion de l’arrêt faite à l’un des syndics lorsque l’exploit constate 
que la notification a été faite « au syndic N... en son domi
cile, « au lieu de « à l’union des créanciers, au domicile du 
syndic N... »

Deux syndics peuvent valablement se pourvoir contre la décision 
rendue en cause de la faillite, primitivement représentée par un 
nombre plus grand de syndics, sans qu’ il faille, pour la receva
bilité du pourvoi, examiner si le syndic absent du second débat 
a perdu sa qualité.

La partie qui, recevant notification d’un arrêt, paie ensuite, sans 
protestation ni réserve et avant tout commandement, les frais 
auxquels elle a été condamnée par la décision que cet arrêt a 
confirmée, est encore recevable à attaquer l’arrêt par voie de re
quête civile.

(SYNDIC VENEIN-GILLIS C . BRAr.Q-VERCRUYSSE.)

Les syndics de la faillite Vcncin-Gillis ayant attaqué par 
voie de requête civile un arrêt de la Cour d’appel de Gand, 
du 5 août 1850, quatre fins de non-recevoir lurent oppo
sées à leur action.

Le défendeur tirait une première fin de non-recevoir de 
ce que la requête avait été signifiée avant d’avoir été pré
sentée au juge et communiquée au ministère publie (D e- 
villen eu ve ,  Cass. Fr., 9 juin 1814 et observât;— C hauveau 
sur Carré, 1781,1789 et 1789 bis). —  Une seconde, de ce 
que la requête avait été signifiée, contrairement à l’art. 482 
du Code de procédure civile, plus de trois mois après la 
notification de l’arrêt à L. Goethals, l’un des syndics. —  
Une troisième, de ce que le syndic Goethals avait occupé 
dans le premier procès, tandis que le recours contre l’arrêt 
n ’avait été notifié qu’à la requête des deux syndics De Les- 
paul et De Lacroix.

Enfin, un dernier moyen était tiré de ce que, à la suite 
de la notification de l’arrêt du 5 août 1850, par lequel leur 
appel contre le jugement de Courtrai, du 25 novembre 
1848, avait été rejeté, les syndics avaient payé les frais aux
quels ils avaient été condamnés par le jugement confirmé, 
ce qui constituait la seule exécution dont le jugement fût 
susceptible. De ce que ce paiement avait eu lieu sans pro
testation ni réserve, le défendeur se prétendait autorisé à 
conclure qu’il y avait eu acquiescement suffisant à l’arrêt 
du 5 août 1850 pour que tout recours par requête civile 
dût être déclaré non recevable.

Le fond n’a guère été l’objet d’aucun débat ; et c ’est con
formément aux conclusions de M. l’avocat-général D on ny , 
que la Cour, recevant la requête, a décidé que l’arrêt atta
qué contenait des dispositions contraires.

A rrêt. —  « Vu l’arrêt de cette Cour en date du 5 août 1850; 
le jugement du Tribunal de commerce de Courtrai du 25 novem
bre 1848; la requête et les pièces y annexées conformément à 
l’art. 495 du Code de procédure ;

« En ce qui concerne la première fin de non-recevoir à la de
mande en requête civile :

« Attendu que nul texte de loi n’exige, et notamment à peine 
de nullité, que la requête à présenter soit appointée par le juge 
et communiquée au ministère public avant la notification et l’as
signation à la partie;

« Que, si l’art. 498 ordonne la communication de toute requête 
civile au ministère public, celte disposition doit s’entendre non 
de l’écrit par lequel le demandeur s’adresse respectueusement au 
juge, mais bien de l’action tendant à la rétractation du jugement;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir : 
t> Attendu que la notification de l’arrêt du 5 août 4850, par 

exploit de l’huissier Godinau, en date du 25 septembre suivant, 
au syndic Goethals, n’a pas été faite à l’union des créanciers, en 
la personne de ce syndic, conformément à l’art. 69, § 7, du Code 
de procédure civile, mais à ce syndic individuellement;

« Que le défendeur a compris lui-même que l’union n’était pas 
avertie par la susdite signification, puisqu’à la date du i l  octo
bre 1850, il a fait notifier le prédit arrêt aux syndics De Lacroix, 
Van Daele et De Lcspaul-Van Acrde ; que dès lors l’assignation 
en requête civile, en date du 44 janvier 1851, a été faite en 
temps utile;

« Sur la troisième fin de non-recevoir :
« Attendu que le contrat judiciaire sur lequel est intervenu 

l’arrêt du 5 août 4850 était formé entre le défendeur Braeq et 
l’union des créanciers de Vcnein-Gillis, représentée par les syn
dics en fonctions à cette époque ;

« Que les mêmes parties se retrouvent dans l’instance actuelle;
« Qu’à la vérité, l’union des créanciers n’est plus représentée 

que par les syndics De Lacroix et De Lespaul ; mais que c’est par 
suite de la démission de scs fonctions donnée par Goethals, démis
sion acceptée par Iesdits syndics et le juge-commissaire à la fail
lite;

« Qu’en supposant d’ailleurs que cette démission n’eût point 
été valablement donnée ou acceptée, l’ inaction de l’un des syndics 
ne pouvait être un obstacle à la gestion des deux autres, et ceux- 
ci ne pouvaient négliger les intérêts de la masse créancière sans 
exposer leur responsabilité personnelle ; 

b Sur la quatrième fin de non-recevoir: 
u Attendu que nul n’est facilement présumé avoir renoncé à 

scs droits;
« Attendu, dès lors, que le fait d’où l’on prétend faire résulter 

une renonciation, un acquiescement, doit manifester d’ une ma
nière certaine, invincible et sans aucun doute la volonté libre et 
spontanée de la partie qui est censée avoir acquiescé ;

« Que le paiement des dépens, effectué sans réserves par les 
syndics après notification de l’arrêt, ne manifeste pas suffisam
ment de leur part la volonté de renoncer aux droits qu’ils pou
vaient faire valoir contre cet arrêt, puisque la notification qui en 
avait été faite, si elle n’est pas un commencement d’exécution, en 
est du moins le préliminaire indispensable;

b Que leur qualité de syndics leur faisait une obligation d’évi
ter les frais, dont une exécution sans cesse imminente menaçait 
l’union créancière, puisque aucune voie suspensive ne leur était 
ouverte ;

« Attendu que l'acquiescement doit être d’autant moins admis 
qu’en matière de requête civile, le demandeur, avant d’être reçu 
à plaider sur icelle, doit rapporter la preuve qu’il a exécuté au 
principal l’arrêt qu’ il attaque, ainsi qu’il résulte de l’art. 497 du 
Code de procédure ; 

u Au fond :
b Attendu que l’arrêt du 5 août 4850 renferme deux disposi

tions contraires ; qu'en effet, d’ un côté, cet arrêt, en mettant 
l’appel au néant avec amende et dépens, a décidé que. c’était à bon 
droit que le jugement a quo avait définitivement débouté les syn
dics de leur action, basée sur le compte-courant existant entre 
parties, et qu’ ils avaient offert de prouver par toutes les voies 
légales ; tandis que, d’un autre côté, le même arrêt leur réserve 
d’établir leur compte courant par tous les moyens de droit, et 
ainsi d’intenter une nouvelle action du même chef, décision qui 
implique contradiction et fait tomber l’arrêt sous l’application de 
l’art. 480, n° 7, du Code de procédure;

b Par ces motifs, et vu les art. 485, 494, 497, 498, 501 du 
Code de procédure civile et 2060, § 3, du Code civil, la Cour, ouï 
M. l’avocat-général Donny en scs conclusions conformes, reçoit la 
requête civile, et, y statuant, déclare rétracté l’arrêt du 5 août 
1850, rendu entre les demandeurs comme appelants et le défen
deur intimé; en conséquence remet les parties au même état où 
elles étaient avant ledit arrêt ; ordonne que les sommes consignées 
soient restituées; à quoi faire sera le receveur des consignations 
contraint même par corps; dit que les amendes et dépens payés 
en vertu du même arrêt seront également restitués; condamne 
le défendeur aux dépens de l’instance. » (Du 15 mai 1853. — 
Plaid. MMC* IIollix, Metdepenmngen.)

O bservations. — Sur la dernière question, V. M erlin , 
V° Acquiescement, § 8, n° 2 ; —  Cass. Fr., 25 novembre
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1829 ;— Colinar, 12 mai 1840; —  Cass. 1?., 11 juillet 1830 
et 13 mai 1839 ;—  D a ll o z , Nouv. Ilép., t. II, V° Acquies
cement, nM 544 à 488 (p. 278 à 501)..

' " 7 1

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de SI. Pardon.

VENTE. —  FONDS DE COMMERCE. —  NOM. —  PROPRIÉTÉ.
ENSEIGNE.

L’acquisition sans réserve d’un fonds de commerce comprend la 
clientèle et (enseigne servant à accréditer et à signaler ledit 
commerce.

Par conséquent, l’acquéreur d’un fonds de commerce peut faire 
connaitre son acquisition au public par tous les moyens de pu
blicité, notamment en prenant la qualité de Successeur «le... ou 
en ajoutant à son enseigne la désignation : Ancienne maison 
«le...

(rOUMAY C. DREYFUS.)

Le 10 octobre 1851, Dreyfus acheta le fonds de com
merce de soieries de Poumay, ainsi que les glaces, rayons, 
comptoirs, etc., qui garnissaient le magasin, et reprit le 
bail. Poumay s’engagea à mettre le magasin à la disposition 
de Dreyfus le 1er janvier 1852, et de plus, s'interdit la 
faculté de faire désormais aucun commerce semblable à 
Bruxelles.

Par suite de eette acquisition, Dreyfus, voulant faire 
connaître au public qu’il avait succédé à Poumay, dont la 
clientèle était très-nombreuse, ajouta à son nom la men
tion : Ancienne maison Poumay, sur scs factures, son en
seigne, ses affiches et scs annonces publiées dans les jour
naux.

Le 7 février 1853, Poumay somma le défendeur de faire 
disparaître les mots : Ancienne maison Poumay, avec dé
fense d’insérer à l’avenir son nom dans ses annonces, fac
tures, etc., et, le 11 mars suivant, Dreyfus fut assigné de
vant le Tribunal civil de Bruxelles aux mêmes fins.

Ledemandeur basait son action sur ce qu’il n’avait jamais 
autorisé le défendeur à faire usage de son nom sous une 
forme quelconque; que l’emploi du nom d’autrui peut, 
dans certaines circonstances, donner lieu à de graves in
convénients et constituer dans tous les cas une violation 
manifeste d’un droit de propriété incontestable.

Ledéfendeurrépondaitque,ayant acquis le fonds de com
merce de Poumay, il avait également acquis la clientèle et 
l’enseigne de son vendeur; que, par suite, il avait réelle
ment succédé à Poumay, et qu’en s’annonçant comme son 
successeur, il n'avait fait qu’user de son droit de faire con
naître au public qu’il exploitait maintenant la maison 
exploitée avant par son vendeur, les mots Ancienne 
maison Poumay, n’étant au surplus qu’une simple désigna
tion d’une maison commerciale pour y retenir les chalands, 
un moyen de publicité' destiné à conserver la clientèle, 
comprise dans la cession du fonds.

Cette opinion est enseignée par G oujet et M eiiger, Dic
tionnaire de droit commercial, V° Nom, n° 10 ; —  B lanc , 
Traité de la contrefaçon, p. 219 et suiv. ; —  A rmand 
D a l l o z , Dictionnaire général, V° Propriété industrielle, 
n0!l 24 et suiv., et Y° Nom et prénoms, § C, n°5 94 et 95.

La jurisprudence l'a aussi consacrée. V. Paris, 29 ther
midor an IX et 19 novembre 1824; — Aix, 22 mai 1829; 
—  Poitiers, 23 janvier 1844; — Trib. Seine, 21 novembre 
1856; — Ilasselt, 51 mars 1849 (B elgique J u diciaire , VII, 
1189); — R é p . du J. du P a l . ,  V° Enseigne, n”’ 30 à 56, 
et V° Nom commercial, nos 10 et 11.

Cette défense de Dreyfus fut accueillie par le jugement 
suivant :

J ugement. —  « Attendu qu’ il est établi par les documents ver
sés au procès et d’ailleurs en aveu entre parties que le deman
deur Poumay a vendu au défendeur Dreyfus une grande quantité 
de marchandises formant le fonds de son commerce; que le dé
fendeur Dreyfus a également repris le bail verbal du demandeur 
avec l’administration des Galeries Saint-Hubert, bail verbal dans 
lequel il a été qualifié de successeur de Poumay ;

« Attendu que le demandeur est également en aveu d’avoir 
pris l’ engagement formel, lors de la vente (le ses marchandises, de 
ne plus jamais faire aucun commerce à Bruxelles;

a Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que le défendeur 
Dreyfus a acquis le fonds de commerce de Poumay, sans réserve 
d’aucune des choses inhérentes audit commerce, et par consé
quent avec la clientèle et l’enseigne servant à accréditer et à signa
ler ledit commerce; d’où suit que le défendeur est réellement le 
successeur de Poumay ;

a Attendu que le défendeur, en ajoutant à son enseigne An
cienne maison Poumay, n’a fait qu’ user (le son droit; que cette 
désignation est l’équivalent de successeur de Poumay, ou d’acqué
reur du fonds de commerce de Poumay, et que, par conséquent, 
le défendeur Dreyfus, qui pouvait et qui peut faire connaitre au 
public, par tous les moyens de publicité, son acquisition du fonds 
de commerce dont il s’agit, peut également la faire afficher en 
abrégé sur son enseigne et connaitre sur scs factures en se disant 
Successeur de Poumay, ou ancienne maison Poumay;

a Attendu qu’en agissant ainsi, le défendeur ne porte aucune 
atteinte à la propriété du nom du demandeur, mais use de la fa
culté et du droit qu’a tout acquéreur d’ un fonds de commerce de 
faire connaître au public que la maison exploitée par le vendeur 
l’est maintenant par l’acquéreur sur le même pied ;

« Parées motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en ses conclusions, le condamne aux dépens. » (Du 17 mai 1853. 
— Plaid. MMP8 W a t t e e u , L a v a llé e , D e B rand .ner.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D ’ A P P E L  DE L IÈ G E .
Deuxième ehamhre. — Drèsldcnce de II. Crossce.

OCTROI. ----  TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.---- CITATION DIRECTE.
----  ACTION PUnLIQUE ET PRIVÉE.   QUALITÉ.   A P P E L . 
PROCÈS-VERBAL.   AFFIRMATION.   DÉLAI.   VALIDITÉ.

Les Tribunaux correctionnels sont valablement saisis, en matière 
de contravention aux octrois, par la citation donnée au prévenu 
à la requête des fermiers de l’octroi, et au besoin de Vadminis
tration communale. Art. 1er du Code d’instruction criminelle 
et 16 de la loi du 29 avril 1819.

L’action répressive en matière de ces contraventions n’est pas une 
action purement publique intentée dans un intérêt exclusif de 
vindicte publique, mais une action qui n’a pour objet que l’ in
térêt pécuniaire de l’administration.

Les peines, en matière d’octroi, aussi bien que toute espèce de con
tributions indirectes, participant de la nature des réparations 
civiles, l’action publique et l’action privée se confondent et n’en 
font qu’une seule et même, qui peut être exercée, soit par le mi
nistère public, soit par Vadministration communale.

Celle-ci a qualité pour appeler seule du jugement qui acquitte 
le prévenu.

Un procès-verbal commencé le 26 janvier à trois heures de relevée 
est valablement affirmé le lendemain il la même heure. Art. I l 
delà loi du 29 avril 1819.

(l e s  FERM IERS DE l ’o c t r o i DE DINANT C. IIE R B IET .)

Ilcrbiet avait tenté de frauder les droits d’octroi de 
Dînant qui sont affermés. Un procès-verbal fut dressé à sa 
charge par les préposés, le 26 janvier 1853, à trois 
heures de l’après-midi cl affirmé le lendemain à la même 
heure.

Cité directement devant le Tribunal correctionnel de 
Dînant à la requête des fermiers de l’octroi et, au besoin, 
de. l’administration communale de celte ville, Ilcrbiet fut 
acquitté.

Appel de cette sentence à la requête des fermiers de 
l’octroi. Le prévenu soutint devant la Cour qu’en cette ma
tière les Tribunaux ne peuvent être saisis par action di
recte des communes ou des fermiers; qu'au surplus, le 
procès-verbal dressé à sa charge était nul à défaut d’affir
mation dans les vingt-quatre heures.

La Cour a statué en ces termes :
A r r ê t . — « Attendu que, d’après le droit commun, les Tribu

naux correctionnels sont saisis des contraventions ou délits, de 
leur compétence, parla citation donnée directement au prévenu, 
à la requête de la partie civile ;
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« Attendu que l’art. IC de la loi du 29 avril 1819 donne aux 
administrations locales la faculté de se porter parties civiles, sur i 
les poursuites d’office pour contraventions aux taxes locales, dans ; 
des termes qui ne sont pas plus restrictifs que ceux employés, à 
cet egard, pour tous les citoyens par le Code d’instruction crimi
nelle relativement aux délits qui intéressent la société et la vin
dicte publique ; que les adjudicataires ou fermiers des taxes doi
vent manifestement jouir de la même faculté ; que l’art. 16 de la
loi de 1819, en chargeant le ministère public de poursuivre d’of
fice lorsque les procès-verbaux de contravention lui seraient 
transmis par les parties intéressées, n’a donc rien voulu d’autre 
que replacer l’exercice de ces actions sous le régime du droit 
commun, conformément à ce qui sc pratiquait spécialement en 
matière d’octroi, sous l'empire des lois des 2  vendémiaire et 
27 frimaire an YHI, et du décret du 17 mai 1809, qui régissent 
encore aujourd’hui cette matière et auxquels le décret du 8  fé
vrier 1812 avait momentanément dérogé sur ce point, en confiant 
l’administration des octrois à la régie des contributions indi
rectes, laquelle pouvait seule agir pour la répression des contra
ventions aux lois et règlements relatifs aux matières placées dans 
scs attributions ;

« Attendu qu’ il suit de là que le Tribunal correctionnel a 
été valablement saisi par la citation donnée au prévenu à la re
quête des fermiers de l’octroi de Dînant et au besoin de l’admi
nistration communale de cette ville ;

« Quant à la recevabilité de l’appel :
« Attendu que les lois et règlements sur les octrois, notam

ment le décret du 17 mai 1809, chargent le chef de l’administra
tion communale, aujourd’hui le college des bourgmestre et échc- 
vins, de la surveillance immédiate de la perception des octrois; 
que le recouvrement du produit de l’octroi, ainsi que celui des 
amendes cl confiscations se fait, soit à la diligence des adminis
trations municipales, soit à la diligence du fermier, selon que l’oc
troi est administré en régie simple, en régie intéressée ou mis en 
ferme ; que, dans tous les cas, une partie de ces amendes et con
fiscations est attribuée ou laissée h la disposition des communes, et 
l’autre partie, aux employés de l’octroi ou autres tiers intéressés 
dans l’administration de l’octroi; que l’administration commu
nale et le fermier ont le droit d’cmpêclicr, suspendre ou arrêter 
les poursuites pour contraventions aux règlements relatifs aux 
octrois ;

« Attendu qu’il résulte manifestement de ces dispositions que 
l’aciion pour la répression de ces contraventions n’est pas une 
action purement publique intentée dans un intérêt exclusif de 
vindicte publique, mais une action qui n’a pour objet que l’ inté
rêt pécuniaire de l’administration ou de l’adjudicataire, son 
ayant-cause, qui profite de l’impôt, des amendes et des confisca
tions; les peines en matière d’octroi, aussi bien qu’en toute espèce 
de contributions indirectes participant de la nature des répara
tions civiles, l’action publique et l’action privée sc confondent et 
n’en font qu’une seule et même qui peut être exercée, soit par le 
ministère public, soit par les administrations, fermiers, adjudica
taires et autres chargés de la perception ;

o Qu’il suit de là que les parties appelantes ont eu qualité pour 
appeler seules du jugement qui acquitte le prévenu ;

« Au fond :
o Attendu que l’énoncé du procès-verbal constate qu’ il a été 

commencé le 26 janvier 1853, à trois heures de relevée, qu’ il n’a 
pu être clos et parfait par la signature qu’alors que l’heure indi
quée était déjà écoulée; qu’ainsi l’affirmation qui a été reçue le 
lendemain à trois heures de relevée l’a été dans le délai pres
crit ;

« Attendu qu’il est prouvé par le procès-verbal qu’un individu 
qui a dit se nommer Joseph Désire, a, le 26 janvier dernier, en 
faisant une fausse déclaration aux employés de l’octroi, tenté 
d’introduire trois lièvres dans la ville de Dinant, en fraude des 
droits d’octroi établis sur cet objet par le tarif-règlement ap
prouvé par arrêté royal du 2 0  novembre 1852, publié au vœu de 
la loi, le 14 décembre suivant ;

« Attendu que le prévenu n’a pas nié être l’individu qui a pris 
le nom de Desire;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux fins de non- 
recevoir proposées par le prévenu et dont il est débouté, réforme 
le jugement dont est appel, et faisant application des art. 27 et 6 6  

du règlement précité, 194 du Code d’ instruction criminelle, con
damne le prévenu Hcrbict à 25 fr. d’amende, prononce la confis
cation du gibier saisi et condamne le prévenu aux frais des deux 
instances, etc. » (Du 22 juin 1853. — Plaid. MMe* D elbou ille , 
C ornesse.)

Observations. —  V. Conf., quant à la validité de l’affir

mation, Cass. Fr., 8 janvier 1807 et 5 janvier 1809; — 
M erlin , Quest., V° Procès-verbal, t. VII, n° 2 ; — B onjean , 
Code (le la chasse, nn 577.

— --------— ------------

QUESTIONS D IV E R S E S .
DÉLIT DE PRESSE. —  CALOMNIE. —  PARTICULIEU. —  PRESCRIP

TION.

La prescription de trois mois, établie par l’art. 12 du décret du 
20 juillet 1831 sur la presse, ne s’applique pas aux imputa
tions dirigées contre des fonctionnaires à raison de faits con
cernant leur vie privée.

A r r ê t . — « Conforme à la notice, » (Du 5 août 1852. — Cour 
de Liège. — AIT. B... c. M... — Plaid. MMe* S ciiolla e r t , D e 
F a s t r é .)

O bservations. — V. en sens opposé un arrêt de la Cour 
de Gand, Chambre des mises en accusation, du 15 janvier 
1853, rapporté parla B elgique  J u diciaire , XI, 751.

La Cour de Gand nous parait être tombée dans l’erreur. 
L’art. 12 du décret du 20 juillet 1831 ne déclare prescrite 
par trois mois que la poursuite des délits prévus par les 
art. 2, 3 et 4 de ce décret : or, aucun de ees articles ne 
prévoit la calomnie contre un particulier, cette calomnie 
fùt-ellc répandue par la voie de la presse. Quant aux art. 2 
et 3, il suffit de les lire pour se convaincre qu’ils ne peuvent 
être invoqués ici. Reste l’art. 4, qui dispose que « la calom- 
« nieou Finjure envers des fonctionnaircspublics,ou envers 
« des corps dépositaires ou agents de l’autorité publique, 
K ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et 
« punie de la même manière que la calomnie ou l’injure 
« dirigée contre les particuliers. » Or, quel est le délit que 
cet article prévoit? Celui évidemment dont elle règle la 
poursuite et fixe la peine, e’est-à-dire l’injure et la calom
nie contre le fonctionnaire public ou contre des personnes 
qui lui sont assimilées ; et non point le délit qui ne peut être 
poursuivi et puni qu’en vertu du Code pénal. C’est ce qui 
nous fait préférer l’opinion de la Cour de Liège à celle de 
la Cour de Gand.

ART DE GUÉRIR. ----  EXERCICE ILLÉGAL. —  GRATUITÉ.

11 y a exercice illégal de l art de guérir de la part de celui qui, 
dans un lieu par lui indiqué, reçoit une foule de personnes qui le 
consultent sur leurs maux d’yeux, visite les yeux des patients, 
et leur distribue un onguent en leur indiquant la manière de 
s ’ en  servir.

Voici en quels termes la Cour de Liège, statuant après 
cassation en Chambres réunies et interprétation législative, 
a prononcé sur l’appel interjeté par V. Kervyn, contre un 
jugement du Tribunal correctionnel de Gand, qui le con
damne pour exercice illégal de l ’art de guérir.

A r r ê t . —  « Attendu qu’ il résulte de l'instruction à laquelle il 
a été procédé devant le Tribunal correctionnel de Gand que, dans 
le courant de l’année 1850, le prévenu a, dans une maison par lui 
à cet effet indiquée, à Mariakerkc, reçu à différentes reprises une 
foule de personnes qui l’ont consulté sur les maux d’yeux dont 
elles étaient atteintes;

« Qu’ il a visité les yeux des patients et, après les avoir exami
nés, a donné aux personnes qui le consultaient un onguent en 
leur indiquant le mode de l’appliquer et le nombre de fois dont 
elles devaient en faire usage;

.< Attendu que ces faits constituent, aux termes de la loi du
12 mars 1818,combinée avec la loi interprétative du27mars 1855, 
l’exercice d’une branche de l’art de guérir, pour laquelle le pré
venu n’est point qualifié;

.i Par ces motifs, la Cour confirme le jugement (du Tribunal 
de Gand) dont est appel. » (Du 23 avril 1853. — Cour de Liège. 
— 2° Cli. — AIT. L e m in istère  public c . K er vyn .)

O bservation . —  V. dans la B elgique J udiciaire, XI, 915, 
la loi interprétative et les renvois à toutes les décisions in
tervenues dans cette affaire.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE CES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

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

D R O IT  C IV IL .
DE I.A CAUTION JUDICATUM SOLVI.

Colle exception, qui nous a été transmise par le droit 
romain, a subi, en passant dans notre législation, des mo
difications profondes, qui en ont altéré le caractère à tel 
point que les règles tracées à cet égard pur les lois romaines 
sont devenues sans application sous notre Code judiciaire. 
Ces monuments de la raison écrite ne nous ont laissé, sur 
cette matière, que des lumières incertaines et décevantes; 
c'est à d’autres personnes, à d’autres circonstances que 
s’adaptait la caution judicatum solvi des Romains.

Sous la législation anléjustinienne, la caution du juge, 
satisdatio prœstanda pro litis œstimatiune, était requise, 
suivant la nature de l’affaire, tantôt du demandeur, tantôt 
du défendeur. En matière réelle, c’était le défendeur, rei 
possessor, qui devait fournir la caution, afin que, s’ il ve
nait à succomber, et qu’il ne restituât ni la chose reven
diquée, ni les dommages-intérêts résultant du procès, le 
demandeur pût se récupérer sur le fuléjusscur. En matière 
personnelle, au contraire, c ’était le demandeur qui était 
tenu de donner caution, et cela sans doute pour empêcher 
les mauvaises contestations, ad excludendas calinnniuse 
moventium intentiones (1).

Ces règles tombèrent en désuétude sous les Constitu
tions des empereurs. Lorsque les parties plaidaient en per
sonne et sans l’intervention des mandataires ad lites, ni le 
demandeur ni le défendeur, soit en matière personnelle, soit 
en matière réelle, ne furent plus astreints à la caution ju 
dicatum solvi. Mais toutes les fois que les parties char
geaient un tiers de leur défense, elles étaient tenues d’as
surer par la fidéjussion que le véritable propriétaire de la 
chose, ou de la créance litigieuse, ratifierait ensuite les 
actes faits par le mandataire ou gérant, ratant rem domi
nant habiturum. Cette règle, déjà en vigueur dans l'ancien 
droit romain, fut toujours strictement maintenue par la lé
gislation impériale (2).

Inutile de nous arrêter à une autre espèce de caution 
prévue par le droit romain et imposée au défendeur dans 
le but de garantir sa présence en justice pendant tout le 
cours du procès, in judicio sistendi ttstpae ad terminant 
litis (3). Evidemment cette mesure rigoureuse, que nos lois 
françaises n’ont jamais accueillie, du moins en matière ci
vile, n’offre qu’un rapport très-éloigné avec le sujet que 
nous traitons.

La caution judicatum solvi était admise dans notre an
cienne jurisprudence. « C’est une caution, dit F errière (4), 
« qui se donne en jugement par un étranger, quand il est 
ii demandeur ou appelant, de payer les dépens et ce qui 
ii sera porté par le jugement, en cas qu’il soit prononcé 
« contre lui. La raison est que, comme ils n’ont point de 
ii biens en France, ils pourraient, s’en retournant en leurs 
K pays, se soustraire à la condamnation qui aurait été pro- 
« noncée contre eux. »

Toutefois notre exception n’avait pas toujours été ac
cueillie en France, « d’autant, dit Bacqlet (5), que le roi

(1) Institutes, I. XI, de Sadisdat.
(2) Institutes, lit. XI, de Sadisdat. ; T)., !.. 7ô, de Fidejussor.
(3) D-, lit. XI, Si ijuts caution.
(J) Diclionnnire pratique, V° Caution judicatum solvi.
(5) Traité du droit d'aubaine, 2e part., cli. 16, n° G.
(G) Cass. Fr., 2 février 1814; — Bordeaux, 16 juillet 1841; — Cass. Fr., 

14 avril 1842 el 12 février 1846; — Carnot, I. I‘ r. p. 506, n» 12; — Le-

ii doit justice tant à l'étranger qu’au Français. » On cite, 
comme l’ayant consacrée le premier, un arrêt rendu par 
le Parlement de Paris, le 4 janvier 1562. Mais elle n’était 
autorisée par aucun monument de notre ancienne législa
tion. On ne trouve point d’édit, point d’ordonnance qui en 
ait fait l'objet d'une disposition formelle. Elle fut créée par 
la jurisprudence générale et constante des Parlements, et 
de là déposée dans nos Codes actuels.

Nous examinerons : 1" dans quels cas cette caution peut 
être exigée; 2° par qui et contre qui elle doit être deman
dée; 5" enfin comment se propose l'exception qui en dérive.

§ Pr. —  n En toutes matières, porte l’art. 16 du Code 
n civil, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera 
« demandeur sera tenu de donner caution pour le paic- 
« ment des frais et dommages-intérêts résultant du procès, 
ii à moins qu’il ne possède en France des immeubles d'une 
« valeur suffisante pour assurer ce paiement. »

Cet article, savamment rédigé, marque de suite deux 
exceptions à la règle générale qu’il établit. Il dispense de 
la caution l’étranger demandeur : 1° lorsque l’affaire est 
commerciale; 2° lorsqu'il est propriétaire d’immeubles sus
ceptibles de garantir le paiement des frais.

Hors ces deux cas, que nous examinerons tout à l’heure 
en détail, la règle reprend tout son empire. Ainsi il est 
admis par la jurisprudence et par l’opinion de la plupart 
des auteurs, que l’étranger qui se porte partie civile, en 
matière criminelle, correctionnelle ou de police, soit qu’il 
agisse par voie de plainte, de citation directe ou d’inter
vention, est soumis à la caution (6). Cette doctrine, assise 
sur le texte si positif de notre article, nous semble parfai
tement fondée. Elle a pourtant trouvé quelques contradic
teurs (7), et notamment un arrêt de la Cour d’appel de 
Paris du 5 février 1840 (8).

On objecte : 1° que cette exception, consacrée par le 
Code civil el le Code de procédure, n’a pas été reproduite 
par le Code d’instruction criminelle; 2“ qu'elle peut d’au
tant moins y être suppléée, qu’elle aurait pour résultat de 
paralyser l'exercice du droit que. ce Code accorde à tous, 
sans distinction, de poursuivre en justice la réparation ci
vile du dommage causé par les crimes et délits.

Le Code d’instruction criminelle, en proclamant, dans 
son art. 1er, ce principe de toute justice, que « l’action en 
réparation du dommage causé par un crime, par un délit, 
ou une contravention, peut être exercée par tous ceux qui 
ont souffert de ce dommage,, » n’a fait que poser un corol
laire de celte autre règle de droit naturel, consacrée par 
l’art. 1382 du Code civil, que « tout fait quelconque de 
n l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
ii par faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Mais 
s'ensuit-il que le législateur ait voulu déroger à l’art. 16 
du même Code, relatif à la caution du jugé? Non sans 
doute ; car il faudrait pour cela une disposition expresse 
qui n’existe pas. Il faudrait, en faveur des étrangers, lors
qu'ils agissent par la voie criminelle, une exception, un 
privilège que le Code criminel n’établit pas. Du silence de 
ce dernier Code il faut donc conclure que l’ intention de ses

giiaveren'd, t. 1er, chap. 5; p. 201; — Mangin, De Vaction publique, I. Ier, 
p. 239; — Carré, Lois de la procédure, t. 1er, i\° 70U; — Berrut-Smst- 
Prix, p. 227 ; — Duranton, t. 1er, n° 161.

(7) Chauveau sur Carr é , art. 166 du Code de procédure, n° 703 ; —• 
Coffinières, Journal des avoués, t. VI, p. 363.

(8) J. du Pal. ,  18-40, 1. 191.
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auteurs a été de maintenir, même devant les Tribunaux de 
répression, l'obligation imposée aux étrangers par l’art. IG 
du Code civil. Posteriores le (je s ad primes pertinent, nisi 
contrariée sint, idque mullis argumenlis probatur (9).

C’est apporter, ajoute-t-on, d'injustes entraves au droit 
qui appartient à tout individu, étranger ou non, de pour
suivre en justice la réparation du dommage qui lui est 
causé. Maison ne fait pas attention à une chose : c'est que 
la partie lésée par un crime, par un délit, ou par une con
travention, a la faculté de porter l’action civile qui en ré
sulte pour elle, devant la juridiction criminelle, ou devant 
la juridiction civile, à son choix. « L’action civile, porte 
« l’art. 3 du Code criminel, peut être poursuiv ie en meme 
« temps et devant les mêmes juges que l’action publique. 
« Elle peut l’ctre aussi séparément. » Or, quel que soit le 
caractère du Tribunal auquel s’adresse l’étranger, cela ne 
change absolument rien à la nature et à l’objet de son ac
tion, qui tend toujours et uniquement à obtenir des dom
mages-intérêts. Mais s’il en est ainsi, et Ton ne saurait en 
douter un instant, le système que nous combattons entraî
nerait dans notre législation une bien singulière anomalie, 
suivant que l'étranger demandeur ou plaignant exercerait 
son action devant la juridiction civile, ou devant un Tribu
nal de répression; dans le premier cas, il serait tenu de 
fournir la caution, et il en serait dispensé dans le second. 
Pourquoi cette différence? Le législateur peut-il avoir deux 
poids et deux mesures? Cette faveur que l’étranger trouve
rait à la barre d’une Cour d’assises, on la lui dénierait dans 
le prétoire d’un Tribunal civil, et cela quand il s’agit d’une 
même et semblable demande !

Ces observations suffisent, ce nous semble, pour repous
ser la distinction proposée par un auteur (10) entre le cas 
où l'action civ ile est portée par l’étranger au grand crimi
nel et celui où elle est exercée en police correctionnelle. 
Dans les deux hypothèses, le demandeur ne peut réclamer 
autre chose que des dommages-intérêts ; c'est toujours U in
térêt pécuniaire, qui est le mobile de son action. S'il a son 
honneur à défendre en police correctionnelle, c'est pour scs 
jours menacés qu’il combat en Cour d’assises et pour sa 
fortune devant la juridiction civile. Mais que le ministère 
public prenne ou lui abandonne l’initiative des poursuites, 
il n’a jamais le droit d’obtenir la réparation pénale. Il a 
beau couvrir son action du voile de Tordre public et de la 
morale, l’œil impartial de la justice ne trouve, au fond, 
qu’un intérêt privé.

La première circonstance où l’étranger se trouve dis
pensé de la caution, c’est en matière de commerce. Les 
motifs de celte exemption sont faciles à saisir. D’une part, 
l’État est vivement intéressé à ce que le commerce inté
rieur soit ouvert aux étrangers; un système de répulsion 
contre eux amènerait des conséquences désastreuses. En 
second lieu, s'il est une. matière où Tordre public et les 
principes d’une bonne justice exigent éminemment célérité 
dans la procédure, économie dans les frais, ce sont, à coup 
sûr, les affaires commerciales. Or, en pareil cas, la néces
sité de la caution entraverait mal à propos la marche de 
l ’instance.

Le privilège accordé par la loi aux étrangers commer
cants doit être interprété largement. C'est ainsi que Ta en
tendu le législateur lui-même ; car il a décidé, par l’art. 423 
du Code judiciaire, qu’il y avait dispense de caution pour 
l’étranger, « même lorsque la demande est portée devant 
« un Tribunal civil, dans les lieux où il n'y a pas de Tri- 
<; banal de commerce. »

La jurisprudence et les auteurs en ont aussi conclu, avec 
raison, que lorsque sur une instance déférée à un siège con
sulaire il s’élève un incident de nature à ne pouvoir être 
apprécié que par les magistrats civils, la dispense de cau
tion ne cessait pas pour l'étranger (1 1). Ce n’est là, en effet, 
qu'une contestation accessoire qui ne saurait altérer l'es
sence de la demande principale, et qui n'enlève pas la dé
cision du fond aux juges de commerce.

(9) D., L. 28, de Lcgibus.
( 10) Chauveau, lue. cit.
(11) Metz, 20 mars 1821 ; — Merlu, Quest., V» Caution judicatum suivi, 

§ 1, n° 5 ; — Cois-Demsie, Droit civil, art. 16, n» 7.

La seconde exception apportée par notre article à la règle 
de la caution judicatum solvi, a lieu dans le cas ou l ’étran
ger possède des immeubles d’une valeur suffisante pour 
garantir le paiement des frais et dommages-intérêts. Cette 
exception découle de la nature même des choses : il est 
clair que l'étranger qui se trouve propriétaire d’immeu
bles libres et assez considérables pour répondre des suites 
du procès, remplit parfaitement le but de la loi. Plus est 
cautionis in re quam in persona. Cette disposition, au sur
plus, ne fait que reproduire la loi romaine : « Sciendum 
» est possessores immobilium rcrum satisdarc non com- 
n pelli (12). »

Mais comment devra-t-on apprécier la suffisance des im
meubles que possède l’étranger demandeur? Faudra-t-il 
appliquer à ce cas la disposition de l’art. 2019, suivant le
quel « on n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont 
« la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement 
ii de leur situation :>? —  Oui, dit M. P igeau (13), et après 
lui M. Chauveau (14), parce que l’étranger, étant caution de 
lui-mème, doit être solvable, comme l’exige l’art. 2019 
pour toutes les cautions. Ainsi, d’après ce système, il faut 
que les immeubles non-seulement ne soient pas grevés 
d’hypothèques, mais se trouvent encore d’une discussion 
facile et situés dans le  ressort de la Cour d’appel du lieu 
où devra se faire le paiement des frais.

Ces auteurs ont-ils bien saisi le sens de notre article? — 
Cela nous semble au moins douteux. Us soumettent l’étran
ger aux règles de la caution ordinaire, précisément dans le 
cas où la loi le dispense de fournir caution. Et pourquoi? 
parce que l’étranger, selon eux, est caution de lui-même. 
Qu’est-ce à dire? Comment peut-on être caution de soi- 
même? Le cautionnement est un contrat accessoire qui 
suppose nécessairement la coexistence d'un autre contrat 
auquel il se rattache. Or, ici, quel est ce contrat principal? 
Evidemment il n’y en a point.

En second lieu, lorsque le législateur a dispensé de la 
caution l'étranger qui possède des immeubles en France, 
ne serait-ce pas qu'il aurait vu dans cette circonstance une 
garantie morale dont on doit tenir grand compte? Si Ton 
peut soupçonner l’étranger prolétaire d’échapper, par une 
soudaine évasion, à la condamnation qui l’atteint, on doit 
croire que celui qui est propriétaire n'abandonnera pas fa
cilement le territoire français pour éviter le paiement des 
frais d’une instance.

Disons donc que ces exigences rigoureuses auxquelles on 
veut astreindre l’étranger ne sont ni dans le texte ni dans 
l’esprit de la loi ; que sans doute le gage immobilier dont 
il est question ne doit pas être illusoire, par exemple ne 
doit pas être absorbé par des hypothèques ; mais que les 
autres conditions ne sont pas de droit strict, et que c'est 
aux magistrats à les appliquer, suivant les circonstances, 
avec une sage réserve. IIoc est benignius interpretandum.

Ici sc présente une autre difficulté, qui divise les meil
leurs esprits. Le défendeur peut-il, armé du jugement qui 
statue sur la suffisance des immeubles présentés en gage 
par l’étranger, prendre inscription sur ces immeubles?

Pour soutenir l'affirmative, on dit que la mesure tuté
laire accordée aux nationaux doit, pour être sérieuse, effi
cace, s'étendre sur l’avenir comme sur le présent; que, 
sans le secours de l'hypothèque, elle deviendrait illusoire : 
car rien ne serait aussi facile pour l'étranger, dans la pré
vision d’une défaite, que de faire disparaître le gage du 
combat, en aliénant ou même en hypothéquant l'immeuble 
sur lequel il repose; que le défendeur trouve dans l’arti
cle 2123 du Code civil un droit certain de prendre in
scription en vertu du jugement qui déclare la suffisance 
des immeubles de l'étranger : car il ne serait pas raison
nable de prétendre que celui-ci puisse sc contenter d’une 
simple notification de scs titres de propriété à son adver
saire, sans intervention de la justice; que si cette hypothè
que semble à ce dernier trop rigoureuse, en ce qu’elle frappe 
ses biens d'indisponibilité, il lui est toujours loisible de

(12) L. 15, Dig., Qui salis de rog.
(15) Commentt. Ier, p. 87G, n0$ 4 et 5. 
(14) Art. 167, Quest. 708 bis.
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s’exonérer de celte mainmise précaulionnelle, en offrant 
de donner caution, ou bien en consignant la somme pro
visoirement fixée par le jugement, pour le montant des 
frais et dommages-intérêts (la).

Nonobstant ees raisonnements, nous pensons que c’est le 
système contraire qui doit prévaloir.

La caution judicu(uni suivi est une mesure acerbe, exor
bitante, qui ne doit pas être exagérée. C’est une consé
quence adoucie de l'i etema uucloritas ad versus hostes des 
Romains.

Nous ne nous laissons point entraîner ici par une ardeur 
déplacée de pbilantrophie cosmopolite. Sans doute la loi 
doit protection aux nationaux; elle doit les prémunir contre 
de mauvaises contestations, surtout quand elles viennent 
de la part de l’étranger. C'est l’idée que le législateur a 
mise en relief dans le texte que nous commentons, et en 
cela il a sagement agi. Mais il ne faut pas sortir des limites 
qu’il a tracées lui-même; il ne faut pas ajouter à la rigueur 
de ses prescriptions. (juod contra ralionem juris recepluni 
est, non est producendum ad conscnquenlius (10). Or, 
nous le demandons, où est le texte qui, dans celte matière, 
accorde une hypothèque au défendeur?

On invoque l’art. 2123 du Code six il, lequel porte que 
ii l’hypothèque judiciaire résulte des jugements... » Mais 
on lui fait dire, à cet article, bien des choses qu'il ne dit 
pas; car il se borne à énoncer, dans le passage cité, une 
vérité si simple qu’elle ne pouvait échapper à personne. 
Mais allons au fond des choses : est-ee que tous les juge
ments engendrent une hypothèque? — Non sans doute : il 
faut pour cela, suivant les meilleurs auteurs (17), dont la 
doctrine d’ailleurs nous semble incontestable, que le juge
ment reconnaisse une obligation préexistante qu'il con
damne l’une des parties à exécuter au profit de l’autre; en 
un mot, l’hypothèque judiciaire ne peut prendre naissance 
que dans un jugement de condamnation. Cela posé, le ju 
gement qui déclare, sur une contestation élevée par le dé
fendeur, la suffisance des immeubles du plaideur étranger, 
emporte-t-il condamnation contre celui-ci? Evidemment 
l’affirmative n’est pas soutenable : car, bien loin de con
damner l’étranger à l’accomplissement d'une obligation, 
e;e jugement reconnaît, au contraire, qu’il satisfait aux con
ditions prescrites par la loi.

Mais, dit-on, le Tribunal pourra autoriser le défendeur 
à prendre inscription pour la somme jusqu’à concurrence 
de laquelle la caution sera fournie (art. 107 du Code pr.).

Eh! depuis quand les Tribunaux ont-ils le droit de pro
noncer des condamnations éventuelles? Quoi! sans avoir 
examiné le procès, sans savoir quelle est celle des parties 
qui succombera en définitive, les juges pourront, inconti
nent et les yeux fermés, mettre provisoirement les frais à 
la charge du demandeur, et grever ses biens d'une hypo
thèque toujours funeste à son crédit!

A cela vous répondez que le demandeur peut facilement 
s’affranchir de cette charge en présentant une caution, ou 
en consignant la somme indiquée par le jugement pour le 
montant des frais.

Mais ne voyez-vous pas qu’au lieu d’interpréter la loi 
vous la refaites, vous ajoutez à ses dispositions, vous allez 
directement contre son texte? Car, encore une fois, vous 
voulez forcer l’étranger à fournir caution, précisément 
dans le cas où il en est dispensé par la loi (18).

§ II. — La caution judicatum suivi est imposée à l’étran
ger demandeur ou intervenant, art. Ififi du Code de procé
dure ; c ’est donc à cette double qualité qu’est attachée notre 
exception, et nous devons l’examiner sous ce nouveau point 
de vue.

« L’étranger, dit M. Puoumiox, notre savant maître (19), 
h est celui qui est né de parents non établis en France, et 
ii qui n’a point été naturalisé. » Voilà la règle qu’il faut

( 15) D elvikcourt, t. Ier, p. 199, noie  7 ; — Fayard de Lanclade, t. Il,  
p. 457;— P igeau, loc. <i(.\— Bonglnne, t. III. p. 193 ; — Chauveau, loc. n i .  

(IG, L. 14, Dig., de Leg.
(17) Tahîuiîlk. Hép.. Y° Ifupothcnues. p. 903; — 

ques, t. Il, n* 178.

appliquer dans l’examen de la première condition requise 
pour exiger la caution préjudicielle.

Ainsi Ton ne pourra pas y assujettir l’individu né cil 
France d'un étranger, qui, parvenu à l'âge de majorité, 
fait sa soumission de fixer en France son domicile, et l ’v 
conserve, en effet, ou l’y établit dans l’année de sa déclara
tion (Code civil, art. 9). C’est bien le sang étranger qui 
coule dans ses veines; mais ses premiers regards ont vu le 
sol français; c’est un enfant adoptif que la France ne doit 
pas repousser; à compter de la déclaration solennelle qui 
le lie à sa nouvelle patrie, il n’est plus réputé étranger (20).

Il en est de même de celui qui est né, en pays étranger, 
d’un Français. Il ne devient pas étranger par le fait seul de 
l'expatriation de son père. Si celui-ci vient à perdre cette 
qualité par l’effet de circonstances qui en entraînent l’ab
dication, cette déchéance ne s’étend pas au fils; ce dernier 
peut toujours rester français, en prenant l’engagement 
d’établir son domicile dans sa patrie originaire. Il y a donc 
dans ce cas, comme dans le précédent, dispense de fournir 
la caution du jugé.

Mais il faut, pour cela, dans les deux hypothèses, que 
les conditions prescrites par la loi aient été exactement 
remplies. Si l'individu déclaré apte à rester, ou à devenir 
français, néglige de faire sa soumission dans l'année de sa 
majorité, ou d’exécuter sa promesse dans l'année qui suit 
cette déclaration, il perd ses droits au titre de Français 
adoptif, et la qualité d'étranger demeurant désormais im
primée sur sa tête, le soumet à notre exception.

L’étrangère qui épouse un Français acquiert la qualité de 
Française (art. 12 du Code civil); elle n’est donc pas 
astreinte à la caution du jugé, soit qu’elle dirige son action 
contre un tiers, soit que sa demande porte contre son mari 
lui-même. Le changement d'étal qu’elle peut subir ensuite 
n’altère en rien la qualité dont elle est revêtue, et qu’elle 
ne saurait perdre que par une nouvelle abdication. Que le 
lien de son mariage vienne à se relâcher, ou même à se dis
soudre, par la séparation de corps, par le divorce quand il 
était admis, par la mort naturelle ou civile de son époux, 
elle reste toujours Française, toujours exempte de la me
sure fidéjussoire qui pèse sur l’étranger.

L’étranger d’origine se trouve encore dispensé de la cau
tion dans trois circonstances, où cette immunité lui pro
vient de la faveur du Gouvernement :

1° La loi confère l’exercice des droits civils à l ’étranger 
admis par le Gouvernement à établir son domicile en France 
(art. 13 du Code civil). Cette autorisation lève provisoire
ment l’obstacle qui résulte du droit d’aubaine, et assimile 
l'étranger aux nationaux en ce qui concerne la jouissance 
des droits civils. Tant qu’ il conserve ce domicile d ’adop
tion, il profile du privilège attaché au titre de Français, et 
ne peut plus être tenu de la caution du jugé (21) •,

2° La naturalisation est un autre moyen plus complet, 
un baptême réel, si l'on nous permet celte expression, qui 
efface entièrement la tache originelle de l’étranger;

5° Enfin, la dispense de la caution judicatum solvi peut 
être écrite dans les traités passés entre la France et les na
tions étrangères, et les stipulations de cette nature doi
vent, sans contredit, être observées par les Tribunaux.

Mais cette dispense peut aussi résulter, d’une manière 
implicite, des actes internationaux. Si le traité passé par 
une puissance étrangère consacre, au profit des Français, 
cette espèce d’immunité, ou même porte, dans une clause 
générale, que ees derniers jouiront des mêmes droits que 
les nationaux, il suit de là, et par la force de la réciprocité 
établie par l’art. 11 du Code civil, que l’étranger, venant 
plaider en France, ne sera pas tenu de fournir la caution du 
jugé.

La seconde condition nécessaire pour mettre enjeu notre 
exception, c’est la qualité de demandeur, principal ou in-

(18) J unge T olllier, t. Ier, p. 237 ; —  D uranton, t. Ier, p. 104; — 
Merlin, R ép . ,  Y°  C«nf<on judicatum solvi.

(19)  Cours de droit français, t. l ‘-r, p.  78.
(20) TnKiLUAiin, Exposé des motifs, til. Ier, Code civil.
(21) Bordeaux, 29 mai 1839 (J. d u  Pal. ,  1843, 2, 518; — J unge Bon- 

cenne, l. II!, p. 180 : — Coin- D e u s le , Commeuf. anal., art. 16, Code civil.

T ROI 'LONG,  I l i J p O t h è -
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tcrvenant (art. IGG du Code de procédure). D'où la consé
quence que l’étranger défendeur n’est point assujetti à celte 
mesure onéreuse. La raison en est que la défense est de 
droit naturel, et doit toujours être protégée. Aussi le légis
lateur, en procédure civile comme dans l’instruction cri
minelle, s’est-il constamment appliqué à donner au défen
deur, ainsi qu’au prévenu, toute la latitude de justification 
compatible avec l'intérêt de la justice : llei favorabiliores 
potius habentur quant adores.

Ne serait-ce pas étrange, en effet, qu’on pût dire à un 
étranger : Je vais vous attaquer en justice, parce que telle 
est ma volonté; vous allez donner caution pour tous les 
frais qu’il me plaira de faire ; sans cela, les juges vous con
damneront sans qu’ils aient besoin d’examiner le mérite de 
ma prétention?

Dans les instances ordinaires, celles qui préludent par 
un exploit d'ajournement, rien n’est plus simple que de 
discerner le demandeur : Ador est qui rem in judieio per- 
sequitur. Mais il est de certaines procédures où, ce carac
tère venant à manquer, le rôle du demandeur est beaucoup 
plus difficile à saisir. Parcourons quelques-unes des hypo
thèses de ce genre.

Lorsqu’on procède, non par voie d’action, mais par voie 
d’exécution, et que le créancier, muni d’un titre exécu
toire, frappe les biens de son débiteur d'une saisie, soit 
réelle, soit mobilière; si ce dernier, contestant la légitimité 
de la créance ou la régularité de l’exécution, forme opposi
tion à la saisie et assigne le créancier en mainlevée d'icelle, 
quel est celui des deux qui doit être réputé demandeur?. 
La meme difficulté peut s’offrir en cas de saisie-emprison
nement.

Si l’on s’en prend à l'écorcc des mots, on répondra que 
c’est à la partie saisie qu'appartient, dans ce cas, le rôle de 
demandeur, puisque c’est cette partie qui provoque une 
lutte judiciaire, et appelle l’autre à un débat régulier qui 
n’existait pas auparavant. Mais lorsqu’on veut aller au fond 
des choses, on s’aperçoit qu’on fait fausse route, et que 
celte solution n’est pas la vraie.

Nous reconnaissons de suite que celui qui procède en 
vertu d'un titre exécutoire, notarié ou judiciaire, a pour 
lui la présomption de la loi, qui couvre alors de son égide 
la créance ou le droit de propriété qu’il veut faire valoir. 
Ainsi, il y a cette différence entre le porteur d’un billet 
sous seing privé et celui d ’une obligation authentique, que 
le premier ne peut contraindre son débiteur au paiement 
qu’après avoir fait reconnaître son droit par la justice, tan
dis que le second en est dispensé. Dans ce dernier cas, c’est 
une présomption légale dont le créancier est investi, mais 
une présomption qui n’est pas juris et de pire, puisqu’elle 
souffre parfaitement la preuve contraire. Il est constant, 
en effet, qu’on peut faire valoir contre un litre paré toutes 
les exceptions qu’on opposerait à un acte sous seing privé, 
quand il est légalement tenu pour sincère, par exemple, la 
novation, la compensation, la prescription, etc., etc. Ainsi, 
la poursuite du créancier, bien qu’elle soit entourée de la 
faveur de la justice, bien qu’elle semble émaner de la jus
sion même du souverain, n’est pas à l’abri de toute contes
tation, et peut être renversée par les moyens de défense 
du débiteur. Or, dans ce cas, celui qui réclame, celui qui 
attaque, c ’est évidemment, pour nous servir des termes de 
pratique, l’impétrant en contrainte. Voilà donc le véritable 
demandeur. Après cela, que le saisi assigne l’autre partie, 
pour faire statuer sur son opposition aux contraintes, on 
voit trop bien, au travers des formes, qu’il ne fait ces dili
gences que pour résister à l’agression, pour se défendre, 
en un mot, et l’on reconnaît de suite en lui le vrai défen
deur.

Cela posé, voyons si les règles de la caution du jugé doi
vent s’appliquer ici, comme dans le cas où l’on procédé par 
voie d’action ordinaire.

La jurisprudence et les auteurs ont généralement refusé 
la qualité de demandeur à l’étranger qui poursuit contre 
un Français l’exécution d’un titre paré, et décidé, en con

séquence, qu’il n’est pas tenu de fournir la caution judica- 
tum solvi. La raison qu’on en donne est qu'il ne s’agit pas 
là d'une demande en condamnation, mais de l’exécution 
d'unjugement ou d’un acte authentique, portant mandement 
et réquisition du souverain à ses officiers d'y prêter leur mi
nistère. Et, d'un autre côté, chose étrange! on tient pour 
constant que l'étranger sur lequel a été pratiqué une 
saisie, et qui en demande la mainlevée ou la nullité, ne 
peut être réputé demandeur, et se trouve dès lors dispensé 
de la caution préalable. Ainsi voilà une instance régulière
ment liée entre deux parties, dont chacune expose, à la jus
tice des prétentions contraires à celle de l’autre, et dans la
quelle il n’y aurait point de demandeur! Le créancier et 
le saisi seraient donc tous deux défendeurs?

Malgré le nombre et le poids des autorités adverses, nous 
osons dire que la singularité de cette conséquence révèle 
une équivoque, disons plus, un paralogisme qui doit, selon 
nous, tomber devant la distinction suivante. Lorsque 
l’étranger poursuit, sans contestation, sans opposition de 
la part de son débiteur, le recouvrement de sa créance, nul 
doute qu’il ne soit affranchi de la caution; car vraiment, 
dans cc cas, il n’y a ni demandeur, ni défendeur. Mais si la 
partie saisie porte devant la justice les exceptions qui lui 
appartiennent contre les poursuites dont elle est atteinte, 
alors il n’est plus possible de soutenir qu'il n’y a pas là un 
demandeur, et cc demandeur, nous l’avons dit, c ’est le 
créancier poursuivant. Si cc créancier est un étranger, nous 
ne voyons pas pourquoi il ne serait pas soumis à la cau
tion.

Vainement on objecte que le débiteur français n'a pas 
besoin de sûreté pour le paiement des frais qu’il expose, 
puisqu’il peut les recouvrer sur le montant même de l’obli
gation dont il est débiteur. —  Mais s’il fait triompher son 
opposition, s’il prouve qu’il est entièrement libéré vis-à-vis 
du demandeur, comment cxcrcera-t-il la retenue qu’on lui 
promet, et que devient l’objection qui nous est faite?

Les règles que nous venons d'exposer s’appliquent sans 
difficulté à la saisie-arrêt. Que l’étranger pratique cette 
voie d’exécution en vertu d’un titre privé, ou de la permis
sion du juge; que ce soit en vertu d’un acte authentique 
ou paré, dès l’instant qu’il a formé la demande en validité 
de cette saisie, et que cette demande est contestée, il est 
clair que le défendeur a le droit de réclamer le bénéfice de 
l’art. 16 du Code civil.

Nous avouons qu’il nous est impossible de comprendre 
la distinction imaginée par un auteur (22) entre la saisie- 
arrêt faite en vertu d’un titre sous signature privée, ou de 
la permission du juge, et celle qui procède en vertu d’un 
titre exécutoire. Dans le premier cas, suivant cet auteur, la 
créance n’étant pas authentiquement prouvée, le saisi est 
défendeur au fond ; dans le second cas, au contraire, il doit 
être considéré comme demandeur, et tenu de donner cau
tion. — Ainsi la qualité juridique des parties prend la cou
leur de l'acte sur lequel repose la contestation, et se déter
mine d’après la forme intrinsèque de cet acte! Si l'on me 
poursuit en vertu d’un titre sous seing privé, je suis défen
deur; si c’est en vertu d’un titre authentique, je suis de
mandeur. Et, dans ce dernier cas, il faudra que je donne 
caution pour établir que l'obligation qu'on veut exécuter 
contre moi est éteinte par l'un des moyens établis par la 
loi, tels que la compensation, la confusion, 1a prescrip
tion, etc., etc.! On sent de suite qu'un pareil système ne 
répugne pas moins à la saine logique qu'aux principes les 
plus respectables du droit (25).

Sur la qualité de demandeur intervenant, qualité qui 
attire sur la tête de l’étranger l’obligation du cautionne
ment préalable, il ne peut guère s’élever de doutes sé
rieux. En effet, la partie qui intervient dans une instance 
ne peut le faire que de trois manières. Elle se joint au dé
fendeur pour contester la demande principale; ou au con
traire elle s’allie avec le demandeur pour combattre le dé
fendeur; ou bien enfin elle entre en lice pour attaquer les 
deux parties colitigantes (24). Or, dans le premier cas, il

(22) D alloz, Recueil alphabétique, V» Exception, secl. Irc, n° 4, I. VII, 
p. 580.

(25) Jtmgc Cois-Dclisle, Comment, anal., a rt. 16. 
(24) Berriat-Saikt-Prix, t. lr r , p. 320, noie» 3 el 4.
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est clair que l'intervenant prend le rôle de défendeur, 
puisqu’il résiste à l’action originaire; dans le second cas, 
unissant ses efforts à ceux du demandeur, il devient de
mandeur lui-même, et doit fournir la caution ; dans la troi
sième hypothèse, sa réclamation, frappant des deux parts, 
entraîne pour lui la nécessité d’une double caution. Nous 
n’avons pas besoin d’ajouter que l'intervention forcée, c’est- 
à-dire l’assignation de l’étranger en déclaration de juge
ment commun, le constitue naturellement en état de dé
fense, et le met à l’abri de notre exception.

L’appel interjeté par ou contre l’étranger opère-t-il dans 
sa qualité juridique un changement tel qu’il doive réagir 
sur les règles de notre exception?

On a toujours décidé, et l’on cite sur ce point un arrêt 
du Parlement de Paris, en date du 10 janvier 1710, qui l’a 
ainsi jugé, que l’étranger défendeur en première instance, 
qui devient appelant, ne perd pas pour cela sa position pri
mitive, et ne fait, par son appel, que continuer sa défense ; 
que dès lors il ne cesse pas d’ètre dispensé de la caution. 
—  Il faut avouer que cette doctrine n’est pas précisément 
conforme à la rigueur des principes de procédure. On ne 
saurait, en effet, nier que l’appel ouvre une nouvelle in
stance, et intervertit, en général, les qualités dans lesquel
les se trouvaient les plaideurs. Ainsi le défendeur, en por
tant la cause pour la faire juger de nouveau devant le 
Tribunal d’appel, devient réellement demandeur. Nous 
n’en donnerons qu’une preuve, qui nous semble péremp
toire : c’est la disposition de notre Code judiciaire, qui 
permet à l’intimé d'interjeter incidemment appel en tout 
état de cause (art. 443) ; disposition évidemment fondée sur 
cette équitable maxime : Nihil licere debet aclori, quod 
non liceat reo, laquelle nous révèle infailliblement la 
pensée du législateur à ce sujet. Toutefois il faut recon
naître aussi que ce sont bien les mêmes droits que les par
ties viennent débattre, la même contestation qu’elles vien
nent agiter devant le juge supérieur, puisqu'il ne leur est 
pas permis d’y former des demandes nouvelles (art. 4G4). 
Cela étant, l’équité veut que la loi continue de couvrir de 
sa protection celui qui a été attaqué dans le principe, et 
lui laisse, sans y apporter d’entraves, employer le remède 
de l’appel contre les erreurs du premier juge (23).

Mais, après cette concession faite au droit sacré de la dé
fense, on ne doit plus sortir de la règle qui voit, comme 
nous l’avons dit supra, dans l’appelant un demandeur, et 
un défendeur dans l’ intime. Ainsi, quand l’étranger deman
deur a gagné son procès en première instance, et qu'il y a 
appel tranché par l’autre partie, nous pensons que l'intimé 
n’est pas tenu de fournir caution. Non-seulement il occupe 
alors le rôle apparent de défendeur, mais, outre cet avan
tage, il a pour lui la présomption de la chose jugée, et ce 
serait un non-sens et une injustice que de le forcer à ga
rantir le paiement des frais d’appel.

Mainlenant on conçoit sans peine, d’après les considéra
tions qui précèdent, que, dans l'hypothèse contraire, c'est- 
à-dire si l’étranger succombe dans sa demande et tranche 
appel du jugement qui le condamne, il doit fournir cau
tion pour les dépens de l’instance engagée devant le Tri
bunal supérieur, puisqu’il ne cesse pas d'être demandeur 
dans cette seconde instance.

Nous avons vu quelles étaient les personnes astreintes à 
fournir la caution du jugé; il nous reste à examiner par 
qui notre exception peut être proposée. Le silence gardé à 
cet égard par l’art. 16 du Code civil, cl la généralité des 
ternies employés par l'art. 166 du Code judiciaire, semble
raient indiquer, au premier abord, que ce droit appartient 
indistinctement à tout défendeur. Mais un doute grave sur
git aussitôt, lorsqu’on réfléchit que les dispositions des deux 
Codes ont pour but principal et direct de mettre en pré
sence, non pas deux Français ou deux étrangers, mais bien 
un Français et un étranger. En effet, quand le législateur 
a statué sur lacuution à fournir par les étrangers, il a dû 
naturellement entendre que cette caution devait être four
nie aux Français.

De cette espèce d'hostilité entre la lettre et l’esprit de la

(•25) Addc Paris, 18 mai 1844 (J. ru Pal. ,  I. Ilr, p. 672).

loi est née la question de savoir si l’étranger défendeur de
vait profiter du bénéfice de la caution. Cette question long
temps controversée et qui présente, dans l’un et l'autre 
sens, des autorités d’un grand poids, a été définitivement 
tranchée contre le défendeur étranger par un arrêt de la 
Cour suprême, rendu le la avril 1842, et motivé avec beau
coup de soin. Nous n'hésitons pas à nous rallier à la doc
trine de eet arrêt.

§ III. —  Notre exception a pour but de sauvegarder l’in
térêt matériel des nationaux, en leur garantissant le recou
vrement des frais exposés par eux contre un étranger qui, 
en cas de défaite, échapperait facilement à leurs poursuites. 
Elle n'appartient donc, ni de près ni de loin, à l'ordre pu
blie, et ne peut par conséquent être suppléée d'office par le 
juge. Le législateur, au surplus, s’est exprimé à eet égard 
d’une manière non équivoque, en décidant que l'étranger 
sera soumis à la caution, si le défendeur le requiert avant 
toute exception... (art. 166 du Code de procédure). Evi
demment, quand ce dernier garde le silence, il est censé 
trouver bon se demandeur, cl les Tribunaux n’ont rien à 
critiquer dans cette manière de voir, chacun étant exclusi
vement juge de ses propres intérêts.

Nous avons à rechercher maintenant dans quelle phase 
de la procédure doit être réclamée la caution de l’étranger. 
Si l'on se borne à interroger la disposition spéciale que nous 
venons de citer, la solution semble toute trouvée. La cau
tion doit être requise, porte l’art. 166, avant toute excep
tion. Ainsi, d’après ce texte isolé, le défendeur devrait, à 
peine de forclusion, proposer l'exception in limine litis, et 
avant d'aborder tous autres moxens déclinatoires cl dila
toires. Mais il faut aussi compter avec l’art. 169, qui dis
pose que la demande en rcnxoi doit être formée préalable
ment à toutes autres exceptions et défenses. D’où il suit 
mainlenant que chacune de ces deux exceptions doit être 
opposée à la première, ce qui n’est pas possible.

Il y a donc entre ces deux dispositions une antinomie 
palpable, et, sans faire injure au législateur, on peut croire 
qu'il aurait éprouvé quelque embarras, s’il eût voulu sta
tuer sur ce cas d’une manière explicite. En effet, des rai
sons qui semblent également puissantes se présentent des 
deux côtés et empêchent la balance de pencher dans l’un 
ou l’autre sens. Veut-on soutenir que l’exception de la cau
tion préjudicielle doit avoir la priorité, on peut dire ceci : 
Lorsqu’un étranger porte sa demande devant un Tribunal 
français, quel que soit l’incident que le défendeur soulève 
ou l’exception qu’il oppose à cette attaque, il en résulte, à 
son détriment, une avance de frais dont, même en cas de 
réussite, rien ne lui garantit le remboursement ; rien, si ce 
n’est la fidéjussion autorisée par les art. 16 du Code civil 
et 166 du Code de procédure. Que ce défendeur, par 
exemple, assigné devant un Tribunal incompétent, propose 
le déclinatoire avant toute autre exception, voilà une con
testation qui entraîne des dépens; et si les juges accueillent 
la demande en renvoi, qui empêchera l'étranger de se sou
straire, par une prompte retraite, à cette première con
damnation? et alors la mesure établie en faveur des natio
naux devient complètement illusoire. D'ailleurs, consentir 
à plaider avec l’étranger sur le déclinatoire, n’esl-ce pas 
confesser qu’il est solvable, et n’y aurait-il pas ensuite, 
dans la demande d’une caution, tout à la fois injure et in- 
j ustice ?

Est-on d’avis, au contraire, que l'exception déclinatoire 
doit avoir le pas sur l’autre, on peut donner les raisons 
suivantes : En toutes matières, devant toutes juridictions, 
la première question à résoudre, la première exception à 
présenter, c'est celle qui porte sur la compétence du juge. 
Avant de statuer sur la cause, il faut qu'il examine d'abord 
s’il a le droit d'en connaître. Soulever tout autre incident, 
réclamer, par exemple, en première ligne, la caution du 
jugé, c'csl reconnaître implicitement la compétence du juge 
et fermer la porte au déclinatoire. Comment, ensuite, faire 
évaluer les frais probables d'une instance par un Tribunal 
dont on va bientôt refuser la juridiction?

Nous n’avons pas besoin d’ajouter que chacune de ces 
opinions offre un nombre à peu près égal de partisans éga
lement recommandables, ce qui contribue encore à en
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traver la solution pratique de celte difficulté. Mais nous de
vons dire qu’il s’est élevé une troisième opinion, un tiers 
parti, si l’on veut, tendant à concilier les deux autres, et 
qui consiste à prétendre que, dans le silence de la loi sur 
la préférence à donner à l’une ou à l’autre de ces excep
tions, le défendeur a la faculté de les présenter indifférem
ment l’une après l’autre, ou par le même acte et simulta
nément. Cette troisième opinion nous semble devoir être 
rejetée par les motifs que voici : c’est que les deux excep
tions ont un objet tout différent et sont exclusives l'une de 
l’autre; aussi le législateur a-t-il eu soin de les classer sé
parément. C’est qu'il n’est pas logiquement possible au juge 
de statuer, à la fois ou indistinctement, et sur sa compé
tence, et sur la garantie des frais d’une instance sur laquelle 
on conteste sa juridiction. On peut, du reste, appliquer ici 
les considérations que nous avons fait valoir ci-dessus.

Occupons-nous, maintenant, de la question principale. 
Si l’on interroge les travaux préparatoires du Code judi
ciaire, voici ce. qu'on y trouve. Dans le projet de loi com
muniqué à la section de législation du Tribunat, l’article 
relatif au cautionnement de l’étranger venait après les dis
positions concernant les demandes en renvoi. Le Tribunat, 
sur cet article, devenu le cent soixante-sixième du Code, 
observe d’abord u qu’il faut expliquer l’ordre dans lequel 
la réquisition de caution doit être faite; qu’il est évident 
qu’elle doit être faite in limine lilis; que seulement il n’y a 
que l’exception de renvoi ou de nullité qui puisse être pro
posée auparavant, sans que pour cela le défendeur puisse 
se nuire. » Puis la section propose, pour cet article, la ré
daction suivante : « Tous étrangers demandeurs princi
paux ou intervenants seront tenus, si le défendeur le re
quiert, avant toute exception autre que celle de renvoi ou de 
nullité, de fournir, etc. » Revenu devant le Conseil d’Etat, 
cet article subit, et pour l’ordre où il est placé, et dans sa 
rédaction elle-même, une modification profonde, en sorte 
que l’amendement du Tribunat se trouve tout à fait mutilé. 
D’une part, il forme, dans un paragraphe séparé, la tète 
du titre neuvième sur les exceptions, tandis que dans le 
projet il était précédé, comme nous l’avons dit, par les ren
vois et les nullités. En second lieu, la restriction proposée 
par le Tribunat en ces termes : autre que celle de renvoi ou 
de nidlitè, est effacée et disparaît de la loi. 11 est difficile de 
ne pas voir dans ces diverses opérations, sinon une preuve 
complète, du moins une forte présomption de la volonté du 
législateur. En adoptant cette partie de la rédaction du 
Tribunat : avant toute exception, et en retranchant la pro
position restrictive que nous venons de rappeler, c’était 
bien marquer, d’une manière assez énergique, la priorité 
de notre exception sur celle de renvoi. D’un autre côté, 
peut-on croire que ce soit sans motif sérieux que les au
teurs du Code aient placé ce paragraphe de la caution du 
jugé en tète du litre des exceptions? N’observe-t-on pas 
dans ce titre, et pour toutes les matières qui y sont traitées, 
une classification méthodique, un plan raisonné qui exclut 
toute idée de hasard, et que l’on suit fidèlement dans la 
pratique?

Pour corroborer cetteopinion,qui nousparait la plus pro
bable, pesons strictement les objections qui lui sont faites, 
et nous y trouverons plus d ’apparence que de solidité. On 
prétend que requérir la caution c’est reconnaître la com
pétence du Tribunal, et se rendre non recevable à proposer 
le déclinatoire, dans le cas où ce Tribunal serait incompé
tent. Niais on ne fait pas attention que cette demande n’est 
qu'une mesure préliminaire, sans rapport, sans point de 
contact avec les autres exceptions ; qui ne touche ni au 
fond, ni à la forme du procès ; qui même, à proprement 
parler, n’est pas une exception, mais une garantie pour le 
paiement des frais; que dès lors cette réquisition ne peut, 
en aucune manière, préjudicier aux autres moyens du dé
fendeur.

On ajoute que le juge ne peut pas statuer sur la demande 
de caution, tant qu’il n’a pas examiné la question de com
pétence. Mais c'est se faire illusion sur ce point de procé
dure, et créer un obstacle qui n’est qu’un être de raison. 
Sans doute s’ il s’agissait, en fixant le montant des frais 
jusqu'à concurrence desquels la caution sera fournie, de

forcer le demandeur à déposer réellement cette somme, il 
pourrait y avoir une grave difficulté pour obtenir cette dé
cision d’un Tribunal incompétent. Mais il n’en est point 
ainsi : ce n’est pas une somme d’argent qui est exigée du 
demandeur, mais bien un cautionnement personnel, un 
fidéjusseur dont la solvabilité soit assurée. Or, qui empêche 
ce fidéjusseur, même en supposant le déclinatoire accueilli, 
de répondre encore des dépens exposés devant une autre 
juridiction? D'ailleurs, notons-le bien, le chiffre des frais, 
indiqué par le premier Tribunal saisi, n’est pas invariable; 
rien ne s’oppose à ce qu’il puisse être ultérieurement aug
menté ou réduit, suivant les phases du procès.

Il n’y a donc aucune contradiction, aucune fin de non- 
recevoir contre le défendeur qui, après avoir requis la cau
tion, demande son renvoi devant un autre juge. C’est assez 
dire que, dans notre sens, l’art, 100 doit être interprété 
d’une manière générale, absolue, et de telle sorte que 
l'exception qui nous occupe soit toujours proposée avant 
toute autre, même avant l’exception de renvoi.

De ce que l’exception du cautionnement préalable doit 
être présentée in limine litis, et ne saurait être suppléée 
par le juge, faut-il en induire que la caution ne peut plus 
être requise en appel lorsqu’elle ne l'a pas été en première 
instance?

Il faut d’abord distinguer entre les dépens faits devant le 
Tribunal du premier degré et ceux qui doivent avoir lieu 
devant le Tribunal d’appel. A l’égard des premiers, sans 
aucun doute, le défendeur, en gardant le silence sur ce 
point, en faisant valoir d’autres moyens sur la forme ou sur 
le fond, a renoncé de plein droit à la caution, et ne peut 
s’en prendre qu’à Iui-mèinc, à sa propre négligence, de la 
perte des frais qu’il peut subir, en cas de gain du procès.

Toutefois, certains auteurs (20) ont pensé qu’on devait 
faire fléchir la règle en faveur de la partie condamnée par 
défaut, et lui donner le droit de réclamer, même en appel, 
la garantie fidéjussoire pour les dépens de première in
stance. Cette opinion, assez ingénieuse, qui repose sur la 
lettre de notre art. I fîG, et notamment sur ces mots : avant 
toute exception, d’où l’on induit que le défendeur condamné 
par défaut et recourant à la voie d’appel, n’a réellement 
encore présenté aucune exception, ne nous parait pas juri
dique. En effet, la partie qui fait défaut commet, par cela 
même, une infraction aux règles de la procédure, un acte 
de désobéissance à Injustice, qui ne mérite pas d’être en
couragé, et qui doit au moins priver cette partie du béné
fice de notre exception. Veut-on supposer que le défaillant 
n’a pas été touché de l’assignation, ou qu’il a été détourné 
par quelque empêchement légitime? Soit; mais alors la loi 
lui indique un remède, la voie de l’opposition qu’il a eu 
tort de négliger. Dans ce cas, sans contredit, il aurait pu 
requérir la caution. Mais lorsque tout est consommé, lors
que, après un commencement d'exécution du jugement par 
défaut, ou bien après la notification qui en est faite à son 
avoué, il vient proposer, en appel, une exception qui de
vait être le préliminaire indispensable de la première in
stance, nous n'hésitons pas à croire qu'il ne doit plus être 
écouté.

En ce qui concerne les frais de l’instance d’appel, la 
question devient beaucoup plus ardue, et a produit, dans 
la doctrine et les arrêts, une divergence que la médiation 
de la Cour suprême n’a pas encore fait cesser.

Le principal argument qu’on fait valoir contre l’intimé 
consiste à dire que l'appel n’est qu’un second degré de juri
diction, une suite, une continuation de l’instance princi
pale, et non pas une instance nouvelle ; que cela est telle
ment vrai, que la loi (art. 404) défend positivement de for
mer en appel des demandes nouvelles. On peut ajouter 
qu'il est de principe constant, en matière de procédure, 
que toute exception qui ne touche pas au fond de la cause 
ne peut plus, à moins qu'elle ne soit d'ordre public, être 
proposée sur l’appel, lorsqu’elle ne l’a pas été en première 
instance; témoins l’ incompétence rutione personœ, et les 
mo\ens de nullité.

Nonobstant ces raisonnements, nous pensons que c'est

(26) B iociie cl Goujet, \ v Judicalum solvi, n° 26.
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la thèse contraire qui doit l'emporter, par les motifs que 
voici :

La caution jmUcutum solvi n'est pas, nous le répétons, 
dans le sens doctrinal de ce mot, une véritable exception. 
Elle peut être considérée, dans certains cas, comme un 
moyen dilatoire; mais, encore un coup, elle ne touche, en 
aucune manière, ni à la forme, ni au fond du procès. C'est 
une précaution introduite en faveur des nationaux, pour 
leur garantir le paiement des frais et dommages-intérêts 
résultant de procès téméraires qui leur seraient suscités 
par des étrangers. Cela posé, est-il juste de priver l'intimé 
du bénéfice que la loi accorde à tout défendeur? Voyons s'il 
l’aurait perdu par sa faute. —  Il y a renoncé, dit-on , en 
négligeant de s'en prévaloir devant le Tribunal du pre
mier degré. —  Eh bien ! la seule conséquence qu’on doive, 
à notre avis, tirer de cette omission, c’est (pie le défendeur 
aura perdu, sans retour, cette garantie pour les frais faits 
en première instance. Mais étendre cette punition aux dé
pens de la cause d'appel, c'est passer les bornes de la logi
que, et tromper, nous le croyons, le but de la loi elle- 
même.

On soutient que l'appel n’est que la suite, la continua
tion de l'instance principale.

Ici une distinction est nécessaire, et va faire disparaître 
cet argument. Oui, quant au fond de la cause, quant à 
l'objet du procès, l'instance est toujours la même ; mais la 
procédure, mais les actes qui la composent, mais les frais 
qui en sont le résultat, n’est-ce pas là une instance nou
velle, et en faut-il davantage pour légitimer la prétention 
du défendeur?

Maintenant allons plus avant et, pour compléter la dé
monstration, demandons-nous s’ il est possible aux juges du 
premier degré d’estimer d'avance, même approximative
ment, le montant des frais de la cause d’appel. — Non 
évidemment, puisqu’ ils ne savent même pas si leur sen
tence sera frappée d ’appel. Ainsi, en supposant que le dé
fendeur ait requis la caution en première instance, il se 
trouve amené par la force des choses à réitérer sa demande 
en appel. Donc le silence qu’il garde sur ce point, devant 
le juge du premier degré, ne le rend pas non recevable dans 
sa demande devant le Tribunal supérieur (27).

A. J o c c o t t o .n ,
Ancien magistrat, maire de Loulians 

(Suônc-cl-Loiro).

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
CO l'D  D ’ APPEL DE LIEGE.

Première chambre. — Présidence de M. de ISclir.
R O U T E .----CONSTRUCTION. ------ COMMIS.SAIRE-VOYER.---- POUVOIR.

CIRCONSTANCES. ----  AUTORISATION PRÉSUMÉE. ----  ENTRETIEN.
DURÉE. —  CONTINUATION. ----  ENTREPRENEUR. ----  CAS FOR
TUITS ET DE FORCE MAJEURE. ----  PRÉJUDICE. ■—  RESPONSA
BILITÉ. —  ACTION. —  RENVOI. —  ACOMPTE. —  OBLIGATIONS. 
EXÉCUTION.

I-orsquc, pour ta construction il’nnc roule communale, le commis- 
saire-vnyer a la direction absolue des travaux et le pouvoir d’y 
faire les modifications nécessaires, il est censé avoir autorisé les 
changements survenus, surtout si la correspondance avec l'entre
preneur démontre qu’ il s'est agi de changements au plan, et s’ il 
est constaté que la roule, loin d’y perdre, en a an contraire pro
fité.

L ’entrepreneur, tenu par le cahier des charges à l’entretien de la 
route un an après l’achèvement, doit continuer cet entretien pen
dant une période de temps à déterminer ultérieurement selon les 
circonstances, s’ il a négligé de mettre la Commune en demeure 
d’opérer la réception ou de provoquer une expertise à cet effet, 
au moment qu’ il a prétendu epte son entreprise était achevée en 
réalité.

Les ouvrages qui ne sont pus conformes aux conditions du cahier

(27) V. c.onf.: Paris, 14 mai 1831 (J. oc Pal., 1831, 2, 243);— 19 mars 
1838(1838, 1, 534); — Bordeaux, 27 février 1843 (1845, 2, 520).

des charges sont réputés approuvés par te commissairc-voycr qui 
en a la surveillance.

L’entrej,rcnciir n’est pas responstdilc des aecidcnts fortuits ou de 
force majeure qui ont causé préjudice h la route.

Il n’y a point lieu au renvoi pur et simple d’une action, et une. 
somme acompte doit être allouée, si la Commune n’a pu ignorer 
que les obligations personnelles de l’entrepreneur ne pouvaient 
culminer qu’une dépense inférieure à ce qui lui est légitime
ment dû.

(W ILLEMS C . LES COMMUNES DE TII. FF ET d ’ a N G LEU I.)

Arrêt. — « Considérant qu’en 1840, Hubert Willcms a entre
pris les travaux d'amélioration du clien.io vicinal d’Angleur à 
TilIT ;

,, Que, par exploit du 15 juin 1880, il a réclamé une somme 
principale dc52,748 fr., qui lui resterait doc sur cette entreprise; 
mais que les Communes assignées ont refusé tout paiement sous 
le prétexte que l'entrepreneur n’avait pas exécuté ses obligations, 
conformément aux plans, devis et cahier des charges;

u Que les griefs articulés consistaient principalement : 1" en 
ec que la direction de la roule avait été changée; 2 " que le profil 
longitudinal n’avait pas été respecté; 8 ° que l'empierrement et 
les bordures étaient défectueux, et n’avaient pas, non plus que les 
accotements, les dimensions prescrites ; 4° que les matériaux et la 
construction des ouvrages d’art étaient mauvais; que les pierres 
du Perré du Streupas n’avaient pas assez de. queue, et que les 
assises étaient formées de pierres schisteuses qui ne résisteraient 
pas à l’action de la rivière; î>° que les talus n’avaient pas l’incli
naison prescrite et 0 ° que ceux en remblais étaient appuyés ver
ticalement sur les haies dos propriétés riveraines, auxquelles ils 
causeraient un dommage à réparer;

« Qu’ il résulte de l’expertise qui a été provoquée sur ces faits 
par les Administrations intimées : 1" que la direction de la route 
est conforme au tracé du plan, sauf quelques déviations insigni
fiantes; 2 ° que le profil longitudinal a été légèrement modifié et a 
dû l’être pour cause d’erreur dans le nivellement primitif; 5° que 
l’empierrement et les bordures sont défectueux, cl n’ont pas par
tout les dimensions prescrites, non plus que les accotements de lu 
chaussée; 4° que tous les ouvrages d’art ont été bien et dûment 
confectionnés, et qu’ ils sont en lion état, sauf quelques répara
tions d’entretien; 8 ° que les talus dans le roc dur n'ont pus l’ in
clinaison voulue, niais qu’ils sont conformes au système de pente 
généralement suivi en pareille circonstance; fi" que quelques talus 
seulement s’étendent jusqu’aux haies riveraines, non pas vertica
lement, mais avec une pente plus forte à la vérité que celle de 
48 degrés à l’horizon ;

« Considérant, sur les premier et deuxième chefs, que, d'après 
les stipulations du cahier des charges, le commissairc-voycr avait 
la direction absolue (les travaux et le pouvoir d’y faire les modi
fications qu’ il jugerait nécessaires dans l’ intérêt de la route ; que 
sa correspondance avec l'entrepreneur démontre qu’il s’est agi do 
changements au plan ; que, parlant, il est censé avoir fait ou au
torisé ceux dont il s’agit, avec d’autant plus de raison que la com
munication , loin d’y perdre, en a au contraire profité, de l’avis 
des experts et de la commission qui a été chargée par l’Adminis
tration d’explorer l’ état de la route ; que les plaintes à cet égard 
sont donc sans fondement ;

« Considérant, sur le troisième grief, qu’ il est constaté que 
l’ entrepreneur n’a pas satisfait à scs obligations en ce qui concerne 
l’empierrement et les bordures, ainsi que leurs dimensions et 
celle des accotements; qu’en vain rappelant objecte qu’il avait 
achevé son entreprise à la fin de 18Î0, et qu’ il a inutilement alors 
sollicité la réception; car, si la route était réellement dans l’état 
où elle devait être, il lui était loisible de mettre alors les Com
mîmes légalement e.i demeure et de provoquer, au besoin, une 
expertise; que, par suite, l'entretien de la roule, qui devait ces
ser un an après l’achèvement des travaux, a continué de restera 
la charge de l’ entrepreneur pendant une période de temps à dé
terminer ultérieurement, s’ il y écliet;

« Considérant, sur le quatrième chef, que les ouvrages d’art 
ont été reconnus bien construits pour la façon roimuc pour les ma
tériaux; que les pierres du Perre du Streupas ont été trouvées 
convenables et bien reliées entre elles; et que la solidité de cette 
construction a été éprouvée par les fortes eaux de 1880, auxquelles 
elle a résisté, sauf une brèche de peu d’importance ;

« Considérant, sur le cinquième chef, que quelques talus seu
lement dans le roc dur eu déblais n’ont pas la pente voulue de 
48 degrés, mais que ce travail, étant conforme à l'usage et exécuté 
sous les yeux du commissairc-voycr, est réputé avoir été autorisé 
ou approuvé par ce dernier, puisqu’il surveillait chaque jour et 
dirigeait à son gré tous les travaux de l’entreprise;

g Considérant, sur le sixième chef, que la largeur du terrain 
cnipris a été insuffisante pour quelques-uns des talus en remblais,

" A  -
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et que les autres ont une pente qui rend invraisemblables les ap
préhensions de dommages-intérêts de la part des propriétaires 
riverains; qu’au surplus, ees travaux, effectues sous la surveil
lance journalière du commissairc-voycr, sont présumés l’avoir 
été de son assentiment ; qu’ il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à ce 
grief, non plus qu’aux deux précédents;

« Considérant que, par suite de l'entreprise et de l’entretien 
de la chaussée, l’appelant est tenu de donner aux fossés les di
mensions qu’ ils doivent avoir;

a Considérant qu’il conste de l’ expertise que l’éboulcmcnt 
dans le bois Dcsocr, celui de la route dans le bicz d’aval des 
usines de Colonster, ainsi que les excavations dans le Perré du 
Sireupas et le corps de la chaussée, ne proviennent d’aucun vice 
de terrain ou de construction, ni d’aucune faute imputable à l’ap
pelant ; mais qu’ ils sont le résultat d’accidents fortuits ou de 
force majeure, dont l’entreprise ne saurait être rendue respon
sable ;

« Considérant que, pour fixer les dommages-intérêts dus par 
l’appelant pour cause d’ inexécution de scs engagements, il est né
cessaire de connaître en détail les travaux et réparations qui tom
bent à la charge de l’entreprise et restent à faire pour mettre 
la route en bon état d’entretien ; qu’ il y a donc lieu d’ordonner 
aux Communes intimées d’en dresser un tableau article par arti
cle, lequel sera communiqué à l’appelant avec obligation d’y 
répondre; mais qu’en attendant il est de toute justice d’allouer à 
l’entrepreneur une somme de 2 0 , 0 0 0  fr. à-compte de ce qui lui 
revient ; que les Administrations d’Angleur et de Tilff n’ont pu 
ignorer, après le procès-verbal de vérification de leurs délégués 
et moins encore après l’expertise judiciaire, que ces travaux et 
réparations, incombant à l’appelant, n’enlrainaienl qu’ une dé
pense bien inférieure à ce qui lui était légitimement dû; que, 
loin de rien offrir, elles ont demandé et fait prononcer le renvoi 
pur et simple de l’action ; que c’est là un tort qui rend, dès main
tenant, les Communes passibles d’une condamnation partielle aux 
dépens ;

« Par ces motifs, la Cour déclare les Communes intimées non 
fondées dans leurs griefs et exceptions en ce qui concerne la direc
tion et l’axe de la route..., le tout sans préjudice à la garantie de 
droit ; déclare que l’appelant n’a pas satisfait à scs obligations : 
4 °  du chef de l'empierrement de la route, des bordures, accote
ments, fojsés et leurs dimensions ; et 2 ° du chef des réparations 
d’entretien du chemin, y compris les ouvrages d’art; et, avant de 
statuer sur le montant des dommages-intérêts, ordonne aux Com
munes intimées de notifier, etc. >’ (Du 3  mars 4 8 5 3 .  — Plaid. 
3131e» Z o u d e , D e r e u x , L a m a y e .)

------------—

Q U ESTIO N S D IV E R S E S .
CONCESSION. —  PÉAGES. —  SAISIE. -—  FOBMES. —  JUGEMENT

PAR DÉFAUT.  PÉREMPTION.   COMMANDEMENT. — - EXPLOIT.
DOMICILE. ----  INTERVENTION, ----  APPEL.

Une concession de péages constitue un droit mobilier, privé, sai- 
sissablc.

Les formes à suivre pour la saisie de ec droit sont celles tracées 
pour ta saisie des rentes.

La péremption d un jugement par défaut n’est pas d’ordre public. 
Le jugement reprend sa force si, après l ’expiration des six mois, 
le débiteur laisse parachever l’exécution sans réclamation.

Le commandement est valablement fait au dernier domicile connu 
du débiteur. La simple articulation que le notifié n’est plus do
micilié dans l’endroit où il avait autrefois son domicile est 
irrclevante.

Un exploit peut être laissé au domicile du notifié en y parlant, soit 
au principal locataire, soit à la servante de celui-ci.

La saisie d’ une concession de péages peut être faite entre les mains 
du ministre des travaux publics. Elle n’est pas nulle parce que 
le proces-verbal n’énonce ni la quotité des revenus ni celle du ca
pital correspondant.

L’assignation au tiers saisi en déclaration n’est également pas 
requise.

On ne peut intervenir en appel pour y faire de simples réserves ou 
réclamer des mesures purement conservatoires.

Delestréc ayant frappe d’appel le jugement que nous 
avons rapporté (VI, 817), Hauvvaert, se disant coproprié
taire de la route saisie, intervint en appel, mais sans criti
quer la saisie pratiquée par Proost et déclarée valable en 
première instance.

Il se bornait à des réserves de son droit prétendu ou des 
mesures conservatoires.

scnic l’appelant, dans les cinq premiers attendus de ses conclu
sions prises devant la Cour contre le jugement et la saisie, objet 
de l’appel :

« Adoptant les motifs du premier juge qui rencontrent et écar
tent suffisamment ces divers moyens, et, au surplus, n’altèrent 
en rien les droits de l’Etat, qui doivent rester saufs ;

0 Quant à l’intervention des parties de 31° G ersemeuter :
» Attendu que l'intervention en cause d'appel, comme la tierce 

opposition, a pour but sous ce mode spécial de soumettre au juge 
la question d’un droit, d’obtenir une décision positive ;

« Attendu, dans l’espèce, que les parties de 31e G ersem euter, 
ne font dans les trois premiers numéros de leurs conclusions en 
intervention que de simples réserves et déclarations de consente
ment sans déduire in judicium aucune demande de décision sur 
des droits aux péages dont il est question au procès; que sur ce 
pied ni les art. 400 et 474 combinés, ni aucun autre du Code de 
procédure n’admettent une intervention en cause d’appel ;

» Quant au n° 4 des conclusions des intervenants :
« Attendu que, par cela même qu’ ils ne font, ainsi qu’ il vient 

d’être dit, que des réserves sans formuler une demande de déci
sion par la Cour sur leurs prétendus droits, ils ne sont pas davan
tage recevables en cause d’appel à réclamer par intervention les 
mesures dont il s’agit au dit n° 4, puisqu’elles ne sont jusque là 
que conservatoires, et que la Cour ne saurait être appelée à en 
connaître lorsqu’elle n’est pas saisie par l’intervenant de la déci
sion des droits même à conserver, et, qu’au contraire il est avéré 
et constant qu’ il y a litige pendant en première instance entre 
l’appelant et les intervenants sur le titre ou sur la résiliation des 
prétendus droits de ceux-ci ;

« Par ces motifs, 31. le premier avocat-général C loquette en
tendu, et de son avis, la Cour dit l’ intervention non recevable, 
déclare l’appel sans grief et mal fondé, etc. (Du 47 mai 1853. 
Cour de Bruxelles. — l rc Ch. — Aff. D elestrée c . P roost 
et I I auavaert. — Plaid. 313P'5 D e B eur c . V an B e r c iie m , N eis-
SEN.)

O b s e r v a t io n s . —  Sur les (leux premières questions, 
V. Conf. : Bruxelles, 21 décembre 1844 (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 
III, 193).

Contra : Haute Cour des Pays-Bas, 26 novembre 1847 
(B elg iq u e  J u d ic ia ir e , VI, 172). —  V. aussi jugement de 
Bruxelles, 27 juin 1847 (V, 1008).

----------------------------

VENTE A l ’ h e c t o l it r e . ----  NAMUR. ----  USAGE. —  LIVRAISON.
QUANTITÉ. —  CONVENTION.

La vente à l’hectolitre doit s ’entendre à Namur, d’après l’usage, 
de l’hectolitre net, et non de l’hectolitre brut.

Celui qui s’est engagé à livrer plusieurs voitures de frarment 
de 50 à CO sacs satisfait à ses obligations en livrant le mini
mum.

A r r ê t . — « Considérant qu’ il résulte de la correspondance en
tre les parties que le grain dont il s’agit a été vendu au poids de 
70 hilog. l'hectolitre; que les premiers juges de Namur ont re
connu que cette condition devait s’entendre, non pas de l’hectoli
tre brut, mais de l’hectolitre net, d ’après l’usage des lieux en 
cette matière; que Ilogister n’a pas demandé à prouver ni même 
allégué le contraire dans l’instance d’appel ; que par suite il y a 
lieu de confirmer le jugement sur ce point;

« Considérant que le marché avait pour objet quatre voitures 
de 50 à 60 sacs de froment chacune ; qu’à la rigueur l’appelant 
satisfaisait à son engagement en livrant le minimum ou 2 0 0  sacs 
de grains, parce que la convention doit, dans le doute, s’inter
préter en faveur de celui qui a contracté l’obligation ; que c’est 
donc à tort que Rogislcr a été condamne à livrer la quantité 
moyenne de 220 sacs, sinon à payer 390 fr. à titre de dommages- 
intérêts ;

» Considérant que l’appelant, étant libre d’exécuter le marché, 
ne saurait prétendre sérieusement que le refus d’accomplir sa 
promesse ne cause aucun préjudice à l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour statuant sur l’appel, réduit la con
damnation. telle qu’elle est prononcée par les premiers juges, à 
2 0 0  sacs de froment au lieu de 2 2 0 , et les dommages-intérêts à 
355 fr. ; pour le surplus, et par les motifs des premiers juges, 
ordonne que le jugement a quo sortira son effet. » (Du 41 août 
1852. — Cour de Liège. — l re Ch. — Aff. Hogister c . II icquet. 
— Plaid. 3I3ICS B u r y , B o b e r t .)

Arrêt. — « En ce qui concerne les moyens et griefs que pré- BRl'XELLES. IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, ruf. h aute , 2 0 0 .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE PARIS.
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d ésa v e u  de p a t e r n it é . —  e n f a n t  re co n n u  et  lég itim é  pa r

UNE FEMME AUTRE QUE CELLE DU MARI DÉSAVOUANT.

Le mari a le ilroit de désavouer l'enfant inscrit à Vélat civil 
comme né de père el mère inconnus, et tpi*il prétend être le fruit 
de l'adultère de sa femme, encore que cet enfant ait été reconnu 
et légitimé par mariae/c subséquent par une autre femme et par 
le mari de celle-ci.

M° H ébert, avocat de Guyard, tuteur ad hoc du mineur 
Fernand, appelant, s'exprime ainsi :

« Ce procès est un de ceux où la justice accomplit la mission la 
plus tutélaire et la plus difficile à la fois. 1 1  s’agit pour elle de dé
couvrir la vérité en pénétrant en quelque sorte le mystère dont 
s’enveloppe la conception et la naissance de l'homme, ou de pro
clamer la règle nécessaire, la présomption légale qui doit être 
tenue pour la vérité.

Celle difficulté, toujours si grande, s’accroît ici de complications 
inaccoutumées. Dans les questions d’état, comme elles s'olIVcnt 
ordinairement au juge, c’est un enfant réclamant une filiation qui 
lui est contestée, son admission dans une famille qui lui ferme 
son sein ; ou bien c’est un père, des parents qui rejettent du mi
lieu de la famille où il fut introduit, le fruit d’un commerce cou
pable ou d’une criminelle usurpation.

Hicn de tel, Messieurs, dans cette cause, où tous les rôles, 
comme toutes les règles de procédure en matière d’état. semblent 
intervertis. Ce sont des parents, ceux pour qui je me présente, 
qui sont réduits à demander judiciairement qu’on rie leur arrache 
pas l’enfant qu’ ils avouent pour le fruit de leur union. C’est toute 
une famille qui appuie leurs vœux. C’est un tuteur ad hoc, dont 
les intérêts me sont aussi remis, qui, élevant la voix pour l’ infor
tuné pupille que la justice lui a donné, vient, d’accord avec les 
parents de cct enfant, demander qu’on lui maintienne l’état mo
deste. mais légitime, que lui assurent des actes de reconnaissance 
et de légitimation.

Enfin c’cst une femme, nue mère de famille, jusqu’alors hono
rée. à qui des circonstances étranges et le malheur de sa destinée 
font une loi de s’unir aux parents, au tuteur de eet enfant, qui ne 
lui est rien, pour conjurer la justice de ne point lui infliger, à 
elle, la honte et le mensonge d’une maternité contre laquelle elle 
proteste; de ne point la flétrir de la double accusation d’adultère 
et de suppression d’état.

Voici les faits :
En 1859, le vicomte D’ H... a épousé la demoiselle De Ch...; 

de celte union sont nés deux enfants : Albéric en 1841, Edouard 
en 1844. Ce mariage ne fut pas longtemps heureux : D’H... ren
dit sa femme aussi malheureuse qu’elle pouvait l’être. Toutefois, 
il consentit à s’éloigner ; une première fois en 1811, une autre 
fois en 1844.

A son retour, en 1849, les scènes conjugales recommencèrent ; 
il signifia à sa femme, en 1851, qu’il entendait reprendre ses en
fants.

La dame D’Il... forma, le 24 juin 1851, une demande en sé
paration de corps. Le 20 août, un jugement ordonna la preuve 
des faits articulés.

En slratégiste habile, D’ Il... prit l’ offensive, et au mois de no
vembre 1851, il portail une plainte en adultère contre sa femme 
et contre De Ch..., oncle de celle-ci. De Ch... est un homme de 
soixante-six ans, aimant tendrement son neveu et sa nièce, qui 
sont ses héritiers présomptifs.

En 1848, au plus fort des troubles dont Paris était chaque jour 
le théâtre, la dame D’Il... s’était réfugiée chez son onde avec scs

deux enfants et ses domestiques; elle occupait la partie de l’appar
tement sur la rue d’ Isly, et De Ch... celle sur la cour.

Le 11 décembre, à quatre heures du matin, une descente est 
faite dans cet appartement; on trouve De Ch... reposant tranquil
lement ; la dame D’H... avait près d’elle son plus jeune enfant. 
On fait une perquisition minutieuse; D’H ... assiste à tout; un 
papier est saisi, ce papier pouvait réxéler un secret dont elle était 
déqiosilairc ; l’ irritation s’empare d'elle; elle déchire ce papier, 
dont les morceaux sont ramassés. Cependant le 31 décembre in- 
tenient une ordonnance de non-lieu.

Mais D’ H... prétend mettre à profit sa précieuse découverte ; le 
petit papier saisi avait pour litre : Effets pour Fernand. D’H... 
signifia à sa femme qu’ il avait appris qu’elle était accouchée, le 
27 mars 1818, d’un enfant « inscrit le 28, sous le nom de Fer
nand de AVallislein, comme né de père et de mère inconnus, cl 
qu’il se réservait la poursuite eu désaveu et en adultère. »

Or, voici ce qui s’était passé :
Marie-Rosalie Batlair,entrée en lSiSconimc femme decliambrc 

chez la dame D’Il..., sur la recommandation d’un père jésuite, 
n’avait pas tardé à avouer à sa maîtresse qu’elle était enceinte ; 
clic accoucha en effet d’un enfant qui est décédé plus lard, à l’àgc 
de quatre ans.

En 1847, la même faute fut commise, Rosalie Battoir voulut 
sc noyer. La dame D’H... la soutint, l’encouragea, lui trouva une 
sage-femme, la dame Touncllier, indiquée par le docteur Reca- 
inier, pourvut même à une nourrice, et c’est ici que se présente 
l’histoire d’une personne qui joue dans ec procès un (ciste rôle.

Claire Bodin avait été, en 1811, bonne d’enfants chez la dame 
D’H ...; celle-ci, depuis, lui avait donné des secours, avait été 
marraine d’ un des enfants de Claire.

En 1847, Claire demandait à la dame D’H... de lui procurer 
un enfant à élever au biberon. De là, proposition faite par la 
damcD’lI...à  Bosalie de confier son enfant à Claire Bodin; Rosalie 
y consentit ; les conditions furent réglées avantageusement pour 
Claire; Rosalie exigea surtout que le secret fût gardé à l’égard de 
scs parents, cl lorsqu’elle allait plus laril voir son enfant, clic ne
sc faisait pas connaître pour la mère. Quant à la dame D’Il__
en trois ans et demi, elle ne vit cct enfant que deux fois dans les 
mains de sa nourrice.

RosalicBallair écrivant peu. ii fut entendu que ce serait la dame 
Tontiellier, la sage femme qui écrirait pour elle. La dame D’Il... 
et De Ch..., son onde, lui rendirent plusieurs fois ce service.

Parfois la dame D’Il... parlait, dans cette correspondance à 
Claire Bodin, de son petit titrer. C’est cette correspondance que 
le sieur D’H... a achetée à Claire Bodin; action infâme dans scs 
motifs de la part de ecffe-ci, mais heureusement fort innocente 
dans ses conséquences.

Après la perquisition du 11 décembre, il n’y avait plus à dissi
mulera maternité de Rosalie Batlair; celle-ci fut la première à dé
clarer qu’elle entendait reconnaître son fils. Celte reconnaissance 
eut lieu le 23 décembre, et, le 20 décembre, Duquesne, maré
chal-ferrant à Velaines, près Lille, frère de la cuisinière de la 
dame D’H ..., reconnut aussi Fernand pour son fils.

Ec 10 janvier 1852, mariage de Duquesne avec Rosalie Batlair, 
et légitimation de Fernand.

Pendant ce temps, D’H ... suivait scs plans contre sa femme ; il 
composait un Conseil de famille pour nommer un tuteur ad hoc à 
l’enfant qu’ il voulait désavouer; il y faisait entrer des parents à 
lui, des parents de sa femme, ce qui, dans l’état litigieux des cho
ses, était illégal.

Enfin, le 10 janvier, sur sa requête,un jugement nommait pour 
tuteur ad hoc M. G u y a r d , greffier.

Le 17 janvier, assignation par D 'H... au tuteur, à la dame 
D’Il... et aux époux Duquesne, en nullité de la reconnaissance,en 
déclaration de maternité de la dame D’H ..., et en admission de 
désaveu, lequel serait, au besoin, établi par les faits nombreux 
qu’ il articulait à l’appui.

Après la remise des lettres par Claire Bodin, D’H... va plus loin, 
et articule quarante-deux nouveaux faits, dans lesquels il n’est
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plus question seulement, comme complice d c l’adullère prétendu 
de la dame D’H ... et de De Ch... sou oncle, mais où l’on introduit 
au même titre un sieur Dubois, musicien, qui avait donné quel
ques leçons à la dame D’H... et à qui D’H... donne le rôle que 
joue Riszio dans Marie Stuart. «

En cet état est intervenu, le 24 décembre 1852, un ju 
gement qui, statuant sur les fins de non-recevoir opposées 
à D ’H ..., et sur le fond, a prononcé en ces termes :

J ugement. — u Attendu qu’en raison de la position exception
nelle où se trouve l’enfant appelé Fernand de Walhstcin. c’est au 
Tribunal et non à un conseil de famille qu’ il appartient de lui 
nommer un tuteur ail hae, pour défendre, en son nom, à l’ac
tion en désaveu formée par D’H ...; qu’ainsi la procédure est ré
gulière ;

« Attendu qu’ un acte dressé le 28 mars 1848, à la mairie du 
dixième arrondissement de la ville de Paris, sur la déclaration 
d’Angélique Tonncllier, sage-feu me. constate qu’un enfant ap
pelé Fernand de Walhstcin, issu de père et de mère non dénom
més, est né la veille à minuit ;

« Attendu que cet enfant a élé confié, peu de temps après sa 
naissance, à Claire Bodin,ancienne domestique delà femme D'H..., 
sur les indications données par celle dernière; que Claire Bodin 
l’a gardé jusque vers le milieu de l’année 1851 ;

« Attendu que D’Il... allègue que sa femme est accouchée, le 
27 mars 1848, chez Angélique Tonncllier; que l’enfant qu’elle a 
mis au monde n’est autre que celui auquel s’applique l’acte sus- 
daté ; que, dans les temps qui ont précédé cet événement, il a été 
dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa fennec, dont il 
était éloigné depuis plusieurs années ;

» Attendu que, par acte du 22 décembre 1851, D’H... a dé
claré qu’ il désavouait cet enfant ;

« Attendu que le même jour Rosalie Battair, domestique au 
service de la femme D’Il..., s’est présentée dcvantl’ollieierdel’étal 
civil du dixième arrondissement et a reconnu Fernand de Walh- 
slein comme étant son fils; que le 20 du même mois Jean-François 
Duquesne, maréchal-ferrant, demeurant à Velaincs, province de 
Hainaut, en Belgique, a également comparu devant le même offi
cier et a reconnu Fernand pour son fils; que, le 10 janvier 1852, 
Rosalie Battair et Jean-François Duquesne ont été unis par ma
riage cl ont déclaré de nouveau être père et mère de Fernand de 
Walhstcin, dans le but de le légitimer;

« Attendu qu’ il est dès à présent certain que la naissance de 
Fernand a élé entourée de mystère ; que les personnes qui se 
sont occupées de lui jusqu’à la fin de 1851 ont continuellement 
cherché à dissimuler leurs démarches; que la femme D’H... a pris 
à son sort l’ intérêt le plus vif ; qu’elle a entretenu à son sujet avec 
Claire Bodin, non-seulement par elle-même, mais encore par l’ in
termédiaire de personnes agissant d’après ses inspirations, une 
correspondance très-active; que, dans scs lettres, signées de son 
nom et quelquefois d’un nom d’emprunt, elle s’enquiert avec sol
licitude des besoins de l’enfant, prend les mesures nécessaires 
pour y subvenir, entre à cet égard dans les détails les plus minu
tieux ; qu’elle emploie, en parlant de Fernand, des expressions 
dictées par l’affection la plus tendre; que notamment, dans la let
tre du 15 juillet 1848, elle dit : « Vous allez me croire un peu 
.• folle, mais j ’ai rêvé depuis trois jours, ou plutôt depuis trois 
« nuits, qu’il vous était arrivé malheur, ainsi qu’à vos enfants et 
o à votre petit élève; il eu est résulté que je suis tourmentée, 
« inquiète de vous, et que je veux savoir si c’est un songe ou un 
« pressentiment... J’aime mieux que vous me croyiez absurde 
« que de rester dans l’ inquiétude ; »

« Qu’il n’apparaît nullement que Rosalie Battair et Duquesne 
se soient occupés de Fernand avant le jour où ils l’ont reconnu ; 
que, le 11 décembre 1851, le commissaire de police du premier 
arrondissement de Paris, procédant à une perquisition chez la 
femme D’Il..., en exécution d’ une commission rogatoire délivrée 
par le juge d’instruction, trouva une note intitulée : Objets pour 
Fernand; qu’ interpellée à ce sujet, la femme D’H... a fait des ré
ponses évidemment contraires à la vérité ; qu’ensuite elle a retiré 
subrepticement cette note des mains du commissaire, puis a 
cherché à la déchirer et à l’anéantir; qu’elle a même opposé une 
vive résistance au commissaire de police, qui s’efforcait de la re
prendre et qui l’a retrouvée en morceaux dans la ruelle du lit où 
la femme D’H... l’avait jetée pendant la nuit;

« Attendu que les documents produits au procès, et surtout 
les lettres adressées par la femme D’H... à Claire Bodin, consti
tuent un commencement de preuve par écrit, qui rend vraisem
blables les allégations de D’H ...; qu’il articule et offre d’établir par 
témoins nombre de faits de nature à compléter la preuve;

« Attendu que l’ensemble des dispositions du Code civil sur la 
paternité et la filiation démontre que le législateur, préoccupé

du désir de maintenir intacts la sécurité, la dignité, l’honneur de 
la famille, a voulu fournir au mari des moyens efficaces pour em
pêcher qu’un enfant, qui ne serait pas le fruit de ses œuvres, ne 
vienne, à quelque époque que ce soit, prendre un titre et exercer 
des droits qui ne lui appartiennent point; qu’ il est impossible 
d’admettre que l'épouse, en dissimulant son accouchement , en 
trompant l’officier de l’état civil par une déclaration incomplète 
ou fausse, c’est-à-dire en ajoutant de nouveaux torts à une pre
mière faute, puisse enlever au mari la faculté de se mettre, lui et 
les siens, à l’abri des recherches et des prétentions d’un enfant 
qui, par cela seul qu’il est issu de l’épouse, pourrait plus tard ré
clamer et usurper dans la famille une place à laquelle il n’a pas 
droit; que, la loi n’ayant établi aucune distinction, il faut donc 
reconnaître que l’action en désaveu doit être admise toutes les 
fois que l’épouse a mis au monde un enfant dont le mari ne peut 
être le père, aussi bien quand cet enfant porte de faux noms ou 
est éloigné de la famille, que quand son acte de naissance con
state sa filiation maternelle ou qu’il est en possession de l’état 
d’enfant légitime ;

« Attendu que, par le fait de l’accouchement de l’épouse du
rant le mariage, l’enfant est investi de la qualité et des droits 
d’enfant légitime du mari, en vertu de la présomption admise 
par l’art. 512 du Code civil; que ces droits sont inaliénables et 
imprescriptibles ; qu’ ils subsistent même lorsque les énonciations 
de l’acte de naissance sont incomplètes, inexactes ou fausses, 
même lorsqu’il est privé de la possession d’état que sa naissance 
lui donne ; que, dans la position que lui a faite l’art. 512, le mari 
a incontestablement une action pour détruire sur-le-champ l’efTet 
de la présomption légale; que, de plus, il a un très-grand intérêt 
à exercer promptement son droit, car il lui importe au plus haut 
degré de faire usage immédiatement des moyens de preuve qu’il 
possède, moyens qui pourraient lui échapper par l’effet du temps 
ou d’ un accident quelconque, en sorte qu’il se trouverait désarmé 
lorsque l’enfant, choisissant le moment le plus favorable, vien
drait à manifester scs prétentions ; que vainement on objecterait 
que jamais Fernand de Walhstcin ne pourra inquiéter la famille 
D’H ..., parce que l’action qu’ il intenterait aurait pour cause la 
recherche d’une maternité adultérine, laquelle est prohibée par 
l’art. 535; qu’en effet, en établissant la filiation à l’égard de la 
femme D’If..., il l’établirait en même temps, par la vertu de l’arti
cle 312, à l’égard de D’H ... lui-même, dont il serait reconnu fils 
légitime, si celui-ci ne parvenait à prouver qu’il ne peut être son 
père ;

« Attendu que l’art. 525, qui réserve au mari la faculté de 
combattre la réclamation de l’enfant quand il a ignoré son exis
tence, ne l'empêche nullement de prendre l’initiative et de for
mer son action en désaveu aussitôt que le fait de l’accouchement 
lui a été révélé ;

« Attendu que le jugement qui admet le désaveu a pour consé
quence nécessaire d’établir que l’enfant est le fruit d’un commerce 
adultérin; que le législateur, avant autorisé le mari à désavouer 
l’enfant issu de son épouse lorsqu’ il est certain qu’il n’en peut 
être le père, sans excepter le cas où l’acte de naissance ne con
state pas la filiation maternelle, lui a conféré implicitement la 
faculté de prouver le fait de l'accouchement ; qu’ainsi les art. 542 
et 555 ne peuvent être opposés au mari qui exerce un droit qu’ il 
lient de la loi ;

a Attendu que la disposition de l’art. 322, portant que nul ne 
peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son 
titre de naissance, ne peut être invoquée que quand le titre de 
naissance est précis, quand la possession d’état est constante et 
sérieuse; que, si le titre est incertain, s’il a été modifié par des 
actes dont la sincérité peut être mise en doute, si la prétendue 
possession n’est que le résultat de manœuvres dolosives imaginées 
pour prévenir les effets d’ un désaveu, la disposition précitée cesse 
d’être applicable; que. dans le procès actuel, l’enfant désavoué a 
été inscrit sur les registres de l’état civil sous les faux noms de 
Fernand de Walhstcin; que, jusqu’à la fin de 4851, son origine 
est demeurée mystérieuse; que Rosalie Battair et Duquesne, qui 
jusque-là n’avaient eu aucun rapport apparent avec lui, l’ont, à 
la vérité, reconnu, mais seulement après la signification du désa
veu ; que D’H...allègue que cette reconnaissance n’est quclcrésul- 
lat d’ une complaisance excessive de la part des époux Duquesne, 
et que les faits déjà constatés au procès rendent son système bien 
vraisemblable; qu’évidemment, dans dépareillés circonstances, 
on ne saurait soutenir que Fernand de Walhstcin ait un titre de 
naissance et une possession d’état contre lesquels la demande de 
D’H... ne puisse prévaloir ;

<> Attendu que, de ce qui précède, il résulte qu’ il n’y a lieu 
de prendre en considération les diverses fins de non-recevoir op
posées à D’Il...;

« Attendu que les faits articulés sous les n°» 1 à 27 et 43 à 49, 
dans les conclusions signifiées à la requête de D’H...,1c 17 novem-
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brc dernier, sont pertinents, et que In preuve offerte est admis
sible ;

<■ Attendu que les faits compris sous les n"s 28 à 42 n’ont au
cun rapport avec la naissance de Fernand de Walbstein et man
quent de pertinence ;

u Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard 
aux fins de non-recevoir proposées par la femme D’H..., les époux 
Duquesne et le tuteur ad hoc de Fernand de Walbstein, les
quelles sont déclarées non-admissibles ; donnant acte de ce que 
la femme D’Il... et consorts dénient les faits articulés, autorise 
D’H ... à prouver par témoins les faits ci-après :

« 1° Au mois de septembre 1847, la femme D’Il... était en
ceinte de trois mois environ ;

« 2° Dès la même époque, elle s'occupait de trouver une femme 
qui pût élever un enfant ;

« 5° Dans l’hiver de 1848, la femme D’H... a été vue dans le 
monde dans un état de grossesse qu’elle cherchait vainement à 
dissimuler en se couvrant d’ une écharpe;

« 4° La femme D’H ..., arrivée au terme de sa grossesse, a été 
trouver la fille Tonuellier, sage-femme, rue du Bac, 10(1, et s’est 
assurée que cette femme serait prèle à la recevoir à quelque heure 
que ce fût du jour ou de la nuit ;

« 5° Le 27 mars 1848, à neuf heures du soir, la femme D’H... 
est arrivée chez la fille Tonuellier; a minuit, elle a mis au monde 
un enfant du sexe masculin, qui a été déclaré sous le nom de 
Walbstein, et elle est repartie à dix heures du matin;

« fi° La femme de Sencvoy, grand’mère de la femme D’H..., 
étant morte le 28 mars, la femme I)’ ll... ne se trouvait pas à son 
lit de mort; lorsqu’elle vint le lendemain, on remarqua qu’elle 
montait l'escalier avec beaucoup de difficulté ;

« 7° Le lendemain même de la perte de sa grand’mère, la 
femme D’H...écrivait à Claire Bodin pour l’engager à vcniràParis 
prendre un enfant; n’ayant pas reçu immédiatement de réponse, 
elle écrivit en deux jours trois nouvelles lettres;

« 8° La layette de Fernand était composée presque exclusi
vement d’objets ayant servi à Albéric dans sa première enfance;

u 9° La femme D’H... s’est préoccupée minutieusement des 
soins à donnera cette layette, au point de couper et de coudre 
elle-même en secret les bandes nécessaires à l’enfant;

« 10° Le 25 avril 4848, la femme D’H... portait encore les 
traces d’un accouchement récent;

« 11° Pendant tout le temps que l’enfant est resté confié à 
Claire Bodin, la femme D’H... n’a cessé d’entretenir avec cette 
dernière une correspondance extrêmement suivie, au point d’écrire 
deux lettres le même jour, tantôt sous son nom, tantôt sous le 
nom de la sage-femme Tonuellier;

« 12° Lorsque Claire Bodin est venue à Paris chercher l’en
fant, De Ch..., oncle de la femme D’Il... et chez lequel elle de
meure, a discuté lui-même la nature et le chiffre des dépenses à 
faire pour l’enfant, notamment le prix d’acquisition de la chèvre 
qui devait le nourir;

« 13° De Ch... a lui-mème écrit plusieurs fois à Claire Bodin, 
tantôt sous le nom d’une femme de Walbstein, prétendue tante de 
l’enfant, tantôt sous le nom de la sage-femme Tonuellier, s’occu
pant, dans cette correspondance, des plus minutieux détails de 
l’habillement de l’enfant;

« 14u C’était De Ch... et la femme D’Il... qui adressaient à 
Claire Bodin, sous le nom de la femme Tonuellier, les mois de 
nourrice de l’enfant ;

« 1 5° La femme D’Il... a été voir deux fois Fernand au mois de 
septembre 1850, à Lcclu.se, et au mois de mars 1851 à Douai, où 
elle avait donné rendez-vous dans un hôtel, prenant l’une et l’au
tre fois des précautions pour que sa visite ne fût pas connue;

« 1(1° Lors de la première visite, au mois de septembre, la 
femme D’Il... était restée seule un instant avec Fernand qu’elle 
tenait sur ses genoux; lorsque l’on rentra, on la trouva toute en 
larmes et le serrant convulsivement entre ses bras;

« 17“ Lors de la seconde visite à Douai, elle le tint constam
ment sur ses genoux en le couvrant de caresses, et lui donna un 
jouet de prix qu’elle avait acheté pour son fils Edouard;

« 48° Dans ces différentes visites, la femme D’H... n’était pas 
accompagnée de Rosalie Battoir;

19° L’enfant a été retiré à Claire Bodin au mois d’août 4851, 
au moment où l’enquête a été ordonnée, et est resté confié aux 
soins de la femme Tonuellier, sage-fennne, rue Bac, n° I0(i;

» 20° Fernand est fréquemment chez la femme D’IL ..; il y dine 
à table entre elle et De Ch...;

» 21° Rosalie Battair était entrée enceinte au service de la 
femme D’Il..., vers le mois de mai 1845; elle est accouchée le 
27 août suivant; elle n’a caché ni sa grossesse ni son accouche
ment. Son enfant a été inscrit sous son nom, nourri par elle; et, 
après avoir clé sevré, il est resté confié aux soins de la femme 
Battair, sa grand’mère;

« 22“ Rosalie Battair n’a pas été enceinte depuis cette époque; 
elle ne l’était pas notamment à l’époque qui correspondait à la 
naissance de l’enfant inscrit sous le nom de Fernand Walbstein;

« 23“ Rosalie Battair n’est pas accouchée, le 27 mars 4848, 
dans l’établissement de la femme Tonuellier ;

« 24° Elle ne portait, vers le 20 avril 1848, aucune trace d’un 
accouchement récent ;

« 23° Pendant les trois ans et demi que Fernand a passés chez 
Claire Bodin, Rosalie Battair n’a été le voir qu'une seule fois, au 
mois de juillet 1848, bien qu’elle allât chaque année dans le 
Nord ;

« 20“ Le 29 juillet 1848, Rosalie Battair partit de Tournai où 
elle avait été voir sa famille, pour conduire à Lille, chez D’H... 
père, Edouard D’Il... qui lui avait été confié; revenue dés le len
demain, 50 juillet, à Tournai, elle apprit que sa mère, pensant 
qu’elle devait rester plusieurs jours à Lille, y avait adressé une
lettre de la femme D’H__ arrivée le même jour pour elle; aussitôt
elle fondit en larmes en s’écriant : « Mon Dieu ! mon Dieu ! ma- 
« dame, qui me confie tout, est perdue, si M. D’Il... ouvre la lct- 
« tre ; “ et immédiatement, sans attendre le convoi, elle partit à 
pied pour Lille, accompagnée seulement de Louis Battair, son 
plus jeune frère. Mais, ayant appris à Lille que D’Il... avait re
tourné la lettre à Tournai, elle repartit de suite pour cette ville 
par le chemin de fer ;

« 27° Au mois de septembre 1851, Rosalie Battair, étant à 
Tournai, montra à plusieurs témoins, dans le cabaret de Lan- 
glais, une bague, qu’elle portait, en leur disant que c’était la ba
gue d’alliance de la femme D’Il... que cette dernière lui avait don
née; elle l’ouvrit en leur présence, cl leur fit lire dans l’inté
rieur : « D’Il... De Ch...— 12 mars 1859. « Ce fut un des témoins 
qui referma la bague, parce que Rosalie ne pouvait y parvenir ;

« 28" Rosalie Battair n’a jamais eu de relations intimes avec 
François Duquesne; elle ne le connaissait pas à l’époque à la
quelle se rapporterait la conception cle l’enfant né le 27 mars 
1848 ; elle ne le connaissait pas davantage à l’époque de son pré
tendu accouchement ;

« 29° Au mois de juillet 1848, Rosalie Battair a été pour la 
première fois à Vclaines, village près de Tournai, qu’habitent la 
famille de François Duquesne et celle de d’Anselme Moulins, valet 
de chambre de De Ch...; elle a été dans la famille d’Anselme Mou
lins, mais elle n’a pas été dans celle de Duquesne et n’a pas même 
vu ce dernier ;

« 50° François Duquesne n’a connu ni la grossesse, ni l’accou
chement prétendu de Rosalie Battair; il n’a jamais su où Fer
nand était élevé et ne lui a donné aucun soin ;

» 51° 11 n’existait entre Rosalie Battair et François Duquesne 
aucun projet de mariage. Le 25 ou le 24 décembre 4851, la sœur 
de ce dernier, Rosalie Duquesne, cuisinière de la femme D’H... et 
femme d’Anselme Moulins, valet de chambre de De Ch..., fut en
voyée de Paris par la femme D’IL ..; elle passa par Tournai, em
prunta de l’argent à la mère de Rosalie Battair, à laquelle clic 
laissa en gage sa montre et sa chaîne, et vint chercher François à 
Velaincs ;

« 32“ Comme Rosalie Duquesne et François tardèrent à reve
nir, Anselme Moulins fut à son tour envoyé par De Ch... et la 
femme D’H... pour presser son retour; il vint les chercher à Ve
laincs dans une voilure qu’il laissa à un quart de lieue environ 
du \ filage, et dans laquelle ils partirent tous, le 25 décembre 
1851, veille de la reconnaissance faite par François Duquesne ;

« 53“ François Duquesne pleurait tout en quittant son vil
lage, et tout en pleurant disait qu’ il allait à Paris pour y faire 
fortune ;

« 54° D’H... a quitté la France en 1844; il a été absent sans in
terruption jusqu’en 1849; il était notamment absent et dans l’im
possibilité physique de cohabiter avec sa femme à l’époque à la
quelle se rapporterait la conception de Fernand;

« Dit qu’ il n’y a lieu d’autoriser la preuve (les faits articulés 
sous les n“B 28 à 42 dans les conclusions signifiées le 17 novem
bre; autorise la femme D’H ..., les époux Duquesne et le tuteur 
ad hoc de Fernand de Walbstein à faire la preuve en la même 
forme. »

Mc Chaix- d’Est-Ange, avocat de Mme d’i l . . . ,  prend la pa
role en ces termes :

« La singularité des faits articulés atteste assez que cette arti
culation n’est qu’une œuvre de pure imagination, leur invraisem
blance vous a déjà démontré combien ils sont peu dignes d’être 
écoutés par la justice.

Au mois de mars 4859, M. le vicomte d’il . . .  a contracté ma
riage avec Mlle De Ch... ; les conditions, quoi qu’en ait dit l’ad
versaire en première instance, étaient parfaitement assorties; 
rien d’ailleurs n’est plus étranger au procès actuel que le point 
de savoir à laquelle des deux familles appartenait la plus ancienne
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noblesse. Du reste, l’adversaire se permettait une calomnie pure 
et simple, lorsqu’il disait que Mllc De Cli... était un enfant natu
rel. La famille de Mll,: de Cli... comptait des personnes haut pla
cées dans l’armée, dans l’église, dans la magistrature; et je n’é
prouve aucune répugnance à dire que D’H ... était aussi d’ une 
bonne et ancienne n aison ; que son père, après avoir servi dans 
les gardes wallonnes, s’élait honorablement retiré, et que le noble 
emploi qu’il faisait de sa modeste fortune lui attirait une légi
time considération.

Quant à D’ Il... fds, notre adversaire, il était le désespoir des 
siens; à peine sorti du collège, il faisait dire de lui que la maison 
« paternelle, paisible avant lui, était devenue un enfer. » En 
1835, il entra, con me cadet, dans l’armée autrichienne ; en 1838, 
il s’engagea dans l'armée de Navarre.

Mllc De Cli..., j ’en conviens tout de suite, avait un caractère 
vif, ardent, emporté; mais elle était bonne, généreuse, chari
table.

En 1841 et 1844, deux enfants, Albéric et Edouard, naquirent 
de celte union; celle situation aidait la mère à supporter les 
scènes, les violences, les injures, la vie triste et agitée, les sévi
ces même qu’elle subissait de la part de son mari. Les preuves de 
ces faits seront démonstratives et accablantes.

M. D’IL.. s’était permis de porter, sans autorisation et sans 
brevet, une décoration espagnole ; il a\ait été condamné à quinze 
jours de prison ; les époux avaient été ainsi contraints de se réfu
gier en Belgique, à Tournai. Là, les violences domestiques conti
nuèrent encore. La vie de Mmc D’H... n’était pas mémo en sû
reté. Je sais que D’Il... est prodigue en dénégations à cet égard ; 
il écrivait :

« Il y avait chez Thèclo (c’est le prénom de Mme D’IL..) de 
« l’étoffe pour l’intrigue... Chez moi, la délicatesse était poussée 
« jusqu’au sublime ; elle a cependant répandu le bruit que j ’étais 
« fou furieux. Malheureusement pour elle, je viens de publier 
« un ouvrage qui prouve aisément que je ne suis pas fou fu- 
« rieux... »

D’Il... faisait, je crois, allusion à la Reine îles Antilles, dont 
il est l’anleur.

Toutefois, D’Il... a avoué à sa charge une égralignure, une 
morsure, voilà tout! Ou va juger de la violence de ses habitudes. 
Voici une lettre dans laquelle M"u' I)’H... fait à son frère le récit 
d’une scène où périt une ombrelle qu’elle tenait de ce frère :

« Je n’avais que trop bien prévu, dit-elle, le sort qui attendait 
« ma jolie ombrelle... Nous nous promenions sur l’ Esplanade. 
« D’ H... déclara qu’il se trouvait mal à l’aise au milieu de tous 
b ces épiciers, de ces parvenus qui garnissaient la promenade; il 
a m’enjoignit de quitter la place, m’arracha l’ombrelle et la 
b cassa. »

D’Il... allait plus loin, il frappait, il osait frapper scs enfants, 
dont un avait trois ans. Celte conduite excitait l’ indignation de 
l’aïeul de ces enfants ; il écrivait à cet égard :

« D 'Il... frappe Albéric, il s’abandonne à sa colère, il ne se 
b décolère jamais... »

Ainsi voilà ce mauvais époux, tout aussi mauvais père, qui 
fustige un enfant de trois ans, et un homme de l’art a vu l’enfant 
et constaté les mauvais traitements.

La vie de ménage ne pouvait satisfaire ce caractère emporté; 
il aimait les aventures, les périls ; au mois de mai 1844, il alla en 
Amérique, laissant sa femme à Tournai. Celle-ci \int ensuite à 
Paris, en 1845. Elle, s’y trouvait encore au mois de mai 1848, le 
lendemain en quelque sorte de la révolution de février, la veille 
des journées de juin, lorsque, troublée par les événements du 
mois de mai, elle prit le parti de demander asile à De Ch..., son 
oncle, son second père, alors âgé de soi.xanle-ct-un ans, colonel 
sous la Restauration, ancien ollicier île la garde royale, et qui 
avait brisé son épée en 1830. Je le demande à tous ceux qui 
m’écoulent, pouvait-elle choisir un asile plus honorable? En 
était-il un autre possible pour elle? Ce choix fut approuvé par la 
famille entière.

D’H... annonça son retour à Paris; M,ne D’H ... ne savait que 
trop combien était impraticable la continuation de la vie conju
gal-

Le 24 juin 1851, elle forma une demande en séparation, 
qu’elle appuyait de faits graves, incontestables. On plaida ; D’H... 
ne manqua pas de nier, de protester; mais, le 20 août 1831, un 
jugement ordonna la preuve des faits. Cette preuve était-elle fa
cile? Personne n’en doutait; il n’y avait là-dessus qu’ un cri dans 
les deux familles. Les enquêtes allaient s’ouvrir, le Tribunal al
lait rentrer; D’H ... crut à la nécessité d’une diversion, il voulut 
se venger de sa défaite, il songea à attaquer violemment l’hon
neur de sa femme.

Au mois de novembre 1831, D’Il... porta plainte en adultère

contre sa femme et contre son oncle ; il obtint un mandat de per
quisition. Le 15 décembre, à cinq heures du matin, le magistrat 
délégué se transporta au domicile de D’H... oncle, où se trou
vaient M",c D’Il... et son enfant ; là se passa un incident qu’expli
que la circonstance aussi bien que le caractère emporté de 
Mn,e D’H ...; la perquisition tournait à la confusion du plaignant ; 
on avait trouvé Mmo D’H... avec son enfant dans une chambre, 
située précisément à l’extrémité de l’appartement opposé, à celle 
où dormait paisiblement le vieillard do soixante-six ans. On avait 
voulu arracher à M,nr D’Il... un papier que l’on croyait très-im
portant ; transportée d’indignation, elle avait déchiré ce papier 
avec scs dents et l’avait jeté au vent; on a bien saisi les mor
ceaux déchirés, mais on n’a pu donner au texte une valeur qui 
lui manque.

Le 31 décembre 1851. malgré tous les efforts et tous les com
mentaires du plaignant, une ordonnance de non-lieu est rendue 
par le Tribunal, et cette ordonnance constate que la plainte n’a 
pour but que de parvenir au désaveu.

D’Il... a essayé d’autre chose ; il a tendu tous les pièges possi
bles à sa femme, il a organisé un espionnage incessant et dont il 
a d’autant moins fait mystère, que c’était pour lui un moyen de 
terreur. 11 s’est avec instance occupé de préparer les témoins, 
menaçant les faibles, arrachant des certificats à la vénalité des 
autres ; il s’est surtout attaché h obtenir d’une femme, accablée 
des bienfaits de Mme D’H ..., une correspondance de celle-ci, con
tre laquelle on a cherché plus tard à en tirer parti.

C’est alors qu’ une demande nouvelle, essentiellement, récrimi- 
natoiro, a été formée par M. D’Il... pour détourner In justice de 
ses voies et arrêter le cours de la demande en séparation. Cette 
demande était une action en désaveu dirigée contre un acte dressé 
le 28 mars 1848, à la mairie du dixième arrondissement de Paris, 
constatant la naissance d’un enfant du sexe masculin, sous les 
noms de l'ernand de Walhstcin, comme né de père et mère incon
nus. Plus tard, quarante-neuf faits ont été articulés à l'appui de 
cette demande , tendante à prouver une maternité fictive que le 
demandeur imputait à sa femme, en indiquant la complicité 
d’abord de M. De Ch..., oncle de celle-ci, ensuite de Dubois, mu
sicien.

Le 24 décembre 1832, un jugement admit la preuve de trente- 
quatre des faits articulés. C’est celui dont il a été interjeté appel 
par Mmc la vicomtesse D’H...

Je concède, en principe, au mari, le droit de désaveu, en tant 
seulement que l’enfant serait porteur (l’un titre menaçant pour le 
mari, et c’est, dit-il, l’esprit de l’arrêt de la Cour de Paris, et de 
l’arrêt de rejet de la Cour de cassation, affaire Burke, dans la
quelle M. le procureur-général impérial portait la parole comme 
avocat-général devant la Cour suprême.

Dans l’espèce, ne serait-il pas insensé de la part de l’enfant 
reconnu et légitimé Duquesne, de réclamer pour mère Mmcl)’II...? 
et, au besoin, M. D’H ... ne serait-il pas autorisé à repousser l’ac
tion par tous les moyens propres à établir qu’ il n’en est pas le père? 
(Art. 525 du Code civil). La demande serait repoussée faute de 
titres et grâce à la possession d’état contraire à la réclamation. «

51e Ciiaix- ii’Est-A sge, entre ensuite dans l'appréciation 
du fond :

M"1'' D 'H ..., bonne et charitable femme, prend auprès d’elle 
comme femme de chambre, sur la recommandation d’un père jé 
suite de Tournai, Rosalie Battair, née de parents pauvres, et qui, 
après une faute, avouée à son confesseur, avait eu la pensée, dont 
il l’avait détournée, de chercher un refuge dans le suicide. In
struit de cette faute, le père de Rosalie accourt, fait une scène 
affreuse; on l’apaise enfin; l’enfant malheureux est inscrit sur 
les registres de l’état civil sous le m in de Rosalie.

Plus tard 5I,n<‘D*H...conduit àTournai Rosalie Battair,qui ren
contre là le frèrede la cuisinièredcM",cD’II...,FrançoisDuquesne: 
nntiliam primas que yrailus vicinia feeit. La conséquence de cette 
rencontre parvient à la connaissance de .M"1C D’Il...; sans doute 
elle pouvait renvoyer sa femme de chambre ; mais depuis trois 
ans elle en avait reçu de, bons services ; elle la garda, en recom
mandant à Rosalie le plus grand secret sur son état ; c’était une 
imprudence, car il fallait en quelque sorte que la grande dame se 
rendit complice, par charité, de la femme de chambre, qu’elle 
écrivit pour elle, etc.

Il y a dans le procès un autre personnage qui y joue un rôle
ignoble, c’est Claire Bodin. Elle s’élait présentée chez M'"1, D’Il__
misérable, à peine vêtue, ayant placé tous scs effets au mont-de- 
piété, abandonnée de son mari, avec un enfant d’ un an. La dame 
D’H... l’avait prise comme domestique, elle avait retiré tous les 
effets, payé les mois de nourrice; elle l’avait accablée de bontés, 
et lorsque Claire dut quitter ce service, au bout de six mois, pour 
rentrer avec son mari, M,ne D’Il... avait fait pour elle une quête 
assez abondante qu’elle lui remit. Mmc D’Il... devint même la
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marraine do l’enfant dont accoucha Claire après sa réunion avec 
son mari ; elle fit la layette do l’enfant, donna dos secours à Claire, 
fit placer trois fois successivement le mari; elle s’occupa morne 
de trouver à Claire un nourrisson, et la correspondance atteste 
que M"‘c l)’ lf... avait parlé de cela au docteur Récamicr.

Iïosulie lîatlair, elle, accoucha chez la femme Tonnollior, sage- 
femme, rue du Bac; l'enfant fut inscrit sous le nom de Fernand de 
Walhslcin comme ne de porc et de more inconnus. I'ant-il s’éton
ner de ce prénom de Fernand? Eh ! mon Dieu, les grandes dames 
appellent aujourd’ hui leurs filles Marie, Jeanne, Louise; les 
femmes de cltamhre appellent les leurs Lodoïsha, Amanda... 
donc Fernand, pour le fils de la femme de chambre Rosalie Bat
toir. comme dans les feuilletons.

.Si maintenant Rosalie Battoir ne paraît pas s’occuper de placer 
son enfantcliez Claire Bodin, si c’cst AI""'D’H... qui écrit pour (die, 
si elle écrit souvent, c’est qu'elle ne. se sent pas coupable; c’est 
que Rosalie Battoir ne peut paraître; et c’est aussi par la même 
raison que s’explique l’existence de cette correspondance de 
AImc Tonncllior, sage-femme, et de M. De Ch..., oncle de la dame 
D ’Il..., lequel écrit en prenant le litre de tante de Fernand, et 
signe R. Walhstcin. Quant à M",e 1)'II..., pas un cri de mère de 
sa part dans toute cette correspondance, seulement une grande 
sollicitude. La nature, qui délia la langue de l’enfant muet pour 
sauver son père, aurait délié la langue de la mère pour procla
mer son enfant... Au lieu de cela, on xoit Al,m' D’H... écrire à 
Claire Bodin : « Ne vous fatiguez pas trop pour cet enfant ! » Oh ! 
ce n’est pas là le cri d’une mère, à quelque condition qu’cllc ap
partienne. La mère dira, au contraire : « Ne vous reposez pas, 
soignez mon enfant ; vous n’en ferez jamais assez! »

Que dire do l’objection tirée de la précipitation du mariage de 
Duquesne et de la légitimation de l’enfant? II n’est jamais trop tôt 
pour cela, cl à la nouvelle des poursuites, Duquesne a compris 
son devoir, il a légitimé son enfant!

Faut-il revenir sur la scène du billet déchiré, ayant pour litre 
Effets pour Fernand? Est-ce que cette scène ne s’explique pas 
par l’ indignation toute naturelle qu’inspirait à la dame D’Il... une 
aussi violente attaque à son honneur et à celui de son oncle? En 
vérité, malgré la voie de fait qu’elle a commise en imprimant ses 
ongles sur la main du commissaire de police, j ’avoue que je ne 
puis Blâmer son exaspération dans cette circonstance cruelle.

D’Il... demande à la Cour l’admission immédiate, et sans en
quête, de son désaveu. Qu’ il interroge Rosalie Battoir, elle est pré
sente à l’audience; elle lui répondra par le cri, par le rugisse
ment de la vraie mère. Qu’il interroge la sage-femme, témoin 
nécessaire et peu reprochahle, suivant (I’Aoi e s s e a l -; qu’il inter
roge la dame Tonnellier, clic a déclaré positivement que la per
sonne qu’elle a délivrée, rue du Bac, est Rosalie Batlair; qu’ il 
interroge encore le comte D’I l..., son père, qui écrit à la dame 
D ’I l..., ma cliente : « 11 y a longtemps que je n’ai plus d'autre 
enfant que vous. » Et le comte D’H ... est présent à l’audience, il 
autorise mes paroles, il s’unit à nous, et nous pouvons opposer 
à D’H... le témoignage des deux familles I)e Ch... et D’Il...

Ce langage, ce témoignage seront compris et appréciés par la 
Cour, qui rejettera la demande. »

AD Fontaine (d’Orléans), avocat de D’I l..., commence 
par protester contre les calomnies dont son client a été la 
victime. 11 y avait peut-être incompatibilité d’humeur entre 
lu i et sa femme, mais la correspondance constate que les 
torts n’étaient pas de son côté.

« M mc D’Il..., continue AI1' F o n tain e , forma une demande en 
séparation de corps. Elle se fondait sur des injures graves, sur 
des sévices, sur des violences qu'elle aurait subies. Elle soutenait 
que les injures étaient suffisamment établies pour faire prononcer 
de plana la séparation de corps ; elle articulait des faits tendants à 
établir les violences. Le jugement fut rendu. L’adversaire pré
tend qu’il a gagné son procès... Ce qu’ il y a de certain, c’est que 
l’ enquête fut ordonnée sur tous les faits, et que nous ne nous y 
opposions pas.

Je ne veux pas m’appesantir sur cette partie du procès; mais 
cependant je dois dire que les faits articulés remontaient à 18U, 
et que j ’ai entre les mains des lettres remontant à cette époque, 
et qui prouvent que le ménage D’H ... vivait en excellente intelli
gence.

On a beaucoup parlé de D’Il... père et on s’est targué de son 
assistance. Je dis, moi, que c’est une impiété de l’avoir amené ici. 
Je ne m'expliquerai pas sur les motifs d’animositc qu’ il peut avoir 
contre son fds, mais je dirai que AImc D’Il..., qui a capté son beau- 
père par des caresses hypocrites, n’a pas toujours eu pour lui ce 
respect qu’elle aflicbe pour le besoin de sa cause ; v oici des lettres 
dans lesquelles elle le traite d’être odieux, d’animal, etc., etc. 
Revenons au procès.

Non-seulement des bruits avaient couru, mais des renseigne
ments positifs étaient parvenus à D’ Il... ; on l’avait averti que sa 
femme était accouchée. Claire Bodin, qui avait entendu parler 
du procès, était venue à son secours et lui avait déclaré qu’elle 
avait été dépositaire d’un enfant, né en 181 i ,  et lui avait remis 
toute une correspondance.

H n’y avait plus à hésiter; des recherches furent faites au 
dixième arrondissement, et il fut établi que, le 27 mars 1818, un 
enfant avait été inscrit, sans aucun nom de père ou de mère. Cet 
enfant était celui qui avait été cnvoyéàClaircBodin.D’IL..résolut 
d’intenter une action en désaveu; mais, avant d’intenter cette ac
tion, il porta une plainte afin d’avoir te droit de faire une perqui
sition. Elle eut lieu le 11 décembre 1851. à six heures dix mi
nutes du matin, dans le domicile occupé par Ai"1’' D’H... On trouva 
M11'» D’If... couchée, et au moyen de la perquisition, dans un très ■ 
joli buvard, on découvrit un papier sur lequel on lisait ces mots :
« Effets pour Fernand. » On interrogea M'm'D ’ II..., et alors, prise 
comme par la détente d’ un piège, elle se précipite à bas de son 
lit, oubliant tout soin de la pudeur; elle veut arracher le papier; 
une lutte s’engage; il y a effusion de sang; elle entame le doigt 
du commissaire de police.

Lue scène pareille n’a-t-elle pas trahi la mère? On retourne 
dans la chambre de De Eli...; on lui demande quel est cet enfant. 
H répond : « Je ne me mêle pas des affaires des autres. » On trouva 
bien d’autres papiers dans cette perquisition; on trouva chez
De Cb... une lettre émanée de AImc D’Il__ qui prouve que dès les
premiers jours du mariage, De Ch... avait essayé de brouiller ce 
jeune ménage. Chez AI"1'’ D 'I l..., on trouva des déclarations 
d’amour, une entre autres émanée d’un marchand de musique; 
elle est eu verset porte le litre suivant : » A une blanche aimée 
par un rouge. >> C’est plat comme les vers d’ un lihrello d’opéra-en- 
mique, mais enfin il a fait ce qu’il a pu. Ceci révèle tout au moins 
une grande légèreté d’habitudes. En même temps, on trouvait 
une correspondance religieuse entretenue avec les plus saints per
sonnages. Labruyère a dit : « C’est trop contre un mari, qu’ une 
femme à la fois coquette et dévote, elle devrait opter. * M11" D’H... 
menait une vie en partie double; elle trompait le monde, elle, 
espère encore tromper la justice.

Après celte perquisition, le 21 décembre 185i . à midi. D’H... 
signifie son désaveu. M,m' 1)’ II... se sentit profondément menacée. 
Elle alla consulter. A trois heures, le même jour, l’enfant était 
reconnu par Rosalie Bultair, fille sans moralité, qui avait déjà 
passé par ces sortes d’aventures, et qui s’ inquiétait peu d’un bâ
tard de plus ou d’un bâtard de moins. AImc D’H... ne sc sentit pas 
encore suffisamment rassurée. Elle avait donné une mère à l’en
fant, elle voulut lui donner un père. Elle descend dans la cuisine 
et y trouve à la fois un père et une fin de non-rrrevoir; clic dé
pêche sa cuisinière à toute vapeur, qui lui ramène Duquesne, 
lequel se déclare le père de l’enfant, et plus lard le légitime. 
Après avoir ainsi fortifié la position, elle attend la décision de la 
justice, qui, à la date du 2 février 1881, rend le jugement dont 
les adversaires ont interjeté appel, et dont nous avons interjeté 
appel incident, car nous soutenons que les faits articulés par nous 
sont dès à présent prouvés.

Je dois examiner avant tout les fins de non-recevoir qui nous 
sont opposées. On a prétendu d’abord que le désaveu du mari ne 
pouvait porter que sur un litre indiquant une maternité mena
çante contre le mari. Sur quel texte les adversaires s'appuie
raient-ils pour nous opposer celle fin de non-recevoir? Je ne vois 
rien dans le Code qui puisse appuyer leur prétention. L’art. 312 
ne contient aucune exception, et l’art. 515 ne lui impose qu’une 
condition, celle de prouver le rend; et pour prouver le recel, il 
a à sa disposition tous les modes de preuve que la loi donne pour 
établir la fraude (art. 1553).

On nous a dit ensuite : H n’est pas permis de rechercher la 
maternité contre l’enfant. Où cela est-il écrit? N’est-il pas évident, 
au contraire, que les art. 3i() et 3J1 ont été écrits dans un but 
tout opposé? 11 n’y a pas d’action en désaveu qui n’ implique la 
recherche de la maternité adultérine contre l’enfant, et le raison
nement des adversaires conduirait à interdire dans tous les cas 
l’action en désaveu.

La recevabilité du désaveu n’est pas prouvée, il nous reste à 
en démontrer l’admissibilité. Il ne s’agit plus que d’une question 
de fait. L’ impossibilité physique de cohabitation, elle nous est 
accordée; D’IL ... au moment de la conception, était au fond de 
l’Amérique du Sud, cela est reconnu par tout le monde. Le recel 
est constant; on n’a pas plaidé autre chose. Il ne me reste donc à 
prouver que deux choses : la maternité de M"1’’ D’Il... et la non 
maternité de Rosalie Battair.

La preuve de la maternité de Mlnc D’H ..., je la trouve dans les 
circonstances qui ont précédé la naissance de l’enfant. L’enfant 
est né au mois de mars 1818, la conception remonte par consé
quent au mois de juillet 18J7. Eh bien, dès le mois d’août de
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ccttc année,on voit Mmc D’H ... déjà en proie à toutes les angoisses 
de la maternité ; elle écrit à Claire Bodin ; elle cherche une nour
rice. On ne saurait dire qu’à celle époque elle avait reçu les con
fidences de Claire Bodin, car ce n’est pas après une conception de 
six semaines que les inquiétudes sont assez vives pour contraindre 
à une pareille confidence.

Cependant sa grossesse se développe ; pour la dissimuler, elle 
emploie tous les artifices de compression. Elle a des toilettes sin
gulières : on a des soupçons. Le 26 mai 184-8, à neuf heures du 
soir, elle monte en voiture; elle va rue du Bac, n° 100, chez 
Mmc Tonncllier, sage-femme ; à minuit et demi elle accouche ; à 
dix heures du matin, le lendemain, elle part. Avant de partir, elle 
laisse sur un papier le nom qu’elle veut donner à l’enfant : Fer
nand de Wallistein. Cela sent la femme de chambre qui a lu des 
feuilletons, disent les adversaires. Fernand, oui, peut-être... 
n ais Wallistein, le héros de la guerre de trente ans, cela sent 
plutôt la grande dame que la femme de chambre. El puis, voulez- 
vous que je vous dise? M'nc D’Il... aime beaucoup la musique, elle 
aime encore plus les musiciens. Nous reparlerons tout à l’heure 
d’ un personnage qui a joué auprès d’elle le rôle de Saint-Preux, 
du moins nous le croyons. Ce personnage porte beaucoup d’ in
térêt à l’enfant; il a pris un pseudonyme qui commençait aussi 
par un W . Il se pouvait faire que ce nom de Fernand remis à la 
femme de chambre, ne fût qu’ une réminiscence du fameux air de 
la Favorite ;

O mon Fernand! mon seul bien sur la terre......
M""' D’Il... reste à peine quelques heures chez la sage-femme; 

si c’est Rosalie Baltair, comme le prétendent les adversaires, qui 
est accouchée, pourquoi serait-elle partie si tôt? Pourquoi se se
rait-elle exposée à des dangers presque certains? Pourquoi cet 
accouchement furtif et précipité? M,neD’II... savait tout, et elle 
n’était pas assez cruelle pour mettre sa femme de chambre en 
danger de mort. Mais, dit-on, les dangers étaient les mêmes pour 
M™ D’Il...

La situation est bien différente : Mmc D’Il... avait sa réputation 
à garder, elle avait des précautions à prendre vis-à-vis du monde. 
Elle se trouvait d’ailleurs dans une situation terrible : sa 
grand’mère venait de mourir; il fallait qu’elle parût au grand 
jour, qu’elle reçut les compliments de condoléance ! Voilà pour
quoi, au risque dosa vie, elle est sortie à dix heures du matin de 
chez la sage-femme! Mais, dit-on encore, c’est une grande dame, 
c’est une nature frêle ! Jeanne d’Albret était une grande dame 
aussi, et elle chantait en accouchant. D’ailleurs ouvrez les jour
naux des Tribunaux, et chaque jour vous y lirez des faits autre
ment extraordinaires que celui-là.

Les circonstances qui ont suivi l’accouchement vont bien mieux 
démontrer encore que MmcD’II... est la véritable mère de l’enfant. 
Claire Bodin ne vient qu’ un mois après l’accouchement et lui re
commande de prendre les plus grandes précautions, de dire 
qu’elle va en Belgique. On lui fait croire que c’est un nourrisson 
qui lui est envoyé par le docteur Kécnmicr, et on organise une 
correspondance afin d’avoir le plus souvent possible des nouvelles 
de cet enfant. On prend le nom de Mmc Tonncllier; Mmt' D’H... 
écrit, en son propre et privé nom, De Ch..., cet ancien colonel, se 
travestit en tante de l’enfant, et c’est sous le nom de M""-' de 
Wallistein, pour avoir des nouvelles de l’enfant.

Et alors commence une correspondance suivie, assidue. On ac
cable Claire Bodin de lettres ; M,,,CD’H... ne reçoit jamais assez de 
nouvelles; elle prend tous les prétextes pour écrire, elle écrit 
deux fois dans un même jour. A la vérité, la nuit de ce jour-là, 
elle avait rêvé que Claire Bodin et son petit élève étaient malades, 
et ce rêve l’avait jetée dans une inquiétude inexprimable. L’en
fant tombe réellement malade; Mmc D’H... est hors d’clle-mêmc ; 
elle fait une ncuvaine à Notre-Damc-dc-Septembre. Dans une af
faire analogue à celle-ci, dans l’affaire Burkc, l’enfant avait été 
voué au blanc. Je ne sais pas pourquoi ces sortes de femmes ont 
toujours la fureur de s’adresser à la Sainte-Vierge!... Ce n’est 
pas tout, il y avait un Dubois, un musicien, qui venait souvent 
chez Mme D’H ..., et qui prenait, on lie sait trop pourquoi, le nom 
de baron De Waldemar.

Ce musicien va voir l’ enfant, il l’embrasse, il donne des grati
fications à la nourrice, c’est lui qui transmet les instructions de 
MmcD’H... Elle va le voir elle-même, mais furtivement, à pied, un 
dimanche, et quand elle le voit, sa tendresse éclate : elle ne peut 
retenir sas larmes, elle l’embrasse avec amour. Voilà ce que nous 
demandons à prouver dans l’enquête, et quand nous l’aurons dé
montré, ne sera-t-il pas évident que l’enfant n’est pas l’enfant de 
Rosalie Battair, et que Mmc D’Il... ne montrerait pas tant d’inté
rêt pour l’enfant d’une domestique?

Mais nous soutenons que dès à présent la preuve est faite par 
cette quadruple correspondance que nous produisons, émanée de 
Mme D’H ..., de De Ch..., de Rosalie Battair et de Mmc Tonncllier.

Evidemment cc n’est pas pour l’enfant d’une femme de chambre 
qu’on dépense cctle sollicitude. Vous lirez ces lettres, Messieurs, 
vous lirez spécialement celles qui sont de la main deMmcD’H ...,et 
vous verrez si la mère ne se trahit pas à chaque ligne. Elle a beau 
chercher à embrouiller le roman, elle a beau écrire à Claire Bo
din : « Vous avez oublié de me dire le nom de votre petit élève. » 
Sa tendresse prend le dessus. Elle est évidemment la véritable 
mère.

Mais, disent les adversaires, votre articulation présente quel
que chose de bien singulier : vous avez semblé faire peser la pa
ternité de cet enfant à la fois sur DeCh...et sur le prétendu baron 
De Waldemar. Cet enfant ne saurait avoir deux pères. Je répon
drai encore avec Labruyèrc : » Il est plus facile à une femme de 
n’avoir pas d’amant que de n’en avoir qu’ un seul. »

De Cli... et le baron De Waldemar ont montré une égale solli
citude pour l’enfant. De Ch... écrivait sous le nom de la tante sup
posée de Fernand Wallistein; le musicien anobli par lui-même 
écrivait : « J’irai voir mon petit ami, mon petit protégé. » Lequel 
des deux? Peu importe. Toujours est-il que la dame D ’Il... est 
la mère.

Rosalie Battair n’est pas la mère de l’enfant; c’est cc qui me 
reste à prouver. D’abord Duquesne, le prétendu père de l’ enfant, 
exerce la profession de forgeron dans un petit village belge voisin 
de la frontière, et nous apportons un certificat qui constate qu’ il 
n’est pas sorti de cc petit village avant le mois de décembre 1831.

Rosalie Battair allait-elle souvent dans cc village? Non. Peut- 
être y passait-elle lorsqu’elle accompagnait sa maîtresse à Tour
nai, et pour expliquer la paternité de Duquesne, il faudrait que 
Rosalie, qui est une belle fille, une fille élégante, qui porte cha
peau, sc fût jetée à la tète de ce forgeron enfumé! Et puis, voyez 
quelle invraisemblance : Rosalie veut cacher sa grossesse à son 
père ; elle accouche à Paris, et c’est précisément dans le départe
ment du Nord qu’elle envoie sou enfant, dans le département de 
son père. D’ailleurs était-il besoin de tant de mystère pour cacher 
sa faute? Elle cil avait déjà commis une que personne n’ ignorait; 
quand elle accouche, c’est à la face du soleil, dans sa famille, et 
ce père terrible, dont on vous a parlé, ce père terrible, c’est lui 
qui a fait la déclaration lorsque sa fille est accouchée.

Il n’était donc pas besoin que la dame D’H..., De Ch..., le ba
ron De Waldemar, le docteur Récamicr, et la dame Tonncllier, sc 
réunissent et formassent, pour ainsi dire, un bataillon carré pour 
protéger Rosalie Baltair. Non, elle n’est pas la mère de Fernand 
Wallistein ; la vraie mère, la seule mère, c’est la dame D’Il... Et 
dans celte situation, D’Il... a le droit de dénoncer l’adultère et de 
désavouer l’enfant de sa femme. »

MM*' Chaix- d’Est-A nge et Hébert, répliquent en peu de 
mots.

M. R ouland, procureur-général impérial, fuit remar
quer que cette cause est digne de toute l'attention de la 
Cour, par la gravilé des questions comme par les faits mys
térieux qui lui ont été exposés :

« D’Il... désavoue Fernand, qu’ il prétend être né de sa femme; 
on lui répond que son action n’est pas recevable :

1° Parce que le désaveu n’est admissible, que pour autant que 
le mari veuille repousser de la famille légitime l’enfant qui s’y 
trouve par son acte de naissance ou sa possession d’état, condi
tions qui constituent la légitimité; d’où suit qu’il n’y a lieu au 
désaveu et qu’il faut attendre la réclamation d’état de l’ enfant, si 
elle doit se produire ;

2° Parce qu’ il s’agit ici d’une véritable recherche de maternité 
faite par un tiers, recherche qui ne peut avoir lieu contre l’ enfant, 
qui seul peut rinlculer; et cela, d’autant moins qu’ il s’agirait 
d’une maternité adultérine ;

« 5° Parce qu’il n’y a pas d’ intérêt, Fernand étant irrévoca
blement placé dans la famille légitime de Duquesne, ayant ainsi 
un titre dans la reconnaissance et la légitimation, une possession 
d’état, et n’étant plus au nombre de ceux que désigne la loi sous 
le nom de vnlf/o concepti; de telle sorte qu’il ne pourrait pas bri
ser la légitimité qui lui appartient afin de sc proclamer bâtard 
d’une comtesse.

Examinons les divers moyens; expliquons-nous d’abord sur le 
prétendu défaut d’intérêt. Ce défaut d’ intérêt n’existerait pas, 
en effet, si Fernand était irrévocablement lié à la famille Du
quesne: mais qu’est-il en réalité dans cette famille? Son acte 
de naissance ne l’y place pas ; sa reconnaissance peut être con
testée (art. 339); sa légitimation n’est pas autre chose que la 
conséquence de la reconnaissance ; et la Cour de cassation . dans 
l’affaire Leroux-Robclin, a décidé qu’à l’égard des enfants nés 
hors mariage, la reconnaissance, titre fondamental de leur filia
tion, n’est pas mise, par la légitimation subséquente, à l’abri de 
la critique. Or, dans l'espèce, la reconnaissance et la légitimation
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ont eu lieu après le procès de désaveu commencé. 1 1  y a donc in
térêt pour D’H...

Est-il vrai, maintenant, qu’ il n’y ail pas dès à présent pour 
l’enfant un titre, une possession d’état susceptibles d’encourir la 
critique de celui qui le désavoue? Faudra-t-il laisser à la fraude la 
consécration du temps? La famille légitime scra-t-cllc désarmée? 
La loi qui renfermerait de telles prescriptions serait immorale cl 
odieuse. Quoi! le mari, en présence de l’adultère flagrant, et 
parce que la dissimulation aurait présidé aux déclarations de l’acte 
de l’état civil, n’aurait pas le droit de se plaindre, et l'enfant, au 
moyen de l’ imprescriptibilité de son action en réclamation d’état, 
pourrait rechercher la maternité, après trente, après quarante 
ans, avec un commencement de preuve par écrit, avec quelques 
lettres de la mère, et lorsque les moyens decontrôle pourraient 
avoir péri! Mon; le mari et la famille légitime ont le droit de 
pourvoir immédiatement à leur sécurité contre toute attaque de 
ce genre.

Telle est la jurisprudence des arrêts : V. Paris. 1813; — 
Riom, et spécialement l’arrêt Burkc (Cass. Fr.).

En troisième lieu, D’H ..., dit-on, recherche contre l’enfant 
naturel une maternité adultérine. Mais il ne s’agit pas de tiers ici, 
il ne s’agit pas d’enfant naturel, il s’agit de désaveu. L’art. 3 i l  
du Code civil donne à l’enfant naturel exclusivement le droit de 
rechercher la maternité; mais l’art. 323 autorise la réclamation 
de l’état d’enfant légitime, et c’est cette action que le désaveu a 
pour but de prévenir, désaveu recevable, ainsi, parce qu’ il y a 
intérêt sérieux pour le père, qui ne peut être renfermé dans le 
texte de l’art. 541.

Maintenant faut-il au père un commencement de preuve par 
écrit? J’avoue que j ’ai peine à comprendre, nonobstant la doc
trine des arrêts, la nécessité pour le mari de ce commencement 
de preuve ; je la comprends pour l’enfant, qui peut être entraîné 
par le désir de s’ introduire dans une famille opulente; mais, en 
concédant cette nécessité pour le mari, quels seront les éléments 
de ce commencement de preuve? L’art. 323 admet au profit de 
l’enfant tous indices ou présomptions graves propres à établir la 
paternité; qu’on admette donc aussi pour le père qui désavoue 
les mêmes présomptions.

1 1  reste donc à examiner, en fait, quels sont les faits produits 
dans l’espèce par D’H...

Mous terminerons en rappellant la série des faits qui indiquent 
que la dame D’Il... seule s’est montrée par les précautions con
temporaines de l’accouchement, par sa sollicitude constante, ma
nifestée dans une foule de lettres et de démarches, la mère de 
Fernand; tandis que Rosalie Baltair est restée indifférente à cet 
enfant jusqu’au jour où, à la suite du désaveu, la reconnaissance 
et la légitimation de cet enfant ont eu lieu de la part de Rosalie 
Battair et de Duquesne. Et cependant, une perquisition avait eu 
lieu chez la dame D’H ...; lors de cette perquisition, clic avait 
été l’ objet de l’accusation d’adultère, et pour faire taire cette accu
sation, pour revendiquer son honneur, elle ne s’était pas empres
sée de révéler le prétendu secret de sa femme de chambre... On 
ne saurait, par aucun motif, comprendre une telle conduite, et 
il est difficile de ne pas dire avec le jugement, qui ne fait qu’au
toriser une enquête, que toutes les circonstances indiquent que 
la vraie mère est la dame D’Il... »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A rrêt. —  « En ce qui louche la fin de non-recevoir et les 

moyens de nullité : adoptant les motifs des premiers juges;
» Au fond :
« Considérant que, si les faits articulés sont établis par les en

quêtes, il sera démontré que l’enfant désavoué par D’H... est né 
de sa femme, cl que les actes de reconnaissance et de légitimation 
émanés de Rosalie Battair et de Jean-François Duquesne sont le 
résultat d’un concert frauduleux ayant pour objet et pour but de 
tromper la justice en créant contre l’action en désaveu des fins de 
non-recevoir ;

« Que c’ est à bon droit, dès lors, que la preuve a été ordon
née ;

» Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;
« Sur l’appel incident :
« Considérant que les faits tels qu’ils sont énoncés dans le juge

ment attaqué se combinent entre eux et forment un tout indivi
sible ;

« Que, si quelques-uns sont certains dès à présent, on n’en 
peut cependant tirer de conséquences décisives tant que le fait de 
l'accouchement n’est pas invinciblement démontré;

« Considérant, d’ailleurs, que les articulations qui concernent 
Dubois n’ont qu’un trait indirect à la contestation, et que, fus
sent-elles prouvées, elles seraient sans influence sur la solution du 
procès ;

» Par ces motifs, la Cour met les appellations au néant, avec 
amende et dépens. » (Du J juillet 1835. — Plaid. MM'’’ Cu.ux- 
n’EsT-AxGE, IlÉBEnT, F o n t a i n e . )

C OUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — I»ré«i»Ieuee «le M. «le Page.

APPEL. —  JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  APPORT DE PIÈCES.

Est préparatoire te jugement gui dans son dispositif ne décide ni 
ne prépare rien des questions soumises an Tribunal en ordon
nant un apport de pièces, même contesté.

(société des moulins a VAPEUR c. DE COCK.)

Dans une instance en reddition de compte entre parties, 
le défendeur soutenait avoir le droit d’obtenir les comptes 
partiels d'après lesquels avait été dressé le compte général 
(|ii’on lui opposait. Il prétendait en outre pouvoir imputer 
certains paiements autrement que ne l avait fait son adver
saire dans le compte versé au débat.

Jugement ainsi conçu :
J ugement. — « Sur la question d’ imputation des paiements 

faits à la Société demanderesse:
« Attendu qu’en droit les paiements doivent être imputés sur la 

dette la plus ancienne, lorsque le débiteur n’a pus déclaré qu’elle 
dette il entend acquitter;

« Attendu qu’ il en résulte dans l’espèce que les paiements faits 
par les divers boulangers et autres après l’ entrée du défendeur au 
service de la Société doivent être imputés sur leur ancienne dette 
antérieure à celte époque ;

« Attendu qu’ il en doit être de même par la suite, en ce sens 
que les paiements faits par exemple en 1810 doivent être imputés 
sur 1813, ceux faits eu 1817 sur 18-46 et ainsi successivement 
toujours sur la dette la plus ancienne ;

« Attendu que le compte produit par la demanderesse est in
suffisant pour établir sur ce pied la position respective des par
ties; en conséquence cl avant de faire droit, le Tribunal ordonne 
à la Société demanderesse de faire être au procès ses comptes cou
rants avec les boulangers et autres qui étaient debiteurs à l’épo
que où le défendeur est entré au service de ladite Société et de 
tous ceux qui le sont devenus postérieurement à cette époque;

« Réserve les dépens. »
Appel.
Arrêt. — « Attendu que la qualification à donner à un juge

ment doit se déterminer par la nature du dispositif, et non par les 
motifs qui le précèdent;

b Attendu, dans l’espèce, que le dispositif du jugement dont 
appel ne décide ni ne préjuge aucune des questions soumises au 
Tribunal, mais se borne à ordonner la production de pièces pour 
l’instruction de la cause, et pour mettre le procès en état de rece
voir jugement définitif; qu’il ne peut doue, aux termes de l’art.432 
du Code de procédure, être considéré que comme préparatoire, 
et, que l’appci qui en a été interjeté est non recevable;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C lo- 
quette  entendu en son avis, déclare l’appci non recevable, con
damne la Société appelante h l’amende et aux dépens. » — (Du 
0 avril 1 8 3 5 . — Plaid. MMls D e L eener c . O rts f ils .)

------ ----------------------
T R IB U N A L  C IVIL  DE B R U X E L L E S .

Prcmlèi'e «'lu.mitre. — l>a’ésltlenee «le II. l,croux.

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. —  LEGS. ---- PERSONNE INTERPOSÉE.
ASSOCIATION.

La Constitution belge a abrogé les lois qui déclaraient les associa
tions religieuses illicites.

Sous le rapport de la personnification civile, le droit préexistant à 
l ’égard de ces associations est demeuré le meme.

On ne peut présumer, dans le doute, qu’un don serait fait à une 
association religieuse dépourvue de personnification civile plutôt 
qu’en faveur des membres individuels de cette association.

Le legs fait par personne interposée à, une association et non à 
scs membres pris individuellement ou en commun est nul.

(goffin c . verlinden  et de v ir o n .)

Golfin et consorts ont assigné Verlinden et De Viron de
vant le Tribunal de Bruxelles, pour entendre dire qu’un 
legs universel, fait à ces défendeurs par Lauwereys, était 
nul comme fait à personnes interposées ayant pour in
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struction secrète de remettre la succession à un couvent 
d’Crsulines non revêtu du caractère de la personne civile 
et partant incapable.

Ils ont conclu à pouvoir établir ce fait par toutes voies 
de droit.

Les défendeurs, tout en déniant, ont soutenu que le fait 
articulé manquait de précision.

Ji'GEJiE.vr. — u Attendu que, d’après le droit public interne 
français en vigueur en Belgique jusqu’en 1814- et d’après le droit 
public interne des Pays-Bas jusqu’en 1830, les associations reli
gieuses étaient incapables d’acquérir sous un double rapport : 
•1 ° comme associations illicites, aux termes des lois du 1 !) fé
vrier 1790, du décret du 18 août 179:2 et du décret du 3 messidor 
an XII, dispositions législatives qui ont pour objet la répression 
d’un fait réputé alors illicite, prohibé en outre par les art. 292 et 
suivants du Code pénal, renforcé en France par la loi du 
10 avril 1834; 2° comme être moral dépourvu d’existence légale, 
sauf les cas prévus par le décret du 18 février 1809 ;

u Attendu que l’art. 20 de la Constitution belge a modifié et 
aboli le droit public préexistant, sous le premier de ces rapports, 
en tant que les associations religieuses, philosophiques et politi
ques ne sont plus illicites; que sous ce rapport les lois ci-dessus 
citées sont abrogées;

« Attendu que, sous le second rapport, celui du privilège de la 
personnification civile, le droit préexistant est resté le même;

« Attendu qu’ il résulte de 1a discussion de l’art. 20 de la Con
stitution au Congrès, qu’entre deux systèmes qui se trouvaient en 
présence relativement au droit d’association, on s’est arrêté à 
une idée de conciliation, en garantissant le principe de l’associa
tion et en laissant le reste dans le domaine du législateur ;

« Attendu que, dans cet état de choses, l’existence d’une con
grégation religieuse doit jusqu’ores rester ignorée de la loi, tant 
sous les rapports des privilèges que des incapacités comme être 
illicite ou prohibé, mais que leurs membres peuvent acquérir soit 
individuellement, soit en commun, mais comme citoyens ;

<> Attendu que de ces principes admis dans la discussion de 
l’art. 20 de la Constitution, il suit qu’on ne peut suivre en Belgique 
la doctrine, d’ailleurs controversée entre les cours de France, que 
les dons et legs, faits au profit de personnes faisant partie d'une 
communauté religieuse non autorisée, peuvent être attaqués 
comme faits en réalité au profit d’établissement incapable, à rai
son du défaut d’autorisation, décisions qui ne trouvent leur fon
dement que dans le décret prohibitif du 5 messidor an X ll abrogé 
en Belgique ;

« Attendu que l’art. 911 du Code civil n’est applicable qu’aux 
incapacités prononcées par les art. 907, 908, 909;

« Attendu que dans le doute que pourrait présenter une condi
tion secrète de restitution immédiate sous charge de conserver, on 
devrait admettre qu’elle doit s’entendre en faveur des membres 
individuels de l'association qui existent au décès du testateur, 
plutôt que d’admettre qu’elle est censée faite en faveur d’un néant 
incapable de recevoir faille d’existence (art. 900 et 90(i du Code 
civil), puisqu’ il est de principe qu’ un testateur n’est pas censé 
avoir voulu une chose impossible, encore moins une chose qui en
traînerait ranéantisscment de ses dispositions principales (!„. 1 2  

et 24, D., (le licbus duh. ; L. 109, de Lcgatis,  1°) ;
« Attendu que ce serait un véritable ostracisme, contraire aux 

principes de liberté philosophique et religieuse consacrés par la 
Constitution belge, que d’admettre la doctrine que les membres 
d’une association philosophique ou religieuse, ou des personnes 
interposées entre le testateur et les membres de ces associations, 
seraient personnes successivement interposées entre le testateur 
et l’être moral non existant de l’association ;

« Qu’une telle doctrine, si elle pouvait être admise en droit, 
aurait l'inconvénient en pratique de donner lieu à des recher
ches inquisitoriales et à pénétrer dans le secret du domicile ;

« Attendu que ce serait en vain qu’on objecterait à ces prin
cipes le danger du rétablissement de la mainmorte, parce que tel 
que le droit d’association est reconnu en principe par la Constitu
tion belge, les associations ne peuvent former une corporation 
dont l’existence pourrait en droit se perpétuer parla subrogation 
toujours successive des personnes qui les composent ou les admi
nistrent; que les biens que les membres desdiles associations pos
sèdent individuellement ou en commun ont une circulation active 
cl restent sous tout rapport soumis aux dispositions générales des 
lois civiles ou fiscales en matière d’aliénation, de succession, de 
testaments, de licitation, de droits de mutation et de succes
sion, etc.; que ces personnes peuvent, aux yeux de la loi civile, 
briser les liens de leur association et emporter avec elles toutes 
leurs propriétés particulières et provoquer le partage des biens 
communs, ce qui n’a pas lieu pour les gens de mainmorte ; que ce

sont donc les membres de ces sociétés qui possèdent et non la 
corporation qui n’existe pas ;

« Attendu que les demandeurs ont conclu à être admis à 
prouver le fait que les défendeurs, institués légataires universels 
par Jean-Ferdinand Lauvereys, ne sont que des personnes inter
posées ayant pour instruction secrète de faire passer par voies 
détournées, soit directement, soit indirectement, la succession, ou 
partie de la succession du défunt, à rétablissement des Ursulines 
ou à d’autres établissements incapables de recueillir comme celui- 
ci ; que ce fait ainsi posé n’est, d’après ce qui précède, pas assez 
précisé, et constitue un fait complexe en ce sens qu’ il n’est pas 
clairement indiqué si les demandeurs entendent établir que c’est 
h l’égard des membres de ces établissements pris individuellement 
ou en commun, ou à l’égard de l’être moral non existant légale
ment, que la condition secrète devrait être remplie ; que ce n’est que 
dans cette dernière hypothèse qu’il peut y avoir interposition de 
personnes entraînant caducité de la condition et de l’ institution; 
que ce fait est encore complexe sous un autre rapport, celui que 
la condition secrète ne porterait que sur une partie de la succes
sion, parce que dans cc cas le testament renfermerait un legs uni
versel valable en soi et que la nullité ou caducité de la condition 
secrète ou legs à un être incertain ou non existant profiterait au 
légataire universel et non aux successibles ab infestai d’après les 
art. 900 et 1043 du Code civil;

u Attendu qu’ il importe, pour éviter des interrogatoires sur 
faits et articles et des délations de serment captieux, do faire pré- 
paraloirement préciser plus catégoriquement le fait posé par les 
demandeurs ;

.< En cc qui concerne la demande en nomination de séquestre :
« Attendu que si l’art. 1901 du Code civil permet de dérogera 

la règle que la possession doit suivre à celui qui a un titre de 
propriété en sa faveur, la justice ne doit user de cette faculté 
très-exceptionnelle que dans des circonstances majeures et impé
rieuses, lorsque la jouissance de celui qui a un litre peut compro
mettre sérieusement des intérêts qui se lient h la propriété ou à la 
possession, ce rpii n’existe pas dans l’espèce, la solvabilité des dé
fendeurs n’étant pas contestée ;

« Attendu que ees considérations militent pour ne pas accorder 
l'exécution provisoire en vertu du § 2  de l’art. 2 0  de la loi du 
23 mars 1811;

« Par ees motifs, le Tribunal, avant de faire droit, ordonne aux 
demandeurs de s’expliquer plus précisément : 1° S’ils entendent 
prouver que les défendeurs ont pour instruction secrète de faire 
remise de la succession à l’être moral de l’association des Ursu- 
lincs, ou individuellement ou en commun aux membres de celte 
association ; 2 ° si la condition secrète par eux alléguée porte sur 
une restitution totale ou partielle ; 3° pour le cas où les deman
deurs voudraient faire par témoins ou autrement que par délation 
de serment la preuve de l’ interposition, ordonne aux demandeurs 
de coter les faits spéciaux et précis qui établiraient l’ interposition 
prohibée ; fixe à eet effet l’audience du 3 août 1833 ; déclare qu’ il 
n’ y a pas lieu à nommer un séquestre ni à prononcer l’exécution 
provisoire ; réserv e les dépens. » (l)u 7 juillet 1833. — Plaid. 
M M ’ ’ ’  D u y i g n e a u d . D e  L kc.o u r t  c . V a x  O v e u l o o p . )

O d s e h v a ï i o x s . —  Un peut consulter, sur la question de 
savoir si les associations religieuses, non autorisées, qui se 
perpéttient on s'affiliant d’autres membres, s ( (forcent de 
créer un être moral non autorisé, peuvent recevoir direc
tement , où par personne interposée et si leurs membres 
doivent être considérés comme tels, les arrêts suivants : 
Paris, 20 mai 1831 (J. du P a l . .  1831, 1,383);— Cass. Fr., 
3 août 1841 (lum., 1841, I , 338); —  Agen, 42 août 1842 
( Ib id ., 1843, 2, 47); — Orléans, 3 avril 1840 (Ib id ., 1840, 
2, 383); —  Cass. I’ r., 13 novembre 1847 (Ib id ., 1848, 4, 
101); — Caen, 20 juillet 1840 (loin., 1847, 4,  747); — 
Cass. Fr., 20 février 4849 ( I b i d . ,  1849, 2, 143) et les notes.

Pour la Belgique et l'influence de l'art. 20 de la Consti
tution, la circulaire du 7 avril 4834 , les notes de la P asi-  
NO.vtiE sur cet article cl le rapport de la section centrale de 
la Chambre des représentants qui a examiné la proposition 
de MM. D l b u s  et B k a i i a x t ,  tendante à  accorder la personni
fication civile à  l'Université de Louvain. V. Documents 
Parlementaires, 1840-1841 , n" 170 et le Répertoire du 
droit administratif, V" Association et Fondation.

Comparez enfin le jugement rendu par le même Tribu
nal, en cause de Boom- et Franckeville contre le Bureau de 
bienfaisance de Nivelles, le 21 mars 1833 ( B e l g i q u e  Judi-  
ciaibk , XI, 427).

BIU XEI.LLS.---IV!P. DE F. VAXDEBSI.AGIIMOLCX, BUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE SES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS,

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D ’ APPEL DE BRU XELLES.

Deuxième chambre. — Présidence de M. W lllcm s.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  AVEU. —  DIVISI
BILITÉ. —  PRÉSOMPTIONS. —  PARTAGE. —  JUGEMENT UNI
VERSEL.

Si l’on ne peut diviser l’aveu résultant d’un interrogatoire sur 
faits et articles, rien tt’empêche le juge en l’appréciant dans son 
ensemble, d’y recueillir les réponses invraisemblables et évasives, 
les réponses fausses et incomplètes et de les faire servir, avec 
d’autres présomptions, à la preuve d’un fait dénié ou condition
nellement reconnu.

Le juge né peut-ordonner un partage tant que toutes les contesta
tions entre copartageants ne sont pas vidées.

Il ne peut renvoyer non pins à un notaire, des contestations inci
dentes nées durant le litige, sous prétexte qu’elles n’ont pas été 
comprises dans te renvoi antérieurement ordonné sur pied de 
l’art. 828 du Code civil.

( d a u w e n  c. DAEMS.)

Ua veuve Dauwen ayant doux enfants de son mariage, 
convola en secondes noces avec Thoelcn.

Le mariage religieux eut lieu en 1802 et le mariage ci
vil ne fut célébré que vingt années plus tard, le S octo
bre 1822.

Aucun enfant ne provint de cette union.
La femme Dauwen possédait par indivis avec ses frères 

et sœurs les successions de scs père et mère, plus celle d’un 
frère prédécédé.

Celte communauté de fait acquit des immeubles durant 
le second mariage.

Au décès de la veuve Dauwen, ses deux enfants restèrent 
en indivision entre eux et avec leurs oncles et tantes.

Un premier partage des biens des père et mère de la 
femme Dauwen fut fait entre ses frères et sœurs et ses 
enfants, le 51 octobre 1840, et un sous partage, du 11 mars 
1844, entre les mêmes, régla la division du lot attribué a 
l'oncle prédéeédé des enfants Dauwen.

Le 14 février 1855, les enfants Dauwen citent leur beau- 
père Thoelcn en partage.

Le 14 juin 1855, Thoelcn céda à ses beaux-enfants ses 
droits dans certains immeubles déterminés et l’affaire n’eût 
point de suite.

En 1844 Dauwen et sa sœur, épouse Daems, entamèrent 
une procédure en partage de la succession de leur mère.

Pendant sa durée, le 12 mars 1845, Thoelcn céda à 
Dauwen fils tous scs droits à charge de sa femme prédé- 
cédéc.

Dauwen agissant alors comme cessionnaire de son beau- 
père réclama à charge de la communauté ay-ant existé entre 
lui et la femme Dauwen, et de la succession de cette der
nière, diverses prétentions.

La fille Dauwen, épouse Daems, soutint que cet acte était 
simulé, ou que la cession des droits de Thoelcn lui étaiteom- 
mune, et qu’elle était une renonciation pure et simple. Pour 
l’établir elle lit interroger son frère sur faits et articles.

Celui-ci répondit en somme qu’en 1855 il avait réglé 
avec Thoelcn, acquis pour lui et sa sœur les droits de 
Thoelcn dans certains immeubles déterminés, mais après 
pour lui seul le surplus des prétentions de ce dernier.

Que l'acte constatant celte dernière acquisition était ir
régulier et sous seing privé; qu’il l’avait refait en 1845 par 
forme notariée, lorsqu’au milieu de ses débats avec sa sœur 
un titre régulier lui était devenu nécessaire.

J u g e a ie n t . —  « Attendu, h l’égard du point capital des diffi
cultés élevées entre parties, à savoir : s’ il a été prouvé par la 
partie D oc.k x , que depuis 1855 il a élé fait un règlement définitif 
des droits que J.-B. Thoelcn, beau-père des parties, pouvait 
avoir dans la masse, et qu’ en conséquence, le défendeur a pour 
lui et pour sa sœur, la demanderesse, rédigé et passé un acte 
avec Thoelcn sur tout ce qu’ils pouvaient avoir en commun ;

« Que, par l’interrogatoire sur faits et articles, subi par Martin 
Dauwen le 7 juin 1840, il est évidemment établi, quoique cela 
fût méconnu, que réellement, à la suite d’une assignation en date 
du 16 février 1855, et qui a été donnée à la requête des deux 
parties, à fin de liquidation, règlement et partage de tout ce qui 
pouvait être commun entre eux, il a été convenu de terminer cette 
affaire à l’amiable devant le notaire Peclers à Wcsterloo, et que, 
peu de temps après, il a été signé, en présence du notaire choisi, 
un acte sous seing privé par lequel Thoelcn a renoncé à tous scs 
droits, sauf cependant qu’ un acte authentique a été passé pour 
quelques parcelles que Thoelcn avait acquises avec sa femme pen
dant son mariage ;

« Attendu que ce point capital étant établi, il est certain que 
lors des partages des 51 octobre 1840 et 11 mars 1844, passés 
par devant le notaire Pcctcrs, Martin Dauwen était déjà cession
naire des droits de Thoelcn ; que l’on ne peut pas perdre ces actes 
de partage de vue, puisque celui que l’on poursuit maintenant a, 
d’après les conclusions des demandeurs du 7 novembre dernier, 
pour objet le lot A, qui d’après l’acte du 51 octobre 1840, est 
échu à Dauwen et à sa sœur, et le lot C, qui a été adjugé aux 
mêmes, par l’acte du 11 mars 1844, pour être partagés entre eux; 
que c’est donc dans ces actes communs qu’il faut découvrir la 
base du partage de leurs droits ;

« Attendu que Dauwen, quoiqu'il fut depuis plusieurs années 
cessionnaire de Thoelcn, et qu’il dise lui-même avoir procédé au 
partage commun à raison et par suite de la convention avec 
Thoelcn, laquelle il n’a donc pas perdue de vue, n’a pas fait la 
moindre réserve de ce chef dans les actes de partage, ou les 
droits des parties et notamment ceux de sa sœur, dont il était 
mandataire dans l’acte du 51 octobre 1840, devaient être déter
minés et fixés;

« Que cependant, en sa triple qualité de cohéritier, cession
naire et mandataire, il lui incombait pour devoir de déterminer 
ccs droits, s’ il voulait les réserver; que sou silence d’alors ne 
peut s’expliquer qu’en ce sens qu’ il a renoncé à ces droits; ce 
qui devient incontestable par ses propres paroles dans son inter
rogatoire, quand il dit : « Dat hy zulks altyd maer hceft laten 
u doorgacn; »

« Attendu que son intention est démontrée par des faits plus 
formels encore, puisque dans le partage de 1840, Dauwen a dé
claré y procéder avec les autres ayants-droit, par trois lots égaux, 
de tous les biens provenant des successions de Martin, de Marie- 
Catherine et de Henri Vcrbist, qui y étaient chacun intéressés 
pour un tiers; que dans le sous partage, fait plus de trois ans 
après, de l’un des trois lots qui était échu aux héritiers testa
mentaires de Henri Verbist, les copartageants ont reconnu avoir 
droit chacun à un huitième dans ccs biens, et qu’ ils ont formé 
les lots sur ce pied, sans faire la moindre réserve ; qu’au con
traire, il a été formellement stipulé dans cet acte que, moyennant 
ce partage, ils se tenaient pour satisfaits et parfaitement égaux, 
avec les renonciations et promesses réciproques comme de droit; 
qu’il a élé convenu que du jour du partage, chacun entrerait en 
pleine jouissance, possession et propriété des biens, ce qui a eu 

| heu;
| u Attendu que moyennant cette liquidation d’après le droit et 
, la loi, les copartageants doivent se garantir réciproquement la 

propriété, la possession et la jouissance des biens, qui leur sont
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adjuges; que par conséquent Dauwen, qui a concouru au fait du 
partage, à l’établissement des parts, des lots et b la garantie pro
mise aux copartageants sous les renonciations et promesses comme 
de droit, ne peut plus venir dire b sa sœur copartageante qu’il 
lui conteste sa jouissance et sa propriété, et prétendre d’autres 
droits que ceux que le partage lui reconnaît dans les biens qui lui 
sont échus; notamment dans les circonstances de la cause, et 
alors que les droits de cessionnaire reposaient dans son chef bien 
avant le partage, qu’ il les a tu et qu’ il a par inadvertance laissé 
avancer la liquidation; qu’on peut lui opposer son propre fait, et 
lui appliquer la règle de droit Qunn de evietione tenct actio 
rumdem agentem rcjieliit exceptio;

« Que cette action doit d’autant plus lui cire refusée que, lors 
du partage du 31 octobre 1840, il a agi en qualité de mandataire 
de sa sœur, comme il vient d’èlrc dit; qu’avant d’accepter ce man
dat, il aurait dû avertir et instruire les autres copartageants des 
droits qu’ il avait reçu dudit Thoclcn, afin d’épargner b son man
dat toute conséquence fâcheuse ; que tout tend à refuser à Dauwen 
le prix d’un mandat équitablement rempli, avec protestation 
contre scs propres faits, qu’il peut être repoussé par l’cxccptio 
doli;

« Attendu qu’ainsi c’est sans droit que Dainvcn oppose main
tenant b sa sœur les droits qu’ il prétend avoir eu pour lui 
seul par acte de 1833, de Thoclcn, pour anéantir un partage fait 
pour elle, et qu’il devrait lui-même garantir;

« Que le dernier acte qui a été fait b Malincs devant le notaire 
Frcmie, le 22 mars 1843, avec un soin exagéré, et pendant l’ in
stance actuelle, et qui, d’après son propre aveu dans l’ interroga
toire, est le résultat, la suite de celui de 1833, n’a pu faire re
vivre aucuns droits qui, b son égard et contre ses copartageants et 
notamment contre sa sœur, étaient éteints; qu’en conséquence le 
partage pour lequel les parties sont devant notaire ne doit pas 
être retardé du chef des droits cédés par Thoclcn, d’autant moins 
que, dans cct acte de cession, Thoclcn a conservé les instruments 
aratoires et les biens mobiliers, que Dauwen est donc sans droit 
pour les faire constater;

<* Attendu que les réflexions qui précèdent et qui résultent 
pour la plupart de l’ instruction de l’affaire depuis le jugement du 
2 2  avril 1816 rendent inutile l’examen de la question de savoir 
si, dans l’acte de cession de 1833 dont Dauwen parle dans son in
terrogatoire, il a stipulé pour lui seul ou pour lui et sa sœur, 
puisque la fin de non-recevoir rappelée plus haut étant accueillie 
comme la partie Roest prétend qu’elle doit l’être, n’en est pas 
moins applicable, que, lui Dauwen ait agi pour lui seul ;

« Attendu, enfin, relativement aux postes par lesquels la partie 
Roest, d’après scs conclusions des 29 décembre et 3 janvier der
nier, veutaugmenter scs débours et établir une augmentation dans 
les recettes de la partie Dockx, pour des arbres vendus,— que ces 
points ne sont pas compris dans le renvoi devant le juge, demandé 
par les deux parties; que dès lors il n’y a pas de décision b prendre 
comme l’a dit la partie Dockx b l’audience, mais que d’abord ils 
doivent être portés et débattus par devant le notaire choisi, ce 
qui est facile b faire, au lieu de recourir b des moyens de preuve 
onéreux, puisque cct objet peut cire terminé par les observations 
respectives des parties, d’autant plus que la partie Dockx n’a pas 
été en état, par suite de ces conclusions tardives, de se livrer à 
cct examen ; devant quel notaire la partie Dockx s’expliquera, sur 
les parcelles mentionnées dans l’acte matériel du 14-juin 1833, 
et que Dauwen a achetées en son nom et au nom de sa sœur, dont 
mention dans les conclusions du 3 janvier et qui n’ont rien de 
commun avec la cession dont il est parlé ci-haut, qui aurait été 
faite au profit exclusif de Martin Dauwen ;

<> Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu le ministère 
public, par l’organe de M. Ooms, s’en référant b justice, sous ré
serve des droits ultérieurs des parties, dit pour droit que la 
partie Dockx a prouvé que, depuis 1833, il a été fait un règlement 
définitif par Dauwen, sur les droits que J.-R. Thoclcn beau-père 
des parties, pouvait avoir dans la masse; que résultât-il de celle 
preuve que Dauwen serait cessionnaire pour lui seul, les faits 
cotés dans l’ interrogatoire, les actes produits et prémentionnés et 
les faits de la cause, depuis le jugement du 22 avril 1846, dé
montrent que Dauwen a abandonné ses prétentions élevées contre 
sa sœur, en qualité de cessionnaire, excepté pour les parcelles de 
terre énumérées dans l’acte devant le notaire Pccters b Westerloo, 
en date du 14 juin 1833, et dont il est fait mention sub litt. II. 
Par conséquent le déclare, lui Dauwen, non recevable dans ses 
conclusions relatives b la cession, et dans les prétentions qu’il 
veut faire résulter de l’acte du 22 mars 1843, passé devant le no
taire Fremic ; dit qu’il n’y a pas de raison pour établir avec lui 
Dauwen quels sont les droits qui lui compétent, comme cession
naire de Thoclen, dans les biens partagés ou dans leurs revenus, 
ni pour procéder dans ce but b l’établissement de la communauté, 
qui aurait pu exister entre Thoclcn et feu la mère des parties,

puisque Dauwen, relativement b sa sœur demanderesse, y a de
puis longtemps et par son fait renoncé; que l’exception transacli 
negotii ou doli qu’on lui oppose, l’ empcche de les faire valoir en
core contre elle; ordonne que pour base du partage, on se servira 
du lot A acquis par l’acte passé devant le notaire Pceters b Wes
terloo en date du 51 octobre 1840, comme aussi du lot C de l’acte 
de sous partage, passé devant le même notaire, résidant b 1 1 ers- 
sclt, comme revenant b chacune des deux parties litigantes pour la 
moitié; que la liquidation des fruits et revenus et leur partage au
ront lieu sur le même pied ; renvoie les parties devant le notaire 
choisi par elles, le notaire Pccters b Westerloo, pour préalable
ment continuer b indiquer et débattre les débours et dépenses 
supplémentaires et la majoration demandée par la partie Roest 
dans les recettes de la partie Dockx, et contenue dans les conclu
sions des 29 décembre et 3 janvier derniers ; la partie Dockx 
s’y expliquera relativement aux parcelles achetées en compte com
mun et en partie de Thoclen par acte du 14 juin 1853, par de
vant le notaire Pccters à Westerloo et sur les avances et débours 
faits à la suite, le tout d’après la dernière conclusion citée; or
donne enfin, sans faire plus attention aux droits que Dauwen 
prétend faire valoir comme cessionnaire de Thoelcn, qu’ il sera 
procédé devant le même notaire b la formation de la masse, au 
partage et liquidation de ce qui est commun, en ayant égard au 
présent jugement cl sans que cette opération puisse être retardée 
par les deux postes nus 1 0  et 1 1  de la catégorie 1 1 1  dudit compte, 
b quelle fin les parties reparaîtront sur la première sommation et 
b la requête de la partie la plus diligente, b telle peine que de 
droit. »

Appel par Dainvcn, qui soutient devant la Cour :
1° Que le juge a quo lui a infligé torts et griefs en écar

tant l’acte authentique de 1845, et en admettant qu’en 
1855, l’appelant, tant en son nom qu’en celui de l’intimée, 
avait transigé et liquidé sur tous les droits du cédant Thoc
len et ec sans prix, et alors que rien n ’établit, que tout 
repousse, l’existence de semblable acte de 1855; qu’il a 
scindé et dénaturé les réponses sur faits et articles, qu’il a 
rendu affirmatives des réponses expressément négatives de 
l'existence de tel acte, qu’il a admis à tort le système de, 
présomptions, qui non-seulement n'ont aucune base d'exis
tence, mais sont inadmissibles au litige; qu’il a violé les 
art. 1541, 1555 et 1556 du Code civil, etc.; il priait la 
Cour de dire, au contraire, que l’acte de 1845 fixe ses 
droits et ceux de son adversaire au litige;

2° Le juge a subsidiairement erré et infligé torts et griefs 
en adjugeant la conclusion subsidiaire de l’appelant, qui 
tendait à ce que, pour le cas où la cession par Thoelen 
fut déclarée commune à lui et à l’intimée, celle-ci eût à 
rembourser la moitié du prix en principal et accessoires, 
stipulé à l’acte de 1845, et qui, d’après les réponses sur 
faits et articles, n’est que la reproduction de celui arreté et 
convenu à l’acte primitif de 1855;

5° Qu'il a mal et prématurément jugé en ordonnant in
continent la liquidation et le partage, par le jugement a 
quo, déclaré exécutoire nonobstant appel, avant d’avoir 
statué sur divers points contentieux relatifs et inséparables 
de la masse, nommément avant d'avoir jugé et arrêté la 
majoration du compte de l’intimé, où les 7,000 fr., pour 
arbres vendus et touchés par elle avant d’avoir statué sur 
les art. 10 et 11 du compte de l’appelant, avant de statuer 
sur le point de savoir, si les intimés agréaient ou refusaient 
comme commun l ’acte d’acquisition du 14 juin 1835, et de 
statuer sur la débition du prix repris à cet acte, et enfin 
avant d'avoir fait définitivement droit, sur les conclusions 
à fin de majoration de son compte prises par l’appelant, 
le 29 décembre 1848, et le 3 janvier 1849.

En conséquence, il concluait à ce qu’il plût à la Cour 
ordonner que le partage et la liquidation entre parties 
auront lieu sur ces bases rectifiées par l’arrêt à interve
nir.

Arrêt. — « Attendu que l’on peut regarder comme établi au 
procès, indépendamment de l’interrogatoire sur faits et articles, 
subi par l’appelant devant le premier juge :

« Que la mère commune de l’appelant et de l’intimée, E. Dau
wen , convola en secondes noces devant l’officier de l’état civil 
avec J.-R. Thoelen, le 3 octobre 1822, après cohabitation entre 
parties, par suite d’un mariage religieux contracté en 1802;

« Que durant les deux périodes, savoir : de 1802 au 5 octobre 
1822, et de cette dernière date jusqu’au décès de l’épouse Thoe-
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len, des acquisitions d’ immeubles furent faites en commun par 
cette dernière et ses frères Martin et Henri Verbist ;

ii Que ces immeubles furent partages entre leurs représentants 
respectifs, par actes passés devant le notaire Pceters, à llersselt, 
des 51 octobre 1810 et 1 1  mars 1811;

« Que, par exploit de l’huissier Dufour, à Westcrloo, du 11 fé
vrier 1855, Pierre-Martin Dauwen et sa sœur citèrent leur beau- 
père, J.-B. Thoclen, devant le juge de paix dudit Westerloo;

« Que, par acte passé devant le notaire Peetcrs, à Westcrloo, 
en date du 11 juin suivant, J.-B. Thoclen céda à P.-M. Dauw en, 
agissant tant en son nom qu’en celui de sa sœur, divers immeubles 
acquis par lui Thoclen conjointement avec son épouse, mère des 
cessionnaires ;

o Que l’ on ne voit aucune autre suite donnée à ladite citation; 
et que depuis l’on ne voit plus surgir aucune réclamation ni dq la 
part de Thoclen contre scs beaux-enfants, ni de la part des 
frères et sœurs Dauw en contre leur beau-père ;

« Que, pour que toutes les difficultés fussent terminées entre 
eux, il était nécessaire que l’accord définitif n’eût pas seulement 
été conclu entre P.-M. Dauwen et J. B. Thoclen, mais encore 
entre ce dernier et Marie-Elisabeth Dauw en ;

« Qu’en suite, J.-B. Thoclen n’ inlervint pas dans l’acte de 
partage de 1810, dans lequel on ne trouve aucune mention des 
droits qui lui auraient appartenu, ni de ceux qu’il aurait pu cé
dera P.-M. Dauwen individuellement, ce qui eût été indispensa
ble pour donner à l’acte de partage toute sa force si, toutes les 
parties n’avaient envisagé les frère et sœur Dauwen comme re
présentant pour la totalité leur mère h l’ égard des droits com
muns à partager ;

« Qu’aussi Dauwen se qualifie propriétaire, avec sa sœur, du 
tiers des biens à partager tout comme il le fait plus tard d’un 
quart dans Pacte de 18-11, lorsqu’ il ne s’agissait plus que de par
tager le lot échu à leur oncle par Pacte de 1810;

« Attendu que les actes notariés des années 1855, 1810 et 
1811, relatés ci-dessus et dans lesquels les frère et sœur Dauw en 
ont été parties, ainsi que la citation donnée à leur requête à 
Thoclen en 1855, sont autant de commencements de preuve par 
écrit, rendant vraisemblable la cession des droits de Thoclen au 
profit commun des parties en cause, de tous les droits immobi
liers ayant appartenu à leur mère;

« Attendu que ces commencements de preuve par écrit ren
dent admissible la preuve, par présomptions ;

» Attendu que cette preuve peut être considérée comme ac
quise, lorsqu’on ajoute à ce qui précède les circonstances que 
les enfants Dauwen ont constamment agi en commun;

« Que Pierre-Martin Dauwen était le plus souvent le procu
reur fondé de sa sœur; qu’agissant pour compte commun, il n’al
lègue aucun motif plausible d’en agir d’une autre manière dans 
l’ occurrence; que c’eût été mal répondre à la confiance que sa 
sœur plaçait en lui que de faire, avec leur beau-père commun, des 
stipulations à son profit exclusif;

u Attendu que, si l’on ne peut diviser l’aveu résultant des ré
ponses à un interrogatoire sur faits et articles, cela n’cnipêchc 
pas le juge de l’apprécier dans son ensemble, d’y recueillir les 
réponses invraisemblables et évasives, les raisons fausses et in
complètes, et de les faire servir, conjointement avec des faits et 
circonstances prouvés en dehors de l’interrogatoire, à rétablisse
ment de la preuve d’un fait dénié ou conditionnellement reconnu;

« Attendu que, dans son interrogatoire subi devant le prési
dent du Tribunal de Turnhout, le 9 juin 1846, M.-E. Dauwen 
n’a pas rendu compte des motifs qui auraient pu le faire agir 
d’une manière différente en stipulant au profit de lui et de sa sœur 
la cession des biens mentionnés dans l’acte du 14 juin 1855, tan
dis qu’ il se serait fait faire la cession des autres droits immobi
liers de Thoclen à son profit exclusif;

» Qu’ il n’a pas davantage expliqué le motif juridique de re
faire, par acte authentique, la cession par acte sous seing privé 
de 1855, qu’on avait cru suffisante dix ans auparavant;

« Qu’il n’a pas non plus d’ une manière satisfaisante expliqué 
le motif de ne pas mentionner la cession des droits à son profit 
exclusif dans l’acte de partage de 1840;

« En ce qui touche l’acte passé devant le notaire Frcmie, à 
Malines, le 22 mars 1845 :

« Attendu que Marie-Elisabeth Dauwen est étrangère à cet 
acte, que tout indique qu’ il a été fait pour la commodité de la 
cause, et par suite de complaisance de la part de J.-B. Thoclen;

« Attendu, en effet, que cet acte fut passé alors que les parties 
étaient déjà en instance; qu’il fut passé devant un notaire autre 
que ceux qui avaient toujours joui de la confiance des parties et 
passé tous leurs actes, et dans une ville éloignée de leur rési
dence ;

« Attendu que l’énonciation qui se trouve dans l’acte, que le 
prix ou la soultc y stipulée a été pavé antérieurement, ainsi que

toutes celles qui concernent les garanties cl sûretés promises à 
Thoclen, et les précautions prises contre les prétentions éven
tuelles de Marie-Elisabeth Dauwen, permettent de suspecter à son 
égard la véracité complète des stipulations qu’il contient;

u Attendu que, si l’acte sous seing privé, dont, selon l'appe
lant, l’acte authentique de 1845 n’est que la reproduction, ren
fermait la stipulation d’un prix au profit de Thoelcn, il doit s'im
puter de s’être mis dans l’impossibilité de ne pouvoir reproduire 
cet acte, dont il était selon lui encore en possession lorsque la 
présente action en partage était déjà intentée; alors, surtout, que 
dans l’absence même de tout prix en argent, les concessions de 
Thoelcn ne peuvent être regardées comme gratuites, puisque 
pour la renonciation à ses droits éventuels dans la communauté 
immobilière ayant existé entre les frères et sœur Verbist, il rete
nait tous les droits mobiliers qui pouvaient compétcr à scs beaux- 
enfants, et se libérait de tout devoir de rendre compte des com
munautés, tant du premier mariage de son épouse que de celle 
dont il avait été le chef;

« Attendu que, dans cet état de choses, la cession de 1855 
étant avérée au procès indépendamment de l’acte de 1845, il in
comberait à l’appelant de justifier d’ une autre manière que par 
ce dernier acte de la réalité, de la soultc ou prix et du paiement 
par lui prétendûment effectué pour cette cession ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que ni les conclu
sions principales sur le premier point en litige (n° I des conclu
sions d’appel), ni les conclusions subsidiaires (n° 2  de ces con
clusions) ne sont fondées;

« Sur les points relatifs au n° 5 des conclusions d’appel :
« Attendu que l’action en partage est une action universelle 

qu’il n’est pas loisible au juge de scinder sans le consentement 
des parties ; qu’il ne peut donc ordonner que le partage ait lieu 
tant que toutes les contestations entre parties ne soient vidées;

« Attendu que, par suite de l’universalité de cette action, tous 
les points qui en dépendent sont censés soumis au juge; que c’est 
donc sans motif fondé que le juge, avant de connaître de quel
ques uns de ces points, a renvoyé les parties devant le notaire 
liquidateur afin qu’elles aient à s’y expliquer en ce qui les con
cerne; qu’en tout cas, en retenant la connaissance de ces points, 
il évite des circuits, retards et frais inutiles;

« l’ar ces motifs, la Cour, statuant sur les nos 1 et 2 des con
clusions d’appel, met l’appel au néant; et statuant sur le surplus 
desdites conclusions d’appel, met le jugement dont appel au néant, 
en ce qu’il a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à la for
mation de la masse, partage et liquidation de la communauté 
avant la décision sur les points encore en contestation, notam
ment relatifs aux nM 1 0  et 1 1 , troisième catégorie du compte, et 
avant d’avoir statué sur la question de savoir si les intimés 
agréent ou refusent comme commun l’acte de cession du 14 juin 
1855, et sur les conséquences des déclarations à faire à cet égard, 
ainsi que sur les conclusions relatives aux dépenses suppléloircs, 
et majoration de recettes sur le pied des conclusions prises par 
l’appelant devant le premier juge, les 29 décembre 1848 et 5 jan
vier 1819; met également le jugement a ijiw à néant, en ce qu’ il 
a renvoyé les parties à s'expliquer et débattre partie de ecs 
chefs devant le notaire Peelers, à Westerloo; émendant, quant à 
ce, dit qu’ il n’y aura lieu à renvoyer les parties devant notaire 
qu’après que tous ces points seront définitivement réglés devant 
le premier juge, conformément à l’art. 825 du Code civil, devant 
lequel ils procéderont à cet effet ; et attendu qu’ il s’agit de suc
cession, de partage, compte et liquidation, que, partant, il y a 
attribution de juridiction (art. 822 du Code civil), renvoie les 
parties devant le premier juge afin d’y être procédé selon les ré- 
troactes, et sur le pied tant du présent arrêt que du jugement a 
quo sur ces points non infirmé. » (Du 21 mai 1855. — Plaid. 
MM,:» Okts, Vervoort, Verbist.)

O bservations . — Sur l’ indivisibilité de l’interrogatoire 
sur faits et articles. V. B elgique J udiciaire , VII, 1622.

Sur le point de savoir si l’on peut ordonner le partage 
d’une succession avant que toutes les contestations soient 
vidées, V. Conf. : Chabot, sur l’art. 828 du Code civil et 
Bruxelles, 11 mars 1826 (Ju risp . de B., 1826, 1, 550) et 
18 septembre 1822 (A nnales , 1825, 1, 150).

COUR D ’ APPEL DE LIÈG E.
Première chambre. — Présidence de M. de Behr.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEMANDEURS SIMULTANÉS. —  ASSI
GNATION COMMUNE. —  ASSURANCES. —  ACTION RÉCURS01RE.
MAJORATION. —  NAVIGATION INTÉRIEURE. ----  PRESCRIPTION.

Est en dernier ressort le jwjement qni statue sur une demande per-
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sonnclle de 550 fr., bien qu’elle soit jointe à une autre demande 
qui dépasse 2 , 0 0 0  fr ., formée en commun par une autre per. 
sonne, alors meme que les deux réclamations seraient fondées 
sur le meme fait.

Zæ demandeur qui agit conjointement avec une société d’assurances 
pour une partie non assurée, contre celui auquel le sinistre est 
imputé, peut, suivant les circonstances, majorer sa demande en 
réclamant la valeur entière, notamment lorsque la société ne l’a 
indemnisé qu’à une condition qui s’est réalisée.

La prescription établie par les art. 4 5 5  et 4 5 6  du Code de com
merce n’est pas applicable à la navigation intérieure.

(WENMACKERS C. SCRAFFERS ET THOMAS.)

Arrêt. — « Considérant que la compétence est fixée par la va
leur de la chose demandée, et que la réclamation de Schaffers ne 
s’élève qu’à la somme de 550 fr. pour la chaux qu’il a perdue; 
que la poursuite comprend, à la vérité, une autre réclamation 
formée par Thomas pour la perte du bateau qui transportait cette 
chaux, mais que l’ instance, suivie en commun pour éviter les 
frais, n’a rien changé à l’ordre des juridictions; que les demandes 
sont restés distinctes par la différence entre les choses et les maî
tres auxquels elles appartenaient ; d’où il suit que l’appel doit 
être déclaré non recevable defectu summee à l’égard de l’ intimé 
Schaffers ;

« Considérant que Thomas a procédé comme demandeur, con
jointement avec les sociétés d’assurances, pour la partie de son 
bateau qui n’était pas couverte; qu’il a donc pu poursuivre l'in
stance dans son intérêt personnel, indépendamment desdites so
ciétés, et, par suite, majorer sa demande en réclamant la valeur 
entière de son bateau; qu’en vain l’onobjectelepaicmentdclacom
pagnie d’assurance du Bas-Rhin, qui aurait désintéressé Thomas, 
car, outre que le bateau n’était assuré que pour les deux tiers de sa 
valeur, la compagnie n’a payé cette quotité que sous la condition 
qu’elle serait admise en justice à l’exercice des droits dans les
quels elle était subrogée; condition qui s’est réalisée, en ce que la 
sociétéaété déclarée non recevable, comme n’ayant pas d’existence 
légale en Belgique ; que c’est donc avec raison que les premiers 
juges ont écarté l’exception opposée de ce chef contre la de
mande de Thomas ;

« Considérant, sur le moyen de prescription, fondé sur les 
art. 455 et 456 du Code de commerce, que ces dispositions n’ont 
pas trait à la navigation intérieure; qu’elles ne concernent que le 
commerce maritime, ainsi qu’il résulte de la rubrique et des dis
positions du liv. II de ce Code ; que, par conséquent, les articles 
précités ne sont pas applicables à l’espèce;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dubois, substitut du pro
cureur-général, en son avis conforme, déclare l’appel non rece
vable en ce qui concerne l’intimé SchaflTcrs ; et y  faisant droit à
l’égard de l’intimé Thomas, met l’appellation à néant......  » (Du
2 7  janvier 1 8 5 5 . — Plaid. MMes J aminé, D elbou ille , H ennequin.)

O bservations. —  Il existe un précédent judiciaire qu i, 
au premier abord, semble présenter de l’analogie avec l’es
pèce jugée par l’arrêt de la Cour de Liège, mais q u i, dans 
la réalité, offre des caractères marqués de différence. Van 
Immcrsccl avait fait assurer, par les compagnies YEscatit et 
Securitas, pour la somme de 12,500 fr ., une maison si
tuée à Anvers, occupée à litre de location par Cuylits- 
Latour.

Un incendie détruisit en partie cette maison, et le dom
mage, évalué à 3,760 fr., fut payé par les sociétés au pro
priétaire assuré.

Les sociétés, agissant en vertu de la subrogation qu’elles 
avaient obtenue de l’assuré, intentèrent une action au loca
taire Cuylits pour avoir paiement de ladite somme de 
3,760 fr.

11 s’agissait de savoir si le jugement qui était intervenu 
était en dernier ressort sur cette demande.

La Cour de cassation s’est décidée pour la négative par 
un arrêt solennel du 11 décembre 1851 (Belgique Judi
c ia ir e , IX, 1633).

Elle s’est fondée sur ce que les sociétés agissaient comme 
subrogées dans les droits de l’assuré et qu’elles faisaient 
valoir la créance due à celui-ci, ou à scs représentants, en 
vertu du bail et de l’art. 1753 du Code civil.

Que la division dont la créance a pu être ultérieurement 
l'objet n’empêchait point qu’il n’y eût qu’une seule créance, 
naissant d’une obligation unique.

» Attendu, porte l’un des considérants de l’arrêt, que, s’il 
« est vrai que chaque compagnie n’était personnellement créan-

« cière que de la moitié de cette somme, la somme entière, qui 
« formait une seule dette dans le chef du défendeur, faisait néan
ts moins l’objet de l’action... »

Il y a eu référé législatif et la Chambre des représen
tants vient de se ranger à l’opinion de la Cour de cassation 
par une loi du 27 mars 1855 (Moniteur du 31 mars).

Mais l’espèce de notre arrêt diffère essentiellement de 
celle sur laquelle l’arrêt de la Cour de cassation est inter
venu. Ici la demande des intervenants était, il est vrai, fon
dée sur un fait dommageable, imputé à Wenmachcrs; mais 
ce fait avait engendré deux obligations : l’une envers Tho
mas, propriétaire du bateau, assuré à la société du Bas- 
Rhin; l’autre envers Schaffers, propriétaire de la chaux, 
assuré à Ja société VAç/rippina.

Il paraît donc clair que, quoique naissant d'un même 
fait, les créances avaient été, dès l’origine, distinctes et in
dépendantes l’une de l'autre, et que par suite il ne pouvait 
être permis de les cumuler pour déterminer le dernier res
sort.

TRIBUNAL CIVIL DE B R U XELLE S.
Deuxième chambre. — Présidence de Itl« Pardon.

DÉPENS. —  DISTRACTION. —  AVOUÉ. —  SAISIE-ARRÊT. —  TITnE.
EXÉCUTOIRE DE DÉPENS.

La distraction des dépens au profit de l’avoué ne met pas obstacle 
au recouvrement de ces dépens par la partie gagnante sur la 
partie condamnée, lorsque l’avoué s’abstient d’agir en nom per
sonnel.

On ne peut saisir-arrèter pour dépens liquidés dans un exécutoire 
séparé, sans signifier cm préalable cet exécutoire à la partie 
condamnée.

La saisie-arrêt n’est pas une mesure uniquement conservatoire. 
Pour pouvoir saisir-arrèter, il faut une créance née et actuelle jus

tifiable dans un bref délai.

( d e l w a r d e  c. c a m m a e r t .)

Delwarde avait fait faire, à charge des défenderesses, 
entre les mains de Heymans, saisie-arrêt pour frais résul
tant prélendueinent d’un jugement de condamnation, en 
date du 7 février 1849, qui ne contenait pas la liquidation 
des dépens, et en vertu d’un exécutoire délivré par le pré
sident du Tribunal en exécution dudit jugement.

La saisie-arrêt était faite à la requête de Delwarde, et 
pour autant que de besoin, à la requête de Me M eeus qui 
avait obtenu, lors du jugement du 7 février 1849, la dis
traction à son profit.

Les défenderesses firent faire sommation à Me M f.eus de 
déclarer s’il avait donné mandat de faire la susdite saisie- 
arrêt, et l’huissier constata dans son exploit que ledit 
Me M eeus avait répondu n’avoir donné à personne un pa
reil mandat.

Le jugement, un des titres invoqués par les demandeurs, 
avait été duement signifié aux défenderesses, mais il n’en 
était pas de même de l’exécutoire.

Dans ces circonstances, les défenderesses cxcipèrenl de 
la nullité de la saisie pour plusieurs motifs dont le juge
ment fait suffisamment connaître la portée et dont les prin
cipaux ont été admis par le juge.

J u g e m e n t . — « Sur le premier et le second moyen, fondés sur 
ce que Mc M e e u s , avoué, n’a donné à personne des instructions 
pour faire la saisie-arrêt, et sur ce que Delwarde n’a pas de titre 
personnel pour agir ainsi qu’il l’a fait :

« Attendu que, s’il résulte do la sommation faite par exploit de 
l’huissier Degroodt, que M° M eeus a déclaré n’avoir donné à per
sonne des instructions pour faire la saisie-arrêt dont il s’agit, il 
est constaté, d’autre part, par les documents versés au procès, 
que Mc M eeus avait, dès le 21 octobre 1851, déclaré qu’il ne 
s’opposait pas à la mise à exécution des jugements rendus en fa
veur de Jean-Baptiste et Denis Heymans pour les dépens liquidés 
à son profit, ainsi que cela a déjà été reconnu par le jugement de 
ce siège, du 25 février 1855;

« Attendu que la distraction des dépens au profit d’ un avoué 
ne peut avoir pour effet de dépouiller la partie au profit de la
quelle le jugement a été rendu de sa qualité de créancière des dé
pens vis-à-vis de la partie condamnée, puisqu’ il est incontestable 
que, malgré cette distraction, elle reste elle-même débitrice envers
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son RA Oné, d’où suit que lorsque celui-ci ne poursuit pas le recou
vrement des frais ou qu’ il en a reçu le montant de la partie elle- 
même, cette partie a qualité et droit pour faire cette poursuite ;

« Sur le troisième moyen :
» Attendu que, pour pouvoir saisir-arrèler entre les mains d’un 

tiers des sommes et effets quelconques sans permission de justice, 
il faut être créancier et avoir un titre authentique ou privé;

» Attendu que la saisie-arrêt dont il s’agit a été pratiquée en 
vertu d’un jugement du 7 février 1849, cl d’un exécutoire de dé
pens, dont la date et la somme n’ont pas même été mentionnées 
dans l’exploit de saisie-arrêt du 15 décembre 1852 ;

» Attendu que le jugement du 7 février prémentionné, a été 
conlirmé par arrêt de la Cour d’appel, en date du 18 mars 1851, 
de telle sorte que, si la condamnation aux frais prononcée par ledit 
jugement, du 7 février, avait été liquidée dans ledit jugement, 
elle serait devenue définitive ;

« Attendu que, lorsque le jugement ne contient pas la taxe 
des frais, il y a lieu de recourir à justice de faire taxer les frais 
et de demander un exécutoire;

« Attendu que cet exécutoire fait nécessairement partie du ju 
gement qui est le titre authentique de la créance et que, par con
séquent, il doit être signifié à avoué et à partie, avant de pouvoir 
être mis à exécution ;

« Attendu que cette double signification n’a pas eu lieu avant 
l’exploit de saisie-arrêt prémentionné;

« Attendu qu’il ne consle point jusqu’ores que celle double si
gnification ait eu lieu, d’où suit que l’exécution qui pourrait avoir 
été donnée à ce jugement et à l’exécutoire des dépens, doit être 
déclarée nulle, aux termes de l'art. 147 du Code de procédure 
civile ;

« Attendu qu’ une saisie-arrêt n’est pas seulement une mesure 
conservatoire, mais que, tendante à dessaisir le débiteur au profit 
du créancier, elle est en même temps une mesure d’exécution ;

« Qu’il suit de là que, pour pouvoir saisir-arrêter, il faut 
avoir une créance née et actuelle dont il puisse, être justifié dans 
un bref délai;

“ Attendu que la créance du demandeur pour laquelle la sai
sie-arrêt a été pratiquée ne résulte que des titres combinés du 
jugement et de l’exécutoire des frais prémentionnés;

» Attendu qu’au moment de la saisie, l’exécutoire n’avait pas 
été signifié ni à avoué ni à partie, de telle sorte que le jugement 
ne pouvait être exécuté sous peine de nullité;

« Attendu que la créance résultant dudit exécutoire ne for
mait pas un titre définitif, puisque la partie avait le droit d’y 
former opposition et que cette opposition a réellement été faite 
après que l’exécutoire avait été signifié le 51 janvier 1855 ;

» Attendu que, si par jugement du 25 février suivant, il a été 
statué sur ladite opposition, la partie B lanpain a interjeté appel 
de ce jugement par exploit en date du 29 mars 1855 ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, lors de la saisie- 
arrêt le demandeur n’avait pas un titre définitif, et que, par con
séquent, sa créance n’était ni certaine ni liquide ;

« Attendu qu’en admettant même avec le demandeur que la 
saisie-arrêt n’est qu’une mesure purement conservatoire, tou
jours est-il qu’on ne saurait méconnaître qu’elle devient une me
sure d’exécution à partir du jugement qui en prononce la va
lidité ;

« Attendu que, si la validité de la saisie-arrêt pouvait être pro
noncée dans l’espèce, on arriverait à cette conséquence inévitable 
que l’on peut exécuter un jugement sans l’avoir fait signifier à 
avoué et à partie, contrairement aux prescriptions formelles de 
l’art. 147 du Code de procédure civile et à la maxime « Ab exe- 
cutione non est incipiendum » ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède qu’il devient inutile de 
statuer sur les autres moyens;

>> Quant aux dommages-intérêts :
k Attendu que la partie B lanpain ne justifie point d’avoir 

souffert d’autres dommages que ceux résultant de la privation de 
la somme saisie, d’où suit qu’ il n’y a lieu que de lui accorder les 
intérêts de la somme saisie;

« Sur la demande en suppression de certaines parties des con
clusions :

« Attendu que cette demande n’est faite qu’hypothétiquement 
et, qu’au surplus, elle n’est pas suffisamment justifiée ;

“ Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux deux pre
miers moyens de la partie B lanpain  comme étant non fondés, dé
clare la saisie-arrêt dont il s’agit nulle et de nulle valeur ; ordonne 
à la partie G affé d’en donner mainlevée dans les vingt-quatre 
heures de la signification du présent jugement, sinon dit que 
celui-ci en tiendra lieu; condamne la partie G affé aux intérêts 
des sommes saisies pour tous dommages-intérêts; dit qu’ il n’y a 
pas lieu d’ordonner la suppression hypothétiquement demandée; 
condamne la partie G affé aux dépens ; ordonne que le présent

jugement soit exécutoire, nonobstant appel et sans caution. » 
(Du 14  juin 1 8 5 5 . — Plaid. M M 0" M aubacii, V an B erciiem .)

O bservatio ns . —  Presque lous les auteurs enseignent les 
principes appliqués par le jugement qui précède, et la 
jurisprudence paraît définitivement se fixer dans le même 
sens.

V. parmi les nombreuses décisions conformes : Cologne, 
17 mars 1845; — Tribunal de Liège, 14 août 1843 (B elg i
q u e  J u d ic ia ir e , II, 470 et 1150); —  Tribunal de Bruxelles, 
2 avril 1849 (VII, 405); —  Tribunal de Bruxelles, 22 jan
vier 1853 (XI, 432); — Cass. B., 11 décembre 1833 (S ir e y , 
1834, 1, 1029); —  Cass. B., 4 mai 1845 (J. du Pa l . IL, 
1843, 264).

V. cependant en sens contraire : Cass. B., du 3 décem
bre 1846 (J u r is p . d e  B., 1847, 1, 673).

------------ ■— — -  —

QUESTIONS D IV E R S E S .
ASSURANCES TERRESTRES. ----  DÉCLARATION. ----  PERTES. ----  DÉ

CHÉANCE. —  EXPERTISE. —  IIN DE NON-RECEVOIR. —  COM
MISSIONNAIRE.

L ’expertise à l’am iable, aux fins d’estimer les dommages par suite 
d’un incendie, n’emporte point la renonciation, par les assu
reurs, à invoquer la nullité ou la déchéance de l ’assurance pour 
fausse déclaration ou exagération de pertes.

Les assureurs sont engagés par le fait d’un agent qui, moyennant 
un tantième de commission, leur a procuré l’assurance d’un ate
lier dont la nature mixte a été reconnue par cet agent en inspec
tant les lieux et sur les déclarations faites de bonne foi par l’as
suré.

Un atelier en bois, dont les fondations et le fourneau sont eu 
maçonnerie, doit être réputé construction mixte, lorsque ta dé
claration en a été ainsi faite de bonne foi par l’assuré au repré
sentant des assureurs qui en a fait la vérification lors de l’assu
rance.

L ’assuré n’est point déchu de son assurance par une erreur invo
lontaire, mais par toute réticence ou fausse déclaration qui di
minue l’opinion des risques ou qui en change le sujet.

L’assuré n’est pas déchu de son indemnité par une déclaration 
inexacte qui exagère Vimportance de ses pertes, si l’ inexactitude 
est dénuée de fraude.

Dicrckx a relevé appel des deux jugements du Tribunal 
d’Anvers, rendus entre lui et la Compagnie d’assurances 
générales, jugements que nous avons publiés, X I, 120 
et 122.

A r r ê t .  •— « La Cour, déterminée par les motifs du premier 
juge, confirme. » (Du 29 mai 1 8 5 5 .  — Cour de Bruxelles. •— 
5 e Ch. -— A f f .  D i e r c k x  c . l a  C o m p a g n ie  d ’ a s s u r a n c e s  g é n é r a l e s . 
Plaid. MMCS W i n s , S t e v e n s , V an I I l m b e e k .)

RENTES ANCIENNES. ----  DÉFAUT DE PAIEMENT. ----  RECETTE.
POUVOIR.

Est applicable aux rentes constituées à une époque antérieure au 
Code civil, la disposition de l’art. 1 9 1 2  de ce Code qui déter
mine les conséquences du défaut de paiement d’une rente.

Doit être considéré comme possédant un pouvoir suffisant de rece
voir une rente, celui qui l’a constamment perçue pour lui et sa 
famille.

A r r ê t . — « Considérant qu’ il n’y a pas d’effet rétroactif dans 
l’application de l’art. 1912 du Code civil aux rentes créées anté
rieurement, puisqu’il est au pouvoir du débiteur d’éviter le rem
boursement en remplissant ses obligations; que le rachat forcé, 
pour défaut de paiement, n’est qu’ un mode d’exécution, que la loi 
a pu établir sans rétroagir; de même qu’elle a assujetti le crédi
rentier à certaines formalités pour la conservation de sa créance, 
et à (les prescriptions autres que celles en vigueur à l’époque du 
contrat de constitution ;

« Considérant que Barthélcmi Joniaux a constamment reçu la 
rente dont il s’agit pour lui et sa famille; que l'appelant Jacob l’a 
également payée entre ses mains, et reconnu dès lors que Joniaux 
avait mandat de scs consorts, comme ceux-ci l’ont formellement 
déclaré ; que, par suite, l’appelant n’ayant pas acquitte la presta 
tion depuis plus de deux ans, ni justifié d’aucune cause réelle 
d’empêchement ou de retard, ne saurait échapper à la demande 
de rachat formée par les intimés ;

• Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour, ouï
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M .  D u b o is , substitut du procureur-général en son avis conforme, 
confirme... » (Du 9 décembre 1852. — Cour de Liège. — i re Ch. 
—• Aff. J aco b  c . J o v i a u x . —  Plaid. MMe* M a r c o t t y ,  H a m a l .)

O bservations . — Jurisprudence constante. Mais V. D e-  
m o l o m b e ,  t. 1er, n° 55, p .  28, édit, belge.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième cliambrc. — Présidence <lc 31. Espltal.

CONTREFAÇON. —  MARQUE DE FABRIQUE. —  MARQUE d ’ ü RIGIN'E 
ÉTRANGÈRE. —  IMITATION. —  CHANGEMENTS INSUFFISANTS. —  
FABRIQUE INDIGÈNE. — ■ DÉPÔT. —  USAGE AVANT DÉPÔT. —  
DOMAINE PUBLIC.

Le fabricant belge peut revendiquer la propriété exclusive de sa 
marque de fabrique légalement déposée, bien que celte marque 
soit de nature à faire croire que le produit sur lequel elle est 
apposée est d’origine étrangère.

Mais il faut que les produits aient été fabriqués en Belgique.
Bien que le dépôt de la marque ait été différé pendant plusieurs 

années après qu’ il en a été fait usage, le fabricant n’en conserve 
pas moins la propriété exclusive, lorsqu’ il n’est pas établi 
qu’avant le dépôt elle soit tombée dans le domaine public par 
l’usage qu’en ont fait d’autres fabricants.

Il y a contrefaçon punissable bien qu’ il existe quelques différences 
entre la marque originale et l’ imitation, lorsque, malgré le chan
gement, la confusion entre les deux marques et l’erreur du com
merce sont possibles.

H faut que le changement fasse de la marque réelle et de celle con
trefaite deux marques entièrement distinctes.

(DE SC1IEPPER C. DEFFAUX ET DESCAMPS.)

De Schepper, fabricant d’allumettes chimiques, avait 
en 1846 envoyé un ouvrier à Hambourg pour y apprendre 
les meilleurs procédés de fabrication et y acheter les outils 
en usage dans cette ville.

Cet ouvrier y fit faire une étiquette ou marque de fabri
que, représentant un Ganymède monté sur l’aigle de Jupi
ter et portant pour inscription Fabrique de Hambourg.

De Schepper appliqua cette marque sur ses produits et 
ce ne fut que le 27 septembre 1850, qu’il en fit le dépôt au 
greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles, en exécu
tion de l’art. 18 de la loi du 28 germinal an XI.

Dcffaux et Dcscamps, concurrents de De Schepper, s’a
dressèrent à son imprimeur et lui firent faire des étiquettes 
pareilles à celles dont il se servait, sauf un changement en 
quelque sorte imperceptible.

L’imprimeur disait, dans sa déposition : « Les étiquettes 
« que j ’ai imprimées pour les prévenus étaient les mêmes 
<■ que celles de De Schepper, mais à ces dernières ils ont 
i. fait faire un changement, une bande sur le corps de l'cn- 
« tant. J’ai fait alors observer aux prévenus que l’étiquette 
U de De Schepper était déposée, ils m’ont répondu : <: Avec 
« le changement vous pouvez marcher. «

Dcffaux et Dcscamps, ont, à leur tour, déposé cette con
trefaçon au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles, 
et l’ont appliquée sur leurs produits.

De Schepper, ayant formé plainte en contrefaçon devant 
le Tribunal correctionnel de Bruxelles, les prévenus pri
rent les conclusions suivantes :

« Attendu qu’ il résulte du texte et de l’esprit de la loi, comme 
de la signification naturelle de scs termes, que la marque dont le 
législateur garantit la possession exclusive aux fabricants ou aux 
manufacturiers, se compose des signes qu’ils appliquent aux 
ouvrages de leurs fabriques ou manufactures pour en établir ou en 
conserver la réputation, en constatant que ce sont des produits de 
leurs ateliers;

Attendu que, loin qu’ il s’agisse de pareils signes dans l’espèce, 
la seule inspection de la prétendue marque contrefaite suffit à dé
montrer qu’elle n’a qu’ un seul bu t, non de constater que les 
produits sur lesquels elle se trouve apposée sont des produits in
digènes, sortent des ateliers de la partie civile et sont des ouvrages 
de sa fabrication, mais de les présenter au contraire au com
merce comme des produits exotiques, de fabrication allemande, 
comme provenant d’une fabrique de Hambourg;

Attendu que la prétendue contrefaçon de pareille marque ne 
peut jamais avoir pour but dans le chef des prétendus contre
facteurs, de faire passer leurs produits pour ceux de la fabrique 
de la partie civile, but qui constitue cependant l’un des éléments 
du crime de contrefaçon puni par les art. 1 0  de la loi du 25 ger
minal an XI et 142 du Code pénal;

Attendu d’ailleurs qu’ il s’agissait dans l’espèce de la prétendue 
contrefaçon d’une marque étrangère, de la marque d’une fabrique 
de Hambourg, réelle ou fictive ;

Attendu que la marque de cette fabrique, réelle ou fictive, était 
déjà depuis longtemps en usage dans le pays ; qu’elle était tombée 
dans le Domaine public avant que, par un dépôt fait seulement 
le 2 0  septembre dernier dans un but qu’il est facile de pénétrer, 
la partie civile eut tenté de s’en attribuer l’usage exclusif;

Attendu de plus qu’il est aujourd’hui d’une jurisprudence et 
d’une doctrine constantes que le fabricant belge qui appose sur 
scs produits une marque étrangère, en eût-il même fait le dépôt, 
n’en acquiert point la propriété exclusive;

Que le fabricant étranger ne peut revendiquer en Belgique la 
propriété de sa marque, d’où suit que celui qui se prétend à ses 
droits ne le peut dès lors davantage, alors surtout que par sa te
neur la marque reste caractéristique, indicative d’une fabrique 
étrangère, dans le but avoué et évident de faire passer les pro
duits qu’elle couvre comme étant de provenance, de fabrication 
étrangères, et non comme produits sortis d’une fabrique belge, 
comme provenance indigène, fabrique et provenance auxquelles 
seules la loi sur la propriété des marques de fabrique a voulu ac
corder protection ;

Attendu enfin qu’ il n’y a pas dans l’espèce contrefaçon crimi
nelle de la marque dont il s’agit, et qu’ il ne peut s’agir de con
fondre le droit éventuel des Tribunaux civils de défendre de faire 
usage d’une marque qui, quoique ne reproduisant pas exactement 
une marque déposée, aurait avec celle-ci des dissemblances insuf
fisantes pour empêcher la confusion, avec le droit des Tribunaux 
de répression, lesquels ne peuvent proclamer l’existence du crime 
de faux que là où il y a réellement contrefaçon criminelle ;

Par ces motifs et autres développés dans la plaidoirie, les pré
venus concluent à ce qu’ il plaise au Tribunal dire et déclarer qu’ il 
n’y a dans l’espèce ni crime, ni délit ; les renvoyer en consé
quence des poursuites, sans qu’ il y ait lieu à s’occuper des con
clusions en dommages-intérêts et autres de la partie civile, autre
ment que pour l’y déclarer non recevable ni fondée ; ordonner la 
restitution des objets saisis ; condamner la partie civile à telle 
somme de dommages-intérêts qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer 
et aux dépens, le tout par corps. »

Ce système de défense fut accueilli en ces termes par ju 
gement du \\ avril 1851.

J ugement. •—  « Attendu qu’ il résulte de l’ instruction que De 
Schepper, partie civile, au lieu d’avoir appliqué aux boites d’al
lumettes de la fabrique un signe distinctif pour en établir ou en 
conserver la réputation, en constatant que ce sont des produits 
de son atelier, a bien au contraire apposé sur ses boites une simple 
étiquette représentant un Ganymède monté sur l’aigle de Jupiter 
portant pour inscription les mots : Fabrique de Hambourg, dé
posé aux termes de ta loi;

« Attendu que ce fait indique clairement que le plaignante 
voulu cacher au publie la véritable origine de sa marchandise, et 
a voulu la faire passer pour un produit de l’étranger sortant de la 
fabrique de Hambourg ;

« Attendu que les prévenus reconnaissent avoir eu recours au 
même stratagème ; qu’ il appert du reste des étiquettes saisies chez 
eux qu’ils se servaient d’uncétiquettesimilaire à celle du plaignant 
représentant un Ganymède monté sur l’aigle de Jupiter portant 
pour inscription : Fabrique de Hambourg, déposé aux termes de 
la loi, mais différant de l’étiquette du plaignant en ce que leur 
Ganymède est orné d’ un diadème, tandis que celui de De Schepper 
a la tète nue ; en ce que leur Ganymède porte un ceinturon en 
écharpe, tandis que celui du plaignant est sans ceinture; en ce 
que leur Ganymède soutient de la main gauche une bandcrollc 
flottante, tandis que celui du plaignant tient de la main gauche 
une boite d’allumettes ;

« Attendu que ce fait indique clairement que les prévenus 
n’avaient aucunement l’ intention de faire passer leur marchandise 
comme provenant de la fabrique de De Schepper, établie à Jette 
Saint-Pierre, que bien au contraire ils voulaient la faire passer 
comme sortant de la fabrique de Hambourg;

« Attendu que De Schepper bien loin d’avoir à se plaindre de 
la similitude existante entre son étiquette et celle des prévenus 
doit s’en féliciter, puisque cette similitude est le seul moyen de 
faire prolonger l’erreur du public et de faire fructifier le strata
gème commun, parce que la diversité de l’étiquette avec la même 
inscription, fabrique de Hambourg, aurait fait naître des doutes
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sur la réalité de la provenance, tandis que la similitude tendait à 
prolonger la sécurité du consommateur qui devait croire que les 
boites de l’un cl de l’autre sortaient de la même fabrique ham
bourgeoise ;

« Attendu dès lors que le fait tel qu’ il résulte de ce qui pré
cède ne constitue pas le délit de contrefaçon d’une marque de fa
brique indigène, niais la contrefaçon d’une marque de fabrique 
étrangère soit réelle, soit imaginaire, qui ne tombe point sous 
l’application de la loi pénale ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus de la pré
vention, déclare la partie plaignante non fondée dans sa demande 
en dommages-intérêts; ordonne la restitution des objets saisis ; 
condamne la partie civile reconventionnellement h 50 fr. de dom
mages-intérêts envers les prévenus, la condamne en outre aux 
dépens. »

De Schcppcr appela de ce jugement. 11 soutint que son 
étiquette était une création originale, faite par ou pour lui, 
et non la contrefaçon d'une étiquette appartenant à une 
fabrique établie à l'étranger ;

Que pour en réclamer la propriété et l'usage exclusifs, il 
suffisait qu'elle fut appliquée sur des produits fabriqués en 
Belgique, ces produits fussent-ils même présentés au con
sommateur comme étant d'origine étrangère ;

Que le dépôt de la marque avait un effet rétroactif, alors 
surtout qu’il n’était pas établi qu’avant, l'accomplissement 
de la formalité la marque était tombée dans le domaine pu
blic par un usage général;

Quant aux légères différences signalées entre les deux 
étiquettes, il soutenait qu’elles avaient été introduites en 
vue de frauder la loi, et notamment les art. 5 et fi, tit. II, 
du décret du II juin 1809.

Il invoquait enfin l’art. I l  du décret du S septembre 
1810, à l’appui de sa conclusion tendante à l'insertion et à 
la publication de la décision judiciaire.

A rrêt . — « Vu par la Cour l’appel interjeté par la partie ci
vile, etc. ;

« Ouï le rapport fait à l’audience du 2 de ce mois par BI. le 
conseiller D elevingne ;

« Vu les conclusions prises par M8 N ahox , pour la partie civile 
cl conçues comme suit : « Plaise à la Cour mettre à néant le juge
ment dont appel, émendant, condamner les intimés solidairement 
et par corps à payer à l’appelant la somme de 5,000 fr. de dom
mages-intérêts ; ordonner la confiscation h son profit des objets 
saisis; ordonner que l’arrêt à intervenir sera imprimé et affiché 
au nombre de trois cents exemplaires et imprimé dans six jour
naux au choix de l’appelant, le tout aux frais des intimés avec 
condamnation aux dépens des deux instances ; >>

» Entendu M° Sancke , pour la partie civile et M° De B ecker 
pour les prévenus, dans le développement de leurs moyens res
pectifs ;

» Ouï M . G ra aff , a voca t-g é n é ra l, en scs m oyen s  et co n c lu 
sions;

« Attendu que par l’ instruction et les débats qui ont eu lieu a 
l’audience dc2 du ce mois,il a été établi que depuis 1845 ou 18-46, 
jusqu’au moment des poursuites dirigées contre les prévenus, le 
plaignant a apposé aux allumettes chimiques de sa fabrique la 
marque qu’ il réclame comme sa propriété et que, le 27 septem
bre 1850, il a fait conformément à l’art. 18 de la loi du 2 2  ger
minal an X I, le dépôt de cette marque au greffe du Tribunal de 
commerce de l’arrondissement de Bruxelles, ce qui, aux termes 
dudit article, lui a donné le droit de former une action en contre
façon ;

a Attendu qu’il a également été prouvé que les prévenus ont 
contrefait cette marque et qu’ils ont fait, avec connaissance, usage 
de la marque contrefaite en l’apposant sur des marchandises de 
leur fabrication qu'ils ont ensuite livrées au commerce ;

u Attendu que bien que le dépôt opéré par le plaignant ait été 
différé pendant plusieurs années, il n’est cependant pas prouvé 
que sa marque fût tombée, quand il la déposait, dans le domaine 
public, ni même qu’elle fût employée par d’autres fabricants que 
lui ;

« Attendu qu’il n’est point non plus constaté qu’elle soit la 
contrefaçon d’une marque de fabrique hambourgeoise, bien qu’elle 
porte les mots : fabrique de Hambourg ; que malgré cette énoncia
tion, clic était pour le commerce et particulièrement pour les 
clients du plaignant, de qui elle était parfaitement connue, une 
indication que les marchandises auxquelles elle était attachée pro
venaient de sa fabrique ;

« Attendu que le changement apporté par les prévenus à la

marque du plaignant n’a pas l'importance nécessaire pour faire de 
la marque réelle et de la marque contrefaite deux marques en
tièrement distinctes; que loin de là, malgré ce changement, la 
confusion entre les deux marques était fort possible et l’erreur 
du commerce des plus faciles ;

« Attendu que, d’après les éléments du procès, le fait dont les 
prévenus se sont rendus coupables a été dommageable pour le 
plaignant et peut lui avoir causé un préjudice de deux cents fr.

« Par ces motifs, vu les art. 16  de la loi du 2 2  germinal an XI, 
1 1 2 ,  5 2  du Code pénal, 1 5 8 2 ,  1 5 8 5  du Code civil, 1 0 5 6  du Code 
de procédure civil, la Cour faisant droit sur l’appel de la partie 
plaignante, met au néant le jugement dont est appel; émendant, 
dit que cette contrefaçon est suffisamment prouvée; condamne 
par suite, par corps, les prévenus à payer à la partie plaignante la 
somme de 2 0 0  fr. en réparation du dommage qu’ils lui ont causé 
par ce fait; ordonne que le présent arrêt soit inséré, aux frais de 
la partie condamnée, dans deux journaux de Bruxelles dans deux 
journaux d’Anvers au choix de la partie plaignante, condamne 
également par corps les prévenus aux dépens de première instance 
et d'appel. « (Du 1  juin 1 8 5 5 .  •— Plaid.5 IM osS a .x c k e , D e B e c ke r .)

O bservations. —  La première question décidée par l'ar
rêt est sans précédent direct, du moins que nous sachions. 
On peut toutefois invoquer a contrario un arrêt de Liège, 
du 5 mars 1841 (Jurisp . de IL, 1841, 195).

La seconde n’est résolue qu’implicitement ; on peut con
sulter en ce sens : Cass. Fr., 9 août 1856; 18 mars 1840; 
20 mai 1841; 12 février; 5 juin et 14 août 1844 (J. du 
Pa l ., 1844, 341); — 18 novembre 1845 et 28 janvier 1846; 
Paris, 26 mars 1822; 7 août 1852; —  Cologne, 18 juillet 
1845 (B elgique J u diciaire , IV, 586); enfin B elgique J udi
c ia ir e , V, 612; V I, 158, 541 (Affaire Van den Savel e. 
Mothcs).

Sur la troisième question : V. Cass. Fr., 28 mai 1822; 
31 mai 1827; 14 janvier 1828; 17 mai 1843 (J. du P a l . ,  
1845, 2, 497); —  Poitiers, 12 juillet 1853; —  Paris, 
29 décembre 1855; — G astam bide , des Contrefaçons, 
il" 345; — Etienne B lanc, Traité, de la Contrefaçon, p .586; 
—  G oujet et M e u c e r , Dictionnaire de droit commercial, 
n8* 47 et 51.

Sur la quatrième question : V. les arrêts ci-dessus cités 
de la Cour de cassation de France, du 28 mai 1822 et de 
la Cour de Paris, du 29 décembre 1835.

------- --- ------------------
QUESTIONS D IV E R SE S.

mineur commerçant. —  fa il l it e . —  banqueroute .

Le mineur qui exerce le commerce sans y avoir été autorisé confor
mément ci l’art. 2 du Code de commerce cl sans avoir rempli les 
formalités prescrites par le même article, ne peut pas être dé
claré en état de faillite et, par conséquent, ne peut pas être con
damné aux peines de la banqueroute simple ou frauduleuse.

Un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, du 
15 novembre 1851, déclara en état de faillite les demoi
selles Dclaltui sœurs.

Une instruction ayant élé faite, les faillies furent tra
duites devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, qui 
renvoya l’aînée des fins de la prévention et condamna la 
cadette à trois mois d’emprisonnement comme coupable de 
banqueroute simple.

Appel fut interjeté de ce jugement.
Devant la Cour, l’appelante soutint, qu’étant mineure à 

l'époque où elle s’était livrée au commerce, et n’ayant point 
été autorisée, au vœu de l’art. 2 du Code de commerce, à 
se livrer à des opérations commerciales, elle ne possédait 
point la condition voulue par la loi pôur être marchande; 
que, dès lors, clic ne pouvait être déclarée en état de fail
lite, ni, par conséquent, être condamnée comme banque- 
routière.

M. le substitut du procureur-général V an D en P eere-  
room s’est joint à la défense pour conclure à la mise à 
néant du jugement dont appel.

A r r ê t . — « Attendu qu’il est légalement établi que la préve
nue était mineure, non émancipée, lors de la perpétration des 
faits qui lui sont imputés ;

a Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel de la pré
venue, met le jugement dont il est appel au néant, émendant,
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l’acquitte de la prévention mise h sa charge. » (Du 7 juillet 1833. 
Cour de Bruxelles. — 4e Ch. — Aff. D e l a t t u i. — Plaid. Me D e 
l ’ E au d’ A ndrim ont .)

O bservatio ns . —  V. Conf. :  Cass. Fr., 2 décembre 1826; 
—  O r il l a r d , V" Compétence, n° 162; —  D evillen eu ve , 
Dictionnaire de droit commercial, V° Faillite, n° 1007 ; —  
R é p . du J. du  P a l . ,  V° Faillite, n° 3 8 ;—  R enouard , Traité 
des faillites, t. Ier, p. 233 ; — Esnault, Traité des faillites, 
nos 64 et 66.

CUMUL DE PEINES. ----  MAXIMUM. —  LOI SPÉCIALE.

L’art. 363 du Code d’ instruction criminelle est-il applicable en 
matière de lois spèciales?

Il n’y a cumul de peines, dans le sens de l’art. 563 du Code d’ in
struction criminelle, que pour aidant que l’ensemble des deux 
condamnations dépasse le maximum de la peine comminée contre 
le premier délit.
Au mois de décembre 1832, Blanquaert fut condamné à 

six mois de prison pour abus de confiance; dans le courant 
de l’année 1833, il fut de nouveau condamné à trois mois 
de la même peine pour délit de fraude antérieur à la pre
mière condamnation.

Appel de ce deuxième jugement fut interjeté par le pré
venu.

Devant la Cour il soutint que l’art. 365 du Code d’in
struction criminelle prohibant le cumul des peines devait 
recevoir.application même en matière de lois spéciales et 
que, vu sa condamnation à six mois pour abus de confiance, 
il ne pouvait plus être condamné pour le délit de fraude 
qu’à la confiscation du ballot saisi.

A r r ê t . — « Attendu qu’ il est résulté de l’instruction qui a eu 
lieu devant la Cour que Blanquaert s’est rendu coupable du fait 
de fraude lui imputé ;

« Attendu qu’en supposant que l’art. 563 du Code d’instruc
tion criminelle serait applicable à la cause où il s’agit d’un délit 
prévu par une loi spéciale, ect article serait ici sans influence, 
puisque le premier juge, par le jugement dont appel, n’a pas 
épuisé le m axim um  de la peine ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant. « (Du 1er juin 
1835. — Cour de Gand. — 2e Ch. — Aff. Blanquaert.)

O bservations . —  Sur la question de savoir si l’art. 365 
est applicable en matière de lois spéciales, V. Cass. Fr., 
2 ju in  4838 (J. nu Pa l . ,  4839, 4, 423); —  Cass. B., 24 oc- 
bre 4836.

Sur la question du cumul jusqu’au maximum. V. Conf. :  
M an g in , n° 460.

Contra :  C hauveau et H élie , t. Ier, p. 268.

ART DE GUÉRIR. —  COMMISSION MÉDICALE. —  VISITE.

Fst nid par application de l’art. 6  de l’arrêté du 28 avril 1821, 
le procès-verbal rédiyé par des membres de la commission médi
cale à la suite d’ une visite faite dans l’officine d’un médecin de 
campagne sans assistance de la police locale et en l’absence du 
médecin chez lequel la visite a eu lieu.
A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 13 avril 1833. — 

Cour d’appel de Gand. — Chambre correctionnelle. — Aff. 
J .-F .  A l e x is .)

AnT DE GUÉRIR. —  INSTRUCTION DU 31 MAI 4818. —  FORCE 
OBLIGATOIRE.

Les règlements ou instructions approuvées par l’arrêté royal du 
51 mai 1818, sur l’exercice de l’art de guérir, sont dénuées de 
toute force obligatoire pour défaut de publication en Belgique.
J ugement. — « Conforme à la notice. » (Du 6  janvier 1835.— 

Tribunal correctionnel d’Yprcs.)
Observation. — V. Belgique Judiciaire, VIII, 834. 

BIBLIOGRAPHIE.
PHILOSOPHIE DU DROIT PUBLIC, SUIVIE ü ’ UN TRAITÉ DE DROIT 

CONSTITUTIONNEL.

Un de ces trop nombreux proscrits auxquels la Belgique 
est fière de donner asile, le marquis D iego Soria D e Crispan, 
publie sous ce titre la traduction d’un ouvrage, accueilli 
avec tant de faveur en Italie qu’il a eu deux éditions pour

lesquelles il s’est trouvé plus de huit mille souscripteurs 
dans le Piémont seulement. L’éditeur espère que le public 
belge ne se montrera ni moins sympathique ni moins gé
néreux pour un écrivain qui ne conserve dans l’exil d'autre 
patrimoine que ses idées. Voici du reste comme il lesexpose :

« La philosophie du droit public est la science des rapports qui 
existent entre la société et l’ordre universel de la nature. C’est la 
loi naturelle d’après laquelle il faut diriger tous les actes des gou
vernements et des individus vers le but final de la société.

Les bases que nous donnons à la politique sont entièrement 
nouvelles. Cette science n’étant à nos yeux que l’application des 
lois immuables de la nature à l’organisation des sociétés, ne laisse 
point de place à l’arbitraire des législateurs, et leur impose l’obli
gation de modeler leurs œuvres sur ce type supérieur, puisque la 
meilleure des législations est celle qui s’en écarte le moins.

Des lois naturelles dérivent à nos yeux les droits de l’homme. 
Quels sont ces droits? Quelles en sont les bases et les limites?

De ces mêmes lois naturelles dérivent les droits et les devoirs 
de la société considérée comme personne morale, et indépendam
ment de toute considération de gouvernement. Ces droits et ces 
devoirs ont pour but la conservation de la société. Mais ce but est 
complexe; il exige que plusieurs autres buts subordonnés soient 
atteints d’une manière complète et constante. Ainsi :

4° La société doit se former : ce qui comprend l’établissement 
d’un gouvernement, l’organisation, la distribution, les attribu
tions, les rapports des pouvoirs sociaux, et surtout l’action qu’ ils 
doivent avoir ensemble pour atteindre le but de la chose pu
blique ;

2» La société doit se perpétuer : ce qui comprend la reproduc
tion de l’espèce, les systèmes politiques et économiques sur le 
mariage, l’autorité domestique, la population ;

3° La société doit s’administrer : ce qui comprend le domaine 
éminent, l'occupation et la possession des biens publics, les lois 
qui règlent l’établissement, la répartition et la perception des im
pôts, le crédit public, etc;

4° La société doit se moraliser : ce qui comprend les lois 
instinctives de l’opinion publique et des vertus sociales; l’ in
fluence que peuvent avoir sur l’Etat les tendances et les passions 
naturelles ou factices des hommes selon leur âge, les circonstan
ces et le degré de civilisation ; enfin la manière de faire servir ces 
ressorts à l’accomplissement de la tâche unique et nécessaire du 
corps politique ;

3° La société doit se défendre : ce qui comprend l’ensemble 
des principes et des moyens qui doivent servir à défendre la 
liberté publique, la constitution, l’indépendance de l’État et les 
droits des citoyens contre toute violation ou tout attentat d’un 
ennemi intérieur ou extérieur;

6 ° La société doit s’améliorer : ce qui comprend les réformes 
sociales en rapport avec le développement progressif, moral et 
politique des générations humaines.

Enfin de ces lois naturelles dérivent les droits et les devoirs ré
ciproques de la société et des citoyens, par rapport aux deux buts 
de toute association d’hommes, c’est-à-dire à leur plus grande 
félicité combinée avec leur plus complet développement : ce qui 
concerne encore les lois civilisatrices au moyen desquelles on fa
vorise le perfectionnement individuel, l’éducation physique, mo
rale et scientifique.

Tel est l’aspect général de la matière que nous traitons. Pour 
nous, les questions sociales sont indépendantes des opinions, des 
systèmes et de l’ esprit de parti. Elles sont résolues sans appel par 
la simple application des principes tirés du code de la nature. 
Muni de ces principes, le législateur peut aisément satisfaire à 
toutes les exigences pratiques de la société.

Dans cet ordre de matières, le traité de droit constitutionnel 
nous fournit l’occasion d’appliquer les principes de la philosophie 
du droit à cette forme mixte de gouvernement.

Nous désirons faire connaître la vérité et non propager des 
opinions personnelles : la science n’a pas de drapeau. Elle envi
sage les destinées de l'humanité sans s’occuper de tel ou’ tel peu
ple. Nos principes sont également vrais dans tous les temps et 
dans tous les pays. Nous n’espérons pas qu’ il nous soit donné 
d’exercer aucune influence sur les événements, car nous savons 
trop que dans ce monde la raison parle, les passions agissent. 
Nous n'en sommes pas moins convaincu qu’en s’éclairant des 
lumières de la raison, les passions seraient moins inhabiles à con
duire les destinées des peuples. »

Ce programme, large mais sage, garantit l’intérêt et la 
haute valeur du livre que nous nous plaisons à recomman
der à nos lecteurs.

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
Première chambre. — Présidence de II. de Gerlâche.

ACQUIESCEMENT. —  JUGEMENT EXÉCUTOIRE PAU PROVISION'. ----
ENQUÊTE. —  VÉRIFICATION D’ ÉCIUTURK. —  PREUVE TESTIMO
NIALE. ----  APPEL. ----  JUGEMENT ORDONNANT DE PLAIDER AU
FOND. ■—  JURIDICTION. —  ATTRIBUTION, —  RENVOI PAR LE 
JUGE D’ APPEL.

L’exécution donnée ci un jugement exécutoire par provision n’ im
plique pas nécessairement acquiescement, alors surtout qu’appel 
a etc' interjeté avant tout acte d'exécution et que les actes posés 
pour éviter la déchéance de l’art. 257 <ît< Code de procédure ci- 
vite ont été accompagnés de réserves. Code civil, art. 1350, 
1551, 1552, 1538; Code de procédure, art. 257.

En matière de vérification d écriture, des témoins peuvent être ap
pelés à déclarer s’ ils reconnaissent la pièce déniée comme agant 
été écrite et signée par celui Ci qui elle est attribuée. Code de 
procédure, art. 211, 193 et 195.

Le jugement qui, tout en écartant des faits articulés parce qu’ ils 
doivent nécessairement précéder l'examen du fond) ordonne de 
plaider à toutes fins, est susceptible d’appel avant te jugement 
définitif. Code de procédure, art. 451.

Lu Cour d’appel qui, en matière de succession, infirme le jugement 
dont est appel, n’est pas tenue de renvoyer l’exécution de son 
arrêt au juge du lieu de l’ouverture de la succession. 

L’atlribution de juridiction dont parle l’art. 472 du Code de pro
cédure doit s’entendre d’une attribution spéciale et exception
nelle et non de celle indiquée à l'art. 59 pour tes ajournements. 
Code de procédure, art. 59, n°* 3 et 472.

(C O SSÉ E  DE S E M M E R IE  E T  CONSORTS C . CONSTANCE M ICH EL 

E T  SO P H IE  M A R Q U E B R E U C Q .)

Cossue île Semmcrie et eonsorts se sont pourvus en cas- 
sation contre un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 
la août 1851, rapporté par nous, IX, 1174.

Les conclusions de 51. F aid e h  et les moyens de cassation 
que nous analysons plus bas, font suffisamment connaître 
les points de fait et de droit.

Quatre moyens de cassation étaient proposés à l'appui du 
pourvoi.

P r e m ie r  m o y e n . —  Violation des art. 1350 à 1552 du Code 
civil, de l’arl. 1538 du même Code et des art. 441 et 482 
du Code de procédure civile, des art. 257 et 457 du même 
Code; au besoin des art. 252 à 250 inclus, 278 et 279, des 
art. 456, 462, 443, dernier paragraphe, aussi du Code de 
procédure.

Le jugement du 27 juin 1849 avait rejeté la preuve de 
deux prétendus faits posés par les demanderesses en déli
vrance et les avait admises à en prouver d’autres, en même 
temps qu’il autorisait la famille à prouver ceux qu’ellc- 
même avait posés.

Le 12 avril 1850, les demandeurs en cassation ont fait si
gnifier ce jugement aux demanderesses en délivrance sans 
manifester en rien l’intention d’invoquer l’exécution pro
visoire qu'il prononçait.

Le 15 du même mois, les demanderesses en délivrance 
en interjetèrent appel et ont protesté contre toute tentative 
qui pourrait être faite de l'exécuter.

Enfin, le 19 avril, sans qu'aucun acte nouveau eût été 
posé par les demandeurs en cassation, les demanderesses en

délivrance ont ouvert spontanément l’enquête autorisée 
par le jugement prérappelé du 27 juin 1849.

De ces faits les demandeurs concluent que les défende
resses au pourvoi ayant librement et volontairement exé
cuté le jugement dont il s’agit, y ont acquiescé; que partant 
eet acquiescement rendait impossible ou inopérant l’appel 
dirigé contre ce jugement.

Pour établir que l’acquiescement est obstatif à la rece
vabilité de l'appel, les demandeurs invoquaient l’art. 5 du 
lit. XXVII de l’Ordonnance de 1667 et les dispositions 
combinées des art. 1538 du Code civil et 451 du Code de 
procédure.

Ils ajoutaient que vainement l’arrêt attaqué objecte que 
les demandeurs avaient fait signifier le, jugement du 
27 juin ; que ce jugement était exécutoire nonobslant appel, 
et enfin les réserves posées par les défenderesses lors de 
l’ouverture de leur enquête; aucun de ees faits ne peut en
lever à l’exécution volontaire du jugement les effets légaux 
qui y sont attachés.

En effet, l’exécution provisoire est un droit et non un 
devoir pour les parties.

Dans l’espèce, les défenderesses, dans leur acte d’appel, 
avaient même protesté contre l’exécution que voudraient 
tenter leurs adversaires. Cette exécution, les demandeurs 
ne l’ont aucunement poursuivie; la signification qu'ils ont 
faite du jugement n’avait d’autre but que de faire courir le 
délai d’appel.

D’autre part, l’appel qu’ont institué les demanderesses en 
délivrance contre ce jugement gardait l’effet suspensif qu’y 
attache l’art. 457 du Code de procédure civile.

Les demandeurs concluaient de là que l’ouverture de 
l’enquête a été un fait d’acquiescement purement spontané 
et volontaire de la part des défenderesses, acquiescement 
dont leurs réserves ne pouvaient anéantir les effets légaux 
(Code de procédure civile, art. 257 ; Code civil, art. 1338).

Vainement la Cour de Bruxelles fait-elle observer que 
l’exécution n'a porté que sur la partie du jugement qui 
avait été favorable aux appelantes, c’est-à-dire celle qui 
admettait la preuve de certains faits posés par elles; cela 
ne pourrait être vrai qu’à l’égard d’un jugement contenant 
des chefs distincts et indépendants les uns des autres, mais 
dans l’espèce, où il s’agit d’une enquête en vue d’une véri
fication d’écriture, la demande est une et ne pouvait être 
divisée.

En décidant le contraire, l'arrêt attaqué a donc méconnu 
les dispositions du litre des Enquêtes du Code de procédure 
civile, qui protestent contre l’idée qu’il pourrait y avoir 
autant de chefs distincts de demandes et autant de juge
ments que de faits à prouver dans une même vérification 
d’écriture. II a de plus méconnu l’autorité de la chose 
jugée qu’avait acquise le jugement du 27 juin 1849 par le 
fait de l’acquiescement des défenderesses.

Enfin, en admettant que les défenderesses ont pu appeler 
d’une partie du jugement et exécuter l’autre, c’est-à-dire 
poursuivre devant le premier juge la partie qui leur con
venait, l’arrêt dénoncé, disaient les demandeurs, a expres
sément contrevenu aux art. 456, 462 et 445, § dernier, du 
Code de procédure civile, qui attachent à l’appel l’effet dé
volutif de la totalité de la cause, puisque autrement l’intimé 
se trouverait privé de son droit d’appel incident.

Réponse. — L’arrêt attaqué n’a aucunement décidé que 
l’appel d’un jugement auquel on a acquiescé est recevable. 
La question de savoir si l’acquiescement fait acquérir à la
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decision volontairement exécutée l'autorité de. la chose ju
gée est donc sans intérêt pour les défenderesses.

La loi ne définit pas ce qui peut constituer l'acquiesce
ment. En fait, l'arrêt dénoncé constate que les défende
resses n’ont point acquiescé au jugement du 27 juin 1849. 
Cette décision est donc souveraine et non susceptible d’un 
recours en cassation.

Au surplus, si les défenderesses ont exécuté le jugement 
dont il s’agit, c’est, d’une part, en protestant formellement, 
et, de l’autre, parce que la loi les y contraignait. Le juge
ment du 27 novembre était exécutoire par provision. Il 
avait été signifié à l’avoué des défenderesses «  tels périls 
que de droit.

Par ce même jugement les défenderesses avaient été ad
mises à la preuve de certains faits et.repoussées quant aux 
autres. Notifiées du jugement à tels périls que droit par 
leurs adversaires, elles étaient donc sous le coup d’une me
nace. Or, l’art. 257 du Code de procédure prescrit que 
l'enquête soit commencée dans la huitaine du jour de la 
signification à avoué.

Vainement, plus tard, les défenderesses eussent-elles 
invoqué le bénéfice de leur appel, on leur aurait répondu 
que le jugement était exécutoire par provision et qu'il avait 
été signifié.

Tous les faits, d’ailleurs, protestent contre un acquiesce
ment : d’abord parce que l’avoué des défenderesses était 
sans pouvoirs à celte fin, ce qu'il déclare formellement 
dans l’ acte d’ouverture d’enquête, ensuite parce qu’il a 
aussi expressément déclaré que c ’était sous toutes réserves, 
quant à l’appel du chef du jugement qui infligeait grief à 
scs clientes, n'agissant que comme contraint et forcé.

Aussi est-ce en sc basant sur toutes les circonstances de 
la cause que l’arrêt attaqué a trouvé la preuve, en fait 
comme en droit, que le prétendu acquiescement allégué 
par les demandeurs n’avait aucune base, et que les défen
deresses avaient, au contraire, quant au chef distinct du 
jugement du 27 juin 1849, relatif à la série des faits dont 
la preuve n’avait pas été admise, conservé intact l'appel 
qu’elles avaient formé.

Elles en concluaient qu’en maintenant les effets de cet 
appel, l’arrêt attaqué ne pouvait avoir méconnu l’autorité 
de la chose jugée.

Quant au grief que le pourvoi fondait subsidiairement 
sur ce que la preuve étant indivisible et l’appel dévolutif 
de toute la cause à la Cour d’appel, celle-ci ne pouvait, sans 
violer les art. 45C, 462 et 443, § dernier, du Code de pro
cédure, laisser devant le premier juge l’exécution de la 
partie du jugement non frappée d’appel, et renvoyer l’autre 
devant le Tribunal de Bruxelles, les défenderesses répon
daient que ce reproche manquait de base en fait, puisque 
l’arrêt attaqué renvoyait toute la cause et les parties devant 
le Tribunal de Bruxelles.

Elles terminaient leur réponse au premier moyen en fai
sant observer qu'aucune des dispositions invoquées à l’ap
pui de ce moyen n’est applicable à la question de savoir si 
l ’appel d'un jugement auquel on a acquiescé est encore re
cevable, seule question du procès.

D e u x iè m e  m o y e n . —  Fausse application et violation de 
l’art. 211 du Code de procédure civile; violation des art. 
195 à 210 du même Code; violation des art. 252, 253, 255 
et 260 du même Code, en ce que l’arrêt attaqué autorise la 
preuve testimoniale dans un cas où la loi ne permet que 
l’expertise.

Ce moyen était dirigé contre la partie de l’arrêt attaqué 
qui réformait le jugement du 27 juin 1849, en ce qu’il avait 
refusé aux demanderesses en délivrance de faire entendre 
le notaire Jouret et trois autres témoins sur la connais
sance personnelle qu’ils pouvaient avoir de l'écriture et de 
la signature du testateur Jules de la Boche.

La loi, disaient les demandeurs, marque nettement, dans 
l’art. 195 du Code de procédure, la différence qui existe 
entre l’enquête et l ’expertise. L’enquête constate des faits, 
l ’expertise a pour objet d’obtenir l’avis des gens de l’art 
par comparaison d’écritures.

Les art. 195 à 210 du Code de procédure civile détermi

nent la forme et la valeur de l’expertise ; les art. 211 et 212 
définissent l’enquête.

L’expertise est soumise à des formes spéciales et rigou
reuses dont il n’est pas permis de s’écarter (Code de pro
cédure, art. 196).

Le serment des experts est autre que celui des témoins. 
Les experts ne procèdent que par comparaison d’écritures. 
Les pièces de comparaison doivent être convenues entre les 
parties (art. 199). Les experts procèdent conjointement 
(art. 208), ils doivent dresser un rapport commun c-t mo
tivé (art. 210). L’expertise a pour but de mettre sous les 
yeux du juge des éléments matériels de conviction accom
pagnés des pièces d’où ces éléments ont été tirés.

L’enquête, au contraire, n’a pour objet que de constater 
des faits par des témoignages (art. 252, 255, 255 et 260 du 
Code de procédure). Les témoins ne peuvent dire ce qu’ils 
pensent, ils doivent affirmer.

Lorsque la matière exige une vérification d’écriture, on 
ne peut donc y substituer une enquête.

L’art. 211 du Code de procédure veut impérativement 
que le témoin ait vu écrire et signer l’écrit en question ou 
qu’il ait connaissance des faits pouvant servir à découvrir la 
vérité. Si l’art. 212 dit que la pièce méconnue lui sera re
présentée, ce n’est à d’autre fin que d’éviter tout doute sur 
l’ identité de la pièce dont le témoin a entendu parler.

Les demandeurs, au surplus, ne contestaient pas qu’en 
matière de vérification d’écriture la preuve testimoniale 
et par suite des présomptions peuvent être reçues; mais ce 
qu’ils contestaient, c ’est qu’en cette matière les présomp
tions soient admissibles quand elles découlent de déposi
tions nulles aux yeux de la loi, parce qu’elles ont pour base 
des écrits que le juge ne peut consulter ou qu’elles ne re
posent pas sur des faits.

Or, dans l’espèce, l’arrêt dénoncé conduit à celte consé
quence, que le juge pourrait consulter la simple opinion 
d’un témoin quant à la vérité ou à la fausseté de l’écriture, 
opinion fondée sur ce qu’il aurait vu écrire par le défunt 
des pièces qui ne peuvent même servir de pièces de com
paraison, aux termes de l’art. 2 )0  du Code de procédure 
civile. Ce serait, sous la forme apparente d ’une enquête, 
déguiser une expertise irrégulière proscrite comme telle 
par la loi.

En faisant empiéter la voie de preuve par enquête sur 
celle en comparaison d’écritures ou par expertise, et en 
autorisant une voie qui n’est ni l’une ni l’autre, l’arrêt dé
noncé a donc expressément contrevenu à tous les textes in
voqués à l’appui du moyen.

R é p o n s e . — En matière de vérification d ’ccriturc, comme 
en toute autre qui peut donner lieu à une preuve testimo
niale, la loi donne aux Tribunaux les pouvoirs les plus 
étendus. Le juge peut ordonner la preuve, même d’office, 
des faits qui lui paraîtront concluants si la loi ne le défend 
pas (Code de procédure, art. 254).

L’art. 211, loin de restreindre cette règle générale, en 
est une application extensive. Cet article permet au juge 
d’admettre tous les faits qui peuvent conduire à la décou
verte de la vérité. La loi s’en réfère entièrement, sur ce 
point, à la sagesse des magistrats (art. 211, 255 et 254).

Dans l'espèce, la Cour de Bruxelles a reconnu comme 
tels les faits en question ; son arrêt ne peut donc contreve
nir à aucun des textes invoqués par le pourvoi.

En matière de faux incident civil, les témoins sont appe
lés à dire s’ils reconnaissent ou s’ils ne reconnaissent pas 
récriture arguée de faux (art. 252 et 254). Ce mode de 
preuve, par la voie testimoniale, au cas d’inscription de 
faux contre un acte privé, la loi ne peut le répudier lors
qu'il s'agit du maintien d’un pareil acte en présence d’une 
dénégation simple de l'écriture.

Vainement, le pourvoi prétend-il que c’est là une vérifi
cation par comparaison d'écritures laite sans les formalités, 
les précautions et les garanties prescrites par les art. 195 
et 210 du Code de procédure civile. Dans ces articles il 
s'agit d’une vérification scientifique, vérification dans la
quelle les experts font abstraction de la connaissance per
sonnelle qu’ils peuvent avoir de l’écriture, ce qui n’est pas 
le cas du procès actuel.
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T roisième moyen. —  Ce moyen concernait le jugement 
du 15 mai 1850. Il se fondait sur la violation de l’art. 451 
du Code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué avait 
déclaré ce jugement susceptible d'appel.

Les demanderesses en délivrance, se basant sur ce que 
le testament avait été altéré depuis son dépôt au greffe, 
avaient soulevé un incident en posant des faits dont elles 
demandaient à faire la preuve. Elles avaient soutenu 
qu’aussi longtemps que ces altérations ne seraient pas con
statées, la vérification du testament était devenue impos
sible.

Le jugement du 15 mai, considérant les deux premiers 
faits articulés comme non suffisamment précisés et perti
nents, et le troisième comme étant prématuré en présence 
des décisions antérieures, s’était borné à joindre l’incident 
au fond en enjoignant aux demanderesses de préciser les 
faits dont elles entendaient faire la preuve.

Ce jugement ne préjugeait donc en rien la question qui 
lui était soumise, partant l’appel n’en était recevable qu’a- 
près le jugement définitif.

La fin de non-recevoir soulevée par les intimés portait 
uniquement sur le chef du dispositif qui joint l’incident au 
fond, et l’arrêt attaqué a confondu cette partie du dispo
sitif avec celle qui statue sur le défaut de spécification des 
faits articulés.

Réponse. — Le fait posé par les défenderesses, qu’avant la 
vérification des altérations par elles signalées au testament, 
la discussion du fond était impossible, constituait une de
mande préjudicielle. Dans eet état, le jugement du 15 mai, 
tout en leur prescrivant de plaider au fond, leur réserve 
le droit de poser des faits plus précis. La jonction de l’in
cident au fond n’était donc que la conséquence du rejet des 
conclusions tendantes à ce qu’il fût dit que le fond ne pou
vait être plaidé qu’après les vérifications demandées, et, 
en outre, de ce que le Tribunal écartait les faits articulés 
comme non suffisamment précisés et pertinents.

L’arrêt attaqué, au contraire, trouve, d’une part, les faits 
précisés et pertinents, de l’autre, que la preuve de ces faits 
doit être préalable; il en conclut que le juge de Tournai a 
infligé un double grief aux appelantes en jugeant définiti
vement le contraire; il ne pouvait donc après cela faire 
autrement que de réformer en meme temps la disposition 
qui joignait l’incident au fond, puisqu’il s'agissait d’un tout 
indivisible, et que l’appel de cette dernière partie du juge
ment était tout autant recevable que celui des deux autres.

Quatrième moyen. —  Violation des art. 59, n° 5, et 472 
du Code de procédure : 1° en ce que l’arrêt attaqué ren
voie toute la cause et les parties devant le Tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, tandis que le Tribunal de 
Tournai, lieu de l’ouverture de la succession, était seul 
compétent; ensuite, et spécialement pour ce qui concerne 
l’art. 472, en ce que l’arrêt dénoncé, semblant reconnaître 
que l’appel du jugement du 27 juin 1849 ne portait que 
sur la partie de ce jugement relative à Jouret et consorts, 
l’autre partie restait dévolue ou premier juge; d’où la con
séquence ultérieure que, vu l’ indivisibilité de la cause de 
ce second chef, elle devait encore être renvoyée devant le 
Tribunal de Tournai.

Réponse. —  En règle générale, lorsqu’un jugement est 
infirmé, l’exécution n’en appartient plus au Tribunal qui 
l’a rendu, et e’est à la Cour à désigner un autre juge.

L’art. 472 du Code de procédure, paragraphe dernier, 
pose, il est vrai, une exception pour le cas où la loi attribue 
juridiction spéciale à un juge qu’elle indique.

Mais de ce qu’un juge se trouve désigné d’après les prin
cipes généraux de la compétence dans les termes de l’arti
cle 59 il ne suit pas qu’il ait reçu la juridiction exception
nelle qu’a en vue l’art. 472.

L’indication du juge de l’ouverture de la succession ne 
constitue pas plus l’attribution dont s’occupe l’art. 472 que 
celle du domicile du défendeur et autres mentionnés à 
l’art. 59. C’est de l’art. 822 du Code civil que procède cette 
indication de juridiction, et l’art. 472 y est étranger.

Si l’art. 472 parle de la nullité de l’emprisonnement et 
de l’expropriation, c’est que, pour le premier cas, l’art. 794 
du Code de procédure, et, pour le second, l’art. 2210 du

Code civil, créent des attributions spéciales de juridiction.
Les art. 528, 570 et 7G7 du même Code en fournissent 

encore des exemples.
Quant à la partie du moyen qui se fonde sur ce que 

l’art. 472 aurait encore été violé, en ce que le jugement du 
27 juin 1849, n’ayant été frappé d’appel et n’étant infirmé 
que pour une partie, l ’autre partie du litige restait attri
buée au Tribunal de Tournai, ce qui, vu l’indivisibilité de 
la cause, la ramenait tout entière devant ce Tribunal, les 
défenderesses y répondaient par les arguments développés 
par les demandeurs eux-mêmes à l’appui de leur premier 
moyen de cassation, et qu’ils puisaient dans les effets dévo
lutifs de l’appel.

M. le procureur-général Leclercq a conclu au rejet du 
pourvoi.

Il a dit sur les deuxième et quatrième moyens :
«  D e u x i è m e  m o y e n . — La Cour d’appel a autorise les défende

resses à faire entendre certains témoins sur les points de savoir 
s’ ils ont connu la personne dont on demande à vérifier l’ écriture, 
s’ ils ont été en relation avec elle, s’ ils ont fréquemment reçu 
d’elle des écrits, s’ ils l’ont vue écrire et signer, s’ils connaissent 
en conséquence son écriture, et s’ils pourraient la reconnaître 
dans l’acte qu’il s’agit de vérifier.

La Cour d’appel, en autorisant cette preuve par témoins, s’est 
strictement conformée h la disposition qui est le principe des pres
criptions de la loi sur la vérification d’écritures.

Cette disposition est celle de l’art. 195 du Code de procédure, 
qui porte : <■ Si le defendeur dénie la signature à lui attribuée ou 
« déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérifica- 
« tion en pourra être ordonnée, tant par titres que par experts 
u et par témoins. »

La loi place ainsi la vérification par témoins sur la même ligne 
que la vérification par experts ; clic abandonne à la prudence et à 
la discrétion du juge le pouvoir de permettre l’une comme l’autre 
et de déterminer les points sur lesquels la vérification par témoins 
doit porter. Lors donc qu’un Tribunal ou qu’une Cour a, comme 
dans l’espèce, usé de ce pouvoir, et en permettant la preuve par 
témoins a fixé les points sur lesquels elle doit porter, l’on peut 
bien prétendre que la preuve admise n’est pas concluante, mais 
l’on ne peut prétendre qu’elle soit illégale et sorte des limites du 
pouvoir des juges qui l’ont admise.

1 1  faut, pour repousser cette conséquence, trouver une disposi
tion spéciale qui interdise une pareille preuve.

Les demandeurs croient l’avoir trouvée et dans les dispositions 
sur la vérification par experts et dans les dispositions sur les en
quêtes, et dans la disposition de l’art. 211 du Code de procédure.

Suivant eux la vérification par experts est une preuve par com
paraison d’écritures, et c’est aussi une preuve par cette voie que 
la vérification par témoins telle qu’elle a été admise ; c’est en con
séquence une véritable expertise soustraite aux précautions né
cessaires à la légalité de ce genre de preuve.

L’assimilation n’est pas exacte. La vérification par experts est, 
il est vrai, une vérification par comparaison d’écritures, mais il 
n’est pas vrai qu’il en soit de même de la vérification par témoins 
telle qu’elle a été autorisée; cette vérification n’est pas une preuve 
par comparaison, elle est une preuve par reconnaissance d’écritu
re, et ce sont là deux choses absolument différentes ; il suffit pour 
s’en convaincre de pénétrer dans ce qui sc passe dans l’une et 
l’autre vérification.

Les experts ne connaissent pas l’auteur de la pièce dont ils sont 
appelés à vérifier l’écriture; ils n’ont jamais eu de relations avec 
lui ; ils n’ont jamais vu ni reçu d’écrit de lui, ils ne l’ont jamais 
vu ni écrire ni signer; ils ne connaissent pas son écriture; ou, s’ils 
ont eu avec lui ces divers rapports, ils doivent en faire abstraction 
complète dans l’accomplissement de la tâche qui leur est imposée ; 
ils ne doivent voir et connaître que la pièce dont l’écriture doit 
être vérifiée, et les pièces de comparaison, ils doivent les consi
dérer, non relativement à leur auteur, il n’existe pas pour eux, 
mais seulement et exclusivement dans leur état matériel et dans 
les rapports que cet état présente entre elles; ils doivent y appli
quer certaines règles de l’art qui leur est propre (art conjectural 
et qui pourrait donner lieu à des critiques non moins nombreuses 
et non moins fondées que celles dont la vérification par témoins 
a été l’objet); selon que ces règles s’appliquent ou non à toutes 
les pièces soumises à leur expertise, ils en concluront, non 
qu’elles sont de la main de telle ou telle personne, les personnes 
leur sont inconnues, mais qu’elles sont de la main de la même 
personne ou de la main de personnes différentes; ils feront une 
véritable comparaison d’écritures; ils partiront des pièces à eux 
soumises pour arriver à une conclusion qui conduira ensuite aux 
auteurs.
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Les cléments de la vérification par témoins, telle qu’elle a été 
admise dans l’espèce, sont d’une tout autre nature. A l’inverse du 
procédé des experts, ces témoins n'ont pas à se préoccuper de 
l’état matériel de pièces d’écritures ui des rapports qui existent 
entre elles dans cet état ; ils ont à se préoccuper de la personne, 
auteur de l’écriture déniée et des rapports qui ont existé entre eux 
et cette personne ; ils ont à rendre compte de ces rapports ; ils ont 
à déclarer s’ils ont eu des relations avec elle et de quelle nature 
ont été ces relations ; ils ont à déclarer si, d’après ces rapports, 
ils connaissent et peuvent reconnaître son écriture, c'est-à-dire, 
car il faut analyser ce point de déposition pour en comprendre la 
portée, c’est-à-dire s i, quand elles recevaient ou on leur remet
tait un écrit de celte personne, elles reconnaissaient, sans savoir 
que cet écrit venait d’elle, qu’ il était de son écriture; s’ ils le re
connaissaient, non pas en allant chercher un acte écrit d’elle et en 
mettant les deux écrits en regard, lettre par lettre, mot par mot, 
mais par l’impression intérieure qu’ ils en ressentaient à sa vue, 
impression toujours la même et provenant de l’habitude, de. la 
longue pratique de cette écriture; s’ils le reconnaissaient à ces 
signes, comme un ami, un parent reconnaît un ami, un parent au 
milieu d’une foule, à sa démarche, à un simple geste, tandis que 
des étrangers, qui ne les ont que peu pratiqués devraient les voir 
de près pour les reconnaître ; ils doivent déclarer enfin s’ ils recon
naissent l’écriture déniée, c’est-à-dire si cette écriture leur fait 
éprouver cette même impression qu’ils ont déjà éprouvée tant de 
fois, si l’acte qui la contient aurait été reçu par eux à la simple 
vue comme venant de la personne à laquelle on l’attribue dans le 
cas où il leur eût été envoyé ; en un mot toutes leurs déclarations 
sont des déclarations de reconnaissance d’écriture; ils parlent de 
l’auteur pour arriver à une conclusion qui conduit ensuite à la 
pièce déniée, comme en sens inverse les experts parlent de cette 
pièce pour arriver à une conclusion qui conduit à l’auteur.

Deux vérifications, dont les éléments sont si différents, forment 
évidemment deux preuves toutes différentes aussi ; elles ont cha
cune leur valeur propre ; on peut contester cette valeur pour l’une 
ou pour l’autre ; on peut préférer l’ une à l’autre, mais on ne peut 
les confondre comme une seule et même chose dont l’une man
querait des formes et des conditions requises; elles différent entre 
elles, elles coexistent, et loin de s’exclure, elles sont également 
utiles comme contrôle l’une de l’autre et propres chacune à cor
riger ce que l’autre peut présenter d’ incertain.

Il n’y a donc rien dans les dispositions de la loi sur l’expertise 
qui repousse la conséquence que nous avons déduite de l’art. 195 
du Code de procédure.

Il n’y a rien non plus qui la repousse dans les dispositions de 
la loi sur les enquêtes. Le demandeur prétend que ces dispositions 
n’admettent en témoignage que des faits, qu’elles n’admettent 
point des opinions auxquelles il est impossible d’opposer des con
tre-preuves, et que l’cnquctc autorisée par la Cour de Bruxelles 
ne porte que sur des opinions.

Certes les enquêtes doivent porter sur des faits et non sur des 
opinions, mais il ne faut pas exagérer ce point; on ne peut, il est 
vrai, admettre qu’on appelle des témoins pour déposer d’une ma
nière absolue de leurs opinions ; n ais quand ces opinions se rap
portent aux faits dont ils déposent, non-seulement ils peuvent les 
faire connaître, niais ils le doivent même, parce que, témoins des 
faits, mêlés à ces faits, eux seuls peuvent par cela même en don
ner des appréciations exactes qui, par leur caractère même, font 
partie inséparable de ccs faits, et c’ est ce qui arrive tous les jours 
et dans les enquêtes civiles cl dans les enquêtes criminelles; qu’un 
homme, par exemple, soit poursuivi en dommages-intérêts pour 
avoir par son imprudence causé l’incendie d’un édifice, et qu’ il pré
tende que, si l’ incendie est de son fait, il n’y a nulle imprudence 
de sa part, et que le hasard seul a causé le mal ; il est bien évident 
qu’ un témoin déposant de ce qu’ il a vu pourra, par les circonstan
ces mêmes qu’ il atteste, donner sur la situation des personnes et 
des choses des appréciations qui méritent confiance par cela même 
qu’elles viennent de lui ; il en serait de même d’ un homme accusé 
de meurtre et qui se défendrait en prétendant n’avoir fait que re
pousser une agression; certes un témoin survenu durant la lutte 
pourrait, d’après ce qu’ il aurait vu, donner des appréciations pro
pres à conduire à la découverte de la vérité, et qui, émanées 
d’autres que lui, n’auraient pas une valeur suffisante. Dans cette 
limite doit donc être restreinte l’assertion que des témoins ne peu
vent être appelés pour déposer de leurs opinions; ils le peuvent 
si ccs opinions se rattachent aux faits dont ils déposent, et tel est 
le cas de la preuve testimoniale admise par la Cour d’appel de 
Bruxelles; les témoins dans cette preuve devront déposer de faits 
purs et simples; s’ ils y ajoutent des appréciations, ces apprécia
tions s’y rattacheront intimement et la contre-preuve sera parfai
tement ouverte si les dépositions pouvaient êtres contraires à la 
vérité ; ils devront déposer de la connaissance qu’ils ont eue de la 
personne à laquelle est attribuée la pièce dont l’écriture est dé

niée; c’est là un fait; ils devront déclarer s’ils ont eu ou non de 
fréquentes relations avec elle, c’ est encore là un fait; ils devront 
déclarer s’ ils l’ont vue écrire et signer, encore un fait ; si fréquem
ment ils ont reçu d’elle des écrits, encore un fait; s’ils connaissent 
en conséquence son écriture, c’est-à-dire si, recevant ou voyant 
des écrits d’elle, ils reconnaissaient que ces écrits venaient d’elle 
par l’impression qu’ ils en ressentaient, par la longue pratique 
qu’ ils avaient de son écriture, et c’est là un fait mêlé d’apprécia
tions, il est vrai, mais d’appréciations qui en sont inséparables et 
que seuls pourraient faire ceux qui s’étaient trouvés mêlés à ces 
faits; ils devront déclarer enfin s’ ils reconnaissent comme sienne 
l’écriture de l’acte qui lui est attribuée, c’est-à-dire s’ il se passe en 
eux à la vue de cette écriture ce qui se passe en eux pour tous les 
écrits venant de cette personne, dernier fait mêlé d’appréciations 
qui en sont inséparables.

Ainsi formulée et analysée, pareille preuve n’a donc rien de 
contraire aux dispositions de la loi sur les enquêtes, et elle est 
susceptible d’une contre-preuve : si les témoins entendus n’ont pas 
dit la vérité, s’ils n’ont ni eu de fréquentes relations avec la per
sonne à laquelle est attribuée l’écriture déniée, ni reçu d’elle de 
fréquents écrits, s’ ils ne peuvent en conséquence connaître son 
écriture, ni reconnaître celle qui est déniée, les demandeurs 
pourront faire entendre d’autres témoins qui, à l’aide de leurs re
lations avec cette personne et des écrits qu’ils auront vus ou reçus 
d’elles, viendront établir le contraire, et le juge pourra former sa 
décision sur ccs dépositions diverses selon le degré de confiance 
que mériteront les témoins entendus de part et d’autre d’après 
leur probité, leur intelligence, leur jugement et la nature de 
leurs relations avec la personne dont il s’agit de vérifier l’écri
ture.

Tout pourra donc se passer dans une semblable enquête comme 
le veut la loi pour ce genre de preuve, et par conséquent pas 
plus pour elle que pour la vérification par expert, il n’est de dispo
sition qui repousse la conséquence que nous avons tirée de l’ar
ticle Î95.

Ce que nous venons de dire prouve également qu’il en est de 
même de l’art. 2 1 1 .

Cet article exige que les témoins entendus aient vu écrire et 
signer l’écrit en question, mais il ajoute, immédiatemcntaprès,que 
« pourront être entendus aussi ceux qui auront connaissance de 
« faits pouvant servir à découvrir la vérité. » La loi généralise 
ainsi ce que d’abord sa disposition avait de restrictif; elle montre 
seulement par cette restriction que si d’autres faits que celui 
d'avoir vu écrire et signer l’écrit en question peuvent être l’objet 
de l’enquête, ccs faits doivent pourtant se rattacher à l’écriture et 
à la signature, à la preuve de leur existence matérielle; qu’on ne 
pourrait venir déposer de faits qui y seraient étrangers, qu’on ne 
pourrait venir déposer de faits qui tendraient à constater l'exis
tence de l’obligation plutôt que l’existence de l’écriture, comme, 
par exemple, qu’on aurait vu conclure la convention ou, s’il s’agit 
d’un testament, qu’on aurait entendu le testateur dire qu’il avait 
institué tel ou tel pour son héritier; la loi a montré par la pre
mière partie de l’art. 2 1 1  qu’elle a voulu exclure de pareilles 
preuves qui n’auraient d’autre but que de prouver par témoins 
des contrats ou des testaments qu’on ne peut prouver par cette 
voie; telle est la limite de la seconde partie de cet article; en 
dehors d’elle la disposition en est générale, elle admet tous les 
faits propres à conduire à la découverte de la vérité sur l’écriture 
dans scs rapports avec celui à qui clic est attribuée, laissant à la 
prudence et à la discrétion du juge, comme elle l’a déjà fait par 
l’art. 195, le soin de déterminer les faits pertinents à cette fin; 
loin donc d’être contraire à ce dernier article et à la conséquence 
qui en dérive, l’art. 2 1 1  ne fait que les confirmer et prouver que 
la preuve admise est légale.

Nous ajouterons une dernière considération qui donne une noos- 
vcllc force à toutes celles que nous venons de présenter; elle est 
déduite de la source même de l’art. 2 1 1 .

Celte source n’est pas dans le droit romain, qui peut bien avoir 
consacré quelques principes, conciliables d’ailleurs avec ce que 
nous venons de dire, mais qui n’a rien statué sur la question qui 
nous occupe ; elle est dans l’Ordonnance du mois d’août 1737 sur 
la poursuite du faux; e’csl ce qui résulte de l’exposé des motifs 
fait au Corps législatif par l’orateur du Gouvernement (V. L ocré, 
Code de procédure civile, Y° de la Vérification des écritures, 
t. XI, p. 4-4). Nous trouvons, en effet, dans cette ordonnance un 
article qui n’est autre que l’art. 211 du Code de procédure civile ; 
c’est l’art. Î2 du titre de la Iteconnaissanec des écritures et signa
tures; il porte : « Pourront en outre être entendus comme témoins 
« ceux qui auront vu écrire ou signer lesdites écritures ou signa- 
« tures privées ou qui auront connaissance en quelque autre ma- 
« nière des faits qui puissent servir à en établir la vérité, n

Cet article, on le voit, est textuellement, sauf quelques varian
tes insignifiantes, l’art. 211 du Code de procédure; il a ainsi
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passé il’unc loi dans l’autre; il y est venu par suite de l’adoption 
des mêmes principes, il y est par conséquent venu avec le sens 
qu’ il avait auparavant, et ce sens était celui que. la Cour d’appel 
a donné; il élait entendu dans ce sens sous l’ancienne jurispru
dence ; c’est ce qui résulte de ce qu’ont dit à ce sujet deux ailleurs 
justement considérés qui ont écrit sous l'empire (le l’Ordonnance 
de 1737, qui ont écrit sans aucune préoccupation de la question 
débattue aujourd’hui, qui ont écrit, non comme sur un état de 
choses contesté ou contestable, mais comme sur un état de choses 
généralement admis, et dont en conséquence les écrits peuvent 
être pris comme monuments de la jurisprudence ; ces deux au
teurs sont M e r l i n , dans son Répertoire, au mot Vérification 
d’ccriture, n° 1 ,  et F e r r i è r e , dans son Dictionnaire de droit et 
de pratique, au même mot.

M e r l i n  s’exprime en ces termes, et F e r r i è r e  emploie h peu 
près les memes expressions : « La vérification peut se faire en 
« trois manières : 1 ° par deux témoins oculaires qui déposent 
« avoir vu écrire et signer la personne, et qui reconnaissent 
« l’écriture pour être la même qu’ ils ont vu faire; 2 ° par la dé- 
« position de témoins qui déposent connaître l’écriture de celui 
« dont il s’agit, et qu’ ils lui en ont vu faire de semblables; 5° par 
« comparaison d’écritures, laquelle se fait toujours par experts. »

Après cette citation, nous croyons la question clairement ré
solue; principes du droit, termes de la loi, origines de la loi, tout 
se réunit pour démontrer que la Cour d'appel de Bruxelles en a 
fait une juste application, loin d’y avoir contrevenu.

Q u a t r i è m e  m o y e n . — La Cour d’appel, en infirmant un juge
ment qui avait rejeté une demande de vérification par témoins 
de l’écriture d’ un testament olographe, et en admettant cette de
mande, a renvoyé, la cause et les parties devant un autre'Tribunal 
que celui qui avait rendu le jugement infirmé.

Elle a procédé ainsi par application de l’art, 472 du Code de 
procédure.

Mais cet article apporte une exception à la règle qu’ il consacre; 
il prescrit le renvoi au même Tribunal dans les cas où la loi at
tribue juridiction.

Les demandeurs prétendent que tel était le cas de l’espèce, et 
ils voient une attribution de juridiction dans la sixième partie de 
l’art. 59 qui porte : « Le défendeur sera assigné en matière de 
« succession, 1 ° ... ;  2 ° ...; 5°... sur les demandes relatives à 
u l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement 
« définitif, devant le Tribunal dujieu  où la succession est ou- 
« verte. »

Nous pensons que, loin d’ èlre attributive de juridiction, cette 
disposition n’est qu’ une règle ordinaire de juridiction, parce que 
tel est le caractère de l’art. 59, dont elle fait partie, que toutes les 
dispositions de cet article sont également spéciales, et que si l’une 
était attributive, il faudrait dire que toutes le sont, ce qui rédui
rait à rien la règle de l’art. 472.

L’interprétation donnée par les demandeurs à ces mots, attri
butive de juridiction, est d’ailleurs contraire au sens qui lui ap
partient; ils nous viennent de l'ancien droit sans avoir subi, soit 
explicitement, soit implicitement, aucun changement.

Dans l’ancien droit, ces mots désignaient une disposition qui 
attribuait juridiction spécialement et par dérogation à la règle 
ordinaire; il suffiit pour le reconnaître (1 e consulter quelques au
teurs qui ont écrit sur les matières de l’ancienne procédure.

« Attribution de juridiction, dit M e r l i n , au liéjierloirc de ju - 
u risprudence, à ces mots, c’est l’action d’étendre la compétence 
» d’ un juge, en lui donnant un pouvoir qu’ il n’a pas par le titre 
« de son institution.

« Attributif de juridiction, dit F e r r i è r e , Dictionnaire de droit 
n et de pratique, ne se dit qu’à l’égard des droits et privilèges qui 
« sont spécialement accordés a une juridiction, et c’est dans ce 
u sens qu’on dit que le sceau du Châtelet est attributif de juri- 
« diction pour dire que quand les contrats sont passés à Paris et 
« munis du sceau du Châtelet, on peut en conséquence faire assi- 
» gner au Châtelet pour l’exécution desdits contrats ceux qui 
a sont d’une autre juridiction. «

i> Idem au Châtelet d’Orléans et de Montpellier, où le scel est 
» aussi attributif de juridiction. «

» Il y a, dit P o t h i e r ,  dans son Traité de la procédure, Ire par- 
« tic, chap. 11, sect. IV, § 2, incompétence ratione materiæ, non 
« seulement lorsque la demande est donnée devant un juge d’at- 
ii tribution sur quelque matière qui ne lui est pas attribuée, mais 
» même lorsqu’elle est donnée devant le juge ordinaire sur une 
« matière qui, suivant les ordonnances et édits, a été distraite 
« de la juridiction ordinaire et attribuée à quelque juge d’attribu- 
« tion, comine si l’ on formait une demande devant le juge ordi- 
a nairc sur une matière d’eaux et forêts ou sur une matière con- 
« sulaire. »

C’est dans le même sens que J o u s s e , dans l’introduction de son 
commentaire de l’Ordonnance de 1007. lit. II, sect. IV, § I, énu

mérant les divers cas où l’assignation est donnée devant un autre 
juge que celui du domicile du défendeur, comprend dans ces cas 
les matières réelles, les matières de succession et les matières 
d’attribution, et distingue par là ces dernières des autres.

Telle est donc la signification de ces mots attribution de ju ri
diction; il y a attribution de juridiction quand la loi déroge à la 
règle ordinaire des juridictions; c’ est ainsi qu’ il y a attribution de 
juridiction dans le cas d’expropriation forcée, suivant l’art. 2 2 1 0  

du Code civil, dans celui d’emprisonnement, suivant l’art. 794 du 
Code de procédure, dans les cas de demande en validité on en 
mainlevée de saisies-arrêts ou en déclaration des tiers saisis, sui
vant les art. 5G7 et 570 du Code de procédure, dans le cas de 
demande en reddition de compte, suivant l’art. 527 du Code de 
procedure.

Dans tous ces cas il y a disposition spéciale qui déroge à la règle 
ordinaire; mais on ne peut en (lire autant de la disposition de 
l’art. 59 relative aux matières de succession qui s’y trouvent in
diquées; cette disposition fait au contraire partie de la règle or
dinaire des juridictions; elle en a fait partie et s’y trouve énu
mérée au même titre que les autres dispositions de cet article; 
toutes ces dispositions sont placées sur la même ligne; aucune 
n’affecte la forme d’une règle dont les autres seraient des déroga
tions ; loin de là toutes sont l’expression d’une seule et même 
pensée, de la pensée que le juge du domicile du défendeur ou de 
la situation de l’objet litigieux est le juge compétent en matière 
personnelle ou réelle; quelques-unes d’entre elles ne sont que l’ap
plication expresse de cette pensée dans les cas où, à raison de 
leur nature spéciale et compliquée, l’application en pourrait pré
senter des doutes et des difficultés. Ainsi en est-il de la matière 
des successions comme des matières mixtes de société, de faillite, 
de garantie et d’élection de domicile.

En matière mixte, l’action étant à la fois personnelle et réelle, 
le juge du domicile et celui de la situation sont également com
pétents, mais il faut désigner qui en aura le choix, et la loi le dé
signe sans sortir de la règle.

En matière de société, de succession, de faillite, l’ intérêt est 
certes propre à chaque associé, à chaque héritier, à chaque créan
cier; mais il est indivis, cette indivision en fait une unité; cette 
unité s’attache en conséquence plutôt à l’auteur des associés, des 
héritiers, des créanciers, c’est-à-dire à la société, au défunt, au 
failli, que représentent ensemble les associés, les héritiers, les 
créanciers ; le juge du domicile est donc plutôt le juge du domicile 
de l’auteur du défendeur que celui du domicile de chacun des as
sociés, des héritiers ou des créanciers; devant l’ un doit donc être 
portée l’action plutôt que devant l’autre. Les dispositions qui le 
règlent ainsi ne font donc qu’appliquer la pensée même de la règle 
ordinaire de juridiction.

Il en est de même des dispositions sur les demandes en garantie 
et sur le cas d’élection de domicile.

En matière de garantie, le défendeur est toujours en même 
temps défendeur à l’action principale ; si donc cette action est 
pendante, il se trouve dans le même cas que dans celui où il y a 
deux défendeurs qui peuvent être assignés devant le juge du do
micile de l’un d’eux au choix du demandeur.

En cas d’élection (le domicile, le domicile réel n’en existe pas 
moins, l’action peut donc être portée devant l’un comme devant 
l’autre.

Les termes, comme la nature même des choses, s’accordent 
donc pour nous présenter l’art. 59 du Code de procédure comme 
l’expression, dans toutes scs parties, d’ une seule et même règle, 
(le la règle ordinaire des juridictions; on ne. peut donc y voir, 
sous aucun rapport, une attribution de juridiction ; toutes les dis
positions de cet article rentrent donc sous la règle de l’art. 472 
du Code de procédure, et par conséquent la Cour d’appel, en dé
cidant comme elle l’a fait, a justement appliqué ces articles. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la vio

lation des art. 1550 à 1552 du Code civil, de l’art. 1338 du même 
Code et de l’art. 451 du Code de procédure civile, de l’art. 482 
du Code de procédure civile, des art. 257 et 457 du même Code, 
au besoin des art. 252 à 256 inclus, 278 et 279 du Code de pro
cédure; des art. 456, 462 et 445, dernier paragraphe, du même 
Code, en ce que les défenderesses, ayant volontairement exécuté 
la partie du jugement du 27 juin 1849, qui leur était favorable, 
y ont acquiescé, et que par suite lui ayant, par leur ratification, 
fait acquérir pour le tout l’autorité de la chose jugée, leur appel 
n’était plus recevable; en ce que l’appel d’un jugement, même 
exécutoire par provision, étant suspensif, et les défenderesses 
n’étant tenues d’exécuter le jugement du 27 juin 1849 qu’autant 
qu’elles y eussent été contraintes par leurs adversaires, qui ne 
leur avaient fait signifier ce jugement que pour faire courir les 
délais d’appel, qu’elles n’ont pu par leurs réserves détruire le
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caractère d’exccution volontaire que l’art. 257 du Code de procé
dure cl l’art. 1558 du Code civil attachaient à leur acte d’ouver
ture d’rnquête; enfin, en ce que, s’agissant dans l’espèce d’une 
procédure en vérification d’écriture, cette procédure était indivi
sible; d’où la conséquence que la Cour d’appel ne pouvait, ainsi 
qu’elle l’a fait, autoriser les défenderesses à appeler d’ une partie 
du jugement et à continuer d’exécuter l’autre partie devant les 
premiers juges :

« Attendu que le jugement du 27 juin 1849 qui admettait les 
défenderesses h preuve était exécutoire par provision ;

a Attendu que la signification de ce jugement, faite par les de
mandeurs à l’ avoué desdites défenderesses, à tels périls que de 
droit, avait pour effet de faire courir contre elles le délai de hui
taine dans lequel elles étaient tenues, aux termes de l’art. 257 du 
Code de procédure civile, d’ouvrir leur enquête sous peine de 
déchéance ;

» Attendu que l’arrêt attaqué constate d’ailleurs que, si les 
défenderesses ont exécuté le jugement précité du 27 juin 1849 
dans la partie qui leur était favorable en ouvrant leur enquête, 
c ’est sous la réserve formelle de maintenir l’appel qu’elles avaient 
formé de ce jugement;

u Attendu que cette réserve, qui s’appliquait à tout le juge
ment, est exclusive de tout acquiescement;

« Que, dans l’espèce, elle n’a rien de contraire au fait d’exé
cution, puisqu’en admettant même que, vu l’indivisibilité de l’in
stance ou de l’enquête, on dût considérer l’appel comme suspen
sif malgré l’exécution provisoire ordonnée par le juge, les 
défenderesses n’étaient pas tenues de s’exposer, même éventuel
lement, à une déchéance, et qu’elles ont expressément déclaré 
n’agir que comme se croyant contraintes et forcées ;

« Qu’cnfin l’arrêt dénoncé constate en fait qu’elles n’ont pas 
eu la volonté d’acquiescer au jugement du 27 juin 1849;

« Attendu que la Cour de Bruxelles ne décide pas que les dé
fenderesses ont pu exécuter une partie du jugement et appeler de 
l’autre ;

« Qu’elle se borne à constater, dans les limites des conclusions 
prises par les intimés, et qu’ ils fondaient uniquement sur l'ac
quiescement des appelantes, que si elles ont ouvert leur enquête, 
c’est uniquement parce qu’elles y ont été contraintes par le fait 
de leurs adversaires;

« Que l’arrêt attaqué ne divise pas davantage la procédure; 
qu’au contraire, après avoir constaté io lait d’exécution forcée, 
par les défenderesses, de la partie du jugement du 27 juin 1849, 
que ce jugement rendait provisoirement exécutoire, il ordonne 
que les preuves, directe et contraire, que les parties auront le 
droit de faire en conséquence de la partie non réformée du juge
ment dont il s’agit, seront réunies en m e seule et même enquête 
reçue par le juge que commettra le Tribunal de renvoi ;

« Que, dans ces circonstances, l’arrêt attaqué, en n’accueillant 
pas la fin de non-recevoir que les demandeurs puisaient dans l’ac
quiescement des défenderesses au jugement du 27 juin 1849, et 
en déclarant l’appel de ce jugement recevable, n’a donc contre
venu à aucun des textes invoqués à l’appui du premier moyen du 
pourvoi ;

u Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’art. 211 du 
Code de procédure civile, des art. 192 à 210 du même Code, des 
art. 252, 253, 255 et 200 aussi du Code de procédure civile, en 
ce que l’arrêt attaqué, en autorisant les défenderesses à faire en
tendre les témoins Jouret, Lepoivre, Williamc et l’ aulrès sur la 
connaissance qu’ils peuvent avoir de l’écriture du défunt, Jules 
de la Roche, non pas pour l’avoir vu écrire la pièce déniée, mais 
par souvenirs et par relations avec d’autres pièces non produites, 
autorise une preuve par comparaison d’écriture effectuée par 
témoins dans un cas où la loi requiert une expertise, et substitue 
à cette expertise une enquête irrégulière, la loi n’admettant les 
témoins à déposer que sur des faits, faits susceptibles de la preuve 
contraire, et des pièces de comparaison convenues entre parties 
avec les garanties qu’elle prescrit :

« Attendu qu’aux termes des art. 195 et 195 du Code de pro
cédure civile, lorsqu’il s’agit de la vérification d’écritures privées, 
cette vérification peut avoir lieu tant par titres que par experts 
et par témoins ;

a Qu’en cette matière la preuve testimoniale est donc de droit 
autant que la vérification par experts ;

« Attendu que, si l’art. 211 indique spécialement comme pou
vant être entendus les témoins qui ont vu écrire et signer l’écrit 
en question, et que si c’est à ceux-là que la loi donne la préfé
rence, l’article ne dit pas que ceux-là seuls pourront être enten
dus; qu’ il ajoute au contraire, « ou qui auront connaissance de 
u faits pouvant servir à découvrir la vérité; »

u Attendu que la loi ne détermine pas les faits qui peuvent ser
vir à la découverte de la vérité ;

« Que le législateur s’en est donc référé à cet égard aux lumiè
res et à la prudence du juge;

u Attendu que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué déclare que les 
faits articulés par les défenderesses sont pertinents et concluants 
et rentrent dans la catégorie de ceux prévus par l’art. 2 1 1  du 
Code de procédure;

« Attendu que la déclaration éventuelle d’un témoin que l’écri
ture de la pièce déniée est bien celle de la personne à laquelle elle 
est attribuée constitue au surplus essentiellement une apprécia
tion basée sur des faits de nature à être contredits par une preuve 
contraire ;

« Attendu qu’aucun des textes invoqués par le pourvoi n’ in
terdit d’entendre des témoins sur le fait de savoir si l’ écriture et 
la signature de la pièce déniée sont ou ne sont pas de la main de 
celui à qui la pièce est attribuée ;

« Attendu que, si le juge doit être prudent et très-circonspect 
dans l’appréciation de pareilles dépositions, et peser toutes les 
circonstances de fait qui ont donné aux témoins une connaissance 
de l’écriture en question, on ne peut en conclure que semblable 
déposition doive être exclue, ni que la Cour, en l’admettant, ait 
violé la loi ;

« Attendu que la loi ne rend pas applicables aux enquêtes les 
formes spéciales qu’elle trace pour les expertises;

« Qu’en vain donc les demandeurs prétendent-ils que l’arrêt 
dénoncé, en permettant d’entendre les témoins désignés dans les 
faits et articles sur le point de savoir si le testament en litige est 
de l’écriture de Jules de la Roche, a substitué une enquête irrégu
lière où la loi requiert une expertise et violé tous les textes invo
qués à l’appui du deuxième moyen du pourvoi ;

n Sur le troisième moyen, puisé dans la violation de l’art. 451 
du Code de procédure civile, et dirigé contre la partie de l’arrêt 
attaqué qui déclare recevable l’appel formé par les défenderesses 
contre le jugement du 15 mai 1850, tandis que ce jugement, pu
rement préparatoire, n’était susceptible d’appel qu’après le juge
ment définitif :

» Attendu que, devant le Tribunal de Tournai, les défende
resses, lors du jugement du 13 mai, avaient incidemment posé 
des faits tendants à établir que, depuis son dépôt au greffe, le tes
tament en question avait subi des altérations qui rendaient im
possible toute vérification de cet acte aussi longtemps que ces 
altérations ne seraient pas vérifiées ;

« Que, sur ces conclusions, le Tribunal, après avoir rejeté une 
partie de ces faits comme non suffisamment circonstanciés et per
tinents et déclaré l’un d’eux, dans tous les cas, prématuré, a joint 
l’ incident au fond et ordonné aux défenderesses de plaider à toutes 
fins, libre à elles de poser d’autres faits;

« Attendu que le point de savoir si les faits articulés n’étaient 
pas suffisamment circonstanciés et pertinents, et si leur vérifica
tion ne devait pas nécessairement précéder l’examen du fond, 
était évidemment préjudiciel;

« Qu’en rejetant définitivement les conclusions des défende
resses, et en leur ordonnant de plaider à toutes fins, le jugement 
du 13 mai 1850 leur avait donc infligé un double grief actuel et 
irréparable parle premier juge;

« Qu’ il suit donc des considérations qui précèdent que le troi
sième moyen du pourvoi n’est pas fondé;

« Sur le quatrième et dernier moyen, tiré de la violation de 
l’art. 59, n° 5, du Code de procédure civile et de l’art. 472 du 
même Code, d’une part, en ce que le Tribunal de Tournai, lors 
de l’ouverture de la succession, était celui auquel l’affaire devait 
être renvoyée à l’exclusion du Tribunal de Bruxelles, et, de l’au
tre, en ce que l’arrêt attaqué, semblant reconnaître que l’appel du 
jugement du 27 juin 1849 ne portait que sur la partie de ce juge
ment défavorable aux défenderesses, c’était encore à ce Tribunal 
que toute l’affaire revenait, aux termes de l’art. 472 :

« Attendu que l’art. 59 du Code de procédure civile, placé au 
titre des Ajournements, a pour objet d’ indiquer en général les di
verses juridictions devant lesquelles les affaires, suivant leur na
ture, doivent être portées in limine litis;

« Que l’art. 472, de son côté, au cas où un jugement est ré
formé, autorise la Cour qui a prononcé à renvoyer l’exécution de 
son arrêt à un autre Tribunal qu’elle indique, sauf le cas où la loi 
lui attribue juridiction spéciale;

« Attendu que, dans l’espèce, aucune loi n’attribue juridiction 
spéciale au Tribunal de Tournai ; qu’ il suit donc de ces considéra
tions qu’en ne renvoyant pas la cause devant ce Tribunal, parce 
qu’il est celui de l’ouverture de la succession, l’arrêt attaqué n’a 
contrevenu ni à l’art. 59, n° 5, ni à l’art. 472 du Code de procé
dure civile;

* Sur la partie du moyen tirée de ce que, le Tribunal de Tour
nai, étant demeuré saisi de la partie du litige dont il n’y avait pas 
eu appel, c’est encore devant ce Tribunal que la cause eût dû être 
renvoyée :
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« Attendu que l’appel du jugement du 27 juin 1849 était dé
volutif ;

u Que l’arrêt attaqué, loin de reconnaître que l’affaire fût divisée, 
déclare au contraire expressément que les faits posés en preuve 
ont entre eux une connexité intime et tendent tous au même but ; 
que, pour ce motif, il ordonne que la partie non réformée du ju
gement du 27 juin 1819 et celle de son arrêt seront réunies en 
une seule et même enquête ; que si l’arrêt attaqué dit que les dé
fenderesses ont pu exécuter le jugement dont il s’agit, en ce qui 
leur était favorable, sans renoncer pour cela à l’appel qu’elles 
avaient formé de la partie qui leur était contraire, ce n’est qu’au 
point de vue de l’acquiescement qui leur était opposé, et non pour 
en tirer la conséquence, contraire à la loi, qu’une partie du litige 
serait demeurée devant le premier juge;

u Qu’en ne renvoyant pas la cause devant le Tribunal de Tour
nai, l’arrêt dénoncé ne peut donc de ce nouveau chef avoir con
trevenu aux dispositions invoquées à l'appui du dernier moyen de 
cassation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les de
mandeurs h l’amende de 150 francs envers l’Etat et à une in
demnité de pareille somme envers les défenderesses et aux 
dépens. » (Du 11 décembre 1852. —■ Plaid. MM" D o l e z , V a n d i e -
V O K T , M A S C A R T .)

Observations. — V. les autorités citées dans le réquisi
toire de M. Faider, IX , 1174.

En outre, sur la première question : Gand, 31 décem
bre 1835 (Pasic., 1830, 2, 606); —  Chauveau sur Carré, 
art. 443, Quest. 1574; —  Dalloz, Xouv. Rép., V" Appel 
incident, n°* 143 etsuiv. et 157 et suiv.

Sur la deuxième, Eoncenne, t. II, cliap. XV, p. 153; —  
Chauveau sur Carré, nu 825 bis; —  T iiomine-Desmazures, 
art. 212, n“ 427; —  Dalloz, in-8", V" Vérification, 
t. XXVIII, n” 15 ; —  P igeau, Commentaire sur le Code de 
procédure civile, t. Ier. p. 441 ; — Carré, n " 804, 854 bis;
—  Rennes, 26 juillet 1813 (Dai.i.oz, t. XXVIII, p. 240);—  
Cass. Fr., 10 mars 1846 (Sirey, 1846, 1, 523); —• Berriat-  
Saint-Prix , Cours de procédure, V° Vérification d’écri
ture, note 29, p. 191; —  Colmar, 12 juillet 1807; —  
Bruxelles, 9 janvier 1828 (Pasic., 1848, p. 70); —  Cass. 
Fr., 25 juillet 1853 (Sirey, 1835, 1, 616).

Sur la dernière, V . Dalloz, Nouv. Rép., V“ Compétence 
civile, n° 62; —  Godf.froid, sur la L. 62, de Regulis juris;
—  Chauveau sur Carré, Quest. 1669 bis; —  T homine, 
n° 522; —  Boitard, sur l’art. 472; —  Cass. Fr., 28 mars 
1849 (S irey, 1849, 1, 355); 17 novembre 1840 et la 
note 7 du J. nu Pal. ,  1, 145 (Sirey, 1, 111).

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — PréHldcnce de H . de Page.

NANTISSEMENT. —  GAGE. —  CRÉDIT OUVERT. —  POSSESSION. 
VENDEUR NON PAYÉ. —  PRIVILÈGE.

Lorsque l'entrepositaire de vins donnés en gage a, par ordre de son 
mandant, déclaré au créancier gagiste qu’ il tient ces vins à sa 
disposition, cl que celui-ci a agréé cette déclaration, dès ce mo
ment la tradition du gage est effectuée et la mise en possession 
du gagiste est entière.

Le gage constilué pour sûreté d’un crédit ouvert est valable.

(DISCRY C. GniSLAIN, C A n N  E T  PAINVIN.)

Par acte, en date du 24 janvier 1852, les frères Pajot, 
négociants à Bordeaux, donnèrent en nantissement à Ghis- 
lain, Cuhn et Painvin, banquiers à Gossclies, 10,964 litres 
de vins de Porto, d’Alicante, de Madère, etc., qui se trou
vaient à l’cnlrepôt de Bruxelles, dans la cave louée à W c- 
verberg.

Ce nantissement avait pour objet d’assurer aux banquiers 
de Gossclies le paiement : 1° des effets de commerce remis 
ou à remettre par les frères Pajot; 2° du solde d’un compte 
arrêté au 51 décembre 1851 ; 5° des sommes qui pourraient 
être ultérieurement payées aux frères Pajot ou pour leur 
compte, le tout jusqu’à concurrence de 15,000 fr.

La correspondance qui eut lieu entre les détenteurs 
Weverberg, les frères Pajot et la maison Ghislain, Câlin et 
Painvin, établit que, dès le mois de février 1852, les vins 
étaient mis à la disposition des gagistes qui les avaient

agréés; qu’en un mot la mise en possession conforme aux 
exigences de l’art. 2076 était consommée.

Au 30 avril suivant, les avances faites par les gagistes 
aux débiteurs s’élevaient à la somme de 15,212 fr. 97 cen
times.

C’est dans cet état de choses que fut pratiquée, le 15 juin, 
en vertu d’ordonnance du président du Tribunal de com
merce, une saisie conservatoire des vins donnés en nantis
sement , à la requête de Discry, vendeur non payé desdits 
vins et créancier de ce chef d’une somme de 12,495 fr.

Les gagistes ayant fait sommer Discry de donner main
levée de cette saisie, et celui-ci persistant à la maintenir, 
il fut convenu que le différend existant entre parties serait 
décidé par la voie arbitrale.

Les questions à résoudre étaient celles de savoir : 1° si la 
remise ou tradition des vins, et partant le dessaisissement 
des frères Pajot, avait été effectué valablement; 2° si le 
gage peut être constitué pour garantie d’un crédit ou
vert.

Les avocats L avallée  et B astiné , choisis comme arbitres, 
statuèrent en ces termes, le 2 décembre 1852 :

J ugement. — o Vu les conclusions et pièces qui nous ont été 
remises par les parties, conformément à l’art. 56 du Code de 
commerce ;

a Attendu que par acte fait en double, à Bruxelles, le 24 jan
vier 1852, Pajot frères, négociants en vins, à Bordeaux, ont 
donné en nantissement à Ghislain, Cahn et Painvin, banquiers, à 
Gossclies, qui les ont acceptés, les vins ci-après se trouvant à 
l’entrepôt de Bruxelles, dans la cave n° 5, louée à Weverberg 
frères, et déclarés appartenir aux dits Pajot frères, savoir :
P. 1. Quatre demi pipes devin de Sherry.

2. Unit quarts et huit huitièmes de pipe vin de Madère.
3. Cinq quarts et cinq huitièmes de pipe vin de Sherry.
1. Deux quarts et deux huitièmes de pipe vin d’Oporto.
5. Deux quarts et deux huitièmes de pipe vin d’Oporto.
6 . Deux quarts et deux huitièmes de pipe vin d’Oporto.
7. Deux quarts et deux huitièmes de pipe de vin de Paxarètc.
8 . Un quart et un huitième de pipe vin de Sherry.
9. Un quart cl un huitième de pipe vin de Sherry.
0. Deux quarts et deux huitièmes du pipe vin d’Oporlo.
« Deux quarts et quatre huitièmes de pipe vin d’Oporto.
a Deux quarts et quatre huitièmes de pipe vin d’Oporto.
« Deux quarts et quatre huitièmes de pipe vin de Paxarètc.

10. Deux quarts et quatre huitièmes de pipe vin de Sherry.
H . Deux quarts et quatre huitièmes vin de Sherry.
0. Deux quarts et quatre huitièmes vin d’Oporlo.
» Deux quarts de pipe vin de Grenache.
« Deux quarts de pipe vin d’Alicante.
a Deux quarts de pipe vin de Malaga, ensemble 9560 litres 

environ.
N° 5. Un fût cognac, 559 litres.
N° 7. Un fût cognac, 518 litres.
N° 10. Un fût cognac, 541 litres.
N° 11. Un fût cognac, 555 litres, ensemble 1401 litres.
« Attendu que ce nantissement avait pour objet d’assurer à la 

maison Ghislain, Cahn et Painvin le paiement : premièrement, des 
effets de commerce remis ou à remettre à cette maison par les 
frères Pajot; deuxièmement, du solde de son compte arrêté au 
51 décembre 1851 ; troisièmement, des sommes qui pourraient 
être ultérieurement payées par la maison prérappelée aux frères 
Pajot ou pour leur compte , le tout jusqu’à concurrence 
de 15,000 fr. ;

o Attendu qu’ il est établi par les documents versés au procès 
et notamment par la lettre des frères Weverberg aux deman
deurs, en date du 5 février 1852, ainsi que par la réponse y faite 
le lendemain, que les vins donnés en nantissement ont été mis, 
aux dates ci-dessus, sur l’ordre des frères Pajot, à la disposition 
des créanciers gagistes par les entrepositaires Weverberg; et que 
celte mise à la disposition a été formellement agréée par lesdits 
créanciers; qu’ à partir de cet instant, la tradition des marchan
dises données en gage a été faite aux demandeurs qui en ont été 
saisis et en sont demeurés en possession, la cave n° 5 étant de
venue leur magasin ;

a Que l’on objecte en vain que l’ordre de tenir les vins à la 
disposition des demandeurs ne serait qu’une autorisation, un 
mandat révocable donné par Pajot à Weverberg, sans idée de des
saisissement ;

« Qu’en effet cet ordre a été donné aux frères Weverberg avec 
charge d’en informer les créanciers gagistes dont l’acceptation a 
été ainsi provoquée ;
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« Qu’ il en est résulté un engagement exprès, contracté par les 
mandataires, engagement auquel le mandant est tenu de se con
former; qu’en fait, l’ordre n’a pas même été révoqué, et qu’ il est 
incontestable qu’une pareille mise à la disposition du créancier est 
une véritable mise en possession du gage, en exécution du con
trat de nantissement vanté ci-dessus ;

« Attendu que c’est encore en vain que l’on argumente, dans le 
même ordre d’idées, de la réponse faite par Henri Wcverbcrg à 
l'huissier saisissant à la requête de Discry, le 15 juin 1852;

u Qu’indépcndammcnt de la considération que Henri Wcvcr- 
berg n’avait pas qualité pour modifier les conventions arrêtées 
entre les frères Pajot et la maison Ghislain, Cahn et Painvin, la 
réponse prémentionnée n’a fait que constater un fait vrai, sa
voir que les vins appartenaient auxdits frères Pajot ;

« Quant à la question subsidiaire concernant le privilège du 
vendeur non payé :

u Attendu que les demandeurs déclarent ignorer que les vins 
dont s’agit aurait été vendus par Discry aux frères Pajot ;

» Attendu que le contrat de nantissement porte que les vins 
appartiennent à ces derniers qui ont conséquemment stipulé 
comme propriétaires de gage ;

u Attendu que, dans ce cas, le privilège du créancier gagiste 
qui a traité de bonne foi prime nécessairement le privilège du 
vendeur ;

o Quant à l’étendue du nantissement :
« Attendu qu’aucune loi ne s’oppose à ce que des ouvertures 

de crédit soient couvertes par un gage spécialement affecté aux 
sommes successivement prêtées ou payées pour compte des débi
teurs ; qu’un tel gage régulièrement constitué est tout aussi va
lide qu’un cautionnement ou qu’une hypothèque ;

« Attendu qu’ il n’est pas contesté que le compte-courant 
des frères Pajot chez Ghislain, Cahn et Painvin présentait au 
50 avril 1852 un solde débiteur de 15,212 fr. 90 cent. ;

» Quant aux dommages-intérêts :
» Attendu que jusqu’ores ils ne sont pas établis ;
« Que Ghislain, Cahn et Painvin n’ont fait qu’énoncer qu’ un 

préjudice considérable, évalué par eux h 5,000 fr., leur aurait été 
causé par la saisie de Discry ;

« Qu’ils concluent, d’ailleurs, subsidiairement, à ce qu’il nous 
plaise les admettre à libeller lesdits dommages-intérêts ;

u Par ces motifs, Nous arbitres soussignés, déclarons valide le 
contrat de nantissement du 24 janvier 1852; disons, en consé
quence, que les créanciers-gagistes ont le droit d’être payés de la 
somme de 15,212 fr. 97 cent., montant de leurs avances au 
50 avril 1852, avec les intérêts légaux, par privilège et préfé
rence sur le prix des vins saisis ; déclarons nulle et de nul effet 
la saisie conservatoire pratiquée à la requête de Discry, par l’huis
sier Polack, le 15 juin 1852, sur les vins donnés en gage aux 
demandeurs ; condamnons Discry à en donner mainlevée dans les 
vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, et 
faute par lui de ce faire, disons que notre jugement en tiendra 
lieu; admettons Ghislain, Cahn et Painvin à justifier cl libeller 
leurs dommages-intérêts, condamnons enfin Discry aux dépens 
de l’instance, etc. »

Appel de la part de Discry, qui a particulièrement insisté 
devant la Cour sur la nullité du nantissement constitué 
pour un crédit ouvert.

L’intimé a de son côté établi que la dation du gage avait 
été faite dans l’espèce accessoirement à une obligation prin
cipale, parfaite, quant à son objet et sa hauteur. Dans 
l ’ancienne loi hypothécaire, une hypothèque stipulée pour 
sûreté d’une pareille obligation était valable d’après une 
jurisprudence unanime. V. Cass. B., 27 décembre 1849 et 
la note (B elgique Ju d ic ia ir e , VIII, 49). Ces principes sont 
consacrés par la loi nouvelle.

Pourquoi ne seraient-ils pas applicables au gage, qui est 
aux meubles ce qu’est l’hypothèque pour les immeubles. 
Aucune loi ne s’y oppose. L’art. 2071 parle de dette d’une 
manière aussi générale que les art. 2011 et 2114 parlent 
d’obligation; et la jurisprudence proclame valable l’acte 
qui a pour objet de. cautionner les prêts faits et à faire par 
un banquier à des tiers. V. l’arrêt ci-dessus et la note; 
T r o p l o n g , Cautionnement, n” 50 ; — Cass. Fr., 16 juin 
1846 et la note (P asic . ,  1846,1 , 440); — Bruxelles, 29 jan
vier 1851 (B elgique J u diciaire , IX, 464). Et spécialement, 
pour la validité de gage en matière de crédit ouvert, 
T roplong , Gage, n°’ 210, 211, 212, 256; — D evillen eu ve , 
Diction., dç droit commercial, V° Nantissement, n° 9 ; —

M assé, Droit commercial, n” 485 ;— Douai, 5 janvier 1844.
La Cour a confirmé en ces termes :
A rrêt. — » Attendu que le nantissement est, comme l’hypo

thèque, une garantie donnée pour l’exécution d’ une obligation 
principale dont il est l’accessoire; qu’ il peut donc être valable
ment constitué du moment où cette obligation existe;

« Attendu que l’ouverture d’un crédit constitue dans le chef 
de celui qui l’ouvre une obligation de fournir, à celui au profit 
duquel il est ouvert, les sommes qu’il lui demandera pendant le 
temps et à concurrence du chiffre déterminé par le contrat ; qu’à 
la même époque prend naissance une obligation corrélative de la 
part de ce dernier, de rembourser ce qui lui aura été avancé par 
le premier ;

« Attendu que cette obligation de rembourser ce qui doit être 
fourni est parfaite et constitue, avec la première, l’obligation 
principale dont le nantissement assure l’exécution; qu’elle ne 
peut être considérée comme une obligation sous condition potes
tative dans le chef du crédité, puisque, s’il dépend de lui de ne 
point faire usage du crédit, il ne dépend plus de lui que l’enga
gement de celui qui a ouvert le crédit, sous l’obligation du rem
boursement, n’existe jusqu’à l’expiration du terme fixé;

« Attendu que rien dans la loi n’ interdit l’application du nan
tissement à un crédit ouvert ; que ce contrat, constaté dans les 
formes légales, peut favoriser des transactions commerciales sans 
pouvoir nuire aux tiers, puisque les choses qui en font l’objet 
sortent de la possession du débiteur, que les droits qui en résul
tent doivent rester dans les limites fixés par le contrat et que leur 
hauteur doit être établie par celui qui veut les couvrir du privi
lège que la 1 ;i lui accorde;

« Attendu que les vins et caux-dc-vic donnés en gage ont été 
reçus de bonne foi par les intimés, comme propriété de Pajot 
frères; qu’ils ont cessé d’être dans la possession de ceux-ci, débi
teurs de l’appelant, que, par conséquent, le fait posé par lui doit 
être rejeté connue irrelevant ;

u Attendu que le contrat, régulier dans sa forme, est aceom- 
gagné de la mise en possession des intimés des objets donnés en 
gag1' i

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que le jugement dont appel ne préjuge rien quant à 

la débition des dommages-intérêts; qu’en admettant les intimés à 
les justifier et libeller, il n’a fait que porter une disposition prépa
ratoire, qui tend à mettre le juge à même de connaître et de bien 
apprécier les dommages prétendus et les causes auxquelles on 
veut les rattacher, pour décider ensuite si et jusqu’à quel point 
ils sont dus;

u Par ces motifs et ceux du jugement dont appel, la Cour met 
l’appel au néant, etc. (Du 2 7  avril 1 8 5 5 . — Plaid. MMe" F on-
TAINAS, A u DENT.)

------ ----------------------

ACTES O F F IC IE L S.
Coin d ’a p p e l . —  C o n s e i l l e r s . —  N o m in a t io n s . — Par arrêté 

royal, en date du 25 juillet 1855, sont nommés conseillers à la 
Cour d’appel de Bruxelles :

1° Le sieur Waefelacr, vice-président au Tribunal de première 
instance séant à Bruxelles;

2« Le sieur Gérard, juge au Tribunal de première instance 
séant à Mous ;

5U Le sieur Pardon, vice-président au Tribunal de première 
instance séant à Bruxelles ;

4° Le sieur De Ram, juge au Tribunal de première instance 
séant à Anvers.

J ustice de p a i x . —  Juge- suppléant . —  D émission . — Par ar
rêté royal, en date du 27 juillet 1855, la démission du sieur 
De Lelorterie de ses fonctions de juge-suppléant à Injustice de 
paix du canton de Roulcrs, est acceptée.

No t a r ia t . —  Nomination . ■—  Par arrêté royal, en date du 
28 juillet 1855, le sieur De Launey, candidat-notaire à Frasncs, 
est nommé notaire à la résidence de Péruivclz, en remplacement 
du sieur Tondrcau, démissionnaire.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  II l i s s i e r . —  N o m in a t io n . 
— Par arrêté royal, en date du 29 juillet 1855, le sieur Jansscns, 
candidat huissier à Malincs, est nommé huissier près le Tribunal 
de première instance de cette ville, en remplacement du sieur 
Assclbcrghs, démissionnaire.

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VAXDF.RSLAGIISIOLE.N, RUE HAUTE, 200.
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G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

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

COI;R D ’ A P P E L  DE LIÈGE.
P m l i l i r c  c h a m b r e . — l ’ réH ld en rc  d o  H . d e  l le l ir .

FAILLITE.----M A R I.------ FEMME.------ COMMUNAUTÉ. DROITS
RESPECTIFS.---- RÈGLEMENT.

Lorsque le curateur du mari failli réclame à la charge de la femme 
vue somme dont elle sérail redevable envers la communauté, si 
celle-ci se prétend créancière à raison de sa dot et de biens pro
pres aliénés, il ne peut s’agir de compensation entre la femme et 
le mari; en ce cas, un règlement, doit intervenir par rapport à 
une tierce personne morale, la communauté conjugale, sans pré
judice néanmoins aux droits et exceptions des créanciers de la 
faillite.

(JU L IEN . CURATEUR UF. LA FA ILL IT E  THIRIAUX C. l ’ÉPOUSE 
T IIin iA U X .)

M. Bkltjens, substitut de M. le procureur-general, a pris 
dans cette affaire les conclusions suivantes qui nous dispen
sent de tout détail sur les faits de la cause :

« Antoine Thirianx, orfèvre à Bouillon, époux de Marie-Eli- 
sabcth-Joséphinc Parenté, a été déclaré en faillite par jugement 
du Tribunal de Neufcliàtcau du 19 août 1851.

L’ouverture de la faillite a été fixée au 13 du même uiois.
Par jugement du 13 novembre suivant, l’épouse Thiriaux a 

fait prononcer la séparation de biens contre son mari non assisté, 
du curateur de la faillite.

Le 5 décembre 1851, le curateur de la faillite a fait assigner la 
dame Thiriaux devant le Tribunal de Ncufchâteau en paiement 
d’une somme de 6,104 fr. 35 cent, payée par la communauté, 
1 ° h l’acquit de soultes immobilières et charges résultant pour 
cette dame du partage de la succession de son frère opéré par acte 
du 5 janvier 1849; 2° pour impenses faites à une maison sise à 
Bouillon, et échue à ladite dame dans le partage dont nous venons 
de parler.

Devant le premier juge, la dame Thiriaux a reconnu l’existence 
de sa dette, mais elle a prétendu qu’elle était éteinte par com
pensation avec diverses sommes dont elle se disait créancière en
vers la communauté.

Ces créances consistent :
1" En une somme de 500 fr. constituée en dot à ladite dame

par contrat de mariage du 1er décembre 1835, ci. . fr. 500 
2° Le prix d’un de ses propres vendu le 4 mars 1859. 675

Total. . . 1,176
5° En indemnité lui ducs pour obligations contractées 

solidairement avec son mari avec dation d’hypothèque
sur ses propres, et s’élevant à.................................6,950

4° En frais du jugement de séparation de biens évalués 
approximativement h ..............................................  250

Total général. . . fr. 8,575
Le 29 avril 1852, jugement qui repousse l’exception de com

pensation et condamne la dame Thirianx à payer à la faillite la 
somme de 6,404 fr. 35 cent, avec les intérêts légaux à dater du 
jour de la dissolution de la communauté.

Sur l’appel interjeté par elle de cette décision, la dame Tlii- 
Fiaux reproduit devant la Cour l’exception de compensation.

Le jugement dénoncé à la Cour est basé sur les art. 445 et 559 
du Code de commeree (loi du 48 avril 4851).

(t) Rapportée par S ir e v , 1838, 2, 304.
(2) V. D alloz , Nouv. Rép., n° 284.
(3) Cette interprétation de l’art. 445 est conforme au rapport de la com

I.a première de ces dispositions déclare nul le paiement par 
compensation d’ une dette non échue fait dans les deux jours qui 
ont précédé l’ouverture de la faillite.

La seconde limite l’hypothèque légale de la dame Thiriaux aux 
immeubles qui appartenaient à son mari à l’époque du mariage 
et à ceux qui lui sont échus depuis par succession, et cette hypo
thèque existe seulement : 4° pour les deniers et effets mobiliers 
constitués en dot; 2 ° pour le remploi de scs biens aliénés pen
dant le mariage ; et 5° pour l’indemnité des dettes par elle con
tractées avec son mari.

L’art. 445 est puisé dans l’art. 466 de la loi française du 
2 juin 1838 (1).

En France, celte disposition ne s’applique qu’au paiement par 
compensation d’une dette non échue, c’est-it-dire à la compensa
tion conventionnelle (2 ).

En Belgique, la portée de la loi nouvelle doit être la même; 
ses termes seuls le prouveraient au besoin ; ils déclarent nul tout 
paiement fait par compensation de dettes non échues, la compen
sation légale ne pouvant s’appliquer qu’aux dettes exigibles. Les 
motifs de la loi confirment cette interprétation du texte. Com
penser une créance échue avec une dette non échue, c’est en 
réalité de la part du failli opérer un paiement anticipé ; et dès 
qu’un négociant opère anticipativement le paiement de ses dettes 
à une époque aussi rapprochée de la cessation de scs paiements, 
il y a une présomption que son embarras était connu de son 
créancier, et c’est par ees motifs que le législateur, puisant dans 
ces circonstances une présomption juris et de jure, a déclaré nuis 
tous paiements de cette nature, sans distinction s’ ils ont été faits 
en espèces, par transport, vente, compensation ou autrement.

Mais ces motifs cessent lorsqu’une dette contractée par le failli 
antérieurement aux dix jours qui ont précédé l’ouverture devient 
exigible dans ce terme.

Cette exigibilité n’est pas présumée le résultat d’un calcul frau
duleux, et rien ne s’oppose dès lors à la compensation de cette 
dette avec une créance du failli (3).

Sous ce rapport, nous aurons donc à rechercher si les créances 
de la dame Thiriaux à charge de la communauté ont coexisté avec 
ses dettes, cl si les unes et les autres sont devenues liquides et 
exigibles à une époque où la compensation légale pouvait encore 
opérer.

Mais avant de nous livrer à cet examen des faits du procès, 
fixons-nous d’abord sur la portée de la seconde disposition légale 
sur laquelle s’appuie le raisonnement du premier juge.

L’art. 559 du Code de commerce (loi du 48 avril 1851) limite 
l’hypothèque légale de la femme d’un négociant.

Pour bien comprendre la portée de cette disposition, nous de
vons rechercher quels sont, en thèse générale, les droits de la 
femme sur les biens de la communauté et sur ceux de son mari.

En cas de mariage, sous le régime de la communauté, il existe 
en réalité trois personnes distinctes : celle du mari, celle de la 
femme et celle de la communauté (4).

Chacun des deux époux peut être créancier et débiteur envers 
le corps moral de la communauté. Toutefois lu loi traite la femme 
bien plus favorablement que le mari lorsqu’il s’agit de détermi
ner leurs droits et leurs obligations.

Le mari est personnellement tenu d’une manière indéfinie des 
dettes de la communauté dont il est le chef ; la femme n’en est 
tenue, même en cas d’acceptation de la communauté, que jusqu’à 
concurrence de ce qu’elle en a amendé.

Elle a droit de se faire payer par privilège et préférence à 
tous autres créanciers du mari de ses reprises sur les biens de la 
communauté.

Ce droit résulte pour elle des articles 1470 et 1483 du Code 
civil.

mission de la Chambre des représentants chargée, de l'examen du projet de 
loi (P asisomie, 1851, p. 109, n° 3).

(4) Y . T ro plo iu î, sur l'art. 1468, n° 1613, et sur l'art. 1400, n° 312.
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Ce droit, contesté par quelques auteurs modernes (a), était 
déjà enseigné par P othier, Traité de la communauté, n° 717 ; il 
est admis par T roplo.xg, du Contrat de mariage, n° 1 633. Il a 
été consacré par arrêt de la Cour d’Angers, du 2 décembre 1830 
(Sirey , 1831, 2, 100).

Quoi qu’ il en soit de cette controverse, il est certain à nos 
yeux que la doctrine de T ropi.oxg, de P otiiier cl de la Cour d’An
gers ne peut pas s’appliquer à la femme qui a épousé un com
merçant.

Les droits de cette dernière ont été réglés par la loi du 
18 avril 1831.

Aux termes de l’art. 335 de cette loi, elle reprend en nature 
les apports immobiliers et mobiliers exclus de la communauté, 
pourvu que l’ identité de ces derniers soit prouvée par inventaire 
ou tout autre acte authentique ; elle reprend également les im
meubles acquis en remploi, lorsque la stipulation de remploi a été 
faite dans l’acte d’acquisition et acceptée par la femme dix jours 
au moins avant la cessation de paiement (art. 333).

Enfin pour les deniers et effets apportés en dot (n’existant plus 
en nature), pour le remploi de ses biens aliénés, et pour l'indem
nité des dettes par elle contractées avec son mari, la femme du 
failli exercera son hypothèque légale sur les biens appartenant à 
son mari à l’époque de la célébration du mariage et sur ceux qui 
lui sont échus depuis par succession (art. 339).

Ainsi, à la différence de la femme d’ un non-commerçant, 
l’épouse du failli n’exerce aucun prélèvement pour se payer de 
scs créances sur les valeurs mobilières et les acquêts do la com
munauté.

Mais les dispositions que nous venons d’analyser prouvent que, 
quoique la loi n’attache pas in terminis la dissolution de la com
munauté à la déclaration de faillite, la liquidation de la commu
nauté est néanmoins rendue nécessaire par la faillite entre la 
femme et la masse créancière du mari (6 ).

En effet, celte masse créancière qui représente le mari ne peut 
pas retenir les propres de la femme ni profiter des fruits de ces 
propres, comme la Cour l’a jugé en cause de Cudcll, syndic à la 
faillite Defacqz, contre la daine Dcfacqz, épouse Simonis, par ar
rêt de la deuxième Chambre, du 28 juillet 1849 ( B e lg iq u e  J u di 
c i a i r e ,  VII, 1468).

Elle doit également laisser reprendre par la femme les apports 
mobiliers constitués en dot et dont l’ identité est établie confor
mément à la loi.

Enfin, elle doit payer par l’effet de l’hypothèque légale sur les 
propres du mari lui appartenant au jour du mariage ou échus 
depuis par succession, la valeur du mobilier exclu de la commu
nauté et n’existant plus en nature, le montant du prix de ses pro
pres non remployés, et l’ indemnité lui due du chef des dettes 
qu’elle a contractées avec son mari.

Pour connaître le montant de ce qui est dû à la femme pour 
scs apports mobiliers et pour le prix de ses immeubles vendus, il 
faut bien examiner ce que la femme, de son côté, doit à la com
munauté à titre de récompense, car il ne serait pas juste d’accor
der à la femme l’intégralité de ce qui lui est dû à titre de ses 
reprises sans en déduire tout ce qui a été puisé dans la caisse 
commune pour son profit exclusif.

L’art. 339 de la loi du 18 avril 1831 établit donc à lui seul la 
nécessité d’une liquidation de la communauté entre la femme et 
les créanciers du mari. Et cette liquidation amènera à due con
currence une compensation entre ce qui est dû à la femme par la 
communauté et ce qu’elle lui doit. Ce ne sera que pour l’excédant 
qu’elle pourra exercer son hypothèque légale, et si cette hypothè
que est insuffisante pour la couvrir entièrement, elle viendra pour 
le surplus au marc le franc partager avec les autres créanciers du 
mari dans les valeurs mobilières de la faillite.

S’il est vrai que, pour déterminer le montant des reprises à 
exercer par la femme en vertu de son hypothèque légale sur les 
propres du mari, la niasse créancière peut lui opposer en compen
sation scs dettes personnelles envers la communauté, pourquoi la 
femme, assignée par le curateur de la faillite en paiement de ces 
mêmes dettes, ne pourrait-elle pas invoquer, à son tour, ses 
créances à charge de la communauté pour les compenser jusqu’à 
due concurrence?

Le seul motif allégué par la partie intimée pour repousser la 
compensation dans celle dernière hypothèse, c’est que la faillite 
a rendu exigibles les dettes du mari a l'égard de la femme, et non 
celles de la femme à l’égard du mari.

Mais cet argument repose sur une véritable confusion d’idées.

(a) Rodiére et Po s t , t. 1er, n° 834, pensent que la femme ne peut se 
payer sur les meubles et immeubles (le la communauté qu'en venant au 
mai c le franc avec les créanciers du mari. Z iciiariæ , t. lit, p. 456 , et 
Ovieb, t. Ier, n" 304, reconnaissent le privilège de la femme, mais ils le

Dans l’espèce, en ce qui concerne les 1,173 francs provenant 
de la dot et de la vente d’un propre, la femme n’est pas créan
cière du mari ; et vice versa clic n’est pas non plus débitrice de 
son mari du chef des soullcs et des impenses faites à ses immeu
bles personnels.

La dame Thiriaux est, sous ce double rapport, créancière et 
débitrice du corps moral, de la communauté, qui a existé entre 
clic et son époux. Et la liquidation de cette communauté peut 
seule faire connaître si, en définitive, clic sera ou non créancière 
du mari.

Nous croyons donc que dans la liquidation de la communauté, 
qu’il ne faut pas confondre avec la personne du failli, la femme 
peut opposer la compensation (le scs créances et de ses dettes, 
pourvu toutefois que ses dettes soient antérieures aux dix jours 
qui ont précédé la cessation de paiement.

Cette dernière, opinion se justifie par un argument tiré de 
l’art. 333, § 2, de la loi du 18 avril 1831, aux termes duquel la 
femme ne peut reprendre un immeuble acquis en remploi qu’au- 
tanl que la stipulation de remploi aura été faite dans l’acte d’ac
quisition et acceptée par la femme dix jours au moins avant la 
cessation de paiement.

La raison de cette disposition est simple : un remploi fait en 
faveur de la femme dans une période aussi rapprochée de l’ou
verture de la faillite présente du louche; le législateur n’y voit 
qu’ un paiement déguisé au profit de la femme et au préjudice de 
la masse. Il a attaché à un tel paiement une présomption de fraude 
motivée sur les relations intimes qui existent entre les époux.

Si la loi annule le remploi fait dans les dix jours qui précèdent 
l’ouverture (le la faillite, il doit en être de même de tout ce qui se 
fait dans la même période pour rembourser directement ou indi
rectement à la femme tout ce dont elle est créancière envers la 
communauté.

Ainsi il faudra déclarer nul par rapport à la femme le paiement 
fait dans les dix jours pour soultcs immobilières dues par clic ; il 
faudra annuler par les mêmes motifs tout ce qui a été dépensé 
dans la même période en impenses aux propres de la femme ; car, 
nous le répétons, cc ne sont là que des paiements déguisés pré
sumés frauduleux par la loi.

Dans ces dernières hypothèses, la femme ne pourra pas pro
filer de ces sommes et les compenser avec ses créances person
nelles. Elle devra rapporter à la masse tout cc qui en est sorti 
frauduleusement pendant les dix jours qui ont précédé l’ouver
ture de la faillite, et clic ne viendra qu’au marc le franc avec les 
autres créanciers exercer ses créances personnelles.

Mais lorsque les sommes qui ont servi à payer les soultes dues 
par la femme et à exécuter les améliorations faites à ses propres 
sont sorties de la caisse commune avant les dix jours qui ont pré
cédé la cessation de paiement, toute présomption de fraude cesse; 
la femme, en cas de faillite, ne sera pas obligée de les rapporter; 
elle pourra les conserver en les compensant avec scs créances ; de 
même qu’elle peut, dans une pareille hypothèse, conserver les 
remplois faits en sa faveur.

En définitive, le paiement des soullcs immobilières ducs par la 
femme, les améliorations faites à ses immeubles personnels doi
vent être placés sur la même ligne que des actes de remploi.

Or, dans l’espèce, les soultcs ont été payées et les améliorations 
faites à la maison de la dame Thiriaux dès l’année 1819, près de 
deux ans avant l’ouverture de la faillite.

Au moment de ces dépenses, elle était créancière de la commu
nauté pour sa dot et son propre vendu jusqu’à concurrence de
1.173 fr. ; d’où il suit que la compensation opère jusqu’à concur
rence de cette somme.

La confusion qui peut exister dans certains esprits sur la ques
tion que nous examinons semble provenir de cc que l’on peut, 
croire que, dans l’espèce, la femme est assignée comme débitrice 
du mari.

Il n’en est rien ; elle est débitrice de la communauté, dont elle 
est créancière en même temps au moins jusqu’à concurrence de
1.173 fr., montant de sa dot et du prix de son immeuble vendu.

Or, la faillite a une part dans la communauté, comme la femme
y a sa part ; la faillite peut être créancière et débitrice de la com
munauté, comme la femme peut l’être. 1 1  faut donc avant tout li
quider la masse commune. Cette liquidation peut amener un ré
sultat tel que tous les créanciers soient payés intégralement; le 
résultat contraire peut se produire aussi.

Dans cette dernière hypothèse, la femme ne pourra pas préten
dre être payée par préférence aux autres créanciers sur cc qui

limilenl aux immeubles (b; lu communauté sur lesquels la femme peut exer
cer son hypolhèque légale.

(6) C'est l'opinion de T roplong, (lu Contrat de mariage, n° 1393, de 
Rodiére et Poxt , t. Il, n° 804, et de Lebrcx, p. 280, n° 7, eilé par T rop-
LOXC.
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constitue le boni à distribuer; mais dans la formation de ce boni 
elle reste sous l’empire du droit commun. Elle pourra invoquer 
la compensation là où les autres débiteurs de son mari pourront 
l’ invoquer.

S’ il en était autrement, la femme commune en biens, forcée de 
vendre scs propres pour sortir d’indivision par exemple, reste
rait forcément créancière de la communauté, quand même la com
munauté aurait payé les soulles par elle dues, peut-être, pour ees 
mêmes biens cl les améliorations y effectuées.

Tout cela ne nous paraît conforme ni au texte, ni à l’esprit de 
la loi.

Nous estimons en conséquence que, dans l’espèce, la compen
sation légale existe jusqu’à concurrence de 1,1715 fr.

La question que nous venons d’examiner ne doit pas être con
fondue avec celle prévue par M aiu-.a ü é , sur les art. 1.408 et 1409, 
n° 1, du Code civil ; T r o p l o n g , du Contrat de mariage, n° 1014, 
et P o t h i e r ,  de la Communauté, n'» 702 et 703.

Ces auteurs enseignent que les époux doivent rapporter ce 
qu’ ils ont puisé dans la caisse commune pour leur profil exclusif 
et que leurs dettes ne s’éteignent que par compensation.

La raison en est simple : dans l'hypothèse prévue par ees au
teurs, les époux sont tous les deux débiteurs, non pas l’ un envers 
l’autre, mais l’un et l’autre envers le corps moral qui ne doit rien 
à aucun d’eux.

Tandis que, dans l’ espèce du procès, la femme est débitrice et 
créancière envers le corps moral, et sa dette se compense jusqu’à 
concurrence de 1,1715 fr. provenant de sa dot et du prix de son 
immeuble, qui sont entrés dans la caisse commune plus de deux 
ans avant l’ouverture de la faillite.

En est-il de même de l’ indemnité réclamée par l’épouse Tbiriaux 
du chef des obligations qu’elle a contractées avec son mari?

Ces obligations résultent de divers emprunts contractés par 
actes des 7 janvier et 6  février 1849, 12 avril 1850 cl 11 juin 
1851.

Ces actes ne mentionnent pas que les sommes empruntées doi
vent servir à payer les soultes dues par la femme ou à faire les 
impenses à ses propres; d'où il suit qu’aux termes de l’art. 1431 
du Code civil, par rapport aux époux entre eux, la dame Tbiriaux 
n’ est censée être que la caution de son mari.

Les emprunts contractés n’étaient remboursables qu’en 1852 
et postérieurement ; donc après la déclaration de faillite.

Au moment de cette déclaration, la femme n’avait encore rien 
paye ; donc elle n’était pas encore créancière du chef de la cau
tion ; elle ne devait devenir créancière de son mari qu’en payant 
les dettes cautionnées.

Mais celle éventualité lui donnait déjà un droit conditionnel à 
une indemnité. Ce droit conditionnel était à terme; la faillite lui 
donnait ouverture (art. 2032, § 2, du Code civil).

Mais cette exigibilité n’est que la conséquence du principe gé
néral inscrit aux art. 1188 du même Code et 450 de la loi 
du 18 avril 1851, d’après lequel la faillite rend exigibles toutes 
les dettes à terme du failli.

Sous ce rapport, la dame Tbiriaux est placée sur la même ligne 
que les autres créanciers de son mari.

Ses droits ne peuvent pas excéder ceux de toute autre caution ; 
ils sont les mêmes que ceux des créanciers cautionnés.

Supposons donc un instant qu’un tiers, débiteur du failli, eût 
cautionné les emprunts dont il s’agit.

La faillite survenant, ce tiers aura droit à une indemnité ac
tuelle ; n ais il ne pourra pas la compenser avec sa propre dette, 
car l’exigibilité amenée par le fait de la faillite ne produit pas le 
même effet que l’échéance ordinaire.

ii Elle ne saurait opérer aucune compensation de la créance du 
failli avec la somme que le créancier pourrait lui-même devoir 
au failli (7). >'

C’est un principe trivial que la caution ne peut avoir plus de 
droits que le créancier principal.

Or, dans l’espèce, les créanciers principaux ont vu également 
disparaître par l’événement de la faillite le terme attaché à leur 
créance (art. 450 de la loi du 48 avril 4 851).

Et cependant ils ne pourraient pas compenser ces créances avec 
leurs dettes personnelles envers le failli.

Donc la dame Tbiriaux, simple caution, ne le pourra pas davan
tage.

D’ un autre côté, le montant de l'indemnité due de ce chef à la 
dame Tbiriaux n’est pas connu.

Ce montant ne doit pas excéder la somme qu’elle est exposée à 
payer aux créanciers du mari.

Or, ce montant dépendra du dividende que ces créanciers tou
cheront dans la masse à partager.

Le montant de l’ indemnité une fois connu, la dame Tbiriaux ne 
pourra pas le réclamer d’ une manière pure et simple. Cette in
demnité ne lui est duc que dans la vue qu’elle serve à acquitter 
la dette qu’elle a cautionnée. L'indemnité due à la caution a donc 
une affectation spéciale.

Si elle était payée purement et simplement, la masse faillie, 
débitrice principale, serait exposée à payer deux fois.

En effet, l’ indemnité payée à la femme laisse subsister la dette 
principale. 1 1  se peut que la femme, qui n’est pas déchue du 
terme, ne paie pas. Il se peut même que la destruction de l’hypo- 
thèque donnée par elle enlève toute garantie réelle au créancier 
principal. Dans ce cas, le mari, ou sa faillite, qui s’est libérée 
envers la caution, serait exposée à payer une seconde fois le 
créancier principal.

C’est pour prévenir ce résultat que la Cour, deuxième Chambre, 
a jugé que l’indemnité n’était duc à la femme, dans une hypothèse 
analogue à celle du procès, qu’avec l’affectation qu’elle servirait à 
éteindre la dette principale du mari (V. arrêt du 10 août 1844, en 
cause Ouay contre Lambinon cl la dame Hardy; V . aussi T rop- 
l o n g . du Cautionnement, n°» 591 et suiv., n° 396; — P ardessus. 
Cours du droit de commerce, n° 1216, cl les auteurs cités par 
T r o p l o n g , n" 7, sous le n° 596).

Ainsi, sous ce double rapport encore, sous celui du quantum 
et de son affectation au paiement de la dette principale, l’indem
nité due à la dame Thiriaux n’est pas liquide, ce qui suffirait seul 
pour repousser la compensation.

11 nous reste à dire deux mots des 250 fr., montant approxi
matif des dépens du jugement de séparation.

Ce jugement, parfaitement inutile pour liquider les droits de la 
femme à l’égard de la masse, est postérieur au jugement déclara
tif de la faillite. 1 1  a été rendu contre le mari seul non assisté du 
curateur de la faillite, et les frais réclamés de ce chef n’ont pas été 
liquidés jusqu’ ici.

Voilà plus d’une raison qui s’oppose à la compensation invo
quée de ce chef par la dame Tbiriaux, appelante.

En conséquence j ’estime qu’ il y a lieu d’admettre la compensa
tion jusqu’à concurrence de 1,175 fr., montant de la dot et de la 
part de la dame Tbiriaux dans le prix de vente d’ un de scs pro
pres, de confirmer le jugement pour le surplus, de faire suppor
ter les dépens dans une juste proportion par les deux parties et 
d’ordonner la restitution de l’amende. »

La Cour a prononcé comme suit :
A rrêt. — « Considérant qu’Antoine Tbiriaux, mari de l’appe

lante, a été déclaré en état de faillite par jugement du 29 août 
1851 ; que le curateur intimé réclame à la charge de l’épouse Thi
riaux une somme de 6,404 fr. 55 cent, dont elle serait redevable 
envers la communauté; mais que l’appelante se prétend au con
traire créancière à raison de sa dot, ainsi que de la vente d’un 
immeuble qui lui appartenait et des obligations qu’elle aurait 
contractées en considération des sommes payées ou dépensées 
pour scs propres avec les deniers communs ; qu’en cet état de cho
ses, il ne peut s’agir de compensation entre l’appelante et son mari; 
qu’il y a entre eux une tierce personne morale ou société légale 
dont le curateur exerce les droits en réclamant la somme dont il 
s’agit; mais que pour savoir si l’appelante en est débitrice, il faut 
faire état de, son avoir comme de son débit à l’égard de la commu
nauté conjugale, sans préjudice néanmoins aux droits et excep
tions des créanciers de la faillite; que, dans le système accueilli 
par les premiers juges, la femme dont le mari tomberait en faillite 
après la vente d’un héritage à elle propre, devrait rembourser in
tégralement à la masse les impenses faites sur cet héritage, et ne 
viendrait que par contribution pour le prix qui aurait été versé 
dans la communauté, ce qui ne serait ni juste ni équitable;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. B eltjens en son avis conforme, 
met l’appellation et ce dont est appel à néant; émendant, avant 
faire droit, ordonne aux parties d’entrer en compte et liquidation 
pour fixer la situation active ou passive de l’appelante envers la 
communauté conjugale, etc. » (Du 9 décembre 1882. — Plaid. 
MMCS G eoffroy, Forgeur.)

-------- srHS-oçxrïï-— ------------

COUR D ’ A P P E L  DE P A R IS .
l re et 3 e Chambre réunies. — Présidence de SI. Delanglc.

ENFANT NATUREL. •—  RECONNAISSANCE MENSONGÈRE. —  LÉGITI
MATION. —  DEMANDE EN NULLITÉ PAR l ’a iEUT. —  RECEVA
BILITÉ. —  DEMANDE EN NULLITÉ PAR L’AUTEUR DE LA 
RECONNAISSANCE. —  RECEVABILITÉ. —  DÉPENS.

La reconnaissance d’un enfant, naturel, même suivie de légitima
tion, doit être annulée lorsqu’il est établi que celui qui a reconnu 
l’enfant n’a pu être son père.(7) V. D alloz, Nouv. Rcp., Y0 Fuülite, nos 250 et 251.
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La famille de celui qui a reconnu l’enfant a intérêt et qualité pour 
poursuivre l’annulation de la reconnaissance, bien qu’elle n’ait 
aucun intérêt pécun iaire, actuel.

L’auteur de la reconnaissance peut lui-même en demander la nul
lité pour se soustraire aux obligations résultant de cct acte, les- ; 
quelles sont sans cause. !

Doit être condamné aux dépens de l'instance celui qui, par la rc- 
connaissance mensongère de l’enfant, a nécessité le procès. \

(v ... c. v ...)
Me F ontaine  (d'Orléans), avocat de V ..., prend la parole 

en ces termes :
u Messieurs, ce procès a pour objet d’obtenir l'annulation 

d’une reconnaissance et d’une légitimation qui ont attribué à un I 
enfant une filiation mensongère. Les premiers juges ont déclaré 
que notre demande n’était pas recevable. J’espère que la Cour fera 
ce que les premiers juges n’ont pas osé faire, bien qu’ ils fussent 
convaincus de la justice de noire demande.

Voici quels sont les faits qui ont donné naissance à notre ac
tion. La famille V ... jouit de la plus haute considération dans le ; 
département du Nord, qu’elle habite depuis plusieurs siècles. 
Rien n’est plus honorable que cette famille, c’ est une tribu pra- 
Iriarcale qui a conservé dans toute leur pureté les vieilles mœurs 
et les vieilles croyarccs. Cependant elle compte une exception 
dans ses rangs. Le sixième fils de V ..., Henri V ..., s’est jeté dans j 
tous les égarements de la jeunesse, entraîné qu’ il était par un | 
tempérament fougueux qui se compliquait d’une maladie parti
culière à notre siècle ; il était l’adepte d’une de ces doctrines qui 
prêchent la destruction de la famille; en un mot, il était pha- 
lansléricn.

Son père, pour le détourner de liaisons dangereuses, lui fit ob
tenir la place de receveur de l’enregistrement dans une petite ville 
de Bretagne, à Montauban. On sait en quoi consistent les fonc
tions des receveurs; il est certain que leur présence est men
tionnée jour par jour, pour ainsi dire heure par heure, par les 
livres qu’ ils tiennent et par les actes qu’ ils enregistrent. Il est 
donc facile de prouver d'une façon irrécusable que, dans le cou
rant de 18-10, il était à Montauban, et qu’il ne pouvait être à 
200 lieues de là. Il est notoire en outre que, dans le cours des 
mois de juin, juillet, août, septembre, il était atteint d’une mala
die grave, suite de scs excès. Après une rixe violente, il fut at
teint d’ une fièvre cérébrale qui mil scs jours en danger. En oc
tobre 18L0, il fut nommé receveur dans la Haute Vienne et puis 
dans le département de la Marne ; là il se promenait un jour aux 
environs de sa résidence, lorsqu’il rencontra une aventure roma
nesque que nous lui laisserons raconter lui-même.

Voici ce qu’il écrit à un ami de la famille :
« ... C’était par une belle soirée des premiers jours d’avril, 

alors que les oiseaux commencent à reprendre leurs doux chants 
d’amour; je me promenais lentement, le front penché sur la poi
trine, l’ imagination en travail de quelque nouveau rêve fantasti
que que je destinais à la Démocratie pacifique et contemplant 
machinalement des yeux les épaisses bouffées de fumée qui sor
taient de ma pipe, quand soudain je fus tiré de ma rêverie par la 
petite voix d’un enfant qui balbutia a peine ces deux syllabes 
papa !

« Une jeune femme au teint pâle, aux traits expressifs et dé
faits, aux cheveux noirs, dont la mise était simple mais coquette, 
pleurait, assise au bord d’un ruisseau, soutenant l’enfant appuyé 
contre son sein. Quelques faibles rayons de la lune perçaient à 
travers les arbres encore veufs de leur feuillage.

» Je m’arrêtai d’abord pour contempler ce charmant tableau, 
mais bientôt, poussé par le seul sentiment de la curiosité, je 
m’approchai afin de lier conversation. D’un bond sur pied, la 
belle créature disparut, légère comme une sylphide; je ne vis 
plus que sa taille souple et élégante se dessiner dans l’ombre, et 
j ’entendis encore un soupir de la mère et le mot papa, articulé 
avec peine par l’enfant. »

La Cour veut-elle savoir quelle était cette femme qui avait fait 
une si profonde impression sur Henri V ... C’est encore lui qui va 
nous le dire dans la lettre que nous venons de citer :

« De retour au logis, vous comprenez quel fut mon premier 
soin.

« J’appris que cette jeune fdlc était celle que mon père vous 
a dit, la plus jeune des dix enfants du tambour afficheur, du con
cierge de la mairie, d’une famille pauvre, mais sans tâche; qu’elle 
avait été ignominieusement trompée par un garçon sans cœur qui 
lui avait juré la foi du mariage; enfin qu’elle était plus à plaindre 
qu’à blâmer ;

« Poussé par un sentiment tout autre que celui du liberti
nage, je profitai d’abord de ma qualité de receveur pour avoir

de fréquens accès à la mairie. Mon cœur fut touché, tout autant 
par les réponses simples, mais nobles, que me fit la pauvre fille 
trompée, que par son incontestable beauté.

« Néanmoins, la compassion à laquelle mon cœur ne fut ja
mais fermé devint mon seul moteur, quand j ’entendis les cruels 
sarcasmes lancés contre la malheureuse par scs nombreux frères 
et sœurs, quand je vis les traitements quelquefois barbares qu’elle 
éprouvait de scs père et mère. Elle si belle et si douce, qui devait 
tout suppporter sans murmurer, elle qui ne pouvait que gémir 
et pleurer!

« Oh! alors, je me souvins que moi aussi je n’avais reçu de 
mes parents que des reproches; jamais une parole de consolation 
ou d’encouragement, jamais un pardon entier ou sincère! que 
mes parents avaient été parfois eux-mêmes la cause des égare
ments dans lesquels j ’ai eu le malheur de tomber.

« La fatale histoire de ma vie passée se retraça toute fraîche 
dans ma mémoire, et je jurai de me porter le défenseur du mal
heur opprimé ! La jeune fille fut sensible à mon dévoûment et ne 
dissimula pas sa reconnaissance. Dans deux cœurs qui se com
prennent, l’amitié, vous le savez, a bientôt fait place à l’amour. 
C’est ce qui arriva.

« Mais aussi, je le dis, en vérité, nous vécûmes pendant six 
ans de l’amour pur des anges. Pour moi, j’aurais craint de préci
piter ma protégée dans un nouvel abîme de malheurs. Et pendant 
ce temps, un baiser à la fois doux et ardent fut tout ce que 
j ’exigeais, fut tout ce que j ’obtins.

« Cependant j ’avais juré amour éternel. En homme d’honneur, 
j ’ai voulu et je veux encore tenir ma parole. Vers le milieu de 
18J2, je demandai le consentement de mon père; au lieu de me 
l’accorder, l’on sollicita cl l’on obtint mon changement.

« La jeune mère aussi m’avait juré amour réciproque et elle 
tint sa foi. C’est pourquoi nous nous trouvâmes bientôt réunis 
dans ma nouvelle résidence, où sans égard pour les cancans et les 
sots discours de ce monde nous... à bon entendeur, salut...

« Voilà, mon cher Monsieur, une histoire véridique en tout 
point, etc., etc.

« V... »

En vain on essaya de le détourner de son dessein. Voici ce 
qu’ il écrivait à ceux qui lui donnaient les plus sages conseils :

« 15 j u i n  1 8 i ü .

Dies irœ. dies ilia.
* Mon cher Monsieur,

« Cette lettre est peut-être la dernière que vous recevrez de 
moi. N’augurez pas de ces paroles que je vais me donner la mort. 
Non, j ’ai assez de force pour supporter tous les malheurs, et 
d’ailleurs il me reste plus d’un projet à exécuter.

« Quant à la reconnaissance de l’enfant, c’est une action cha
ritable , si vous l’aimez mieux, une pure plaisanterie. Je me 
connais à moi-même plusieurs bâtards, dont un entre autres (un 
joli petit garçon) a dû être exposé à l’hôpital de Niort. Or, j ’ai ré
fléchi à ces trois petits mots, qui contiennent tant d’idées : Par 
pari rrfertur. »

En conséquence, il passa outre. Il reconnut cet enfant, qui était 
né plusieurs années avant qu’il n’eût connu sa mère; il fit des 
sommations respectueuses et épousa Mlle Joséphine C...

Quelque temps après, il tomba malade, sa femme tomba malade 
aussi; leurs yeux s’ouvrirent, ils demandèrent pardon au père de 
famille, qui se laissa toucher; mais il y avait un fait grave que la 
famille ne pouvait tolérer, c’était la présence de cet enfant étran
ger dans la famille; M"1, Joséphine C... comprit qu’elle n’avait 
pas droit d’ introduire dans celte famille cet enfant qui était le 
fruit de sa faute, et alors elle écrivit à V ... père la lettre sui
vante, qui lui fait trop d’honneur pour que nous la passions sous 
silence :

« 2 2  janvier 1851.
« Monsieur,

Je profite des premiers moments de ma convalescence, que 
je désirais depuis longtemps, afin de pouvoir vous témoigner 
toute ma reconnaissance. Vous avez bien voulu m’accorder le 
pardon de mes fautes cl des peines que je vous ai fait endurer, et 
encore vous voulez bien adoucir les miennes. Je ne doutais point 
de votre bon cœur, vous nous l’avez toujours prouvé. Mais je 
n’avais jamais ose espérer tant de bonté. J’en suis confuse. Cela 
m’ôte peut-être la faculté de pouvoir vous témoigner toute ma re
connaissance. Je ne me crois pas digne de tout ce que vous faites 
pour moi. Ce sont encore mes fautes passées, qui devraient vous 
être tout à fait étrangères, qui vous donnent tant de tourments.

ii Oh ! je n’ai jamais eu l’intention de faire obstacle à l’annu
lation de l’acte de reconnaissance, car cela est tout à fait naturel.
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Si j ’ai consenti à faire cet acte, ce n’était pas dans un autre but 
que de donner un nom à nia fille; je n’ai jamais envié le bien 
d’autrui, et je ne connaissais pas l’iinporlnncr de cet acte. Aussi
tôt que nous fûmes mariés, mon mari me le fil comprendre en me 
témoignant le désir de le faire annuler; mais nos moyens ne nous 
le pcnectlaienl pas. sans cela cela ne serait plus à faire. Je 
vous remercie mille fois de la générosité que vous avez pour moi. 
ainsi que pour ma fille, car vous ne nous devez rien ; je désire
rais bien pouvoir me mettre à vos genoux pour vous demander 
votre bénédiction, mais je ne me crois pas digne de paraître de
vant vous.

» Joséphine C... »
Ainsi la mère elle-même reconnaissait hautement que sa fille 

n’était pas l’enfant de Ileuri Y ... Une action en nullité de la re
connaissance et de la légitimation fut formée par V ... père, et 
C ..., père de Joséphine, fut nommé tuteur ad line. I.a silualiou 
était embarrassante. Il savait bien que Henri Y ... n’était pas le 
père de l’enfant. Ce père, il le connaissait à merveille, à telles 
enseignes qu’ il avait été lui rendre visite en compagnie de ses 
enfants, et qu’ il avait voulu le contraindre à réparer la faute qu’ il 
avait commise. Il ne pouvait donc pas soutenir que la jeune 
Irma 0 ... était la fille de Henri V ... Il s’en rapporta à la justice, 
et néanmoins, à la date du 24 juillet 18SI ,1c Tribunal de Châlons- 
sur-Marne rendit un jugement par lequel, considérant que V ... 
père n’avait pas un intérêt né et actuel à contester la reconnais
sance de l’enfant, et que le fils ne contestait pas cette reconnais
sance, déclarait V ... père non recevable en sa demande. »

M" F ontainë soutient que V ... père a un intérêt né et 
actuel à contester la reconnaissance et la légitimation de 
la jeune Irma C... En effet, cet enfant porte son nom ; elle 
a désormais des droits à sa succession et elle peut exiger de 
lui des aliments ; et, par conséquent, V ... père a intérêt à 
détruire cet état eivil mensonger, qui est pour lui une 
source d'obligations.

Mc Busso.x, avocat de V ... fils, s'exprime ainsi :
« V ... ne se dissimule pas combien est délicate sa position 

dans un procès auquel scs égarements ont donné naissance; il 
s’était borné à prendre des conclusions devant les premiers juges, 
mais leur décision rend nécessaires, en appel, sa présence et ses 
explications. Quelque grave d’ailleurs que soit une faille, il y a 
encore quelque mérite et quelque vertu h la reconnaître et à l'ap
précier. Si, du reste, ce débat est pénible, douloureux même, il 
l’accepte comme un devoir et une. expiation.

La Cour connaît les faits, il suffit de les résumer. V ... était 
fonctionnaire dans l’Ouest à l’époque où M11*' C ..., habitant à 
l’autre extrémité de la France, devenait mère. C’est un an seule
ment après la naissance de cet enfant que V ... arrive dans ce 
pays, dont il ignorait même le nom, et qu’il s'attache à la demoi
selle C... Deux ans après, il reconnaît l’enfant qu’elle avait eu 
d’un homme désigné par tous dans la ville, même aujourd’hui.

En vain lanière, le grand-père, malgré l’ intérêt de l’enfant qui 
peut trouver ainsi une famille, une existence assurée, s’opposent 
à cet acte mensonger; en vain l'officier de l’état civil, connaissant 
la réalité des faits comme tous les habitants, profite d’une irré
gularité pour ne point passer outre à l’acte et laisser à V ... le 
temps de réfléchir; cédant aux folles ardeurs de la jeunesse, aux 
entraînements de la passion et de ces idées déplorables sur la fa
mille qui avaient alors l’auréole de l’ inconnu et dont nous avons 
vu depuis les tristes ravages, il persiste dans celle déclaration, 
qu’ il jette comme une sorte de défi et de dérision.

Il prenait si peu cette reconnaissance au sérieux, que dans les 
lettres contemporaines, qui toutes ont été lues, il en parlait comme 
d’une plaisanterie, d’ un acte qu’ il pourrait toujours réduire à 
néant. Il y a plus, et sa conduite même était un nouveau démenti 
à cette déclaration. Si l’enfant lui eût réellement appartenu, ne 
se serait-il pas empressé de la prendre auprès de lui, avec sa 
mère, qu’ il épousait quelques jours plus tard, de l’entourer de ten
dresse et d'affection, de réunir enfin ce bonheur de père, ces joies 
de famille qu’ il appelait avec tant d’ardeur? Non, après avoir re
connu l’enfant, il ne l’appelle pas auprès de lui ; à aucune époque 
il ne la reçoit et ne la traite comme sa fille; loin de là, il la laisse 
à son aïeule maternelle, dont elle partage la pauvreté, au lieu de 
l’associer à la modeste aisance qu’elle eût trouvée chez lui.

Mais cette situation allait avoir un terme : V ... s’était marié 
malgré le vœu de sa famille; ce mariage, en lui révélant des de
voirs nouveaux, vint lui rappeler ceux qu’ il avait méconnus. 
Appelé à son tour à devenir un jour le chef d’une famille légi
time. il comprit combien il avait blessé la sienne en y introdui
sant frauduleusement un étranger, et, désespéré de sa faute, il

s'efforça de la réparer. Sa femme avait voulu se montrer digne 
du nom qu’elle venait de recevoir, et vous avez entendu l’expres
sion touchante de sa soumission et de sa reconnaissance pour sa 
nouvelle famille. Tous deux furent pardonnés, accueillis avec 
joie; mais il fallait rentrer dans la vérité et délivrer enfin la fa
mille du trouble qui y avait été apporté. V ... père a contesté la 
reconnaissance de l’enfant, et V ... fils a déclaré s’adjoindre à cette 
demande. Le Tribunal l’a rejetée, en disant que V ... fils ne con
testait pas la reconnaissance. Ce qui implique un résultat con
traire. si l’acte eût été contesté. Mais c’est là une erreur maté
rielle des premiers juges. Des conclusions formelles ont été prises 
devant eux; elles sont reproduites. L’appel saisit d’ailleurs la 
Cour de toutes ees questions.

V ... fils a-t-il pu être le père de l’enfant qu’ il a reconnu?
La plaidoierie si complète, si satisfaisante à tous égards que 

vous venez d’entendre, ne permet pas de rien ajouter. L’ impossi- 
bilitc du rapprochement entre V ... et la demoiselle U... à l’épo
que où la loi place la conception de l’enfant est de toute évidence; 
si nu doute pouvait exister, l’enquête demandée fournirait une 
démonstration dernière. Une seule allégation doit être prévue et 
réfutée d’avance : V ... fils peut-il venir contester la reconnais
sance qu’ il a faite?

Il n’en est pas des actes concernant l’état des personnes comme 
des contrats ordinaires. I.’état des personnes ne dépend pas de la 
volonté des intéressés; elle ne peut ni le modifier ni même le 
créer. Les actes ne sont que la proclamation d’ un fait préexis
tant. Un seul moyen est donné par la loi de créer une paternité 
fictive, c’est l’adoption; mais aussi combien de conditions rigou
reuses n’ impose-l-clle pas? encore faut-il l'approbation réfléchie 
des magistrats. Le législateur a voulu avec tant d’énergie que les 
déclarations relatives à l’état civil ne soient que l’expression fidèle 
de la vérité, qu’ il a puni rigoureusement les déclarations fraudu
leuses qui, dans un but criminel, tendent à supposer ou à suppri
mer l’état des citoyens.

Veut-on considérer la reconnaissance comme un acte ordinaire? 
Elle devient dès lors attaquable comme tout contrat pour défaut 
de cause. Or peut-on dire que l’acte contenant reconnaissance 
d’une paternité impossible, démontrée fausse, ail une cause?

Celui qui donne l’existence à un enfant naturel contracte en
vers lui des obligations; ces obligations dérivent du fait de la pa
ternité.

I.a reconnaissance n’est que l’aveu de ce fait. Elle ne constitue 
pas par elle-même un contrat; elle constate seulement la préexis
tence d’un engagement. 1 1  suit de là que, si le fait de la paternité 
n’est pas vrai, la reconnaissance peut être annulée. L’obligation 
qui résulte d’une reconnaissance contraire à la vérité est donc 
une obligation sans cause, et ne peut subsister.

Sans doute on ne doit pas admettre facilement celui qui s’est 
reconnu père à prouver la fausseté de sa déclaration. Mais s’ il 
est démontré que l’enfant ne lui appartient pas et ne peut pas lui 
appartenir, par quel principe de droit ou de morale repousserait- 
on sa réclamation contre cette reconnaissance? Les termes de 
l’art, ûô!) du Code civil sont formels. Toute personne axant in
térêt peut contester, et aucune disposition de la loi n’exclut l'au
teur de la reconnaissance dont l’ intérêt n’a pas besoin d’être 
établi. A quelles contradictions, à quels résultats monstrueux con
duirait le système contraire?

On a vu récemment, devant la Cour de Douai, contester avec 
succès une reconnaissance tendante à établir la paternité d’un en
fant. Allons plus loin : qu’ une personne reconnaisse une autre 
personne plus âgée qu’elle. Evidemment les Tribunaux ne pour
raient maintenir cette déclaration sans laisser subsister deux actes 
de l’étal civil, dont l’un serait destructif de l’autre, et ils l’annu
leraient en se fondant sur l’ impossibilité physique. La demande 
actuelle est la même et repose sur les mêmes motifs. »

(Mc Bvssox cite, à l’ appui de cette doctrine, Toi î.i.irn, Z aciiari.e 
et un arrêt rendu dans des circonstances identiques par la Cour 
de Paris, jugeant en audience solennelle, le 14  décembre 1 8 Ô 5 . )

<. Nous vous demandons, dit l’avocat en finissant, de persister 
dans v otre jurisprudence et de nous écouter avec bienveillance.

Depuis plusieurs années V ... a tout fait pour réparer un passé 
qu’ il déplore et qu’ il expie cruellement, puisque sa faute la plus 
grave pèse encore sur lui et sur cette famille qu’ il aime et qu’ il 
honore, si la Cour ne lui vient en aide pour rendre à la vérité son 
empire et à ta famille ses droits sacrés. C’est en suppliant qu’ il 
embrasse l’autel de votre justice, pour solliciter un arrêt qui sera 
pour tous un bienfait et une réparation. »

Mc MttLi.iiii, avocat du tuteur, répond :
« Mon client est un homme profondément honnête, incapable 

d’un mensonge, et qui ne voudrait pas tromper la justice. Aïeul 
maternel de l’enfant, il s’est opposé énergiquement à la recon
naissance que voulait faire V ... et qu’il savait contraire à la vé-
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rilé. Depuis, malgré son peu de fortune, il a élevé l’enfant et lui 
a donné une éducation honorable; niais il n’a pas voulu qu'il 
restât auprès des époux V ... afin de ne pas rendre impossible la 
réconciliation du père et du fils.

Le Tribunal, en conférant à C... les fonctions de tuteur, l’a 
placé entre un double écueil : soutenir un mensonge évident ou 
sacrifier l’ intérêt de l’enfant qu’il doit défendre. En droit romain, 
le Sénatusconsulte Carbonicn ajournait à la majorité des enfants 
les débats sur leur état. Bien que la jurisprudence française ne 
paraisse pas avoir adopté ce système, bien que la dation d’ un tu
teur spécial, l'examen du ministère public, la solennité de l’au
dience soient des garanties suffisantes, il serait à désirer que la 
Cour pût remettre la solution de ce débat à la majorité de l’en
fant, qui pourra alors ou acquiescer à la demande formée c. litre 
lui, ou se défendre. Y a-t-il, d’ailleurs, dans le procès, un inté
rêt suffisant, condition nécessaire de toute action? Les premiers 
juges ne l’ont pas pensé, et jusqu’à présent l’enfant n’a élevé ni 
fait élever aucune réclamation qu’il faudrait attendre pour la con
fondre.

Sans doute, V ... fils a intérêt et qualité pour agir. Mais peut- 
il revenir sur une reconnaissance librement faite? La loi ne pa
raît pas le permettre au père légitime, pourquoi donc en serait-il 
autrement du père naturel?

Le tuteur a dû se borner à signaler à la Cour ces fins de non- 
recevoir; il doit reconnaître, si la Cour ne s’y arrête pas, que la 
reconnaissance est contraire à la vérité. »

M. l’avocnl-gcncral Metzinger a pris la parole en ces 
termes :

« Messieurs, ccttc cause se recommande à votre intérêt par 
une double raison tirée de la gravité et de la nouveauté des ques
tions qui s’y agitent. On vient vous demander de retrancher de la 
famille un enfant qui y a trouvé un asile. Dans ce débat, la cause 
du mineur est désertée ; c’ est donc notre devoir de lui prêter au
jourd’hui notre appui.

On a placé cette cause sous la protection de considérations gé
nérales. On vous a parlé de cet aïeul qui venait défendre son nom 
et l’honneur de la famille toute entière; nous comprenons les 
susceptibilités, mais nous comprenons mieux encore l’ intérêt du 
mineur qui vient défendre l’avenir de sa vie tout entière. V ... 
fils a fait l’aveu complet de ses incroyables faiblesses. Mais il est 
des faiblesses qui engagent et qu’il faut savoir racheter par une 
silencieuse expiation. C’est ce que n’a pas su faire V ... fils. Le 
courage lui a manqué ; il s’agit de savoir si la loi lui sera plus se- 
courable que son courage.

ÎNous examinons très-sommairement la question de fait. Des 
documents produits au procès il paraît résulter que la jeune Irma 
n’est pas la fille de V ... fils. On articule des faits qui tendraient à 
compléter cette preuve. Nous admettons ccs faits comme prouvés; 
reste la question de droit.

On vous a dit : La jeune Irma n’est pas la fille de V ... fils ; elle 
a été introduite, à l’aide d’un mensonge, dans la famille; celle in
troduction cause un préjudice à V ... père, le chef de la famille. 
Il a donc incontestablement, aux termes de l’art. 339, le droit de 
demander la nullité de cette reconnaissance. Voilà l’argument; 
comme raisonnement, il présente d’abord à l’esprit une déduction 
assez logique de la loi, mais il ne comprend pas tous les éléments 
du procès. On a laissé de côté la légitimation qui est intervenue.

Cette légitimation n’a-t-elle pas modifié le sort de l’enfant, 
n’a-t-ellc pas créé pour lui une protection? Ne défend-elle pas son 
état plus énergiquement que ne l’avait fait la reconnaissance? En 
ne parlant pas de la légitimation, les appelants ont passé à côté 
de la difficulté du procès.

Voyons d’abord si la légitimation protège l’enfant? On répond 
négativement à cette question en soutenant que la famille a son 
principe dans la nature et dans la vérité. Or, si l’enfant légitime 
n’est évidemment pas né de celui qui l’a reconnu et légitimé, 
la vérité et la nature le chassent évidemment de cette famille. A 
cet argument nous répondons : Examinez la loi dans le chapitre 
qui concerne la paternité et la filiation, vous y t errez que dans 
un haut intérêt de morale publique la loi fait fléchir la vérité. 
Dans une matière environnée de ténèbres elle a voulu avant tout 
éviter ces procès où chacun vient étaler les plaies de son honneur! 
Elle s’est effrayée des dangers du scandale, elle a placé sa pré
somption au-dessus de la vérité, sachant bien que quelques-uns 
en souffriraient, mais voulant avant tout que l’ordre fût maintenu 
dans la société.

Ces principes une fois connus, ne devons-nous pas dire que la 
légitimation crée au profit de l’ enfant une fin de non-recevoir. 1 1  

est vrai que pour la combattre, on invoque l’art. 339, mais on 
oublie que cet article concerne les enfants naturels et non pas les 
enfants légitimes; leur position n’est pas la même devant la loi,

l’enfant légitime est plus protégé que l’enfant naturel. En vain, 
dirait-on que la jeune Irma, dans l’espèce, a été enfant naturel 
avant d’être enfant légitime. Ce que la loi protège, ce n’est pas 
l’enfant, c’est la famille. Pourquoi permet-elle, dans le cas de 
l’art. 339, de contester la reconnaissance de l’enfant naturel? 
Parce que. si du procès soulevé il doit rejaillir quelque scandale, 
ce scandale n’atteint que des personnes qui s’y sont exposées par 
les désordres de leur vie. Mais la famille, mais le mariage surtout 
doivent être respectés. La loi a prévu une espèce voisine de celle 
qui nous occupe en ce moment. Lorsque l’enfant naît dans les 
180 jours qui suivent le mariage, il est évident que cet enfant est 
le fait de la faute de la mère. Eh bien ! si le mari ne désavoue pas 
immédiatement cet enfant, son état devient inattaquable. La lé
gitimation expresse n’est-elle pas quelque chose de plus fort que 
cette légitimation tacite!

Nous vous avons dit, Messieurs, que la question était neuve; 
on trouve cependant, dans les recueils de jurisprudence quelques 
espèces se rapprochant de l’espèce actuelle. Ainsi, un arrêt de la 
Cour de Bordeaux, rendu en 1843, a annulé la légitimation d’un 
enfant. Voici dans quelles circonstances : Un vieillard avait fait 
une donation ; voulant l’annuler à l’âge de quatre-vingts ans pas
sés, il reconnut un enfant et épousa la mère. Dans cette espèce, 
la Cour le voit, il y avait fraude commise pour annuler un acte, 
et la fraude peut cire atteinte partout où elle se rencontre. Dans 
l’arrct lloblin, la Cour de Paris a cassé une légitimation, mais les 
circonstances de l’affaire étaient toujours autres. On se trouvait en 
présence de deux reconnaissances.

Cependant, si la Cour pensait que la légitimation peut être an
nulée, même lorsqu’elle est volontaire, lorsque celui qui l’a ac
complie n’a cédé à aucune violence, à aucun entrainement, qu’il 
a agi librement, croyant faire une bonne action et ne voulant pas 
en faire un moyen de fraude, alors il nous resterait à examiner la 
seconde question, celle de savoir si les appelants ont un intérêt. 
Cette question est double; il faut examiner quelle est la situation 
de l’aïeul et quelle est celle du père? L’aïeul a-t-il un intérêt? Oui, 
dit-on, et on invoque l’art. 339.

Quel est donc cet intérêt? Est-ce un intérêt d’honneur? C’est 
avec raison que la loi, selon nous, a voulu empêcher de pareils 
procès, qui ne sauraient être féconds qu’en scandales, el c’ est 
dans l’intérêt même des familles qu’elle n’a pas voulu qu’ils 
pussent naître. C’est dans l’intérêt des familles que vous reven
diquez le droit de contester la légitimation, mais si le père voulait 
défendre l’enfant qu’ il a légitimé, vous mettriez donc aux prises 
l’aïeul el le père, le père et le fils. On parle de l’honneur des fa
milles, je vous demande en quoi ce procès profite à l’honneur de 
la famille V...? A quoi sert-il, sinon à déshonorer le fils, à dés
honorer le père, à plonger dans la douleur ceux qui portent quel
que intérêt à l’enfant. Il ne faut pas que les mots fassent oublier 
la réalité. Dans les procès de ce genre, il n’y a que déshonneur 
pour les familles !

C’est, dites-vous, l’honneur de son nom que l’aïeul défend; il 
ne veut pas qu’un étranger puisse le porter! Mais, ce nom, les 
collatéraux le portent aussi. Admettez-vous qu’ ils aient le droit de 
venir dire à V ... fils : Vous avez transmis ce nom qui nous est 
commun à un enfant qui n’a pas le droit de le porter. En consé
quence, nous allons le chasser de votre famille, cet enfant que 
vous avez indûment légitimé. Non, il est impossible que le légis
lateur ait permis un pareil procès, ou c’est alors qu’ il aurait ab
diqué celle sagesse dont il a fait preuve à toutes les pages de son 
Code.

J’examine maintenant si l’ intervention de V ... fils est receva
ble. Or, l’art. 539 ne donne qu’aux tiers le droit de contester la 
reconnaissance des enfants naturels, et le père qui a reconnu ne 
saurait être considéré comme un tiers. De plus, l’art. 1319 dé
clare formellement que l’acte authentique fait pleine foi de la con
vention qu’il renferme entre les parties contractantes. Par ces 
deux motifs, nous estimons que la demande de V ... fils doit être 
déclaré non recevable. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que la base légale de la reconnaissance 

est le fait de la paternité ; qu’elle ne peut avoir d’autre cause que 
la volonté du père naturel d’accomplir un devoir en s’attachant, 
par un lien irrévocable, l’enfant auquel il a donné la vie ;

» Qu’en dehors de ces conditions qui sont de son essence, la 
reconnaissance aurait pour conséquence inévitable de troubler 
l’ordre des familles, d’altérer le principe des successions, de sub
stituer aux droits qui procèdent de la nature et de la loi, l’usur
pation el le scandale ;

c. Qu’ainsi, au lieu d’être une réparation, la reconnaissance 
détournée de son but ne servirait qu’à favoriser la fraude et le 
désordre ;

v Attendu que l’effet de la reconnaissance ne se borne pas à
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saisir l’enfant reconnu (l’ un droit éventuel à la succession de son 
auteur et, le cas échéant, à la légitimation ;

« Qu’elle lui confère le droit actuel, immédiat, de porter un 
nom qui jusqu'alors ne lui appartenait pas et de réclamer l'ac
complissement des obligations imposées à la paternité naturelle;

u Qu’il suit de là 1" que les familles ont intérêt et qualité pour 
contester une reconnaissance sans fondement, et repousser une 
fraude qui peut compromettre à la fois leurs droits et leur hon
neur ;

« 2° Que pour se soustraire à des obligations sans cause, celui- 
là même dont émane la reconnaissance peut en demander la nul
lité ;

« Attendu, en effet, que si les principes généraux du droit et 
(le la morale refusent toute action au plaideur obligé d’alléguer 
sa turpitude, il est constant que la règle ne s’applique pas au cas 
où la simulation dénoncée à la justice a pour objet et pour ré
sultat d’attenter à l’ordre public, aucune exception ne pouvant 
couvrir des actes contraires à l’intérêt sacré de la famille et de la 
société ;

« Attendu qu’il est établi d’une manière irrécusable......
(Suit l’énumération des faits desquels résulte la preuve que 

Y ... fils n’est pas le père d’ irma C ..., qu'il a reconnue et légi
timée par mariage subséquent.)

« Attendu, d’ailleurs, que l’action a été régulièrement intentée;
« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont est 

appel, émcmlant, déclare nulle et de nul effet la reconnaissance 
d’ irma C ..., née le I 1 avril 1841, par V ... fils, ladite reconnais
sance en date du 5 novembre 1844; déclare nulle, par voie de 
conséquence, la légitimation énoncée dans l’acte de mariage du 
1 0  janvier 1810; ordonne la restitution des amendes consignées 
par les appelants ; et quant aux dépens, attendu que le procès a 
eu pour cause un fait honteux de V ... fils, et que. l’enfant indû
ment reconnu ne peut souffrir d’une faute qui lui est étrangère, 
condamne V ... fils à tous les dépens de première instance et 
d’appel. » (Du 23 juillet 1853. — Plaid. MMm Fontaine, Busson, 
Muller.)

T R IB U N A L  CIVIL DE GAND.
Présidence de M. I.ellévre.

CONTRAT DE MARIAGE. ---  INSTITUTION D’HÉRITIERS RÉCIPROQUES.
PATRIMOINE DU DONATEUR.

La clause par laquelle des époux stipulent sous le Code civil que 
tout ce qui se trouvera ù la mortuaire du survivant sera partage 
entre les héritiers du mari et de la femme, chacun pour la moi
tié, est nulle d’après les dispositions des art. 1081, 1150 cl 1589 
du même Code.

L'institution on legs de residuo frappe exclusivement sur les biens 
dépendants du patrimoine du donateur ou testateur.

(d e  r y c k e  c . p r i m e l in s .)

J u g e m e n t . — « Quant au premier soutènement :
« Attendu que l’étendue des droits conférés par le contrat de 

mariage, en date du 28 août 1809, à l’époux survivant est établie 
par les termes meme de ce contrat, qui ne laissent aucun doute 
sur la volonté des contractants : qu’ils attribuent expressément au 
survivant le droit de jouir et de disposer;

« Qu’il est évident que cette dernière faculté est exclusive d’un 
usufruit dont le caractère constitutif et essentiel consiste dans la 
conservation de la substance même de la chose ; que, dans l’es
pèce, il est permis à l’époux survivant de disposer, dans tous les 
cas, des biens dont il s’agit, pour un simple avantage comme pour 
un besoin , et cela sans aucun contrôle, du moment qu’il y voit 
pour lui un avantage ; qu’il s’en suit donc que la donation faite 
par les époux constitue une donation de la propriété;

« Quant au deuxième soutènement :
« Attendu que l’art. 4 du contrat de mariage porte que tout 

ce qui se trouvera à la mortuaire du survivant sera partagé entre 
les héritiers du mari et de la femme, chacun pour la moitié; 
qu’ainsi les contractants ne disposent pas seulement des biens 
qui leur sont propres, mais que l’un règle la succession de l’au
tre, puisqu’on supposant que la femme survivante eût disposé, 
aux termes de son contrat, durant sa vie cl pour son avantage 
personnel, de tous les biens de la communauté, et que, depuis la 
mort de son mari, elle eût acquis des biens, en vertu de la dispo
sition finale de l’art, 4, les héritiers du mari auraient recueilli la 
moitié de cette succession ; qu’ il est donc certain que cette dispo
sition a réglé la succession de la femme, qu’elle lui a interdit la 
faculté de tester, quant à la moitié revenant aux héritiers du 
mari, ou tout au moins qu’elle contient une donation faite par 
contrat de mariage en faveur d’étrangers ; que sous ce triple point

de vue, elle est nulle, d’après les dispositions des art. 1081 et 
suivants, 1130 et 1389 du Code civil ;

« Attendu qu’on ne saurait admettre, dans l’espèce, un fidéi- 
commis de residuo, non-seulement parce que toute charge de 
rendre est incompatible avec les termes de la disposition, mais 
en outre, par la raison que, dans la clause dont il s’agit, la famille 
du prémouranl n’est pas appelée à recueillir les biens encore 
existants de celui-ci, au décès du survivant, mais bien à hériter 
la moitié des biens à délaisser par le survivant, et ainsi sans dis
tinction de l’origine de ces biens, à telles enseignes (pie la famille 
du prémourant, dans la supposition qu’il n’existât plus aucun de 
ses biens, au décès du survivant, n’en hériterait pas moins la 
moitié des biens délaissés par celui-ci, tandis que dans l'hypo
thèse qu’il existât encore des biens du prémouranl. sa famille ne 
les prendrait pas tous, mais les hériterait conjointement avec la 
famille dn survivant, chacune pour moitié, pas plus ni moins que 
tous autres biens délaissés par le survivant (Cour de (laud, 
10 mai 1844; — Cass. B ., 27 novembre 1815; — Cour de 
Bruxelles, 29 mai 1849 ( B e l g iq u e  J u d ic ia ir e . IX, 000);

« Attendu que l’institution ou legs de residuo ou de eo quod 
supererit frappe toujours et exclusivement sur les biens dépen
dants du patrimoine, du donateur ou testateur, tandis que dans 
le cas actuel, il suffit de lire l’article du contrat de mariage pour 
se convaincre que l’époux prémouranl entendait régler la succes
sion du .survivant ; que c’est le patrimoine de ce dernier, tel qu’ il 
se trouvera au dernier décès, qui doit être partagé par moitié, et 
qu’ il devrait l’ être ainsi, alors même que les biens existants au 
premier décès auraient été totalement aliénés et remplacés par 
d’autres, alors, par exemple, que la survivante aurait fait une 
succession considérable, cette, succession passerai! pour moitié 
aux héritiers d’ une personne qui n’y a jamais eu le moindre droit 
et qui est décédée plusieurs années avant l’ouverture de celle 
succession : ce qui certes répugne aux textes et à l’esprit de nos 
lois ;

u Attendu qu’en vain les défendeurs opposent une fin de non- 
recevoir, résultant d’une, prétendue reconnaissance de leurs droits 
faite par les demandeurs, en procédant conjointement à la Imita
tion des immeubles de la succession, puisque les faits d’exécution 
d’un contrat, qui ne sont que le résultat d’ une erreur sur la portée 
de ce contrat, n’entraînent ni déchéance, ni renonciation à aucun 
droit ;

« Attendu que de tout ce, qui précède on ne peut cependant 
conclure que toute action doive, être déniée aux héritiers du mari, 
puisqu'un agissant ainsi, on méconnaîtrait sans aucun doute la 
volonté des époux : que si, d’ un côté, il est du devoir du juge de 
ne pas respecter l’ expression d’une volonté qui est en opposition 
aux lois ou aux bonnes mœurs, il faut, d’un autre côté, lorsqu’elle 
est licite, lui donner une exécution pleine et entière ;

« Attendu que, bien que dans le contrat de mariage dont ques
tion, la propriété de la communauté conjugale ait été donnée à 
l’épouse survivante, néanmoins celle propriété n’a pas été ab
solue, qu’elle s’est trouvée limitée à un certain temps, aussi long
temps qu’elle ne sc remarierait pas et sa vie durant ; qu’il est donc 
clair que l’ intention des époux a été qu’elle n’aurait pu en dispo
ser par testament, puisqu'on cas d’ un second mariage, elle per
dait meme la libre disposition des biens, qu’elle était tenue de 
faire étal et inventaire, de donner caution pour, après prélève
ment du préciput de 2,339 fr. 08 cent., la moitié de ce qui res
tait être recueilli par les héritiers du mari; qu’en consultant l’in
tention commune des contractants, ou demeure donc convaincu 
que, pendant leur vie, les époux se sont réciproquement préférés 
à leurs héritiers respectifs, mais qu’après leur mort, ils ont pré
féré chacun leurs propres héritiers à ceux de son conjoint; qu’il 
convient, par conséquent, d’exécuter celle intention commune en 
déclarant que tout ce qui sc trouve encore exister de l’ancienne 
communauté conjugale, tout ce qui n’a pas été aliéné par la femme 
doit revenir pour moitié aux héritiers du mari, sauf le prélève
ment du préciput stipulé dans l’art. 5 ;

o Attendu qu’en vain l’on objecterait que ce serait là donner à 
l’acte une interprétation autre que celle qu’ont voulu y donner les 
parties et que les considérations ci-dessus doixent être regardées 
comme portant sur une chose non demandée, puisque le juge, saisi 
d’une demande fondée sur un contrat, n’est pas tenu d'adopter 
l’une des interprétations données au titre par les parties ; qu’il 
doit suivre celle que sa conscience lui dicte, et qu’en le. décidant 
ainsi, il ne. porte point de décision sur une chose non demandée ; 
(Arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 25 mars 1835, re
jetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de 
Gand du 25 mars 1854 ( P a s ic r is i i :,  1855-1850, p. 52);

w Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, ouï en audience pu
blique M. G r a n d je a n , substitut du procureur du roi, en scs con
clusions conformes, dit : 1 ° que la femme sunivantc a eu la pro
priété des biens de la communauté, sa vie durant; 2 ° que la
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partie finale de l’art, i  doit être regardée comme nulle et-de nul 
effet; 3“ qu’ il résulte de l’ensemble des dispositions du contrat 
que le mari a voulu que la femme pût disposer propriétairement 
de tous les effets de la communauté, sauf à partager par moitié le 
restant qui serait trouvé exister de la communauté, à la mort de 
celle-ci, et moyen! mit prélèvement, en faveur des héritiers de la ] 
femme, du préciput stipulé à l’art, 3 ; ordonne le partage sur ce 
pied, et ce devant Blommc, notaire à Lovendegem, ainsi que le 
prélèvement des frais sur la masse. » (Du 27 juin 18K3.)

T R I U m  CIVIL DE G A A D .
l'réHldence de SI. Lelièvre.

MARIAGE A L'ÉTRANGER. ----  PUBLICATION. ----  ACTES RESPEC
TUEUX.

J.e défaut de publiealion en Belgique et de notification des actes 
respectueux entraîne ta nullité du mariage, contracte h l’étran
ger, lorsqu’ il a eu lieu avec l’intention d’échapper à l’observa
tion des conditions prescrites par la loi.

(geeuixckx  c . ei.bo.)

J ugement. — « Attendu que les lois qui règlent l’état de la 
personne, sa condition et sa capacité, suivent les Belges en tous 
lieux et doivent leur être appliquées alors même qu’ ils se trou
vent en pays étranger; que, spécialement, tout ce qui a rapport 
à la substance même du mariage, aux qualités et conditions qui 
fixent la capacité des contractants, constitue un statut personnel 
qui régit les Belges, même sur le territoire étranger;

« Attendu qu’au nombre des dispositions du Code civil sur le 
mariage, se trouve celle qui défend à un fils âgé de vingt-cinq 
ans de contracter mariage sans le consentement de ses père et 
mère, et à défaut de ce consentement, sans avoir demandé leur 
conseil par des actes respectueux ; que, parmi ces dispositions se 
rencontre également celle qui prescrit deux publications anté
rieures au mariage ;

« Attendu que, s’ il est certain que l’omission des publications 
et des actes respectueux n’entraîne pas nécessairement la nullité 
d’ un mariage contracté en Belgique, il n'est pas également dou
teux qu’ il doit en être de même pour le mariage contracté en pays 
étranger; qu’on ne peut, avec fondement, soutenir que l’art. 170 
du Code civil ait établi des conditions plus sévères pour ce ma
riage que pour celui qui aurait été célébré en Belgique ; qu’il est 
donc évident que la violation des formalités qu’il prescrit ne peut 
emporter la nullité qu’au tant qu’il est prouvé que cette violation 
a eu lieu avec l’ intention de frauder la loi belge et d’échapper à 
l’observation des conditions qu’elle a imposées;

« Attendu que la clandestinité du mariage contracté en pays 
étranger, de même que de celui contracté en Belgique, en a tou
jours entraîné la nullité, et que la loi n’ayant pas déterminé les 
actes ou les omissions propres à constituer cette clandestinité, il 
en résulte qu’il doit appartenir aux Tribunaux d’apprécier, dans 
leur pouvoir discrétionnaire, quels sont les éléments qui peuvent 
l’établir; que 1 ’omissiun de publications régulières et des actes 
respectueux, dans les cas où ils sont requis, peuvent, eu démon
trant l’ intention d’agir en fraude des lois du pays, prouver égale
ment la volonté de contracter secrètement un mariage et consti
tuer conséquemment une véritable clandestinité ;

« Attendu qu’ il est de toute évidence, dans l’espèce actuelle, 
que Gccrinckx fils, en quittant la Belgique pour aller se marier en 
Angleterre, et en ne faisant pas faire à Gand, lieu de son domicile 
et celui de ses père et mère, les publications requises par la loi, 
est parvenu à priver de publicité et de notoriété le mariage par 
lui contracte devant le ministre anglais; que c’est également pour 
fuir la publicité et se soustraire à l’autorité paternelle, et pour 
agir ainsi en fraude des lois de son pays, qu’il a néglige de de
mander à ses père et mère, soit l’autorisation qui lui était néces
saire pour contracter ce mariage, soit leur conseil pour la notifi
cation d’actes respectueux;

« Attendu que ces omissions constituent l’inobservation frau
duleuse des lois belges et la clandestinité du mariage; que, dès 
lors, ce mariage doit cire frappé de nullité;

« Attendu qu’en vain la défenderesse oppose la possession 
d’état, puisqu’il est certain que les parties n’ont jamais pu croire 
sérieusement et sincèrement qu’elles étaient unies en mariage 
légitime; qu’il est établi qu’immédialcment après le mariage, con
tracté à Londres, dès la fin du mois d’août 1851, elles se sont 
mises en mesure de contracter à Gand un mariage régulier; que 
le père Gccrinckx, le 30 du même mois, a fait opposition à ce 
second mariage; que le demandeur a fait notifier à ses père et 
mère des actes respectueux les 2 0  septembre, 2 0  octobre et 2 0  no
vembre 1851, que meme, pendant l’année 1852, il a demandé au

Tribunal la mainlevée de cette opposition, afin de pouvoir con
tracter un second mariage ; qu’il a incmc plaidé que le mariage 
célébré à Londres était radicalement nul ; qu’ il est clair qu’en se 
rendant à Londres les parties savaient qu’elles allaient faire un 
acte nul, mais qu’elles le faisaient dans la pensée que par ce moyen 
peut-être le père Gccrinckx, dont l’autorité était méconnue, au
rait fini par se relâcher de sa sévérité; que c’est dans ce but aussi 
que le mariage rrligieux a été célébré; que les parties étaient 
donc évidemment alors de n auvaise foi;

<• Attendu que les père et mère Gccrinckx ont toujours éner
giquement protesté contre le prétendu mariage d’Angleterre et 
se sont constamment opposés à ce que leur fils épousât la défen
deresse Elbo ; qu’enfin, dans la société personne n’a jamais consi
déré, ni traité les parties comme époux légitimes, mais que, dès 
le principe, tout le monde a été convaincu que le mariage conclu 
ii Londres était un acte sans valeur et sans portée légale;

a Attendu que le seul acte que l’on produit pour prouver la 
possession d’étal est un acte de naissance dans lequel le deman
deur se reconnaît être le père d’un enfant, né de lui et de sa 
femme; qu’on doit reconnaître que cet acte ne remplit qu’une des 
conditions de la possession, le nmnen, tandis que la possession 
d’état se eon pose d’ une série de faits et actes, qui indiquent les 
rapports d’époux entre deux personnes; que de plus, cet acte 
isolé ne peut détruire les faits contraires signalés ci-dessus; 
qu’enfin il convient de remarquer que c’est la défenderesse qui 
allègue la possession d’état, et que, sauf l’acte de naissance dont il 
s’agit, elle ne précise aucun fait de nature à l’établir;

« Attendu que les considérations qui précèdent, concernant 
la possession d’état, ne laissent aucun doute qu’ il n’a pu exister 
la moindre bonne foi dans le chef de la défenderesse, pas plus 
que dansJe chef du demandeur, puisque celui qui, dans le but de 
se soustraire aux devoirs que lui impose la loi, cherche les moyens 
de s’en affranchir et y parvient, en effet, ne peut invoquer sa 
bonne foi ; que dans l'espèce il n’y a pas d’erreur excusable; que 
les parties ne se sont rendues à Londres par aucun motif avoua
ble et que l’on doit attribuer leur détermination à la volonté de 
fuir le grand jour de la publicité et l’opposition des parents; 
qu’elles ont ainsi et à dessein négligé des formalités qui sont d’in
térêt public et de tous les pays, l’hommage dû à l’autorité pater
nelle; qu’elles ont foulé aux pieds une de ces lois qui sont écrites 
dans la conscience avant de l’être dans les Codes ; et qu’ il ne peut 
y avoir de bonne foi à s’ introduire ainsi dans une famille, à son 
insu, malgré elle, sans lui laisser les moyens de résistance légale :

« Attendu que, quels que soient l’ intérêt et la faveur qui s’atta
chent à l’enfant issu de cette union, les principes d’ordre public, 
qui règlent le mariage ne permettent pas de faire produire des 
effets civils à un mariage déclaré nul et contracté sans bonne foi 
de la part des parties ;

« Par ccs motifs, le Tribunal faisant droit, ouï en audience 
publique M. G r a n d j e a n , substitut du procureur du roi, en scs 
conclusions conformes, déclare le mariage contracté à Londres 
entre le demandeur et la défenderesse, le 2 août 1851 nul et de 
nul effet, dit qu’ il n'a jamais eu d’existence légale et que la pos
session d’état alléguée n’a pu couvrir les nullités de ce mariage; 
que les éléments de celle possession manquent dans l’espèce; dé
clare la défenderesse non fondée en scs conclusions, et vu la qua
lité des parties ainsi que les circonstances de la cause, compense 
les dépens. » (Du 18 juillet 1853. — Plaid. MM1'" V ax G i i e n d t . 
D e l e c o u b t .)

Observation. -— V .  Belgique Judiciaire, X I ,  161.

ACTES O F F IC IE L S .
J u st ice  de p a i x . —  G r e f f i e r . ■— D é m is s i o n . — Par arrêté 

royal, en date du 2!) juillet 1853, la démission du sieur Schucr- 
mans, de ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton 
de Duffcl, est acceptée. — 11 est admis à faire valoir ses droits à 
la pension.

J u s t ic e  de p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m in a t i o n . — Par arrêté 
royal, en date du 29 juillet 1853, le sieur De Lannoy, candidat 
en philosophie et lettres, ancien employé au greffe de la justice 
de paix du deuxième canton de Bruxelles, est nommé greffier de 
la justice de paix du canton de Duffcl, en remplacement du sieur 
Sehuermans, démissionnaire.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté royal en date du 
1 "  août 1853, le sieur Sabot, docteur en droit et candidat-notaire 
à Zclzaete est nommé notaire h la résidence de cette commune, 
en remplacement de son père, démissionnaire.

BRUXELLES.----  UIP. DE F. VANDERSI.AGHMOLEN, ni'E  HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  S E S  T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

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

L A  CHAMBRE DES R E P R É S E N T A N T S  E T  LE S É N A T .
I.cs trois grands pouvoirs créés par la Constitution belge 

(art. 26, 2!), 50) sont égaux entre eux, comme nccomplis- 
sant, en vertu d'une même délégation souveraine, des fonc
tions sociales aussi essentielles l’une que l'autre. Niais il 
n’en est pas ainsi des différentes branches des pouvoirs en
tre elles. Rapprochées par leur émanation immédiate de 
l'autorité constituante, elles se classent, en définitive, selon 
le plus ou moins d’importance qui, de fait, les distingue.

Le pouvoir exécutif ne se sous-divisc pas (art. 29 Consti
tution belge). Il est exercé par le r o i, dont les ministres 
sont les agents responsables (art. 63, 64, 65).

Personne ne nie qu’il n’y ait inégalité entre les divers 
degrés du pouvoir judiciaire.

Quant au pouvoir législatif, nous allons faire voir que 
les trois membres dont il se compose n’occupent pas le 
même rang l’un vis-à-vis de l'autre, et, spécialement, que 
la Chambre des représentants, loin de ressembler encore 
au tiers État des derniers siècles; loin de rappeler des com
munes susceptibles de paraître à la barre de lords revêtus 
d'un droit politique héréditaire, comme d’après la Charte 
anglaise; loin d’être, enlin, une seconde Chambre plus 
basse qu’une première formée de patriciens à vie, comme 
d’après les Lois fondamentales des Pays-Bas de 1815 et de 
la France sous plus d'un régime; que la Chambre des re
présentants, disons-nous, l’emporte sur le Sénat et, par 
suite, sur le roi, en tant que législateur.

Pourquoi l’héritier présomptif du ro i, arrivé à un cer
tain âge, fait-il partie du Sénat (art. 58) plutôt que de la 
Chambre des représentants? Parce que, indépendamment 
des discussions modérées qu’on a supposé devoir caracté
riser surtout une assemblée composée d'hommes moins 
nombreux et moins jeunes, plus rarement soumis aux luttes 
électorales et plus portés à la conservation, comme grands 
propriétaires, que les membres de l’autre Chambre, on n'a 
pas voulu que des questions de convenances pussent, soit 
influencer, soit, meme, seulement gêner les délibérations 
du corps le plus indispensable de la représentation natio
nale, ni que le vote (art. 58 in fine) d’une personne non 
désignée au scrutin périodique pût jamais en déplacer la 
majorité. La saine raison n'indique pas de motifs de nature 
à l’emporter sur ceux-ci, pour qui considère la Constitu
tion dans son ensemble, après en avoir écarté toute pensée 
d’imitation contradictoire.

Mais pénétrons au fond des choses.
I. —  « Les membres des deux Chambres représentent la 

« nation » (art. 32 de la Constitution) de laquelle « éma- 
« nent tous les pouvoirs » (art. 25).

On peut, certes, représenter d’une manière plus ou moins 
large, les intéressés dont on tient son mandat.

Jusqu’à preuve du contraire, le Sénat doit être logique
ment présumé représenter la nation à titre secondaire.

1. •— Parce qu’il « se compose d’un nombre de mem- 
« bres égal à la moitié des députés de l’autre Chambre » 
(art. 54, Constitution). Dès que, comme dans l’espèce, 
il s'agit, tout à la fois, et de fonctionnaires constitués en 
corps et de fonctionnaires directement choisis par leurs 
commettants, il faut, entre deux chiffres, donner la préfé
rence au plus élevé, à moins de déclarer que ce dont il dé
passe l’autre est inutile et, conséquemment, absurde.

2. —  Parce que « les sénateurs sont élus pour huit ans » 
(art. 55), tandis que les représentants ne le sont que pour

quatre ans. Le pays n’est pas censé conférer, pour un laps 
de temps déterminé, des droits aussi absolus que pour une 
période moindre.

3. -— Parce que tout sénateur doit « être âgé au moins 
« de quarante ans » (art. 56, 4"). Cette condition qui, au 
surplus, se justifie sans peine, dans les limites où nous la 
croyons enjeu, implique une spécialité de veto qui ne sau
rait être mise sur la même ligne que le rôle de véritable 
moteur.

4. —  Parce que « pour pouvoir être élu et rester séna- 
« teur, il faut payer en Belgique, au moins mille florins 
ii d’impositions directes, patentes comprises, « ou se trou
ver au nombre des citoyens les plus imposés de la province, 
jusqu’à concurrence de 1 sur 6,000 habitants (art. 56, in 
initio, 5”, et in fine). Plus il y a restriction numérique, 
quant, aux éligibles, et plus, toujours, l'apparence bornée 
du mandat se dessine.

Si on objecte que les conditions d’existence propres au 
Sénat ont été décrétées dans le but incontestable de donner 
à cette assemblée le caractère de pouvoir modérateur, nous 
remarquerons que cela ne change rien à leur influence en 
matière de représentation plus ou moins complète ; qu’il 
faut seulement en conclure que la qualité de pouvoir modé
rateur ne saurait s’obtenir sans un état de choses restrictif 
de la représentation ; que ledit état de choses a, d’ailleurs, 
pour effet aussi de priver le Sénat de la force morale néces
saire pour perpétuer, le cas échéant, ses refus d’adhésion ; 
et qu’en dernière analyse, ainsi que nous l’avons déjà noté 
à propos de l’âge de quarante ans, l’acte d’enrayer est in
férieur, par lui-même, à celui de diriger.

II. — Maintenant, les attributions données à chacune des 
deux Chambres, par le Congrès, renversent-elles la pré
somption qui vient d'être émise?

Au contraire, elles la confirment, au point d’offrir la 
preuve capitale du principe de prééminence posé plus 
haut.

1. — D’après l'art. 59 de la Constitution, « toute assem- 
« blée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la ses- 
« sion de la Chambre des représentants est nulle, de plein 
il droit. » Il n’y a pâS-seulement à inférer de là, qu’au re
bours de ce qui est admis pour le Sénat, la Chambre des re
présentants peut être réunie en session extraordinaire (ar
ticle 70), sans que l’autre branche du Parlement le soit 
nécessairement aussi; mais, encore, quec’est la Chambre des 
représentants qui réalise, au premier chef, la session légis
lative. Aussi, lorsque, l’ouverture solennelle de cette session 
ayant lieu, les membres des deux Chambres se rencontrent 
dans la salle de la Chambre des représentants, il est juste 
de voir, dans semblable habitude, non un simple arrange
ment qui s’explique par l’étendue du local le plus vaste, 
mais bien l'impossibilité constitutionnelle d’ouvrir la ses
sion ailleurs que dans l'enceinte où elle doit se manifester 
le plus.

2. —; « Toute loi relative aux recettes et aux dépenses 
s de l'Etat ou au contingent de l’armée doit d’abord être 
ii votée par la Chambre des représentants (art. 27, § 2, 
« Constitution). » Premier pouvoir effectif que la Cham
bre des représentants a de plus que le Sénat. Outre que le 
Sénat est privé de quelque initiative que ce puisse être, 
dans les nombreuses matières relatives, soit à tout ce qui 
implique une recette ou une dépense, soit aux proportions 
de la force publique, le Gouvernement ne saurait davan
tage, dans les mêmes matières, user de son initiative à lui,
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pour saisir le Sénat avant la Chambre. L'une des consé
quences pratiques en est que, dès qu’il s'agit de porter, 
modifier ou abroger certaines lois, et sauf l’effet de l’arti
cle 111, § 2, de la Constitution, aucune discussion au fond 
susceptible d’ébranler ce qui existe ne peut, dans l'ordre 
officiel, anticiper sur la volonté de la Chambre des repré
sentants.

Dira-t-on que, dans le Parlement anglais et dans tel autre 
qui y ressemble, la Chambre populaire, aussi, vote la pre
mière les articles de finances, bien que çà et là, sous le 
rapport de la forme, elle puisse évidemment être traitée 
presqu’en vassale? Mais peu nous importent, peu impor
tent à une nation qui a procédé avec unité, les antinomies 
constitutionnelles de pays où de vieux préjugés et les idées 
les plus libérales se heurtent encore. La prérogative de. la 
Chambre des communes n’en offre pas moins une élévation 
de pouvoir due à son origine (Stk p u e .n , Lois anglaises, 
t. II, p. 524). Il n'en est pas moins positif que c’est l'assem
blée qui représente au plus haut degré la Belgique qui 
peut le plus, en fait d'argent à exiger des contribuables ou 
à dépenser dans l’ intérêt général, comme en fait d’impôt 
du sang à subir. Les sacrifices pécuniaires (dans lesquels, 
pour les gens aisés, vient également se résoudre l’ohliga- 
tion d’être soldat) pèsent moins et profitent plus aux fa
milles sénatoriales qu’à la très-grande majorité des citoyens. 
Le Sénat, constitué sur des bases qu’on a jugées favorables 
pour faire de lui un contre-poids, se, trouve, par cela 
même, dans l'impossibilité d'exercer la plénitude de l'au
torité parlementaire. 1

5. — Douée, elle seule, de la même faculté que le Corps 
législatif établi par la Constitution de 1791 et consistant en 
line Chambre unique, que le Corps législatif de l’an III 
agissant par chacun de ses deux Conseils, enfin que le 
Tribunat et le Corps législatif de l’an VIII combinés, r la 
« Chambre des représentants a le droit d'accuser les mi- 
r nistres et de les traduire devant la Cour de cassation 
« (art. 90, Constitution). » On comprend de quelle impor
tance est ce droit, quand on se souvient que l’ inviolabilité 
de la personne du roi (ai t. G5, Constitution) oblige de di
riger exclusivement contre scs ministres la poursuite des 
fautes commises dans le gouvernement de l’État.

r Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre 
r des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour 
r accuser un ministre (art. 134). » Inutile d’observer que 
la loi à élaborer sur la matière ne réglera le pouvoir dis
crétionnaire qui existe aujourd’hui que si la Chambre des 
représentants, sans l'agrément de laquelle il n’y a pas de 
loi possible, y consent et de la manière qu'elle y consen
tira.

Or, le Sénat ne concourt, à aucun moment, à l'exercice 
de la haute mission dévolue à la Chambre des représen
tants, bien que, d'un autre côté, il ne soit pas juge de l’ac
cusation votée, comme l'était autrefois la Chambre des 
pairs en France. Quelle que soit sa conviction des torts 
d’un ministre, il ne peut donc qu'attendre la décision du 
souverain accusateur. Quelle que soit sa conviction de l’in
nocence d’un ministre, il ne peut donc pas meme agir ici, 
comme ailleurs, par voie d’empêchement.

4. —  N’avoir nulle initiative relativement à des intérêts 
des plus graves; quand des ministres se sont rendus cou
pables à l'occasion de la gestion de ces intérêts ou d’antres 
également sérieux, ne pouvoir absolument rien, s’ ils sont 
sortis du cabinet, et ne se trouver en mesure que de leur 
faire de l’opposition régulière si, par hasard, ils y sont 
encore, à cela ne se réduit pas cependant l’infériorité poli
tique du Sénat.

Il est une institution qui, pour tout ce qui touche, de 
près ou de loin, à des questions de finances, met, pour 
ainsi dire, en rapport le devoir des ministres avec la sanc
tion pénale destinée à en assurer l’exécution. C’est la Cour 
des comptes qui, par les vérifications dont elle est chargée, 
offre un contrôle exact et continu du maniement des de
niers de l’État. Eh bien! la Chambre des représentants 
seule a le droit de nommer les membres de cette Cour 
(art. 116, § o, Constitution); de les nommer tous; de les 
nommer sans la moindre intervention, même indirecte, de

la part d’autrui. D’où le moyen d'être servie à souhait.
Et le Sénat a-t-il quclque attribution particulière qui 

compense le triple avantage réservé à la Chambre des re
présentants? Non. Il n’exerce, ni l'espèce de judicature po
litique dont nous avons parlé plus haut, ni aucune autre 
(art. 28 de la Charte française de 1850). Il ne tient pas da
vantage la balance entre la Constitution et la loi (art. 21 de 
la Constitution de l’an VIII). On n’a pas, en un mot, à citer 
la plus légère prérogative qui lui soit propre; car il serait 
dérisoire de donner pour telle le droit de présenter deux 
candidats pour chaque place de conseiller vacante à la Cour 
de cassation (art. 99 § 5). La Cour suprême est investie du 
même droit (ibid). On fait ici, pour maintenir au complet 
une Cour unique, l'équivalent de ce qui a lieu pour les trois 
Cours d’appel, mais dans les proportions exigées par l’éten
due différente des ressorts (art. 99, § 2). La Chambre des 
représentants, accusatrice née des ministres, ne pouvant 
contribuer, en aucune façon, à la nomination de leurs 
juges, le Sénat était la seule assemblée élective dont le ca
ractère général permit d'adopter la participation.

El est-il, éventuellement, possible, d’entamer, par n’im
porte quel moyen constitutionnel, ce que nous venons de 
voir résulter du pacte fondamental? D’après l’art. 131 de 
la Constitution rien n’est valable, en pareil cas, que par 
l’action simultanée des trois branches du pouvoir législatif. 
La Chambre des représentants ne peut donc perdre la po
sition qui lui a été assignée que si elle se la ravit clic- 
même.

Conclusion :
Nous n’avons pas à nous arrêter à l’adresse envoyée au roi 

par l ’Université de Louvain, le 9 avril 1853 (Indépendance 
belge du 15, édition du matin), et dans laquelle le Sénat est 
qualifié r la première de nos assemblées législatives. » Les 
gens de lettres estimés dont elle porte la signature sont 
excusables de n’avoir pas approfondi ce qui est plus parti
culièrement du domaine du publiciste; et, si nous abor
dons un autre point de vue, la charité chrétienne nous 
interdit de croire qu'ils aient voulu se rallier à cette an
tipathie contre notre régime démocratique que des intelli
gences égarées ont eu le malheureux courage d’essayer, il 
y a peu de temps, de mettre à la mode.

Au cas que la Chambre des représentants et le Sénat 
eussent été égaux entre eux, comme on l’a dit souvent, rien 
de plus naturel, dans les solennités publiques, et un choix 
y étant supposé inévitable, que de donner le pas au Sénat 
par respect pour l'àgc (senes, vieillards), et de préférer, 
quant aux présidents, le plus âgé des deux.

Mais la Chambre des représentants se trouve placée, 
par la Constitution, au sommet de la hiérarchie législative, 
il faut qu’en elle-même et dans la personne de son prési
dent, elle soit traitée, partout et toujours, en conséquence.

Quoique nous soyons de ceux qui regardent les questions 
de préséance comme des puérilités, nous connaissons assez 
le monde pour ne pas nous dissimuler l'influence qu’elles 
exercent sur le plus grand nombre et, notamment, sur les 
étrangers, agents diplomatiques ou autres, qui se conten
tent de noter ce qu’ils voient. Traductions vulgaires de cer
tains principes, elles font, dès qu’elles se lient à des erreurs 
d'interprétation, partager ces erreurs par la fouie et elles 
agissent ainsi, bien que d’une manière assez indirecte, sur 
les mœurs publiques, au dedans, comme, par la pression 
de l'exemple, au dehors.

Or, il est désirable qu'il n'en soit pas ainsi. Si, pendant 
les tristes événements qui se sont produits, depuis quelques 
années, en Europe, la Belgique a montré son bon sens tra
ditionnel et l’esprit d’ordre qu’une sage liberté lui a donné 
de développer de plus en plus, elle se doit, d'autre part, et 
elle doit à l’ensemble des peuples de ne laisser dans l’om
bre rien de ce qui touche au caractère avancé de son orga
nisation.

Dans tous les cas, certes, les éligibles au Sénat ne repré
sentent pas plus la propriété foncière que l ’industrie pa
tentée. Le jour où il eut plu au corps électoral de consti
tuer, de fait, une majorité de sénateurs choisie parmi les 
riches travailleurs, un simple détaillant même, tel que 
l’honorable pharmacien à la candidature duquel l’arrondis-
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sèment de Bruxelles a déjà songé plus d'une fois, pourrait 
se voir porté à la présidence du Sénat.

Mais, des que le Sénat n'a pas un pouvoir aussi entier 
que celui de la Chambre des représentants, il n'y a pas, 
pour nous exprimer avec suite, jusqu’à l'idée d'aristocratie 
d ’argent qui ne s’efface.

Le Congrès belge, toutefois, n'en a pas moins éliminé 
l’utopie d’un nivellement contre nature. Il a lâché que la 
valeur morale et intellectuelle eût la plus grande somme de 
puissance dans la direction des affaires publiques. Pour 
atteindre ce but, au lieu de l'espèce de suffrage universel 
que, récemment encore, nous avons vu faire acte de parri
cide en France, il fallait, ou des électeurs suffisamment in
struits pour comprendre leurs propres intérêts identifiés 
avec les intérêts du reste des citoyens, ou des électeurs 
que, soit leur travail, soit leur avoir, soit l'un et l’autre 
permissent en général de regarder comme tels. Fn l'ab
sence d’un bon enseignement primaire universellement 
obligatoire et assez ancien déjà (1), on ne pouvait que com
mencer par admettre le cens électoral. Ft on en fixa les 
limites de manière à 1 1e pas revenir, sous une nouvelle 
forme, à une aristocratie d'écus.

« L’union fait la force » (art. 123 de la Constitution). 
C’est obéir à celle fraternelle devise que de proclamer que 
les hommes de cœur et de talent, à quelque partie de la so
ciété qu’ils appartiennent, sont appelés à dominer dans la 
législature et que quelques centaines de fortunes hors ligne 
1 1 'y servent de base qu’à un rouage accessoire. Ce serait 
agir dans un esprit de zizanie que de repousser notre opi
nion avec des sentiments d'aigreur auxquels, pour notre 
part, nous sommes resté étranger et de nous répondre au
trement qu’en prouvant que nous nous sommes trompé en 
droit.

REVUE DE L ’ E N R E G IS T R E M E N T ,
D U S  D R O I T S  D U  S l 'C C K S S I O T ,  D U  T I A I D I t U  U T  D ' i l V P O T U Û Q l 'U .

NOTAIRE. —  RÉPERTOIRE. —  INSCRIPTION DES ACTES. —  DÉLAI.

Les notaires, les huissiers et les greffiers doivent-ils, à peine 
d’amende, inscrire sur leur répertoire les actes de leur ministère 
le jour même qu’ ils ont été faits ou signifiés? Xe suffit-il pas 
qu’ ils les y inscrivent dans l’ordre de leur date?

L’art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII est ainsi conçu : 
11 Les notaires, huissiers et greffiers tiendront des ré- 

« pertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour 
« par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de nu- 
1; méros, savoir : 1° Les notaires, tous les actes et contrats 
« qu’ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, 
s à peine de 10 fr. d'amende pour chaque omission ; 2" Les 
« huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, 
h sous peine d’une amende de 3 fr. pour chaque omission; 
h 5° Les greffiers, tous les actes et jugements, qui, aux 
« termes de la présente, doivent être enregistrés sur les 
11 minutes, à peine d'une amende de 10 fr. pour chaque 
« omission. »

Lorsqu’il s'agit d’interpréter une loi, et surtout une loi 
fiscale, il n’est pas sans importance de rechercher le but 
que le législateur s’est proposé d’atteindre. Or, en édictant 
l'art. 49 précité, il a voulu « moins prévenir les fraudes 
11 qu’assurer, d’une manière invariable, la date des actes, 
11 et faire ainsi servir une loi fiscale à l’ intérêt de tous les 
11 citoyens. » C’est la Cour de cassation elle-même qui le 
dit dans les motifs d’un arrêt du 4 décembre 181G.

Si tel est le but de l’art. 49 de la loi du 22 frimaire 
an VII, 1 1 ’est-il pas suffisamment satisfait aux prescriptions 
qu’il contient par l’inscription, sur le répertoire, des actes 
du ministère des officiers publics prémentionnés, dans 
l’ordre de leurs dates respectives, s'il n’est pas établi que

(1) I.a liberté il'cnsoigncmrnl ne comprend pas la liberté de priver les 
enfants d'instruction. Sous l'empire même de l'art. 17 de la Constitution, 
rien n'empéclic donc que la loi pénale n'olilige les parents et tuteurs à faire 
apprendre à lire, écrire, ete., à leurs enfants et pupilles avant qu'ils n'aient

ccs dates soient erronées, encore bien que l’inscription n’ait 
point eu lieu le jour même où les actes ont été faits? La 
date des actes n’cst-elle pas de cette manière tout aussi bien 
assurée que si l'inscription avait eu lieu le jour même?

Cependant, la régie nie que cet article doive être ainsi 
interprété. Selon elle, l’obligation de ces officiers ne se 
borne pas à inscrire leurs actes à la suite les uns des autres et 
suivant l'ordre de leurs dates. Les mots jour par jour, dont 
se sert l’article précité, indiquent que c’est le jour même 
où les actes sont faits ou signifiés qu’ils doivent être portés 
sur le répertoire. Il ne suffirait pas de faire l’inscription 
à la date de ce jour, si on ne la faisait que postérieurement. 
C’est aussi ec qu’enseigne M o r in , de la Discipline, t. II, 
n” 030, in fine, p. 143. Dans ce système, les mots jour par 
jour seraient synonymes de ceux-ci : le jour même.

Sans doute, dans tous les cas où cela est possible, et ce 
sont assurément les plus nombreux, l'officier public fera 
bien d'inscrire sur son répertoire, dès le jour où il les fait, 
les actes de son ministère. Mais, exiger qu’ il en soit ainsi 
toujours et appliquer l’amende d'une manière absolue 
quand cela n’est pas, c’est, ce nous semble, donner à l’ar
ticle 49 de la loi du 22 frimaire an VII un sens que ne 
comportent ni scs termes ni son esprit.

Nous sommes ici en matière fiscale et il est de principe 
que, en pareille matière, le texte de la loi doit cire inter
prété favorablement. Les mots jour par jour n’onl pas évi
demment la même signification que ceux-ci le jour même. 
Lorsqu'on dit que des opérations ou des actes doivent être 
inscrits .sur un registre jour pur jour, on entend qu’ils le 
soient, mais non pas dès le jour même où ils ont eu lieu.

Les mots le jour même ont donc un sens restrictif qui ne 
nous parait pas pouvoir être attribué aux mots jour par 
jour. Ces deniers mots signifient ici la même chose que les 
mots jour par jour employés dans l’art. 8 du Code de com
merce.

Si le législateur eût voulu que les actes des officiers pu
blics prédésignés fussent inscrits dès le jour même, il ne se 
serait pas servi des mots jour pur jour, et il eût au con
traire exprimé sa volonté en des termes qui ne permissent 
pas le doute. L’esprit de la loi vient corroborer son sens 
littéral. Le législateur n’a dû exiger qu'une chose possible. 
Or, il peut, dans divers cas, y avoir impossibilité de faire 
l’inscription le jour même ; ce qui arriverait, par exemple, 
si l’officier public s’absentait pour des actes de son minis
tère pendant deux ou trois jours, ou était retenu hors de 
chez lui pendant deux ou trois jours par une force majeure; 
car il ne peut emporter son répertoire, les préposés de la 
régie ayant le droit de venir chaque jour en demander 
communication. D'ailleurs, aux termes de fart. 20 de la 
loi du 22 frimaire an VII, les huissiers ont quatre jours 
pour faire enregistrer leurs actes. Pourquoi n'auraient-ils 
pas aussi un pareil délai pour les inscrire sur leur réper
toire, puisque l’inscription doit mentionner l'enregistre
ment? Et qu’importe que l'inscription ne soit pas faite dès 
le jour mente, si cette inscription ne peut être critiquée 
sous le rapport de la sincérité de la date de l’acte inscrit? 
La formalité de l’enregistrement permet toujours aux pré
posés de la régie de découvrir facilement les omissions et la 
disposition de l’art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII, qui 
veut qu'il n’y ait ni blanc ni interligne dans les inscriptions 
sur le répertoire, aide également à les reconnaître.

Contre ce système, la régie oppose quatre arrêts de la 
Cour de cassation en date des 19 décembre 1808, 3 (et 
non 3) février 1811, 4 (et non 14) décembre 181G, et 
28 mars 1827.

Mais voyons si ces arrêts sont bien contraires au système 
que nous soutenons et si, dans tous les cas, la doctrine qu’ils 
consacrent peut être suivie comme une règle absolue en 
cette matière.

Le premier, celui du 19 décembre 1808, décide que les 
intercalations d’actes dans les répertoires rendent les huis-

atteint lïigo de vingt-et-un ans et sauf à ces derniers ù recevoir n’importe 
où les connaissances exigées ; dans les écoles gratuites ouvertes par l'admi
nistration ou ailleurs.
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siers passibles de l’amende prononcée par l’art. 49 de la loi 
du 22 frimaire an V il. Cette décision n’a rien d’inconci
liable avec l’interprétation que l’article .précité nous a paru 
comporter, puisque, dans l’espèce qui y a donné lieu, il 
s’agissait non d’un acte qui avait été inscrit postérieure
ment au jour où il avait été fait et suivant l'ordre de sa 
date, mais d’un acte qui avait été intercalé entre d’autres 
actes précédemment inscrits; et nous la croyons juste, car 
toute intercalation dans le répertoire annonce d’une ma
nière évidente que les actes intercalés y avaient été omis.

Les arrêts des 5 février 1811 et 4 décembre 1816 ont 
statué directement sur la question proposée, et ils l’ont, il 
est vrai, résolue dans un sens contraire à notre opinion. 
Ainsi, d’après ces arrêts, l'inscription doit être faite le jour 
même que les actes ont été signifiés et avant leur enregis
trement, sauf à laisser en blanc la colonne relative à cette 
formalité. Rien ne s’oppose sans doute à ce que cette colonne 
soit laissée en blanc et c ’est même ce qui arrivera le plus 
ordinairement. Mais, en exigeant que l’inscription soit faite 
le jour même, sans tenir compte des impossibilités, les ar
rêts ci-dessus cités résolvent la question d’une manière évi
demment trop absolue; et, d’ailleurs, cette solution, ainsi 
que nous espérons l’avoir démontré, ne semble pas moins 
contraire au texte qu'à l’esprit de la loi.

Quant à l'arrêt du 28 mars 1827, nous croyons que c'est 
à tort que la régie l’invoque à l’appui du système qu’elle 
soutient.

Voici, en effet, comment sont conçus, en droit, les motifs 
de cet arrêt :

« Vu l’art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII;
« Attendu qu’il résulte de l'obligation que cet article im- 

« pose aux huissiers d’inscrire jour par jour sur leur ré- 
« pertoire les actes de leur ministère, que l’ inscription de 
« ces actes doit être faite dans l’ordre de leurs dates rcs- 
« pectives; qu’ainsi tout acte fait un tel jour doit être 
« inscrit avant tous autres actes des jours postérieurs; et 
i: que l ’inobservation de cet ordre dans l’inscription des 
« actes constitue l’omission que la loi punit d’une amende 
« de 5 fr. »

Comme on le voit, cet arrêt ne décide nullement que les 
actes des huissiers doivent être inscrits sur le répertoire le 
jour même qu’ils ont été faits ou signifiés. Il se borne à 
exiger que l'inscription des actes soit faite dans l’ordre de 
leurs dates respectives, c’est-à-d ire jour par jour. Ainsi, 
loin de justifier les prétentions de la régie, il milite au con
traire en faveur de l’opinion que nous avons exprimée plus 
haut.

Cette interprétation a été également consacrée par un 
jugement du Tribunal civil de la Seine du 29 décem
bre 1848.

Il en a été fait application à des espèces particulières. 
Déjà nous avons fait remarquer, en en indiquant le motif, 
que l’intercalation d'un acte dans le répertoire donnait lieu 
à l’amende. De même, la Cour de cassation, par l’arrêt du 
28 mars 1827, a jugé que, lorsqu'un acte porté au réper
toire avait été rayé, puis inscrit de nouveau après d’autres 
actes d’une date antérieure, ce fait constituait une contra
vention à l’art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII, et le 
Tribunal civil de la Seine, par le jugement du 29 décem
bre 1848, qu'il y avait autant de contraventions que d ’actes 
inscrits postérieurement à la radiation et d'une date anté
rieure à l’acte radié.

Or, pourquoi y a-t-il contravention dans le cas de radia
tion d'actes déjà inscrits et réinscrits après d'autres? Ce 
n’est pas parce que l’acte ou les actes inscrits dans l’inter
valle des actes radiés à leur réinscription n’auraient pas été 
inscrits dès le même jour. C’est uniquement parce que l’in
terversion prouve qu’une omission a été réparée après 
coup, que les actes radiés et réinscrits et que ceux qui se 
trouvent dans l’intervalle de la radiation à la réinscription 
n'ont pas cté inscrits dans l ’ordre de leurs dates respectives.

Toutefois, dans l'espèce de l’arrêt de la Cour de cassation 
du 28 mars 1827 et dans celle du jugement du Tribunal 
civil de la Seine, le fait de l’omission résultant de l’inter
version était considéré comme constant. Mais toute inter
version n’emporte pas nécessairement avec elle la preuve

d'une omission. L’interversion peut avoir pour cause, non 
un oubli, une omission, mais une simple erreur. Les huis
siers ne sont pas infaillibles ; comme tout le monde, ils 
peuvent se tromper, et la réparation de leurs erreurs doit 
être permise. La loi l’a elle-même si bien reconnu qu’elle 
n’a point dit que les répertoires des huissiers devraient être 
tenus sans ratures. Elle a voulu seulement, afin de pré
venir les fraudes, qu’ils ne continssent ni blancs ni inter
lignes. Dès lors, il est évident qu’il y aurait excès de rigueur 
à prononcer l'amende contre l'huissier qui cxcipcrait de 
son erreur et justifierait de sa bonne foi. Il peut être 
fait pour ce cas exception à l’art. 49. C’est ce que la Cour 
de cassation a elle-même admis par l’arrêt précité du 
28 mars 1827. Il résulte, en effet, des motifs de cet arrêt 
qu’elle n’aurait pas cassé le jugement qui lui avait été dé
féré par la régie pour avoir refusé d’attribuer à une inter
version d'actes le caractère d’une omission, s’il eût été al
légué par ce jugement que l’ interversion était le résultat 
d’une simple erreur involontairement échappée à l’huissier 
et dénuée de toute intention de contrevenir à la loi.

Ainsi, nous pensons avec la Cour de cassation (arrêt du 
28 mars 1827) que les officiers publics ne sont point tenus 
d'inscrire sur leur répertoire les actes de leur ministère le 
jour même qu’ils sont faits ou signifiés ; qu’il suffit qu’ils 
les y inscrivent dans l'ordre de leurs dates respectives, 
expressions qui ont pour nous la même signification que les 
mots jour par jour, et qu’une interversion d’actes par suite 
de radiation et de réinscription des actes radiés après 
d'autres actes d’une date antérieure ne constitue point une 
contravention à l’art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII, 
si cette interversion n'a pas eu lieu de la part de l’officier 
public avec intention de contrevenir à la loi, mais seule
ment par suite d'une simple erreur.

Si, d'après ce que nous avons dit, lesdils officiers qui 
inscrivent sur leur répertoire les actes de leur ministère 
dans l’ordre de leurs dates respectives, quoique ce ne soit 
pas le jour même qu’ils ont été faits ou signifiés, ne sont 
pas passibles de l’amende prononcée par l’art. 49 précité, 
il importe cependant de déterminer un délai après lequel 
l'inscription sera réputée, tardive. A cet égard, nous croyons 
que les officiers publics satisfont au vœu de la loi lorsqu’ils 
inscrivent leurs actes sur leur répertoire dans l'intervalle 
où ils les font ou signifient au jour de leur enregistrement; 
mais ils doivent les y inscrire le jour même de l’enregistre
ment au plus tard. Ce jour passé, ils ne sauraient invoquer 
l’impossibilité ni leur bonne foi, et la régie pourrait avec 
raison constater autant de contraventions qu’il y aurait 
d’actes omis.

An. B.

NOTAIRE. —  QUITTANCES.---- CAPITAUX. - -  ACTE EN BREVET.
RESPONSABILITÉ.

Est nut l acte notarié, portant quittance de capitaux, passé eu 
brevet.

Le notaire rédacteur d'an acte nul dans la forme ne doit pas né
cessairement être déchiré responsable du préjudice résulté de 
cette nullité.

La responsabilité des notaires est moins rigoureuse que la respon
sabilité de droit commun, inscrite dans les art. 1582 et 1585 du 
Code civil.

( v a n  CAILI.IK ET CONSORTS C. BAETEMAN ET  CONSORTS.)

Les héritiers du notaire Van Caillic, déclarés responsa
bles de la nullité d’une quittance passée par leur auteur 
en brevet au lieu de l’avoir été en minute, sc sont pourvus 
en cassation contre l'arrêt de la Cour de Gand du IG jan
vier 1852, rendu sur ces questions. V. B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , 
X, 264.

Par leur premier moyen de cassation , ils contestaient la 
nécessité de passer en minute des quittances de capitaux 
et soutenaient qu’en jugeant l’affirmative l'arrêt attaqué 
violait l’art. 20 de la loi du 25 ventôse an X I , les art. 1103, 
1255 et 1892 du Code civil.

« L’arrêt, pour sc refuser à ranger les quitlanccs de capitaux 
dans la classe des actes que l’art. 2 0  de la loi notariale autorise à 
passer en brevet, objecte en vain, disaient les demandeurs, que
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la nomenclature des aclcs qui peuvent se passer en brevet, insérée 
dans l’art. 20 de la loi du 23 ventôse an XI, est limitative, et que 
les quittances de capitaux n’y sont pas mentionnées. Nous pen
sons que c’est mal comprendre cet article, dont il importe de rap
peler les termes : « Les notaires sont tenus de garder minute de 
» tous les actes qu’ ils reçoivent. Ne sont néanmoins compris 
« dans la présente disposition : les certificats de vie, proeura- 
« lions, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de 
« salaires, arrérages de pensions et rentes et autres actes sim- 
« pies qui, d’après les lois, peuvent être reçus en brevet. » Les 
mots et autres actes simples démontrent que le législateur, en 
citant certains aclcs comme pouvant être reçus en brevet, les con
sidérait comme actes simples et qu’ il ne les énumérait qu’à titre 
d'exemple, ce qui est exclusif d’une énumération limitative. L’ar
rêt ajoute que, de plus, les quittances de capitaux n’étant consi
dérées par aucun texte de la loi comme actes simples pouvant 
être reçus en brevet, il fallait en déduire qu’elles ne pouvaient 
a\oir de validité que pour autant qu’elles fussent reçues cil mi
nute.

Nous croyons qu’ ici encore la Cour de Gand s’est trompée. Fai
sons d’abord remarquer que, quand l’art. 2 0  de la loi du 2 b ven
tôse an XI parle de lois existantes, il se réfère évidemment à la 
législation à la suite de. laquelle arrive cette loi, en présence de 
laquelle elle est formée, aux pratiques de laquelle elle va se con
former dans le langage qu’elle, emploiera.

Le but du législateur en faisant la loi du 2b ventôse an XI a 
été de réunir dans une loi spéciale aux notaires leurs droits, de
voirs et obligations qui étaient épars dans une multitude de lois, 
d’ordonnances et de déclarations antérieures. La section du titre 
premier, à laquelle appartient l’art. 2 0 , nommément ne crée pas 
de règles nouvelles, elle ne fait que coordonner en les réunissant 
des dispositions déjà existantes. C’est ce qui est attesté par l’ex
posé des motifs fait dans la séance, du 14 ventôse an XI, par le 
conseiller d’état R éal : » La sect. II du lit. I "  traite des actes 
h des notaires, de leur forme, des minutes,grosses, expéditions et 
« répertoires. Cette partie du lit. Irr ne contient point de dispo- 
u sitions nouvelles, etc. » On lit à ce sujet dans R olland de Y il -  
lakgles, V° Brevet, n° 4, à propos de ce qu’il faut entendre par 
acte simple : « Il est de principe que l’on doit supposer dans les 
« lois l’esprit de leur origine quand il est évident qu’elles n’ont 
« pas été faites dans un esprit d’innovation (L. 28, D., de Legi- 
« bus). Or, l’expression d’actes simples était déjà consacrée par 
» une loi précédente, etc. » M er lin , llép., Y» Notaire, § b, exa
mine divers articles de lois antérieures à l’an XI, et il continue : 
« Or, dit-il, le moyen d’examiner que ces articles (de lois anté- 
« Heures) soient contrariés par l’art. 20 de la loi du 2b ventôse 
« an XI? Celui-ci se réfère évidemment à ceux-là et, par consé- 
« quent, loin de les contrarier il les confirme. » Il est doue cer
tain qu’il faut entendre par les mots acte simple de l’art. 2 0 , l’acte 
réputé tel par les lois antérieures. En vain, nous objecterait-on 
ce qu’a dit F a v a r d , rapporteur, au nom de la section de législa
tion près du Tribunat : « L’art. 20 veille à la conservation et 
« perpétuité des conventions en obligeant les notaires à garder 
« minute de tous leurs actes ; il n’admet d’exceptions que pour 
« ceux dont le contenu, la nature et les effets ne contiennent qu’un 
« objet ou un intérêt simple et passager. » M erlin réfute celte 
définition en faisant remarquer que F avard  en s’exprimant ainsi 
n’était pas l’organe du Conseil d’Etat, qu’il ne faisait qu’émettre 
une opinion toute personnelle, et qu’ il est si vrai que celte défi
nition est contraire au vrai sens de la loi que, s’il en était ainsi, 
les notaires pourraient délivrer en brevet les baux à ferme ou à 
loyer, et il est certain qu’ils ne le peuvent pas. M erlin ajoute 
que donner un tel sens à l'art. 2 0  c’est lui donner un sens ab
surde ; que, s’ il faut que l’acte ne présente qu’un objet ou un 
intérêt simple pour être reçu en brevet, on ne sait plus quel est 
l'acte simple aux yeux de la loi; sera-ce l’acte qui ne présente 
qu’ un seul article? qui lie s’élève qu’à une certaine somme? Ce 
serait enfin laisser à l’arbitraire des notaires l'appréciation de la 
nature des actes, ce. qui est impossible. Disons donc que la nomen
clature de l’art. 2 0  est indicative et non limitative; que la 
loi de ventôse envisage comme actes simples pouvant se passer 
en brevet les actes réputés tels par les lois antérieures.

La question se réduit donc, à savoir : si l’on peut, ou non, 
d’après les lois antérieures à la loi de ventôse, envisager les quit
tances de capitaux comme actes simples susceptibles d’être reçus 
en brevet.

C’est sur ce point que doit porter la discussion, et nous ne 
doutons pus que l'affirmative doive prévaloir. Une loi antérieure, 
la déclaration du roi du 7 septembre 1723, définit ce qu’ il faut 
entendre par acte simple, susceptible d’être délivré en brevet. 
Après avoir cité nominativement plusieurs actes, elle ajoute : 
» et en général tous autres actes simples qui ne contiennent aucune 
« obligation entre diverses parties. » 1 1  suit de celte définition

que, pour être, simple, l’acte ne peut être synallagmatique et ne 
peut même contenir des stipulations que d’autres que les parties 
pourraient invoquer. 1 1  en résulte donc nécessairement que les 
quittances des capitaux tombent tout aussi bien que celles des 
arrérages, intérêts ou loyers, sous la définition des aclcs simples, 
donnée par la déclaration de 1723. Elles ne contiennent point 
d’obligations synallagmatiques, elles ne créent aucun droit que 
des tiers pourraient invoquer. Dès lors, pourquoi pourrait-on 
leur refuser le titre d’actes simples pouvant être reçues en bre
vet?

Ecoulons ce que dit à ce sujet R olland de Y ili.argi e s , Y "  Bre
vet, n° 4 : « 1 1  nous parait, » d it-il, après avoir établi que le 
mot « acte simple » doit être entendu dans le sens de la jurispru
dence <|ili s’était formée sous l’empire de la loi de 1723, « il nous 
» parait résulter de ce qui précède : 1 » que l’on ne doit entendre 
« par actes simples que les actes unilatéraux ; 2 " que ces mêmes 
« actes cessent de pouvoir être délivrés en brevet s’ils eontien- 
« lient des stipulations que des tiers pourraient invoquer; 5" qu’il 
« en est de même lorsque l’ intérêt qu’ ils présentent, quoique 
« concentré entre les parties, est un intérêt perpétuel et non pas 
u passager. »

Au § 13, il ajoute : « Cité par B a i l l i e r  et ne peut être trouvé, 
« quoique dans l’exception relative aux quittances, les lois pré- 
« citées, tant l’art. 2 0  de la loi de ventôse que la déclaration 
« de 1723, n’aient parlé que de celles qui ont pour objet des fer- 
« mages, salaires, gages, arrérages de pensions ou rentes, il 
« parait certain que cette exception doit être appliquée à toutes 
« quittances simples, c’est-à-dire qui ne portent obligation. Il 
« n’est pas nécessaire, d’en garder minute parce qu’il n’y a que. 
« l’obligé qui en ait besoin pour justifier les paiements par lui 
« faits. »

Même sens, Y. F av a r d , V° Acte notarié, § 3 ; — Mer lin , Y" No
taire, § 3, n° fi : « Il n’y a pas de loi qui ait spécifié tous les actes 
« qui peuvent être délivrés en brevet par les notaires. »

De là il faut conclure avec tous les auteurs que, pour arriver 
à déterminer la classe des actes simples, il faut s’en tenir exclu
sivement au sens de la loi, sans s’ inquiéter des termes, et il en 
faut tirer cette règle qu’ il faut garder minute : 1 " de tous les actes 
synallagmatiques ; 2 ° de ceux qui contiennent des dispositions au 
profit des tiers ou que ceux-ci peuvent invoquer ; 3° de. tous ceux 
dont l’effet est perpétuel et se transmet à perpétuité des parties 
contractantes à leurs héritiers ou ayants-cause.

1 1  nous paraît résulter de tout ce qui précède que les quittances 
de capitaux qui ne contiennent aucune stipulation synallagmati
que ni aucun droit que les tiers puissent invoquer doivent être 
envisagés comme actes simples qui peuvent être reçus en brevet. 
Nous verrons que c’est le cas dans l’espèce.

L’arrêt dénoncé, après avoir refusé aux quittances de capitaux 
des époux Bactcman reçues en brevet la validité qu’elles auraient 
eue s’ il les avait envisagées comme actes simples, adopte encore 
les motifs du premier juge qui, lui, n’avait point examiné la ques
tion que nous venons de discuter.

L’arrêt, refusant la qualité d’actes simples qui peuvent se rece
voir en brevet aux quittances de capitaux, tranchait par cela 
même la question; il n’était plus nécessaire de voir, avec le pre
mier juge, des stipulations synallagmatiques dans ces quittances; 
il faut croire que, s’ il a adopté les motifs du premier juge, c’est 
qu’il n’était pas bien certain de la proposition qu’ il avançait. 
Quoi qu’il eu soit, poursuivons notre tâche et réfutons les motifs 
du premier juge.

Son premier motif consiste à prétendre que « les quittances 
« dont il s’agit contenant une imputation formelle de paiement 
« consentie de part et d’autre et sur une dette de préférence à 
« une autre, forment une convention synallagmatique. » C’est là 
une erreur de droit pensons-nous. Si la convention était synal
lagmatique, il y aurait des engagements réciproques de la part des 
deux parties. Or, quels sont, quand même il y a des imputations 
consenties de part et d’autre, les engagements du créancier? 
Aucun assurément. Il en est de cet acte comme de celui que fait 
un débiteur qui reconnaît devoir à son créancier intervenant et 
acceptant dans l’acte un capital déterminé.

La fait de faire des imputations dans une quittance constitue 
une convention, mais personne ne s’avisera de dire avec la Cour 
de Gand et le premier juge que c’est une convention synallagma
tique, à moins de prétendre que, dès qu'il y a convention, il y a 
acte synallagmatique, ce qui serait une erreur repoussée par l’ar
ticle 1103 du Code civil.

Si le débiteur qui a fait le paiement est obligé à respecter l’ im
putation écrite dans la quittance, ce n’est pas à titre d’une con
vention synallagmatique écrite dans cette pièce, c’est par le fait 
de l’acceptation de la quittance : l’art. 1233 du Code en est la 
preuve expresse. Son allégation naît donc d’un fait postérieur à 
la quittance, loin d’être constatée parcelle ci.
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Le second motif du premier juge est que les quittances consta
tent que la majeure partie des sommes dont elles accordent dé
charge a été payée par Bactcman à des tiers, à décharge de la 
veuve Bulckc; que meme l’ un de ces paiements n’est que le ré
sultat d’un compte de déboursés divers pour le four à briques qui 
appartenait à la veuve Bulcke, et qu’ainsi elles renferment une 
véritable reddition de compte, qui de sa nature constitue une 
convention bilatérale. C’est encore la même erreur; une reddition 
de compte approuvée et le reliquat, s’il en existe, étant payé, ne 
constitue point une convention synallagmatique parce qu’ il n’y a 
pas d’engagement réciproque : « Parce que, dit un arrêt de la 
« Cour d’Orléans, rapporté par S irev, 1810, 2, 155, la reddition 
u du compte ne donne pas lieu à une double action, puisqu’au 
.. moyen <lu paiement, la dette est éteinte, la libération opérée, 
« les parties sans intérêt et par suite sans droit à exercer une 
« action et h produire le titre qui n’est plus utile qu’à celle qui 
« s’est libérée. »

Serait-on fondé à soutenir qu’ une quittance avec imputation de 
paiement sur certaines dettes, ou de dation en paiement de quit
tances de sommes payées à la décharge du créancier, dût être 
rédigée en double à peine de nullité, sur pied de l’art. 1225 du 
Code civil? Enfin le premier juge prétend que lesdites quittances 
modifient l’acte de prêt passé en forme authentique ; que cet acte 
s’y trouve chaque fois expressément rappelé et que, par ce motif, 
elles ne sauraient être rangées dans la catégorie des actes simples 
de la loi de ventôse an XI.

Remarquons que, d’après cette théorie, la quittance du tout 
pourrait être reçue en brevet, car elle ne modifie pas : elle éteint; 
tandis que la quittance de la partie doit être reçue en minute, car 
elle modifie.

Celte remarque sert à mettre cri lumière la confusion que le 
premier juge a fait entre la modification et l'extinction partielle 
ou totale.

Pour modifier une obligation, il faut le concours de deux volon
tés contractantes dans un paiement, même pour partie. Les deux 
volontés concourent-elles? Cela n’est pas nécessaire; le paiement 
se fait avec ou sans la volonté du créancier; il n’y a pas modifi
cation, il y a extinction pour la partie de la primitive obligation. 
Est-ce que le paiement d’un loyer modifie les obligations établies 
par le bail? 11 en est l’exécution par voie d’extinction des charges 
qu’il imposait au locataire, mais il n’en est pas la modification.

Il en est de même du remboursement d’un capital prête, il n’est 
que l’exécution du contrat, comme l’atteste l’art. 1892 qui, lui 
aussi, se trouve méconnu par l’argumentation de l’arrêt.

Au résumé, ce premier moyen montre que les différents textes 
invoqués, et parmi eux l’art. 20 de la loi du 25 ventôse an XI, 
ont été violés, puisqu’ il comprenait dans les actes simples pou
vant être reçus en brevet les quittances de capitaux et que les 
quittances dont s’agit ne contiennent rien qui les empêche de pro
fiter de la qualilé d’acte simple que nous leur avons reconnue en 
général.

Il n’v avait donc pas lieu à frapper le notaire, soit de la respon
sabilité des art. 1582 et 1585 du Code civil, en supposant même 
ces articles applicables aux faits de notarial, soit l’art. 08 de la 
loi du 25 ventôse an XI, l’arrêt dénoncé y eût-il fait uniquement 
appel comme il eût dû le faire, ainsi que cela va être établi, même 
dans le cas où la nullité eût existé. »

Le second moyen signalait la violation de l’art. G8 de la 
loi du 25 ventôse; la fausse application des art. 1582 et 
1583 du Code civil et au besoin un défaut de motifs en ee 
que l’arrct attaqué, adoptant en cela les motifs du premier 
juge, fait découler la responsabilité du notaire des art. 1382 
et 1383, c’est-à-dire du droit commun qu’il dit être con
tenu dans l’art. 68 de la loi de ventôse.

» Nous croyons, disait sur cc point le pourvoi, que la respon
sabilité de cet officier ministériel n’est point régie par le droit 
commun et que les art. 1582 et 1585 ne sont point consacrés par 
l’art. 68. M erlin ne met point en doute que les art. 1582 et 1585 
ne soient applicables dans l’espèce, cl lorsqu’il se demande quelle 
est la responsabilité du notaire, il dit que cette question est assez 
simple et qu’on en trouve la solution dans la L. l rc, D., Si men
tor falsum modum dixerit (Mer lin , Bép., Y °  Ntillilc). Cette loi 
examine quand il y aura lieu à responsabilité, puis ajoute : Sed 
et si negligenlcr ceque mensor sccurus crit. Lata culpa plane d<du 
eomparabitur.

Ainsi, selon M er lin , le notaire n’engage sa responsabilité qu’en 
cas de faute lourde et de dol. II cite une multitude d’arrêts des 
Parlements français, qui prouvent à l’évidence que telle était la 
jurisprudence qui s’était formée sous l’empire de la déclaration 
de 1725. Or, nous l’avons déjà dit, cette jurisprudence doit être 
suivie sous la loi de ventôse : i°  parce que la loi du 25 ventôse

an XI n’a point voulu faire du nouveau (nous avons, dans le pre
mier moyen, justifié cette proposition), et 2° à cause du principe : 
Posleriores leyes ad prions trahantur, nisi sint contraria.

Le texte même de l’art. 68 de la loi de ventôse an XI nous 
vient en aide pour prouver qu’il n’est point l’application des 
principes généraux des art. 1582 et 1585 du Code civil. En effet, 
ces deux derniers articles prononcent la responsabilité de l’homme 
d’une manière absolue chaque fois que, par son fait, il cause 
dommage à autrui, tandis que l’art. 68, loin d’être l’application 
de cette règle absolue, s’exprime ainsi : « sauf dans les deux cas, 
« s’ il y a lieu, les dommages-intérêts contre les notaires contre- 
» venants. »

Les mots s’ il y a lieu de l’art. 68 prouvent la fausse applica
tion, dans l’espèce, des art. 1582 et 1583, qui n’ont point eu de 
tempérament, qui ne distinguent pas s’il y a lieu on non, et en 
même temps la violation de ce même art. 68, qui ne les contient 
pas, qui n’en est pas l’application. Et à quoi peuvent se rapporter 
les mots s'il y a lieu? Mais évidemment à l’ancienne jurispru
dence citée par M e r l i n ; s’ il y a lieu, c’est-à-dire s’il y a lieu à 
dol, ou faute lourde équipollcntc au dol.

Un autre ordre d’idées vient encore étayer notre système s’ il 
en était besoin. Dans l’ancien droit français, alors que la loi 
de 1725 était en vigueur, les notaires étaient, en matière de res
ponsabilité, assimilés aux procureurs. L’art. 1031 du Code de 
procédure civile porte : « Les procédures et les actes nuis ou 
« fruslratoircs, et les actes qui auront donné lieu à une condam- 
« nation d’amende seront à la charge des officiers ministériels 
« qui les auront faits, lesquels, suivant l’exigence des cas, seront. 
« en outre passibles de dommages-intérêts envers la partie, etc. » 
Suivant l’exigence des cas, c’est là encore une preuve que les offi
ciers ministériels ne sont pas tenus de leurs faits d’une manière 
absolue. Yeut-ou, pour ne rien omettre, la consécration de cette 
doctrine par la Cour suprême de France, écoutons le texte d’un 
arrêt du 27 novembre 1857 :

« Attendu qu’il résulte de l’art. 68 de la loi du 25 ventôse 
» an XI que les notaires ne sont pas de plein droit, d’une n a- 
« nière absolue, responsables des nullités ayant pour cause les 
« omissions et irrégularités qu’ils commettent lors de la rédaction 
» de leurs actes ;

« Que cct article, en effet, ne les assujettit aux dommages- 
i. intérêts que s’ il y a lieu; d’où il suit que la déclaration de la 
« nullité d’un acte n’cntrainc pas nécessairement la responsabi- 
« lité du notaire qui a fait cette nullité ;

« Qu’en cette matière, les dommages-intérêts et leur quotité 
u dépendent de la nature et de la gravité de la mission ou de 
« l’irrégularité reprochée et sont subordonnés à l’appréciation 
a équitable des Tribunaux ;

« Que les art. 1382 et 1585 du Code civil n’ont point abrogé 
« le droit spécial relatif au notariat, et n’obligent pas les juges à 
n rendre les notaires responsables de la nullité de leurs actes. » 
Y. lloucn, 7 juin 1809 (Sir e y , 1809, 2, 103); — Caen, 27 août 
1827 (1828, 2, 167) ; — Riom, 20 novembre 1818 (1820, 2, I).

C’est bien là la condamnation la plus formelle de la théorie de 
la Cour de Garni sur la responsabilité du notaire. Y. encore dans 
le même sens Solon, n° 255 : « 11 ne suffit pas, dit-il, que le no- 
« taire ait fait un acte nul pour qu’ il puisse être condamné à ga- 
« rnnlir les parties des suites de la nullité, il faut que..., etc. »

Il résulte de ee qui précède que, loin de contenir les art. 1582 
et 1383 du Code civil ou d’en être l’application, l’art. 08 de la 
loi de ventôse est un droit spécial et exceptionnel du droit com
mun à l’égard des notaires.

En présence de l’art. 68 de la loi du 25 ventôse an XI, il ne 
suffisait donc pas que le notaire eût posé un acte nul pour qu’il 
y eût lieu à responsabilité, il fallait que le juge constatât que, par 
la nature de la nullité, il y avait lieu à celte responsabilité. II le 
fallait d’autant pins que les représentants du notaire Van Caillie 
avaient textuellement fondé leurs conclusions d’appel sur cc que, 
u en admettant gratuitement qu’ ils auraient dû être portés en 
» minute, la contravention à l’art. 20 de la loi du 25 ventôse 
- an XI ne serait in spccic que le résultat d’ une erreur de droit 
« partagée par plus d’ un jurisconsulte et dont un notaire ne doit 
u pas répondre; et nous nous croyons fondé à signaler encore à 
« cct égard le vice de défaut de motifs, l’arrêt n’ayant pas con- 
« sacré un seul mot à ce moyen, puisé dans la nature spéciale 
« que devait avoir la nullité. *

Les défendeurs répondaient en substance au premier 
moyen :

« Le législateur n’a nulle part defini ce que c’est qu’un acte 
simple; donc l’erreur du juge sur ce point, si elle existe, est un 
simple mal jugé. Loin de ranger les quittances de capitaux parmi 
les actes simples, la seule loi citée, l’art. 20 de la loi sur le nota-
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riat, les exclut de son énumération, et par les termes de cette 
énumération même.

La déclaration de 1725, que l’on ne représente pas connue 
violée dans l’espèce, dont la force obligatoire en France est dou
teuse et que rien n’établit avoir jamais été eu vigueur ou obliga
toire en Belgique, se borne, de l’aveu des demandeurs, à poser 
en principe que l’acte synallagmatique ou intéressant des tiers ne 
peut être réputé simple. Elle ne dit pas a contrario que tout acte 
unilatéral et sans intérêt pour les tiers sera réputé simple, ipso 
jarc.

Nous faisons encore, dans ce qui précède, la part trop belle au 
pourvoi.

En réalité, que veut l’art. 20 de la loi de ventôse?
D’abord, que de tout acte le notaire tienne minute. Voilà la 

règle.
Par exception, le législateur permet ensuite la délivrance en 

brevet : 1 ° de certains actes énumérés par la loi de ventôse elle- 
même; 2 “ des autres actes simples que d’autres lois permettent 
de délivrer en brevet.

Pour tomber dans la seconde exception, cl c’ est là où l’on veut 
ranger les quittances de capitaux, il faut l'accomplissement de 
deux conditions : 1 ° que l'acte soit simple et 2 ° qu’une loi en per
mette la délivrance en brevet, comme la loi de ventôse l’a permis 
pour les actes simples qu’elle énumère.

La Cour de Garni constate dans les considérants de son arrêt 
rinaccoinplisscmcnt de la seconde de ces conditions. On n’a pas 
cité de loi qui, en admettant que les quittances de capitaux puis
sent être réputées actes simples, permette de les délivrer en bre
vet.

Adoptant, en outre, les motifs du premier juge, l’arrêt, dans 
cette partie, décide en fait que les quittances litigieuses ne for
maient pas des actes simples. Sa décision sur ce dernier point est 
encore souveraine.

Le bien ou le mal jugé de l’arrêt attaque échappe évidemment 
au contrôle de la Cour suprême.

Mais l’arrêt a bien jugé en décidant que les quittances de capi
taux ne peuvent être délivrées en brevet. Ce bien jugé résulte :

1° De ce que la loi de ventôse, traitant des quittances dans son 
art. 2 0 , lie nomme pas parmi celles qu’il excepte de sa règle géné
rale les quittances de capitaux; elle ne cite que les quittances de 
simples accessoires et non d'obligations principales. Chose remar
quable, c’est ce que faisait déjà la déclaration de 1725, invoquée 
bien à tort par le pourvoi ;

2° De ce que l’énumération de la loi, en ce qui concerne les 
quittances, serait inutile si la généralité des termes in fine per
mettait de ranger parmi eux les quittances de capitaux ;

5° De ce que le choix des exemples nommés par la loi serait 
absurde dans les idées du pourvoi. 1 1  supposerait que la légalité 
de la délivrance en brevet d’ une quittance d’arrérages pouvait 
faire doute, tandis que celle d’une quittance du capital n’en pou
vait pas faire !

Les auteurs sont d’accord avec l’arrêt : témoin R olland de V il
largu es, Vu Brevet, n" 22, édit, belge de 1851; — G arnier D es-  
ciienes, Traite élémentaire du notariat, n0 90; — R é p . du J. du 
P a l . ,  V“ Brevet, n° 50 ; — C e l l ie r , Manuel du notarial, n° 5!) 
du commentaire de scs formules; — L o ret , Science notariale, 
sur l’art. 20 de la Loi organique; — C lerc et D a llo z , sur le 
même article. »

Au second moyen ils objectaient :
« En appel les héritiers Van Caillie plaident pour la première 

fois qu’il y a lieu de ne pas les rendre totalement responsables du 
préjudice causé par leur auteur, l'art. 08 de la loi du 25 ventôse 
an XI en accordant le droit à la Cour.

La Cour rejette cette conclusion en termes positifs et motive 
son rejet sur les raisons qui ont déterminé le premier juge à dé
clarer le notaire responsable.

Ces motifs étaient en somme que, d’après les art. 1582 et 1585 
du Code civil et en principe général, chacun répond du tort qu’il 
cause par sa faute, et que, ces dispositions générales doivent ré
gir les notaires à plus forte raison que les autres citoyens.

De pareils motifs justifient pleinement le refus de la Cour d’ac
cueillir la demande en diminution de peine formulée devant elle. 
On ne comprend pas, en présence d’une réponse aussi nette, 
l’ invocation d’un défaut de motifs.

L’art. (Î8  permet de ne pas rendre le notaire responsable s’ il y 
a lieu à indulgence. La Cour dit qu’ il n’v a pas lieu à indulgence 
au cas de faute ou de néijlifjence, le droit commun étant a fortiori 
applicable aux notaires. Elle n’abdique pas le pouvoir que lui 
confère l'art. 6 8 ; elle refuse d’en user au cas de faute, de négli
gence. La Cour ne juge pas que les notaires seraient de plein 
droit responsables de la nullité de leurs actes, mais qu’ ils le sont 
au cas de faute ou de négligence; voilà tout. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation tiré de la fausse appli

cation et de. la violation de l’art. 20 de la loi du 25 ventôse an XI; 
de la violation de l’art. 1105 du Code civil, et, au besoin, des 
art. 1255, 1892 du même Code; de la fausse application des 
art. 1582, 1585 du Code civil, et, au besoin, de l’art. 08 de la loi 
du 25 ventôse an XI, en ce que l’arrêt a refusé de ranger dans 
la catégorie des actes simples pouvant être délivrés en brevet les 
trois quittances de capitaux dont il s’agit :

« Attendu que l’art. 20 de la loi du 25 ventôse an XI établit 
comme règle générale que les notaires sont tenus de garder minute 
de tous les actes qu’ ils recevront ; que ce même article n’apporte 
d’exception à cette règle et ne permet aux notaires de délivrer 
en brevet que certains actes qu’ il énumère (et parmi lesquels ne 
se trouvent pas les quittances de capitaux), de tous autres actes 
simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en brevet;

« Attendu que, ni parmi les lois nouvelles, ni parmi celles an
térieures à la loi du 25 ventôse an XI, on ne rencontre aucune 
disposition qui permette aux notaires de délivrer en brevet les 
quittances qu’ ils reçoivent et qui ont pour objet l’extinction de 
capitaux dont l'obligation est constatée par des actes reçus en mi
nute; que l’Ordonnance de 1725, sur laquelle on s’appuie pour 
prétendre- le contraire, n’avait pas pour objet de poser des règles 
relativement aux actes qu’ il était permis ou non de passer en 
brevet ; qu’elle n’avait d’autre but, en dispensant les actes des no
taires de Paris du droit de contrôle, que de remplacer ce droit 
par un droit de timbre qui variait suivant la nature des actes 
dont elle avait fait deux classes distinctes;

« Attendu qu’ indépendamment de tous les actes synallagmati
ques, il était de droit commun en France que les notaires devaient 
tenir protocoles et registres de tous litres perpétuels par eux 
reçus, ainsi que l’attestent les art. 78 de la Coutume du Bourbon
nais et 50 de la Coutume de Marche; qu’ il ne suffirait donc pas 
qu’un acte, fût unilatéral pour pouvoir, par cela seul, être délivré 
en brevet ;

« Attendu que le législateur a eu de justes motifs pour ne 
point placer parmi les actes susceptibles d’être délivrés en brevet 
les quittances des capitaux et rentes; qu’en effet la perte des 
quittances de fermages de loyers, des arrérages de rentes, n’offre 
pas le même danger pour le débiteur que la perle des quittances 
de capitaux cl de remboursement de rentes, puisque les obliga
tions des débiteurs à l’égard des premiers actes s'éloignent par 
une prescription beaucoup [dus courte qu’à l’égard des autres;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt dénoncé, en 
prononçant la nullité des quittances dont s’agit du chef de ce, 
qu’elles avaient été délivrées en brevet et n’étaient pas signées 
par la veuve Bulckc, n’a pas contrevenu à l’art. 20 de la loi du 
25 ventôse an XI, qu’ il en a fait une juste application, et qu’ainsi 
il n’a contrevenu à aucun des autres textes invoqués à l'appui de 
ce moyen ;

« Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de l’art. 6 8  

de la loi du 25 ventôse an XI et de la fausse application des arti
cles 1582 et 1585 du Code, civil, en ce que l’arrêt attaqué, en 
adoptant les motifs du premier juge, fait découler la responsa
bilité du notaire des art. 1582 et 1585, soit du droit commun 
qu’ il dit être contenu dans l’art. 6 8  de la loi du 25 ventôse 
an XI :

« Attendu que l’art. 6 8  de la loi du 25 ventôse an XI, établis
sant le principe de la responsabilité des notaires dans le cas qu’il 
prévoit à raison de la nullité de leurs actes, a apporté une modi
fication aux principes du droit commun renfermés dans les arti
cles 1582 et 1585duCode cix il ; qu’en effet, si ces derniers articles 
prononcent d’une manière générale et absolue la responsabilité 
de l’auteur de tout fait dommageable à autrui toutes les fois que 
ce fait est le résultat soit de la faute, soit de la négligence ou im
prudence de son auteur, l’art. 6 8 , au contraire, n’exige pas d’une 
manière générale que la responsabilité du notaire, du chef de nul
lité d’un acte, soit prononcée pour toute faute, imprudence ou 
négligence quelconque, quelque légères et excusables qu’elles 
puissent être; que cette responsabilité, d’après les termes dudit 
art. 6 8 , ne doit être prononcée que s’ il y a lieu ;

« Attendu que ces expressions de l’art. 6 8  ne signifient pas 
s’ il y a préjudice occasionné par une faute quelconque, puisqu’alors 
cet article ne serait qu’ une répétition inutile et surabondante des 
principes du droit commun en matière de responsabilité, et re
nouvelés par les art. 1582 et 1585 du Code civil, mais qu’ ils 
signifient : si le notaire doit, à raison de la gravité de sa faute,être 
déclaré responsable; qu’ il suit de ce qui précède que, lorsque les 
Tribunaux sont appelés à statuer sur une poursuite en responsa
bilité dirigée contre un notaire à raison de la nullité d’un de ses 
actes, la loi leur fait un devoir d’apprécier l'étendue et le degré 
de gravité de la faute imputée au notaire, et qu’ ils ne sont pas
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tenus, par application des art. 1382 et 1583, de prononcer celte 
responsabilité pour la faute meme la plus légère;

« Attendu que, dans l’espèce, la Cour d’appel de Gand, en 
s’appropriant les motifs des premiers juges, a déclaré les héritiers 
du notaire Van Caillie responsables du fait de leur auteur en 
vertu des dispositions des art. 1582 et 1585 du Code civil, et n’a 
vu dans l’art. 08 de la loi du 23 ventôse an XI que l’énonciation 
des principes du droit commun en matière de responsabilité et 
sans vouloir y reconnaître aucune modification ; qu’en négligeant, 
par suite, le devoir que la loi lui imposait d’apprécier l’étendue 
et la gravité de la faute du notaire Van Caillie et de s’expliquer 
sur ce point, la Cour d’appel de Gand a fait une fausse applica
tion des art. 1382 et 1383 du Code civil et contrevenu à l’art. 08 
de la loi du 25 ventôse an XI ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le premier moyen de cassa
tion ; statuant sur le deuxieme, casse et annule l’arrêt rendu 
par la Cour d’appel de Gand en date du 10 janvier 1852, en tant 
qu’il a déclaré responsable le notaire, en vertu du seul principe 
consacré par les art. 1582 et 1585 du Code civil, etc. » (Du 
20 mai 1855.— Cour de cassation. — 4ro Ch. — Plaid. MM1' 8 Do- 
l e z , OnTS.)

ENREGISTREMENT• —  DROIT DE SUCCESSION. —  SOCIÉTÉ CIVILE.
ACTIONS. —  IMMEUBLES. —  MEUBLES.

L’art. 529 du Code civil, qui attribue le caractère de meubles aux 
actions on intérêts dans les compagnies de finance et de com
merce, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises 
appartiennent aux compagnies, est applicable aussi bien aux 
sociétés industrielles civiles qu’aux sociétés industrielles com
merciales.

La disposition du même article, portant que ces actions ou intérêts 
sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant 
que dure la Société, doit s’entendre en ce sens que les immeubles 
entrés dans la Société, ne perdent pas leur caractère d’ immeu
bles envers les tiers qui ont des droits à faire valoir sur ces im
meubles comme immeubles, soit parce qu’ ils ont acquis ces droits 
avant la constitution de la Société, soit parce qu’ ils les ont acquis 
de la Société elle-même, seule propriétaire des immeubles, comme 
immeubles, tant que dure la Société.

En conséquence, lorsque la succession d’une personne qui était do
miciliée en pays étranger comprend des actions ou intérêts dans 
une société civile, propriétaire d’ immeubles situés en Belgique, 
l’Administration ne peut exiger, à raison de ces actions ou inté
rêts, le droit de mutation par décès établi par la loi du 27 dé
cembre 1817, en se basant sur ce que l’art. 529 du Code civil ne 
serait pas applicable aux sociétés civiles, ou sur ce que, ayant 
la qualité de tiers, ledit article ne pourrait lui être opposé.

( l ’ a d m in is t r a t io n  d e  l ’e n r e g is t r e m e n t  C. LES H ÉR IT IER S  DE
LA TT RE.)

Ainsi juge par la Cour de cassation de Belgique, le 50 
avril 1835.

A r r ê t . — » Ouï M. le co n se ille r  D e W andre en son ra p p o rt , 
et su r les con clu sion s  d e  M. le p ro cu re u r -g é n é r a l L eclercq ;

o Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation des 
art. 529 et 520 du Code civil, dans leur texte et dans leur esprit, 
et des principes qui ont dicté les art. 1802, 1803 et 1801 du 
même Code, de l’art. 09, n° 0, du Code de procédure civile, et, 
par voie de conséquence, des art. 1, 2, A, 9, 10, H , 14, 17 
et 18 de la loi du 27 décembre 1817 sur les droits de succession, 
en ce que le jugement dénoncé applique la fiction légale de l’ar
ticle 529 à une Société qui n’est ni compagnie civile ni commer
ciale :

» Attendu que l’art. 1832 du Code civil définit la Société : 
« Le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent 
« de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager 
« le bénéfice qui pourra en résulter; « et l’art. 1853 ajoute : 
« Chaque associé doit y apporter de l’argent ou d’autres biens, 
u ou son industrie ; »

o Attendu que ces dispositions, placées en tête du Code civil 
qui traite du contrat de société, sont générales; qu’elles ne dis
tinguent pas entre les sociétés qui prennent le titre de Compagnie 
et celles qui prennent le titre de Société ; que cette distinction ne 
résulte pas davantage de la pratique, les Sociétés, soit civiles, soit 
commerciales, se constituant en général indifféremment sous le 
titre de Société ou de Compagnie ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 529 du Code civil, sont 
meubles par la détermination de la lo i, à l’égard des associés, 
tant que dure la Société, les actions ou intérêts dans les Compa
gnies de finances, de commerce ou d’industrie, encore que des

immeubles, dépendants de ces entreprises, appartiennent aux 
compagnies ;

« Que cet article, également inscrit au nombre des dispositions 
du Code civil, est de même conçu en termes généraux ; qu’il s’ap
plique donc aussi bien aux sociétés industrielles civiles qu’aux 
sociétés industrielles commerciales; que cette conséquence du 
texte résulte également de l’esprit delà loi;

« Attendu, en effet, qu’ il est de l’essence de toute Société de 
donner naissance à un être collectif distinct des associés, la So
ciété; que cet effet du contrat de société est le même dans les 
Sociétés civiles que dans les Sociétés commerciales; que l’applica
bilité aux Sociétés civiles du principe écrit dans l’art. 529 du Code 
civil, résulte encore du texte de la loi du 2 1  avril 1810 sur les 
mines, portant en son art. 8  que « les actions ou intérêts dans 
u les Sociétés entreprises pour l’exploitation des mines sont 
« réputés meubles, conformément à l’art. 529 du Code civil, » 
disposition qui n’est point, comme le prétend le demandeur, 
extensive de l’art. 529 du Code civil à un cas particulier, mais 
qui ne fait que rappeler un principe commun à toutes les sociétés, 
ainsi qu’ il résulte encore de l’ensemble des art. 1845, 1845, 
1847, 1848 1851, 1852 et 1839 du même Code;

« Qu’il est donc vrai que la disposition écrite dans l’art. 529 
s’applique aussi bien aux sociétés industrielles civiles qu’aux so
ciétés industrielles commerciales, qu’elles soient ou non ano
nymes ;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent qu’en déclarant 
meubles les actions de la dame Delattre, dans la Société de Saint- 
André, le jugement dénoncé n’a contrevenu à aucune des disposi
tions invoquées à l’appui du premier moyen de cassation ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des mêmes textes, 
en ce que, en supposant que l’art. 529 fût applicable aux sociétés 
civiles, au moins cet article ne peut être étendu aux tiers :

« Attendu que, si l’art. 529 du Code civil ne réputé meubles 
les actions dans les sociétés de finance, de commerce ou d’indus
trie qu’à l’égard des associés seulement, il est évident que cette 
disposition doit s’entendre en ce sens : que les immeubles entrés 
dans la Société ne perdent pas leur caractère d’immeubles envers 
les tiers qui ont des droits à faire valoir sur ces immeubles comme 
immeubles, soit parce qu’ils ont acquis ces droits avant la consti
tution de la Société, soit parce qu’ ils les ont acquis de la Société 
elle-même, seule propriétaire des immeubles, comme immeubles, 
tant que dure la Société ; qu’ il en résulte donc que le second 
moyen du pourvoi ne peut être accueilli;

« Sur le troisième et dernier moyen, puisé dans la violation 
des art. 529, 526, 895, 895 et 1130 du Code civil, ainsi que des 
articles déjà cités de la loi du 27 décembre 1817, en cc que, tou
jours dans la supposition que l’art. 529 fût applicable aux Sociétés 
civiles, cet article ne pouvait, dans l’ espèce, servir de base à la 
décision attaquée :

« Premièrement, parce que la fiction que consacre cet article 
n’existe que tant que dure la Société, et qu’au cas actuel, la mort 
de la dame Delattre avait dissous la Société dont il s’agit ;

u Deuxièmement, parce que le contrat d’association du 20 no
vembre 1847 devait être déclaré nul comme renfermant des dis
positions testamentaires qui ne pouvaient s’établir que dans la 
forme prescrite à cette fin par la loi ;

« Troisièmement, enfin, parce que ce contrat contient des sti
pulations sur les successions de personnes vivantes :

» Attendu que, devant le Tribunal de Tournai, l’Administra
tion demanderesse n’a pas prétendu que la Société dont il s’agit 
fût dissoute, en ce sens que les héritiers de la dame Delattre pus
sent en provoquer le partage, et que, par suite, à l’ égard des as
sociés ou de leurs héritiers, les choses de la Société eussent repris 
leur nature primitive;

« Qu’elle n’a non plus invoqué d’aucun chef la nullité du con
trat; que, prenant au contraire ce contrat pour base de scs pour
suites, elle s’est bornée à conclure à cc qu’ il fût dit que la fiction 
de l’art. 529 n’étant pas applicable aux sociétés civiles, et la 
preuve de la transmission entre-vifs des biens immeubles ne pou
vant s’établir que par des actes soumis à la formalité de l’enre
gistrement, c’était aux défendeurs qu’ incombait cette preuve; 
enfin que, dans tous les cas, l’art. 529 précité ne pouvait être 
étendu aux tiers; qu’il en résulte donc que le troisième moyen, 
nouveau dans toutes ses branches, est non recevable;

« Par ces motifs, et sans qu’ il soit besoin de statuer sur la fin 
de non-recevoir présentée, par les défendeurs, la Cour rejette le 
pourvoi, condamne la demanderesse à l’indemnité de 450 fr. en
vers les défendeurs et aux dépens. » (Du 50 avril 4855. — Cour 
de cassation.)

BRUXELLES.— IMP. DE F. VANDERSLAGHHOI.EN, RUE HAUTE, 200.
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COUR D ’ A P P E L  DE P AR IS .
1 "  et 3 e Chambre réunies. — Présidence «le ,H. Delangle.

MARIAGE CONTRACTÉ ENTRE FRANÇAIS A L’ÉTRANGER. —  DEFALT 
DE CONSENTEMENT ET DE PUBLICATIONS. —  NULLITÉ. —  
PRESCRIPTION.

Le mariage contracté à l’étranger entre Français ne peut plus être 
attaqué par les père et mère, soit pour défaut de consentement, 
soit pour défaut de publications, s’ ils ont laissé passer plus 
d’ une année sans réclamation depuis la connaissance acquise du 
mariage accompli.

La réclamation légale ne résulte pas, nonobstant l’erreur de droit 
alléguée, du recours porté par le père devant l’autorité ecclésias
tique à fin de nullité de ce mariage, qu’ il avait considéré seu
lement comme un mariage religieux.

Sur la demande judiciaire en nullité, formée pur le père, le fis, 
défendeur, peut conclure à la même nullité contre celle qu’il a 
épousée, également défenderesse ; celle-ci, en tout cas, est irrece
vable à contester cette procédure, si elle a auparavant conclu au 
fond.

L’action de l’époux, en nullité, pour défaut de publications, n’est 
limitée par aucun délai; la possession d’état seule rend celte ac
tion non recevable.

Il y a lieu, en conséquence, sur la demande de l’époux, d’annuler 
le mariage contracté à l’étranger sans le consentement du père, 
qui l’a refusé, et dans l’ intention par les époux de faire fraude 
à la loi, pourvu qu’ il n’y ait point possession d’état, ayant les 
caractères déterminés par ta loi.
(l e s  ÉPOUX DEBOUCHAGE C. AUGUSTE DEBOUCHAGE F ILS , ET LA 

DEMOISELLE FOLLY.)

Le 21 septembre 1850, fut célébré à Londres, par un 
prêtre catholique, dans la chapelle de Saint-Georges, le 
mariage d’Auguste Dubouchage avec mademoiselle Barbe- 
Euphémie Folly, tous deux Français.

Le soir même, les jeunes époux revinrent à Paris.
Au bout de quelque temps et sur les représentations de 

sa famille, Auguste Dubouchage consentit à rompre ce 
semblant d ’union avec la demoiselle Folly. Il accepta la 
condition de partir pour un voyage d'une année en Espa
gne, en faisant lui-mème à sa famille la condition de ne 
plus lui parler de ladite demoiselle.

Cette convention fut résumée dans une sorte de procès- 
verbal du 25 décembre 1850 entre les époux Dubouchage, 
d’une part, et Auguste Dubouchage fils, qui en termes 
exprès, renonçait, par cet acte, à ses projets de mariage 
avec la demoiselle Folly, ce qui impliquait qu’il ne consi
dérait pas lui-même comme sérieux l’acte passé en Angle
terre le 21 septembre précédent.

Auguste Dubouchage partit en effet pour l’Espagne. 
Dubouchage père, qui avait connu ledit acte par une 

lettre de son fils, mais qui n’avait vu dans cet acte, passé 
par un prêtre catholique dans une chapelle anglaise, qu’un 
iien religieux, se pourvut devant l'officialité de Paris. Une 
instruction eut lieu à l’archevêché. Auguste Dubouchage 
interpellé, déclara librement et solennellement consentir 
à l’annulation de l'acte.

L’instance fut continuée en Cour de Rome, mais Dubou- 
rhage père, ayant été informé qu’il y avait aussi eu lien 
civil dans ce même acte, forma, devant le Tribunal civil de 
première instance de Paris, une demande en nullité, à

laquelle adhéra Auguste Dubouchage, et fondée sur le dé
faut de consentement paternel, ainsi que sur le défaut de 
publications. Cette demande, en date du 10 mai 1852, était 
postérieure de près d’un an et demi à l’instance canonique 
et de vingt mois à la conclusion du mariage de Londres.

La demoiselle Folly répondit par des difficultés de pro
cédure. Elle prétendit que la demande était nulle, parce 
qu’elle y était qualifiée mademoiselle Folly et qu’elle n’était 
pas autorisée de son mari. L’incident fut joint au fond et 
le Tribunal statua par défaut.

Sur l’opposition de la demoiselle Folly et d’Auguste Du
bouchage, par laquelle la première demandait le maintien, 
et le second la rupture du mariage, un débat contradic
toire s’engagea entre toutes les parties, à la suite duquel 
est intervenu, le 22 février 1853, un jugement qui déclare 
les époux Dubouchage non recevables et en tous cas mal 
fondés.

Me A l lo u , avocat des époux Dubouchage, demandeurs 
en nullité et appelants, s’est exprimé en ces termes :

« 1 1  y a Ironie ans, un musicien nomade, accordeur de pianos, 
passait à Grenoble, en compagnie de sa femme et de sa fille; il 
vivait avec la première en assez mauvaise intelligence ; il était 
peu satisfait de la conduite et des mauvais instincts de la seconde, 
qu’il plaça, en 1820, dans une pension, en défendant à la maî
tresse de l’établissement de laisser sa femme visiter sa fille.

Folly donnait, à Grenoble, des leçons de musique à la dame 
Dubouchage, femme de l’ancien pair de France. 11 quitta cette 
ville pour celle de Pontlevoy, où il appela Euphémie Folly, sa 
fille. Celle-ci avait un beau talent sur le piano ; elle ne se contenta 
pas longtemps du foyer paternel : à l’instar de son père, elle prit 
une existence un peu aventureuse, et passa quelque temps seule 
en Touraine, en Poitou, donnant des leçons de musique, des con
certs. Elle avait un esprit insinuant qui la faisait remarquer, et 
s’adressait de préférence aux hommes âgés et aux novices, qui 
font rêver toutes les maîtresses de piano errantes h la conquête et 
à la recherche d’un mari. En 1812, elle revint à Pontlevoy, puis 
elle partit seule pour Paris; elle avait alors vingt-neuf ans. Son 
père lui envoya une lettre de recommandation pour le vicomte 
Gabriel Dubouchage, quoique celui-ci n’eût jamais eu avec la fa
mille Folly que des rapports très-fugitifs, et qu’en tout cas il eût 
complètement oublié cette famille depuis longtemps.

Mais la demoiselle Folly était fort jolie, elle était séduisante, 
elle fut bien accueillie. Son introduction dans la maison eut quel
que chose de celle de Rousseau chez la dame DcWarens. M. Dubou
chage s’occupa avec une extrême ardeur de lui procurer des élè
ves; il la produisit chez le comte Flodoard Dubouchage, qui, ainsi 
que madame la comtesse, prit bientôt intérêt à la demoiselle 
Folly ; celle-ci donnait des leçons à la demoiselle Flodoard Du
bouchage, d’abord à la ville, puis, pendant la belle saison, à la 
campagne, dans le château de la famille, où elle recevait les mar
ques d’une grande bienveillance.

En 1845, Auguste Flodoard Dubouchage fils, âgé de seize ou 
dix-scpl ans, terminait scs études de collège; c’était un jeune 
homme doux, timide, embarrassé de sa personne, et porté cepen
dant au romanesque. La demoiselle Folly ne s’épargna aucunes 
prévenances, ni les grâces, ni la séduction pour attirer l’attention 
du jeune Auguste ; elle mit en œuvre son expérience et son savoir 
faire avec un tel succès qu’elle lui inspira une de ces belles pas
sions d’un écolier vivement impressionné des attentions de la 
seule femme qui prenne garde à lui. Trois années passèrent ainsi, 
et les coquelteries de la femme de trente ans jetèrent dans un 
amour enthousiaste l’adolescent de dix-sept ans.

En 1847, sûre de son empire et de son triomphe, elle annonça 
son départ pour Saint-Pétersbourg, en compagnie du vicomte Ga
briel Dubouchage, qui, appelé en Russie par des affaires d’inté
rêt, voulait bien la patroner dans un projet de mariage qu’elle
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allait accomplir à Saint-Pélersbourg... Auguste est désespère... 
Ce projet de mariage était-il vrai? On représente, pour en prou
ver l’existence, une procuration donnée au vicomte Dubouchage 
pour substituer Folly père dans les détails de cette union proje
tée; mais je me défie d’autant plus de la sincérité au fond de cette 
procuration, que je trouve dans des lettres sur ce prétendu ma
riage, adressées par les époux Folly au vicomte Gabriel Dubou
chage, des remerciements à ce dernier sur de prétendus soins 
donnés par lui h l’ éducation de la demoiselle Folly; or, jusqu’en 
1843, époque où la demoiselle Folly fut reçue, comme on reçoit 
une étrangère, chez le vicomte Gabriel Dubouchage, celui-ci n’a
vait eu rien de particulier avec la famille Folly.

Ce qui est certain, c’est que la demoiselle Folly partit seule avec 
le vicomte Gabriel Dubouchage, et qu’elle revint à Paris non 
mariée; là, elle déclara à Auguste Dubouchage qu’elle n’avait pu 
l’oublier; elle manifesta les plus tendres sentiments, elle parla de 
la nécessité de leur union, sa santé parut s’altérer... Enfin, 
Auguste Dubouchage promit, et on s’occupa du mariage. En 
France, il était impossible ; mais en Angleterre, on aurait moins 
d’obstacles. Auguste Dubouchage prend quelque argent chez un 
fermier de son père, le départ est arrêté; le vicomte Gabriel a le 
courage de prêter son concours à cette fuite; à ce sujet je ne 
m’occuperai pas des relations qui pouvaient exister entre lui et la 
demoiselle Folly; je ne veux rien dire qui soit mal interprété; 
mais enfin elle demeurait chez le vicomte Gabriel, que le monde 
ne paraît pas se résoudre à regarder comme son tuteur; c’est chez 
lui qu’Auguste Dubouchage, alors étudiant, allait visiter la de
moiselle Folly; car elle ne paraissait plus chez les parents d’Au
guste Dubouchage, dont la passion prenait chaque jour d’autant 
plus de force que la demoiselle Folly ne se livrait qu’avec ré
serve.

On nous a objecté que la dame Gabriel Dubouchage avait pour
tant donné à la demoiselle Folly des témoignages d’intérêt. Mais 
s’ il est vrai que les maris apprennent toujours les derniers leurs 
infortunes conjugales, est-ce qu’il ne peut pas arriver que les 
femmes aussi, dans certaines situations, soient instruites trop 
tard? El puis la dame Gabriel Dubouchage était alors à cent lieues 
de Paris. On ne saurait évidemment, quoi qu’on fasse, trouver 
que la situation fût convenable pour la demoiselle Folly auprès 
du vicomte Gabriel Dubouchage.

Quelle pensée pouvait avoir ce dernier pour faciliter le ma
riage? 1 1  y en a deux raisons : la première, la nécessité de faire 
cesser les railleries qui couraient sur sori^ompte à cette occasion; 
la deuxième, une anecdote qu’il convient de placer ici.

Au retour de Saint-Pétersbourg, M. Gabriel Dubouchage s’était 
arrêté à Frohsdorf. La demoiselle Folly avait voulu être présen
tée au comte de Chambord. Mais sous quel titre pouvait se faire 
cette présentation? Elle n’était ni femme, ni fille du vicomte Ga
briel Dubouchage ; il la présenta comme sa nièce. Elle fut reçue 
à merveille, grâce à ce patronage; le comte De Chambord lui fit 
quelques présents. Comme les communications sont promptes en
tre Frohsdorf et le faubourg Saint-Germain, on ne tarda pas à 
savoir à Paris que M. Gabriel Dubouchage avait présenté sa nièce 
au comte De Chambord. Le faubourg Saint-Germain s’étonna, puis 
accueillit la nouvelle avec raillerie ; c’était un vrai scandale jeté 
dans ce monde du tact exquis et des convenances suprêmes.

De là nécessité pour le vicomte Gabriel Dubouchage de faire 
accomplir le mariage d’Auguste Dubouchage, son neveu à la mode 
de Bretagne, avec la demoiselle Folly, qu’il avait présentée par 
anticipation comme sa nièce à la cour de l’exilé. Aussi pressait-il 
Auguste Dubouchage par tous les moyens, mettant en avant des 
considérations de conscience, et ajoutant même, pour calmer tout 
scrupule aristocratique, des détails sur la fantastique origine de 
la demoiselle Folly, qu’ il faisait descendre d’anciens rois d’Ir
lande. Quant aux hésitations du jeune homme sur les questions 
financières, il le rassurait, non pas sans doute en lui offrant sa 
fortune (car la Chambre des pairs avait trop souvent retenti des 
doléances de scs créanciers), mais en lui parlant de son crédit, de 
la possibilité d’obtenir d’abord pour Auguste Dubouchage un bel 
emploi dans quelque administration de chemin de fer, sauf, sans 
doute, à laisser l'avenir s’arranger comme il pourrait.

Enfin, le mariage étant convenu, il était nécessaire de pro
duire, à Londres, où il devait s’accomplir, un certificat consta
tant, conformément aux dispositions du concile de Trente, qu’au
cun des époux n’était engagé dans les liens d’un précédent ma
riage. Ce fut le vicomte Gabriel Dubouchage qui se chargea de 
procurer ce certificat; mais, au lieu de le demander au curé de 
Notre-Dainc-dc-Lorcttc, paroisse des époux Dubouchage, tou
jours en conformité des memes dispositions, il le fit délivrer par 
un vicaire de la paroisse de la Madeleine, qui, je crois, a été mo
mentanément suspendu de ses fonctions pour ce fait.

Telle était la conduite du vicomte Gabriel Dubouchage à l’égard

de son neveu; il lui tendait la main, non pour le sauver, mais 
pour le précipiter dans l’abîme.

Le mariage fut célébré à Londres, le 21 septembre 1850, dans 
la chapelle de Saint-Georges, par un prêtre catholique. Auguste 
Dubouchage déclara être âgé de vingt-quatre ans, la demoiselle 
Folly de trente, bien qu’elle en eût trente-sept.

Le soir meme, ils revinrent à Paris chez le vicomte Gabriel 
Dubouchage, dans un petit appartement préparé pour eux.

Depuis, la demoiselle Folly a-t-elle été, comme on l’a dit, pré
sentée partout comme la femme d’Auguste Dubouchage? On a 
articulé des faits nombreux à l’appui de cette assertion. Mais il 
faut s’entendre; dans la famille, non, elle ne fut pas reçue, à 
moins qu’on ne réduise la famille à Gabriel Dubouchage, qui ce
pendant avait, dans cette circonstance, si fort oublié les devoirs 
de la parenté.

Quant aux autres personnes désignées, c’est la dame Dev... 
(la comtesse de V ..., dit-on), femme sans fortune, et même sans 
nom, dont le mari occupe, dans l’administration du gaz, un em
ploi de 1 , 2 0 0  fr.; cette dame avait, ainsi que plusieurs autres 
dames, qu’en vérité je serais tenté d’appeler de la Bohême, joué 
un certain rôle pour déterminer Auguste Dubouchage au mariage. 
C’était aussi une dame Ourika, née T .. . ,  qui, ainsi que la dame 
Dev..., avait adressé à la demoiselle Folly de très-vives épitres, 
destinées à cire vues d’Auguste Dubouchage, pour la presser de 
faire, par le mariage, le bonheur de ce jeune homme.

Voilà les personnes que voyait la demoiselle Folly apres l’équi
pée de Londres; niais elle ne voyait personne de la famille Du
bouchage.

Puis est venu le désenchantement, on a vu la ruine etl’abimc; 
la famille s’est assemblée, et Auguste Dubouchage a consenti à 
rompre ce semblant de mariage ; il a accepté la condition de par
tir pour un voyage d’une année en Espagne, en faisant lui-même 
à sa famille la condition de ne plus lui parler de la demoiselle 
Folly, ni du vicomte Gabriel Dubouchage. Cette convention a été 
résumée dans une sorte de procès-verbal, du 23 décembre 1850, 
entre les époux Dubouchage, d’une part, et Auguste Dubouchage, 
qui, en termes exprès, renonçait, par cet acte, à scs projets de 
mariage avec la demoiselle Folly, ce qui impliquait qu’il ne con
sidérait pas lui-même comme sérieux l’acte passé en Angleterre 
le 2 1  septembre précédent.

Auguste Dubouchage partit en effet pour l’Espagne.
Dubouchage père qui, par une lettre de son fils, avait connu 

l’acte du 2 1  septembre, mais qui n’avait vu, dans cet acte reçu 
dans une chapelle anglaise par un prêtre catholique, qu’ un lien 
religieux, se pourvut devant l’oflicialité de Paris ; une instruction 
eut lieu à l'archevêché; Auguste Dubouchage, interpellé, déclara 
librement et solennellement consentir à l’annulation de l’acte; 
l’ instance fut continuée en Cour de Rome; mais Dubouchage père, 
ayant été informé qu’ il y avait aussi un lien civil dans l’acte 
passé à Londres, forma devant le Tribunal civil de première in
stance de Paris une demande en nullité, à laquelle adhéra Auguste 
Dubouchage, fondée sur le défaut du consentement paternel et 
sur le défaut de publications; cette demande, à la date du 1 0  mai 
1852, était postérieure de près d’un an et demi à l’ instance cano
nique, et de vingt mois à la conclusion du mariage de Londres.

La demoiselle Folly répondit par des difficultés de procédure ; 
elle prétendit que la demande était nulle, parce qu’elle y avait été 
qualifiée « demoiselle Folly se disant vicomtesse Dubouchage, » et 
parce qu’elle n’était pas autorisée de son mari ; mais il n’était pas 
possible de lui donner le titre de vicomtesse Dubouchage, puis
que ce litre précisément lui était contesté ; et quant à l’autorisa
tion, celle de justice pouvait lui être donnée d’office. L’incident 
fut joint au fond; un jugement par défaut intervint; sur l’oppo
sition de la demoiselle Folly et d’Auguste Dubouchage, opposition 
par laquelle ils demandaient, la première le maintien, le deuxième 
la rupture du mariage, il est intervenu, le 2 2  février 1853, un 
nouveau jugement. »

M° A llou donne lecture de ce jugement, ainsi conçu :
Jugement. —  >. En ce qui touche les moyens de nullité résul

tant du défaut de consentement des père et mère :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 183 du Code civil, ce con

sentement ne peut être invoqué par les père et mère que dans 
l’année du jour où ils ont eu connaissance du mariage; qu’il ré
sulte dudit article que les père et mère ne peuvent être relevés 
de cette déchéance, qui est d’ordre publie, qu’en justifiant de ré
clamations contre ce mariage élevées dans le cours de ladite année; 
que les réclamations dont parle la loi doivent consister en pro
testations juridiques, formées dans les termes de la loi civile, et 
non en recours formé devant l’autorité ecclésiastique pour faire 
annuler le mariage religieux ;

u Qu’en fait, il est constant que les demandeurs, qui ont connu 
le mariage de leur fils dès l’époque où il a été contracté, n’ont
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procédé ni judiciairement, ni formé leur demande en nullité 
pour défaut de consentement dudit mariage contracté en 1830, 
qu’au mois de mai de l’année 1832;

« Que les époux Dubouchage doivent dès lors, sur ce premier 
chef, être déclarés déchus du droit dont ils cxcipent ;

o En ce qui touche les moyens de nullité résultant du défaut 
de publicité :

« Attendu que, si en principe le mariage qui n’a pas été pré
cédé des publications prescrites par l’art. 03 du Code civil peut 
être attaqué pour cause de nullité, il y a lieu néanmoins, dans un 
intérêt d’ordre public et pour limiter raisonnablement une incer
titude préjudiciable à la constitution et à la sécurité de la famille, 
d’assigner un terme à l’exercice du droit réservé par l’art. 191 
du Code civil aux parties intéressées ;

« Que, dans le silence de la loi sur l’époque précise à laquelle 
une déchéance serait encourue, il y a lieu de s’en référer aux dis
positions générales consignées dans les art. 181 et suivants du 
même Code, lesquels déterminent les délais dans lesquels les ac
tions en nullité doivent être intentées; que ce délai d’un an, de 
l’art. 183, est le plus étendu de ceux qui ont été imposés aux père 
et mère et à l'époux pour l’exercice de leurs droits;

o Qu’ il faut en conclure que les père et mère, ainsi que l’époux 
qui ont laissé écouler plus d’une année du jour où ils ont connu 
le mariage ou que ce mariage a été contracté, sans se prévaloir 
du défaut de publicité pour en provoquer la nullité, doivent être 
repoussés ;

« En fait :
« Attendu que les demandeurs en nullité ne se sont prévalus 

qu’en 1832 du défaut de publicité du mariage contracté en 1830;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare les époux D ... non re

cevables en leur demande, en tout cas mal fondés; les en déboute 
et les condamne aux dépens. »

Mc A llou  continue en ccs termes :

« La demoiselle Folly n’est pas une jeune fille victime de la 
séduction; l’enfant timide, gauche, nourri de lambeaux d’ou
vrages romanesques, Auguste Duboucliage, fut plutôt séduit que 
séducteur. Ses lettres au vicomte Gabriel, à la dame De V ... et 
à Ourika De T ..., attestent une étrange exaltation, une grande 
emphase de sentiments.

« Je quitte tout, disait-il à la dame de V ... en partant pour 
« l’Espagne, je quitte mon honorable famille, oui, mes ignobles 
« parents, qui me répugnent; je vous recommande mon Euphc- 
« mie bien aimée ; si je viens à périr, je vous le ferai savoir ; plus 
» tard, chère dame, vous verrez mon testament. «

Il écrivait à la demoiselle Folly : « Je vous dis adieu ; vous pou- 
» vez contracter une autre union plus heureuse. » (Ce qui indi
que assez qu’ il ne se croyait pas marié avec la destinataire de la 
lettre). « Soyez heureuse; un jour, j ’espère, vos enfants seront 
o les miens. «

Il écrit au vicomte Gabriel :
« Ce n’est pas du sang, ce n'est pas de la boue qui coulent dans 

« les veines de mon père et de ma mère, c’est du fumier... »
Et ailleurs :
« Je les voue à la malédiction et à l’enfer... mes parents, je 

« les maudis... »
Auguste Duboucliage a, de plus, écrit ses Mémoires; cet écrit 

commence ainsi :
o Ecrire ses souvenirs1 vraiment, pauvre jeune homme, tu as 

» perdu l'esprit... Ma vie triste, isolée, mes jeunes années, je 
« vais essayer de vous retrouver... Mon bon ange, inspire-moi; 
« à toi ccs larmes, je crains de te quitter... Mon Dieu ! faites que 
o je vive pour elle ! «

Puis, s’ inspirant des idées de VÉmile, il s’emporte contre les 
mères qui ne nourrissent pas leurs enfants. <■ Je méprise, dit-il, 
« celles qui ont cette pruderie. »

Voyons maintenant la demoiselle Folly ; c’est une femme spiri
tuelle, elle a un autre style; elle a acquis l'intelligence et une 
expérience consommée, non-seulement dans sa vie aventureuse, 
mais au spectacle de ccs querelles incessantes qui divisaient son 
père et sa mère. Aussi lui suffisait-il d’éblouir Auguste Dubou- 
chagc de phrases sonores qui le captivaient souverainement. Et 
puis elle ne s’est pas fait faute des ruses nécessaires pour assurer 
son triomphe.

Ainsi, ce qui préoccupait le plus Auguste Duboucliage, c’était 
la différence d’âge entre eux; il craignait le ridicule, elle avouait 
trente ans, mais il ne se fiait pas à cette déclaration ; il finit par 
exiger l’acte de naissance, et elle lui en montra un qui datait de 
1820, en sorte qu’elle n’avait en effet que trente ans d’après cet 
acte ; mais, lorsque plus tard scs yeux furent dessillés, il reconnut

qu’il y avait eu une altération, et que la date véritable était de 
1815, ce qui assurait à la demoiselle Folly trenic-scpt ans, lors
que lui en avait vingt-quatre.

La déclaration faite par les fiancés au prêtre catholique, à 
Londres, avait été, d’une part, vingt-quatre ans, de l’autre trente 
ans. Etait-ce, de cette dernière part, une coquetterie à l’adresse 
du vieux chapelain? Non sans doute : il s’agissait seulement de 
tromper Auguste Dubouchage, qui avait vu auparavant l’acte 
falsifié de 1820.

Depuis lors, la demoiselle Folly a persévéré dans son système 
de mensonges; elle s’est efforcée d’intéresser au maintien de l’acte 
anglais le cardinal Wiseman, en ajoutant qu’elle était enceinte; 
et cette grossesse, qui remonterait aujourd’hui à dix-huit mois et 
qu’on qualifie extra-utérine, est tout simplement un phénomène 
dont l’objet est de reporter sur un enfant innocent un intérêt que 
ne peut espérer sa mère prétendue.

Voilà, Jlessieurs, le côté moral de celte cause. »

M e A llou  établit que Duboucliage père a réclamé juri
diquement aussitôt qu’il a eu connaissance de l’acte du 
21 septembre 1830, dont les termes impliquaient un lien 
civil dont il avait ignoré l’existence.

Il soutient ensuite que la réclamation, au point de vue 
religieux, bien que proposée à un juge incompétent, a toute 
la valeur de la réclamation prescrite par l’art. 183 du Code 
civil, en conformité du principe d’après lequel la prescrip
tion est interrompue par la citation donnée même devant 
un juge incompétent.

Me P a il l e t , avocat de Duboucliage fils, repousse d’abord 
une fin de non-recevoir tirée de ce que son client aurait 
non pas formé une action principale par exploit, mais sim
plement conclu sur la demande de son père et dans le 
même sens que cette demande.

Il fait observer que jusqu’à ce jour la demoiselle Folly 
n’avait pas proposé ce moyen qui se trouve couvert par ses 
conclusions au fond, à fin de confirmation du jugement.

Sur le fond, et se joignant à la défense de Duboucliage 
père et mère, Me P aillet  produit une pièce émanée d’Au
guste Duboucliage, qui, à la date du 23 juillet 1832, s’expli
quant sous la foi du serment sur les circonstances de l’acte 
du 21 septembre 1830, affirme que, pour le tromper, la 
demoiselle Folly a produit un acte de naissance falsifié.

Discutant enfin spécialement le moyen résultant du dé
faut de publications, le défenseur fait remarquer que si 
on peut, ainsi que l’a prétendu le jugement attaqué, sup
pléer à la loi pour impartir à l’action des parents un délai 
irritant, il n’en peut être ainsi quant à l’action de l’enfant, 
laquelle, régie par l’art. 19C du Code civil, ne connaît 
d’autre limite que celle résultant de la possession d’état dé
montrée.

« Or, dans l’espèce, ajoute Mc P a il le t , tous les faits dé
montrent que la possession d’état n’existe pas. Pour l’éta
blir, il faudrait que la demoiselle Folly prouvât notamment 
qu’elle a été reçue dans la famille Duboucliage-, or, la fa
mille, à une seule exception près, a prononcé sur la demoi
selle Folly et ce jugement, on le sait assez, n’est pas favo
rable au maintien du prétendu mariage. »

A l’audience suivante, Me D esbo udet , avocat de la de
moiselle Folly, conclut à la confirmation du jugement qui 
rejette la demande, par le motif de la prescription, et, 
subsidiairement, il offre de prouver les faits suivants, ten
dant à établir la possession d’état, qui met le mariage con
tracté à l’abri de toute critique :

« 1° Quatre jours après la célébration du mariage, cl aussitôt 
son retour en France, Auguste Dubouchage a présenté chez lui, 
rue de Suresnes, 59, la dame A. Dubouchage comme sa femme 
au comte et à la comtesse De C ..., qui étaient venus leur rendre 
visite ;

# 2° A la même époque et dans la première quinzaine du ma
riage, les époux A. Dubouchage ont dîné et passé la soirée chez 
le comte et la comtesse de V ... Cette soirée était donnée à l’oc
casion du mariage. Dans le salon, A. Dubouchage a présenté la 
demoiselle Folly comme sa femme légitime à tous les invités qui 
s’y trouvaient réunis, notamment il la présenta à la comtesse 
De F ..., aujourd’hui épouse de Philippon D ... ;

« 5° Après le retour de Londres, les époux À. Dubouchage 
ont été reçus chez la comtesse O ..., qui résidait alors à Paris, 
laquelle a donné un thé à l'occasion de leur mariage ;



1031 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 0 3 2

« i °  Après son mariage cl son retour de Londres à Paris, la 
dame A.Dubouchagc, qui suivait précédemment et pour raison de 
santé les cours d’exercices gymnastiques de Trial aux Champs- 
Elysées, ayant demandé à son mari de pouvoir continuer ces le
çons, A. Dubouchage a, pendant un mois, et trois fois par se
maine, conduit sa femme chez ledit Triât; là, en présence de 
celui-ci et des personnes qui se trouvaient au gymnase, il a 
traité la dame A. Dubouchage comme sa femme légitime venant 
après la leçon la chercher, la demander et la présentant à tout 
le monde en la meme qualité ;

0 8 ° A ladite époque et à l’occasion de leur mariage, ils ont été 
invités à dîner chez B ..., avocat, lis allaient chez les époux B... 
le mardi, jour de réception de ces derniers, et là encore A. Du
bouchage a présenté aux époux B ..., ainsi qu’aux personnes invi
tées à leurs soirées, la dame A. Dubouchage comme son épouse 
légitime ;

» 6 ° A. Dubouchage recevant chez lui, rue de Suresncs, 59, 
quelques jours après son retour de Londres, la visite du comte 
et de la comtesse D’H ..., leur a également présenté la dame 
A. Dubouchage comme sa femme légitime. A la meme époque, il 
a aussi présenté la dame A. Dubouchage comme sa femme à la 
dame De L ... et a sa fille; au baron T ... et à la dame T ..., sa 
sœur, ainsi qu’à J ..., ancien banquier, qui étaient venus leur 
rendre visite ;

a 7° A son arrivé de Londres, A. Dubouchage s’étant trouvé 
indisposé, a fait appeler le docteur D ... Aussitôt l’arrivée de 
celui-ci au domicile de la rue de Surcsnes, A. Dubouchage s’est 
empressé de lui présenter l’intimce comme sa femme légitime ;

1 8 " La dame A. Dubouchage a été légalement présentée chez 
elle en cette qualité, à la baronne De M... et à la demoiselle 
De M ..., sa fille ;

a 9“ Les époux S ..., en résidence à Paris, ont souvent reçu 
chez eux les époux A. Dubouchage. Aussitôt leur arrivée à Paris, 
la dame S... a fait à l’ intimée la réception la plus honorable et lui 
a remis un cadeau, à l’occasion de son mariage. Beçus trois fois 
par semaine chez les époux S ..., les époux A. Dubouchage pas
saient aux yeux de t. us comme mariés légitimement, et A. Du
bouchage présentait l’ intimée comme sa femme aux personnes qui 
assistaient à ces réunions ;

» 10° A. Dubouchage présenta l'intimée comme son épouse lé
gitime à tous scs parents et amis pendant trois mois consécutifs, 
avant de l'avoir abandonnée. »

Mc D esboudet , continue :
b Je comprends parfaitement et j ’excuse sous beaucoup de 

rapports les efforts que font les époux Dubouchage pour ob
tenir de la justice la nullité du mariage de leur fils avec la demoi
selle Follv. Blessés dans leur amour-propre de famille, blessés, 
comme nous le serions tous, dans leur autorité, je comprends, 
dis-je, le sérieux de leur action.

Mais, ce qui mc révolte dans ce procès c’ est de voir Aug. Du
bouchage, qui avait eu, dès le principe, le bonheur, le bon goût, 
de s’en rapporter à justice, prendre devant la Cour une part ac
tive aux débats, et demander lui même une nullité qui, dans sa 
bouche, doit être considérée comme une profonde immoralité.

J’aurais voulu, dans votre solennelle audience, que les plaidoi
ries se bornassent à la simple question de droit que présente cette 
cause; cela était convenable pour tout le monde.

Mais tel est le malheur de ces sortes de discussions, que la 
partie romanesque et tout ce qui peut, aux dépens de la morale, 
piquer la curiosité publique, n’y sont jamais négligés. Le thème 
est toujours le même. Les mouvements d’audience sont, pour 
ainsi dire, calqués les uns sur les autres. Ainsi, une femme hon
nête, pure, mais sans fortune, a-t-elle été l’objet de la convoitise 
d’un fils de famille? N’a-t-clle voulu céder aux passions que scs 
qualités ont pu inspirer, qu’à la condition d’une union légitime? 
le mariage est-il consommé? la passion n’a-t-clle plus rien à dé
sirer? alors, messieurs, on vous la présente comme une femme 
devant inspirer le plus profond mépris.

Sa vertu meme vous est présentée, vous l’avez entendu dans 
votre dernière audience, comme un moyen de séduction. On vous 
demande la nullité de l’acte le plus important de la vie ; et si la 
loi, rigoureuse en cette matière, ne vous donne pas le droit de la 
protéger, après avoir prêté les serments les plus solennels d’en 
faire une épouse légitime, on n’hésistc pas à la rendre à la société, 
déshonorée; les protestations de l’amour le plus vif et le plus 
tendre se changent en injures les plus graves, en calomnies les 
plus odieuses et les moyens qu’on emploie pour soutenir son ac
tion deviennent un scandale public.

Telle est, messieurs, la position de la demoiselle Folly dans le 
procès. Car je ne connais pas d’affaires où on ait sciemment pro
clamé plus de faussetés et de mensonges que dans cette triste 
mais solennelle contestation.

Rien n’a été épargné : séduction de tout genre pratiquée par 
l’intermédiaire de personnes sans nom vis-à-vis d’un licencié de 
vingt-cinq ans, falsification de pièces, d’actes de naissance; incon
duite notoire avec un parent de la famille; simulation de gros
sesse. Voilà les accusations qui pèsent sur la demoiselle Folly; et, 
si elles sont considérées comme vraies, comme je l’ai déjà entendu 
retentir à mes oreilles, je défendrais là une bien mauvaise cause.

Veuillez me prêter quelque attention, et vous verrez bientôt 
de quel côté est la moralité.

Euphémie Folly, n’est pas, ainsi qu’on vous l’a plaidé, on le sait 
bien, ce qui serait d’ailleurs fort indifférent au procès, d’une 
basse extraction ; elle n’est pas non plus d’origine royale; elle est 
d’une honnête origine irlandaise : elle compte des parents dans le 
Parlement d’Angleterre, notamment lord De Folly; elle est la 
petite-fille d’un émigré français. Son père, resté sans fortune, a 
été. obligé de vivre de ses talents dans l’art de la musique. A l’âge 
de six à sept ans, elle a été présentée à Grenoble, dans la famille 
du vicomte Dubouchage, ancien pair de France, qui a pour femme 
la dame De la V ..., dont les vertus sont de notoriété publique.

Dès ce moment, c’est-à-dire dès la plus tendre enfance de la 
demoiselle Folly, les époux Dubouchage, qui n’avaient pas d’en
fants, la comblèrent de soins et d’attentions. Elle fut mise dans 
une pension où elle a reçu une très-bonne et très-morale éduca
tion. Comme elle était sans fortune, on en fit une musicienne dis
tinguée, dans la pensée qu’elle pourrait un jour tirer un parti 
utile de son art.

A sa sortie de pension, les époux Dubouchage, qui voulaient en 
faire leur fille adoptive et qui l’appelaient leur enfant, la prirent 
sous leur protection et la présentèrent à toute leur société. Elle 
y était connue sous les meilleurs rapports, et scs bonnes qualités, 
son esprit distingué l’avaient fait aimer de tout le monde.

Du reste, elle demeurait et n’a cessé de demeurer chez la dame
B..., institutrice. Les époux Dubouchage, contre lesquels elle 
plaide, avaient pour elle, je dirai de la tendresse, à ce point qu’ils 
la demandèrent au vicomte Dubouchage, pour leur faire de la 
musique dans leur château. Ils la gardèrent fort longtemps dans 
leur intérieur; et si vous voulez savoir, messieurs, leur opinion 
sur la demoiselle Folly, vous pouvez consulter la correspondance 
dont je suis porteur ; vous verrez que les époux Dubouchage, qui, 
sous toute espèce de prétextes, refusaient de la rendre au vicomte 
Dubouchage, ne tarissaient pas en éloges sur son esprit, sur sa 
grâce et sur toutes ses excellentes qualités.

1 1  y avait à cette époque, dans la maison, un fils de dix-sept 
à dix-huit ans, Auguste Dubouchage; les époux Dubouchage eu
rent l’imprudence de permettre une trop grande intimité entre 
leur fils et la demoiselle Folly. Les jeunes gens s’aimèrent, ils s’ai
mèrent avec passion. On s’en aperçut, et la demoiselle Folly 
rentra, sur la demande du vicomte Dubouchage, dans la pension 
de la dame B...

Chacun sait, messieurs, que le mal d’amour est difficile à guérir, 
cl que, quand la blessure est profonde, une séparation de quel
ques lieues est un faible rempart. Aussi, messieurs, Auguste Du
bouchage ne cessa de poursuivre la demoiselle Folly de scs pro
testations amoureuses, et du désir bien arrêté qu’ il avait d’en 
faire la compagne de sa vie.

Le vicomte Dubouchage, qui savait que cet état de choses dé
plaisait au père d’Auguste Dubouchage, crut que le seul moyen 
d’y faire diversion était de faire faire un long voyage à la demoi
selle Folly. Il partit pour la Russie et s’ y fit suivre par la demoi
selle Folly. Son intention était de l’y marier à un ingénieur fran
çais, R... de la F ...

Ici, messieurs, se place la plus lâche des calomnies. Avec toute 
précaution oratoire, on a cherché à vous faire entendre que le vi
comte Dubouchage avait auprès de la demoiselle Folly un tout 
autre rôle que celui de protecteur. On a même répandu cette as
sertion dans le public.

Or, la demoiselle Folly n’a jamais demeuré chez le vicomte 
Dubouchage ; il a soixante-quatorze ans, il est valétudinaire ; pour 
confondre cette abominable allégation, qui n’a pas à son aide la 
plus légère des présomptions, il me suffira de vous lire une lettre 
de madame la vicomtesse Dubouchage, qui est le modèle de toutes 
les vertus, à Auguste Dubouchage son neveu :

b Varcy, 23 décembre 1880.
« Vous avez eu raison, mon cher neveu, de ne pas croire un 

« mol des sots propos que l’on me prête si charitablement. Non, 
« je n’ai jamais dit que la demoiselle Folly, eût des relations cou- 
b pables avec le vicomte Dubouchage, et ceux qui se permettent 
b d’affirmer pareilles choses savent bien qu’il n’en est rien et sont 
» bien lâches d’attaquer ainsi une femme qui ne leur a jamais fait 
b de mal. Si ces calomnies n’attaquaient que moi, je les mépri- 
b serais comme elles le méritent en les foulant aux pieds, mais 
b elles peuvent nuire au vicomte Dubouchage, et c’est ce qui me
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a fait les relever. Non seulement je n’ai point tenu les propos que 
« l’on veut bien m’attribuer, mais encore je l’eusse voulu que 
» cela m’eût été impossible, car, jusqu’au moment de votre ma- 
« riage, le nom de la demoiselle Folly n’a jamais été prononce 
« devant moi par votre famille. »

Le mariage projeté en Russie par la demoiselle Folly n’ayant 
pas réussi, le vicomte Duboueliagc l’a ramenée en France. En 
passant à Frohsdorf, il la présenta, comme sa nièce adoptive, au 
duc de Bordeaux; elle fut accueillie avec distinction, et la 
correspondance atteste qu’elle avait laissé là d’honorables souve
nirs.

Cependant son éloignement, son absence prolongée n’avaient 
pu calmer la passion d’Auguste Duboueliagc pour elle; il l’a dit 
lui-même depuis le procès, il l’a vue revenir avec bonheur. Cet 
amour constant, inguérissable, mais pur, a duré huit ans consé
cutifs. Il était entré dans le cœur d’Auguste Duboueliagc à dix- 
sep t ans ; il en avait alors vingt-cinq moins quelques mois ; il l’ai
mait plus que jamais; il manifesta à la demoiselle Folly, à son 
retour de Russie, et d’une manière plus vive encore, la ferme ré
solution qu’il avait prise de l’épouser.

On a cherché à vous faire comprendre que c’ était la demoiselle 
Folly qui, plus âgée qu’Auguslc Duboueliagc avait entouré de sé
ductions ce jeune licencié de vingt-cinq ans (car il a fait son 
droit); ce jeune homme, qu’on vous présente comme étant d’une 
douceur angélique et qui cependant poursuivait sa mère et la me
naçait de la frapper. Eh bien, permettez-moi de vous rapporter 
la preuve que la demoiselle Folly a résisté autant qu’elle l’a pu 
aux projets d’union que lui proposait Auguste Duboueliagc.

Avant tout, disons qu'on s’est permis de traiter bien légère
ment des personnes qui, étrangères à ce débat, méritaient plus de 
ménagements. Nous avions désigné la comtesse De V ... cl la com
tesse De T ... parmi les personnes qui avaient applaudi au ma
riage, et on a qualifié ces dames comme des femmes sans nom, 
et, faut-il le dire, comme des bohémiennes! Or, la comtesse De 
V ... est fille d’un ancien colonel de cavalerie, sœur du marquis 
De B ..., et la femme d’un homme appartenant à la première no
blesse de Champagne... La comtesse De T ... est la nièce de la 
comtesse De Choiscul, et jouit de plus de 300,000 francs de 
rentes.

C’est la comtesse De V ... qui nous apprendra la résistance 
qu’opposait au mariage la demoiselle Folly. Voici la lettre qu’elle 
adressait à celle-ci :

« Ma chère Enphémic, j ’ai le cœur tout préoccupé de la silua- 
« lion décisive dans laquelle vous vous trouvez.

« Vous avez le cœur haut et la tête vive, je suis trop impres- 
« sionnée du désespoir de ce pauvre Auguste pour ne pas m'alar- 
« mer de conséquences qui pourraient vous donner des regrets 
« éternels. Ainsi réfléchissez et raisonnons un peu. Comme vos 
« objections sont toutes plausibles, prises en général, vous dites 
« qu’il ne vous aime pas assez pour les surmonter, et cependant 
o voilà huit ans qu’ il vous aime avec la même constance, et lors- 
« lorsque votre bon oncle a voulu, à différentes fois, vous marier, 
» ses lettres désespérées vous ont fait tout redouter. 1 1  vous est 
« odieux d’entrer dans une famille malgré elle, je le conçois, et 
« c’est pour moi la seule raison bien sérieuse. Il a quelques an- 
<> nées de moins que vous; il vaudrait mieux qu’il en fût autre- 
« ment pour vous, mais puisque vous lui plaisez comme vous 
« êtes!

« Auguste a vingt-cinq ans; un homme est homme à cet âge et 
a sait ce qu’il fait ; et il a plutôt l’air d’avoir trente ans que vingt- 
« cinq. Une jeune personne qu’ il faudrait guider ne lui irait pas; 
« vous êtes pauvre, c’est une grande objection dans le siècle où 
« nous sommes, mais à laquelle des âmes nobles et élevées ne 
« s’arrêtent pas. Cela seul me ferait estimer Auguste car je trouve 
a qu’il est ignoble pour un homme de rechercher ce que l’on ap- 
« pelle une héritière. Votre famille, quoique pauvre, est d’ une 
» aussi bonne origine que la sienne. Sa famille vous a accueillie 
« plusieurs années de suite au milieu d’elle dans leur château. 
« Le père et la mère vous aimaient. S’ ils redoutaient tant le scu- 
« ment qui s’en est suivi, ils n’y auraient pas exposé sciemment 
« leur fils, et il faut qu’ il soit bien certain de leur retour à votre 
« égard pour être aussi obstinément insistant qu’ il l’est, malgré 
« la manière dure dont vous le traitez; il dit que, malgré tout, 
b son bonheur est en vous seule. Il parle des partis les plus 
a extrêmes, si vous ne consentez pas à l’épouser; en vérité, j ’en 
a ai l’effroi dans l’âme.

a Réfléchissez bien avant de briser un sentiment qui paraît si 
« vrai et si profond. Il ne me reste qu’un doute, c’est que vous 
a ne l’aimez pas comme il vous aime, car vous semblez craindre 
a que la faiblesse de son caractère ne tourne contre vous. A  cela 
a je n’ai rien à dire, vous devez le bien connaître et savoir jusqu’à 
a quel point il est capable de se livrer à un acte de folie, dans ce

a cas, je vous dirai : Sauvez-lc de lui-même et sa famille d’ un si 
a grand malheur.

a Croyez-moi votre amie dévouée, et venez causer avec moi.
« E. De B ..., comtesse De V ... »

La demoiselle Folly a fini par céder. Il fut décidé, au mois 
d’août 1830, que le mariage aurait lieu en Angleterre. Auguste 
Duboueliagc y fit d’abord seul un voyage pour tout disposer ; puis 
il accompagna la demoiselle Folly à Londres. Duboueliagc père 
en fut prévenu par son fils ; la demoiselle Folly prévint également 
scs père et mère par une lettre du I I septembre. Les lettres sont 
produites.

Enfin le mariage fut célébré religieusement, et selon le concile 
de Trente, et civilement devant l’officier de l’état civil, en l’église 
de Saint-Georges, le 21 septembre 1830, après avoir reçu tous 
les deux le sacrement de la communion. À cette occasion on a 
parlé d’un acte de naissance falsifié, dans la vue de diminuer 
l’âge de la demoiselle Folly; or, voici la lettre que lui écrivait 
Auguste Duboueliagc à une époque contemporaine de la décou
verte de la fraude prétendue :

a Toute ma vie j ’ai été votre mauvais génie ; maudissez-moi ;
« je vous dis adieu; une famille impitoyable me lorec à m’expa- 
b trier; notre mariage est radicalement nul; dans quelques jours 
a vous en aurez la preuve... Vous pouvez contracter une union 
a plus heureuse, ne m’oubliez pas en me maudissant. Un jour, 
a j ’espère, vos enfants seront les miens. »

Les époux partirent de Londres le lendemain de leur mariage 
et vinrent habiter un appartement rue de Surcsncs, n° 59 ; là, ils 
ont vécu aux yeux de toute leur famille comme mari et femme 
pendant trois mois et quatre jours ; pendant ce temps, Auguste 
Duboueliagc a présenté et fait admettre sa femme dans les maisons 
les plus honorables du fauboug Saint-Germain, notamment chez 
le comte D’IL .., cousin, et De la V ..., père de la dame Dubou- 
chage.

La demoiselle Folly a été parfaitement reçue dans toutes ces 
maisons, on l’y reçoit encore, cl on lui a donné des fêles à l’ oc
casion (le son mariage, fêtes dans lesquelles figuraient toutes les 
personnes de celle société. Tout ceci s’est passé, je le répète, 
pendant ces trois mois et quatre jours.

Elle y est devenue enceinte, et cette grossesse a pris le carac
tère de grossesse extra-utérine. On s’est permis, sur ce triste 
sujet, des plaisanteries de tout genre qui sont une monstruosité 
vis-à-vis d’une jeune femme qui se trouve infirme pour toujours 
et que cette circonstance devrait faire respecter. Le fait n’est mal
heureusement que trop constant; il a été vérifié par le frère de 
Duhouchage père, et il est en outre affirmé par les certificats des 
médecins les plus honorables, notamment du docteur Lallemand, 
qui a soutenu sa thèse inaugurable précisément sur ce sujet, et 
qui depuis en a rencontré dans sa pratique plus de quarante cas.

C’est dans cette position de possession notoire d’état de femme 
légitime d’Auguste Duboueliagc que, cédant à regret, comme 
vous allez le voir, aux sollicitations de son père et de sa mère, 
Aug liste Duboueliagc consentit à abandonner sa femme, en si
gnant l’acte du 25 décembre 1830.

J’ai dit que c’était avec regret; toute la correspondance d’Au
guste Dubouchage à cette époque en fait foi : il recommandait à 
sa femme de prendre le portrait que, peu de jours avant son dé
part de Paris, il avait fait faire pour elle par un peintre dont il lui 
donnait l’adresse. Ce fut alors que Duboueliagc père, qui avait 
entre ses mains le certificat de l’existence du mariage civil et re
ligieux, s’adressa à M. l’archevêque en décembre 1830, non pas 
pour lui demander, au Tribunal de l’oflicialité, la nullité du ma
riage, mais pour le consulter sur la validité de ce mariage. La 
correspondance fut suivie dans ces termes restreints, et dix-huit 
mois se passèrent ainsi sans aucune réclamation juridique sur la 
nullité du mariage civil.

Puis, à la date du 10 mai 1832, les époux Dubouchage ont 
formé la demande en nullité sur laquelle les premiers juges ont 
statué, et dont vous êtes maintenant saisis par l’appel des père et 
mère et du mari.

Il me reste maintenant à vous justifier le jugement. «
L’avocat établit, en droit, que la déchéance prononcée par 

l’art. 183 du Code civil s’applique à la nullité du mariage 
pour défaut de publications légales aussi bien qu’à la nullité 
pour défaut du consentem cntdespèreet mère. 1 1  fonde cette 
solution, auparavant contestée entre les jurisconsultes et 
les arrêts, sur trois arrêts, deux de la Cour de cassation, 
1841 et 1843, un de la Cour de Paris (Maveh , Gazette des 
Tribunaux du 15 mai 1853).

Il démontre ensuite, en fait, que les époux Dubouchage 
ont connu le mariage de Londres, et, en droit, que leur ré
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clamation à l'Olïicialité ira pas eu le caractère de récla
mation juridique, laquelle seule est de nature à inter
rompre la presription d’un an, imposée à l’action de Du- 
boucliagc père. Or, le mariage est du 21 septembre 1850, 
et la demande judiciaire du 10 mai 1852.

Puis s’expliquant sur l’appel d’Auguste Dubouchagc fils :
« Je comprends l’action du père, je n e révolte contre celle du 

fils, et il faudrait que la loi fût bien rigoureuse pour que des ma
gistrats dont la pensée est toute à la morale publique fussent con
damnés à en faire l’application dans d’aussi tristes circonstances.

Si Auguste Duboucbagc s’était rappelé ses neuf ans d’amour 
le plus puissant, le plus pur pour sa femme, pour sa chère Eu- 
phémic, son ange, comme il l’appelle, s’ il s’était rappelé que ses 
relations avec elle l’ont affligée d’une infirmité dont elle ne guérira 
jamais, s’ il s’était rappelé qu’en la quittant pour céder aux 
exigences paternelles il faisait prendre par écrit à son père l’en
gagement de ne jamais parler d’elle que pour en dire du bien ; 
s’ il s’était rappelé les lettres écrites à scs parents, à sa femme, 
lettres dans lesquelles, en s’éloignant de la dame Dubouchagc par 
condescendance pour son père, il protestait de son éternel atta
chement pour elle, il maudissait sa famille ; si ces lettres, écrites 
à vingt-cinq ans, n’étaient pas, comme je le pense, l’œuvre de 
l’hypocrisie, il aurait rempli un rôle honorable dans ce procès, 
en se courbant devant l’autorité paternelle et en se bornant à s’en 
rapporter à justice.

Mais se porter demandeur au procès, mais demander que votre 
arrêt jette la demoiselle Folly déshonorée dans le monde brillant 
où il l’a présentée comme la compagne de sa vie. Ah! Dubou- 
chage personne ne vous enviera dans le monde un pareil succès 
judiciaire! Mais, messieurs, je vous aurai bientôt démontré que 
ses prétentions ne sont pas plus fondées que celles de scs père et 
mère. »

L’avocat repousse par une fin de non-recevoir la demande 
qu’Auguste Dubouchagc, défendeur à l’action en nullité, 
comme la dame Auguste Dubouchagc, était défenderesse, 
n’a pas eu le droit de former, ainsi qu’il l ’a fait, par voie 
reconventionnelle au lieu d’agir au principal.

Au fond, Mc D esboudet prétend que l’art. 183 fait obsta
cle à l’action en nullité de l’époux après le délai d’un an, 
et ce, sans distinction, aussi bien sous le point de vue du 
défaut de publications que sous celui du défaut de consen
tement. Il y a d’autant plus de raison de le décider ainsi 
que le défaut de publications est un moyen encore plus 
spécial au droit du père qu’à la condition de l’époux récla
mant.

Enfin, au besoin, le mariage est protégé contre cette ré
clamation de l’époux par la possession d’état : entre époux, 
cette possession d’état s’acquiert par bref délai. « Ici, dit 
l’avocat, il y a eu mariage à Londres, retour le lendemain 
à Paris, domicile commun pendant trois mois, grossesse, 
présentation de la femme aux parents, aux amis pendant 
ce même temps. Votre arrêt Messieurs, reconnaîtra dans 
tous ces éléments une possession d’état qui rend ce mariage 
indestructible. »

M. l’avocat-général M oxgis exprime en premier lieu 
l’opinion qu’il y a déchéance opposable à la demande 
des époux Dubouchagc père et mère. Puis examinant la 
demande du fils, et après avoir repoussé la fin de non-re
cevoir dont elle est l’objet : « Nous gémissons, nous devons 
le dire, ajoute ce magistrat, que ce soit au profit de 
A. Dubouchagc que cette cause doive être jugée. Nous ne 
pouvons oublier tant de scandale, tant de mauvais senti
ments, à l'égard même de sa famille, de sa mère; ses 
écarts, ses faiblesses si peu excusables, ses retours si peu 
réfléchis ; mais bien que le droit sacré du père nous eût 
apparu plus favorable, nous pensons que celui du fils, pour 
raison du défaut de publications, s’appuie sur l’art. 183, 
et qu’il n’est point, dans l’espèce, fait obstacle à l’applica
tion de cet article par l’art. 190 du Code civil. Peu importe, 
selon nous, que la demoiselle Folly ait été présentée dans 
un cercle assurément fort restreint et pendant trois mois, 
comme l'épouse légitime d’A. Dubouchage. —  La loi a été 
violée et il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge 
sur l’appel de ce dernier. »

A r r ê t . — » En ce qui touche l’appel de Dubouchagc père :
u Considérant que Dubouchagc père a eu connaissance du ma

riage contracté à Londres par A. Dubouchagc, son fils, avec

Barbe-Euphémie Folly, immédiatement après sa célébration, et 
qu’il n’a forn;é une demande en nullité devant le Tribunal de 
première instance de Paris que dix-sept mois plus tard, par ce 
double motif qu’ il n’avait pas donné son consentement, quoique 
sou fils, mineur alors de 25 ans, fut obligé de le requérir, et qu’ il 
y avait eu clandestinité, les formalités édictées par l’art. 170 du 
Code civil n’ayant pas été remplies;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 185 du même Code, l’ac
tion en nullité ne peut plus être intentée par les parents dont le 
consentement est nécessaire, quand il s’est écoulé plus d’une année 
sans réclamation de leur part, depuis la connaissance du mariage;

« Que le silence, dans ce cas, équivaut à ratification ;
« Que, conséquemment, le vice résultant du défaut de consen

tement est couvert ;
a Qu’ il en est de même de la nullité tirée du défaut de publi

cations en France avant le mariage, la raison ne permettant pas 
d’admettre que le temps, qui purge l’ infraction à l’autorité pater
nelle, soit insuffisant quand il s’agit de formalités non remplies, 
quelle qu’en soit d’ailleurs l’utilité;

a Qu’en vain, pour échapper à la déchéance prononcée par 
l’art. 183, Dubouchagc père allègue et prouve que, considérant 
le mariage de Londres non comme un acte civil, mais comme un 
acte religieux, il en a provoqué la nullité devant l’Official de Paris 
dès qu’ il en a eu connaissance;

» Que le mariage en France est un contrat essentiellement 
civil ;

» Que l’art. 170, en déclarant valable le mariage contracté en 
pays étranger lorsque les formes usitées dans ce pays ont été sui
vies et le statut personnel respecté, assimile de tout point le ma
riage fait à l’étranger au mariage célébré en France;

“ Que ce n’est point du caractère de l’officier qui intervient, 
mais de sa nature propre que le contrat lire scs effets ;

« Qu’en quelque pays donc et sous quelque forme qu’ il ait été 
accompli, soit qu’il ait été célébré devant un officier civil, ou, 
scion l’usage du lieu, béni par un ministre du culte, le mariage 
reste un contrat civil dont la régularité, la validité, les effets ne 
peuvent être appréciés que par les Tribunaux civils ;

Considérant que le recours à l’Official peut d’autant moins 
être envisagé comme une réclamation de nature à prévenir la dé
chéance, que, sous l’empire des lois nouvelles, la juridiction de 
l’Official ne peut embrasser que les cas de conscience et que la 
solution qui serait adoptée à l’égard d’un mariage, quelle qu’elle 
fût, laisserait entier le litige entre les parties;

« Qu’il suit de là que Dubouchagc père, en ne formant sa 
demande en nullité que plus de dix-sept mois après le moment 
où il avait connu le mariage, a encouru la déchéance et qu’à cet 
égard les premiers juges ont sainement appliqué la loi;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement sur l’appel de 
Dubouchagc père ;

« Mais en ce qui touche l’appel d’A. Dubouchage fils :
« Considérant, quant à la fin de non-recevoir opposée par l’in

timé, que, sur l’assignation signifiée à la requête de Dubouchage 
père, A. Dubouchage a comparu devant le Tribunal de première 
instance contradictoirement avec la demoiselle Folly et conclu 
expressément à la nullité du mariage fait à Londres, le 21 septem
bre 1850;

« Considérant que cette procédure est régulière;
« Qu’il est, en effet, de principe que, lorsqu’ un débat est en

gagé, chaque partie jicul, selon son intérêt et quelle que soit sa 
qualité, prendre toutes les conclusions qui se réfèrent à l’objet en 
litige;

« Que ce mode de procéder, qui tend à diminuer les délais et 
les frais, est sans inconvénients, la signification des conclusions 
avertissant la partie contre qui elles sont dirigées et la mettant à 
même de se défendre ;

Considérant d’ailleurs que la demoiselle Folly a accepté le 
débat ainsi formé devant le Tribunal de première instance et a 
plaidé sans attaquer les errements de la procédure ;

« Au fond :
« Considérant, en droit, que la publicité est une des conditions 

essentielles du mariage; qu’elle importe au plus haut degré à la 
société, à la sécurité des familles et des contractants, à la dignité 
même du mariage ;

ii Que le législateur a attaché, à l’observation de cette règle 
de tous les temps, une telle importance qu’il a fait de la clandesti
nité une nullité d’ordre public;

<■ Qu’en effet, aux termes (le l’art. 191 du Code civil, tout 
mariage qui n’a pas été contracté publiquement, ou qui n’a point 
été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué 
par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascen
dants, par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, et par le 
ministère public ;

o Que de cette disposition, combinée avec l’art. 19C du même
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Code, il résulte que l'action attribuée aux époux n’est pas limitée 
dans son exercice par un délai déterminé ; qu’elle ne cesse d’être 
recevable que lorsque la possession d’état se joint à l’acte de cé
lébration ;

« Considérant, en fait, que le mariage du 4 septembre 1850 
n’a pas été contracté devant l’officier public compétent; que ni 
l’une ni l’autre des parties ne demeurait en Angleterre; qu’ il est 
avéré qu’elles y ont séjourné deux semaines au [dus, et qu’elles 
sont revenues en France le jour même où le mariage avait eu 
lieu ;

« Considérant qu’ il est également avéré qu’aucune publicité 
n’a été donnée à ce mariage ;

« Que les formalités impérieusement exigées par l’art. 170 du 
Code civil ont été omises; que l’ inobservation de la loi n’a eu 
d’autre objet que d’enlever au père de famille le moyen de con
naître et d’empêcher l’union projetée; qu’A. Dubouchage, en 
effet, mineur de 25 ans, avait en vain sollicité de son père le con
sentement nécessaire pour le mariage;

« Que celte circonstance n’était pas ignorée de la demoi
selle Folly; qu’ainsi c’est pour faire fraude à la loi française 
qu’après une résidence fictive en Angleterre, A. Dubouchage et 
Barbe Eupbémic Folly ont contracté mariage devant un prêtre 
anglais ;

« Que ces manœuvres s’expliquent par la différence d’âge, de 
fortune et de condition des parties ;

« Considérant d’ailleurs que l’ intimée n’a point en sa faveur 
de possession d’état; qu’A. Dubouchage ne l’a point présentée 
comme sa femme dans la société, au milieu de laquelle il vivait ;

« Qu’au lieu de la reconnaître, en cette qualité, la famille du 
mari presque entière l’a énergiquement et constamment repous
sée ;

« Qu’cnfin, après deux ou trois mois environ de cohabitation, 
A. Dubouchage s’est éloigné d’elle et a joint scs efforts à ceux de 
son père pour briser son mariage ;

« Sans s’arrêter aux faits articulés, lesquels ne sont ni perti
nents, ni admissibles;

« Par ces motifs, la Cour infirme le jugement, (sur l’appel 
d’A. Dubouchage) en conséquence, déclare nul et de nul effet le 
mariage du 4 septembre 1850, etc. » (Du 9 juillet 1853. — Plaid. 
MMC* A l i.oi:, P a iu .f.t , D esboudet.)

T R IB U N A L  C IVIL  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de NI. Delongé.

ARRESTATION PROVISOIRE. —  ÉTRANGER. —  OFFRES RÉELLES.
SIGNIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE CONSIGNATION. ----  ACTE
ÉQUIVALENT. —  NULLITÉ. —  CAUTION. —  GAGE. —  NANTIS
SEMENT.

Sont milles les offres réelles suivies de consignation lorsque le pro
cès-verbal de consignation n’a pas clé notifié au créancier.

Cette notification ne peut être suppléée par un antre acte de procé
dure.

L’étranger incarcéré provisoirement en vertu de la loi du 1 0  sep
tembre 1807 peut, pour obtenir sa liberté, remplacer par un 
gage sur nantissement la caution exigée par l’art. 3 de celte loi.

( m EURS-IUAZY BU ISSEUET .)

Buisseret avait fait incarcérer Mcurs-Mazy, étranger, en 
vertu de la loi du 10 septembre 1807.

Le débiteur fit faire des offres réelles au créancier; elles 
furent suivies de consignation, niais le procès-verbal du 
dépôt ne fut pas signifié à Buisseret.

Mcurs-Mazy l’assigna devant le Tribunal civil de Bruxel
les pour entendre déclarer ses offres valables et, par suite 
de sa libération, entendre ordonner sa mise eu liberté. Il 
réclama de plus des dommages-intérêts.

Buisseret soutint que les offres étaient milles par l’ inob
servation des art. 1258 et 1259 du Code civ il, 814 et 818 
du Code de procédure civile.

Mcurs-Mazy déclara alors subsidiairement constituer en 
gage pour garantir le défendeur, tant la somme consignée 
qu’une autre déposée entre les mains d’un tiers, et il sou
tint que le gage remplaçait la caution dont parle l’art. 3 de 
la loi du 10 septembre 1807.

Jugem ent . — u Attendu qu’il résulte des art. 1258 et 1259 du 
Code civil, 814 et 818 du Code de procédure civile, que les offres 
réelles suivies de consignation ne libèrent le débileur que lorsque 
ces offres cl cette consignation sont faites conformément à la lo i, 
et que notamment la consignation n’est valable que pour autant

que, entre autres formalités, le procès-verbal en ait été dûment 
signifié au créancier qui lie s’est pas présenté à l’acte de dépôt à 
la caisse des consignations, et que ce créancier ait été en même 
temps mis en demeure de retirer l’objet déposé (art. 1259, n° 4 
du Code civil) ;

u Attendu que, dans l’espèce, ecs significations et sommations 
n’ont pas eu lien, et que, dès lors, le demandeur ne peut invo
quer, comme titre de libération, une consignation qui ne réunit 
pas toutes les conditions exigées parla loi;

« Attendu que, si dans la requête signifiée en tête de l’exploit 
introductif d’ instance, il est dit que les offres réelles ont été sui
vies de la consignation, une telle mention n’est pas de nature à 
suppléer à la formalité prescrite par l’art. 1259, u» 4, du Code 
civil; qu’en effet, le texte de celte disposition est formel et 
impératif, cl, d’ un autre côté, la simple allégation du dépôt ne 
peut suffire lorsque le législateur a voulu que, par la signification 
du procès-verbal même du dépôt, le créancier eût l’assurance de 
la réalité du dépôt et pût apprécier la régularité d’un acte qui 
remplace sou débiteur originaire par le receveur des consigna
tions ;

« Attendu qu’en présence de cette solution, nécessaire dans 
tous les cas pour statuer sur les frais d’offres réelles, il devient 
superflu de rencontrer les autres moyens de nullité opposés aux 
offres réelles ;

« Sur les conclusions subsidiaires du demandeur :
« Attendu qu’ il n’ est pas justifié que l’arrêt définitif intervenu 

entre parties ait été signifié au demandeur à la requête du défen
deur ;

« Qu’ainsi le demandeur peut être ici considéré comme se 
trouvant encore détenu à titre provisoire en vertu de l’art. 5 de 
la loi du 10 septembre 1807 ;

» Attendu que cette loi, postérieure au Code civil, se réfère 
naturellement au droit commun, en tant qu'il n’ y ait pas h cet 
égard de dérogation expresse résultant de la nature et des mo
tifs de cette loi ;

« Qu’ainsi, en admettant l’étranger à fournir une caution sol
vable pour échapper à l’arrestation provisoire ou faire cesser 
celle-ci, l’art. 5 de ladite loi. combiné avec l’art. 2041 du Code 
civil, permet implicitement à cet étranger de remplacer par un 
gage suffisant la caution légale dont il est question dans l’article 
précité; qu’en effet, le texte de la loi de 1807 ne restreint d’au
cune façon l'application des principes généraux relativement à 
cette caution, et, d’ un autre côté, le but de la loi étant de proté
ger les intérêts des régnicoles, ce but se trouve aussi bien atteint 
par un nantissement mobilier que par une caution personnelle ;

« Qu’ il n’y a donc pas de motif pour refuser à l’étranger la 
faculté accordée à tout Belge de pouvoir remplacer une caution 
légale par une garantie équivalente d’un gage suffisant ;

<> Qu’il y a d’autant plus lieu d’admettre une semblable lati
tude qu’elle rentre tout à fait dans les intentions avouées du légis
lateur, qui, comme l’a dit l’orateur du Gouvernement à la séance 
du Corps-Législatif du 31 août 1807, a entendu apporter à des 
mesures rigoureuses tous les adoucissements compatibles avec 
l’ intérêt du créancier et concilier parfaitement les articles propo
sés avec tout ce que peut désirer l’humanité éclairée ;

u Que, sous le même point de vue, l’orateur (lu Tribunal 
s’exprimait à la séance du 10 septembre 1807 de la manière sui
vante : « Lorsque l’on voit que l’étranger qui pourra donner à 
« son créancier une garantie, une simple caution, ne pourra être 
« arrêté, ou devra, s’il l’a été, être mis en liberté, on reconnaît 
« bientôt que la mesure dont il s’agit, ne pourra jamais être cm- 
u ployée que contre des hommes sans aveu et sans ressources ; »

» Attendu, en fait, que le demandeur, par ses conclusions 
subsidiaires prises à l’audience, déclare constituer e.i gage, no
tamment la somme de 2 , 1 0 0  fr. déposée à la caisse des consigna
taires à Bruxelles au nom du défendeur et celle de 1,570 fr. 14 c., 
remise entre les mains de l’huissier Gaillard, agissant en qualité 
de mandataire dudit défendeur; que, dans l’espèce, ces deux 
sommes sont incontestablement d’une valeur plus que suffisante 
pour assurer au défendeur le paiement intégral de sa dette en 
principal et accessoires ; que le défendeur est dès lors tenu d’ac
cepter un semblable gage et de faire cesser l’arrestation provisoire 
du demandeur ;

« Quant aux dommages-intérêts :
u Attendu que,la consignation prérappcléc étant irrégulière, le 

défendeur n’était pas obligé de s’en contenter et de tenir le de
mandeur pour libéré ; que ce n’est que par l’effet des conclusions 
subsidiaires que le demandeur vient de prendre à l’audience que 
ce demandeur est en droit d’obtenir la cessation de son arresta
tion provisoire; qu’ il n’y a dès lors pas lieu d’accorder des dom
mages-intérêts à raison de la détention subie par le défendeur 
depuis la consignation du 2 2  juillet 1852 ;

« Par ces motifs, le  Tribunal, ouï M. D e D obbeleer , substitut
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du procureur du roi, cil scs conclusions, déclare satisfacloirc 
l’offre faite par le demandeur de donner en nantissement à la place 
d’une caution : l°la  somme do 2,400 fr. déposée à la Caisse des 
consignations à Bruxelles, et 2° la somme de 1,570 fr. 14 cent.; 
ordonne en conséquence que, sur le vu du présent jugement, 
mais après toutefois qu’il aura été signifié au receveur de la Caisse 
des consignations .à Bruxelles, à défaut par le défendeur d’avoir 
accepté ladite consignation, le demandeur soit immédiatement 
mis en liberté; dit que néanmoins les frais résultant des offres 
réelles et de la consignation défectueuse restent à la charge du 
demandeur; déboute le demandeur de ses conclusions en dom
mages-intérêts; condamne le défendeur aux dépens postérieurs 
aux conclusions d’audience; condamne le demandeur au surplus 
des dépens taxés à 50 fr. 59 cent.; et, vu l’art. 20 de la loi du 
20 mars 1841, ordonne que le présent jugement soit exécuté par 
provision nonobstant appel et sans caution; dit n’y avoir lieu 
d’ordonner l’exécution sur minute. » (Du 51 juillet 1852. — 
Plaid. MMrs Jam ar , Saxck e .)

NÉCROLOGIE.
PARDESSUS. —  FOELIX.

M. Pardessus vient de mourir à l’àgc de 80 ans.
Il était avocat et maire de la ville de Blois, lorsqu’on 1808 

il fut envoyé au Corps Législatif par le département de 
Loire-ct-Cher. En 1810, nommé à la chaire de droit com
mercial instituée à la Faculté de Paris, il sut donner un 
certain éclat à cet enseignement et dans des consultations 
qui ne manquaient pas d’autorité, il prêta souvent à des 
intérêts privés l’appui de scs connaissances de juriscon
sulte. Successivement membre de toutes les Chambres 
électives sous la Restauration, il fut chargé, entre autres 
travaux, du rapport qui prépara la loi sur l’indemnité des 
émigrés. Il fut nommé en 1821 conseiller à la Cour de cas
sation.

Ayant refusé, après 1830, de prêter le serment politi
que, il fut considéré comme démissionnaire de ses fonc
tions de conseiller à la Cour de cassation et de professeur 
à la Faculté de droit de Paris.

Conformément à sa demande, il fut rétabli sur le tableau 
de l’ordre des avocats de Paris à la date de 1830; il était 
aussi nommé membre de l’Institut (Académie des Inscrip
tions et Belles-lettres), et, en cette qualité, il a prêté un 
utile concours à des publications scientifiques qui se ratta
chent aux monuments de l’ancienne législation, et qui, 
bien qu’elles n’aient pas acquis la célébrité de son Cours de 
Droit commercial et de son Traité des Servitudes, n’en 
sont pas moins dignes de ce savant jurisconsulte.

La science du droit a perdu récemment un homme qui 
l’honorait tout à la fois par son talent et par ses qualités 
personnelles, et qui, né Allemand, mais fixé depuis long
temps à Paris et naturalisé français, servait de lien entre 
les jurisconsultes des deux pays.

On voit de suite que nous voulons parler de M. Fœlix, 
auteur du savant et utile ouvrage intitulé : Traité du droit 
international privé.

Fœlix (Jean-Jacqucs-Gaspard) naquit à Obcrstein, ancien 
département de la Sarre, le 3 juin 1791. Son père est mort 
conseiller à la Cour royale de Cologne.

Après avoir fait ses études à l’Université de Trêves, le 
jeune Fœlix commença son droit à Coblentz et le termina 
à la faculté de Mayence, où il fut reçu licencié le 9 juin 
1812. Il suivit ensuite le barreau et devint avocat-avoué à 
Coblentz en 1814.

M. Fœlix prit le parti de s’établir à Paris en 1826 ; se fit 
naturaliser français en 1839, et fut admis, en cette même 
année, au tableau de l’ordre des avocats à la Cour royale.

M. Fœlix écrivit alors dans quelques journaux de juris
prudence, notamment dans la Gazette des Tribunaux et 
dans les Annales de législation. Il publia aussi plusieurs 
ouvrages sur divers points de la législation française, parmi 
lesquels nous citerons le Code forestier annoté, avec la col
laboration de M. Devaux, aujourd’hui président de la Cour 
impériale d’Alger, un Traité des rentes foncières, un Com
mentaire sur la loi de la contrainte par corps, etc.

Dans le but de faire connaître à la France les principaux 
ouvrages de droit publiés à l ’étranger et les documents lé
gislatifs les plus importants qui pourraient s’y produire, 
M. Fœlix conçut et réalisa en 1854 le projet de la Revue 
étrangère de législation et d’économie politique, qu'il pu
blia jusqu’en 1850, époque où la maladie grave dont il se 
trouva dès lors atteint, et la mort de son libraire, vinrent 
en interrompre le cours. Parmi les noms des hommes dis
tingués qui s’associèrent à M. Fœlix dans cette grande en
treprise, nous remarquons ceux de MM. de Gerando, Par
dessus, Dalloz, Rossi, Macarel, Charles Lucas, Guerry de 
Champncuf, West, Arondcau, de Golbéry, Bonjean, Faus- 
tin-Hélic, Gustave de Beaumont, de Tocqueville, etc., en 
France; de MM. Mittcrniaier, Warnkœnig, Zaehariæ, Ju
lius, Rau, Carmignani, Bluntschli, Straffort-Clarv, Odier, 
etc., à l’étranger. En 1840 deux jurisconsultes éminents, 
MM. Duvcrgier et Valette, vinrent seconder M. Fœlix dans 
la publication de ce recueil périodique, dont le plan fut 
modifié et où une part plus considérable fut accordée à la 
législation française. Il prit alors le titre de Revue étran
gère et française de législation, de jurisprudence et d’éco
nomie politique.

Mais l’ouvrage qui a le plus contribué à faire connaître 
M. Fœlix est celui que nous avons déjà mentionné, le Traité 
du droit international privé. Il y a examiné et discuté un 
grand nombre d’espèces dans lesquelles se présentaient des 
questions de conflit des lois de droit privé qui sont en vi
gueur chez les différentes nations. C’est tout à la fois un 
livre de théorie et de pratique où la science du juriscon
sulte s’unit à celle du publiciste. On peut dire, sans exagé
ration, qu’il fait autorité et est souvent cité devant les 
Tribunaux. La première édition parut en 1843; elle fut 
promptement épuisée. L’auteur en publia une seconde en 
1847. Un ministre, dont on a pu ne pas approuver tous les 
actes politiques, mais qui s’est montré appréciateur éclairé 
et impartial des grands travaux scientifiques et littéraires, 
M. de Salvandy, s’est empressé d’accorder une pension à 
M. Fœlix pour ce remarquable ouvrage qui a été traduit 
en langue italienne par M. Biagio-Montuora (Naples, 1843).

Enfin, suivant en cela sa préférence pour l’étude du 
droit public et du droit des gens, M. Fœlix avait traduit et 
continué, au milieu des souffrances qui abreuvèrent les 
dernières années de sa vie, le Résumé de l’histoire des 
traités de paix, de Macrtens. Il serait à désirer que cet 
ouvrage fut publié par les ordres du Gouvernement.

Ce tableau bien abrégé des travaux de M. Fœlix demeu
rerait incomplet si nous n’y ajoutions sa participation à 
plusieurs recueils périodiques étrangers s’occupant de 
législation et d’économie politique, notamment à la Kri- 
tische Zeitschrift, publiée par M. Mittermaier, à Heidel
berg, depuis près de vingt-cinq ans.

Indépendamment de ces occupations théoriques, M. Fœlix 
était souvent consulté par des personnes qui avaient des 
intérêts à débattre à l’étranger, ou par des étrangers qui 
plaidaient devant les Tribunaux français. Ses grandes et 
rares connaissances dans les diverses législations de l’Eu
rope et de l’Amérique faisaient rechercher scs consultations, 
qui étaient de véritables traités.

M. Fœlix avait reçu le diplôme de docteur en droit de 
la Faculté de Fribourg en Brisgau (grand duché de Bade), 
le 11 février 1858, et il fut nommé chevalier de la Légion 
d’honneur en 1850, sur la présentation de M. Parieu, alors 
ministre de l ’instruction publique, qui, comme juriscon
sulte, avait pu connaître les titres de M. Fœlix à cette haute 
marque de distinction.

M. Fœlix était membre correspondant des Académies 
royales de Munich, de Naples et de Turin, ainsi que de la 
société formée à Londres pour la réforme de la législation.

Il est mort à Paris le 26 mai 1855, sincèrement regretté 
de tous ceux qui l’ont connu et qui avaient été à même d’ap
précier son savoir et son extrême obligeance.

A. T ail la n d ie r .
Conseiller à la Cour de cassalion.

BRUXELLES.---- IHP. DE F. VAXDERSI.AGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE CES TR IBU N AU X BELGES ET ÉT R AN G E R S,

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

REVUE DE L’ E X R E G IS T R E M E N T ,
D B S  D R O I T S  n i :  S l 'C C 'K S S IO X , n i :  t i m b r e  k t  d ' h y p o t h è q u e .

NOTAIRE. ----  SECRET. —  DÉPOSITION.

Il ne suffit pas au notaire, pour se refuser à déposer, d’alléguer 
que c'est dans l’exercice de sa profession que le fait sur lequel sa 
déposition est requise est venu à sa connaissance ; il faut en
core que ce fait lui ail été confié sous le sceau du secret auquel 
il est astreint à raison de sa profession.

(LAMARRE C. LE M IN ISTÈRE PUBLIC .)

Nous avons rapporté, XI, 849, l'arrêt de la Cour de cas
sation de France qui décide celte grave question. Son im
portance nous engage à donner les remarquables observa
tions dont M. le conseiller F a u stin  H élie  a fait suivre son 
rapport.

Il s’est exprimé en ces termes :
« L’art. 578 du Code pénal, sur lequel le moyen de cassation 

est fondé, a dit ce magistrat, est ainsi conçu : « Les médecins, 
chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, 
les sages-femmes et toutes mitres personnes dépositaires, par état, 
ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la 
loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, 
seront punis d’un emprisonnement d’un à six mois, cl d’ une 
amende de 1 0 0  à 800 fr. »

1 1  y a lieu de remarquer, d’abord, que cet article se borne à 
punir les révélations indiscrètes commises par les dépositaires et 
qu’il ne s’applique point, dès lors, aux déclarations qui sont pro
voquées par la justice elle-même. Si le devoir particulier de cer
taines professions est de garder le silence sur les faits appris dans 
leur exercice, le devoir général de tous les citoyens est de révéler 
les faits qu’ils connaissent, lorsqu’ ils sont entendus comme té
moins cl que, dans un intérêt public, leurs dépositions son jugées, 
nécessaires à la découverte de la vérité.

Cependant un intérêt non moins élevé que la justice elle-même 
s’oppose,dans certains cas, à ce que le dépositaire, par profession, 
d’un secret, cité comme témoin, le révèle à la justice. Cet intérêt 
est celui de l'humanité, lorsqu’il s’agit d’un médecin qui a donné 
scs soius à un prévenu; celui de la religion, lorsqu’ il s’agit du 
prêtre qui a reçu sa confession ; de lu défense même, lorsqu’il 
s’agit de l’avocat auquel il a confié sa situation.

Vous avez jugé, par arrêt du 50 novembre 1810, « qu’ nn 
prêtre ne peut être tenu de déposer ni même être interrogé sur 
les révélations qu’il a reçues dans le secret de la confession ; « 
par arrêt du 2 0  janvier 1820, « qu’ un avocat qui a reçu des révé
lations qui lui ont été faites à raison de scs fonctions, ne pourrait, 
sans violer les devoirs spéciaux de sa profession et la foi due à 
ses clients, déposer de ce qu’il a appris de celte manière ; » par 
arrêt du 2 2  février 1828, « que c’est aux avocats, quand ils sont 
appelés en témoignage, à interroger leur conscience et à discerner 
ce qu’ ils doivent dire de ce qu’ ils doivent taire ; » enfin, par 
arrêt du 18 juin 1854, » qu’ un témoin qui, en sa qualité d’avoué 
de l’accusé, et sous le secret de la confiance due à son ministère, 
aurait eu connaissance des faits sur lesquels il était appelé à dé
poser, a la faculté de ne pas déposer de ces faits. »

Toutes ces décisions ne sont pas fondées sur ce que l’art. 578 
punit les révélations, car il ne peut y avoir de délit que lorsque 
les révélations sont le résultat de la légèreté ou de l’ intention de 
nuire. Elles sont fondées sur ce que la justice doit respecter le 
devoir qui pèse sur le prêtre, le médecin, l’avocat, lorsque l'ac
complissement de ce devoir est une nécessité sociale ; sur ce qu’ il 
est indispensable de conserver à des fonctions sur lesquelles la 
société s’appuie, une indépendance qui seule peut garantir les in
térêts qu’on leur confie. C’est une limite posée au droit du juge; 
mais cette limite ce n’est pas la lo i, c’ est la nature même des 
choses qui l’a faite.

Aussi, tout en la consacrant, vous avez sans cesse tendu à la 
resserrer dans ses exigences légitimes. Il ne suffit pas que le té
moin déchire la profession qui lui commando la discrétion pour 
qu’il soit dispensé d’une manière absolue de déposer. Cette dis
pense est spéciale, elle ne s’étend qu’aux faits qui ont été confiés 
dans l'exercice de sa profession et sous le sceau du secret; ce n’est 
point un privilège, c’est la conséquence nécessaire des rapports 
de la profession avec les citoyens. Si la société a intérêt à dé
couvrir les preuves des délits et des crimes, elle a un intérêt non 
moins grave à maintenir la sûreté des relations civiles et à pro
téger la foi jurée ; mais ce n’est que lorsque ce dernier intérêt 
existe, ce n’est que lorsqu’ il est constaté que l’action judiciaire 
doit s’arrêter.

Tel est le sens d’ un arrêt du 20 juillet 1845, au rapport de 
M. V incent-S ain t - L au rent , portant : « Que tout citoyen doit la 
vérité à la justice lorsqu’ il est interpellé par elle; qu’aucune 
profession ne dispense de cette obligation d’une manière absolue, 
pas même celles qui sont tenues au secret, au nombre desquelles 
sont rangées, par Fart. 578, celles de médecin et de chirurgien; 
qu’il ne suffit donc pas à celui qui exerce une de ces professions 
d’alléguer, pour se refuser à déposer, que c’est dans l’exercice de 
sa profession que le fait sur lequel sa déposition est requise est 
venu à sa connaissance ; mais qu’ il en est autrement lorsque le fait 
lui a été eonfié sous le sceau du secret auquel il est astreint à 
raison de sa profession; que, en ce qui concerne les médecins, 
chirurgiens et sages-femmes, si l’on admettait la dispense de dé
poser dans le premier cas, la justice pourrait sc trouver privée 
de renseignements et de preuves indispensables à son action, sans 
aucun motif que le caprice du témoin; que si on la refusait dans 
le second, il en pourrait résulter les inconvénients les plus graves 
pour l’honneur des familles et pour la conservation de la vie des 
citoyens ; que ces intérêts exigent, en effet, dans les cas particu
liers où le secret est necessaire, que le malade soit assuré de le 
trouver dans l’homme de l’art auquel il sc confie; que la dispense 
de déposer, ainsi restreinte, a toujours été admise dans l’ancienne 
jurisprudence à laquelle n’a dérogé aucune des dispositions de 
nos Codes. »

Le principe ainsi expliqué, vous avez à examiner s’ il y a lieu 
d’en faire l’application dans l’espèce.

La décision attaquée déclare, en thèse générale, que les notaires 
ne sont pas compris dans la désignation de l’art. 578 : « toutes 
autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets 
qu’on leur confie. »

Ce premier point, depuis longtemps controversé, mérite toute 
l’attention de la Cour.

Dans notre ancienne jurisprudence, les auteurs dispensaient, 
en général, les notaires de porter témoignage dans les affaires 
qu’ ils n’avaient connues que dans l’exercice de leur profession.

S erpillon , t. Ier, p. 448, dit : « Toutes les règles concernant 
les avocats ont lieu à l’égard des procureurs, notaires, et toutes 
autres personnes publiques auxquelles on a confié des faits con
cernant leur état et leur profession ; mais ce serait un abus que 
de prétendre qu’ ils ne seraient pas obligés de déposer contre 
leurs clients polir des faits qu’ ils ne savent, d’ailleurs, que par 
la nécessité de leur profession. »

F e r rièr es , V° Notaire, sc borne à dire : « Comme les notaires 
sont dépositaires du secret des familles, ils sont dispensés de por
ter témoignage dans les choses qui concernent le fait de leurs 
charges et de révéler le secret des parties. »

Jousse, t. I I , p . 1 0 4 , p lace  les n ota ires  su r  la m êm e ligne q u e  
les avocats  et les p ro cu re u rs .

Mais cette règle, que d’autres auteurs, tels que M uyart oe 
V ouglans, iic reproduisent pas, parait n’avoir jamais etc appli
quée d’une manière absolue en matière criminelle.

L’art. 177 de l’Ordonnance de François I " ,  d’août 1559, sc 
bornait, comme l’art. 25 de la loi du 25 ventôse an XI, à dé
fendre la communication des actes. « Défendons à tous notaires 
et tabellions de ne monstrer ni communiquer leurs registres, 
livres et protocoles, fors aux contractants, leurs heritiers et suc-
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ccsseurs, ou d’autres auxquels le droit desdits contrats appar
tiendrait notoirement ou qu’ il fust ordonné par justice. «

Mais en dehors de cette prohibition de communiquer les actes 
aux tiers, les notaires n’en rencontraient aucune, et l’art. 5 du 
lit. VI de l’Ordonnance de 1670 portait, en termes généraux : 
« Toutes personnes assignées pour cire ouïes en témoignage, ré- 
colécs ou confrontées, seront tenues de comparoir pour satisfaire 
aux assignations, et pourront les laïcs y être contraints par 
amende. »

D e n isa r t , V° Notaire, n" 127, déclare que cet article s’appli
quait aux notaires, et cite plusieurs arrêts de Parlement qui 
l’avaient décidé.

« Eutr’autres arrêts, dit-il, il y en a du 19 janvier 1745, qui 
a été rendu sur délibéré, conformément aux conclusions de 
M. l’avocat-général Joly  de F l e u r y , la Grand’Chambrc assem
blée, par lequel la Cour a ordonné que Me D upont serait tenu de 
déposer sur le fait des plaintes dont l’objet était la question de sa
voir s’il avait été passé une contre-lettre dans une vente de bois.

u Le 6  février 1743, est intervenu un arrêt de la Grand’
Chambrc, par lequel un notaire a aussi été assujetti à déposer. 
Dans celle espece, un particulier qui avait confié sa procuration à 
quelqu’un pour vendre des biens, prétendait que son mandataire 
les avait vendus à un prix supérieur à celui porté par le contrat, 
cl qu’il s’était approprié le surplus, ce qui était un vol dont le 
mandant rendit plainte. Le notaire qui avait passé le contrat fut 
assigné pour déposer, et il s’v refusa; mais la Cour ordonna par 
l’arrêt qu’ il y serait contraint. »

D en isart ajoute : « Il doit donc demeurer pour constant que 
les notaires doivent déposer comme témoins dans les informa
tions relativement aux actes qu’ils passent. II serait en effet bien 
extraordinaire que les notaires, simples rédacteurs des volontés 
des parties, fussent dispensés de rendre hommage à la vérité. »

Dans notre législation moderne, l’art. 578 n’a point fait cesser 
la controverse.

Parmi les auteurs, Carnot (sur l’art. 378 du Code pénal, notes 
additionnelles, n» 8 ), Bourguignon, t. II, p. 52, et Rauter, t. II, 
p. 105, placent les notaires parmi les personnes que leur profes
sion oblige à conserver les écrits qu’on leur confie. Legraverend, 
t. Il, p. 261, enseigne, au contraire, qu’ils ne peuvent être dis
pensés de donner leur témoignage à la justice.

Nous avons cité, en analysant le mémoire de la défense, deux 
arrêts, l’un de la Cour de Montpellier, du 24 septembre 1827; 
l’autre de la Cour de Bordeaux, du 16 juin 1855, qui ont consacré 
la première opinion.

Mais un arrêt émané de cette Chambre, à la date du 25 juil
let 1850, au rapport de M. B riére  et sur les conclusions con
formes de M. L aplagne-B a r r is , a rejeté la prétention des notaires.

Tel est l’état où se présente aujourd’hui la question.
La doctrine qui a été consacrée par votre arrêt du 25 juil

let 1850, arrêt unique, du reste, dans votre jurisprudence, est 
attaquée sous un double rapport.

On allègue, en premier lieu, qu’ il n’est pas exact de considé
rer les notaires comme des officiers purement ministériels et in
strumentaires, comme les simples rédacteurs des délibérations ou 
des conventions des parties; qu’ ils sont appelés par leurs fonc
tions, non seulement à rédiger les actes, mais encore à diriger 
par leurs conseils les affaires de leurs clients, à leur faire connaître 
la nature et l’étendue de leurs droits, les transactions qui leur 
sont permises et celles qui leur sont interdites par la loi ; qu’ ils 
excrçent sur les parties une sorte de juridiction volontaire ; qu’ils 
reçoivent leurs confidences et deviennent les dépositaires de leurs 
secrets : et que, la confiance des familles étant uniquement atta
chée à l’idée que ce dépôt est inviolable, s’ils peuvent être déliés 
de ce devoir par la justice, s’ils sont tenus de divulguer les faits 
qui leur ont été révélés, leurs fonctions ne présentent plus les 
mêmes garanties, et par conséquent la sécurité des transactions 
civiles est profondément altérée;

Que si, en second lieu l’art. 25 de la loi du 25 ventôse an XI 
se borne, comme l’art. 177 de l’Ordonnance d’août 1559, à in
terdire la communication des actes à des tiers, cette interdiction 
n’est qu’une application dans un cas restreint de la règle générale 
qui s’étend à toutes les fonctions du notaire; qu’on ne saurait 
induire, en effet, de cette prohibition qu’en dehors de scs termes 
tout autre communication soit licite ; qu’il est certain que le no
taire est tenu de ne pas communiquer à des tiers, non seulement 
les actes qu’il a reçus, mais les projets et les conventions qui pré
cèdent ces actes; que l’obligation de garder fidèlement le dépôt 
des conventions des parties, si la loi ne l’a formulée qu’en ce qui 
concerne les actes, n’en est pas moins générale, et qu’elle est, 
suivant l’expression d’un membre de la législature, de l’essence 
des fonctions notariales.

Vous pèserez, Messieurs, ces considérations. Il ne faut point 
méconnaître que les notaires, comme le disait le conseiller d’Etat

R éal dans l’exposé des motifs de la loi du 25 ventôse an XI, sont 
les conseils désintéressés des parties aussi bien que les rédacteurs 
impartiaux de leurs volontés; qu’ ils exercent meme, suivant 
l’expression du tribun F a v a r d , une sorte de magistrature dans la
quelle, juges volontaires des intentions des parties contractantes, 
ils les obligent irrévocablement. Sous ce rapport, on ne saurait 
contester qu’ils sont tenus, en thèse générale de respecter le secret 
des conventions et des affaires qui sont confiées à leur foi. Mais 
résulte-t-il de cette obligation morale, qui est sans contredit la loi 
de leurs fonctions, qu’ ils soient dispensés de répondre à Injustice 
quand elle leur demande compte des faits qui leur ont été révélés?

Quel est le motif qui fonde la dispense’ de déposer? Celle dis
pense, nous l’avons déjà dit, n’est point et ne peut être un pri
vilège attaché à une fonction quelconque. On ne concevrait pas 
qu'un témoin, par cela seul qu’ il exerce telle ou telle fonction, put 
être dispensé de faire connaître à la justice ce qu’il sait sur les 
faits dont elle est saisie. La dispense de témoigner ne peut avoir 
d’autre fondement que la nécessité elle-même. Les exceptions au 
principe général établi par l’art. 80 du Code d’instruction crimi
nelle, qui oblige tous les citoyens qui ont la connaissance d’un 
fait à répondre aux interpellations de la justice, ont été successi
vement établies par votre jurisprudence. Devez-vous assimiler le 
notaire à l’avocat ou à l’avoué, au prêtre et au médecin?

L’art. I rr de la loi du 25 ventôse an XI porte que les notaires 
sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes 
et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner 
le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, 
et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des 
grosses et expéditions. Il semblerait suivre de cette disposition 
que les attributions notariales sont limitées : 1 ° à la réception des 
actes ; 2° au dépôt et à la conservation de ces mêmes actes ; 5° à 
la délivrance des grosses et expéditions. Ce sont là effectivement 
les fonctions générales des notaires ; mais ces fonctions, quand 
elles s’exercent telles que le législateur lui-même a voulu les con
stituer, ne sont pas strictement renfermées dans le fait matériel 
de la rédaction des stipulations des parties, elles pénètrent dans 
l’examen même de ces stipulations, elles les dirigent, et les no
taires, sous ce rapport, croient à certains égards être considérés, 
ainsi qu’on l’a dit, comme les conseils memes des parties.

Néanmoins cette assimilation doit-elle être complète? Le no
taire consulté sur une transaction qui va se conclure est-il dans 
la même position que l’avocat qui, chargé d’ un procès, s’enquiert 
des moyens de défense qu’ il présente? Faut-il accorder la même 
protection aux conseils qui ont pour objet la rédaction des actes, 
en dehors de tout litige pendant devant les Tribunaux, et aux 
communications qui sont relatives au fond même d’un procès, à 
la défense d’ un prévenu? La confiance est-elle forcée vis-à-vis du 
notaire comme elle Test vis-à-vis de l’avocat? N’y a-t-il pas lieu 
de distinguer les garanties que peuvent exiger les intérêts qui 
s’agitent dans le cabinet du notaire et celles que réclame le droit 
de la défense que la loi assure à toutes les parties?

Le principe général qui se débat au fond de celte question est 
le droit de la justice d’arriver, par tous les moyens dont elle dis
pose, à la découverte de la vérité. Chaque restriction, en lui ôtant 
un moyen de preuve, lui enlève une garantie. Jusqu’ici, toutes 
les exceptions que vous avez admises à l’égard du médecin, à 
l’égard du prêtre, à l’égard de l’avocat, se fondent sur un intérêt 
que la justice ne pourrait méconnaître sans cesser d’être la jus
tice elle-même. Les notaires invoquent-ils un intérêt aussi impé
rieux? Les rapports que leurs fonctions établissent entre eux et 
leurs clients sont-ils d’ une telle nature qu’il soit nécessaire de les 
dérober aux regards de la justice?

C’est ce que vous avez à apprécier.
Mais à côté de celle question générale l’espèce peut soulever 

un point qui, quoique secondaire, pourrait peut-être exercer 
quelque influence sur sa décision.

Vous avez vu que la règle qui dispense les personnes déposi
taires par état des secrets qu’on leur confie de l’obligation de 
porter témoignage n’est pas absolue; vous avez limité cette règle, 
par votre arrêt du 26 juillet 1845, aux faits confiés, non seule
ment dans l’exercice de la profession, mais sous le sceau du se
cret, et, par votre arrêt du 25 juillet 1850, aux faits moraux con
fiés à la foi du notaire dans le cours des pourparlers qui précèdent 
la rédaction d’un acte.

Or, dans l’espèce, il n’est point allégué en termes formels par 
le demandeur en cassation que les faits sur lesquels il a été inter
pellé de déposer lui aient été confiés sous le sceau du secret.

Et il résulte, d’un autre côté, de l’ordonnance du juge d’in
struction que le fait sur lequel des explications ont été demandées 
à Lamarre était un fait matériel, se rattachant à l’exécution d’ un 
acte reçu par lui, et qu’il n’a été interrogé ni sur les confidences 
qu’ il avait pu recevoir des parties, ni sur les pourparlers qui 
avaient précédé ou suivi l’acte.
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Ainsi, même en admettant que les notaires seraient, à raison 
de la nature de leurs fonctions, compris dans les termes de l’ar
ticle 578, vous auriez encore à examiner : l ü si cette disposition 
entraîne nécessairement la dispense de déposer en justice; 2 ° si 
dans l’espèce il peut y avoir lieu d’appliquer le principe pose par 
eet article, ou si la decision consacrée dans votre arrêt du 25 juil
let 1830 doit être ici invoquée. »

ACTE NOTARIÉ. —  NOTAIRE. —  INTÉRÊT PERSONNEL. —  NULLITÉ 
ABSOLUE.

Il y a incompatibilité absolue entre tes fonctions notariales et la 
qualité de partie. L’acte passé par un notaire dans son propre 
intérêt ne saurait valoir ni comme acte authentique, ni comme 
acte sous seing pr ivé.

(L A Iil lÈ R E  C. ROUMAIN.)

Un arrêt de la Cour impériale de Rennes, du 28 décem
bre 1850, avait cru pouvoir traiter les héritiers du notaire 
contrevenant comme des parties contractantes, et avait, en 
conséquence, accordé à la vente en question la valeur d ’un 
acte sous seing privé, au profit des époux Roumain de la 
Rallays contre Larrèrc.

Celui-ci s’est pourvu en cassation.
A rrêt. — « Vu les art. 1 ,8  et 68 de la loi du 28 ventôse 

an X I, 695 et 1518 du Code civil ;
y Attendu qu’il résulte des termes des art. 1, 8  et 6 8  de la loi 

du 25 ventôse an XI, et de l’ensemble de toutes les dispositions 
de cette loi, que les notaires ne peuvent recevoir des actes conte
nant des clauses auxquelles ils sont intéressés; que la raison in
dique, et que l’esprit de la loi sur la matière démontre que les 
notaires ne peuvent être à la fois parties intéressées et officiers 
publics donnant l’authenticité aux actes auxquels ils ont intérêt;

.. Qu’ un tel acte réprouvé et déclaré nul par la loi ne peut va
loir ici con me acte public ni comme acte privé en faveur du no
taire, qui l’a reçu en contravention d’une prohibition d’ordre pu
blic, laquelle ne permet de laisser subsister aucun des effets dudit 
acte au profit du notaire lui-même;

u Attendu que, s’ il en était autrement, ce serait admettre que 
le notaire a pu se faire un titre à lui-même, de sa propre infrac
tion à la loi ;

y Attendu que, si aux termes des art. 6 8  de la loi du 28 ven
tôse an XI, et 1318 du Code civil, l’acte public, nul pour incom
pétence ou incapacité de l’officier public, vaut comme écriture 
privée, s’ il est signé des parties contractantes, ces dispositions 
établies en faveur des parties, qui ne doivent pas être victimes de 
la faute du notaire, ne peuvent être invoquées que par elles, et 
jamais par le notaire, dont la loi, qu’ il a violée, n’a pu vouloir 
sauvegarder les intérêts nés de l’acte même où cette violation a eu 
lieu ;

y Attendu que, bien qu’un simple acte récognitif soit suffisant 
en matière de servitude, sans les conditions exigées par l’arti
cle 1557 du Code civil, il faut au moins que eet acte ait une 
existence légale, ce qui ne se rencontre pas dans la cause, ainsi 
qu’il vient d’être dit ;

y Attendu, dès lors, que l’arrêt, en décidant que la reconnais
sance de servitude au profit du notaire Albergc, contenue en l’acte 
de vente reçu par lui, était valable, et, comme telle, pouvait être 
invoquée par les défendeurs, ses ayants-cause, a formellement 
violé les art. 8  et 6 8  de la loi du 25 ventôse an XI, et faussement 
appliqué les art. 695 et 1518 du Code civil ;

y Par ces motifs, la Cour casse, etc. (Du 15 juin 1853. — Cas
sation Fr.)

(s a u v a g e . )

Même décision, rendue le même jou r, cassant un arrêt 
du 10 février 1851, de la Cour de Douai.

A n R Ê T . — y Vu les art. 1er, 8 , 6 8  de la loi du 25 ventôse an XI, 
sur le notariat, et 1318 du Code civil ;

u Attendu que les notaires, étant les fonctionnaires publics 
établis, au nom de la loi, pour recevoir tous les actes et contrats 
auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’au
thenticité attaché aux actes de l’autorité publique, sont, par cela 
même, choisis pour être les conseils désintéressés des personnes 
qui ont besoin de leur ministère et les rédacteurs impartiaux de 
leurs volontés, chargés de faire connaître à ccs personnes toute 
l’étendue des obligations qu’elles contractent ;

y Attendu que ces devoirs constituent une incompatibilité ab
solue entre les fonctions notariales et la qualité de partie aux 
actes que ces fonctionnaires sont appelés à recevoir; que de cela

seul qu’ ils sont notaires la loi les rend incapables de faire des 
actes pour eux-mêmes, et frappe d’une nullité d’ordre public ceux 
qu’ ils auraient faits en contradiction avec le principe de leur in
stitution ;

y Attendu, en fait, que, par acte du 13 août 1855, il a été dé
claré que Sauvage a fait cession d’une somme de 1,600 fr. à pren
dre sur la créance qui lui était duc par son père; que le défen
deur, cessionnaire apparent de cette créance, était le prête-nom 
du notaire D ..., lequel recevait l'acte, et l’a retenu dans ses mi
nutes ;

y Attendu qu’en l’état de ces faits, constatés par l’arrêt atta
qué, la Cour de Douai n’a pu, sans violer l’art. 1er de la loi du 
25 ventôse an XI, et faussement appliquer les art. 8  et 6 8 , don
ner effet,au profit du représentant du notaire, exerçant scs droits, 
à la cession, en la considérant comme acte sous seing privé re
vêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et, au be
soin, comme commencement de preuve par écrit;

y Attendu que l’art. 6 8  précité et l’art. 1518 du Code civil 
ne maintiennent l’acte nul comme acte authentique, en lui lais
sant la force du titre sous seing privé, que relativement aux par
ties contractantes dont il portera les signatures; qu’une telle 
qualification ne peut, en aucun cas, s’appliquer au notaire et lui 
profiter, puisque, s’il a signé l’acte, ce n’est qu’à titre d’officicr 
public; que sa signature, qui n’a été donnée et reçue que parce 
qu’elle devait avoir pour résultat de rendre l’acte solennel, se 
trouve nécessairement annulée avec le caractère qu’elle était des
tinée à lui attribuer, et que la loi a tellement peu en vue l’intérêt 
du notaire, en réservant la validité de l’acte comme titre sous 
seing privé, que, par opposition à cet intérêt, elle accorde s’il y a 
lieu aux parties, contre le notaire lui-même, une action en dom
mages-intérêts ;

y Par ces motifs, la Cour casse, etc. » (Du 15 juin 1853. — 
Cassation Fr.)

-----—r—-------- ------

NOTAIRE. —  TESTAMENT. —  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. —  VA
LIDITÉ.

Est valable le testament par lequel te notaire qui l ’a reçu se trouve
nommé exécuteur testamentaire, lorsque ce testament ne contient
aucune libéralité en sa faveur.

( de bast c . de b a st .)

J ugement. — y Attendu qu’ il est de principe qu'on ne peut 
suppléer les nullités et incapacités; qu’elles doivent être expres
sément écrites dans la loi ou en résulter sans aucun doute et né
cessairement ; qu’on ne trouve aucune disposition qui défende 
expressément, sous peine de nullité, au notaire qui reçoit un tes
tament d'y être nommé exécuteur testamentaire; que les arti
cles 1028, 1029 et 1030 du Code civil ne rangent pas le notaire 
qui a reçu le testament parmi les personnes incapables d’être 
exécuteurs testamentaires;

y Attendu que l’art. 8  de la loi du 25 ventôse an XI n’est que 
l’expression ou plutôt une déduction plus ou moins précise tirée 
des lois antérieures et notamment de l’art. 1 2  de l’Édit perpétuel 
de 1611, qui défendait aux notaires, curés ou vice-curés de rece
voir dans les testaments qui se passaient devant eux aucune do
nation ou legs à leur profit ou en faveur de leurs parents jusqu’au 
quatrième degré; que le motif de cette loi comme celui de la loi 
île ventôse est sensible; qu’ il avait pour but d’éviter les fraudes, 
les suggestions que l’intérêt personnel ou de famille pourrait 
amener en agissant sur des individus dont l’âge ou les infirmités 
avaient affaibli les facultés;

« Attendu que cet Édit ne prononçait point la nullité des actes 
faits en contravention de sa disposition ; que la loi de ventôse 
s’est montrée plus sévère; que, sous l’empire de l’Édit, l’effet de 
la loi cessait lorsque le testateur avait expressément approuvé, 
manu propria, ce que s’était donné celui qui avait écrit le testa
ment, et, si cette approbation n’existait pas, le testament n’était 
point nul, mais la disposition devenait caduque. L. 1 et 5, D., 
de His qiue pro non scriptis habentur;

y Attendu que l’Ordonnance de 1735 ne changea rien à cette 
législation qui régissait nos provinces; que, plus tard, est inter
venue la loi de ventôse, qui a prononcé la nullité des actes jus
qu’alors réputés valables ; toutefois la cause de nullité est restée 
la même ; c’est le don, c’est l’avantage, c’est la libéralité que le 
notaire relate en sa faveur ou en celle de ses proches que la loi 
prohibe et punit de nullité, c’est la défense d’être partie dans 
l’acte qu’elle comminc;

y Attendu que l’on ne peut voir une libéralité personnelle, 
une faveur ou un avantage, dans la disposition portant que le no
taire, rédacteur d’un testament, sera chargé de l’exécution de cet 
acte ; qu’une pareille disposition n’est qu’une véritable charge, un 
service d’ami, un simple mandat, contrat gratuit de sa nature ;
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« Attendu qu’cn combinant les art. 1, 10 et 15 de la loi du 
25 ventôse an XI, on demeure convaincu que cette loi entend 
par parties les personnes qui figurent dans un acte, soit par elles- 
mêmes, soit par mandataires, avec la volonté de contracter des 
obligations ou de recueillir des droits; que le notaire, instrument 
passif de la volonté du testateur, ne fait qu’écrire ce que cette 
volonté lui dicte et y donner l’authenticité, sans que par cela il 
manifeste lui-même en aucune manière sa volonté, sans qu’ il con
tracte aucune obligation et sans qu’ il acquière, en ce moment, 
aucun droit; que le mandat que le testateur lui donne n’est 
jamais qu’ une prière qui n’oblige nullement celui à qui la prière 
est faite; qu’en écrivant ce que lui dicte une volonté étrangère à 
laquelle il prête son ministère, il ne répond de rien, il se borne 
à obéir, il écrit sans examen, sans réflexion, ne juge rien, ne 
s’oblige à rien ; c’est donc une stipulation insignifiante pour le 
notaire rédacteur, puisqu’il est toujours libre de l’accepter ou de 
n’en point profiter; que, s’il n’accepte pas la prière qui lui est 
faite, elle est censée n’avoir jamais existé;

« Attendu qu’à la vérité, si le notaire, au décès du testateur, 
accepte l’exécution testamentaire, il se forme à l’ instant meme, 
par cette acceptation, un contrat de mandai dont le germe existe 
dans le testament, mais qu’on n’en peut conclure que cette ac
ceptation rendrait le notaire partie au testament, puisque la 
question de savoir quelles sont les personnes qui figurent comme 
parties dans un acte se résout à l’ instant même où l’acte se passe 
et ne saurait dépendre d’aucun événement postérieur; que, du 
reste, en acceptant ce mandat, il ne remplit qu’ un service, qu’ un 
office d’ami, qu’il se charge, en un mot, d’une fonction oné
reuse ;

u Parées motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur non fondé en son action, le condamne aux dépens, etc. « 
(Du 18 juillet 1 8 5 5 .—Tribunal civil de Gand.— Plaid.M M ™ A .D e 
M eu lem eester , D e P a e p e .)

---- ■ ■ î'--— -----------------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de JH. W afelacr.

EFFETS MILITAIRES. —  ACHAT. —  CHEMISES.

L ’achat d’une chemise d'ordonnance appartenant à un soldat con
stitue le délit d’achat d’un effet d’habillement militaire, prevu
par la loi du 24 mars 1846.

( l e  m in i s t è r e  r l 'B L IC  c. m a r ie  v e r s c i iu e r e n .)

La prévention imputait à Marie Versehueren d’avoir 
acheté deux chemises du soldat Cottcny.

Le défenseur de la prévenue fit remarquer que la loi 
militaire ne considérait point comme délit, puni des peines 
de la loi, mais seulement comme une infraction discipli
naire, réprimée par des pénalités disciplinaires, la vente 
d’effets de petit équipement, tels que chemises, sou
liers, etc., et qu’en conséquence, le fait d’achat de ces 
mêmes effets ne pouvait constituer un délit pour les indi
vidus n’appartenant pas à l’armée.

Voici les conclusions qui furent déposées au nom de la 
prévenue :

« Attendu que les chemises ne font point partie des armes, 
habits et équipage (l’un soldat dont s’occupe l’art. 195 du Code 
pénal militaire, mais que cet objet de vêlement, fait partie des 
moindres pièces de l’uniforme dont s’occupe l’art. 19 du règle
ment de discipline pour l’armée de terre, qui le punit de simples 
peines disciplinaires ; et que, par conséquent, la vente d’une che
mise d’ordonnance ne constitue pas un délit;

Attendu, dès lors, qu’ il serait peu logique (le prétendre que ce 
fait, non réprimé par la loi en cc qui concerne le vendeur, lié par 
des obligations plus strictes, pût l’être dans la personne de l’ache
teur civil, lequel n'a, à cet egard, aucun devoir de profession à 
remplir ;

Attendu d’ailleurs que les motifs de la loi de 1846 doivent être 
recherchés dans la législation répressive militaire ;

Attendu que celle-ci a clé dictée :
1° Par l’inlcrct de la tenue militaire à l’effet de distinguer le 

soldat, par les signes apparents et extérieurs de sa profession, des 
individus n’appartenant pas à l’armée ;

2° Par l’intérêt de la discipline et de l’ordre, afin que les sol
dats des différentes armes ne soient pas confondus, et même afin

que, dans le cas de guerre, le soldat belge se distingue par ses in
signes du soldat ennemi ;

5° Par l’ intérêt de la comptabilité et de l’administration du 
corps, afin d’éviter le remplacement necessaire et immédiat de 
pièces d’uniforme, d’équipement et d’armement, sans lesquelles 
un soldat cesse (le présenter l’apparence extérieure du soldat;

Attendu que ces motifs n’existent en aucune façon pour les 
effets de petit équipement, tels que brosses, chemises, pantalons 
de toile, etc., qui ne sont qu’ un accessoire de la tenue ou de 
l’habillement militaire, et qui ne constituent pas cette tenue on 
cet habillement ;

Attendu que la plupart des effets de petit équipement ne reçoi
vent pas d’ordinaire la marque de rebut et ne sont pas même 
susceptibles de la recevoir, ce qui seul suffirait pour rendre la 
loi de 4846 inapplicable au fait de la prévention ;

Attendu que les expressions habillement, équipement, harna
chement et armement, dont se sert la loi de 4846,sont la reproduc
tion abrégée des expressions de la loi du 42 décembre 4847 sur Je 
même objet : habillements militaires, pièces d’uniforme, armes ou 
quelque chose qui appartienne visiblement à l’équipement et aux 
marques distinctives d’un militaire;

Attendu que la loi de 4846 a été introduite dans le but d’ôter 
aux prévenus l’excuse de la révélation qu’ ils avaient sous l’empire 
de la loi de 1817, et d’étendre la répression aux cas où la vente 
d’effets de grand équipement n’aurait pas été accompagnée de 
désertion ; mais que cette loi n’a en aucune manière eu pour objet 
de comprendre la vente d’effets n’appartenant pas visiblement à 
l’équipement ou aux marques distinctives d’un soldat ;

Attendu en effet que rien, dans l'exposé des motifs, les rap
ports ou les discussions de la loi de 1846, n’indique que le légis
lateur aurait eu, en quoique ce fût, l’ intention dc'dérogcr à la dé
finition du délit écrit dans la loi de 1847 ;

Attendu, au surplus, que le sens même du mot habillement in
dique des pièces extérieures, ostensibles du costume, tandis que 
l’expression de vêtement doit être réservée aux pièces du costume, 
dont le but n’est pas l’apparence extérieure, mais qui ont pour 
objet de garantir contre le froid, l’humidité, la malpropreté ou 
les intempéries des saisons;

Plaise au Tribunal renvoyer la prévenue des poursuites. »

A l’appui du dernier point de ses conclusions, le défen
seur citait un passage des Remarques sur la langue fran
çaise de M. Francis W ey (Paris, Didot, 4845, t. Ier, re
marque 326), et un autre passage du Dictionnaire des 
synonymes de l’abbé Girard (Paris, édit, stéréot. de 4847, 
n° 4203), où la distinction entre l’habillement et le vête
ment est nettement établie, et où il est même dit formelle
ment que la chemise ne fait point partie de l’habit.

Ces conclusions n’ont pas été adoptées.
J ugement. — « Attendu qu’ il est résulté de l’ instruction que la 

prévenue a acheté du soldat Henri Cotteny, du régiment d’é
lite, deux chemises d’ordonnance ne portant pas la marque du 
rebut ;

« Attendu que, si les chemises font plus spécialement partie 
du vêtement, comme les souliers font partie de la chaussure, les 
chemises comme les souliers sont cependant compris sous la déno
mination générale d’effets d’habillements ;

« Attendu que les circonstances paraissent atténuantes et que 
le préjudice causé n’excède pas 25 fr .;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne la prévenue à 5 fr. 
d’amende. « (Du 2 juin 1855.)

O bservations. —  V. Conf. :  un arrêt de Liège du 25 juin 
4851 (Belgique J udiciaire, X , 671), réformant un jugement 
de Xamur, lequel avait décidé que les effets militaires de 
petit équipement ne tombent pas sous l’application de la loi 
du 24 mars 1846.

■ f i  Q if ' ~

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE B R U X E L L E S .
Présidence de M. TVnfelucr.

CALOMNIE. ---- PLAIDOIRIE. ■—  DÉFENSE. ---- MANDANT.
RÉPARATION.

Celui qui, en exécution de son mandai et dans une défense présentée 
en justice, articule des faits calomnieux pour la partie adverse, 
ne se rend pas coupable du délit de calomnie, lorsqu’ il n’a point 
méchamment excédé les limites du droit de défense.

Mais le mandant au nom et de l’aveu duquel l’articulation est faite 
encourt la responsabilité pénale.
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La condamnation du calomniateur peut, selon les circonstances,
être une réparation suffisante pour l’offensé.

(jA ST R EBZ R I ET KUCKZINSKI C. LE  M IN ISTÈRE PUBLIC ET DE GRONCKEL.)

Dans une instance pendante devant le Tribunal de com
merce de Bruxelles entre Tÿskevvitz et Jaslrebzki, ce der
nier avait pour mandataire et conseil Kuckzinski, licencié 
en droit en France. Dans un écrit de conclusions, et dans 
sa plaidoirie, Kuckzinski articula à charge du conseil de 
Tÿskevvitz, M° De Gronekel, des faits que celui-ci considéra 
comme calomnieux et à raison desquels Jaslrebzki et 
Kuckzinski furent traduits devant le Tribunal correction
nel de Bruxelles.

Kuckzinski cxcipa de son mandai et soutint que ce n’était 
qu’en termes de défense qu’il avait articulé et ensuite dé
veloppé les faits incriminés.

J u g e m e n t . — « Vu la poursuite contre Joseph Kuckzinski, 
avocat, et Félix Jastrcbzki, fabricant de pianos, prévenus de ca
lomnie envers l’avocat De Gronekel, partie civile, pour avoir à 
l’audience publique du Tribunal de commerce de Bruxelles, du 
i l  avril 1851, articulé des faits qui, s’ ils existaient, exposeraient 
ladite partie civile au mépris des citoyens;

« Attendu que le premier prévenu a défendu devant le Tribu
nal de commerce établi à Bruxelles les intérêts du deuxième et 
qu’ il est certain que, s’ il a rédigé et lu, à l’audience publique du 
i l  avril 1851, l’articulation dont se plaint la partie civile, il avait 
à cet effet un mandat exprès ; que cela résulte notamment de ce 
que la pertinence et la réalité des faits ont été maintenues en de
gré d’appel là où le prévenu n’a plus prêté son ministère ;

» Attendu que rien ne démontre que ledit prévenu aurait mé
chamment excédé la limite du droit de défense et que, dans ces 
circonstances, il ne peut être déclaré responsable des imputa
tions que renferment les faits articulés ;

u Attendu, en ce qui concerne le deuxième prévenu, qu’ il est 
constant que c’est en son nom et de son aveu que s’est produite 
publiquement, à l’audience prémentionnee du Tribunal de com
merce, l’articulation objet de la prévention;

« Attendu que ladite articulation contient des faits qui, s’ils 
existaient, exposeraient la partie civile au mépris des citoyens;

« Attendu, dès lors, qu’elle constitue la calomnie prévue par 
l’art. 567 du Code pénal ;

« Attendu, néanmoins, que la situation dans laquelle s’est 
trouvé placé le prévenu permet de reconnaître à son profit 
l’existence de circonstances atténuantes ;

a En ce qui touche les conclusions de la partie civile :
u Attendu que la partie civile ne poursuit que la réparation 

d’ un dommage exclusivement moral ;
« Attendu que les débats ont établi que, dans la cause que la 

partie civile a dirigée comme avocat contre le deuxième prévenu, 
elle n’a pas dévié un seul instant des règles de probité ct.de dé
licatesse qui forment la base essentielle de son état;

« Attendu que le jugement qui constate celte conduite et la 
satisfaction meme qui a été offerte à la partie civile durant l’ in
struction constituent une réparation suffisante;

« Attendu que, le premier prévenu étant déchargé des tins de 
la poursuite, le Tribunal est incompétent pour statuer, à son 
égard, sur les fins civiles ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le premier prévenu des 
fins de la prévention, sans frais; se déclare, à son égard, incom
pétent en ce qui concerne les conclusions de la partie civile; con
damne celle-ci aux dépens envers ledit prévenu ; faisant droit en 
ce qui concerne le deuxième prévenu, détiare celui-ci coupable 
de calomnie, et vu les art. 567 et 571 du Code pénal, condamne 
ledit prévenu à une amende de 50 fr. et aux dépens pour tous 
dommages-intérêts. » (Du 51 décembre 1852. — Plaid. JIM"* 
S ancke, D e G ronckel.)

---------------------------------rr->g-iT-----------— ---------------------

n i : v u ;  d e s  t u i h i .v i i .y  b e l g e s .
L R H  P a Ê T U K S  E N  J U S T I C E .

Le clergé belge défraie d’une manière déplorable depuis 
quelques semaines la chronique des Tribunaux correction
nels.

On se souvient que le curé de Boitsfort fut condamné à 
la prison pour avoir, en chaire, calomnié le Bureau de bien
faisance et l’Administration communale.

Le desservant de la commune de Qucue-du-Bois vient 
pour le même délit d’être condamné par le Tribunal de 
Liège : plus heureux que son modèle il en a été quitte pour 
une amende.

Ceci est une profanation plus grave du lieu saint : le 
curé de Yersin, près de Rochcfort, est condamne à trois 
jours de prison pour avoir battu ses ouailles dans l’ intérieur 
de l'église : ces paroissiens auront quelque peine sans 
doute à obtenir l’absolution.

A Bruges c’est une autre scène, l ’n pauvre vieillard, 
âgé de 78 ans, à la tète chauve, au dos courbé, vient s’as
seoir en tremblottanl sur le banc des prév enus. Il est accusé 
d'avoir tenté de voler deux choux verts, au préjudice d’un 
chanoine. M. le président lui demande ce qu’il a à dire 
pour sa justification.

.. Ilél as! dit-il, Monsieur, c’est vrai, j'ai commis la ten
tative de vol qu’on m’impute; moi cl ma pauvre femme 
aveugle, âgée de 80 ans, nous n’avions rien mangé depuis 
vingt-quatre heures!... En voyant les choux de noire voi
sin M. le chanoine, je n'ai pu résister à la tentation. »

Le vieillard se rasseoit sur son banc en versant des lar
mes.

Le magistrat qui occupe le siège du ministère public de
mande sévèrement au domestique du chanoine, appelé 
comme témoin, si quelqu’un lui a donné ordre de faire 
dresser procès-verbal de ce fait. Il répond qu'il n’a fait que 
suivre les instructions de son maître.

Le procureur du roi, vu les excellents antécédents de 
l'inculpé et le peu de préjudice causé, ne peut se résoudre, 
malgré son aveu, à prendre des conclusions contre le pré
venu, il déclare s’en rapporter à justice. Le Tribunal 
tient la cause en délibéré pour prononcer son jugement à 
une prochaine séance.

Le vieillard a été acquitté.

A quelques jours de là comparaissait devant le même 
Tribunal un homme jeune encore, grêle, de taille moyenne, 
d'une ligure repoussante, baissant les yeux de l’air le plus 
bénin du monde. II déclare se nommer Adolphe Bellarmin 
Byl, âgé de 2!) ans, né à Deynze, habitant en dernier lieu 
N a mur, au couvent des Frères des Ecoles chrétiennes, où 
il était instituteur.

Voici les faits relevés par les débats :
Le frère Adolphe appartient à une assez bonne famille. 

Après avoir reçu son instruction dans un collège dirigé par 
le clergé, il fut placé comme sous-maitre au collège de 
Thiclt, également dirigé par le clergé.

Au mois de juin 1851, il est à la tête d'une institution 
dans un faubourg de Gand. Après une direction de quel
ques mois, ayant fait de nombreuses dupes à Gand et à 
Deynze, pour plusieurs milliers de francs, craignant de 
voir régler ses comptes en justice et même d'être appré
hendé au corps, le frère Adolphe prend prudemment le che
min de la frontière et se réfugie en France, chez M. le 
vicaire Hacgcns, à Royen. Quand il croit le ressentiment de 
ses victimes assez calmé pour n'avoir plus rien à craindre, 
il vient respirer de nouveau l'air nalal.il recommence bien
tôt son ancien train de vie.

Au mois d’août 1852, il est attaché à un établissement 
de M. le chanoine Macs, à Sainte-Anne, près de Cou rirai. 
Après avoir été renvoyé de là pour inconduite, paraît-il, 
il exploite les environs de Bruges, se rendant chez les per
sonnes les plus respectables, parcourant les principaux 
hôtels, se faisant servir les mets les plus délicats, sablant 
les vins les plus généreux, ne payant personne ; ayant, 
comme l’ illustre ami du grand Pantagruel, soixante-trois 
manières de gagner de l’argent et de faire bonne chère, 
parlant aux curés de l’intention qu’il a de se retirer à 
La Trappe; aux pères de, famille, d’un fallacieux mariage 
qu'il est sur ht point de contracter; aux dévotes, de M. le 
vicaire, son frère ou son cousin; se faisant passer auprès 
des aubergistes comme commis-voyageur de quelque mai
son, et dupant ainsi tout le monde. Il menait la vie la plus 
délicieuse du monde, quand une circonstance tout à fait 
insignifiante vint y mettre un terme.

La 29 octobre, il descendit à l'auberge le Cornet, à 
Bruges. Après avoir fait quelques dépenses, il chercha une 
occasion de s’esquiver sans payer. Malheureusement, l'hô-
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tessc avait l’œil sur lui et exigea son dû. Byl avoua qu’il 
était dépourvu d’argent, mais prétendit qu’il devait tou
cher une forte somme chez M. le chanoine Macs. On offrit 
de le faire accompagner, il y consentit.

Arrivés chez Macs, celui-ci déclara ne rien lui devoir et 
refusa de payer sa dépense au Cornet. Le fils de cet établis
sement, qui accompagnait l’inculpé, parla du commissaire 
de police, et Macs promit de garder le coupable jusqu’à 
l’arrivée de ce magistrat, mais quand celui-ci se présenta à 
l’Hospice Saint-Julien, l’oiseau était parti.

On perdit entièrement ses traces et ce n’est qu’après plu
sieurs mois de recherches qu’on le découvrit au couvent 
des Frères des écoles chrétiennes, à Namur, où il était oc
cupé à inspirer à la jeunesse le respect de la propriété et 
de la famille. Deux gendarmes, sans respect pour la robe 
qu’il portait, l'arrêtèrent comme un vulgaire escroc.

L’instruction révéla beaucoup de faits nouveaux. On sai
sit plusieurs lettres du prévenu qui ne promettaient rien 
de bon pour l ’orthographe de scs élèves, mais qui toutes 
témoignent d’un bon chrétien, puisqu’elles commencent par 
les mots ad majorem Dei gloriam et qu’elles finissent au 
nom de Jésus, Marie, Joseph.

Le Tribunal, vu la gravité et le grand nombre des faits, 
usant d'une juste sévérité, a condamné le frère Adolphe à 
18 mois de prison et 50 francs d’amende, du chef d’escro
querie, et ordonné qu’à l’expiration de sa peine il sera mis 
à la disposition du gouvernement, comme se trouvant en 
état de vagabondage.

A Namur, un fait nocturne, couvert encore d’un certain 
mystère, s’est passé sur les remparts. L’abbé Boigelot s’est 
approché d'une sentinelle; il aurait voulu forcer la con
signe et passer outre, c’est la forme la plus honnête qu’on 
employé pour narrer cette histoire.

Nous ne feronsni commentaires ni conjectures; nous nous 
bornons à faire remarquer que l’abbé ne dit plus la messe, 
et que l’ordre du jour suivant vient d’être affiché à Namur :

« Le fusilier Vigny, du 6e de ligne, est puni de huit jours 
« de salle de police, pour, étant en faction, avoir tenu une 
» conversation avec un prêtre.

« Signé : P e r tr y .
« Commandant de place. »

A Courtrai maintenant. Un professeur et un surveillant 
du Collège épiscopal de cette ville sont poursuivis pour sé
vices exercés sur un petit garçon confié à leurs soins. La 
cause a été appelée à l’audience du 5 août. La victime a 
déposé en ces termes :

« Le jour (le la Saint-Pierre je ne suis pas allé à l’école. J’étais 
venutrop tard pour assister au salut. Le lendemain 31. Van Ackcre 
m'a dit qu’après la classe, j ’aurais à faire une commission avec lui.

Vers les onze heures et demie, la classe de musique terminée, 
31. Van Ackcrem’aordonnédc l’accompagner au collège. Arrivé là, 
il m’a fait attendre dans une salle voisine de la chambre du prin
cipal. Pendant ce temps il alla dîner. Après avoir attendu environ 
trois quarts-d’heurc, Bf. Van Ackerc est venu me chercher, il 
était accompagné de 31. le professeur Hœffel. Us m’ont conduit 
au deuxième étage à la chambre de 31. Van Ackcre dont ils ont 
fermé la porte à la clef. Le fenêtre était également fermée.

31. Van Ackcre m’a ordonné d’ôter mes souliers et mes bas et 
de relever mon pantalon. Comme je ne me pressais pas trop d’o
béir, M. Van Ackcre m'a aidé dans cette besogne.

Il prit ensuite dans une armoire un martinet qu’ il remit à 
31. Hœffel en me disant qu’ il l’avait acheté tout exprès pour m’en 
frapper.

31. Van Ackcre me fil asseoir sur une chaise, prit mes mains 
et me les serra derrière la nuque ; 31. Hœffel s’est mis à frapper, 
pendant un demi quart-d’heurc environ, sur mes jambes nues.

La douleur m’a arraché des cris ; j ’ai appelé au secours. 31. Van 
Ackerc croyant que 31. Hoeffel me ménageait s’est emparé du 
martinet et s’est mis à me frapper à son tour. Il ne m’a pas frappé 
aussi longtemps que 31. Hœffel, mais ses coups étaient plus forts.

Apres m’avoir administré ainsi douze ou quinze coups, il m’a 
ordonné de remettre mes bas et mes souliers et m’a reconduit dans 
la salle au rez-de-chaussée où j ’avais déjà été détenu, et m’a fait 
manger du pain sec et boire de l’eau.

Peu après il m’a dit : « Retournez maintenant au Casino, il est

temps. « Je boitais un peu, car je ressentais beaucoup de douleur. 
J’ai montré mes jambes à plusieurs de mes camarades et le soir à 
notre servante Catherine. Le vendredi je suis retourné à l’école 
comme de coutume. Le soir ma mère, ayant appris par la servante 
la correction qui m’avait été infligée, en a rendu compte à mon 
père qui s’est montré très-fâché.

Quand mon père a eu vu l’état dans lequel on m’avait mis, il a 
murmuré toute la nuit. Le dimanche, le chirurgien De Cocu m’a 
visité et m’a ordonné de rester à la maison.

Je ne me suis pas rendu à l’école de toute la semaine. BFcs 
jambes me font encore souffrir quand je les touche. La peau de 
l’ une n’est pas encore égale à celle de l’autre.

J’avais déjà reçu des soufflets de Bf. Van Ackcre, mais de pa
reils coups jamais.

Blon frère a un jour été attaché par BI. le professeur Coomans, 
au moyen de scs bretelles qu’ il lui avait mises sous les bras, à un 
bec de gaz, mais comme cela n’allait pas bien, le professeur a 
frappé un clou dans le mur et l’a attaché à ce clou. »

V a .ndekberghe père dépose :
u Le 1 "  juillet au soir, qui était un vendredi, ma feu.me m’a 

fait voir les jambes de mon fds Auguste qui disait avoir été frappé 
par 3131. Van Ackerc et Hœffel. Les deux jambes étaient toutes 
bleues. Dans certains endroits la peau était enlevée; elles étaient 
gonflées, mais elles n’avaient point saigné.

Quand j ’ai vu mon fils dans cet état, je me suis mis fortement 
en colère. Je me suis levé la nuit pour visiter de nouveau les 
jambes de mon fils.

J’ai écrit au principal du collège, l’abbé Clément, il ne m’a pas 
répondu. Je me suis alors rendu chez lui. Bf. Clément m’a dit 
qu’il avait réprimandé l’abbé Van Ackcre, que cela était contraire 
aux règlements, que pareille chose n'arriverait plus, et il a ter
miné en me priant de renvoyer mon fils au collège.

Le dimanche je me suis rendu avec mon fils, qui boitait, chez 
le chirurgien Decocne. 31. Decocne m’a dit qu’il fallait que l’en
fant se tînt tranquille et mit sur scs jambes des compresses d’une 
certaine eau qu’ il a prescrite pour préserver la moelle des os de 
toute atteinte.

J’ai alors écrit à 31. l’évêque, qui ne m’a pas répondu non plus.
Ni ma femme ni moi n’avons jamais donné à Bf. Van Ackerc 

l’autorisation de battre notre fils. Au contraire, quand Bf. Van 
Ackcre a demandé de pouvoir le frapper sur scs mains avec une 
baguette, ma femme lui a répondu qu’il pouvait le punir en le 
privant de sa récréation, mais non pas en le frappant. Bfes autres 
enfants se sont souvent plaints des mauvais traitements qu’ils re
cevaient au collège, mais je n’ai jamais ajouté foi à leurs dires. »

J u s tin e  B o u c k a e iit ,  femme Vandcnherghe, 37 ans.
« Le vendredi soir, la servante Catherine Bruanc m’a appris 

de quelle manière Auguste avait été maltraité au collège. Ses 
jambes étaient très-bleues et très-glonflées, et elles l’ont été pen
dant quinze jours. L’enfant se plaignait beaucoup. 31. le chirur
gien Decocne lui a ordonné de rester tranquille et a prescrit un 
remède.

Bien loin d’avoir jamais donné la permission à 31. Van Ackcre 
de battre mon fils, je lui ai dit, lorsqu’il parlait de le frapper avec 
une baguette, qu’il devait lui imposer d’autres punitions, mais 
frapper, lui ai-je dit : Ah! Blonsieur c’est trop fort! Voulant dire 
par là que je ne prétendais aucunement que mon fils fût battu.

Je me suis rendu au collège, l’année dernière, quelques temps 
après la Toussaint, parce que j ’étais étonnée de recevoir un 
compte de 23 fr. pour fournitures de plumes, de papiers, de 
crayons, etc.

C’est alors que 31. Van Ackerc m’a dit que je devaispunir mon fils 
et qu’ il m’a demandé l’autorisation de le frapper sur les mains 
avec une baguette, autorisation que je n’avais pas voulu accorder.

F rançois D ecoene, chirurgien à Courtrai, 50 ans.

« Le dimanche j ’ai visité le fils Vandenbcrghe. Le devant et le côté 
des jambes étaient bleus et gonflés. Il se plaignait assez fort. J’ai 
ordonné des compresses d’eau de Goulard. Les coups doivent 
avoir été violents, sans quoi il n’y aurait pas eu de taches bleus, 
mais des raies. Lorsque je l’ai visité, scs jambes étaient toujours 
noires, la gauche plus que la droite.

J’ai défendu à l’enfant de marcher beaucoup, car la marche au
rait pu occasionner des abcès.

Le 9 juillet j ’ai de nouveau visité le jeune Van den Bcrghc, il 
avait encore des ecchymoses sur les jambes. »
• Les prévenus faisant défaut, Bf. le président donne lec
ture de leurs interrogatoires.

« H enri V an A ckere, prêtre, surveillant à l’ institution Saint- 
Louis :
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L’élève Van dcn Berghe était d’un caractère indocile ; les puni
tions ne faisaient aucune impression sur lui. Trois ou quatre fois 
il s’est absente illégalement. Ce n’est qu’après lui avoir infligé di
verses punitions, telles que mauvaises notes, mise au piquet, que 
je me suis décidé à lui donner une correction corporelle.

Le 29 juin, ayant appris que Van dcn Berghe était parti à une 
heure, j ’ai cru qu’ il était allé se baigner dans la Lys. Le lende
main je crois lui avoir demandé les motifs de son absence; 
mais je n’en suis pas certain. Vers onze heures, je lui ai dit : 
» Vous viendrez tantôt au collège avec moi. » Mon intention était 
de lui infliger une correction dont il aurait pu se souvenir.

Au collège, après avoir dîné, je l’ai fait monter dans ma 
chambre, je lui ai ordonné d’ôter scs souliers et ses bas, de s'as
seoir sur une chaise; je l’ai tenu par les épaules pendant que 
M. Hoeffel lui administrait quelques légers coups de martinet sur 
les jambes. Je conviens d’avoir pris le martinet à mon tour et de 
l’avoir également frappé. Je m’y croyais autorisé par la mère, et ce 
que j ’ai fait c’est par bonne intention. »

JosErn H oeffel, professeur au collège épiscopal de Courlrai.
« Le 50 juin, me trouvant à table au collège, l’abbé Van 

Ackerc me dit qu’ il avait amené le petit Vandenberghc avec l’in
tention de lui administrer une bonne correction. Je lui ai de
mandé si les parents l’avaient autorisé à frapper l’enfant, il m’a 
répondu qu’il avait la permission de la mère.

L’enfant a été placé sur une chaise, et M. Van Ackerc, le te
nant fortement par les épaules, m’a engagé à le frapper sur les 
jambes avec un martinet qui était dans sa chambre.

Je refusai d’abord ; mais je me rendis ensuite. J’ai donné à l’en
fant de quinze à vingt coups de martinet, mais très-légèrement. 
Pendant ce temps-là, le jeune Vandenberghc criait et demandait 
grâce, promettant de se corriger. Je laissai là le martinet, l’abbé 
s’en saisit et c’est lui qui a administré les coups les plus vio
lents. »

Le Tribunal, après le réquisitoire de M. le substitut 
Willems, a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que le jeune Van dcn Berghe, élève 
externe de l’institut Saint-Louis, situé près de la station, s’étant 
abstenu d’aller à l’ école l’après-midi de la Saint-Pierre, le surveil
lant Van Ackerc lui dit le lendemain 50 juin vers onze heures 
qu’ il avait à le suivre au collège où les professeurs de l'institut 
avaient l’habitude d’aller dîner tous les jours ;

u Qu’en effet Henri Van Ackerc conduisit Van den Berghe, à 
midi, de l’institut au collège, situé à l’autre extrémité de la ville, 
le fit attendre dans une salle au rez-de-chaussée et le fit monter 
après le dîner dans sa chambre au deuxième étage, où il s’en
ferma avec le jeune homme et le professeur Hoeffel à qui il avait 
communiqué son projet pendant le repas et dont il avait demandé 
l’assistance ;

« Que là, ayant dépouillé l’enfant de ses bas et retroussé son 
pantalon jusqu’aux genoux, Van Ackerc le tint de force assis sur 
une chaisse pour l'empêcher de se débattre ou de se sauver, pen
dant que Hoeffel lui appliquait sur les jambes nues de nombreux 
et violents coups de martinet;

« Qu’ensuite Van Ackerc saisit cet instrument et lui en porta 
quelques derniers coups plus violents encore ;

« Qu’ il suit de là qu’il y a eu dessein formé d’avance par les 
deux prévenus, et surtout par Van Ackerc, de faire subir au jeune 
Van den Berghe le traitement qui fait l’objet de la prévention;

u Attendu que les actes de violence exercés sur ce garçon, bien 
qu’ ils ne l’aient pas empêché le lendemain et le surlendemain de 
fréquenter son école, ont été cependant assez graves puisque le 
médecin appelé le troisième jour lui prescrivit le repos et que 
d’ailleurs plus de dix jours après les sévices, les douleurs et les 
traces n’avaient pas encore cessé ;

« Attendu que les prévenus, bien que dûment cités, ne compa
raissent point pour expliquer leur conduite et présenter leurs 
moyens de défense ;

« Que Van Ackerc a vainement soutenu devant le juge d’ in
struction que la mère Van dcn Berghe l’avait autorisé à infliger 
des punitions corporelles à son fils ;

« Bien que cette circonstance, si elle existait ne put ni justifier 
ni excuser les coupables, il est vrai de dire que les débats n’ont 
point établi la sincérité de celte assertion ;

a Qu’on est d’autant plus fondé à la croire inexacte que, 
comme il est dit ci-dessus, les prévenus ne se présentent point 
pour la soutenir;

« Attendu néanmoins que la cause présente des circonstances 
atténuantes; que notamment les antécédents et la conduite des 
prévenus ont été jusqu’ici irréprochables ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par défaut, déclare les 
prévenus coupables des faits énoncés ci-dessus; condamne Van

Ackerc à quinze jours d’emprisonnement, Hœffel à un emprison
nement de huit jours, les deux prévenus à une amende solidaire 
de 2 0 0  fr. et solidairement aux frais du procès taxés à la somme 
de 50 fr. 50 cent.; dit que l’exécution de la condamnation à 
l’amende et aux frais pourra être poursuivie par la voie de la con
trainte par corps. »

Les prévenus ont fait opposition à ce jugement. La cause 
ramenée, ils ont demandé une remise. Ils avaient pensé 
que dans un pareil procès, ce n’était pas trop d’appeler à 
leur défense une sommité du barreau. Mc R oux, ancien 
ministre des travaux publics, s’est en effet présenté, et a 
développé des conclusions remarquables de tact et de con
venance. Mc R oux, tout en cherchant à sauver ses clients 
de l’ignominie de la prison, se devait à lui-même, comme 
homme de cœur et comme père de famille, de flétrir les 
faits commis par eux. Voici ces conclusions :

« Attendu que le prévenu Van Acker ne dénie point d’avoir 
infligé, le 50 juin de cette année, au jeune Van den Berghe, un 
châtiment corporel à l’aide d’un martinet qui servait habituelle
ment à battre les habits, et d’avoir invité le prévenu Van Hœffel 
à lui prêter à cet effet assistance;

Attendu que le prévenu Van Hœffel ne dénie point d’avoir dé
féré à l’ invitation de son collègue et d’avoir frappé l’élève, bien 
que très-légèrement, pendant que celui-ci était retenu de force 
par son professeur ;

Attendu que les deux prévenus regrettent d’autant plus vive
ment d’avoir eu recours à ce moyen de correction qu’ ils ont, par 
cette violation des règlements en vigueur dans les deux établisse
ments de Saint-Amaml et de Saint-Louis, donné prétexte à des 
exagérations odieuses et à des attaques injustes contre ces éta
blissements ;

Mais attendu que, quelque répréhensible que puisse paraître le 
fait incriminé, et bien que la défense doive blâmer énergiquement 
l’exercice d’une punition corporelle qui répugne aux principes 
d’ une éducation libérale et qui est plus propre à abrutir l’esprit 
qu’à le réformer, néanmoins il est de doctrine que les personnes 
qui ont autorité sur les enfants, les parents, les maîtres, les tu
teurs, ne peuvent être poursuivis à raison des châtiments qu’ ils 
infligent aux enfants, pourvu que ces châtiments n’excèdent pas 
les bornes de la modération et ne dégénèrent pas en mauvais trai
tements. (Chauveau, t. 2, ch. J5, 258i ; — Bourguignon,art.509, 
n" 5; — Legraverend, t. 5, p. MO, n° i  (in fine.)

Attendu, dans l’espèce, que bien qu’il soit incontestable que les 
coups de martinet appliqués à l’élève Van den Berghe ont dù lui 
faire éprouver, dans le moment où la punition lui a été infligée, 
une vive douleur, il est certain néanmoins qu’ils n’ont pu lui 
causer ni une douleur durable, ni le plus léger tort à sa santé; 
que surtout les coups appliqués par le prévenu Van Hœffel n’ont 
pas eu la moindre gravité ;

Que cela résulte : 1" de ce que, après avoir reçu cette correc
tion, l’enfant n’a ni versé une larme, ni fait la moindre plainte; 
2 ° de ce que, la même après-dinée, il s’est, de son propre aveu, 
et d’après les déclarations de plusieurs témoins, livré avec ses 
camarades à des jeux et à des exercices gymnastiques ; 5° de ce 
qu’il a continué le lendemain et le surlendemain à fréquenter les 
cours du collège, et que le dimanche il s’est rendu à la messe ; 
i °  de la lettre du père à M. le procureur du Roi, et de la décla
ration faite par la mère au commissaire de police ; 5° de la nature 
du traitement employé par le docteur Coene, qui, appelé auprès 
de l’enfant, le dimanche 5 juillet, n’a cru devoir prescrire aucun 
autre moyen curatif que l’eau de Goulard et le repos ; G» de la 
déclaration du docteur De Jaegher, qui a assisté, que le 8 ° jour 
il n’a pu constater l’existence d’aucune trace de coups donnés;

Attendu que, dans l’hypothèse que les coups administrés par le 
prévenu Van Acker eussent excédé les bornes de la modération 
et qu’ils méritassent le nom de mauvais traitements, il convient 
néanmoins, pour faire une juste application de la loi pénale, 
d’apprécier le degré de gravité du fait incriminé, tant sous le rap
port matériel que sous le rapport moral, les circonstances dans 
lesquelles il a été posé, l’ intention de son auteur, sa moralité et 
scs antécédents;

Attendu qu’en appréciant, à tous ces points de vue. le fait im
puté au prévenu, une peine d’ un emprisonnement devient trop 
sévère ;

Qu’en effet, il n’a employé le moyen de correction qui lui est 
reproché qu’après avoir vainement épuisé tous les autres; qu’ il 
en a averti les parents par visites et par lettres ; que la combinai
son des déclarations des témoins entendus à l’audience rend tout 
au moins probable que la mère Van dcn Berghe avait autorisé le 
prévenu Van Acker à recourir à un châtiment corporel, pour 
essayer de corriger son enfant; que cette probabilité se fortifie
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par ce fait aujourd’hui établi aux débats, par les aveux du père 
Van den Berghe que lui-même corrigeait parfois scs enfants, 
tantôt par un soufflet, tantôt par un coup de poing dans le dos, 
quelquefois même par l’ usage du martinet ; et que le fait puni né
cessitait une répression d’autant plus sévère qu’il s’était répété 
jusqu’à trois fois dans un mois et qu’ il était de nature à inspirer 
de plus grandes alarmes pour la sûreté de l’enfant et à exciter 
plus vivement la sollicitude des maîtres;

Attendu qu’ il ne saurait être révoqué en doute que les prévenus 
n’ont point été inspirés par un sentiment de perversité ou par 
une intention méchante, mais par une déplorable croyance à l’uti
lité de la correction ;

Que la réflexion et le calme qui ont précédé et accompagné la 
punition, bien loin d’ajouter à sa gravité sont de nature à l'atté
nuer ;

Attendu enfin que les antécédents des deux prévenus sont non- 
seulement purs de toute tache, mais parfaitement honorables;

Les prévenus concluent à ce qu’ il plaise au Tribunal , faisant 
droit sur l’opposition,rétracter à leur charge son jugement du 3 de 
ce mois, renvoyer les prévenus, tout au moins le prévenu Van 
llœffcl, de la plainte sans dépens; subsidiairement réduire la 
peine à l’égard des deux prévenus à une simple amende. »

Le Tribunal a admis ces conclusions, à l'audience du 
13 août :

J u g e m e n t . — « Vu le jugement du 3  de ce mois, par lequel les 
prévenus, alors défaillants, ont été condamnés à l’emprisonnement 
et à l’amende comme coupables de mauvais traitements exercés 
sur la personne d’Auguste Van den Berghe;

« Vu l'opposition faite à ce jugement par les prévenus, recon
nue régulière dans la forme et par suite, de laquelle la condamna
tion par defaut doit être considérée comme non avenue;

o Attendu qu’en présence des débats contradictoires qui ont eu 
lieu à l’audience d’hier les faits admis par le susdit jugement par 
défaut sont demeurés constants;

« Attendu que c’est une erreur de croire que, sous la législation 
belge, les corrections corporelles sont permises;

« Que, s’ il est vrai que la justice ne doit pas prendre au sérieux 
quelques coups de martinet donnés par le père de famille à un 
enfant indôcile, on ne peut en dire autant lorsque (surtout dans 
une maison d’éducation) la correction dégénère en véritables 
sévices ;

« Que c’est là un abus qui répugne autant à nos mœurs qu’il 
est réprouvé par nos lois, et contre lequel la justice doit protéger 
les parents qui envoient leurs enfants aux écoles publiques ;

« Que, d’ailleurs, il faut distinguer entre l’autorité du père et 
celle du maître ;

b Que lorsque le père châtie son enfant, on trouve dans l’amour 
paternel même une garantie contre l’ excès des sévices ;

b Attendu néanmoins qu’à l’audience d’hier les explications et 
la défense des prévenus et les dépositions des témoins à décharge 
ont établi les circonstances suivantes :

u Que le jeune Van den Berghe, le jour des sévices et le jour 
suivant, a non-seulement continué à fréquenter son école, mais 
qu’ il s’y est livré avec ses camarades à ses divertissements et exer
cices habituels, tels que la course, les sauts, le jeu de boule et le 
cheval fondu; que notamment à ce dernier jeu il s’est distingué 
entre ses compagnons pour la distance qu’ il franchissait en sau
tant : d’où il faut conclure que les coups portés sur les jambes de 
l’enfant n’étaient en réalité pas si graves que les premiers débats 
le faisaient supposer ;

« Que les prévenus ne s'écartaient jamais du règlement du 
collège qui défend les punitions corporelles;

« Que notamment Auguste Van den Berghe convient n’avoir 
jamais été antérieurement maltraité par son professeur; et que 
c ’était la première fois que Van Acker faisait usage du martinet 
pour corriger un enfant ;

« Qu’en outre, Auguste Van den Berghe s’était déjà plus d’ une 
fois soustrait, à l’ insu de son père, à la surveillance de son pro
fesseur pour aller jouer ailleurs avec d’autres garçons que ses 
camarades d’école;

« Attendu que les prévenus, comparaissant cette fois à l’au
dience publique en personne, ont témoigné du regret et du repen
tir de l’écart qu’ ils avaient commis et que leur caractère, leur 
position et leurs antécédents honorables répondent de la sincérité 
de ce repentir;

a Attendu que Van Hœffcl, n’ayant fait que céder aux sollicita
tions d’un professeur qui était au-dessus de lui, mérite une peine 
moins forte que Van Acker;

b Attendu que ces circonstances permettent de relever les pré
venus de la peine corporelle à laquelle ils ont été condamnés par 
4 érfaùt,etqu’unc répression pécuniaire sera suffisante pour atteindre

le but que le juge doit se proposer dans la punition des coupables ;
« Par ccs motifs, le Tribunal statuant sur l’opposition, con

firme le jugement par défaut, quant aux faits et à la culpabilité 
des prévenus; décharge les prévenus de l’emprisonnement; les 
condamne, savoir : Van Acker à une amende de 200 francs, 
Van Hoeffel à une amende de 50 fr., et tous les deux solidaire
ment aux frais du procès. »

Pendant que les prévenus se faisaient humbles et re
pentons à l'audience pour les besoins de la cause, ils fai
saient colporter de porte en porte, par une dame, à leur 
profit, un certificat de moralité ainsi conçu :

« Les soussignés, pères de famille qui ont des enfants à 
« l’institut Saint-Louis (Casino), en cette ville, appréciant 
« la grande utilité de cet établissement pour la ville de 
» Courtrai,

« Voulant faire disparaître tout doute sur le degré de 
« confiance qu’ils accordent à cette institution, déclarent 
« par la présente qu’outre MM. le directeur et autres pro- 
« fesscurs, MM. Van Ackcre et Hœffcl jouissent de leur 
« parfaite estime, qu’ils ont la sympathie de leurs enfants 
« et qu’ils forment des voeux pour les voir continuer au 
« même établissement leur instruction et leur survcil- 
ii lance. »

Nous sommes loin de blâmer l’indulgence dont le Tri
bunal a fait preuve. La prison eût été une sévérité que 
l’esprit de parti aurait traité de rigueur passionnée. D'ail
leurs le véritable châtiment ici, c’est la publicité, ce sont 
les considérants de la condamnation, c’est le blâme éner
gique que le défenseur de ces deux prêtres a infligé à leurs 
actes.

Nous sommes parfaitement d’accord avec notre hono
rable confrère quand il dit « que la défense doit blâmer 
« énergiquement l’exercice d’une punition corporelle qui 
s répugne aux principes d’une éducation libérale et qui est 
« plus propre à abrutir l’esprit qu’à le réformer. « Mais 
n’est-il pas entraîné ou induit en erreur quand il dit : 
« que ses clients regrettent d’autant plus vivement d’avoir 
» eu recours à ce moyen de correction qu’ils ont par là 
« violé les règlements en vigueur dans leurs établissc- 
ii ments. » Si ces règlements existent comment les supé
rieurs , toujours empressés de soustraire leurs frères au 
glaive laïque par tous les moyens, témoin le frère Léotade, 
n’auraicnt-ils pas pris les devants en punissant disciplinai- 
ment des violateurs compromettants. Mais non ! ces règle
ments n’existent pas. Le châtiment corporel, la torture, 
existent au contraire dans ces sortes d’établissements à 
l’état de règle. Ce n’est pas le premier exemple de ce genre. 
Nous n'irions pas loin pour prouver que des Frères de la 
doctrine chrétienne chauffent des boutons de cuivre et en 
brûlent l’intérieur de la main de leurs élèves. Cette fois on 
n'alléguait point doucereusement que l’on était d'autant 
plus contristé qu’on avait violé les règlements, mais on 
prenait la fuite cl le couvent la favorisait.

A ceux qui auront lu les faits qui précèdent nous vou
drions pouvoir poser cette simple question : Le clergé est- 
il bien fondé à prétendre que lui seul peut moraliser la 
jeunesse, et que hors de son enseignement de son éduca
tion il n’y a que corruption et perdition?

ACTES O F F IC IE L S .
J u s t i c e  d e  p a i x . —  D é m i s s i o n . — Par arrêté royal en date du 

2 août 1853, la démission du sieur Lcpoivre, de scs fondions de 
juge de paix du canton de Lens, est acceptée.

C o u r  d ’ a p p e l  d e  G a n d . —  A v o u é . —  N o m i n a t i o n .  — Par ar
rêté royal en date du 16 août 1853, le sieur Haus, avocat à Gand, 
est nommé avoué près la Cour d’appel de cette ville, en rempla
cement du sieut Billiet, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m i n a t i o n . —  
Par arrêté royal en date du 10 août 1833, le sieur Vanderheercn, 
candidat-huissier et commis au bureau de l’ enregistrement à Bot- 
lelacre, est nommé huissier près le Tribunal de première instance 
séant à Gand, en remplacement de son père décédé.

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEX, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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Il y a lieu d’ordonner la jonction de deux pourvois formés contre 
deux arrêts rendus dans la même affaire, entre tes mêmes par
ties, et attaqués par tes mêmes moyens.

La partie qui, en appel, conclut à ta confrmation du juyement 
sur certains points cl à su réformation par appel incident sur 
tes autres il’est pas censée reproduire des fins de non-recevoir 
présentées devant te premier juye et sur lesquelles celui-ci n’a 
pas statué.

Peu importe que, dans tes conclusions d’appel, elle ait invoqué les 
observations consignées dans ses conclusions de première in
stance.

Le juge n’est pas tenu de motiver te rejet des muyens emjdoyés à 
l’appui d’une conclusion.

Le créancier sous condition, qui reçoit des acomptes avant la réa
lisation delà condition prévue, doit restituer ce qu’ il a reçu, si 
la condition ne se réalise pas.

J.es règles sur la restitution de ce qui a été volontairement payé 
par erreur sont étrangères à ce cas.

Lorsqu’ il est établi qu’un paiement indti a été fait, c’est à celui dont 
on réclame restitution à prouver qu’une cause de dette, autre 
que celle démontrée non existante, lui permet de conserver ce 
qu’ il a reçu.

(de COCK ET VAN' DE WALLE C. LA COMPAGNIE DU LUXEMBOURG.)

De Coek et Van de Walle s’étaient fait promettre une 
commission par la Compagnie du Luxembourg, dans le cas 
où ils lui procureraient la concession du chemin de fer 
que cette Société sollicitait du Gouvernement belge.

Ils reçurent à compte sur cette commission une somme 
de 400,000 lr.

La Compagnie du Luxembourg, ayant obtenu sa conces
sion, prétendit que De Cock et Van de Walle n’avaient rien 
fait pour obtenir ce résultat et réclama la restitution des 
sommes perçues par eux.

De Coek et Van de Walle conclurent au paiement inté
gral de la commission.

Un long procès s’engagea entre eux. Nous en avons rap
porté les diverses phases, VIII, 871 et XI, 225, où se trouve 
recueilli le premier arrêt frappé du pourvoi actuel.

Cet arrêt décidait en substance que la convention invo
quée par Van de Walle et De Cock était valable et obliga
toire pour la Compagnie, mais subordonnée à une con
dition non réalisée. Avant d’ordonner la restitution des
400,000 fr. payés, elle ordonna à De Cock et à Van de 
Walle de prouver qu’ils avaient fait des démarches ou des 
débours, dans l’intérêt de la Société, dont le prix les auto
riserait à conserver tout ou partie de la somme reçue.

Ils ne tentèrent aucune preuve, et un dernier arrêt, du 
13 novembre 1852, les condamna à la restitution de
mandée.

De Cock et Van de Walle s’étaient, avant cet arrêt, 
pourvu contre ie premier. Ils formèrent un second pourvoi 
qui les embrassait tous deux.

Le premier moyen formulé par les demandeurs consis
tait en un défaut de motifs. Ils le résumaient h peu près 
dans ces termes :

« A l’action de la Société nous avions opposé, devant le 
Tribunal de première instance, plusieurs fins de non-rece
voir. Le premier juge en a accueilli une et en a abjugé quel
ques autres. Sur une troisième catégorie il n’a pas statué. 
Nous les avons toutes reproduites en appel. Mais la Cour, 
qui adjuge à la Compagnie son action, rejette implicitement 
toutes les fins de non-recevoir opposées, et, se bornant à 
motiver son arrêt sur l'appel principal de la Compagnie et 
sur notre appel incident, pour accueillir l'un et repousser 
l’autre, elle ne motive pas le rejet des moyens que le pre
mier juge n’avait ni admis ni repoussés. »

Les autres moyens du pourvoi sont suffisamment indi
qués par l’arrêt qui va suivre :

A r r ê t . —  « Ouï le  ra p p o r t  d e  M . le co n se ille r  F ernelmont et 
sur les con clu sion s  d e  M. L eclercq , p ro cu re u r -g é n é r a l;

« Attendu que les causes portées au rôle de la Cour sous les 
n"" 3835 et 3888 ont pour objet deux pourvois formés respecti
vement contre deux arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles, 
rendus dans la même affaire entre les mêmes parties et attaqués 
par les mêmes moyens, et qu’ainsi il y a lieu d’ordonner la jonc
tion ;

« Sur le premier moyen de cassation, consistant en une contra
vention aux art. l i t  du Code de procédure, 7 de la loi du 
20 avril 1810, et 97 de la Constitution, eu ce que les arrêts atta
qués ont rejeté différentes fins de non-recevoir péremptoires 
sans les rencontrer et sans en motiver le rejet :

« Attendu que, d’après les qualités des arrêts attaqués, les de
mandeurs n’ont mis en conclusions devant la Cour d’appel que 
les seules fins de non-recevoir sur lesquelles il a été statué par le 
jugement du 31 mai 1851 ; qu’ils se sont en effet bornés à repro
duire : 1 ° celles qui pourraient avoir été accueillies par ce juge
ment, en concluant au rejet de l’appel principal de la Compagnie 
défenderesse, et 2 ° celles qui avaient été rejetées par le même ju
gement, en concluant par appel incident à ce que ledit jugement 
fût mis à néant en tant qui les a rejetées ;

» Attendu que, si dans leurs conclusions d’appel les deman
deurs ont invoqué les observations consignées dans les conclu
sions prises devant le premier juge, il en résulte seulement qu’ils 
ont invoqué ces observations comme constituant des moyens à 
l’appui de leurs conclusions d’appel ; que l’on ne peut aucunement 
en inférer qu’ils ont étendu ou modifié par là ces dernières con
clusions, expressément limitées quant aux fins de non-recevoir, 
à celles sur lesquelles il avait été statué par le jugement du 
31 mai 1851 ;

« Attendu que ce jugement n’a statué que sur trois fins de non- 
recevoir, qui sont celles que les demandeurs rangent dans les 
première et deuxième catégories; qu’il a rejeté les deux pre
mières en motivant son jugement à cet égard; que les arrêts at
taqués, et spécialement l’arrêt du 10 juillet 1852, en confirmant 
sur ce point ledit jugement, en ont adopté les motifs, d’où il suit 
que, sous ce rapport, ces arrêts sont dûment motivés;

« Attendu qu’une troisième fin de non-recevoir, fondée sur ce 
que la Compagnie défenderesse a reconnu et confirmé la conven
tion dont il s’agit, a été accueillie par ledit jugement, et qu’à cet 
égard ce jugement a été confirmé par les arrêts attaqués,puisqu’ils 
ont formellement reconnu et décidé que celte convention est va
lable et obligatoire pour la Compagnie, et que, s’ils n’ont pas ad
jugé aux demandeurs la commission de 2  p. c. qu’elle stipule à 
leur profit, c’est uniquement parce que la condition sous laquelle 
elle a été promise et partiellement payée, ne s’étant pas accom
plie, cette commission n’était pas duc; d’où il suit que, la troi
sième fin de non-recevoir ayant été virtuellement accueillie par 
les arrêts attaqués, ces arrêts n’ont pas dû en motiver le rejet;

« Attendu, au surplus, que les prétendues fins de non-recevoir 
que les demandeurs rangent dans la troisième categorie ne sont 
à proprement parler que des moyens du fond et que, si elles ont 
été rejetées par les arrêts attaqués, leur rejet est motive par les
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considérations qui, dans ccs arrêts, justifient l’adjudication des 
conclusions prises par la Compagnie défenderesse ;

« Sur le deuxième moyen de cassation, fondé sur la contraven
tion aux art. 1338, 1559 et 1510 du Code civil, en ce que les ar
rêts attaqués ont écarté la ratification donnée par la Compagnie 
défenderesse à la contravention objet du procès :

» Attendu que, loin d’avoir écarté cette ratification, les arrêts 
attaqués constatent et décident que la convention dont il s’agit est 
valable; que la Compagnie défenderesse se l’est appréciée; qu’elle 
est liée par les stipulations qu’elle renferme et que la commission 
de 2  p. c. y stipulée, ainsi que les sommes payées à-compte, 
eussent été acquises aux demandeurs si la condition sous laquelle 
celte commission a été stipulée et ccs sommes ont été payées n’eût 
pas fait défaut;

« D’où il suit que le deuxième moyen de cassation manque de 
base ;

« Sur le troisième moyen de cassation, fondé sur la contraven
tion aux art. 1577 cl 1233 du Code civil, en ce que ccs arrêts ont 
ordonné la restitution d’une somme d’argent payée volontaire
ment, sans que le paiement en eût été fait par erreur, et lorsque, 
comme le prcniicr arrêt attaque le reconnaît, il y avait pour la 
Compagnie défenderesse obligation naturelle;

« Attendu qu’aux termes des art. 1235 et 1576 du Code civil, 
tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être 
dû est sujet à répétition, et que celui qui reçoit, par erreur ou 
sciemment, ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui 
qui l’a indûment reçu ;

« Attendu que les arrêts attaques constatent et décident souve
rainement que les 400,000 fr. payés aux demandeurs par la Com
pagnie défenderesee ne leur étaient pas dûs ; qu’ ils ne leur ont été 
payés que comme à-compte sur la commission de 2  p. c. promise 
et sous la condition qu’ils acquièrent droit à cette commission ; 
que cette condition a fait complètement défaut et que, parlant, 
les demandeurs ont reçu ce qui ne leur était pas dû et détiennent 
sans cause aucune les 400,000 fr. qui leur ont été payés indû
ment ;

« Attendu que l’arrêt du 10 juillet 1852 ne constate pas qu’il 
y avait obligation naturelle pour la Compagnie défenderesse ; 
qu’ il se borne à énoncer, dans les motifs de scs dispositions inter
locutoires, que les soutènements des demandeurs vont jusqu’à 
prélcndrcqu’ unc dette naturelle u les dispenserait de restitution; » 
mais que l’arrêt définitif du 15 novembre suivant constate que 
les demandeurs n’ont absolument rien fait ou produit pour éta
blir l’existence d’une semblable dette dans le chef de la Compa
gnie défenderesse; d’où il suit que c’est sans fondement que les 
demandeurs se prévalent de la disposition finale de l’art. 1255 du 
Code civil, qui exclut la répétition à l’égard des obligations natu
relles qui ont été volontairement acquittées ;

u Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les arrêts atta
qués ont fait une juste application des art. 1255, § 1er, et 1376 
du Code civil, cl qu’ ils n’ont contrevenu à aucune des dispositions 
citées à l’appui du moyen;

« Sur le quatrième moyen de cassation, consistant dans la vio
lation et la fausse application des art. 1131, 1152 et 1135 du 
Code civil et la violation des art. 1315 et 1253 du même Code, 
en ce que la Cour d'appel a imposé aux demandeurs la preuve 
que les obligations de 16,000 livres slerlings ont une cause, en 
tout ou en partie, et que les sommes réclamées ne doivent pas être 
partiellement ou intégralement restituées, tandis qu’aux termes 
de ces articles, c’était à la Compagnie défenderesse qu’ incombait 
la preuve du fondement de sa demande en répétition :

u Attendu que les arrêts attaqués ayant décidé souverainement 
que le paiement des 400,000 fr. (16,000 livres sterling) n’a été 
fait que sous une condition qui ne s’est pas accomplie et que, par
tant, les demandeurs ont reçu ce qui ne leur est pas dû en vertu 
de la convention formant le seul titre qu’ils eussent invoqués, 
l’obligation, que leur impose l’art. 1576 du Code civil, de resti
tuer les sommes payées par la Compagnie défenderesse de qui ils 
les ont reçues indûment, était par cela même établie ;

« Attendu, dès lors, que c’était à eux, aux termes mêmes des 
articles cités du Code civil, qu’incombait la preuve de l’existence 
de toute autre cause qui, en dehors du contrat, leur permit de 
s’affranchir de cette obligation cl de retenir tout ou partie de ce 
qu’ ils avaient reçu;

« Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que les articles du 
Code civil invoqués à l’appui du quatrième moyeu de cassation 
sont sans application à la cause;

« Attendu que tous les demandeurs en cassation n’ont formé 
ensemble que deux pourvois, l’ un dirigé contre l’arrêt du 1 0  juil
let 1852 et l’autre contre le même arrêt et contre celui du 15 no
vembre suivant; qu’ainsi il suffisait de consigner deux amendes 
de 150 fr. pour les deux pourvois et que cependant il en a été 
consigné quatre;

« Par ccs motifs, la Cour, joignant les deux causes, rejette les 
pourvois, etc. » (Du 24 juin 1855. — Plaid. MSI®* V ervoort, 
B osquet, O r t s , B arbanson.)

i '  lu i j i Çi < i~  i

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. de Page.

MINES. —  DEMANDE EN LICITATION. —  SOCIÉTÉ. ----  ACCEPTA
TION DU CAHIER DES CHARGES.

Les mines constituent une propriété d’une nature spéciale dent le 
mode de jouissance et de disposition est soumis à des règles par
ticulières. Art. 7 de la loi du 21 avril 1810.

A défaut de représentation d’un acte de société ayant pour objet 
l’exploitation d’une mine et aussi dans le cas où l’existence de 
cette société est déniée, la preuve de celte société peut résulter de 
l’acceptation du cahier des charges imposé par le Gouverne
ment, par l’acte de maintenue, de l’accomplissement des condi
tions imposées audit cahier des charges comme aussi de la con
duite des propriétaires de la mine dans leurs rapports entre eux 
et avec des tiers.

(la société messel et comp. c . de la roche et de bocarmé.)

En vertu d’une ordonnance rendue sur requête, la So
ciété Messel et Comp., par exploits des 12 et 14 juin 1847, 
assigna les intimés De la Roche et De Bocarmé devant le 
Tribunal civil de Mons pour, « attendu que, par acte 
« passé à Mons devant M® De Donckcr, notaire à Bruxelles, 
« le 10 février 184G, elle avait acquis des héritiers béné- 
ii ficiaircs de feu Lefèvre-Mcurct, un tiers indivis dans la 
c concession des veines de houille gisantes sous la com- 
« mûrie de Tliieu—Ville sur Ilcigne et Gottignics, d’une 
« étendue superficielle de 2,513 hectares, les deux autres 
« tiers de la concession appartenant à De la Roche et De 
» Bocarmé, voir déclarer que, attendu que ledit charbon- 
ii nage n’est pas légalement partageable et que nul n’est 
ii tenu de rester dans l’indivision, il sera vendu et licité 
« au plus offrant et dernier enchérisseur par le ministère 
« d'un notaire à convenir ou à désigner d’office, pour le 
« prix à en provenir être partagé entre elle et ses cointé- 
ii ressés. »

Les intimés, défendeurs en première instance, en se ba
sant sur ce qu’ ils étaient en société avec feu Lefèvre-Mcurct 
pour l’exploitation du charbonnage de Thieu dont s’agit, 
et que Messel et consorts n’avaient donc pas pu acquérir 
et n’avaient réellement pas acquis un tiers indivis dans 
le charbonnage considéré comme immeuble, mais bien une 
part mobilière dans une société charbonnière, conclurent à 
ce que la Société Messel et Comp. fût déboutée de son ac
tion avec dépens.

Le 21 janvier 1848, le Tribunal de Mons rendit un juge
ment d'instruction , ordonnant entre autres aux intimés 
De la Roche et De Bocarmé de produire le titre de l’acqui
sition du charbonnage de Thieu faite par eux en commun 
en 1834 avec Lefèvre-Mcurct.

Ce titre établissait que l'ancienne société de Thieu-Villc 
sur Ilcigne et Gottignics qui exploitait depuis longtemps le 
charbonnage de ce nom, l’avait effectivement vendu, en 
1854, comme immeuble, et par tiers, à De la Roche, De 
Bocarmé et Lefèvre-Mcurct.

Les intimés De la Roche et De Bocarmé n'en persistè
rent pas moins à soutenir qu'ils n’avaient acheté, en 1834, 
avec Lefcvrc-Meurct, que des intérêts ou parts d’actions dans 
l’ancienne Société de Thieu et qu’en tous cas, en admettant 
même qu’ils eussent acheté en 1854 toutes les actions de 
l’ancienne Société de Thieu, ils se seraient de nouveau 
trouvés en société par l'exploitation commune du charbon
nage et par la suite qu’ils avaient donnée en commun à une 
demande en maintenue de concession formée en 1818 par 
l'ancienne Société de Thieu.

Il est à remarquer qu’aucun acte de société n’était pro
duit par les intimés De la Roche et De Bocarmé; que les 
représentants de Lefèvre-Meuret niaient expressément 
l’existence d’une société qui aurait été formée entre leur 
auteur et De la Roche et De Bocarmé après leur acquisi
tion commune de 1854; qu’il était établi, d ’autre part, que 
Lefèvrc-Meuret, quatre ou cinq ans après l ’acquisition
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commune, en 1854, avait donné en hypothèque son tiers 
indivis dans le charbonnage de Tliicu.

On faisait aussi observer pour la Société appelante, de
manderesse en première instance, qu’une société nouvelle 
avait pu d'autant plus difficilement s’établir entre les trois 
acquéreurs du charbonnage de Thicu pour l'exploitation 
de ce charbonnage, que deux de ces trois acquéreurs sou
tenaient, comme moyen de défense, qu’en 1834 ils n’avaient 
acheté de. l’ancienne Société de Thicu que des actions dans 
cette ancienne Société, laquelle, scion eux, existait en
core.

L’ambiguïté de certaines expressions employées par les 
propriétaires du charbonnage de Thicu vis-à-vis de l’admi
nistration des mines, à l’occasion de la demande en main
tenue, s’expliquait par cette circonstance que cette de
mande n’était que la suite de celle formée jadis par l’an
cienne Société de Thieu, l’instruction de la demande ayant 
continué au nom de celle Société, malgré sa dissolution 
avenue en 1854.

Par jugement en date du 17 mars 1849, le Tribunal de 
Mons déclara la Société Mcsscl et Comp. non recevable ni 
fondée dans sa demande en licitation du charbonnage de 
Thieu.

Appel fut relevé de celte sentence et, sur cet appel, la 
Cour a rendu l’arrct suivant :

A r r ê t . —  « Attendu que la Société appelante prétend faire 
vendre par licitation, comme impartagcablc en nature, le char
bonnage dont s’agit au procès et dans lequel elle doit être pro
priétaire pour un tiers;

« Attendu que les mines constituent line propriété d’une na
ture spéciale dont le mode de jouissance et de disposition est 
soumis à des règles particulières ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810, 
une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une au
torisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes 
formes que la concession ;

« Attendu que, lors de la vente du charbonnage à Lefèvre- 
Meuret cl consorts, cette autorisation n’a été ni demandée ni 
donnée; qu’il résulte, en outre, de l’acte qui en fut passé le 
3 juin 1854 devant le notaire Bcrlemont à Mons, que tout le 
charbonnage fut vendu indivisément à ceux-ci par tous les ayants- 
droit ;

<■ Attendu qu’antéricurcmcnt à la vente faite à Lcfèvrc-Meuret 
et consorts ce charbonnage était exploité par les vendeurs, for
mant à eux seuls la Société qui avait formé auprès du Gouverne
ment une demande en maintenue;

« Attendu que, postérieurement à la vente faite en 1854 à 
Lcfèvre-Meuret et consorts, les nouveaux acquéreurs, par acte 
passé devant le notaire Bcrlemont à Mons, le 20 septembre 1859, 
ont déclaré accepter le cahier des charges dressé par l'Adminis
tration pour l’exploitation des mines de houille formant la Société 
charbonnière de Thicu dont la demande en maintenue et délimi
tation avait été faite avant la vente à Lcfèvrc-Meuret et consorts 
et s’obliger à son exécution pleine et entière pour l’exploitation 
de ce charbonnage ;

a Attendu qu’un arrêté royal, en date du 14 janvier 1840, vi
sant l’acte de vente du 5 juin 1854, accorde à Lefèvrc-Mcuret et 
consorts la maintenue demandée et statue que les travaux seront 
coordonnés d’après un système unique et régulier d’aménagement 
des couches de houille, exigeant en outre que, dans le délai de 
trois mois, la Société de Thicu désigne par une déclaration au
thentique, faite au secrétariat du Gouvernement provincial, celui 
de ses membres auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires 
pour correspondre en son nom avec l’autorité administrative et 
en général pour la représenter vis-à-vis de l’Administration, tant 
en demandant qu’en défendant ;

a Attendu qu’en exécution de l’obligation leur imposée par 
l’arrêté précité, Lcfèvre-Mcurct et scs coacquéreurs ont, sous la 
date du 50 avril 1840, déclaré à l’Administration désigner, 
comme fondé de pouvoirs pour correspondre au nom de la Société 
charbonnière de Thieu-Villc sur lleigne et Gottignies, dont ils 
sont les actionnaires, Alphonse De la Roche, directeur-gérant de 
ladite Société, et lui donner pouvoir de la représenter;

« Attendu qu’en combinant ee qui précède avec l’ensemble des 
conditions de l’arrêté de maintenue cl la conduite des acquéreurs 
en vertu de l’acte du 5 juin 1854, tant vis-à-vis de ceux qui ont 
eu à traiter avec eux que dans leurs rapports entre eux, il de
meure constant que la maintenue de concession n’a été accordée 
qu’à une Société, et que les concessionnaires l’ont acceptée à ce 
titre et ont exploité comme sociétaires ;

u Attendu dès lors que le charbonnage n’était, relativement à 
chacun des associés, qu’une chose dans laquelle il avait un intérêt, 
intérêt que seul il pouvait transmettre sans pouvoir contraindre 
les autres intéressés à procéder au partage du fonds qui restait la 
propriété de la Société, tant en vertu de la prohibition de la loi 
qu’en vertu des conditions de maintenue;

u Attendu que l’actc notarié du 46 février 1846, passé devant 
M°De Doncker, notaire à Bruxelles, n’a concédé à la Société appe
lante d’autres droits que ceux qu’avait dans le charbonnage feu 
Lcfèvrc-Meuret et ainsi une part d’intérêt dans la Société qui 
l’exploitait; d’où il suit que la demande en licitation introduite 
par la Société appelante est sans fondement ;

» Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C lo- 
quette entendu en son avis conforme, met l’appel à néant, con
damne la Société appelante à l’amende et aux dépens. » (Du 
27 avril 1855. — Plaid. MM" J ules G en debien , E. D equesne.)

--------—-

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième clmmbre. — Présidence de ni. W illem s.

COMMUNE. —  AGENTS. —  RESPONSABILITÉ. —  COLLÈGE ÉCIIEVI- 
MAL. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  COMPÉTENCE.

Une Commune n’est pas responsable du fait posé par le College 
échevinul agissant comme agent du pouvoir exécutif central. 

L’autorisation donnée par le Collège it fin de vente il l’encan est un 
acte du pouvoir exécutif placé dans scs attributions légales dont 
les Tribunaux sont incompétents pour apprécier directement le 
mérite.

Est non recevable l’action en dommages-intérêts dirigée contre les 
membres de ce collège en nom personnel cl fondée sur l ’illégalité 
de pareille autorisation.

(ROY C. I.A VILLE DE BRUXELLES.)

Roy avait sollicité du Collège échcvinal de Bruxelles 
l’autorisation exigée par la loi du 20 mai 4846, afin de pou
voir vendre des marchandises à l’encan.

Cette autorisation fut délivrée sous diverses conditions, 
le 3 octobre 4849. Roy n’ayant pas accompli l’une d’elles, 
la vente entamée fut arrêtée par la police. Mais, sur recours 
de Roy, la Députation permanente lui accorda la faculté de 
vendre sans observer les conditions imposées par l’autorité 
municipale. La vente interrompue fut reprise.

Roy, se basant sur le préjudice que lui avait causé l’in
terruption, forma une demande en dommages-intérêts con
tre la Ville de Bruxelles, et tout au moins contre le bourg
mestre et les échevins, en nom privé.

Un jugement du Tribunal de Bruxelles le débouta de son 
action.

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que la demande des appelants a pour 

objet de faire condamner la Ville de Bruxelles, ou, tout au moins, 
individuellement, les bourgmestre et échevins à des dommages- 
intérêts pour avoir inséré dans leur autorisation du 3 octobre 1849 
la condition qui obligeait les appelants à vendre les marchandises 
d’après l’ordre suivi dans l’inventaire; pour avoir fait suspendre 
la vente autorisée, à défaut par les appelants de s’être conformés 
à cette condition, et pour avoir maintenu cette suspension malgré 
leur protestation ;

« Attendu que les bourgmestre et échevins ont agi en qualité 
d’agents du pouvoir exécutif, eu vertu de la loi du 20 mai 1846, 
et non pas en leur qualité de mandataires ou comme représentant 
la Ville de Bruxelles; que c’est donc à bon droit que le premier 
juge a déclaré que l’action des appelants n’était pas recevable, en 
tant qu’elle était dirigée contre la Ville de Bruxelles;

u En tant que cette demande est dirigée contre les bourgmestre 
et échevins individuellement :

« Attendu que l’art. 5 de cette loi charge les bourgmestre et 
échevins d’accorder ou de refuser l’autorisation dont il s’agit au 
procès, et qu’elle accorde aux intéressés auprès de la députation 
permanente du Conseil provincial un recours contre les décisions 
de ce Collège ;

« Attendu qu’il s’ensuit que l’autorisation donnée par le Col
lège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles, le 5 oc
tobre 1849, aux appelants est un acte du pouvoir exécutif, placé 
par la loi dans leurs attributions ;

« Attendu que l’ indépendance et la séparation des pouvoirs 
sont formellement reconnus par la Constitution, et que celle-ci ne 
permet aux Tribunaux d’apprécier la légalité des arrêtés et règle
ments généraux, provinciaux et locaux, que dans le cas prévu par
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son art. 107, c'est-à-dire alors seulement qu’ils sont appelés à 
exécuter ces arrêtés ou règlements; d’où il suit que la Cour n’a 
pas le pouvoir de décider si l'autorisation du 5 octobre 1849, qui 
fait la base de la demande des appelants, est, ou non, contraire à 
la loi ;

u Attendu que les appelants ne rapportent pas la preuve légale 
que l’acte précité du 5 octobre 1849, serait contraire à la loi et 
imputable au Collège des bourgmestre et échcvins ;

« Attendu qu’ il en résulte que les appelants n’ont pas établi le 
fondement de leur demande vis-à-vis des bourgmestre et échc- 
vins et qu’ ils doivent, par conséquent, être déclarés non fondés ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général G raaff entendu 
en son avis conforme, met l’appel à néant. » (Du 21 mai 1855. — 
Plaid. MM" A e isse n , D uvioneaud .)

T R IB U N A L  CIVIL DE L A  SEINE.
Prem ière chambre. —  Présidence de M. de Belleyme.

MARIAGE CONTRACTÉ A L'ÉTRANGER. —  NULLITÉ. —  DÉFAUT DE 
PUBLICATIONS.

Le défaut de publications préalables en France n’entraîne pas né
cessairement la nullité du mariage contracté à l’étranger.

Il faut, pour que cette millité soit prononcée, qu’ il y ait eu clan
destinité ou que le défaut de publication ait eu lieu dans le but 
de faire fraude à la loi française.

(cellier  c . c e l l ie r .)

31e D e V illepin, avocat de la dame Cellier-BIumenthal, 
expose ainsi les faits de la cause :

u En 1843, Ferdinand Cellier-BIumenthal, violoniste fort dis
tingué, demeurait à Saint-Pétersbourg; le 51 mai il y épousa la 
demoiselle Marguerite-Théodorinc Léger de Gaulmc.

Ce mariage eut lieu en présence de témoins, et après les publi
cations exigées par le rit catholique, à l’église de Sainte-Cathe
rine, pour la nation française. Le père Ruczinski bénit les époux.

Au mois de décembre suivant, les époux Cellier ont quitté la 
Russie; la nouvelle épouse a été ramenée à Bruxelles, où se 
trouvait réunie la famille Cellier-BIumenthal.

L’année suivante, Ferdinand Cellier obtint en Algérie un em
ploi dépendant du ministère de la guerre. Il y fit rapidement son 
chemin, grâce à sa capacité administrative.

Appelé, en 4882, dans les bureaux de l’administration centrale 
à Paris, Cellier revint avec sa femme, qui l’avait accompagné à 
Alger et avait joui de tous les avantages attachés à la qualité 
d’épouse depuis l’époque de son mariage, soit dans la famille de 
Cellier, soit parmi ses connaissances, soit dans les réunions offi
cielles des autorités civiles et militaires de la colonie.

Cependant, au mois d’avril 1853, Cellier s’est cru en droit de 
former une demande en nullité de son mariage. Ses moyens 
étaient principalement tirés :

4° Du défaut de publications en France ;
2° De l’absence de transcription, sur les registres de l’état ci

vil, de l’acte de mariage dans les trois mois du retour des époux 
sur le territoire français ;

5° Du défaut de consentement de sa mère à son mariage.
Après plusieurs remises accordées sur la demande de Cellier 

pour faire présenter un avocat, un désistement pur et simple de 
l’ instance a été signifié par lui.

31e De V illepin combat surabondamment la demande du 
mari, et conclut à l’admission de celle de la dame Cellier, 
qui réclame la transcription de son acte de mariage sur les 
registres de l’état civil du deuxième et du dixième arron
dissement de Paris,

Le Tribunal, sur les conclusions conformes de 31. le sub
stitut Lafaulotte, qui a déclaré que la demande de Cellier 
ne lui paraissait nullement fondée, a rendu un jugement 
ainsi conçu :

J ugement. — » Sur la demande de Cellier-BIumenthal : 
u En ce qui touche le désistement :
u Attendu que Cellier-BIumenthal a, par exploit du 29 avril 

4853, formé contre la dame Théodorine I.égcr, son épouse, une 
demande en nullité de son mariage avec elle ;

u Attendu que, si par acte du Palais du 25 juin présent mois, 
ledit Cellier-BIumenthal a signifié à l’avoué de la dame Cellier son 
désistement de l’instance et de l’action en nullité du mariage par 
lui intentée, la dame Cellier a refusé d’accepter le désistement, et 
que ce n’est qu’en cas d’acceptation qu’il éteint l’ instance, aux 
termes de l’art. 403 du Code de procédure civile ;

« Attendu que la dame Cellier-BIumenthal a elle-même formé

contre son mari, avant la signification du désistement, une de
mande reconventionncllc sur laquelle elle a droit et intérêt de 
faire statuer ;

» Attendu d’ailleurs qu’ il s’agit d’ une demande en nullité de 
mariage, et par conséquent d’ une matière qui intéresse l’ordre 
public et les bonnes mœurs, et qu’ il importe que l’ état des époux 
ne puisse pas être incessamment remis en question, mais soit fixé 
d’une manière certaine et irrévocable ;

« Attendu que dans ces circonstances il y a lieu par le Tribu
nal d’examiner au fond la demande dont il est saisi et d’ y sta
tuer;

« En ce qui touche la demande en nullité de mariage de Cel- 
licr-Blumcnthal contre la demoiselle Théodorine Léger :

« Attendu, quant au défaut de liberté du consentement du 
mari, que les prétendues manœuvres alléguées par Cellier-Blu- 
mcnthal à l’efFct de surprendre son consentement ne sont nulle
ment établies ; qu’elles ne sont pas même spécifiées et qu’elles sont 
repoussées par toutes les circonstances dans lesquelles a eu lieu 
le mariage attaqué ;

u Attendu d’ailleurs que depuis l’époque où le mariage a été 
contracté il y a eu cohabitation volontaire de Cellier-BIumenthal 
avec son épouse, pendant près de dix années, et qu’ il a reconnu 
et déclaré comme sien à l’état civil un enfant dont la dame Cellier 
est accouchée le 24 février 4844, et qui est mort en naissant;

« Attendu, quant au défaut de validité dudit consentement du 
mari à raison de son âge, que, si Cellier-BIumenthal n’avait pas 
l’âge compétent pour consentir valablement et sans assistance de 
ses père et mère à son mariage, à l’époque de sa célébration, le 
51 mai 1845, il y avait longtemps et beaucoup plus d’un an écoulé 
sans réclamation de sa part depuis qu’il avait atteint cet âge, lors
qu’il a intenté sa demande en nullité ; qu’ainsi il n’était plus rece
vable à la former;

o Attendu, quant au défaut de consentement de la mère de 
Cellier-BIumenthal, qu’elle aurait donné ce consentement par une 
lettre écrite de Bruxelles, laquelle aurait été remise au prêtre qui 
a procédé au mariage avant sa célébration; que d’ailleurs et de
puis la rentrée des époux en France, la dame Cellier mère aurait 
reçu sa bru qui serait même accouchée chez elle, et aurait été 
présentée et accueillie dans toute la famille de son mari en qua
lité de femme et de légitime épouse, en sorte que depuis près de 
dix ans elle en aurait eu pleinement la possession d’état incon
testée ;

a Attendu qu’enfin ladite dame Cellier mère serait décédée 
en 1850 sans avoir élevé aucune réclamation contre le mariage de 
son fils ; qu’ainsi il serait en tout cas non recevable aujourd’hui, 
après plus de dix années, à l’attaquer du chef de sa mère;

» Attendu,quant au défaut de publicationspréalablescnFrancc, 
que, s’ il y a eu contravention aux dispositions de l’art. 170 du 
Code civil, cette contravention n’entraine pas nécessairement la 
nullité du mariage; que, pour que cette nullité soit prononcée, il 
faut qu’ il y ait eu clandestinité du mariage ou que ce défaut de 
publications ait eu lieu dans le but de faire fraude à la loi française 
et de l’éluder ;

« Mais attendu que, dans la cause, le mariage a été célébré ré
gulièrement et après la publication des bans religieux, devant le 
prêtre catholique de la colonie française de Saint-Pétersbourg, et 
qu’ainsi il l’a été après l’observation de toutes les formalités pres
crites par la loi pour sa validité; qu’en conséquence et sous aucun 
rapport, la demande en nullité dudit mariage n'est pas fondée;

u Sur la demande reeonventionnellc de la dame Cellier-Blu- 
mcnthal :

« Attendu que, d’après l’art. 171 du Code civil, le mariage 
contracté par des Français à l’étranger doit, dans les trois mois 
de leur retour en France, être transcrit sur le registre public du 
mariage du lieu de leur domicile ;

w Attendu que Cellier-BIumenthal n’a point fait faire cette 
transcription, et que, d’après ce retard et d’après la demande en 
nullité par lui formée, il y a lieu de craindre qu’ il ne veuille pas 
la faire opérer; que cependant il est, pour la daine Cellier, d’une 
grande importance qu’ il soit procédé à cette transcription, qui 
peut seule assurer en France son état d’épouse légitime;

« Attendu que, le délai de trois mois fixé par l’art. 471 étant 
écoulé depuis longtemps, l’officier de l’ctat civil pourrait, confor
mément à la circulaire de 31. le ministre de la justice du 7 mai 
4822, se refuser à opérer la transcription de l’acte de mariage 
des époux Cellier ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la dame Cellier est bien 
fondée à demander que celte transcription soit ordonnée par jus
tice, et qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à sa de
mande ;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter au désistement de 
Cellier-BIumenthal, non accepté par la dame Cellier, déclare 
Cellier non recevable dans sa demande en nullité du mariage par
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lui contracté en Russie, le 31 mai 1843, avec la demoiselle Théo- 
dorinc Léger de Gaulme; déclare ledit mariage bon et valable; 
et, faisant droit sur la demande rcconvcnlionncllc de lu dame 
Cellier, ordonne que l’acte du mariage, dûment traduit et léga
lisé, sera transcrit sur les registres de mariage du deuxième et 
du dixième arrondissement de la ville de Paris par les officiers 
de l’état civil des deux arrondissements sur le vu du présent ju
gement ; condamne Ccllicr-Blumentbal aux dépens. » (Du 1er juil
let 181)5.)

T R IB U N A L  DE COMMERCE DE B R U X E L L E S .
PréMidenec de ]H. Demeure.

FAILLITE. —  EXCUSAB1LITÉ. •—  CONTRAINTE PAR CORPS.

Le failli déclaré excusable, ne peut plus être contraint par corps
pour des dettes antérieures à sa faillite.

Celle disposition s’applique même pour les faillites ouvertes sous le
Code de commerce et clôturées d’après la nouvelle loi sur les
faillites et sursis,

(CARPENTIER C. GEORGES.)

En 1849, Georges, plafonneur à Bruxelles, fut déclaré 
en faillite.

Le 18 novembre 1852, celte faillite fut clôturée à dé
faut d’actif et le failli déclaré excusable.

Carpentier, porteur d’un titre de 2,000 fr., souscrit par 
le défendeur avant sa faillite, l’assigna en paiement de 
cette somme et conclut à la condamnation par corps de son 
débiteur.

J ugement. — « Attendu que la dette n’étant pas méconnue, la 
question au procès est celle de savoir s’il y a lieu à décerner la 
contrainte par corps à laquelle conclut le demandeur;

« Attendu que par jugement de ce Tribunal, en date du 18 no
vembre 181)2, la faillite de Georges a été clôturée et le failli dé
claré excusable en vertu de l’art. 530 de la nouvelle loi des faillites 
et sursis ;

« Attendu qu’en combinant les diverses dispositions de cette 
loi, en ce qui concerne la contrainte par corps, on est convaincu 
que le législateur, nm par un sentiment de bienveillance et d’hu
manité, a entendu que l’excusabilité du failli, à quelque époque 
de la procédure qu’elle soit prononcée, ait pour effet d’affranchir 
le débiteur malheureux et de bonne foi de la contrainte par 
corps, lorsqu’il est bien certain qu’ il ne possède rien ou qu’il 
remet ce qu’ il avait à scs créanciers en termes de liquidation; et, 
en effet, la contrainte par corps n’est point une pénalité dans nos 
moeurs, mais un mode d’exécution pour contraindre le débiteur à 
se libérer s’il en a le moyen ;

s Attendu, spécialement, que l’art. 535 de la loi interdit au 
commerçant failli de demander son admission au bénéfice de ces
sion et ainsi de s’affranchir de la contrainte par corps, mais que, 
s’ il est déclaré excusable, il ne peut être poursuivi que sur ses 
biens ;

« Attendu que l’art. 536 qui n’est que le complément de l’ar
ticle précédent, autorise le Tribunal, en certain cas, de clore la 
faillite et de prononcer, par le même jugement, sur l’excusabilité 
du failli et qu’on ne saurait donner à cette dernière disposition 
d’autre fin ou motif que de libérer le failli de la contrainte par 
corps ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de pro
noncer la contrainte par corps. » (Du 30 juin 1855. — Plaid. 
MM"* D ’ A gu ilar , H o u tek iet .)

Observations. —  Ce jugement est contraire à un arrêt 
de la Cour de Paris, du 31 janvier 1841, et à la solution 
donnée à la question par MM. Bartei.s et Gendebien dans 
leurs notes sur les questions transitoires de la loi du 
18 avril 1851, sur les faillites et sursis.

11 nous semble évident que le jugement ci-dessus a fait 
une fausse interprétation de la disposition transitoire de la 
loi du 18 avril 1851. Le § 1er de la disposition porte, en 
vue du principe de non-rétroactivité qui doit présider à 
toute loi : « Les faillites déclarées antérieurement à la pu- 
ii blication de la présente loi continueront à être régies 
« par les anciennes dispositions du Code de commerce, 
« sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l’application 
h de l’art. 536. »

L’art. 53G est donc seul applicable aux faillites déclarées 
avant la publication de la loi ; il y a exclusion de l’art. 535.

O r, c’est l'art. 535 qui affranchit de la contrainte par 
corps le failli déclaré excusable, ce n’est pas l’article 530.

L’art. 55C, rendu applicable aux faillites antérieures n'a 
pour but que de prononcer et clôturer les faillites sans 
actif restant ouvertes en grand nombre à l'époque de la 
publication de la lo i; l’exeusabililé prononcée dans le cas 
de cet article, alors qu’il s'agit d’une faillite ancienne, c’est 
l’cxcusabilité prévue par les art. 525 et 531 du Code de 
commerce au point de vue de la réhabilitation.

Pour les faillites antérieures à la loi de 1851, le bénéfice 
de cession reste comme seul mode d’affranchissement de la 
contrainte par corps. Les art. 533, 534 et 555 forment 
avec l'art. 55G un ensemble sans application comme sans 
portée au point de vue des dispositions transitoires et des 
faillites anciennes.

La loi française de 1838 avait une disposition transitoire 
semblable à la nôtre, et, comme la nôtre, elle supprimait 
la contrainte par corps en cas d'exeusabilité prononcée, et 
cependant jamais, en France, on n'a jugé comme le Tribu
nal de commerce de Bruxelles.

T R IB U N A L  DE COMMERCE DE LA SE IN E .
Présidence de .11. Ctrlinoult.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ASSURANCES CONTRE LES FAIL
LITES. ----  SOCIÉTÉ.

Un établissement d’assurances mutuelles contre les faillites ne eon- 
slitue ni une Société civile ni une Société commerciale, quoique 
dans les statuts il ail été désigné sous le titre de Société civile et 
qu’ il ait été dit que les contestations entre la Compagnie et les 
assurés seraient soumises aux Tribunaux civils.

C’est une simple mutualité commerciale à raison de son objet, et la 
nature de ses opérations et les contestations qu'elle font naître 
doivent être soumises à la juridiction consulaire.

(DURIEZ C. I.A SÉCURITÉ COMMERCIALE.)

Duriez, négociant à Roubaix, l’un des assurés de la Sé
curité commerciale, Compagnie d'assurances mutuelles 
contre les faillites, a formé contre ladite Compagnie, de
vant le Tribunal de commerce de la Seine, une demande 
en paiement de la somme de 7,978 fr. 77 cent., montant 
d’un sinistre commercial éprouvé par lui.

Bourdon, gérant de la Sécurité commerciale, a décliné 
la compétence du Tribunal de commerce, prétendant que 
la Société n’avait pas été créée dans un but de spéculation, 
mais h l’effet de créer, au moyen de cotisations annuelles 
reçues de chacun des associés, un fonds commun destiné à 
être réparti annuellement entre ceux d’entre eux qui au
raient éprouvé des pertes commerciales. 11 s’appuyait égale
ment sur les statuts de la Sécurité commerciale, qui lui 
donnent le titre de Société civile, et qui soumettent 
aux Tribunaux civils les contestations qu’elle peut faire 
naître.

J u g e m e n t . —  « Sur la compétence :
« Attendu que les statuts de la Sécurité commerciale, ont été 

passés devant Yalin et son collègue, notaires à Paris, le 20 juin 
1819, modifiés par actes devant les mêmes notaires, les 2 et 
19 décembre 1850, et le 11 mars 1855;

« Attendu que l’art. 1er des statuts porte : « La Sécurité com
merciale est une Société civile; « que l’art. 82 attribue juridic
tion, au cas de contestations, au Tribunal civil;

« Attendu que, sans s’arrêter à la qualification et aux attri
butions déterminées, il y a lieu d’examiner au point de vue de la 
compétence le véritable caractère de l’acte qui lie les parties, et 
l’objet en litige dans l’espèce;

« Attendu que l’art. 1832 du Code civil dispose que la Soeiélé 
est un contrat par lequel plusieurs personnes conviennent de 
mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bé
néfice qui pourra en résulter;

« Attendu que la Sécurité commerciale, en offrant à ses as
surés la réparation de leurs pertes de commerce pur le mode de 
répartition du produit des primes versées, ne se propose pas le 
partage d’ un bénéfice ;

« Attendu que, s’ il est dit, art. 55 des statuts, qu’il sera con
stitué une caisse de réserve pour faire directement aux assurés des 
prêts, escomptes ou avances, il est constant que cette combinaison 
en projet n’a point été réalisée; que de ce fait encore on ne sait-
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rait attribuer à la Sécurité commerciale le caractère d’une So
ciété ;

« Attendu qu’ il ressort de ce qui précède que la Sécurité 
commerciale ne constitue pas une Société, mais une mutua
lité ;

« Attendu que le caractère intentionnellement commercial de 
l’acte intervenu entre les cointéressés ressort de plusieurs clauses 
statutaires; que l’administration, en effet, s’est spontanément sou
mise à la surveillance et au contrôle des présidents des Tribu
naux de commerce et des Tribunaux civils jugeant commerciale
ment; que le paiement des sinistres a été subordonné à l’examen 
d’un Conseil de censure choisi parmi les commerçants assurés, ou 
parmi les Chambres ou Tribunaux de commerce ;

« Attendu que l’entreprise dénommée Sécurité commerciale 
n’admet, aux termes de ses statuts, que les créances résultant du 
commerce des assurés, des opérations faites à raison de leurs pro
duits et ducs pour marchandises vendues et livrées pour objet de 
leur commerce, et des commerçants ;

« Attendu que Duriez fils, en se faisant assurer dans ces con
ditions, a traité avec scs comutualistcs, tous commerçants orga
nisant une garantie réciproque à raison des faits de leur com
merce ;

u Attendu que l’art. 631 du Code de commerce dispose que 
les Tribunaux de commerce connaîtront de toute contestation re
lative aux engagements et transactions entre négociants, mar
chands et banquiers ;

u Attendu enfin qu’il convient de signaler par voie d’analogie, 
au point de vue de la compétence, que l’art. 653, qui détermine 
énonciativement les actes de commerce maritime, classe parmi ces 
actes toutes assurances concernant le commerce de mer, et que la 
jurisprudence consacre la juridiction des Tribunaux de commerce 
tant pour les assurances à primes que pour les assurances mu
tuelles maritimes;

« Attendu qu’en dehors de tous ces motifs, qui établissent 
dans l’ espèce la compétence du Tribunal de commerce, tant à 
raison de la personne qu’à raison de la matière, il y a lieu, en 
outre, d’envisager que l’objet du litige porte sur le paiement d’un 
sinistre refusé à raison de la légèreté et de l’ imprudence dont se 
serait rendu coupable le demandeur dans la pratique de ses af
faires ;

« Attendu que, pour l’appréciation d’un pareil litige, il im
porte d’examiner les livres de commerce du demandeur, d’appré
cier la moralité de l’acte de commerce qu’il a consommé, au point 
de vue de ses engagements vis-à-vis de la Sécurité commer
ciale ;

u Attendu que les Tribunaux de commerce, essentiellement 
constitués pour veiller à la loyauté des transactions commerciales, 
pour sauvegarder la moralité du commerce, pour juger avec cé
lérité et à peu de frais les litiges qui intéressent les commerçants, 
sont essentiellement compétents pour décider de la contestation 
soumise à leur appréciation ;

« Attendu qu’ il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal 
est compétent ;

« Par ces motifs, la Cour relient. » (Du 15juin 1853.)

R EVUE UES T I U H I Y A I Y  1 V G M IS .
C U A I Ï T A G E , L E  C H A A 'C E E IE R  D K  L 'É C n i Q l 'I E B .  —  I .I B K R T É  D E S

C E L T E S . —  F O R M E S  I M P A R T I A L E S  E T  111F  A  V  II 11.1. A  A  T  E  S  D E S
J E G E S  A A G I .A 1 S .

Cette affaire qui a, dans l’origine, excité une certaine 
émotion en Angleterre à raison du nom et de la position 
politique du plaignant, a occupé d’abord le Tribunal de 
police de Marlborougb Street, puis l’audience de la Cour 
supérieure jugeant avec l’assistance du jury.

Nous avons attendu pour en parler qu’elle eût reçu une 
solution définitive, afin de présenter dans leur ensemble les 
détails éparpillés devant les diverses juridictions des Tribu
naux anglais et qui auraient perdu de leur intérêt dans les 
méandres de la procédure criminelle que cette affaire a dû 
parcourir.

Voici en quels termes SI. Gladstone a précisé sa plainte 
devant SI. Bixgiiaji, juge du bureau de police de Slarlbo- 
rougli Street :

« Le 10 de ce mois, le prévenu, que j ’ai appris se nommer 
William Wilson et être voyageur de commerce, me voyant à la 
sortie de l’Opéra comique en conversation avec une jeune femme 
qui marchait auprès de moi en descendant Conventry Street et 
Oxford Street, hier soir à minuit moins vingt minutes environ,

s’approcha. Il se servit d’abord d’expressions que je n’entendis 
pas bien.

La jeune fille parut alarmée ; elle me saisit par le bras gau
che. Je lui dis de ne rien craindre et qu’il ne lui arriverait 
rien.

La jeune fille me donna son adresse et je l’engageai à se retirer 
chez elle. Je marchai à son côté dans la direction de sa maison; 
c’est alors que le prévenu m’appela par mon nom, et il déclara 
qu’ il me ferait connaître. Je continuai de marcher, il nous suivit; 
la jeune femme continuait de manifester une grande peur. Nous 
arrivâmes à une porte que la jeune femme me dit être celle de 
sa maison; c’était, je crois, dans King Street, Solio.

La jeune femme entra ; j ’engageai le prévenu à me laisser 
tranquille; il refusa. Je marchai d’abord dans une direction, puis 
dans une autre, pour me débarrasser de lui. Il continua de me 
suivre de très-près, en me disant qu’il admirait beaucoup mon ca
ractère public; qu’ il m’avait longtemps observé, mais qu’ il allait 
me dénoncer, et qu’il le ferait dès aujourd’hui dans le Moruing 
Herald.

A ces menaces il ajoutait des protestations de ne me vouloir 
faire aucun mal; que, si je voulais faire droit à sa demande 
ou lui donner une place, ses lèvres seraient closes sur cette af
faire.

La colère s’étant emparée de moi, je l’appelais, je crois, men
teur, et plus d’ une fois je lui déclarai formellement qu’il n’aurait 
de moi ni 60 cent. ( 6  pence), ni place, et que, s’ il ne me laissait 
pas tranquille, j ’allais appeler la police à mon aide.

Il me dit qu’ il ne me laisserait pas aller et que c’était lui qui 
me livrerait à la police; il ajouta par réflexion qu’il se trouverait 
satisfait si je l’autorisais à m’écrire. Je répondis : « Monsieur, 
« faites exactement ce que vous voudrez, mais vous n’aurez de 
u moi ni place, ni 60 centimes. »

Pendant quelque temps encore, même insistance de sa part, 
meme réponse de la mienne. J’espérais toujours voir paraître un 
constable de la police : je n’en vis pas; mais ayant quitté Régent 
Street pour prendre Sackvill slrcct, j ’aperçus enfin un constable 
de police et je lui dis que je désirais être débarrassé du prévenu. 
Le constable m’engagea à me rendre au poste avec le prévenu. Je 
suivis ce conseil. En allant au poste, le prévenu me dit que je 
ferais mieux, dans mon intérêt même, d’accéder à ce qu’il m’avait 
demandé. Je lui dis que je n’entendais faire mystère d’aucun de 
mes actes, et qu’il n’était pas fondé à m’ imputer l’ intention sur 
laquelle il avait basé son exigence, intention que je désavoue 
solennellement devant vous, monsieur le magistrat. »

Le prévenu, interpellé par M. B ixgham , déclara n’avoir 
aucune observation à faire sur cette plainte, qui fut con
firmée par la déposition d’un agent de police et qui se trou
vait d’ailleurs corroborée par les aveux suivants, écrits au 
poste même sous la dictée de William Wilson :

« Hier soir, vers minuit cl demi, j ’ai vu M. Gladstone qui par
lait à une dame de mes connaissances dans Panton Street. Ils ont 
immédiatement descendu Panton Street et marché environ cin
quante mètres jusqu’à la première rue qui donne dans Park 
Street. Ils ont suivi Conventry Street et Princess Street, où j ’ai 
accusé M. Gladstone de se trouver en compagnie de la dame en 
question.

Je lui ai dit n’avoir pas l’ intention de dénoncer un homme que 
j ’admirais tant et dont la réputation publique était notoirement 
pure et sans tache, et que c’était simplement une leçon de morale 
que se permettait de lui donner une personne aussi humble que 
moi. J’ajoutai que, si M. Gladstone voulait me procurer une place, 
je ne le dénoncerais pas ; autrement, je ferais part de sa conduite 
au Morning Herald. J’ai aussi accusé M. Gladstone de s’être pro
mené bras dessus bras dessous avec cette dame ; il s’est récrié et 
m’a appelé menteur. Enfin, M. Gladstone m’a permis de lui écrire 
au sujet d’une place. »

Il devenait indispensable de prendre sur ce singulier 
défenseur de la morale publique en général et de la morale 
privée de M. Gladstone en particulier, des renseignements 
précis.

A la seconde audience, M. Gladstone fit la déclaration sui
vante au juge de Marlborough Street :

« Monsieur, je ne considère pas ceci comme une affaire person
nelle; je l’ai dit d’abord à la police; je la laisse donc entre les 
mains des autorités publiques. Je ne désire pas personnellement 
faire punir le prisonnier; mais, dans l’intérêt public, je ne crois 
pas devoir négliger cette affaire. Tout ce que je dirai, c’est que 
j ’ai reçu de Wilson une lettre que je vous demande la permission 
de remettre entre vos mains pour que vous en usiez selon votre
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sagesse. Je n’ai à consulter que mon devoir envers le publie et je 
me soumets en conséquence à votre décision. »

Voici la lettre dont le chancelier de l'Echiquier vient de 
parler :

« Maison de détention, Clcrkcnwcll, jeudi.
« Très-honorable Monsieur,

o Je vous demande très-humblement pardon d’oser m’adresser 
à vous. Je vous écris avec un cœur triste, abattu ; et, en réfléchis
sant douloureusement sur ma folle conduite de mardi soir. Com
ment ai-je pu me laisser entraîner à commettre un acte pareil, 
dans un but purement égoïste et chimérique, en vous imputant 
des motifs indignes d’un homme si bon et si grand? Voila ce que 
je ne puis comprendre. Oh ! je vous demande pardon du plus 
profond de mon cœur! Hélas! j ’ai déjà bien souffert dans mon 
corps et dans mon esprit pour ma folie, moi, destiné à l’humilia
tion de la cellule d’un criminel, allant eà et là avec les criminels, 
et flétri comme tel ! moi dont on trouvera le caractère irréprocha
ble ! La majesté de la loi est assez vengée par la punition que je 
subis.

Cela étant ainsi, je suis sûr que, vous trouvant disculpé, vous 
ne désirez plus me punir. Très-honorable Monsieur, mon avenir 
et ma destinée dépendent de ma mise en liberté, demain ou ven
dredi. Je vous en prie, fuilcs-lc, cela est tout à fuit en votre pou
voir. En agissant de là sorte, vous ferez preuve d’une grandeur 
d’âme et d'une bonté de cœur dignes de votre nom illustre et ho
noré.

Je suis, très-honorable Monsieur, votre humble suppliant,
W illiam  W ilson .

William Wilson fut renvoyé devant la Cour centrale cri
minelle, après quelques hésitations qui prenaient leur 
source dans l'ignorance où Ton était d’un texte de loi qui 
punit le genre de délit commis par cet accusé. Enfin, à 
force de compulser et de chercher, on a fini par trouver 
une clause de l’ un des statuts des sixième et septième an
nées du règne de Victoria, qui a paru applicable à l’espèce, 
et qui est ainsi conçue :

u Quiconque publiera ou menacera de publier toute espèce de 
libelle contre toute autre personne, ou menacera, soit directe
ment, soit indirectement, d’ imprimer ou de publier, ou propo
sera, directement ou indirectement, de s’abstenir d’ imprimer ou 
de publier, ou offrira directement d’empêcher l’ impression ou la 
publication de toute affaire quelconque relative à quelque autre 
personne que ce soit, dans l’intention d’extorquer de l’argent ou 
une garantie ou caution pécuniaire, ou tout autre objet de va
leur à ladite personne ou à toute autre, ou bien avec l’ intention 
d'induire une personne, quelle qu’elle soit, à conférer ou à pro
curer, par quelque personne que ce puisse être, tout emploi ou 
place lucrative ou de confiance, l’ individu coupable de ce crime, 
atteint et convaincu, sera passible d'emprisonnement avec ou sans 
travaux forcés, dans la prison commune ou dans la maison de 
correction pour un terme qui n’excédera par trois années. »

La gravité de cette affaire a été signalée de la manière 
suivante aux jurés, par M. S amuel W o r t l e y , directeur de 
la Cour centrale criminelle.

» La dernière affaire sur laquelle vous avez à vous prononcer 
est, à mes yeux, d’ une importance telle que je crois nécessaire de 
la recommander particulièrement à votre attention. Vous savez 
que dans ces dernières années le Parlement a passé un acte dans 
le but exprès de réprimer plus sûrement que l’ancienne législa
tion ne permettait de le faire la conduite de ceux qui, par des me
naces de dénoncer au public ou aux Tribunaux de prétendus 
attentats aux mœurs, essaient d’extorquer de l’argent. La loi a 
surtout, réservé ses sévérités contre celles de ces accusations qui 
ont trait à des crimes contre nature. Dans l’affaire actuelle, quoi
que l’accusation portée contre la partie plaignante (M. Gladstone) 
ne rentre pas dans cette dernière catégorie, elle n’en est pas moins 
très-grave.

Autrefois les dispositions de la loi rendaient la répression de 
ces sortes de méfaits très-difficile. Aussi, en rédigeant le nouveau 
statut, a-t-on déclaré que quiconque, dans l’ intention d’extorquer 
d’une autre personne de l’argent, des valeurs négociables ou une 
place, la menacerait d’une dénonciation semblable, soit devant 
une Cour de justice, soit dans les journaux ou par tout autre 
moyen de publication, aurait à rendre compte de sa conduite à 
la loi.

Dans l’aflaire soumise à votre appréciation, la victime est un 
des membres les plus distingués du Parlement et du Gouverne

ment. D’après les faits déjà acquis au procès, il paraît que M. Glad
stone s’était, un soir, à minuit, arrêté pour écouter une femme 
qui l’avait accosté au milieu de la rue, lorsque l’accusé qui vous 
est déféré, survenant à l’ improviste, lui dit : « Je vous connais, 
« vous êtes M. Gladstone; je connais aussi la femme à laquelle 
o vous parlez. Si vous ne me donnez pas une place, un article 
u publié dans le Morning-Herald apprendra demain matin au 
« public que le chancelier de l’Echiquier a été trouvé en com- 
« pagnic d’une femme de mauvaise vie. »

C’est à raison de ces faits qu’une instruction criminelle a été 
dirigée contre le prisonnier. Vous conviendrez sans peine que, si 
le lendemain matin le Mnrning-IIèrald eût publié un article pareil 
à celui dont M. Gladstone avait été menacé, c’eût été une diffama
tion des plus graves. Je ne doute pas que, si la menace de publier 
un tel article vous est prouvée, vous n’admettiez l’accusation.

Je n’ai plus qu’une observation à vous faire. Le délit dont on 
demande compte à l'accusé est des plus condamnables ; si la ré
pression venait à manquer, il n’y aurait plus de sûreté pour qui
conque, mû par les mêmes sentiments d’humanité, s’arrêterait, 
comme l’a fait M. Gladstone, pour écouler les supplications d’une 
pauvre femme. Bien souvent des coupables échappent à la justice, 
parce que les victimes n’ayant pas,commeM. Gladstone,l’avantage 
d’être connues du public pour des hommes d’ un caractère élevé 
et d’une réputation sans tache, reculent devant les conséquences 
d’un procès de ce genre. Aussi, en pareille circonstance, devons- 
nous remercier M. Gladstone, non-seulement d’avoir résisté à cette 
tentative d’extorsion, mais encore d’en avoir livré l’auteur à la 
justice. J’espère que le jury donnera à cette affaire tous les soins 
qu’elle mérite. »

Wilson a renouvelé scs aveux cl l’expression de son re
pentir.

MM" Bolukin et IIunni.ESTOXE ont soutenu la prévention; 
Mc Robinson est l’avocat du prévenu.

Me R obinson. — « Mon client n’avait qu’ une chose à faire, et il 
Ta faite sans que j ’eusse eu besoin de la lui conseiller. 11 me charge 
de vous déclarer qu’ il n’existe pas le plus léger motif pour incri
miner en quoi que ce soit le caractère du très-honorable William 
Ewart Gladstone.

Le prévenu a agi sous l’ influence d’une soif fiévreuse de noto
riété publique, désirant faire parler de lui et associer son nom à 
celui d’un homme aussi distingué que M. Gladstone. Depuis son 
arrestation,il n’a négligé aucune occasion de témoigner ses regrets 
et son repentir. J’espère que la Cour, lorsque je l’aurai convaincue 
qu’il n’y a pas eu de préméditation de la part du prévenu, le ju 
gera avec indulgence. »

M° B o l d k in , qui soutenait la prévention, a rendu compte 
de l’affaire

# Je n’ai pas été étonné, a-t il ajouté, de la ligne de conduite 
tenue par le prévenu ; aucune autre voie ne lui était ouverte. 1 1  a 
fait amende honorable au caractère dcM. Gladstone et il a exprimé 
le plus vif repentir. Maintenant M. Gladstone a traduit le prévenu 
devant l’autorité légale compétente et rempli ce qu’ il considérait 
comme un devoir, abandonnant entièrement l’affaire aux mains 
des juges, à qui la Constitution du pays donne le droit de statuer 
en pareille matière. »

Le premier baron (president de la Cour) a déclaré n’avoir 
pas eu encore l’occasion d’examiner toutes les dépositions; 
il a ajourné la sentence jusqu’après plus amples informa
tions.

Le 17 juin 1833, la Cour a rendu son jugement dans les 
termes suivants :

Jugement. — « William Wilson, vous vous reconnaissez cou
pable d’avoir menacé M. Gladstone de publier contre lui certains 
faits, espérant ainsi le forcer à vous donner une place. L’accusa
tion, les dépositions des témoins, la défense même de voire avo
cat sont d’accord pour déclarer que rien ne pouvait justifier ou 
excuser cette menace de votre part ; mais il parait aussi que, dés 
les premiers moments des poursuites, vous avez avoué votre crime 
et avez, par les aveux les plus complets, fait tout votre possible 
pour le réparer. Je ne reviendrai pas sur les détails, d’ailleurs 
très-courts, de cette affaire. Votre défenseur a fait valoir en votre 
faveur certaines circonstances atténuantes auxquelles l'accusation 
a déclaré adhérer.

« 1 1  parait que vous ne connaissiez pas la personne à laquelle 
parlaitM. Gladslonequand vousl’avez abordé,qu’il n’y avait aucun 
concert préalable entre elle et vous, ce qui fait disparaître la ques
tion de préméditation et ne donne aucune raison de supposer que 
vous ayez habituellement recours à d’aussi criminels moyens pour 
pourvoir à votre existence. On peut cependant croire avec raison



4 0 7 1 LA BELGIQ UE JU D IC IA IR E . 1 0 7 2

que, obéissant à une impulsion soudaine, vous avez saisi l’occasion 
qui se présentait à vous, dans l’espérance que vous pouviez la 
mettre h profit impunément ;

« Ce n’est que dans ces derniers temps seulement que la légis
lation est arrivée à définir avec précision les crimes de ce genre. 
Ne doutez pas que, s’il y eût eu le moindre concert entre vous et 
la femme, et que s’il était permis de supposer que l’acte dont vous 
vous êtes rendu coupable fût habituel de votre part, la Cour ne 
se fût crue autorisée à prononcer le maximum des peines portées 
par la loi. Mais en l’absence de circonstances aggravantes, vu 
aussi les renseignements favorables recueillis sur votre personne, 
l'absence de prémédiation et ce qu’ il y avait de soudain dans l’oc
casion, quoique ce crime soit indubitablement d’ une nature très- 
grave et qu’il ait aussi des résultats très-dangereux non-seulement 
pour la société, mais encore pour le repos des individus et des 
familles, la Cour, par toutes ces raisons, s’abstiendra de vous faire 
une application trop rigoureuse de la loi, et grâce aux circonstan
ces toutes particulières de votre affaire, vous passerez seulement 
douze mois aux travaux forces dans une maison de correction. »

« Un grand et beau jeune homme, Robert Collins, est amené 
devant le magistrat de police de Ilanimersmith, M. P a y n t e r , sous 
la prévention d’avoir troublé la réunion des Mormons ou Saints 
du jugement dernier, qui se tient dans Princc’s road. Cette affaire 
avait excité un peu d’émoi parmi les saints du voisinage de Ken- 
sington, et un grand nombre d’entre eux étaient venus assister 
aux débats.

M. James Peram Grenim, l’un des anciens de la secte des Mor
mons: « Nousavons l’habitude de tenir des réunions religieuses au 
n" 17 de Princc’s road, et d’y adorer Dieu selon les principes des 
Saints du jugement dernier. Jeudi soir, nous étions réunis selon 
notre habitude, lorsqucle prisonnier, accompagné d’une autre per
sonne qui ne faisait pas partie de la congrégation, entra et bientôt 
se mit à faire des observations contraires à nos doctrines. Tenez- 
vous tranquille, lui dis-je, si vous voulez rester ici. Notre réu
nion religieuse est autorisée, et nous ne désirons pas faire appel 
à la force pour nous protéger. — Vous êtes un menteur, me ré
pondit le prisonnier. On n’accorde l’autorisation dont vous par
lez qu’à ceux qui prêchent l’Evangile, et vous prêchez les doc
trines du diable. » Le prisonnier et son compagnon ayant persisté 
à troubler la cérémonie, nous fûmes obligés d’appeler un agent 
de police pour nous en débarrasser.

M. Paynter. C’est de l’évêque de Londres que vous tenez votre 
autorisation?

M. Grenim. Oui.
M. Paynter. N’invitez-vous pas des personnes étrangères à ve

nir assister à vos réunions et à discuter avec vous?
M. Grenim. Nous n’avons fait au prisonnier aucune invitation 

de ce genre ; il n’avait que faire de venir à notre réunion et nous 
ne faisons pas de discussion. Ce jeune homme était ivre, et je 
crois que s’ il eût eu toute sa raison à lui il se serait conduit autre
ment.

Un constable. A mon arrivée, toute la salle était en désordre 
et tout le monde sur pied. Le prisonnier, le chapeau sur la tête, 
disait qu’il ne voulait pas sortir. En aidant à le mettre à la porte, 
il renversa mon chapeau et me frappa au bras. Je dois dire qu’il 
était ivre.

Le prisonnier. J’avais été invité à la réunion des Saints afin 
de pouvoir en juger d’après ce que je verrais et entendrais. Pen
dant le service, quelques blasphèmes contraires à notre religion 
me choquèrent. Je crus devoir faire quelques observations ; mais 
un de mes voisins me malmena, d’autres personnes parlèrent de 
me mettre à la porte. Alors je ne fus plus aussi maître de mes 
mouvements, et je résistai.

M. Grenim. Dans les paroles que vous avez entendues il n’y 
avait pas de blasphèmes. Bon nombre d’assistants sont ici pour 
le confirmer au besoin.

M. Paynter. Je suppose que les Saints du dernier jour sont 
des protestants dissidents, qu’ ils croient à la Bible?

M. Grenim. Nous y croyons de la manière la plus absolue, et 
nous sommes toujours prêts à voir l’autorité religieuse soumettre 
nos principes à son examen.

M. Paynter, au prisonnier. Vous n’aviez pas le droit d’aller 
troubler celte réunion. Elle a tout autant de titres à vos respects 
que n’importe quel autre édifice public consacré au culte; en vous 
conduisant ainsi, vous vous êtes mis dans le cas d’être renvoyé 
devant le jury et d’être puni d’une amende de 40 liv. stcrl. Cha
cun, dans ce pays, a parfaitement le droit d’adorer Dieu comme 
il le juge à propos, et nul ne doit à cet égard s’aviser de trou
bler son voisin dans sa liberté individuelle.

M. Paynter, à M. Grenim. Ce n’est pas la première fois que le 
prisonnier vous a ainsi troublé; il l’avait déjà fait auparavant?

M. Grenim. Je le crois. Mais c’est à l’ extérieur et non à l’ in
térieur du lieu de nos réunions. De temps à autre, des personnes 
du voisinage ont aussi troublé nos réunions.

M. Paynter. Si ce cela se renouvelle, vous n’avez qu’à vous 
adresser à la Cour, et il y sera mis bon ordre. Quant au prison
nier, comme vous ne désirez pas qu’il soit mis en jugement, il 
donnera caution personnelle de 40 liv. stcrl. de conserver la paix 
avec vous pendant six mois. Mais si dans cet intervalle il trouble 
de nouveau vos réunions, je l’enverrai aux assises. J’espère que 
cela servira d’avertissement pour tous ceux qui seraient tentés de 
troubler à l’avenir les réunions des Saints. »

A l’ouverture des débats de la première affaire des Assi
ses de Leiccstcr, un des officiers de la Cour (audiencier) 
avertit M. A ldersox qu’un prêteur sur gages (commission
naire au Mont de Piété) refusait d’une manière absolue de 
prêter le serment prescrit par la loi. Cet homme, nommé 
Peler Taylor, est un témoin important de l’affaire, car c’est 
chez lui que l’objet volé aurait été engagé. Le président le 
lait approcher et le dialogue suivant s’engage entre cet 
homme et le magistrat :

D. Etes-vous membre de la Société des Amis ou Séparatisles?
— R. Nullement.

D. Vous devez prêter serment devant la justice; je n’ai pas le 
pouvoir de vous en dispenser. — Je ne le prêterai pas.

D. Alors je suis obligé de vous faire poursuivre pour ce refus-,
— Très-bien ; comme vous voudrez.

D. J ’en suis vraiment désolé; mais, comme vous, j ’ai un devoir 
à remplir. Vous ne pouvez pas ainsi entraver l’administration de 
la justice. Quant à moi, je ne dois pas entrer dans vos scrupules 
de conscience, si vous en avez. Dieu ne défend pas le serment en 
justice, les livres saints en fout foi. Pourquoi voulez-vous vous 
montrer plus sage que notre Dieu et notre maître? — R. Dieu a 
dit : « Tu ne jureras pas. »

D. Si vous prenez cela à la lettre, pourquoi ne suivez-vous pas 
ainsi tous ces commandements? Si je vous donnais un soufflet sur 
une joue, me présenteriez-vous l’autre?

— R. Volontiers.
D. lieu ! je ne le crois pas. Il n’est guère probable que vous 

agissiez ainsi. Après tout, si vous le faisiez, cela ne prouverait 
qu’une chose, c’est que vous avez un bon caractère. — R. Je ré
pète que je ne prêterai pas serment.

M. A lderson : Eh bien! je vous place sous mandat d’arrêt. Si 
vous ambitionnez la palme du martyre, je ne peux vous infliger 
que celui-là. Mais je vous conseille de fermer votre boutique de 
prêteur sur gages, car votre conduite d’aujourd’hui nous donne 
le droit de vous soupçonner d’être mû moins par vos scrupules 
religieux que par le désir d’échapper aux investigations de la jus
tice.

ST

Les Tribunaux de police, en Angleterre, sont sou
vent transformés en cabinets de consultations judiciai
res, et le public y vient parfois faire un appel aux lumières 
du magistrat qui les préside. Voici un de ces incidents qui 
a terminé l’audience du Tribunal de Bow-Strcet. Un jeune 
homme de bonne mine s'adresse à M. Hall et lui expose qu'il 
sort à l'instant de l'église d’Islington, où il vient de se ma
rier; qu’à peine hors de l’église, la jeune femme a été sa 
coiffure de mariée et lui a déclaré qu'elle ne voulait plus 
de lui, et qu’elle est retournée chez elle accompagnée de sa 
famille et de ses amis. Il demande au magistrat ce qu’il doit 
faire dans cette circonstance délicate? N’y a-t-il pas un 
moyen de la contraindre à venir vivre avec son mari?

M. Hall répond à ce mari de si fraîche date,et déjà si mal
heureux, qu’il regrette de n’avoir pas action sur la femme 
qui débute dans la vie du ménage par un acte de rébellion 
si bien caractérisé ; mais que le mariage n’ayant pas été 
consommé, c’est à la Cour ecclésiastique que le consultant 
doit s’adresser pour obtenir les droits qu’il réclame. « Tous 
« les jours, ajoute M. Ilall, des maris viennent me demander 
« ce qu'il faut faire pour se débarrasser de leurs femmes.
«i J'ai reçu cette après-midi deux demandes de ce genre.
« Celle que vous m’adressez est d’un genre malheureuse- 
u ment tout nouveau, et c'est la première fois qu’un mari 
« vient me prier de lui faire rendre sa femme. »

BRUXELLES. —  UIP. DE F. VANDERSLA6HM0LEN, RIE HAUTE, 200.
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D R O IT C R IM IN E L .
FAUX DANS UN' ACTE DE I.’ ÉTAT CIVIL PAU ALTÉRATION DES FAITS

QUE CET ACTE AVAIT POUR OBJET DE CONSTATER. ----  FORCE
PROBANTE D’ UN ACTE AUTHENTIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE.

Celui qui fuit, lors de la rédaction d’un acte de l’étal civil, line 
déclaration qu’ il sait cire fausse, est-il punissable, alors que 
la déclaration n’a pas été reçue par l’officier de l’élut civil lui- 
même, mais que l’acte a clé signé par celui-ci après coup? 

Quelle est, en matière criminelle, la force probante d’ un acte au
thentique qui ne concerne point les actes de la procédure, mais 
atteste des circonstances, principales ou accessoires, d’un crime 
ou d’un délit?

I. — Personne n’ignore combien peu on observe, dans 
la pratique, les dispositions du Code civil, qui exigent que 
les déclarations de l'état civil soient faites en présence du 
magistrat spécialement désigné par la loi. Dans le plus 
grand nombre de communes, notamment dans tous les 
grands centres de population, les déclarations sont reçues 
au bureau de l’état civil par des commis qui n’ont aucun 
caractère légal, et qui se bornent à en tenir note sur papier 
libre, après que les déclarants ont signé en blanc; l’acte se 
rédige après coup, et, sans avoir vu les parties, l ’oflicier 
de l’état civil vient ensuite signer les pièces qui constatent 
en forme authentique qu’elles ont comparu devant lui. 
Cette pratique, qui tend à se généraliser, n’est point sans 
danger, et si en matière civile les difficultés de droit qui 
pourraient en résulter sont presque toujours écartées par 
l’impossibilité où se trouvent les parties de prouver l’irré
gularité au moyen de preuves que la loi admette, il en est 
autrement, croyons-nous, en matière pénale, où l’accusé 
ne peut être privé du droit de discuter la valeur de toutes 
les preuves fournies contre lui.

Nous nous proposons d’examiner quelles sont, en pré
sence de l’usage que nous venons de signaler, les garanties 
que la société conserve contre le faux par altération des 
faits que l’acte était destiné à constater (art. 147 du Code 
pénal). En d’autres termes nous voulons rechercher si le 
ministère public peut requérir quelque peine contre celui 
qui fait au bureau de l’état civil, en l'absence de l’officier, 
une déclaration fausse à l’aide de laquelle l’acte est rédigé 
dans la suite, ou bien si, par l’introduction d’un premier 
abus, la société est sans garantie contre des faits pareils.

Mais l’on aperçoit aisément que dans la pratique cette 
question se dédouble, et nécessite l’examen de ces deux 
points, dont le second seul présente matière à controverse.

En premier lieu y a-t-il crime de faux dans le fait d’ap
poser sa signature en blanc sur un registre de l’état civil, 
et de donner à des employés qui n’ont aucun caractère 
public, des renseignements mensongers, d’après lesquels 
l’officier de l’état civil rédige ensuite, en l’absence des par
ties, un acte qui a toutes les apparences d’un acte régu
lier?

Secondement, dans la supposition que les faits ci-dessus 
énoncés ne constituent pas le crime de faux, le bénéfice de 
cette solution n’est-il point enlevé à l’accusé par cet autre 
principe : que les actes authentiques font preuve jusqu’à 
inscription de faux des faits qu’ils attestent, —  et par l’im
possibilité où l’accusé se trouvera toujours de recourir uti
lement à la voie de l’ inscription de faux?

II. —  Nul doute ne peut exister sur le premier point. 
Non, les faits que nous avons indiqués ne constituent point 
le crime de faux; si, dans l’espèce, un faux a été commis,

c ’est par l’olïïcier qui a constaté que les parties ont fait 
devant lui une déclaration, qu’en réalité il n’a point reçue 
d’elles. Mais, en raison de l'absence de toute intention de 
nuire, c’est là un faux qui ne présente aucun caractère cri
minel et ne tombe sous l’application d’aucune loi pénale. 
En vain essayerait-on de poursuivre les déclarants comme 
complices : on n’est complice que d’un crime ou d’un délit; 
là où le fait principal n’est point punissable, il n’y a point 
de peine pour celui qui l’a préparé ou facilité; le texte de 
l'art. 59 du Code pénal le prouve à l’évidence.

La Cour de cassation de France a du reste décidé, dans 
une espèce analogue à celle que nous examinons, par arrêt 
du 24 mars 1845, « qu’une attestation mensongère oralc- 
« ment émise devant une personne autre que le fonction- 
« naire préposé à la constatation du fait auquel elle se 
« rapporte, ne saurait ni rendre celui qui en est déclaré 
« coupable passible, à titre d’auteur, de la peine du faux, 
« ni impliquer par elle-même l’un des modes de partici- 
« palion à ce crime qui caractérisent la complicité prévue 
« par la loi. »

III. — Si aucun doute sérieux ne peut subsister sur la 
question que nous venons d’examiner, bien des personnes 
doutent cependant que la solution qu’elle doit recevoir 
puisse profiter à aucun de ceux qui sont accusés d’avoir 
commis un faux dans un acte de l’état civil par altération 
des faits que cet acte était destiné à constater; et nous 
avons entendu de savants magistrats soutenir que l’acte 
authentique fait foi, jusqu’à inscription de faux, de tout 
son contenu, même en Cour d’assises, et que, partant, 
l’accusé, tant qu’il ne s’inscrit pas en faux, ne peut pro
duire de témoins pour prouver qu’il n'a point fait la décla
ration qu’un acte authentique atteste avoir été faite par lui.

Cette difficulté se rattache évidemment à la question, 
plus générale, de savoir quelle est, dans une instance 
criminelle, la force probante d’un acte authentique qui 
a pour but d'établir, non pas des faits qui appartiennent à 
la procédure suivie contre l’accusé, mais un des éléments 
du fait qui lui est imputé, une circonstance essentielle et 
constitutive du crime. Comme nous l’avons déjà montré, 
ce n'est qu’à la condition que ces simples témoignages ne 
seront pas reçus de piano contre les attestations d’un acte 
authentique, que la société conserve encore quelque moyen 
de répression contre les fausses déclarations faites dans les 
circonstances que nous avons indiquées.

Pour notre part, nous croyons que tout moyen de répres
sion fait complètement défaut.

IV. —  Remarquons tout d'abord ce qu’il y aurait d'in
solite et de contraire aux principes mêmes du droit pénal 
dans la théorie qui, au cas où l’acte contient des énoncia
tions mensongères, ferait retomber sur l’accusé le poids de 
la preuve par inscription de faux.

Est-on bien sùr en renvoyant l’accusé à l'inscription de 
faux, que cette voie lui soit ouverte? L’inscription de faux 
exige la consignation d’amendes, et entraîne des frais 
considérables : si le manque de ressources ferme cette voie 
à l’accusé, il sera donc condamné par ce qu’il était trop 
pauvre pour se justifier? Système odieux, qui ne laisse 
qu’au riche les facilités pour se défendre !

Et encore quelles facilités ! si je m’inscris en faux, c’est 
à moi de prouver que l'acte est faux. Je dois, comme tout 
demandeur, fournir la preuve complète de mon soutène
ment ou ma demande est rejetée. Mais il se pourra aussi 
que je ne produise qu'imparfaitement cette preuve, de ma-
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nièrc à ne communiquer au juge que des doutes et des 
hésitations. Il rejetera dans ce cas mon inscription de faux, 
et ramené au banc de la Cour d’assises, j ’entendrai pro
noncer ma condamnation, moins parce que le ministère 
public a fourni la preuve de mon crime, car des doutes 
subsistaient dans l'esprit des juges, que parce que, accusé, 
je  n’ai pu produire îa preuve complète et irrécusable de 
mon innocence.

Tout dans ce système conduit à l’absurde : tantôt nous 
avons vu le pauvre condamné parce que pauvre : mainte
nant nous voyons le riche condamné parce qu’on ne sait 
s’il est innocent ou coupable.

V. —  On objectera peut-ctrc qu’il en serait de même au 
cas où les preuves de toute nature seraient reçues de piano 
devant la Cour d’assises contre le contenu de l ’acte authen
tique; que. là encore, si je soutenais que l’acte est faux, il 
me faudrait prouver mon soutènement, et que l’acte res
terait debout tant que je n’aurais fourni la preuve de, sa 
fausseté.

Ce raisonnement serait à peine exact s’ il s’agissait d’une 
exception, en d’autres termes si j ’excipais d’un fait nou
veau, pour me soustraire aux conséquences d’un fait déjà 
établi : reus excipiendo fit actor. Mais ici il ne s'agit de 
rien de pareil, et lorsque je nie avoir fait les déclarations 
dont vous m’accusez, lorsque je prétends faux et menson
ger l’acte que vous invoquez contre moi, je n’excipe point, 
je  ne fais que nier l’accusation dans sa base, et je  ne cesse 
point d'être le reus contre qui la preuve doit être fournie 
complète, et qui doit être acquitté dès qu'il y a doute. Si 
donc je produis des témoins dans le but d’établir que l’acte 
est faux, je produis par cela même des preuves pour com
battre directement les vôtres, et je ne quitte point le ter
rain où vous-même avez placé le débat. Ce sera moins sur 
la valeur de mes preuves que le jury prononcera, que sur 
le point de savoir ce qu’il reste encore des vôtres, ma 
défense entendue. Si donc il y a doute, ce n'est pas à moi 
qu'on peut reprocher de n'avoir point fourni de preuve 
complète, c’est de vos preuves qu’ il aura été jugé qu’elles 
n’avaient point le cachet de l'évidence.

VI. —  S'il était vrai de dire que l’acte authentique con
serve sa force probante jusqu’à inscription de faux, même 
alors qu’il s’agit d’un des éléments constitutifs d’un crime, 
il faudrait appliquer ce système au ministère public, en fa
veur de l’accusé, avant même qu’il pùt être invoqué contre 
ce dernier, et ce serait en définitive contre l'accusa
tion que ce système élèverait tout d’abord une fin de non- 
recevoir.

Posons un exemple. Je suis poursuivi sous l’accusation 
d’avoir fait, dans la rédaction d'un acte de l'état civil, une 
fausse déclaration relativement à un des faits que, d’après 
la loi, cet acte avait pour but de constater : on cesse de 
croire à cet acte, on cesse de lui attribuer au criminel la 
même force probante qu’il a au civil, si on admet le minis
tère public à prouver par toutes voies de droit, meme par 
témoins, que le fait que l'acte attestait est faux. Au con
traire il n'en peut être ainsi, si les règles tracées pour le 
droit civil sont encore applicables ici ; le ministère public 
aura à s’inscrire en faux le premier, et cc n’est qu'à la con
dition de l’avoir fait, qu'il sera recevable à en exiger autant 
delà part de l’adversaire. Mais personne ne va jusqu'à sou
tenir que le ministère public doive recourir à l'inscription 
de faux; personne ne lui conteste le droit de fournir ses 
preuves de faux de piano : l’acte authentique n'a donc plus 
la valeur qu’il avait au civil ; comment, en effet, admettre 
que la loi serait plus favorable à l'accusation qu’à Ja dé
fense?

VII. —  Les articles du Code civil qui traitent des actes 
de l’état civil décident bien de quelle valeur sont les actes, 
là où il s’agit d’un procès civil, d’une question d’état; mais 
ils n’établissent aucune règle pour la preuve des délits, et 
cc n’est que de celle-ci qu'il peut être question.

Les règles générales sur la preuve, tracées au Code civil, 
à la suite des règles sur les contrats, tombent sous la même 
remarque.

Enfin toute la procédure sur l’inscription de faux, s’appli
que aux affaires civiles, et elle est par sa nature même inap

plicable au cas qui nous occupe. C’est le Code d’instruction 
criminelle qu’il nous faut consulter. Or, ce Code n’accorde 
force probante, jusqu’à inscription de faux,qu’à des procès- 
verbaux tendant à établir soit des contraventions, soit des 
délits forestiers, ou enfin des délits où le fisc est directe
ment engagé, mais nous n’y trouvons nulle trace du sys
tème que nous combattons, nous n’y trouvons aucune dis
position qui attache à un acte quelconque la plénitude de 
la preuve. Bien au contraire, l’art. 542 du Code d’instruc
tion criminelle semble précisément écrit pour prémunir le 
jury contre une pareille erreur, que repoussent également 
un grand nombre d’autres dispositions. Cet article porte, 
en effet, dans l’ instruction au jury, qui y est transcrite : 
« La loi ne leur (aux jurés) prescrit pas de règles dcsquel- 
« les ils doivent faire particulièrement dépendre la pléni- 
« tude et la suffisance d’une preuve. » Et la même instruc
tion se termine par ces mots : « La loi ne fait aux jurés 
« qu’une seule question qui renferme toute la mesure de 
« leurs devoirs : Avez-vous une entière conviction. » Et 
c’est lorsque la loi elle-même, non-seulement, ne trace au
cune règle de laquelle dépende la plénitude d’une preuve, 
mais déclare même, pour écarter toute erreur, qu’elle n’en 
veut tracer aucune de cette nature, qu’on voudrait cepen
dant soutenir qu’elle attache tous les caractères d’une 
preuve complète et suffisante à l’acte authentique! C’est 
lorsque la loi déclare qu’elle ne fait aux jurés qu’une seule 
question qui est la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une 
entière conviction? qu’on prétend qu’ils ne peuvent pas ne 
pas en avoir d’entière en présence des preuves d’un certain 
ordre !

Mais qui ne voit que, si on interroge le jury sur un fait, 
au nom de la loi, c ’est que ce fait n’est légalement certain 
qu’après réponse affirmative du jury? Et comment compren
dre une loi qui déclarerait en même temps le faitlégalement 
établi avant ccttc réponse, et exigerait encore de poser la 
question a un jury libre d'v répondre selon scs convictions ! 
S'il en était ainsi la loi n’aurait pas exigé, par exemple, 
que dans une accusation de parricide la question de filia
tion fût elle-même résolue par le jury ; s’il ne fallait qu’exa
miner s’il existe un acte authentique constatant que la 
victime A est le père de l’accusé B, certes il n’aurait point 
fallu recourir au jury pour la solution de cette question 
qui aurait été naturellement déférée à la Cour; l’interven
tion du jury se serait bornée à décider si B avait tué A, 
et la Cour aurait eu à examiner s'il y avait au procès les 
preuves requises en droit civil pour constater que B est fils 
de A. Mais il n’en est pas ainsi dans notre procédure cri
minelle, le jury doit toujours être interrogé sur le fait 
principal et toutes les circonstances aggravantes, et ce n’est 
que sa réponse affirmative qui constitue la preuve légale 
sur laquelle on puisse fonder une condamnation, qu'il existe 
un acte authentique ou non.

On le reconnaît sans peine, mais on dit : « le jury est 
libre de nier ce qui est établi par acte authentique comme 
il est libre de nier l'évidence; ce n'est pas là son droit, 
c’est l'abus de son droit; ne raisonnez pas de ce que le jury 
peut faire mais de cc qu'il devrait faire. » Vous répondons : 
cc que le jury doit faire c ’est juger d’après ses convic
tions, et aucune règle tracée par la loi n’cnchaine scs con
victions. Et si l ’instruction destinée au jury et contenue en 
l’art. 542 du Code d'instruction criminelle ne suffisait déjà 
amplement pour l’établir à toute évidence, nous trouve
rions la même pensée vingt fois répétée dans les discus
sions qui ont accompagné l’introduction du jury en France: 
tant il est vrai que nous ne faisons qu'exposer des prin
cipes qui sont de l'essence de toute procédure criminelle 
par jurés.

VIII. —  L’instruction aux jurés, que nous lisons dans 
l'art. 542 du Code d'instruction criminelle, est empruntée à 
l'art. 572 du Code des délits et des peines, dont les au
teurs l'avaient eux-mèincs transcrite d'après la loi d’in
struction du 20 scptembre-21 octobre 1701, à de très-lé
gères modifications près.

L’origine en remonte donc à la première instruction 
qu’un membre distingué de la Constituante, M. D e B eau-  
metz, rédigea, pour l'organisation du jury en France,
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d’après les règles tracées pour le jury anglais par le chef 
de justice M. H ale (Histoire de la commune loi, eli. XII, 
sect. II). « C’est, ditM. D e B eaumetz , particulièrement sur 
« les dépositions et le débat qui ont eu lieu en leur pré- 
« scnce que les jurés doivent asseoir leur conviction pér
il sonnelle, car e’est de leur conviction pcrsonuellc qu'il 
« s’agit ici; c’est elle que la loi leur commande d'énoncer; 
ii c’est à elle que la société et l'accusé s’en rapportent. »

A drien D uport avait déjà dit, dans son beau rapport 
présenté à la Constituante, le 27 novembre 1790, au nom 
des comités de constitution et de jurisprudence réunis :
« l ’opinion d’un honnête homme sans passion est la base la 
« plus exacte et la plus assurée de la certitude humaine... 
ii sans doute, il faut qu’il existe des témoignages et des 
« preuves pour les déterminer, car ce n’est pas leur fan- 
« taisie ou leur imagination qui doit servir de règle à la 
ii justice; mais ne déterminez pas d'avance ces preuves, et 
« surtout laissez les jurés les peser avec leur bon sens et 
« un cœur droit et désintéressé. Ce mot n'cst-il pas dans la 
h bouche de tous ceux qu’on inculpe. : je m'en rapporte à 
« ce que des hommes honnêtes et impartiaux en pense- 
« ront; n’est-il pas l’expression naïve de la confiance que 
ii mérite la probité? Eh bien ! le jugement des jurés est le 
« jugement de la probité et de la bonne foi, substitué à 
ii celui de la subtilité et des formes. >■

T iiouret disait dans le même sens le 28 décembre 1790 :
h La puissance publique doit-elle sc permettre, a-t-elle 

« même le droit de prescrire des règles fautives pour sup- 
ii pléer à la conviction réelle lorsqu’elle n’existe pas, ou 
« pour la rendre inutile lorsqu’elle existe?

« Le système des preuves écrites ne consacre-t-il pas ce 
« système absurde de la conviction légale, qui violente la 
« conscience des juges, et qui a été la source constante des 
» assassinats judiciaires?

« La puissance publique ne remplit-elle pas mieux son 
« devoir, et n’atteint-elle pas plus sûrement son but, lors- 
« qu’après avoir institué un certain nombre de juges du 
« fait, pris parmi les citoyens et épurés par de sulîisantcs 
« récusations, elle dit : ce que ces hommes honnêtes et 
« non suspects, après avoir vérifié eux-mêmes le fait, trou- 
« veront en leur âme et conscience, et par une conviction 
« uniforme de dix sur douze, être la vérité je le tiendrai 
« pour la vérité !

« Le degré de probabilité qui sc trouve dans cette con- 
« viction réelle et libre de dix hommes sur douze (la loi a 
« changé la proportion), n’est-il pas infiniment supérieur à 
« celui qu’on peut supposer dans la conviction forcée et 
« artificielle dictée au juge par la loi, et souvent désa- 
« vouée par la conscience du juge. »

IX. ■— Comment encore soutenir, en présence de ces pa
roles si significatives, qu’il puisse sc présenter des cas où 
la conviction du juge est forcée et artificielle?

Non, il n'en est point, il n’en peut être ainsi : du mo
ment qu’on s’adresse aux convictions d’un juge en ma
tière répressive, pour lui demander si tel fait est prouvé 
ou non, on s’adresse à ses convictions libres; on lui de
mande non de peser en quelque sorte mécaniquement les 
preuves, mais de les apprécier moralement, en âme et con
science, comme le portent les verdicts du jury, et quelle 
que soit la nature extérieure des preuves fournies de part 
et d’autre, on lui reconnaît assez de sagacité, assez d’intel
ligence pour déméler la vérité d’avec l’erreur. En un mot, 
on le croit capable d'apprécier toute preuve, et spécialement 
de distinguer quels témoignages il faut pour renverser 
telles ou telles preuves écrites.

Cela est vrai, quel que soit le juge auquel la connaissance 
du crime ou du délit est déférée; car il n’y a personne qui 
n’admette que les instructions de l’art. 342 du Code d’in
struction criminelle, quant à la manière dont les jurés for
ment leur conviction, doivent être observées par les juges 
des contraventions et des délits, lorsqu’il ne sont pas établis 
par des procès-verbaux auxquels la loi accorde la valeur 
de preuves complètes. V . M erlin , Rép., V° Preuve, in fine; 
—  Carnot sur l'art. 3 4 2 ;—  Cass. Fr., 13 novembre 1834.

X . —  Il est temps de conclure.
Nous croyons avoir montré qu’il y a erreur à soutenir

que l’acte authentique, là où il atteste une des circon
stances du fait criminel, fasse foi en justice jusqu’à inscrip
tion de faux; qu'au contraire il doit être permis à tout 
accusé de contester et de discuter toutes les attestations de 
cet acte, et de les combattre directement par tous les 
moyens de preuves. C’est la solution de l’une des questions 
posées au sommaire.

La solution de l’autre en découle par voie de consé
quence. Nous avons, en effet, montré comment, cette pre
mière solution admise, il en résulte qu'aucune peine ne 
peut atteindre ceux qui font accepter dans la rédaction 
d’actes de l’état civil, de la manière dont ces actes sc rédi
gent de nos jours, des déclarations fausses et mensongères, 
faites dans le dessein de nuire. Il nous suffit d’avoir prouvé 
que dans l’état actuel de notre législation, l’impunité est 
acquise à ces faits, quelle que soit leur gravité. Nous avons 
indiqué le mal, à d’autres de chercher le remède.

Gand, 1er juillet 4835. An. D...

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de .11. de Page.

BREVET n’ iNVENTION. —  USAGE. —  CONTRAVENTION.

Le bénéficiaire d’un brevet n’a pus d’action contre ceux cpii ont 
acheté, qui possèdent ou qui emploient l’objet de son invention, 
lorsqu’ il est constant d’ailleurs qu'ils ne l’ont pas confectionné 
eux-mèmes, ni fait confectionner pour leur compte et par des 
ouvriers à leur solde.

(LEGRAS C. DE SMEDT.)

Legras avait, par arreté royal du 9 décembre 1841, ob
tenu un brevet pour un appareil servant à cuire les pâtes 
de Régnault, etc.; par un second arrête du 18 mai 4840, 
un brevet de perfectionnement lui avait été octroyé pour 
des modifications apportées audit appareil. Ayant appris 
que De Smedt avait contrefait cet appareil et en faisait 
usage pour la cuisson des pâtes de Régnault, il l’assigna 
devant le Tribunal de Bruxelles pour entendre prononcer : 
1° la confiscation des appareils qu’il prétendait avoir été 
contrefaits, ou leur valeur; 2° celle des pâtes existant dans 
les magasins et confectionnées au moyen de cet appareil.

Un jugement du 23 février 1830 ordonna au défendeur 
de déclarer d’une manière précise s’il déniait ou reconnais
sait avoir fait confectionner pour son compte, par des ou
vriers qu’il soldait, l’appareil dont il était en possession, 
ou s’ il avait acheté cet appareil d’un tiers qu’il aurait à dé
signer.

De Smedt dénia avoir fait confectionner l’appareil pour 
son compte par des ouvriers soldés par lui, et déclara en 
outre que cet appareil lui avait été fourni par Van Houttc, 
mécanicien à Uccle; il soutint que, dans tous les cas, l’ac
tion ne serait pas recevable à son égard, puisqu'il n’avait 
rien contrefait, que le demandeur n’étant breveté que pour 
l’invention d’un appareil et non pour la fabrication des 
pâtes, il ne pouvait être recevable dans son action. 

Jugement du 22 juin 4830, ainsi conçu :
J u g e m e n t . —  « Attendu que, le demandeur n’établit pas et n’al

lègue même pas que le défendeur vendrait ou confectionnerait 
l’appareil pour lequel le demandeur est breveté ;

« Attendu que, sur la dénégation du défendeur d’avoir fait con
fectionner pour son compte, par des ouvriers soldés par lui, l’ap
pareil qu’ il possède, et sur la déclaration du defendeur que cet 
appareil lui a été fourni par le mécanicien Van Houttc, auquel il 
en a payé le prix, le demandeur n’a pas posé en fait, ni demandé 
à être admis à prouver le contraire;

« Attendu qu’ il résulte de l’art. C de la loi du 23 juin 1817 
que celte loi n’atteint pas le simple détenteur de l’objet contre
fait;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non 
fondé. »

Appel.
Legras demanda la nomination d’experts pour vérifier si
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l'appareil en possession de l'intimé, dont il fait usage, et 
qu’il dit lui avoir été vendu par Van Iloulte, est établi en 
contravention aux brevets d’invention et de perfectionne
ment obtenus par lui appelant.

Subsidiairement, il conclut à être admis à établir que 
l’appareil avait été construit d'après les ordres de l’ intimé, 
pour son compte, et par des ouvriers qu'il soldait.

A r r ê t . — « Attendu que les brevets produits par l’appelant 
ne lui donnent que le droit de confectionner et de vendre, ou de 
faire confectionner et vendre par d’autres qu’ il autoriserait à cette 
fin, certain appareil servant à cuire les pâtes de Régnault aîné, 
de mou de veau au lichen purifié, jujube, guimauve, etc. ;

» Attendu que ce droit n’ implique pas, relativement aux tiers, 
la défense d’aclictcr ledit appareil et de s’en servir pour cuire les 
pâtes prémentionnées; qu’au contraire la loi du 2 b janvier 1817 
veut impérativement, et sous peine de déchéance, que les pro
duits de toute invention brevetée soient livrés au commerce dans 
un délai de deux ans, afin que chacun puisse les acheter et s’en 
servir comme il l’entend ;

« D’où il s’ensuit que l’appelant n’a pas d’action contre ceux 
qui ont acheté, qui possèdent ou qui emploient son appareil, 
lorsqu’ il est constant d’ailleurs qu’ ils ne l’ont pas confectionné 
eux-mêmes ni fait confectionner pour leur compte et par des ou
vriers à leur solde ;

o Attendu que, dans l’exploit introductif de l’ instance, l’appe
lant avait fondé son action sur ce que l’intimé s'était permis de 
contrefaire lesdits appareils confectionnés, et d’en faire usage 
pour cuire, d’après les procédés brevetés en sa faveur, les pâtes 
de Régnault aîné, le mou de veau, etc. ;

» Attendu que les mots : s’était permis de contrefaire lesdits 
appareils confectionnés ne présentent qu’un sens vague et impro
pre à caractériser l’action ;

« Attendu que. dans le cours de l'instance, l’ intimé a déclaré 
formellement qu’il n’avait ni confectionné lui-même, ni fait con
fectionner pour son compte et par des ouvriers à sa solde, l'ap
pareil dont il était en possession ; mais qu’au contraire cet appa
reil lui avait été fourni par Van Houtlc, mécanicien à L'ccle, à 
qui il en avait payé le prix;

a Attendu que l’appelant, loin de contredire cette déclaration 
ou d’offrir la preuve de son inexactitude, ne s’est plus attaché, 
dans scs conclusions d’audience, qu’au second point de sa de
mande, à savoir que l’intimé avait fait usage de l’appareil en 
question pour cuire les pâtes de Régnault aîné, etc.;

« Attendu que dès lors l’action primitivement libellée d’une 
manière incertaine s’est trouvée réduite à ce dernier point; et 
que, d’après les considérations qui précèdent, le premier juge a 
eu raison de la déclarer non fondée ;

a Attendu que la conclusion subsidiaire, prise pour la première 
fois devant la Cour et tendante à prouver que l’appareil dont 
l’intimé est en possession a été construit d’après scs ordres, pour 
son compte et par des ouvriers qu’ il soldait, n’est pas admissible, 
puisque l’appelant lui-même a expliqué et restreint son action de 
manière à rendre ce fait irrclcvant;

b Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant. » (Du 9 juin 1852. 
— Plaid. MM0’ V an die vo et , G u yot .)

O bservation . —  V. XI, 769, un arrêt analogue, en cause 
Fafchamps c. la Société de Mariemont.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de .11. Jonet.

INTERPRÉTATION d ’a RRÈT. —  CHOSE JUGÉE. —  COMPÉTENCE. 
COUR D’APPEL.

Lorsque, dans une demande d’ interprétation d’arrêt, les parties 
n’ invoquent aucun passage qui soit obscur, douteux ou équivoque, 
et qui, partant, soit de nature à être interprété, et que dans la 
réalité les conclusions tendent à ce que la Cour dise droit sur 
l’étendue et la portée que chacune des parties, dans un sens dif
férent, attribue à la chose jugée, il y a lieu à renvoyer l’affaire 
en premier degré.

(JEAN  THOMAS ET  J .- B .  P IRAUX C. P IER R E  MOTTAU.)

Nous avons rapporté, IX, 22, l’arrêt qui a donné lieu à 
la demande d’interprétation qui fait l’objet de la présente 
affaire.

Par exploit du 22 décembre 1850, les héritiers Thomas 
assignèrent Mottau pour voir dire par la Cour, interprétant 
son arrêt du 17 avril 1850, que ledit Mottau devait se con

former à l’art. 2, §§ 3 et 4, de la loi du 12 juin 1816; que 
notamment le notaire par le ministère duquel se ferait la 
vente devrait être nommé par le Tribunal de Nivelles, à 
l’intervention de tous les intéressés, et que les conditions 
seraient arrêtées aussi à leur intervention.

Cette demande était fondée sur l’arrêt précité, sur ses 
motifs et son dispositif, sur ce que la marche arbitraire et 
irrégulière suivie par Mottau était diamétralement con
traire à cet arrêt, et sur les dispositions de la loi du 
12 juin 1816.

De son côté, Mottau conclut à ce qu'il plût à la Cour dire 
pour droit, qu’en déclarant qu’il provoquerait la vente des 
immeubles délaissés par Marie Lepage, qui l’avait institué 
son exécuteur testamentaire, en le chargeant de la vente 
de tous les biens, et qu’il serait procédé à cette vente selon 
les prescriptions de la loi du 12 juin 1816, à l’intervention 
de tous les intéressés, ledit arrêt n’avait pas entendu le 
soumettre à demander encore l’autorisation de vendre et la 
désignation d’un notaire par requête aü Tribunal de pre
mière instance; qu’il n’avait entendu exiger que l’interven
tion à la vente des parties intéressées ou de leurs repré
sentants légaux, ainsi que celle du juge de paix du canton 
où la succession de Marie Lepage était ouverte, et l’obliger 
de se conformer aux formalités tracées dans l’arrêté du 
12 septembre 1822.

A r r ê t . —  « Attendu qu’en jugeant, comme clic l’a fait, que 
Mottau, à l’effet d’exécuter son mandat, provoquerait la vente en 
question, et qu’il serait procédé à cette vente selon les prescrip
tions delà loi du 12 juin 1816, à l'intervention de tous les inté
ressés, la Cour a évidemment, et sans aucun doute possible, voulu 
que toutes les formalités de cette loi, applicables à l’espèce, fus
sent accomplies dans l’intérêt des ayants-droit, et, par une consé
quence naturelle, que le notaire, par le ministère duquel se ferait 
la vente des biens dont il s’agit, fût nommé par le Tribunal de 
Nivelles, sur la demande de l'exécuteur testamentaire, à l’inter
vention des intéressés, et que ces derniers participassent au règle
ment des conditions de ladite vente ;

b Attendu que les conclusions des parties ne signalent et n’in
voquent aucun passage de l’arrêt du 17 avril 1850 qui soit obscur, 
douteux ou équivoque, et qui partant soit de nature à être inter
prété ;

« Que dans la réalité ces conclusions tendent à ce que la Cour 
dise droit sur l’étendue et la portée que chacune des parties, 
dans un sens différent, attribue à la chose jugée par l’arrêt pré
cité;

b Qu’elles constituent un incident sur l’application et l’exécu
tion de cette chose jugée, incident dont la connaissance est attri
buée exclusivement au Tribunal de Nivelles ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général F aider entendu, 
déclare la demande de Thomas et Piraux non recevable, et les 
condamne aux dépens. » (Du 24 mars 1851. — Plaid. MM°* Do- 
l e z , D e B ecker .)

COUR D ’ A P P E L  DE G A X D .
Première chambre» — Présidence de IM. ttoels»

ENTRAVE APPORTÉE A LA JOUISSANCE d ’ l'N FONDS. —  ACTION 
NÉGATOIRE.

L’action servilutis ncgnloriu est donnée à tout propriétaire pour 
faire cesser l’entrave apportée à la jouissance de son fonds par 
suite de l’usage illégitime qu’un autre propriétaire fait du sien; 
pareille action est donc réelle.

(l a  SOCIÉTÉ DESCI.ÉE, BERTRAND ET COJIP. C. LA V ILL E  DE COURTRAI 
ET TERRAS.)

Par exploit du 7 février 1853, la Ville de Courlrai et 
Terras ont fait assigner devant le Tribunal civil de Cour- 
trai la Société du gaz Deselée, Bertrand et Comp. « pour : 

b Attendu que les demandeurs sont respectivement pro
priétaires, la Ville de Courtrai de la caserne située rue des 
Grandes-IIalles, et Terras d’une maison rue Notre-Dame;

« Que la Société Deselée, Bertrand et Comp. a, dans la 
même ville, un établissement pour l’éclairage par le gaz;

« Que lesdites propriétés des demandeurs sont libres 
de toute servitude en faveur de l’établissement dont ques
tion ;

« Que, nonobstant, la Société porte atteinte aux droits 
des demandeurs en occasionnant la corruption des eaux po
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tables des puits qui se trouvent dans leurs dites propriétés 
par suite de l'infiltration du gaz provenant de leur établis
sement;

«i Y entendre dire pour droit que leurs propriétés ne 
sont pas tenues de souffrir les infiltrations de gaz dont 
s'agit et la corruption des eaux qui en est la conséquence; 
partant, s’y voir condamner à mettre fin au trouble en 
faisant cesser les inconvénients dont les demandeurs se 
plaignent. »

La Société, se fondant sur ce qu’il s’agissait d’une de
mande personnelle et que le siège de la Société, suivant les 
statuts, était à Tournai, conclut à ce qu’il plût au Tribunal 
de Courtrai se déclarer incompétent.

Les demandeurs, se basant sur ce que l'action qu'ils 
avaient intentée était réelle ou tout au moins mixte, soutin
rent la compétence du Tribunal de Courtrai.

J u g e m e n t . — « Vu l ’ a r t .  5 9  d u  Code d e  p r o c e d u r e  c i v i l e ;
« Attendu que l’action tend à faire cesser et réparer les at

teintes portées à la libre jouissance des biens immeubles ; que, 
par conséquent, elle est tout au moins mixte;

o Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent et ordonne 
de contester au fond. »

Appel fut interjeté par la Société.
« La règle Actor sequitur forum rei, disaient les appe

lants, constitue au profit de tout défendeur à une action 
personnelle un bénéfice qu’il ne peut dépendre de son 
adversaire de lui enlever en déguisant la nature de sa pré
tention.

Il appartient au juge de dépouiller l’action de l'appa
rence qu’on voulait lui donner et, lui restituant son vé
ritable caractère, de conserver au défendeur le privilège 
que lui assurait la nature essentiellement personnelle in se 
de l’action ; en un mot, ce n’est pas la forme, mais le fond 
qui doit déterminer si l ’action était réelle ou person
nelle.

Or, bien que l’ intimé eût porté son action devant le juge 
sous la forme d’une action servituiis negaloria, il ne s’agis
sait en réalité que d’une action en réparation d’un dom
mage causé à un immeuble et comme ce dommage prétendu 
a une cause permanente, on a commencé par conclure, 
pour mieux colorer l’action, à ce qu’on fasse cesser le 
trouble, ou, pour mieux dire, la cause du dommage, se 
réservant de conclure ultérieurement à la réparation du 
dommage causé.

Quelle est donc la nature de l’action en réparation du 
dommage même causé à des immeubles? Cette action est 
évidemment personnelle : elle ne saurait être réelle, puis
que la chose même, propriété ou possession des intimés, 
n’est pas en question : d’ailleurs, si l’action était réelle, il 
faudrait aller jusqu’à dire qu’elle pourrait s’intenter utile
ment contre tout tiers possesseur de l’immeuble; ce qu’on 
ne peut évidemment admettre.

Les intimés essaient de présenter leur action comme 
tendant à faire cesser le dommage causé à un immeuble par 
un immeuble : mais dans l'espèce, les deux immeubles ne 
sont pas même contigus.

L’action tend donc à demander la réparation d’un dom
mage causé par le fait du propriétaire voisin, ce qui exclut 
toute idée de caractère réel. D’ailleurs, et quelque soin que 
les intimés aient mis à déguiser la nature de leur demande 
pour éluder le forum rei, il est à remarquer qu'ils ne se 
bornent pas à conclure à ce qu’il soit décidé que leurs pro
priétés ne soient pas assujetties à souffrir les infiltrations, 
mais qu’ils demandent en outre à ce que la Société appe
lante fasse les ouvrages nécessaires pour faire cesser le 
trouble.

Le libellé même de l'action des intimés est donc exclusif 
de toute idée de réalité.

L’action serait-elle mixte comme l’admet le juge a quo?
En supposant que, sous la législation actuelle, il y ait 

d’autres actions mixtes que les actions familial erciscundæ, 
commuai dividundo et finium regundorum, auxquelles on 
ajoute aussi l’action de petitione hœreditalis, et qu’on ad
mette avec un grand nombre d’auteurs qu’il faut classer 
également parmi les actions mixtes celles qu’on nomme 
vulgairement in rem scriptæ personules, il demeure tou

jours certain que l'action tendant à la réparation du dom
mage causé à un immeuble, lors même qu’il s'agit d'un 
dommage qui se perpétue aussi longtemps que la cause n'en 
est pas anéantie, ne saurait être rangée parmi les actions 
mixtes : en effet, les actions appelées in rem scriptæ sont 
cellesqui, ayant pour fondement une obligation personnelle, 
réfléchissent néanmoins contre les tiers possesseurs ; telle 
est l’action en réméré ou en résolution de la vente d’un 
immeuble : quœ eum in personas competunt, tumen res 
sequuntur.

Aussi C arré (Lois de l’organisation et de la compétence, 
art. 12G), range-t-il expressément les actions en répara
tion de quelque dommage parmi les actions personnelles : 
« L’action est personnelle, dit cet auteur, quand on agit 
« en justice contre celui qui nous est obligé en vertu d’une 
« obligation conventionnelle ou d'un engagement sans con- 
ii vention. Elle a pour objet des prestations quelconques,
« ou une question d’état, ou la nullité, ou la rescision d’un 
ii acte illégal ou illégitime, ou la réparation de quelque 
« dommage; elle est nommée personnelle parce qu’elle 
il est attachée à la personne et ne peut être dirigée que 
« contre elle et ses héritiers. »

Même doctrine dans T homines-D esmazures (Instructions 
préliminaires, V" Proposition). Après avoir dit que les ac
tions personnelles sont toutes celles qui sont dirigées con
tre la personne qui est obligée envers nous par un contrat, 
un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit, il ajoute : 
ii Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un 
« dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à 
« le réparer : l’action qui naitra du délit ou du quusi- 
« délit sera une action personnelle.

Dépouillée du masque dont les intimés ont cherché à la 
couvrir, l’action intentée contre la Société du gaz est donc 
au fond et par sa nature une action personnelle, et dès lors 
elle doit être intentée devant le Tribunal du lieu où les 
statuts ont fixé le siège de la Société et le centre de son 
administration, et non au lieu où elle possède des établisse
ments, quelle que soit d’ailleurs leur importance. On préten
drait à tort qu'une Société a autant de domiciles commer
ciaux <jue d’établissements ; une Société est un être moral 
dont la condition, sous le rapport du domicile, est déter
minée par les art. 1 0 2  et suivants du Code civil (Cass. Fr., 
4  mars 1 8 4 5  (J. du P a l . ,  1 8 4 6 ,  1 ,  5 1 6  et D all oz , V° Com
pétence civile, n° 110).

Toutefois, par exception à cette règle, quand une Société 
de commerce a contracté des obligations, fait des livrai
sons, promis d’effectuer des paiements dans des lieux au
tres que celui du siège commercial, l ’action dirigée contre 
elle de ces divers chefs peut suivre le forum contractas 
plutôt que le forum rei, suivant l’art. 420 du Code de pro
cédure civile.

Et il a encore été décidé avec raison que, quand une 
Société commerciale a tout à la fois un établissement prin
cipal et des établissements secondaires, chaque succursale 
peut être considérée comme un domicile attributif de juri
diction pour les engagements souscrits par les personnes 
préposées à sa direction ou pour ceux qui ont été indiqués 
payables à ce domicile (Cass. Fr., 3 0  décembre 1 8 4 6  J. nu 
P a l . ,  1 8 4 7 ,  1 ,  3 7 4 ) .

Or, dans l’espèce, on ne se trouve pas dans le cas excep
tionnel, puisqu’il s’agit de la réparation d'un dommage ré
sultant d’un quasi-délit.

A rrêt . •— « Considérant que la demande intentée par la Ville 
de Courtrai et Terras contre la Société appelante tend à faire dé
cider par le Tribunal saisi de la cause que les propriétés des de
mandeurs ne sont pas tenues de souffrir les infiltrations de gaz 
provenant de l’établissement fondé dans ladite ville par la Société 
assignée ;

ii Qu’en conséquence il y a lieu de condamner la Société défen
deresse à faire cesser le trouble apporté à la libre jouissance des 
propriétés des demandeurs, à peine de 1 0 0  fr. d’amende par cha
que jour de retard et ce sans préjudice à toutes réclamations que 
les demandeurs se réservent d’élever contre la Société appe
lante ;

u Considérant que celte action ainsi formulée est de celles 
connues en droit romain sous le nom d'aclioncs negatoruc scu con
traria;; que ces actions étaient accordées à tout propriétaire lésé,
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non-seulement pour repousser les scrviludes proprement dites 
qu’un propriétaire voisin prétendrait exercer, mais encore pour 
faire cesser toute entrave ou lever tout obstacle apporté à la jouis
sance d’une propriété par suite de l’ usage illégitime qu’un autre 
propriétaire fait de son fonds, ainsi que cela résulte de divers 
textes de droit romain aussi bien que de la doctrine des inter
prètes ;

« Considérant qu’une telle action est réelle de son essence ;
.. Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de rencontrer les 

autres moyens de la Société appelante, la Cour, de l’avis de 
51. le procureur-général, met l’appel au néant; confirme le juge
ment dont appel; condamne la Société appelante à l’amende et 
aux dépens. » (Du 2 4  juin 1 8 5 3 . —  Plaid. 5151e» Balliu, Rolin.)

Observations. —  Parmi les textes du droit romain dont 
l’autoritc est invoquée par cet arrêt, on peut voir les L. 8, 
S 5, L. 13, L. 14 et L. 15, D ., si Servitus vindicetur 
(liv. VIII, t. V).

Quant à la nature de l’action negatoria et au point de 
savoir si elle était accordée pour lever tout obstacle apporté 
à la jouissance d’une propriété par suite de l’usage illégi
time qu’un propriétaire voisin fait de son fonds, on peut 
voir le Cours de droit romain de AIolitor, chapitre des 
Servitudes, n" 156 : « Toute atteinte portée à la propriété, 
a dit cet auteur, ne donne pas lieu à l’action négatoire. Si 
» l’atteinte est passagère, si elle ne révèle pas l’intention 
« d’exercer un droit permanent sur la chose, il peut bien 
n y avoir lieu, suivant les occurrences, soit à l'action iitju- 
ii riarum, s’il n’y a pas dommage corporel, soit à l’action 
« ex lege Aquilia, s’il y a dommage corporel, soit à l’intcr- 
« dit quod vi aut clam, si l’on a fait quelque changement 
« au sol ; mais il n’y aura pas lieu à l’action négatoire. 
« Celle-ci suppose nécessairement un fait qui révèle l’in— 
« tention d’exercer un droit sur la chose d’autrui : il n’est 
ii pas nécessaire toutefois que ce fait soit précisément 
« l’exercice d’un droit de servitude, car il y a lieu aussi à 
« l’action négatoire si le communiste fait sur la chose des 
n constructions comme s’il était seul propriétaire. Ainsi 
« l’action négatoire se donne directement contre quicon- 
« que, par son fait, prétend exercer un droit sur la chose 
« d’autrui, ou quiconque prétend exercer ce droit par une 
« œuvre ou un état de choses qui indique cette inten- 
« tion. »

COUR D ’ APPEL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de ni. Roels.

MESSE. ---- AUTEUR. ----  ÉDITEUR. —  COMPLICITÉ. —  ARTICLE
TRADUIT. —  ARTICLE MODIFIÉ.

L’éditeur d’un journal, poursuivi civilement en dommages-intérêts 
pour calomnie, ne peut appeler en garantie celui qui a écrit le 
manuscrit, différent par la forme de l’article imprimé, et qui 
nie en avoir réclamé l’ insertion ou voulu en assumer la respon
sabilité.

L ’art. 1 8  de la Constitution n’a relevé l’éditeur, l’ imprimeur et le 
distributeur que de la responsabilité qui pouvait peser sur eux 
à raison de leurs fonctions matérielles, mais ne les affranchit 
point de poursuites, lorsqu’en dehors de leurs fonctions, et par 
des actes qui y sont étrangers, ils prennent une part quelconque 
aux écrits qu’ ils publient ou éditent.

En conséquence, l’éditeur qui traduit l’article qu’on lui remet en 
manuscrit, et y fait des additions et des changements considéra
bles, s’ il a le droit d’appeler en garantie l’auteur de l’article, 
doit cependant être maintenu en cause comme coauteur, et par 
conséquent comme conjointement respotisable avec l’appelé en 
garantie.

,1k contraire, l'éditeur qui traduit l’article cpi’ il trouve dans un 
autre journal, et y fait des additions de manière que l’article 
avec les réflexions forme un tout qui ne peut se décomposer et 
dont la partie empruntée peut seule rendre intelligible les ré
flexions qui l’accompagnent, ne peut appeler en garantie l’édi
teur du journal auquel l’emprunt a été fait, 

fl en est surtout ainsi alors que le demandeur en dommages-inté
rêts déclare ne pas incriminer l’article litigieux en tant qu’ il est 
la traduction de l’article d’un antre journal, mais bien à cause 
des additions qui l’accompagnent.

(BEECKMAN C. FORSTER, BOGAERT, SenLEG EL, MAES ET LA XTE IG XE.)

L’abbé B. Beeckman, rédacteur et éditeur du journal

flamand Het Brugsche-Vrye avait, dans une série d’articles, 
accusé Lantcigne et le chanoine Maes d’avoir, dans des 
vues intéressées, séquestré dans une maison d’aliénés, 
alors qu’elle n’était point folle, une personne qui, sur l’in
tervention de la justice, fut remise en liberté, comme étant 
saine d’esprit.

Alaes et Lantcigne agirent en dommages-intérêts contre 
Beeckman.

Celui-ci appela en garantie F. Forster, Bogaerts et Schlc- 
gel, soutenant qu’ils étaient les auteurs de quelques-uns 
des articles incriminés.

Il produisit les manuscrits de Forster et de Schlegcl,mais 
différents des articles imprimés; et enfin un numéro de
Y Impartial de Bruges, édité par Bogaert, et contenant un 
article que le Brugsche Vrye avait traduit.

Le Tribunal de Bruges rejeta l’appel en garantie quant 
à Bogaert et à Forster; quant à Schlegel, il fut maintenu 
en cause comme responsable conjointement avec Beeckman.

Appel.
A rrêt . — « Attendu que, par exploit du IC janvier 1852, 

5facs et Lantcigne ont fait assigner Benoit Beeckman, proprié
taire-rédacteur du journal het Brugsche-Vrye, pour avoir, dans 
une série d’articles qu’ils disent n’ètrc qu’ un tissu d’injures, d’ou
trages, de diffamations et de calomnies, porté atteinte à leur hon
neur et à leur considération ;

« Attendu que, pour décliner la responsabilité qui pèse sur 
lui, Beeckman a fait assigner en garantie les intimés F. Forster, 
A. Bogaerts et V. Schlegel, comme étant respectivement les au
teurs de quelques-uns des articles incriminés;

« Attendu que ledit Forster ne s’en reconnaît pas l’auteur; 
que, de plus, il dénie de la manière la plus formelle d’avoir ré
clamé l’insertion dans le Brugsclw-Vryc de l’article, soit tel qu’ il 
est rédigé, soit sous aucune autre forme; que, s’ il est vrai que, 
d’ une part, Beeckman produit un manuscrit de Forster qui a des 
rapports avec l’article incriminé, il est constant, d’autre part, que 
Forster donne une explication plausible sur la manière dont le 
manuscrit s’est trouvé dans les mains de Beeckman, sans qu’ il en 
résulte que lui Forster en ait réclamé l’insertion, ou voulu en 
assumer la responsabilité ;

U En ce qui concerne l’article inséré dans le Brugsclie-Vrye le 
27 décembre 1851, comme traduction flamande de Y Impartial de 
Bruges du 24 du même mois, et à l’appel en garantie dirigé 
contre A. Bogaerts, éditeur de cette feuille :

« Attendu que cet article, tel qu’il a été désigné par les de
mandeurs originaires, est composé de deux éléments, savoir : 
1 ° de la traduction en flamand d’un article français inséré dans
Y Impartial; et 2° des additions qu’y a faites Beeckman, dans les
quelles il a encadré les passages traduits ;

« Attendu que les demandeurs originaires ont déclaré ne pas 
incriminer l’article litigieux en tant qu’il est la traduction isolée 
de VImpartial, mais bien à cause des additions qui l’accompa
gnent ; que cet article forme un tout qui ne peut être décomposé 
et dont la partie empruntée à l'Impartial peut seule rendre intel
ligible les additions de Beeckman; que, dès lors, le premier juge 
en mettant Bogaert hors de cause et en condamnant Beeckman 
aux frais de son appel en garantie, ne lui a infligé aucun grief;

« Eu ce qui concerne les articles reproduits dans les n°* 100, 
101 et 103 du journal het Brugsche-Vrye, respectivement en date 
des 15, 17 et 24 décembre 1851, dont l’ intimé Schlegel se recon
naît l’auteur :

« Attendu que l’art. 18 de la Constitution, respectivement in
voqué par les parties, porte que lorsque l’auteur d’un article 
incriminé est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur 
et le distributeur ne peuvent être poursuivis; qu’en disposant ainsi 
la Constitution n’a relevé l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur 
que de la responsabilité qui pouvait peser sur eux à raison des 
fonctions matérielles qu’ ils avaient à remplir, mais qu’il n’a 
aucunement entendu les affranchir de poursuites, lorsqu’en de
hors de leurs fonctions et par des actes qui y sont étrangers, ils 
prennent une part quelconque aux écrits qu’ ils publient ou édi
tent, à l’égard desquels ils rentrent alors dans le droit com
mun ;

« Attendu, dans l’espèce, que Beeckman a non-seulement tra
duit les articles de Schlegel, ce qui n’est pas le fait d’ un impri
meur ou d’ un éditeur, mais qu’il y a joint des additions et 
changements considérables, que c’est ainsi à bon droit que le pre
mier juge a considéré Beeckman comme coauteur et l’a déclaré 
responsable, conjointement avec l’appelé en garantie Schlegel;

a Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le premier avocat-général 
Doxxv, et de son avis, met l’appel h néant, condamne Beeckman
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à l’amende et aux frais envers toutes les parties. « (Du 21 juin i 
1 8 5 5 . — Plaid. MM™ M etdepenxixgen , R olin , V erdussen, D rub-
BEL, E e M A X .)

COUR D ’ A P P E L  DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence «le M. de Belir.

DÉSAVEU. —  TUTEUR. ----  NOMINATION. —  AÏEULE.

Le tuteur à nommer à l’enfant désavoué doit être nommé par le
Conseil de famille, et non par le Tribunal.

On peut investir de cette fonction la grand’mère maternelle du
désavoué.

(v... c. M...)
Ainsi juge par le Tribunal civil de Hassclt, le 19 mai 

1852, en eus termes :
J ugeaient. — « Dans le droit y a-t-il lieu de déclarer la de

manderesse non fondée dans scs chefs de demande et d’ordonner 
l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel?

<> Attendu que la législation actuelle, comme celle qui la pré
cède, défère au Conseil de famille, présidé par le juge de paix, la 
nomination du tuteur chargé des soins et des intérêts du mi
neur ;

» Attendu que la disposition de l’art. 318 du Code civil, qui 
traite du cas, objet du litige, ne fait aucune exception à la règle; 
que, partant, son silence y réfère ;

« Attendu que la demanderesse est la grand’mère de la mi
neure à laquelle elle est nommée tutrice ad hoc; que, dès lors, 
aucune disposition de loi ne porte défense de lui conférer celte 
charge, ou incapacité pour l’accepter;

» Attendu que, suivant la disposition de l’art. 410 dudit Code, 
le tuteur, alors qu’il aurait des motifs à faire valoir pour se déga
ger de la tutelle, doit encore gérer provisoirement, et que, dans 
l’ espèce, il y a urgence et motif particulier de représenter immé
diatement la mineure pour défendre à l’action en désaveu;

« Attendu que, pour satisfaire à la loi sur la compétence ci
vile, la demanderesse évalue l’objet de la demande à 3,000 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. IIeciitermans, sub
stitut du procureur du roi, dans ses conclusions et de son avis, 
donne acte à la demanderesse de ce qu’elle évalue l’objet de la 
demande à 5,000 fr.; la déclare non fondée dans scs chefs de de
mande et la condamne aux dépens ; ordonne l’exécution provi
soire du présent jugement nonobstant appel. »

Sur appel, la Cour de Liège a confirmé après avoir en
tendu MMe* FoRr.Eun, pour la tutrice appelante, et D ereux 
pour le désavouant.

A r r ê t . — « Dans le droit y  a-t-il lieu de confirmer le juge
ment dont est appel?

« Considérant qu’ il est dans le voeu de la loi, sous le Code ci
vil actuel comme sous le régime français précédent, de laisser aux 
Conseils de famille le choix des personnes appelées à gérer les 
intérêts des mineurs ;

w Que, dans les cas où le législateur a voulu déférer aux juges 
la nomination de l’administrateur ou tuteur ad hoc, il s’en est 
formellement expliqué, comme il conslc de diverses dispositions 
du Code, y compris l’art. 2208;

« Que l’art. 518 ne conférant pas au Tribunal le pouvoir de 
nommer le tuteur contre lequel l’action en désaveu doit être diri
gée, laisse cette nomination sous l’ empire de la règle commune, 
laquelle par suite appartient au Conseil de famille ;

« Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour con
firme. » (Du 5 mai 1855.)

O bservations . —  V. Bruxelles, 24 novembre 1851 et 
nos observations à la suite, B elgique Judiciaire, X , 1537 et 
Gand, 17 juin 1845 (III, 1091).

T R IB U N A L  CIVIL D ’ AN VERS.
Présidence de .11. Ilcrmuns,

IMPOSITIONS COMMUNALES. —  CONTRAINTE.---- OPPOSITION.
TRIBUNAUX. ----  INCOMPÉTENCE.

Les Tribunaux sont incompétents pour connaître d’une opposition 
à la contrainte décernée en paiement d’une imposition par capi
tation au profit de la Commune.

(van gend c . la commune nE brassciiaet.)

J ugement. — « Vu la contrainte décernée le 0 septembre 1832, 
contre Van Gend-Loos, par le receveur communal de Brassciiaet,

afin d’arriver au paiement de 259 fr. 20 cent., montant de la 
cotisation au rôle des impositions communales, droit de consom
mation, à raison des chevaux entretenus dans la Commune pour 
le service de messageries ;

Vu l’opposition formée contre cette contrainte, ainsi que le 
déclinatoire d’incompétence ;

« Attendu que dans la commune de Brassciiaet le droit de con
sommation est réparti sous forme de capitation sur la personne 
même des contribuables, qu’ il frappe donc directement les per
sonnes et porte ainsi le caractère de la contribution directe, re
couvrable aux termes de l’art. 158 de la loi communale, confor
mément aux règles établies pour la perception des impôts au 
profit de l’État;

Attendu que, sous le régime antérieur à notre Constitution, 
les Tribunaux n’auraient pu, sans empiéter sur le contentieux 
administratif, juger la question soumise à la décision du Tribu
nal ; qu’il résulte de la discussion des art. 92 et 93 de la Consti
tution au Congrès national que leur adoption n’a porté aucun 
préjudice à la législation existante en matière de contributions, 
et qu’il a été admis par la section centrale que ces articles n’em- 
péchent pas de régler, comme le législateur le trouvera à propos, 
le mode de décider les contestations en matière d’impôt, d’où il 
résulte que c’est à tort que les demandeurs invoquent les art. 92 
et 95 de la Constitution pour établir la compétence du Tribunal;

« Attendu qu’ il n’y a pas eu, sous l’empire de la Constitution, 
une loi nouvelle sur la matière, et que l’arrêté du 4 octobre 181 (i 
qui, suivant les demandeurs, aurait été violé par le Conseil com
munal de Brassciiaet, est abrogé d’après une jurisprudence con
stante, comme contraire aux art. 108 et 110 de la Constitu
tion ;

« Attendu que la question de savoir si les opposants Van 
Gend et Loos doivent être imposés ou non est évidemment une 
question de répartition; d’où il suit que le Tribunal ne peut les 
exempter sans s’immiscer dans des fonctions que les lois do 
finance attribuent expressément à l’autorité administrative ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge suppléant Sme- 
k e n s , dans son avis conforme, se déclare incompétent, et con
damne les demandeurs aux dépens. » (Du 5 février 1835. — 
Plaid. MM" D’JIams, G u yot .)

O bservations . —  V. Bruxelles, 13 février 1853 (Juiusr. 
de  B., 1855, 2, 179); —  Bruxelles, 2 janvier 183C> (185G, 
2, 549); —  Cass. B., 7 mars 185(5 (1856, 1, 292 et 297); 
— Liège, 2 janvier 1857 (1857, 2 , 550); — Bruxelles, 
7 novembre 1840 (1841, 2, 8 9 ); —  Cass. B., 28 juillet 
1842 (1842, 1, 510 et Basic.,  1842, 1 ,542 ); —  Bruxelles, 
19 mai 1847 (Junisr. de  B., 1847, 2, 475).

QUESTIONS D IV E R S E S .
OBLIGATION. —  PREUVE LITTÉRALE. —  USAGE. —  MÉDECIN.

HONORAIRES. —  SERMENT.

La promesse faite par un malade êi son médecin de doubler le prix
de ses visites eu égard à la perle de clientelle qu’entraînent des
déplacements devenus plus fréquents ne comporte, scion l’usage
et les convenances, aucune preuve écrite.

Le juge peut en ce cas admettre l’offre d’un serment supplétoire.

A la mort de la demoiselle Van deu Stccn de Jeliay, 
Raiek, son médecin, présenta une note où ses visites étaient 
cotées à un taux double des années antérieures. 11 expli
quait cette circonstance par les faits visés dans l’arrêt ci- 
dessous, offrant de les affirmer sous serment.

La famille Van den Steen soutint le demandeur non- 
recevalde faute de preuve écrite à l’appui de ses affirma
tions, cl un jugement du Tribunal de Iluy le décida ainsi.

Appel de llaiek.
A r r ê t . — « Considérant que le docteur Raiek a été, depuis 

1833, le médecin traitant de la baronne Van den Stccn de Jeliay, 
auteur des intimés; qu’au début de sa carrière on conçoit qu’ il 
n’ait demandé pour ses visites d’excursion qu’une rétribution 
moindre, dont il s’est contenté quand il avait moins de malades; 
mais qu’apres l’ invasion du choléra, en 1848, il est constant qu’ il 
a sacrifié une partie de sa clientelle pour continuer ses excursions 
à Jeliay; qu’ il a dû naturellement s’en expliquer avec la baronne 
Van den Steen, lorsque celle-ci s’est plainte du peu d’exactitude 
de ses visites, et que c’est à cette occasion qu’elle aurait promis 
de doubler ses honoraires, comme le soutient l’appelant ;

« Qu’une telle promesse n’a rien de contraire à l’ordre public 
et ne comporte, selon l’usage et les convenances, aucune preuve
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par écrit; qu’elle est rendue vraisemblable par les circonstances 
de la cause, notamment l’état de fortune de la malade, et les soins 
qu’elle exigeait de son médecin au détriment de sa clientelle;

« Que les honoraires en litige, au taux de 24 fr. par visite et 
de 50 fr. par consultation, n’ont certes rien d’exorbitant, puisque 
les médecins de la ville, qui n’avaient qu’ une lieue et demie de 
plus à faire sur bonne route pour se rendre à Jehay, étaient payes 
sur le pied de 1 0 0  fr. par visite, indépendamment des frais de 
transport;

ti Qu’au surplus le serment offert par l’appelant à l’appui de 
sa demande doit donner tout apaisement de ce chef;

« Considérant, sur la conclusion subsidiaire des intimés, que 
les faits, tels qu’ils sont articulés, présentent de la contradiction 
entre eux, et ne sont pas d’ailleurs incompatibles avec la pro
messe invoquée par l’appelant; qu’ il n’y a donc pas lieu d’en ad
mettre la preuve ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation et le jugement dont 
est appel au néant; émondant, sans s’arrêter à la demande de. 
preuve, condamne les intimés en leur qualité d’héritiers à payer 
au docteur Raick, le montant des honoraires qui lui sont dûs, 
calculés au double comparativement au taux de ses visites et con
sultations pendant les années antérieures; le tout à la charge par 
l’appelant d’affirmer sous serment la promesse que l’auteur des 
intimés lui aurait faite de payer scs honoraires au double. » (Du 
■12 avril 1885. — Cour de Liège. — l re Ch. — AIT. R aick  c . V an 
dex St e e x . — Plaid. MMCS Corxesse , De Beur, V. F a b r y .)

----- -----------------------

expropriation  po ur  utilité publiq ue . —  dépré ciat ion .
PLUS-VALUE. ----  AVENUE COUPÉE.

Il n’y a lieu d’allouer aucune indemnité pour dépréciation résul
tant du morcellement d’un domaine, si le morcellement n’en
traîne guère de graves difficultés pour l’exploitation, et alors 
que celte dépréciation est compensée par les avantages qui résul
tent de l'établissement d’une station du chemin de fer à proximité 
de ce domaine.

Lorsqu’une voie ferrée coupe une avenue, il y a lieu d’allouer une 
■indemnité pour les inconvénients que présente l’ interruption de 
l’avenue lors du passage des convois, et les précautions gênantes 
que cet état de choses nécessite.

A r r ê t . — » Conforme à la notice. ■> (Du 23 juin 1855. — 
Cour de Gand. — A ff. L e ministre des tra vau x  publics c . D e 
G hyseghem .)

O bservation . —  Sur la première question V. Conf. Liège, 
15 décembre 1845 (B elgique J udiciaire , VI, 95).

-------— ------

SAISIE-ARRÊT. —  PERMISSION DU JUGE. —  TITRE CONTESTÉ.

La saisie-arrêt ne peut être pratiquée, même avec permission du 
juge, que pour sûreté d’une créance née et actuelle et dont il puisse 
être justifié dans un bref délai.

J u g e m e n t . —■ » Attendu que la saisie-arrêt dont la validité est 
poursuivie a été pratiquée en vertu de permission de M. le pré
sident du Tribunal de Louvain pour une somme de 4,800 fr.,dont 
des demandeurs se prétendent créanciers h charge de Duys, 
partie B i.a x p a in  ;

« Attendu que, pour justifier leur créance, les demandeurs, 
partie M e e u s , invoquent deux documents non reconnus par le 
défendeur et même formellement niés par lui ;

» Attendu que la créance des demandeurs ne pouvant, le cas 
échéant, résulter, d’après tous les déments du procès que d’une 
procédure qui peut se prolonger pcAaiit longtemps, ne peut être 
considérée comme certaine et liquide;

u Attendu qu’une saisie-arrêt est non seulement une mesure 
conservatoire mais une voie d’exécution, puisqu’elle tend au des- 
saisisssement d’une partie de l’avoir du débiteur, d’où suit que 
pour pratiquer valablement une saisie-arrêt il faut avoir une 
créance née et actuelle dont il puisse être justifié dans un bref 
délai ;

ii Attendu qu’ il importe peu que la saisie-arrêt dont il s’agit ait 
été pratiquée en vertu d’une permission du président du Tribu
nal de Louvain, plutôt qu’en vertu d’un titre; qu’en effet, cette 
permission n’ayant été donnée que inaudita parte et sur l’exposé 
fait par les prétendus créanciers periculo petentis, ne saurait en 
rien lier le Tribunal qui doit prononcer sur la demande en vali
dité ou en main-levée de la saisie ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède, que sans qu’ il soit né
cessaire de statuer sur les autres moyens déduits dans les con

clusions respectives des parties, il y a lieu d’ordonner la main
levée de la saisie-arrêt dont il s’agit;

« Attendu que la partie B lanpain est en aveu que les fonds 
saisis-arrêtés sont entre les mains des tiers saisis pour en être 
fait remploi en immeubles;

« Attendu qu’il n’est ni prouvé ni même allégué qu’un rem
ploi utile aurait pu en être fait depuis la date, delà saisie-arrêt; 
d’où la conséquence qu’il n’est pas établi qu’ un dommage quel
conque aurait été causé au défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. H o lv o e t , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare la saisie- 
arrêt faite le 21 mars 1885, entre les mains de Henri Platton, 
nulle et de nulle valeur; ordonne à la partie M eeus d’en donner 
main levée dans les vingt-quatre heures de la signification du pré
sent jugement; et, à défaut de ce faire, dit que le présent juge
ment en tiendra lieu ; dit qu’ il n’y a pas lieu d’accorder des dom
mages-intérêts ; condamne la partie M eeus aux dépens, dont 
distraction au profit de M° B l a n p a in ; ordonne que le jugement 
soit exécutoire nonobstant appel et sans caution. » (Du 20 juin 
1855. — Tribunal civil de Bruxelles. — 2e Ch. — Aff. G inkels 
c. D uys. — Plaid. MM™ G il b e r t , F a id e r , V an B erciiem .)

Observation. —  V . Conf., Belgique Judiciaire, XI, 968, 
et la note.

BAIL a FERME. ■—  ENGRAIS. ----  INDEMNITÉ. ----  COUTUME DE
BRABANT. —  TACITE RÉCONDUCTION.

Le fermier sortant, qui à son entrée n’a point reçu de pailles ni 
de fumier, ne peut réclamer du propriétaire on du fermier en
trant aucune indemnité, lorsqu’ il s’agit de bail de terres sans 
corps de ferme.

En Brabant, la tacite reconduction des terres a  lieu pour trois 
ans.

Le locataire congédié dans le cours du triennal n'a qu’une action 
en continuation de bail; il n a point d’action en indemnité de 
fumures.

Loicq occupait depuis très-longtemps un bonnicr de 
terre appartenant à la veuve Bouvier. Celle-ci, après lui 
avoir signifié un eongé, l’assigna en paiement de l’année 
échue.

Loicq ne contesta point la dette, mais il opposa une 
demande reconventionnelle : il avait reçu la terre sans 
engrais (c’était un bois nouvellement dérodé); il demanda, 
en vertu de l’art. 1778 du Code civil, à être indemnisé, 
d’après expertise, de la fumure (qui se trouvait dans l’im
meuble loué.

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. — « Sur la demande rcconventionncllc :
» Attendu que les dispositions des art. 1777 et 1778 du Code 

civil ne sont applicables qu’aux fermiers occupant un corps de 
ferme, où les pailles et engrais de l’aimée peuvent être laissés à 
la disposition du fermier entrant, et nullement à la location d’ une 
pièce de terre; d’où suit que la demande reeonventionnclle ten
dante à une indemnité pour pailles et engrais n’est pas fondée ;

« Attendu que, s’ il est d’usage en Brabant de préparer les 
terres labourables, en ce qui concerne la fumure, pour trois ans, 
et ainsi pour trois récoltes, usage consacré par les dispositions 
expresses des art. 121 et 127 des Coutumes de Bruxelles, qui re
connaissent que la tacite réconduction pour les biens ruraux est 
faite pour trois ans, on ne peut induire de là que le locataire 
d’une pièce de terre a droit à une indemnité pour pailles et en
grais ;

« Attendu que la seule action qui pouvait résulter de ce chef 
pour le locataire sortant était une action en continuation de bail, 
si tant est que, par suite des différends triennaux de réconduc
tion, il ne se trouvait pas à la fin de la dernière année de son 
triennal au moment du eongé signifié le 2 0  septembre 1851;

u Attendu que le défendeur en personne a déclaré à l’audience 
avoir occupé la terre dont il s’agit pendant environ vingt-quatre 
ans ;

» Far ces motifs le Tribunal condamne...; déclare la partie 
B lanpain non fondée en sa demande reconventionnellc telle et de 
la manière qu’elle a été libellée. » (Du 14 juin 1855. — Trib. 
de Bruxelles. — Aff. Bouvier  c . L oicq . — Plaid. MM™ D esm eth , 
P a y e x , Ba r t e l s .)

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDE1ISLAGHMOLEN, BUE HAUTE, 2 0 0 .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D’ APPEL DE BRU XELLES.
Première chambre. — Présidence de M. de Page.

POSSESSION D’ÉTAT. ----  PREUVE. ----  ACTE DE L’ÉTAT CIVIL.
ÉNONCIATIONS. ■—  FOI. -—  PRÉSOMPTIONS. —  ENQUÊTE.

Lorsque deux époux ont vécu publiquement comme mari et femme, 
l’enonciation d’un acte de naissance dam lequel le père décla
rant se qualifie non marié avec une telle ne peut avoir pour 
effet d’ interrompre la vie publique comme conjoints, qu’on leur 
a tmijours reconnue, surtout lorsque cette possession d’état est 
conforme avec six autres actes de l’état civil où ils sont annon
cés comme étant en légitime mariage.

Un acte de naissance ne fait foi jusqu’à inscription de faux que des 
énonciations qu’ il doit contenir d’après la loi, et nullement de 
la circonstance qui y serait insérée que les père et mère déclarés 
seraient ou non mariés.

Dans une instance où il s’agit de prouver une possession d’état 
d’enfant légitime, celui-ci peut sc prévaloir d’enquêtes qui ont 
eu lieu dans deux autres procès où sa légitimité a été établie, 
bien que ces enquêtes soient étrangères à son adversaire actuel, et 
le juge peut, à l’aide des présomptions graves, précises et con
cordantes, résultant tant des mentions faites dans les actes de 
naissance et autres actes de l’étal civil que des procès-verbaux 
d’enquêtes antérieures, décider que la preuve de la possession 
d’état d’enfant légitime est acquise au procès actuel.

(WAGENEER C. IIAMELRYCK ET  CONSORTS.)

Le 17 juillet 1851, J.-B. Wageneer assigna devant le 
Tribunal de Bruxelles Catherine Ilamelryck, veuve Bo- 
gaerts,J.-P. Ilamelryck, et le notaire Annez comme séquestre, 
pour voir dire qu’il était le plus proche et le seul héritier 
dans la ligne paternelle de Françoise Van De Wyngaerl, 
décédée à Bruxelles le 9 janvier 1847, et qu’il avait ainsi 
un droit exclusif à la succession de ladite demoiselle, au 
moins quant à la moitié revenant à la ligne paternelle, et 
pour avoir à rendre compte de l’hérédité. Il se fondait sur ce 
qu’il était parent au sixième degré de la défunte ; sur ce 
que les assignés Ilamelryck n’étaient pas parents à un degré 
aussi proche que lui, et sur ce qu’en tout cas ils n'étaient 
pas enfants légitimes, les décisions judiciaires intervenues 
en leur faveur et établissant leur légitimité vis-à-v is 
d’autres prétendants étant, en ee qui le concerne, res inter 
alios judicata. Les assignés, pour repousser la demande, 
invoquèrent 1° un jugement du 6 février 1849, confirmé le 
19 avril 1850, et 2" un jugement du 9 novembre 1850, con
firmé le 11 j uin 1851, qui les déclaraient héritiers légitimes au 
cinquième degré dans la ligne paternelle de la de cujns. Ils 
soutinrent que, si ces décisions judiciaires ne pouvaient être 
opposées comme fins de non-recevoir à la demande, elles 
constituaient au moins, ainsi que les enquêtes, des pré
somptions graves, précises et concordantes, qui, jointes aux 
pièces et documents produits, établissaient, même vis-à-vis 
du demandeur, l’existence des conditions requises par l’ar
ticle 197 du Code civil, puisqu'il ne produisait aucun docu
ment nouveau de nature à détruire les preuves et présomp
tions qui établissaient leur qualité.

Le demandeur prit ensuite la conclusion suivante :
« Attendu, quant aux defendeurs, qu’ils n’auraient le droit 

d’ invoquer le bénéfice de la possession d’état dont parle l’art. 197 
du Code civil qu’autant qu’ ils seraient issus de deux individus 
ayant vécu publiquement comme mari et femme, et qu’il est im

possible d’entendre ces derniers mots autrement que d’ une vie 
publique comme mari et femme, qui aurait duré pendant toute la 
vie des deux individus ensemble, c’est-à-dire jusqu’à la mort du 
premier décédé;

Attendu qu’ il est prouvé par une pièce authentique devant 
faire foi, aux termes des lois, de toutes les circonstance qu’elle 
mentionne, et devant faire foi ainsi jusqu’à inscription de faux, 
ladite pièce versée au procès, qu’à supposer tout gratuitement 
que les père et mère des défendeurs eussent vécu publiquement 
comme mari et femme, ils ont vécu publiquement comme n’étant 
pas mari et femme plus d’ une année avant la mort du premier dé
cédé d’entre eux et jusqu’à cette mort;

Attendu qu’étant prouvé que lesdits père et mère ont vécu 
publiquement comme n’étant pas mari et femme, il serait frustra- 
toirc que lesdits défendeurs prouvassent qu’ ils ont été traités 
comme leurs enfants, puisque cela ne leur serait utile qu’autant 
qu’il fût d’abord prouvé que leurs auteurs ont toujours vécu en
semble comme mari et femme, ce qui est établi authentiquement 
dès maintenant être impossible. »

Sur ce est intervenu un jugement, du 20 décembre 1851, 
ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur fonde scs préten
tions à la succession de feu la demoiselle Van den Wyngaerl sur 
la circonstance qu’il serait parent au sixième degré de la défunte, 
et que les défendeurs n’auraient pas établi leur parenté légitime 
au cinquième degré, ainsi qu’ils le prétendent;

u Attendu qu’il a déjà été jugé deux fois, en première instance 
et en appel, que les défendeurs sont les plus proches héritiers 
légitimes au cinquième degré dans la ligne paternelle de la dé
funte de cujus, savoir vis-à-vis Deleek et Leclerq, par jugement 
de ce Tribunal du 6  février 1849, confirmé par arrêt de la Cour 
d’appel du 16 avril 1850, et vis-à-vis de J. J. Wageneer, frère du 
demandeur actuel, par jugement de ce Tribunal du 9 novem
bre 1850, confirmé en appel par l’arrêt du 1 1 juin 1851 ;

u Attendu que la demande actuelle est, de meme que celles de 
Deleek et Leclerq et de J. J. Wageneer, fondée 1° sur ce que 
J. P. Ilamelryck et sa sœur Catherine, aujourd’hui décédée, ne 
seraient pas enfants légitimes de Lambert Ilamelryck et d’ Isabelle 
Denduyts, par le motif que l’acte du mariage de ces derniers 
n’est pas représenté; 2° sur ce que la dame Marie-Thérèse Van 
den Wyngacrt, qui avait épousé Mathieu Denduyts, grand-père 
et grand’mère de Lambert et de Catherine Ilamelryck, n’aurait 
pas été fille de N. Vandeuren et de Marie-Jos. Janssis, grand-père 
et grand’mère de la demoiselle Van den Wyngaert de cujus;

« Attendu que les moyens de preuve rapportés par le deman
deur sont ceux qui ont déjà été développés dans les instances 
précédentes ; que même l’acte de naissance de J.-J.-L. Iljmclryck, 
du 12 août 1807, qui fait la base delà plaidoirie du demandeur, 
et d’où il semble tirer un moyen nouveau, a déjà été produit de
vant la Cour d’appel dans les débats qui ont précédé l’arrêt du 
I l  juin 1851 ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que les actes de naissance de Jean-Pierre et de Ca

therine Ilamelryck, en dates respectivement des 4 frimaire 
an XIII et 27 fructidor an V, portent qu’ ils sont nés de parents 
mariés; qu’ainsi, s’il est vrai que cette énonciation faite dans un 
acte destiné simplement à constater le fait de la naissance ne 
prouve pas directement le mariage des parents, et par suite la lé
gitimité des enfants, il est certain néanmoins qu’elle forme une 
présomption des plus fortes en faveur de cette légitimité, et par
ticulièrement en faveur de la possession d’état d’époux légitimes 
qu’ont dû avoir les père et mère ;

« Attendu qu'indépendamment de ces actes, les défendeurs en 
produisent quatre autres qui font également mention du mariage 
de leurs père et mère, savoir : 1° l’acte de naissance de J.-B. Ha
melryck, du 27 messidor an VIII ; 2° l’acte de décès du même, 
du 28 ventôse an IX ; 5° l’acte de naissance d’Anne-Marie Hamel
ryck, du 18 germinal an X ; 4° l’acte de décès d’Isabelle Den-
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duyts, épouse de Lambert Hamclryck, du 15 juin 1808, ce der
nier postérieur à l’acte du 12 août 1807, dont se prévaut le 
demandeur ;

« Attendu qu’en présence de ces six documents, mentionnant 
d’une manière uniforme le mariage des père et mère du défen
deur et de sa sœur Catherine, l'acte unique, du 12 août 1807, 
portant la désignation de non maries, ne peut être pris en consi
dération, et la mention qu’il renferme, contrairement à celle six 
fois répétée dans les actes produits par les défendeurs, ne peut 
être envisagée que comme le résultat d’une erreur ou d’un malen
tendu ;

o Attendu que cette erreur peut s’expliquer par la circonstance 
que l’olïicier de l’état civil ayant, par un excès de zèle, recherché 
dans les registres de l’état civil de Bruxelles l’acte de mariage des 
parents, et ne l’ayant pas trouvé, aura cru devoir mentionner 
que ces parents n’étaient pas mariés, et que, d’autre part, la lec
ture de l’acte n’ayant été donnée qu’en français, selon l’usage de 
l’époque, attesté par l’acte même, il est possible et même proba
ble que le déclarant n’aura pas compris cette langue alors fort 
peu répandue h Bruxelles dans les classes inférieures;

« Attendu que le demandeur argumente h tort de l’acte du 
12 août 1807 pour établir qu’au moins à la fin de leur union les 
époux Lambert Hamelryck n’auraient pas vécu publiquement 
comme mari et femme, puisque l’acte de décès de la femme, en 
date du 15 juin 1808, et par conséquent postérieur, atteste qu’elle 
était épouse de Lambert Hamelryck, et fait supposer qu’a l’épo
que de ce décès ces individus avaient encore la possession d’état 
d’époux légitimes ;

Attendu qu’aux présomptions déjà graves qui résultent de 
ces différents actes viennent se joindre celles résultant des en
quêtes faites par les défendeurs, le 18 mai 1848, en première 
instance, dans le procès soutenu contre Dcleck et Leclcrq, et le 
10 avril 1851, en appel, dans le procès contre J. J. Wagenccr;

« Attendu que ces enquêtes établissent d’une manière complète 
dans le chef des défendeurs la possession d’état d’enfants et pe
tits-enfants légitimes de Lambert Hamclryck et d’ Isabelle-Fran- 
eoisc Denduyts ; que ces derniers vivaient publiquement comme 
mari cl femme et étaient généralement considérés comme époux;

u Attendu que, si ces enquêtes, étrangères au demandeur, ne 
forment pas preuve directe contre lui, elles peuvent néanmoins, 
du moment qu’elles sont versées au procès, être consultées par 
le juge, qui en tire les présomptions que l’état de la cause lui sug
gère;

« Attendu que les faits d’où l’on lire les présomptions ne doi
vent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on les op
pose ; que le juge a la plus grande latitude à cet égard, aux termes 
de l’art. 4563 du Code civil, qui abandonne ce mode de preuve 
aux lumières et à la prudence du magistrat ;

« Attendu que les présomptions résultant des enquêtes préci
tées équivalent, dans les circonstances de la cause, à la preuve 
testimoniale qui pourrait être administrée de nouveau par les dé
fendeurs dans la présente instance ; puisque, d’une part, il n’est 
pas admissible que les témoins entendus en 1848 et en 1851 
viennent aujourd’hui se rétracter, et que, d’autre part, le de
mandeur n’a posé ni allégué aucun fait nouveau qui soit de na
ture à impugner les preuves fournies alors par les Hamelryck ;

« Qu’ainsi aux présomptions tirées des faits mêmes établis 
d’une manière uniforme par chacune de ces enquêtes il faut ajou
ter la présomption générale, non moins grave, que l’enquête nou
velle qui aurait lieu aujourd’hui amènerait nécessairement le 
même résultat que les précédentes;

« Attendu que, lorsque la conviction du juge est déterminée 
par les documents du procès, il importe à la bonne administra
tion de la justice de ne pas occasionner aux parties, par des en
quêtes inutiles, des frais et des retards toujours préjudiciables;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les défendeurs 
ont établi, à l’aide de présomptions graves, précises et concor
dantes résultant, tant des mentions faites dans leurs actes de nais
sance et autres actes de l’étal civil, que des procès-verbaux d’en
quêtes antérieures, qu’ils ont la possession d’état d’enfants légi
times voulue par l’art. 197 du Code civil, et que cette possession 
d’état qui, loin d’être contredite, est corroborée par leurs actes 
de naissance, supplée pour eux à l’acte de la célébration de ma
riage de leurs auteurs ;

« Sur le deuxième moyen, reproduit seulement dans les plai
doiries :

« Attendu que le demandeur n’a rien établi pour prouver son 
soutènement, tandis qu’un grand nombre de présomptions tirées 
des actes de l’état civil produits au procès prouvent que la Marie- 
Thérèse Van den Wyngacrt qui a épousé, en 1764, Mathieu Den
duyts, est bien celle qui était née en 1746 ;

u Attendu, en effet, que cette femme avait alors dix-huit ans, 
tandis que l’autre Marie-Thérèse Van den Wyngacrt, sœur de Ni

colas, étant née en 1728, en aurait eu trente-six, et qu’ il est bien 
plus probable que Mathieu Denduyts, alors âgé de vingt-trois ans, 
aura épousé la personne de dix-huit ans que celle de trente-six ;

« Attendu qu’à la naissance d’un de leurs enfants, Bernard, 
arrivée en novembre 1771, l’épouse de Mathieu Denduyts aurait 
eu quarante-trois ans, si elle avait été fille de Martin et mariée à 
trente-six ans, tandis qu’elle n’en aurait eu que vingt-cinq, si elle 
avait été fille de Nicolas et mariée à dix-huit ans, et qu’ il est plus 
probable que l’enfant né en 1771 a été mis au monde par une 
femme de vingt-cinq ans que par une femme de quarante-trois;

« Attendu que l’acte de naissance de J.-B. Denduyts, premier 
enfant de Mathieu, du 28 avril 1765, lui donne pour marraine 
Marie Janssis, qui était la mère de Marie-Thérèse Van den Wyn
gacrt, fille de Nicolas; qu’il est ainsi très-probable que l’aïeule 
aura été marraine de son petit-fils, alors surtout qu’on voit fi
gurer dans le même acte le père de Mathieu Denduyts comme 
parrain du même enfant; qu’il est en effet d’usage général qu’ un 
premier enfant ait pour parrain et marraine les père et mère des 
époux qui lui ont donné la vie ;

« Attendu que l’acte de naissance de Bernard lui donne pour 
parrain Bernard Van den Wyngacrt, nom du frère de Marie-Thé
rèse, fille de Nicolas; qu’ il est encore probable que l’oncle ma
ternel aura été le parrain de l’enfant;

u Attendu qu’ il suit de ces considérations que le demandeur 
est également non fondé dans ce second moyen ;

a Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
à se prétendre héritier de la défunte Françoise-Joséphine Van den 
Wyngacrt. »

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que la qualité d’enfants légitimes chez 

l’ intimé Jean-Pierre Hamelryck ainsi que chez feu Catherine Ha
melryck, sa sœur, représentée aujourd’hui au procès par Jean- 
Baptiste et Jean Bogaerts, scs deux enfants mineurs, ne pourrait 
être contestée, lorsque, à défaut de représentation de l’acte de 
célébration du mariage de leurs père et mère, il serait prouvé, 
non seulement que ces deux derniers décédés ont vécu publique
ment comme mari et femme, mais, de plus, que lui Jean Pierre 
Hamelryck et feu sa sœur Catherine ont joui d’ une possession con
stante d’enfants légitimes, qui n’est point contredite par leurs 
actes de naissance;

« Attendu que l’appelant J.-B. Wagenccr soutient que les in
timés n’étaient pas recevables à faire la preuve de cette possession 
d’état, à laquelle le premier juge les a admis et qu’il a même dé
clarée atteinte, parce qu’une des conditions requises par l’art. 197 
du Code civil manque, étant dès maintenant prouvé, selon lui, 
que les père et mère de l’intimé Jean-Pierre et de feu Catherine 
Hamelryck auraient publiquement vécu comme n’étant pas mari 
et femme ;

u Qu’en effet, il résulterait, d’après l’appelant, d’ un acte de 
naissance du 12 août 1807, étranger, il est vrai, aux intimés, 
mais relatif à un frère décédé peu de temps après sa naissance, 
acte authentique devant faire foi, suivant l’appelant, même 
jusqu’à inscription de faux, de toutes les énonciations qu’il con
tient, que, tout en supposant que les père et mère des susdits 
Jean-Pierre et Catherine Hamclryck eussent jusqu’en 1807, aux 
yeux de tous, vécu publiquement comme mari et femme, cette 
publicité de vie comme mari et femme aurait été interrompue et 
aurait cessé par suite de l’énonciation qui se trouve dans cet acte 
de 1807, dressé sur la réquisition de Lambert Hamelryck, père 
de l’enfant, et où il est dit que lui, Lambert Hamelryck, et Isabelle 
Denduyts auraient été non mariés; qu’il était donc frustatoirc, 
suivant l’appelant, en présence d’une semblable énonciation dans 
un acte de l’état civil, d’admettre les intimés à prouver leur pos
session d’état d’enfants légitimes, d’où suit que le seul point à 
examiner est celui de savoir si cette énonciation de non mariés 
s’appliquant à Lambert Hamclryck et à Isabelle Denduyts dans 
un acte de naissance qui ne concerne pas les intimés, peut, en 
présence de six autres actes de l’état civil, dont cinq antérieurs 
et un postérieur à celui invoqué par l’appelant, donnant tous les 
six la qualité d’époux légitimes à Lambert Hamclryck et à Isabelle 
Denduyts, et en outre en présence des circonstances de la cause, 
être considérée comme suffisante pour faire tout d’abord admettre 
comme prouvé le fait que les auteurs des intimés auraient vécu 
publiquement comme n’étant pas mari et femme;

« Attendu que c’ est d’abord une erreur en droit de prétendre, 
comme le fait l’appelant, que l’acte de naissance de 1807 invoqué 
par lui ferait foi jusqu’à inscription de faux de toutes les enoncia
tions qu’il contient, les actes de l’étal civil ne faisant semblable 
foi que de ce qu’ils sont destinés à constater; qu’ainsi un acte de 
naissance peut bien prouver la naissance de tel enfant, qu’il est 
né de tel père, de telle mère; que tels ont été les témoins; mais 
que, quant à d’autres mentions ou énonciations qui ne sont pas



1095 LA Belgique judiciaire. 1094

requises par la loi, telles que celles que les père et mère seraient 
mariés ou ne seraient pas mariés, elles n’ont pas, comme éléments 
de preuve, la meme force que celles que la loi exige, que l’on ne 
doit recourir ni à l’ inscription de faux, ni même à d’autre moyen 
pour détruire semblables énonciations, puisqu'à elles seules elles 
ne forment pas une preuve ; que l’appelant n’est pas fondé à s’ap
puyer sur une mention pareille dans un acte de naissance pour y 
puiser une preuve, selon lui, toute établie et incontestable du fait 
qu’il invoque ;

« Attendu d’ailleurs que la possession d’état d’avoir vécu pu
bliquement comme mari et femme s’établit principalement par la 
preuve d’une réunion de faits laissés à l’appréciation du juge;

« Attendu que, si à ce fait d’avoir publiquement vécu comme 
mari et femme, et d’avoir dans l’opinion générale passé comme 
tels, vient se joindre, comme dans l’espèce, une série d’actes de 
naissance et de décès qui, depuis la naissance du premier enfant 
jusqu’à la mort de l’un des époux, vient confirmer celte pos
session d’étal d’époux légitimes, l’on peut prétendre avec raison, 
comme le font les intimés, avoir établi que leurs père et mère dé
cédés ont vécu publiquement comme mari et femme,et que l’énon
ciation invoquée par l’appelant, énonciation contenue dans un 
acte isolé et qui peut être le résultat d’une erreur, est tout au 
moins insuffisante, dans les circonstances susénoncées, pour les 
rendre, eux intimés, non recevables à être admis à prouver leur 
légitimité en usant du bénéfice de l’art. 197 du Code civil;

» Attendu que l’appelant n’a critiqué d’aucun autre chef le ju 
gement dont est appel, et adoptant au surplus les motifs du pre
mier juge, aussi bien quant à la preuve, qu’il déclare atteinte, de 
la légitimité de Jean-Pierre et de feu Catherine Ilamerlyek, que 
quant à la preuve de leur parenté au cinquième degré, en ligne 
collatérale, du côté paternel avec la demoiselle Françoise-Joseph 
Van den Wyngacrt de cu jus;

i Par ces motifs, la Cour M. le premier avocat-général Clo- 
quktte entendu cl de son avis, statuant entre toutes les parties et 
par conséquent aussi au profit de l’ intimé, Aimez, notaire à 
Bruxelles, met l’appel au néant, etc. » (Du 29 mars 1852.)

errr tt-—------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de JH. Espltal.

ENQUÊTE. —  ASSIGNATION A PARTIE. ----  DÉLAI. —  DISTANCE.
JOURS FRANCS.

Dans xine instance en m atière de commerce, le délai de l ’ assigna
tion donnée à pa rtie  au dom icile de son fondé de pouvoirs, pou r  
assister à l’ enquête doit être augmenté à  raison des distances. 
Code de procédure, art. 261 et 1053.

Le délai de trois jou rs  prescrit pa r l ’art. 261 est franc.
I l  n’y  a pas lieu à accorder un nouveau délai pour fa ire  la preuve, 

si c’est à la pa rtie  qui le demande que l’ on doit imputer que les 
devoirs n ’ ont pa s été régulièrem ent rem plis.

(de noapEsen c .  bovie et consorts.)

Un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, du 
21 mai 4849, statuant sur les contestations existantes entre 
les parties, admit les époux De Ilompesch à prouver divers 
faits relatés audit jugement, et fixa à cet effet l’audience du 
45 juin suivant.

Aucun devoir n’ayant été fait au jour fixé, le Tribunal, 
par jugement du 4 mars 4850, fixa l’audience du 22 du 
même mois pour l’audition des témoins. Ce jugement fut 
signifié aux époux De Ilompesch, par exploit du 46 mars 
4850, avec sommation d’y satisfaire, sous peine de forclu
sion de preuve.

Par exploit du 18 mars, les époux De Hompesch firent 
donner assignation aux demandeurs Bovie et consorts, do
miciliés à Anvers, en leur domicile élu chez Me V e r v o o r t , 
à Bruxelles, à l’effet d’être présents à l’audition des témoins 
qu’ils déclarèrent vouloir faire entendre en termes de 
preuve directe à l’audience du 22 mars.

Bovie et consorts demandèrent la nullité des assignations 
à eux données, en ce qu’il ne leur avait pas été laissé un 
délai calculé à raison des distances. Les époux De Hompesch 
conclurent au rejet de ce m oyen, et subsidiairement, et 
pour le cas où le Tribunal croirait que le délai de cinq 
jours aurait dû être laissé, malgré la tardivité de la notifi
cation du jugement, ils conclurent à ce qu’il fût déclaré que 
cette nullité provenait de ce que Bovie et consorts n’avaient 
pas signifié le jugement en temps utile et qu’il y avait lieu

par suite à fixer un nouveau jour pour remplir les devoirs 
de preuve ordonnés au procès.

Jugement du 4 avril 4850, ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 261 du Code 

de procédure civile, la partie reçue à faire une enquête doit assi
gner l’autre partie et lui notifier les noms des témoins qu’elle se 
propose de faire entendre, trois jours au moins avant l’audition ;

o Attendu que ce délai doit être augmenté de celui des distan
ces, aux termes de l’art. 1035 du même Code ;

u Attendu qu’ il en résulte que les demandeurs, domiciliés à 
Anvers, devaient être assignés et notifiés des noms des témoins 
avec une intervalle de cinq jours francs ;

a Attendu que ces prescriptions sont exigées à peine de nul
lité ;

« Attendu que la dame De Hompesch n’a rempli aucun devoir ; 
u Attendu que l’assignation de De Ilompesch et la dénoncia

tion des noms des témoins sont tardives;
« Attendu qu’ils ont eu tout le temps de préparer et remplir 

les formalités de l’enquête; que jour avait été d’abord fixé au 15 
juin dernier; qu’aucun devoir n’a été fait au jour indiqué, tandis 
qu’ ils avaient eux-mêmes levé le jugement; que plus tard l’au
dience du 22 mars 1850 fut indiquée, qu’ ils furent notifiés de ce 
jugement en temps utile, et que nonobstant tous les délais, toutes 
ces facilités, ils contreviennent aux prescriptions de la loi exigées 
à peine de nullité ;

« Attendu que, s’il importe que la justice soit éclairée et que 
les parties aient la plus grande latitude pour préparer leur dé
fense, il importe de mettre fin aux contestations et de ne pas éter
niser les procédures au détriment de la partie poursuivante;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les époux De Hompesch 
déchus de preuve testimoniale. »

Appel.
A r r ê t . —  « La Cour, M. l’avocat-général G raaff entendu et 

de son avis..., déclare les appelants sans griefs. » (Du 31 octo
bre 1851. — Plaid. Me V ervo or t .)

' l i w ' i j  lj[ 0  W  ■

COUR D ’ APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Espltal.

COMMUNAUTÉ.— DONATION. —  FEMME. —  MARI. —  RÉVOCATION.

La donation entre-vifs, faite par la femme et le mari conjointe
ment à d’autres que leurs enfants communs, d’ immeubles dépen
dants de la communauté, est-elle valable? Code civil, art. 1421 
et 1422.

En supposant la donation valable, est-elle révoquée, relativement 
au mari devenu veuf, par la survenance d’un enfant né d’un 
second mariage? Code civil, art. 960.

Le consentement et le concours de la femme ù l’acte et sa signature, 
après lecture, peuvent, bien que le mari soit seul qualifié de do
nateur, faire considérer la donation comme émanant de tous 
deux, alors que le donataire jouissait de l’affection de l’un et 
de l’autre époux.

Le fait de demander la révocation de la donation pour le tout, à 
cause de survenance d’enfant, implique l’aveu de l’existence et 
de la validité de la donation.

(TH ÉRÈSE  FERRAND C. THOMAS CANDERLIER.)

Par acte notarié du 49 juin 4840, Ch. Lestienne fit, du 
consentement de la dame Courvoisicr, sa première épouse, 
qui, à ce autorisée, intervint audit acte, donation entre
vifs et irrévocable à Léon Canderlier, d’une maison avec 
jardin , sise à Ghoy-la-Buissièrc. Le mari seul se qualifie 
donateur, pour lui seul il stipule le retour en cas de survie 
et pour lui seul il se réserve l’usufruit du bien donné. 
L’épouse Lestienne vint à décéder après avoir institué son 
mari pour son légataire universel. Celui-ci convole en 
secondes noces; il naît un enfant, de là action en révoca
tion de la donation, aux termes de l’art. 960 du Code civil. 
La maison donnée avait été emprise pour le chemin de fer 
de Charlcroi à la frontière de France. Lestienne avait reçu 
la somme de 2,000 fr. à valoir sur celle de 7,000 franes, 
prix de l’immeuble.

La veuve Lestienne, en qualité de mère et tutrice de son 
enfant mineur, assigna le sieur Canderlier, en qualité de 
père et tuteur légal de Léon Canderlier, et la Société, en 
paiement de 5,000 francs restant dus. Canderlier père 
soutint que la demanderesse n’avait droit qu’à exiger la
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moitié du prix de la maison dont il s’agit, la donation ne 
pouvant être réputée faite par le mari seulement, et par
tant révoquée pour le tout, mais par la femme et le mari, 
ce qui n’opérait révocation que pour moitié.

Jugement du Tribunal de Charleroi,du 2 mars 1850, qui 
adjuge ces conclusions.

Appel.
La veuve Lesticnne conclut à ce qu’il fût dit pour droit 

que la dame Felisc Courvoisicr n’était intervenue à l’acte 
de donation que pour donner son consentement à ce que 
son mari aliénât, à titre gratuit, un immeuble de la com
munauté, et qu’elle n’avait nullement concouru à cet acte 
comme donatrice; que ledit acte constatait que c’était le 
mari seul qui avait fait la donation pour satisfaire à l’affec
tion qu’il portait au donataire; que le mari qui dispose 
gratuitement, pour obéir à un sentiment qui lui est per
sonnel, d’un immeuble de la communauté n’agitpoint comme 
administrateur ou chef de la communauté dans l’intérêt de 
laquelle un pareil acte ne rentre aucunement, que la do
nation faite par Lestienne n’est pas un des actes d’admi
nistration dont parle le jugement a quo, qui sont censés 
posés par la communauté elle-même, et dont elle retire les 
bénéfices ou subit les obligations; qu’en effet donner n’est 
pas administrer. (Locré, t. VI, p. 463, n° 29 ; Code civil, 
art. 1422.)

Les donations, ajoutait-on, ne se présumant point, mais 
devant au contraire se faire expressément, et à peine de 
nullité, dans les formes solennelles tracées par les art. 831 
et 893, il faudrait, pour donner lieu à prétendre que la 
communauté doit être considérée comme ayant fait la do
nation, que la volonté de la femme fût formellement expri
mée dans l'acte du 19 juin 1840, acte dans lequel elle s’est 
bornée à consentir à ce que le mari disposât, à titre gra
tuit, d’un immeuble de la communauté. L’intimé n’étant 
point donataire de la dame Courvoisicr, c ’est sans fonde
ment qu’il veut cxciper des droits éventuels de la femme 
aux biens de la communauté, et spécialement à l’ immeuble 
donné, pour se prétendre investi, en vertu dudit acte de 
1840, de la moitié pouvant appartenir à l’épouse dans le 
bien qui a fait l’objet de la donation par le mari. D'ailleurs 
le consentement de la femme tel qu’il se produit ici, et 
même le concours de la femme à l’acte de donation, avec 
déclaration exprimée de la part de l’épouse qu’elle donne, 
ainsi que son mari, ne saurait opérer contre la prohibition 
de l’art. 1422 du Code civil.

Un pareil consentement ou le concours supposé sont nuis 
et de nul effet. En conséquence il ne pouvait jamais se ren
contrer dans l’espèce qu’une donation nulle pour le tout, 
vu l’art. 1422, ou du moins une donation nulle en ce qui 
concerne la part de la femme dans le bien donné. V. Cass. 
Fr., 19 avril 1843 (Pasic., 1843, p. 593); Bourges, 10 août 
1840 (P asic., 1841, p. 357); Caen, 3 mars 1843 (P asic., 
1844, 2, 385).

Le sieur Lesticnne, comme légataire universel de sa 
femme, peut opposer valablement du chef de celle-ci la 
nullité de la donation en ce qui concerne la moitié que l'on 
voudrait attribuer à la dame Courvoisicr.

Arrêt. — « Attendu que des faits et des pièces du procès il 
résulte :

U Que l’acte authentique du 19 juin 1840, dont il s’agit, était 
destiné à la donation d’un immeuble, dépendant de la commu
nauté du sieur Lesticnne et de M. F. Courvoisicr, sa première 
femme, au profit de Léon Candcrlier, enfant mineur que ces 
époux affectionnaient;

« Que cet acte fut reçu dans le domicile de ces derniers par le 
notaire Lamblot;

« Qu'il contient'donation de la totalité de l’immeuble précité, 
dont moitié appartenait à Lesticnne et moitié à M. F. Courvoisicr ;

» Qu’il fut reçu en présence et du consentement de celle-ci, 
autorisée par son mari, et signé par elle, après lecture;

« Attendu que l'acte précité emportant le don entier de l’im
meuble en question, le consentement, le concours et la signature 
de M. F. Courvoisicr fournissent, dans les circonstances de l’es
pèce, la preuve et la conviction que Lestienne l’a donné pour 
lui-même et pour sa femme, qui a consenti et ratifié ce qu’il avait 
fait pour clic ;

« Attendu que c’est de cette donation que l’appelante a demandé 
la révocation pour le tout;

« Que pareille demande implique l’aveu de l’existence et de la 
validité de la donation faite par les époux Lesticnne ;

» Attendu que la cause de cette demande, applicable à la moitié 
de l'immeuble donnée par Lestienne, ne l’est pas à la moitié don
née pour et par M. F. Courvoisier;

u Attendu que le testament du 29 octobre 4832, enregistré, est 
sans effet à l’égard de la donation du 49 juin 4840;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général F a id e r  entendu 
et de son avis, met l’appel au néant, etc. » (Du 9 avril 4852.
—  P la id . M”  L ancelot, P uissan t .)

Observations. —  Sur la première question, V. P asic. F r. ,  
1844, 2, p. 385; —  T roplong, Contrat de mariage, n° 905;
—  D uranton, t .  XIV, n°* 271 e t 272. V . aussi T oullier, 
t .  XII, n°’ 82 e t 83.

- — ------

COUR D ’ APPEL DE BR U XELLE S.
Troisième chambre. — Présidence de M. Espltal.

Un étranger, et notamment un anglais, qui a établi en Belgique 
un domicile de fait, peut être assigné devant les Tribunaux du 
pays en paiement d’un effet par lui souscrit en son pays au 
profit d’un de ses compatriotes.

Peu importerait qu’ il eût conservé dans son pays un domicile de 
droit.

(VOKES C. LA BANQUE PROVINCIALE d ’ i RLANDE.)

Par exploit du 29 novembre 1851, la banque provin
ciale d’Irlande fit assigner Vokcs devant le Tribunal de 
commerce de Bruxelles en paiement d’une somme de 
2,520 fr., montant d’une traite tirée par Philips sur le cité 
et acceptée par celui-ci, datée de Limerick,le2 février 1847, 
payable audit lieu à trois mois de date. Le défendeur op
posa l’incompétence du Tribunal et demanda son renvoi 
devant les Tribunaux irlandais; il demanda à prouver qu’il 
n’avait en Belgique ni domicile ni résidence qui le rendit 
passible de la juridiction des Tribunaux belges. La deman
deresse conclut au rejet du déclinatoire et demanda subsi
diairement à prouver que le défendeur résidait à Bruxelles 
depuis trois ans et demi, et qu’il n’avait pas conservé de do
micile en Irlande.

J ugement. — « Attendu qu’il est incontestable qu’ un étranger 
peut établir en Belgique un domicile de fait;

« Attendu que l’on doit admettre aussi que l’étranger est censé 
avoir tacitement élu domicile en Belgique pour l’exécution des 
obligations qu’il a contractées ou contracterait à l’avenir envers 
des étrangers, et qu’ il s’est soumis à cet égard à la juridiction du 
Tribunal dans le ressort duquel il a fixé un domicile de fait ;

« Attendu que, s’ il en était autrement, l’étranger pourrait im
punément, en venant s’établir en Belgique, se soustraire à scs 
obligations, puisque les jugements qui seraient rendus dans son 
pays, en supposant qu’ il pût encore y être poursuivi, ne seraient 
pas exécutoires cri Belgique,et que meme ses créanciers n’auraient 
aucun droit à le contraindre à satisfaire à des engagements qu’ il 
aurait souscrits postérieurement à l’époque où il s’y serait établi, 
ce qui est contraire à toute idée de justice;

« Attendu qu’à raison de son domicile de fait, l’étranger peut 
être cité devant les Tribunaux belges, quoiqu’il ait conservé dans 
son pays ifn domicile de droit, puisque pour prétendre le con
traire il faudrait admettre que l’étranger peut, à l’aide d’une re
nonciation à ce dernier, s’affranchir de toute juridiction quelcon
que et rendre ainsi impossible vis-à-vis de lui toutes poursuites 
judiciaires, ce qui est tout à la fois aussi absurde qu’immoral et 
partant inadmissible;

« Attendu que l’art. 13 du Code civil, qui concerne le domicile 
attributif de la jouissance des droits civils, n’a rien de commun 
avec les domiciles de fait simplement attributifs de la juridiction, 
et que les art. 14 et 15 du même Code ne sont relatifs qu’aux 
contestations entre Belges et étrangers, et nullement aux diffé
rends entre étrangers ; d’où il suit qu’ ils sont sans application au 
cas actuel ;

o Attendu qu’aucune loi ne défend à un étranger de s’adresser 
aux Tribunaux belges pour obtenir justice contre un étranger qui 
a fixé sa résidence dans le cercle de leur juridiction, et qui, ayant 
placé sa personne cl scs biens sous la protection des lois de la 
Belgique, doit être justiciable des Tribunaux qu’elles ont établis;

u Attendu qu’il est établi au procès que le défendeur est domi
cilié de fait à Bruxelles depuis trois ans et demi ;
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« Par ces motifs, le Tribunal se déclare competent, etc. »

Appel.
A rrêt. — « Déterminée par les motifs repris au jugement dont 

il est appel; M. Corbisier, avocat-général, entendu et de son avis, 
la Cour met l'appel au néant. » (Du 24 mars 1852. — Plaid. 
M" Bastinè.)

Obseiivations. — Sur la première question, V. Bruxelles, 
27 février 1850; —  Cass. Fr., 28 janvier -1820 ; —  Tuo- 
Mi.NE, n" 309; —  Iîoncenne, t. I I ,  p. 154; —  Carré-C iiau-  
veau, n° 1020; —  Merlin, Quest., V° Enquête, § 5 ; —■ 
Fayard, t. II, p. 350.

Sur la seconde question, V. Carré-Chauveau, n“ 1019. 
Sur la troisième question, V .B iociie, Vu Enquête, n° 317; 

—  Bruxelles, 18 avril 1851.
------ ■ -^ 099^ - - -----

T R IB U N A L  CIVIL D ’ AN VERS.
P r é s id e n c e  d e  M . H c r m o n s .

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. ---  DOMMAGES-INTÉRÊTS.--- PRÉJU
DICE MORAL. ---- SOLIDARITÉ. ---  INDIVISIBILITÉ.

Ceux qui font surcharger un magasin dont Vccraulemcnt, par leur 
faute ou imprudence, occasionne la mort d’un ouvrier sont te
nus de dommages-intérêts envers la femme cl les enfants de la 
victime.

Il y a lieu, dans Vappréciation de ces dommages, de tenir compte 
du préjudice moral qui résulte d’une lésion sérieuse des affections 
de famille.

La pension accordée à la veuve à titre de dommages-intérêts doit, 
en cas de décès de celle-ci, être continuée proportionnellement à 
chaque enfant jusqu’à sa majorité.

(la veuve struys c. hertoghs frères.)

Les faits du procès sont relatés dans la Belgique Judi
ciaire, XI, 87.

La cause ramenée après un incident d'enquête, il a été 
statué au fond.

Il est à remarquer, ce que n’indique pas notre premier 
compte-rendu, que le procès était dirigé contre Hertoghs 
frères, et non contre Hertoghs.

J ugement. — Vu le jugement rendu entre parties, par le Tri
bunal de céans, le 8 mai 1852, ainsi que l'enquête directe et la 
contre enquête faites en exécution dudit jugement :

« Attendu que, le reproche du témoin Corneille Lauwcrs ayant 
été admis, il y lieu de n’avoir aucun égard à sa déposition ;

u Attendu qu’ il est démontré par les enquêtes : que dans la 
soirée du 16 novembre 1850, le mari de la demanderesse a été 
écrasé par la chute du deuxième étage d’un magasin occupé par 
les défendeurs ; que cet événement a eu lieu au moment où il y 
travaillait il l’emmagasinage de planches, avec d’autres ouvriers, 
au service et par ordre des défendeurs ; que dans la même soirée 
des planches ont été entassées non-seulement au premier étage 
dudit magasin mais aussi au deuxième étage, qui s’est écroulé, 
fait affirmé, dans ce sens, par la déposition de Pierre Brants,sep
tième témoin de l’ inquète directe ; que les poutrelles de sapin 
supportant le deuxième étage n’avaient point la même dimension 
sur toute leur longueur, ni la solidité voulue pour résister à la 
charge des planches emmagasinées ; que dans la journée de l’ac
cident survenu, Antoine Hertoghs, l’ un des défendeurs, a été 
averti, par leur magasinier De Ridder, du danger à continuer le 
chargement du magasin, en lui annonçant des malheurs avant la 
fin (le la journée si l’ou ne suspendait les travaux ; que le même 
défendeur, loin de s’ inquiéter de ect avertissement, a néanmoins 
ordonné la continuation de l’emmagasinage en répondant aux ap
préhensions de son magasinier : d’ v ajouter encore, le magasin 
lui paraissant pouvoir supporter quelque charge de plus ; que ces 
observations ont été entendues par le témoin Louis Bogacrts, con
firmées, le surlendemain, par De Uidder au témoin Sm ct, répé
tées immédiatement par celui-ci au témoin De Champ et connues 
de notoriété parmi les ouvriers travaillant dans les ateliers des 
défendeurs; que. les ouvriers occupés au déblaiement, le surlen
demain de la chute du magasin, ont attribué cet accident à la sur
charge de la poutrelle rom pue; que les défendeurs se sont em
pressés à faire disparaître les traces de l’écroulement, loin de 
rechercher à démontrer, par ces traces, l’absence de toute impu
tabilité à leur égard ;

« Attendu qu’ il suit de ces faits établis : que la mort du mari 
de la demanderesse doit être attribuée à la faute par imprudence 
et inattention des défendeurs, faute qui est d’autant plus évidente

que les défendeurs, en leur qualité d’architectes ou entrepreneurs 
de constructions, auraient d’autant mieux <lù connaître la charge 
que pouvait supporter le magasin qui s’est écroulé;

u Attendu que dans cet état des choses il serait surabondant 
de faire constater, aux fins de la demande introduite en domma
ges-intérêts, si le défaut de solidité de l’étage écroulé est impu
table aux défendeurs comme constructeurs du magasin dont il 
s’agit;

u Attendu que la faute imputable aux défendeurs, par la sur
charge du magasin, les rend responsables des dommages qui en 
résultent pour les demandeurs, par une suite directe et immé
diate de la cause du préjudice;

o Attendu que l’appréciation de ecs dommages doit être fixée 
par le juge suivant les règles de l'équité, en prenant en considé
ration tant le préjudice moral lésant sérieusement les affections 
légitimes des demandeurs en leurs qualités respectives d’épouse 
et d’enfants de l’ouvrier, victime du malheur survenu par la faute 
des défendeurs, que le préjudice matériel résultant de la mort de 
cet ouvrier, qui par son travail de journalier avait à pourvoir à 
la subsistance de sa nombreuse famille;

u Vu les art. 2005 du Code civil, et 126 du Code de procédure 
civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique, en 
son avis conforme, M. le juge suppléant B l o n d e l , faisant fonctions 
de ministère public; condamne les défendeurs à payer par in
divis à la demanderesse à partir du 16 novembre 1850 et sous 
déduction des secours donnés temporairement, une pension an
nuelle et viagère de 500 fr.,à titre de dommages-intérêts, payable 
par trimestre pour les termes à échoir; condamne les défendeurs 
à payer indivisément par continuation après le décès de la de
manderesse, à chacun de. ses enfants et jusqu’à leur majorité res
pective une pension annuelle de 50 fr. à titre de dommages-inté
rêts, condamne les défendeurs par corps, en tant qu’ il s’agira 
d’obtenir paiement d’ un arriéré excédant 300 fr.; condamne les 
défendeurs aux dépens. i> (Du 19 février 1853. — Plaid. MM''1 

B r a n t s , C u y l it s .)

O bservations. ■— Le dommage moral comme le dom
mage materiel peut donner lieu à des condamnations pécu
niaires à titre de réparations civiles. V . B elgique Judi
cia ire , X , 37 3 ; —  Bordeaux, 5 avril 1852 (D e v il l . ,  1852, 
2 , 4 2 1 );— Comp. r c j .,  Bruxelles, 26 juillet 1852 (B elgique 
J u diciaire , X I, 18).

JURIDICTION CRIMINELLE.
T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE GAND.

Présidence de AI. Morel.

REMÈDES SECRETS. —  ANNONCES. —  LOI DU 21 GERMINAL AN XI. 
CONTRAVENTION.

Pour qu’ il y ait lieu à l’application des dispositions de la loi du 
21 germinal an X I, combinées avec la loi interprétative du 
29 pluviôse an X III, il n’est pas nécessaire que les remèdes 
soient réellement secrets, il suffit qu’on les annonce comme tels. 

Spécialement : L’annonce d’une substance médicale, comme faite 
sous une dénomination incomplète et de nature à faire croire A 
l’existence d’un remède secret, est prévue par l’art. 36 de la loi 
du 21 germinal an X L

( l e  MINISTÈRE PUBLIC c . nOET ET BRUNIN-LABINIAU.)

Le M essager de G and, du 4 mai 1855, n° 124, renfer
mait notamment les deux annonces suivantes :

<i Guérison en quatre jours des maladies secrètes, récentes, 
anciennes et rebelles, par Y injection astringente, sans 
devoir recourir à aucun médicament. S'adresser chez Bru- 
nin-Lahiniau, pharm acien, à Bruxelles. Dépôt chez Iloet, 
pharmacien à Gand, rue du Pont-Madou, 4.

R Pilules stomachiques, autorisées par le Gouvernement 
et approuvées par une commission composée de profes
seurs de la faculté de médecine et de l'école de pharmacie, 
à Paris. Chez Brunin-Labiniau, à Bruxelles. Dépôt à Gand, 
chez Hoet, pharmacien, n

Des poursuites furent intentées contre Hoet pour con
travention à l’art. 56 de la loi du 21 germinal an XI.

A l’audience du 26 mai 1853, l ’assigné Hoet comparut, 
accompagné du nommé Brunin-Labiniau, pharmacien à 
Bruxelles, et ce dernier déclara que les annonces iucrimi-
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nées émanaient directement de lui, et que dès lors il en 
acceptait toute la responsabilité.

En termes de défense, Brunin-Labiniau soutint que 1’» !-  
jeetion astringente se trouvait décrite dans l'officine du 
répertoire général de pharmacie pratique par Dorvault, et 
que les pilules stomachiques étaient mentionnées dans le 
traité théorique et pratique de pharmacie, publié par 
Vircy.

L’opinion émise par le ministère public se trouve résu
mée dans la décision suivante :

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’assigné Antoine Hoct, pharma
cien à Gand, a comparu à l’audicncc, accompagné de Brunin-La
biniau, pharmacien à Bruxelles, et que celui-ci a déclaré que les 
deux annonces insérées au n° 124 du Messager de Gand, et fai
sant l’objet de la présente poursuite, émanaient directement de 
lui, et non dudit assigné ; qu’il prenait donc sur lui la responsabi
lité de l’acte incriminé et sc présentait volontairement à l’effet de 
subir jugement de ce chef;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 56 de la loi du 21 germinal 
an XI, combiné avec la loi interprétative du 29 pluviôse an XIII, 
toute annonce ou affiche qui indiquerait des remèdes secrets est 
punissable d’une amende de 25 à 600 fr. ;

u Attendu que, pour qu’il y ait lieu à l’application de ces dis
positions, il n’est pas nécessaire que les remèdes soient réellement 
secrets; qu’il suffit qu’ils soient annoncés comme tels; qu’en un 
mot, l’annonce soit de nature à faire croire à l’existence d’un re
mède secret ;

« Attendu que l’annonce : Guérison en quatre jours par Vin
jection astringente, dont Brunin-Labiniau a pris sur lui la res
ponsabilité, indique évidemment un remède secret, puisque cette 
seule mention n’en fait pas connaître la nature ; que, pour tout 
autre que lui, ce remède est donc un véritable secret; qu’aucun 
médecin ne pourrait le prescrire avec connaissance de cause, ni 
aucun pharmacien le préparer;

a. Attendu que ledit Brunin-Labiniau prétend en vain que ce 
remède est connu et décrit dans l'Officine de Dorvault, p. 279, 
puisqu’ il manque à celte annonce l’indication essentielle du mot 
ferrugineuse, de l’aveu même de l’ inculpé, et que cette indication 
devait la faire distinguer d’ une foule d’autres injections décrites 
par le même auteur à l’endroit cité ;

a Attendu qu’ il suit de ces considérations que Brunin-Labiniau, 
présentant au public son remède sous la simple dénomination 
d’ injection astringente, annonce en réalité une autre injection que 
celles connues et décrites dans les ouvrages sur la matière, par 
conséquent un remède secret, ce qui le rend passible des peines 
comminées par les dispositions visées ci-dessus ;

« Quant aux pilules stomachiques :
« Attendu que l’annonce en question n’indique nullement qu’il 

s’agit des pilules ante-cibum ou stomachiques du codex, décrites 
dans le Traité de pharmacie de V irey, Paris 1825, p. 596, plu
tôt que d’autres pilules stomachiques, parce qu’il eut fallu, pour 
faire connaître au public que ces pilules n’étaient autres que les 
pilules ante-cibum dit codex, l’exprimer dans l’annonce et se 
servir de cette qualification ;

« Attendu que Brunin-Labiniau a présenté les pilules stoma
chiques, dans l’annonce insérée au Messager de Gand, comme 
étant des pilules à lui, de son invention et spécialement autorisées 
par le Gouvernement, comme ne sc trouvant d’ailleurs décrites 
dans aucun formulaire, ou codex, et, par conséquent, comme un 
remède secret dont lui seul connaît la nature;

u Que de chef il y a également lieu à l’application de l’art. 56 
de la loi du 21 germinal an XI ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les prévenus en leurs moyens 
de défense et M. Hoffman, substitut du procureur de roi, en son 
réquisitoire, statuant à l’égard d’Antoine Iloct, le met hors de 
cause et faisant droit envers Brunin-Labiniau, le condamne h une 
amende de 25 fr. et aux frais. » (Du 9 juillet 1855.)

O b s e r v a t io n s . —  Comp. l ’arrêt de la Cour d’appel de 
Bruxelles du 17 juillet 1847, rapporté dans la B e l g iq u e  Ju
d ic ia ir e , VI, 777. —  V. aussi V , 595.

------- ----------------
T R IB U N A L  DE SIMPLE POLICE DE W A E R SC H O O T .

Présidence de M. Yandcndrlessche.

VOIRIE VICINALE. —  ROUTE PAVÉE. ----  CONCESSION. —  DROIT
DE PLANTER DES ARBRES. ----  FLANDRE.

En Flandre les anciens chemins vicinaux, devenus routes pavées 
par concession, sont soumis à l’arrêté royal du 29 février 1856 
et aux lois et règlements généraux sur la grande voirie.

En conséquence, il y a contravention à l’art. 1er de l’ arrêté royal, 
du 29 février 1856 dans le fait de planter des arbres sur les 
accotements de pareille, route, alors même qu’on offrirait de 
prouver qu'avant la concession de la roule, on avait toujours 
joui du droit de plantation comme riverain.

(l e  M IN ISTÈRE PUBLIC C. W ILLEM S , NEYT ET LES nOSPICES DE GAND.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que les nommés Neyt et Willems sont 
prévenus de contravention à l’art. 1er de l’arrcté royal du 29 fé
vrier 1856, pour, sans avoir obtenu de l’autorité compétente 
l’autorisation préalable : 1 ° avoir bêché la terre à une certaine 
profondeur sur les accotements de la route d’Evcrgem à Watcr- 
vliet, ce en trois endroits différents, dans la commune de Slcy- 
dinge et au hameau nommé Ilooywcgc; 2 ° avoir planté sur les 
accotements et talus de ladite route trois rangées d’arbres, étant 
des peupliers au nombre de cent trois;

« Attendu que les prévenus ont soutenu n'avoir agi ainsi 
que conformément et d’après les ordres et pour compte des Hos
pices civils de Gand, propriétaires riverains en cet endroit de la
dite route, lesquels Hospices civils de Gand ils ont appelés en 
cause et garantie ;

« Attendu que lesdits Hospices de Gand, représentés par leur 
inspecteur Moyson et assistés de Me De Lanthcere, avocat à Gand, 
leur conseil, ont déclaré, du consentement du ministère public, 
intervenir et prendre fait et garantie pour lesdits prévenus;

« Attendu que les prétendants, sans soulever aucune question 
préjudicielle, de propriété, ont soutenu que le susdit arrêté du 
29 février 1850 n’est applicable qu’aux grandes routes, et nulle
ment à celle d’Evcrgcm à Watervlict; tout au moins que cette 
dernière route n’a pu obtenir cette nature à leur égard, et les 
priver ainsi de leur droit de planter sur ladite route sans devoir 
recourir à une autorisation préalable quelconque; d’où il suit que 
la seule question à examiner est celle de savoir si l’arrêté du 
29 février 1856 est applicable à la route concédée d’Evcrgcm à 
Watervlict ;

» Attendu que tout chemin public est nécessairement soumis 
aux mesures prescrites en matière de grande ou de petite voirie; 
que, s’il peut être vrai que la route dont question au procès, 
traversant la commune de Sleydinge, et sur les accotements et 
talus de laquelle les plantations ont été faites dans cette dernière 
commune par ordre des intervenants, a été de temps immémorial, 
comme ils l’allèguent, une route vicinale, et, partant, uniquement 
soumise en cette qualité, relativement aux plantations, à ce qui 
est prescrit en matière de petite voirie, cette route a évidemment 
changé de nature par suite des dispositions de l’arrêté royal du 
15 juillet 1859; ceci ressort à toute évidence non-seulement du 
règlement provincial de la Flandre orientale, sur les chemins vi
cinaux, en date des 21 juillet 1845, H  et 12 juillet 1844, dont 
l’art. 1er, § l« r, porte : « La voirie vicinale comprend toutes les 
« voies de communication par terre d’un usage commun, les sen- 
« tiers, les servitudes de passage acquises au public, en un mot 
» tous les chemins publics autres que les grandes routes, les 
« routes provinciales et les routes concédées dont la surveillance 
» n’appartient pas à l’autorité locale, » mais encore de l’art. 56 
du cahier des charges prérappclé et sur le pied duquel la conces
sion de ladite route a été accordée, puisque cet art. 56 porte en 
termes formels que » dorénavant les lois et règlements généraux 
u de grande voirie actuellement en vigueur ou qui interviendront 
« pendant la durée de la concession, seront applicables à la route 
« d’Evcrgem à Watervlict ; »

« Que, dès lors, il est évident que les dispositions contenues 
dans l’arrêté royal du 29 février 1856 lui sont applicables en tout 
point; que, s’ il en était autrement, il en résulterait que les routes 
concédées, comme celle dont question au procès, pour être deve
nues de plus grandes voies de communication, n’étant pas sou
mises, conformément à l’art. 1 er du règlement provincial précité, 
aux dispositions prescrites en matière de petite voirie, et n’étant 
point comprises, d’après le système des intervenants, dans celles 
désignées dans l’arrêté du 29 février 1856, formeraient une troi
sième catégorie de chemins, qui ne serait soumise à aucune 
disposition réglementaire de voirie, ce qui certes n’est point ad
missible, puisque le législateur, qui a porté ses investigations jus
que sur les plus petites voies de communication, telles que les 
sentiers et les servitudes de passage, ne distingue que deux sortes 
de voies;

« Attendu qu’aux termes des lois des 7-H septembre 1790 
et 7-14 octobre de la même année, l’administration en matière 
de grande voirie, qui comprend l’alignement des grandes routes 
dans toute l’étendue du royaume, a été confiée aux Administra
tions départementales, aujourd’hui provinciales;

« Que l’arrêté royal du 29 février 1856, qui n’a été rendu que 
pour l’exécution desdites lois, loin de porter atteinte soit au droit 
de propriété des propriétaires riverains, soit au droit de planter,



1101 LA BELGIQUE JU D IC IA IR E . 1102

n’cst autre chose qu’ une mesure administrative de police, portée 
seulement pour avoir sur les routes des alignements réguliers et 
pour empêcher qu’on ne puisse, par des constructions, planta
tions ou autres travaux, emprendre ou usurper sur les direc
tions, dimensions et alignements desdites roules;

* Que, meme dans son art. 1er, il réserve tout droit à une 
juste et préalable indemnité pour le cas où, par suite de l’aligne
ment donné, le riverain serait lésé dans son droit de propriété ;

« Attendu que cet arreté ne distingue pas entre les construc
tions et plantations faites sur les champs riverains et celles faites 
sur les accotements riverains; qu’il est dore applicable à plus 
forte raison à celles exécutées sur les accotements (arrêt de la 
Cour de cassation de Belgique du 11 août 1881) ;

« De tout quoi il résulte que les prévenus Neyt et Willems se 
sont rendus coupables de la contravention mise à leur charge;

o Par ces motifs, Nous, Van den Driessche, juge de paix du 
canton de Wacrschoot, siégeant en Tribunal de simple police, vu 
l’art. 1er, § 5, de la loi du 1er mai 1819, les art. 1er et 2 de l’arrêté 
royal du 29 février 1830, l’art. 1er de la loi du 0 mars 1818, les 
art. 10, 11 et 11 de la loi du l or février 1811, l’art. 8 8  du Code 
pénal, les art. 102 et 108 du Code d'instruction criminelle et 
153 de l’arrêté royal du 18 juin 1819, faisant droit contradictoi
rement, condamnons les prévenus Neyt et Willems chacun et so
lidairement à une amende de 2 1  fr. 17 cent., et les condamnons 
solidairement aux frais, que nous déclarons exécutoires et dont le 
recouvrement sera poursuivi par toute voie de droit, même, par 
la contrainte par corps, à la diligence de l’Administration de l’en
registrement, conformément à l’art. 1 1 2  du décret du 18 juin 
1849; les condamnons en outre à enlever tous les susdits arbres 
plantés sur les accotements cl talus de la route concédée d’Ever- 
gem à Watcrvliet, et de remettre lcsdils accotements et talus dans 
leur état primitif et tels qu’ils se trouvaient avant le jour où la 
contravention a été commise, ce dans la quinzaine à dater de ce 
jour ; et faute de l’avoir fait endéans ledit délai, chargeons le mi
nistère public de l’exécuter d'office aux frais des prédits condam
nés, lesquels frais ils seront tenus solidairement de payer sur li
belle à fournir et à taxer, conformément à la loi ; et faisant droit 
sur les conclusions en garantie prises par les prévenus contre les 
Hospices civils de Gand, intervenants, déclarons les Hospices ci
vils de Gand intervenants en cause, et les condamnons h garantir 
les nommés Neyt cl Willems de toutes les condamnations pronon
cées ci-dessus à leur charge, nulle exceptée. » (Du 19 avril 1883. 
— Plaid. M° D e L an theere , du barreau de Gand.)

O b s e r v a t io n s . —  Le même Tribunal a porté depuis, dans 
le même sens, divers jugements qui ont reçu leur exécu
tion.

Aux arguments que cette décision, motivée du reste avec 
soin, tire des textes, on peut ajouter une considération fon
dée sur l’équité, c ’est qu’en Flandre le droit dont se pré
valent les riverains de planter sur les voies vicinales non 
empierrées est indiqué par les anciens auteurs comme 
leur étant abandonné pour les dédommager des charges 
résultant de l ’entretien de ces voies de communication qui 
leur incombait autrefois et qui, aux termes du règlement 
provincial, leur incombe encore dans quelques cantons. 
Or, l’équité n’est en rien blessée de ce que l’ indemnité dis
paraisse là où la charge n’existe plus.

Un grand intérêt pratique s’attache à la question soule
vée devant le juge de paix de W aerschoot, car, dans beau
coup de localités, le droit des concessionnaires ont été 
méconnus par les riverains, sans que ceux-ci aient saisi les 
Tribunaux de leurs plaintes. Aussi nous assure-t-on que la 
question ne tardera pas à se représenter devant d’autres 
juridictions.

Comparez l ’arrêt de la Cour de cassation de Belgique 
du 11 août 1881 (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , X , 311; affaire Dan- 
dov).

fïT1 Q i? rj]h-s~T~
QUESTIONS D IV E R S E S .

r è g le m e n t  co m m u n al . —  t r a n s p o r t  de  c e r c u e il s . —  m on o 
p o l e .

Le règlement communal qui défend à toutes personnes autres que
les préposés de l’administration des hospices civils de transpor
ter des cercueils n’a rien de contraire aux lois.

A r r ê t . —  « Ouï le  ra p p o rt  de  M . le con se iller K iinopff, e t  su r 
les con clu sion s  de SI. D elebecque, p re m ie r  avoca t-gén éra l ;

« Vu les art. 19, 21, 22, 25, 20 du décret du 23 prairial 
an XII, les art. 9, 10, 11, 11 et 15 du décret du 18 mai 1800,

et les art. 1er et 5 du règlement pour le transport des cercueils, 
arrêté par le Conseil communal d’Anvers le 15 mars 1852, dont 
expédition a été transmise à la députation permanente du Conseil 
provincial ;

o Attendu qu’il résulte de ces différentes dispositions des dé
crets du 23 prairial an XII et du 18 mai 1800 qu’il appartient 
au pouvoir communal de réglementer les convois funèbres et les 
sépultures ; qu’en effet, elles lui imposent le devoir de régler sui
vant les localités le mode le plus convenable pour le transport et 
l’ inhumation des corps, et d’arrêter à cet effet toutes les mesures 
nécessaires ;

» Attendu que c’est dans les limites de ce pouvoir que le Con
seil communal d’Anvers a porté son règlement précité, dont l’ar
ticle l or défend à toutes personnes autres que les préposés de 
l’administration des hospices civils, à moins d’ une autorisation 
spéciale du Collège des bourgmestre et échevins, de porter les 
cercueils, sous les pénalités commiiiécs par l’art. 5;

« Que semblable règlement n’a rien de contraire aux lois; 
qu’il établit si peu un monopole en opposition avec l’art. 7 de la 
loi du 17 mars 1791 que, suivant l’art. 11 du décret du 18 mai 
180G, les fournitures relatives à la pompe des convois funèbres 
peuvent faire l’objet d’une entreprise unique à adjuger publique
ment et que, si d’après l’art. 2 de la loi du 21 mai 1819 la pa
tente autorise l’exercice des professions qui y sont relatées, cette 
liberté a scs limitations, comme l’article a soin de l’ajouter lui- 
même, tellement qu’il déclare de nulle valeur les patentes déli
vrées à des individus pour des professions ou des métiers dont 
l’exercice leur serait interdit par les lois ou par les règlements;

« Attendu que le jugement déféré constate que les quatre pre
miers défendeurs, en exécution des ordres du cinquième, dont ils 
sont les subordonnés, ont à Anvers, le 24 juillet 1852, sans en 
avoir obtenu l’autorisation spéciale du Collège des bourgmestre et 
échevins, accompagné et porté un cercueil de la maison mortuaire 
à l’église et de l’église au cimetière, et que néanmoins il les a 
acquittés des poursuites dirigées contre eux de ce chef, sous le 
prétexte que l’art. 1 er du règlement précité excède les attributions 
du pouvoir communal, et est contraire à l’art. 7 de la loi du 
17 mars 1791 et à l’art. 2 de la loi du 21 mai 1819;

o Qu’il suit des considérations qui précèdent qu’en le décidant 
ainsi, ce jugement a fait une fausse application de ces dernières 
dispositions et a expressément contrevenu aux textes ci-dessus 
visés ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule. » (Du G juin 1855. 
— Cour de cassation, 2 e Ch. — AIT. V an den  B e rg h  e t  c o n so r t s .)

ST T?0 Ç r -

AnT DE GUÉRIR. —  EXERCICE ILLÉGAL. —  FAITS CONSTITUTIFS.
GRATUITÉ.

Le juge du fait, qui après avoir constate que le prévenu, à deux 
reprises différentes, a prescrit à un malade le remède à em
ployer, le condamne aux peines «amminées par l’art. 18 de la 
loi du 1 2  mars 1818, fait une juste application de la loi.

En vain le prévenu alléguerait-il pour sa défense que la recette 
par lui dictée devait être soumise à l’avis du médecin : le seul 
fait d’ indiquer quel remède exige l’état du malade constitue 
l’exercice de l’art de guérir.

Il n’cst point requis, pour l’application de l’art. 18 de la loi du 
1 2  mars 1818, que le prévenu ail exigé un salaire, ou qu’ il se 
soit attribué la qualité de médecin, le texte de la loi ne faisant 
aucune distinction entre celui qui exerce la médecine par huma
nité, et celui qui l’exerce dans une pensée de lucre, et le but de 
la loi ne permettant pus d’ailleurs qu’on admette pareille dis
tinction.

A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 20 juillet 1852. — 
Haute Cour des Pays-Bas. — Aff. V an  S o n . — W e e e b l a d  v an  
iie t  r e g t , du 11 avril 1853, n° 1125.)

O bservations . —  Nous avons analyse, t. X , ji. 1103, un 
arrêt de la même Cour, rendu dans le même sens. Ces dé
cisions prouvent combien on était peu fondé à soutenir, 
comme on Ta fait lors de la discussion de la loi interpréta
tive sur l’art de guérir, que la jurisprudence des Pays-Bas 
est contraire à l’interprétation proposée par le Gouverne
ment, et qui a fini par prévaloir au sein des Chambres. 
V. B elgique J udiciaire, XI, 913.

EXTRADITION. ----  ABUS DE CONFIANCE QUALIFIÉ. —  FRANCE.

Les dispositions de la loi du 1er octobre 1855, sur les extraditions 
et les conventions internationales qui en sont la suite, doivent 
être strictement interprétées. L'abus de confiance n’est pas com
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pris parmi les cas qui, soit d’apres la convention avec ta, France, 
du 22 novembre 1854, soit d’après la loi susdite, peuvent donner 
lieu à extradition.

Il ne l’est pas alors même que, d’après la loi française, le délit 
pourrait, à raison des circonstances résultant de la qualité du 
coupable, dégénérer en crime. Code pénal, art. 408.
A r r ê t . —  « Conforme à la notice. » (Du 19 janvier 1855. — 

Cour de Bruxelles. — Chambres des mises en accusation.)

O b s e r v a t io n . —  Il s’agissait dans l’espèce d’un abus de 
confiance commis par un clerc d’huissier et puni de réclu
sion d'après la loi française de 1832. La Cour a été d’avis 
qu’il n’y avait pas lieu à extradition.

■ ~i Ü iJ lji

DÉLIT DE PRESSE. —  FONCTIONNAIRES. ----  IMPUTATIONS. —  VIE
PRIVÉE. —  PRESCRIPTION.

La prescription prévue par l’art. 12 du décret du 20 juillet 1851 
ne s’applique pas aux imputations dirigées à raison de faits 
étrangers aux fonctions, et qui concernent la vie privée.

A r r ê t . — a Conforme h la notice. » (Du 5 août 1852. — Cour 
de Liège. — l re Ch. — AIT. B ... c. M... — Plaid. MMe* Scuol-  
l a r t , D e FASTnÉ) (de Tongrcs.)

O b s e r v a t io n . — V. Conf. Bruxelles, 28 avril 1852 
(B elg iq u e  J u d ic ia ir e , X , 706).

I ■ Il Ç Ç i _ i ■

PÊCHE. —  en g in s  p r o h ib é s .

Il n’est pas permis dépêcher avec engins prohibés dans aucune eau 
qui afflue dans une rivière ou communique avec elle. Peu importe 
que la propriété de cette eau appartienne à des particuliers.

Jugement du Tribunal correctionnel de Ilassclt, ainsi 
conçu :

J ugement. —  « Attendu qu’ il résulte de l’ instruction que l’ eau 
dans laquelle le fait de pêche qui sert de base à la poursuite a eu 
lieu est un fossé de décharge des eaux d’hiver, ou produites par de 
fortes pluies ; que ce fosse est une grande partie de l’année à sec; 
que, s’ il décharge ses eaux dans le Demer, l’on empêche au 
moyen d’une éelusette celles de cette rivière de communiquer ou 
de verser dans ledit fossé d’écoulement;

b Attendu qu’il suit de ce qui précède que ce fossé est con
stitué de propriété particulière, chargé seulement de servitude, 
et ne peut être considéré ni comme rivière, ni comme ruisseau, 
pour y faire l’application de l’Ordonnance de 1669; 

o Par ces motifs, le Tribunal acquitte, etc. »

Appel.
A r r ê t . — « Attendu qu’ il est prouvé par l’ instruction qui a eu 

lieu devant les premiers juges et devant la Cour que les prévenus 
sont convaincus d’avoir, le 14 janvier 1852, à Schuelen, conjoin
tement et de complicité, péché avec des filets prohibés, dans un 
cours d’eau appelé Laak et qui se décharge dans la rivière le 
Demer ;

a Attendu qu’ il résulte des art. bdutit. XXVI. 25 du tit. XXXI, 
et 28 du tit. XXXII de l’Ordonnance de 1669 que la défense 
de pêcher avec des engins prohibés, établie par l’art. 1 0  du 
tit. XXXI précité, a pour but de prévenir le dépeuplement des 
rivières, et s’applique à toutes eaux qui affluent dans une rivière 
ou communiquent avec elle, même quand la propriété des eaux 
appartient à des particuliers ;

« Par ces motifs, la Cour statuant par défaut, condamne les 
prévenus, du chef du délit de pêche ci-dessus qualifié, solidaire
ment à une amende de 1 0 0  fr., à pareille somme à titre de restitu
tion; prononce la confiscation des filets avec lesquels le délit a été 
commis, par application des articles de l’Ordonnance de 1669 ci- 
dessus visés, et de l’art. 8 , tit. XXXII. » (Du 50 mars 1852. — 
Cour d’appel de Liège. — 2e Ch. — Ad. L e m inistère public 
c. W outers et P o lla r is .)

EXTORSION DE SIGNATURE. —  VIOLENCE. —  VOL.

L’extorsion de signature qtii n’a pas eu lieu avec les circonstances 
qui la rendent passible des peines de l’art. 400 du Code pénal 
rentre dans la classe des vols simples prévus par l’art. 401 dudit 
Code.
Le prévenu avait été condamné correctionnellement, par 

application de l’art. 400 du Code de procédure (modifié par 
la loi du 15 mai 1849), du chef d’extorsion de signature 
par violence.

Sur l’appel de ce jugement, il fut établi que Van K ... ne 
s’était livré à aucune violence dans l’acte d’extorsion qu’il 
avait commis. Cet acte, selon lui, était dès lors à l’abri de 
toute peine à défaut de la circonstance constitutive du délit. 
Ce système de défense ne fut pas accueilli.

A r r ê t . — « Attendu qu’il est établi au procès que, dans le cou
rant de l’année 1851,1e prévenu a extorqué à la veuve Lcenknekt, 
maintenant épouse Lambelé, une signature avec un approuvé 
d’écriture, au bas d’un acte préparé par un tiers, et contenant 
obligation de la part de ladite dame de payer au prévenu, pen
dant vingt-neuf années, une somme annuelle de 1 ,0 0 0 ;

» Attendu qu’en supposant que ces faits ne tombent pas sous 
la disposition de l’art. 400 du Code pénal, ils tombent nécessaire
ment sous celle de l’art. 401 du meme Code;

« Vu cet article, etc.;
« Par ces motifs, la Cour met l’appel du prévenu au néant et 

le condamne par corps aux dépens d’appel, etc. » (Du 10 juin 
1852. — Ch. des appels correctionnels. — AU. V an K...)

------ ----------------------
OUVRIER. —  MAÎTRE. —  DÉFAUT DE LIVRET. —  ARRÊTÉ DU 

10 NOVEMBRE 1845. ----  ILLÉGALITÉ.

La défense faite, pur l’art. 5 de l’arrêté du 10 novembre 1845, 
d’employer aucun ouvrier non porteur d’un livret en règle, est 
la reproduction de la défense résultant de l’art. 1 2  de la loi du 
22 germ inal an X I.

Le Gouvernement est donc sorti de scs attributions en convertissant 
l’ infraction à cette, défense en délit et en l’assujettissant à des 
pénalités non prononcées par la loi précitée.

Jugement. —  « Attendu qu’ il est constant au procès, et en aveu 
de la part du prévenu, que celui-ci a, dans le courant de cette 
année, employé des ouvriers non porteurs de livrets;

• Attendu que ce fait est prévu par l’art. 12 de la loi du 
22 germinal an X I, qui n’y attache qu’ une simple responsabilité 
civile ;

b Que la reproduction, dans l’arrêté royal du 10 novembre 
1845, de la défense faite par cet article ne saurait avoir pour 
effet de convertir l’ infraction à cette défense et de l’assujettir aux 
pénalités de la loi du 6  mars 1818;

b Que le Gouvernement est tenu, dans les règlements qu’il est 
appelé à faire pour leur exécution, de se conformer aux lois, sans 
pouvoir les outrepasser ni changer leur caractère; et que c’est 
seulement pour assurer l’observation des mesures réglementaires 
ainsi arrêtées par lui dans le cercle de ses attributions qu’ont été 
établies les peines de l’art. 1 er de la loi du 6  mars 1810, et non 
point pour servir de sanction pénale aux dispositions législatives 
qui en seraient dépourvues;

• Qu’ il suit des considérations qui précèdent que le fait imputé 
au prévenu n’est pas punissable;

b Par ces motifs, le Tribunal le renvoie de l’action, « (Du 
25 juin 1855. — Tribunal correctionnel de Tongres. — Aff. 
K erkiiofs. — Plaid. M e Noyen .)

O b s e r v a t io n s . —  V. Conf. : Bruxelles, 13 mars 1847 
(B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , V, 402); —  Cass. B., 14 juin 1847
(V, 819).

On peu! aussi consulter : Cass. Fr., 9 juillet 1829; 9 jan
vier 1855; 22 février 1840 (J. du P al . ,  1840, 1, 569); 
14 novembre 1840 (1841, 2, 244); 5 février 1841 (1843, 
1, 592); 18 juin 1846 (1846, 2, 207); —  Cass. B., 12 juil
let 1841 (Bulletin , 1841, p. 441 et R evue de  d r o i t , t. XII, 
p. 105 et suiv.); —  A nnales parlementa ires , 1846, séance 
du 20 janvier, p. 439.

ACTES O F F IC IE L S .
No ta ir e . —  Nomination . —  Par arrêté royal, en date du 

17 août 1855, le sieur Croussc, notaire à la résidence de Ferriè
res, est nommé en la même qualité à la Neuville, en remplace
ment du sieur Thonon décédé.

N otaire . —  Nomination . — Par arrêté royal, en date du 
20 août 1855, le sieur Massclus, notaire à la résidence d’Aelbckc, 
est nommé en la même qualité à la résidence de Bcllcghem, en 
remplacement du sieur Van den Bulcke, décédé.

No t a ir e . —  Nom in ation . — Par arrêté royal, en date du 
20 août 1855, le sieur Pyckc, candidat-notaire à Ledeghem, est 
nommé notaire à la résidence d’Aelbckc, en remplacement du 
sieur Massclus.

BRUXELLES.—  IBP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

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

LÉGISLATION COM PARÉE.

NOUVELLE LOI D ’ ORGANISATION JUDICIAIRE EN H O L L A N D E .
A N A I .V S B  D K  L t

Il est peu d’époques, pensons-nous, qui aient vu naître 
plus de projets de réformes que la noire; peut-être, sera-ce 
dans l’avenir son titre de gloire : en effet, qu’on ne l'oublie 
pas, l’abus étant donné, tout effort tenté de bonne foi pour 
le faire disparaître a droit au respect et à la considération 
des hommes, car il a pour mobile un principe sacré, 
l’amour du bien. Loin de nous de nier que des esprits, plus 
hardis que pratiques, se soient laissés entraîner dans cette 
voie sur un terrain peu solide et se soient même aventurés 
dans un domaine entièrement idéal ; mais si l’humanité a 
jusqu’ici retiré peu de profit de tous les systèmes de ces 
réformateurs qui semblaient lui ouvrir à l’envi la route 
vers la félicité absolue, qu’on ne se laisse pourtant pas aller 
à en conclure soit à l’inutilité de toute tentative d’amélio
ration, soit à la non existence d’aucun abus.

Non, certes, la société n’est point parfaite. Fermer les 
yeux ne servirait de rien ; réformer sans ébranler, telle est 
la tâche de tout véritable, ami de l’humanité.

Or, de tous les essais d'amélioration, il n'en est aucuns 
plus dignes d’attention que ceux qui ont en vue l’organisa
tion de la justice. Et cela, surtout de nos jours.

C’est quand la force semble aspirer à remplacer le droit 
qu’il importe de faciliter, au moins au faible, l’accès à la 
seule voie qui lui reste pour sauvegarder ses droits.

Le Gouvernement hollandais vient d’entreprendre une 
réforme en cette matière et a saisi les Chambres d’un projet 
de nouvelle organisation judiciaire; et comme les lois de 
nos voisins sont à peu près les nôtres, que les vices aux
quels ils cherchent à porter remède peuvent se rencontrer 
chez nous, l’on ne verra peut-être pas sans intérêt l'analyse 
de la discussion qui s’est produite à l'occasion du projet 
présenté.

Comme chez nous, il existe en Hollande des Justices de 
paix(kantongeregtcn), des Tribunaux de première instance, 
ou d’arrondissement, et des Cours d'appels, nommées Cours 
provinciales; enfin une Cour de cassation, ou Haute Cour. 
La compétence de ces divers corps judiciaires est, en outre, 
réglée suivant les mêmes principes qu’en Belgique; les Jus
tices de paix et les Tribunaux d’arrondissement, jugeant en 
premier ou en dernier ressort suivant le taux du litige, les 
Cours provinciales statuant sur les appels de ces derniers, 
et la Haute-Cour enfin connaissant des demandes en cassa
tion contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, 
et réformant pour non-observation des formes prescrites à 
peine de nullité, violation ou fausse application des lois, et 
excès de pouvoir; dans les deux derniers cas elle statue 
elle-même au fond sans renvoi.

Cette organisation atteint-elle le but que doit se propo
ser tout bon législateur, à savoir l’expédition prompte et 
peu coûteuse des procès? La négative a paru certaine au 
Gouvernement hollandais et la commission des Chambres 
qui s’est livrée à l'examen du projet de loi a partagé com
plètement cet avis : tels sont les frais qu’entraîne aujour
d’hui toute demande en justice, dit-elle, dans son rapport, 
que les riches seuls peuvent y suffire : le pauvre procède 
pro Deo; en sorte, que c'est la classe; la plus nombreuse, 
la plus active de la société, celle qui a le plus de part à tous

les actes de la vie civile, qui se trouve précisément seule 
dans l’impossibilité de soutenir ses droits!

Pour remédier à cet abus, et comme base de toute ré
forme, la Commission a proposé une mesure radicale : la 
suppression des Cours provinciales ; et comme conséquence 
l'attribution à la Haute Cour de la connaissance du point 
de fait comme du point de droit; nul autre moyen, sui
vant elle, de porter un remède efficace à la lenteur et aux 
frais des procès qu’en supprimant un degré de juridiction.

llcmarquons, toutefois, que. dans son système les deux 
degrés continuent en réalité à subsister, puisque la Haute 
Cour se transforme en véritable Tribunal d'appel. La Com
mission ne s’est toutefois pas dissimulé les inconvénients, 
peut-être même les dangers de ce système et elle s’est livrée 
notamment à l’examen attentif des objections que peut sou
lever l’attribution à la Haute Cour de la connaissance du 
point de fait.

Nous croyons cependant que, tout en considérant avec 
raison cette conséquence de son système comme l’innova
tion la plus grave, la Commission ne s’est pas arrêtée suf
fisamment à l’examen des inconvénients qu’entraînerait en 
elle-même la suppression des Cours provinciales, et qu’elle 
a eu peut-être tort de n’y \oir qu’une mesure toute avanta
geuse. Sans doute le double degré de juridiction subsiste : 
seulement, les appels des Tribunaux d’arrondissement se
ront dorénavant portés devant la Haute Cour; mais la plus 
grande célérité que l'on se propose d’atteindre dans l’expé
dition des affaires, l’obtiendra-t-on? Il est permis d’en dou
ter; en effet, qu’on le remarque bien, cette Haute Cour 
aura à connaître de tous jugements quelconques, et de ceux 
en dernier ressort des Justices cantonales et des Tribunaux 
d’arrondissement qui se portent aujourd’hui devant la Cour 
de cassation ; et de ceux rendus en premier ressort par les 
Tribunaux d’arrondissement, et qui vont aujourd’hui en 
appel devant les Cours provinciales; enfin de ceux mêmes 
rendus en premier ressort par les Justices cantonales,et qui 
continueront à se déférer en deuxième degré aux Tribu
naux d’arrondissement. La nécessité de maintenir quelque 
unité dans la jurisprudence exige que tous ces jugements 
aboutissent comme aujourd’hui à un centre commun, la 
Haute Cour, dont les attributions seront modifiées, mais 
qui n’en restera pas moins destinée à ramener à un système 
uniforme toutes les décisions judiciaires du royaume : c ’est 
du reste ainsi que la Commission des Chambres l’a entendu. 
Lors même donc que celte Cour se composerait d’un nom
bre de magistrats égal à celui de. toutes les Cours provin
ciales réunies, ce qui serait destructif de toute unité, la 
célérité aurait encore à souffrir de la suppression de ces 
dernières.

Quant à la diminution des frais, elle ne profiterait en tout 
cas, comme du reste la promptitude dont parle la Commis
sion , qu’aux seules causes portées aujourd’hui devant la 
Cour de cassation après arrêt d’une Cour provinciale ; rien 
en effet, comme nous l’avons vu, ne sera changé quant à 
toutes les autres décisions judiciaires. Et si l’on met en 
compensation l’accroissement considérable de frais qui 
résultera nécessairement de l’éloignement de la plupart 

| des points du royaume, de ce Tribunal unique, il est plus 
que douteux qu'il y aurait sous ce rapport avantage à 
adopter le plan proposé; aujourd’hui l'éloignement de la 
Cour de cassation ne donne pas lieu à grand inconvénient; 
la distance n’a guère d’influence, sur une pure question de 

I droit; les frais n’en sont pas augmentés; mais la question
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de fait peut exiger la représentation de preuves matérielles, 
l'inspection des lieux, l'audition des témoins, la présence 
des parties. Dira-t-on que cet éloignement même aura son 
avantage, en ce qu’il restreindra la propension des parties 
à appeler? Mais n'y aurait-il pas contradiction d'un côté à 
maintenir l’appel comme garantie d’une bonne justice, et à 
en rendre d’un antre côté l'usage plus difficile aux parties 
intéressées ? « C’est un des premiers besoins d’une bonne 
« organisation judiciaire, dit Meyer, de ne pas trop éloi- 
« gner des intéressés le siège de l’administration de la 
« justice, ce qui pourrait entraver le recours aux remèdes 
<i judiciaires par la nécessité des déplacements, ainsi que 
« par les délais et les dépenses qu'ils occasionnent. » Cela 
équivaudrait dans la plupart des causes à un déni de jus
tice ou de recours.

D’ailleurs, remarquons-le, le système que nous exami
nons aurait cette conséquence peu logique que les décisions 
en premier ressort des juges cantonaux, continuant à se 
déférer en appel aux Tribunaux d'arrondissement, iraient 
de là à la Cour régulatrice, tandis que les jugements en 
premier ressort des Tribunaux d’arrondissement se défére
raient directement .à cette Cour, à la fois pour eux Cour 
régulatrice et Tribunal d'appel, c’est-à-dire que les affaires 
les moins importantes seraient précisément celles qui 
seraient entourées de plus de garanties et qui profite
raient moins de la diminution de frais et de la célérité que 
la Commission prétend obtenir.

Mais la question la plus grave qui résulte du projet de le 
Commission est celle de la suppression de la Cour de cas
sation; car, suivant nous, attribuer à cette magistrature 
la connaissance du point de fait en même temps que du 
point de droit, et la transformer ainsi en une Cour d’appel, 
c ’est lui enlever le caractère qui est de l’essence même de 
son institution, c’est la supprimer. En vain la Commission 
prétend-elle que la Haute Cour, dans son système, répondra 
au contraire beaucoup mieux au but de sa création; en 
vain a-t-on été jusqu'à dire que, telle qu’elle existe aujour
d'hui, la Cour de cassation au lieu de proléger le droit, le 
tue, nous croyons qu’il importe au plus haut degré que 
l’unité de principes de la législation soit garantie, que les 
justiciables sachent quel est le véritable sens des lois qui 
les régissent; nous croyons que cela importe surtout au 
respect et à la considération qui font la force de la justice, 
et que le soupçon d’arbitraire ne tarderait pas à diminuer 
si une règle uniforme paraissait ne plus servir de base à 
ses décisions. Et comment soutenir que cette unité puisse 
subsister alors que cette Cour, que Ton nomme en vain 
régulatrice, sera forcée de tenir compte dans l'application 
des lois, des nuances de l’élément de fait? N’est-il pas à 
craindre que la loi, enveloppée sous ces variétés infinies, ne 
perde aux yeux des justiciables le caractère qu'il importe 
le plus de lui conserver, l’égalité pour tous?

Voici du reste en substance l’analyse des motifs qui ont 
porté la Commission à adopter ce système : « Si le pouvoir 
» de la Cour de cassation n’a pas été plus étendu lors de sa 
« création en France, dit son rapport, et si on lui a refusé 
h la connaissance de la question de fait, c’est au souvenir 
R de la tyrannie qu’avaient parfois exercée les anciens par- 
» lements qu’il faut uniquement l'attribuer; c’est pour le 
h même motif que Ton n’a pas voulu l’autoriser à juger 
h elle-même le fond de l’affaire, en un mot que Ton a 
h institué une Cour de cassation et non pas une Cour de 
h révision. L'on a craint qu’une magistrature exerçant 
« son autorité sur Tordre judiciaire entier, et décidant en 
R meme temps sans possibilité de recours, ne fût tentée de 
h substituer parfois sa propre autorité à celle du souve- 
« rain. D’ailleurs,dans un pays aussi étendu que la France, 
ii la Cour eut été inévitablement écrasée sous le poids des 
ii affaires dont elle aurait été chargée; on a donc très- 
» sagement agi en bornant ses fonctions à la surveillance 
h de la conservation et de la régularité de la justice. Mais 
h en Hollande, ni l’un ni l’autre de ces inconvénients ne 
R sont à redouter; nulle raison donc pour rejeter les avan- 
« tages du système contraire.

h Ces avantages sont certains : en effet, l’utilité d ’une 
R Cour régulatrice étant reconnue, tous les soins du légis-

ii lateur doivent tendre à ce que son influence s’étende au 
» plus grand nombre possible de décisions judiciaires : or 
« chacun sait combien d’entre elles aujourd’hui, par suite 
« de la présence du fait mêlé au droit, échappent à la Cour 
« suprême. II dépend même entièrement du juge du der- 
« nier ressort de soustraire scs arrêts à tout contrôle; et 
« lui qui, dans le système du législateur, ne devait juger 
» souverainement que le fait, prononce de même en droit; 
« ainsi ce qui est droit devant tel Tribunal ne l’est plus 
R devant tel autre, et que devient alors la régularité de la 
h jurisprudence et l’unité de la loi? Dans l’intérêt de cette 
h unité il importe donc que toutes les décisions judiciaires 
« aboutissent à un centre commun qui les régulai’isc; la 
h séparation du fait et du droit se complétera par la doc- 
« trinc et les écrits des jurisconsultes, qui auront pour 
« point de départ et de ralliement la jurisprudence de la 
» Cour suprême.

» Ce système a donc ce double avantage de faire cesser 
h un abus trop fréquent qui prive les parties des lumières 
h des magistrats de la Haute Cour, et de régulariser la 
ii jurisprudence de tous les corps judiciaires du royaume, 
ii Et si Ton y joint la diminution de frais et la célérité qui 
« résulteront nécessairement de la suppression des Cours 
« provinciales, n’est-il pas évident que ce système atteint 
R complètement le but que le Gouvernement lui-même se 
R propose pour l’organisation judiciaire? »

Le Gouvernement n’a pas cru pouvoir se rallier à l’opi
nion de la Commission, qui, suivant lui, sans faire dispa
raître aucun des inconvénients signalés, est bien loin 
d’offrir les garanties du système actuel : « Justice prompte 
« et peu coûteuse, a dit le ministre, tel doit être sans doute 
h le but du législateur ; ce but, le Gouvernement le recon- 
« naît, n’est pas atteint aujourd’hui. Mais quant aux frais, 
« le remède le plus efficace consistera dans la suppression 
« ou la notable diminution de ceux de procédure, de tim- 
« bre, de greffe et d’enregistrement, qui souvent dépassent 
h la valeur du litige lui-même; dans la réunion des fonc- 
« tions d’avocat et d'avoué et autres mesures de cette na- 
« turc. Et dans la même proportion diminuera en même 
« temps la propension des parties à recourir en cassation ; 
« la plupart du temps, en effet, c ’est la possibilité de faire 
« retomber sur leur adversaire les frais énormes du litige 
ii qui les pousse à tenter une dernière chance de salut; le 
« recours en cassation pour elles est, en un mot, une véri- 
i! table loterie. Et quant à la célérité, ce n’est pas non plus 
h en ramenant toutes les affaires à une même Cour qu’on 
« doit espérer l'atteindre; à moins de la faire assez nom- 
ii breusc pour pouvoir la diviser en plusieurs Chambres, 
ii ce qui achèvera d’enlever toute unité, nul doute que la 
h promptitude, ou, si Ton expédie les affaires à la hôte, la 
« bonne justice, n’ait à en souffrir. D’ailleurs la Commis- 
« sion , pour établir l’importance de la réforme qu’elle 
U propose, part de ce principe que toutes les affaires qui 
h en sont susceptibles vont aujourd'hui en cassation; or, 
h l’expérience de tous les jours démontre précisément le 
n contraire.

« II est au surplus hors de doute que pour "fonder une 
U jurisprudence stable la première condition est Tunifor- 
n mité; et il est non moins indubitable que la présence 
« de l’élément de fait, ou bien introduira des différences 
« réelles, ou, ce qui n’est pas moins à éviter, en fera faei- 
ii lement soupçonner par les justiciables. Certes la distinc- 
« tion entre le point de droit et le point de fait est souvent 
« difficile ; divers intérêts se réunissent pour les confondre; 
« mais sur ce point encore le système du Gouvernement, 
h qui confie le soin de cette distinction à une réunion de 
h magistrats éclairés, n’offre-t-il pas plus de garantie 
h d’unité que celui de la Commission qui s’en remet à la 
u doctrine? Un grand nombre d’affaires, dit encore la 
« commission, échappent, dans le système actuel, à la 
u Cour de cassation. Le Gouvernement le reconnaît; mais 
« il en résulte une seule chose, c’est que, si la Cour su
it prême avait eu à connaître de l’affaire elle aurait peut- 
« être appliqué autrement la loi au fait; mais aussi que, 
« soit par le dessein exprès du juge, soit par diverses eir- 
ii constances, il n’y a pas eu violation expresse de la loi,
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« et dès lors l’unité de jurisprudence n’a réellement pas eu 
« à souffrir. »

A ces motifs nous pouvons encore ajouter, avec M e y e r , 
que l’attribution à la Cour suprême du seul point de droit 
est une garantie de bonne justice. Les magistrats, si éclairés 
qu’on les suppose, peuvent se tromper; mais s’il est impos
sible de prévenir toute erreur, on n’en doit pas moins re
chercher tous les moyens possibles de les prévenir; or, la 
cause soumise au Tribunal suprême, dépouillée de tout ce 
qui tient au fait, en est d’autant plus simple; dégagée des 
accessoires qui souvent en embarrassent le développement, 
élevée au dessus des allégations contradictoires et des sub
terfuges des intéressés, la seule partie théorique se présente 
à eux avec plus de clarté et de précision, « S’il est encore 
« possible, dit M e y e r , que les principes soient méconnus,
« si les conséquences qu’en déduit la Cour suprême peu- 
ii vent être faussés, au moins ne sera-ce pas parce que les 
ii faits auront été présentés sous un point de vue erroné, 
ii qu’ils ont été mal interprétés et ont ainsi obscurci l’appli- 
« cation de la loi. »

Entre ccs deux systèmes, la réforme radicale et le main
tien du statu quo, n’y aurait-il pas un terme moyen? Nous 
ne parlerons pas de l'abolition du deuxième degré de juri
diction. En vain, pour démontrer l’inutilité des deux in
stances, a-t-on fait valoir des motifs de grand poids, et, con
sidérant les juges d’appel comme plus dignes de confiance 
que ceux du premier ressort, s’est-on demandé s’il ne valait 
pas mieux permettre aux parties de porter immédiatement 
aux magistrats de deuxième ordre la connaissance de l’af
faire, puisque ceux du premier degré semblent avoir été 
regardés par le législateur comme moins capables. En vain 
a-t-on dit encore que, dans le système actuel, on ne fait 
aucun cas d’un jugement sujet à l’appel ; à peine considère- 
t-on comme des juges ceux qui le prononcent. Devant eux 
la cause importante n’est pas plaidéc tout entière; déjà les 
avocats songent au débat qui s’ouvrira devant la Cour et se 
ménagent des moyens qui doivent demeurer inconnus à 
l’adversaire.

Il est impossible de méconnaître qu’il n’y ait du vrai 
dans ccs observations, mais on ne saurait nier non plus, 
nous semble-t-il, qu’après un débat aussi superficiel qu’on 
le veut, qu’après un jugement motivé, la question ne se 
présente plus claire et plus précise devant les juges du 
deuxième degré, dont la décision par cela même mérite 
plus de confiance.

Ce que nous disons ne peut cependant s’appliquer qu’à 
la question de droit; d’ordinaire la question de fait est 
complètement élucidée après les premiers débats.

Et cette dernière observation nous conduit naturelle
ment au système moyen dont nous parlions ci-dessus : si, 
après les débats de première instance, la question de fait 
est vidée, les parties ne diffèrent plus que sur l'interpréta
tion de la loi; or, est-il juste de contraindre celui qui se 
reconnaît bien jugé en fait à renouveler la discussion 
devant de nouveaux juges? Le sens de la loi reste-t-il seul 
à débattre entre les parties?Pourquoi ne pas leur permettre 
de porter directement le litige devant l’autorité spéciale
ment instituée par le législateur pour déterminer le sens 
exact des lois, devant la Cour de cassation? Les obliger à 
passer, pour y arriver, par la voie de l’appel, n’est-ce pas leur 
causer des frais entièrement frustratoires? Sans doute, il est 
libre à la partie qui a succombé en première instance d’ap
peler; mais si elle consent à passer condamnation sur le 
point de fait, son adversaire aurait-il le droit de s’en plain
dre?

Ce système dont l'utilité, sous le rapport de la prompti
tude et de l’économie, nous semble incontestable, aurait 
encore cet autre avantage, qu’il pourrait servir à éclairer 
le législateur sur la nécessité des deux degrés de juridic
tion; si les appels diminuent notablement, dès qu’ils au
ront cessé d’être l'intermédiaire obligé pour arriver à la 
rectification du point de droit, l’on pourra invoquer l’expé
rience pour demander que la question de suppression du 
deuxième degré d’instance soit sérieusement étudiée.

Le projet du Gouvernement applique le double degré de 
juridiction aux affaires criminelles; après de longs débats

la Commission n'a pas cru pouvoir adopter cette disposi
tion :

h II faudrait, a-t-on dit, des raisons bien péremptoires 
pour innover sous ce rapport à un état de choses dont une 
expérience de près de cinquante ans n’a pu révéler les vices 
que l’on soutient exister aujourd’hui ; or, les motifs que 
l’on donne ne nous semblent pas de nature à justifier pareil 
changement. Qu’invoque-t-on? L’intérêt qu’a la société toute 
entière à ce que bonne justice soit rendue ; mais l’appel est 
une garantie sous ce rapport.

D’abord un tel système n’esl-il pas inconciliable avec 
celui qui sert de base à toute notre législation crimi
nelle, le système des débats oraux? Les témoins, déjà une 
fois entendus sous serment, s’efforceront en appel bien 
plutôt de se rappeler leur première déposition, devenue 
une pièce de procédure écrite, que de donner un témoi
gnage plus complet des faits qu’ils auront vus ou qui seront 
à leur connaissance. De plus, il est dans la nature même 
des choses que le témoin qu i, sur sa déposition première, 
aura entendu prononcer une forte peine contre l’accusé, 
sera dominé par un sentiment de pitié, et, sans enfreindre 
directement la vérité, s'efforcera de présenter les faits sous 
un jour plus favorable. Enfin n’est-il pas à craindre que les 
parents et amis de l ’accusé appelant, qui par les premiers 
débats publics auront pu apprécier l’importance de la dé
position de tel ou tel témoin, ne parviennent à force d’in
trigues à l’influencer dans l’intervalle? Sans doute la société 
est intéressée à ce que bonne justice soit rendue; mais 
nous ne saurions voir sous ce rapport une garantie dans 
l’appel.

D’un autre côté, l’intérêt de la société exige que la jus
tice soit prompte. Et qu’y a-t-il de plus propre à en ralentir 
le cours que de donner à l'accusé une occasion, qu’il ne 
laissera jamais échapper, de soumettre sa cause à un exa
men tout nouveau et devant un Tribunal peut-être fort 
éloigné? Le respect dû à la justice ne tarderait pas à dimi
nuer par suite de décisions contradictoires en des matières 
aussi graves, et cette opposition serait un véritable encou
ragement au crime en donnant aux coupables l’espoir 
d’échapper à la peine à la faveur d’un appel. En effet, 
comme nous l’avons dit, leurs chances de salut en appel ne 
sauraient qu’augmenter.

Si l’accusé a le droit d’interjeter appel, on ne saurait non 
plus refuser cette faculté au ministère public ; et ici se re
produisent, et avec bien plus de force, tous les arguments 
invoqués coutre la détention préventive.

Enfin une considération qu’il importe de ne pas perdre de 
vue, c’est la notable augmentation de frais qui ne saurait 
manquer de résulter du transport des témoins à des distan
ces peut-être fort éloignées. Il est vrai que le Gouverne
ment a prévu celte dernière objection et pour y obvier, il a 
proposé : 1° de n’autoriser l’appel que dans des cas fort 
rares et de faire juger tous les crimes peu graves à la fois 
en premier et en dernier ressort.

Mais cette proposition est la condamnation du système du 
Gouvernement; car, s’ il admet que la bonne justice est in
téressée à l’adoption du double degré de juridiction, il faut 
nécessairement que tout coupable jouisse de cet avantage; 
une condamnation criminelle injuste est toujours à éviter, 
si minime qu’elle soit.

Le deuxième moyen proposé par le Gouvernement a été 
sérieusement examiné; il consiste à n’autoriser l’appel 
qu’après un examen sommaire préalable des moyens invo
qués à l’appui. Mais cet examen, si rapide qu’on le suppose, 
entraînera nécessairement déjà des retards; et d’ailleurs 
qui donc se livrera à pareil examen? Nécessairement le juge 
d’appel. L’appel sera donc admis ou rejeté par lui après 
examen d’une procédure écrite; c’est là, nous semble-t-il, 
une nouvelle dérogation à notre système fondamental des 
débats purement oraux. Comment ce magistrat peut-il sa
voir si l’affaire ne changera pas totalement de face par suite 
des dépositions verbales des témoins? Rejeter l'appel sur 
les pièces écrites, c’est ne faire aucun cas de ces dépositions 
qui sont la base de notre procédure criminelle.

La Commission estime, sans entrer dans aucun détail, 
que, dans l’ intérêt delà bonne justice, il faudrait remanier
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complètement le système d’instruction préliminaire; on 
pourrait aussi augmenter le nombre des juges et atteindre 
ainsi toutes les garanties que le Gouvernement se promet 
du système de l’appel.

Le Gouvernement n’a pas cru pouvoir se rendre aux ob
jections soulevées par la Commission contre son projet de 
loi. La société a un intérêt capital à prévenir toute erreur 
judiciaire; le respect dû à la justice, respect qui fait sa 
force , est subordonné à la foi en son infaillibilité. Et 
peut-on d’ailleurs sérieusement contester qu’un examen 
réitéré de toutes les circonstances de l’affaire n’augmente 
les garanties de bonne justice? Aussi la Commission s’est- 
cllc moins attaquée au principe de l’appel qu'à quelques 
difficultés que, suivant elle, ce système ne manquerait pas 
de faire naître. Les principaux de ces inconvénients sont 
la prétendue opposition entre le projet et le système des 
débats oraux; puis la crainte que les témoins, dans l’inter
valle des deux instances, ne se laissent influencer.

La première objection, en la supposant fondée, ne sou
lève qu’une difficulté de détail et d’exécution qu’il faudra 
chercher à faire disparaître, mais qui n’est certes pas de 
nature à faire rejeter le système.

Les deux principes de fa nécessité de l’appel cl du main
tien des débats oraux étant admis, il s’agit de les concilier. 
Voilà à quoi se ramènent sur ce point les observations de 
la Commission.

L’expérience vient démontrer le peu de fondement de la 
crainte exprimée par la Commission que, dans l’intervalle 
des deux instances, la véracité des témoins ne soit altérée. 
En effet, les statistiques ne démontrent-elles pas que, dans 
la très-grande majorité des cas, les décisions des Cours 
après cassation, celles rendues sur appel en matière correc
tionnelle sont rendues dans le meme esprit que les arrêts 
attaqués? Et si quelques cas se produisent d ’acquittement 
après une condamnation, il serait bien difficile d’établir 
que ces exceptions résultent des causes signalées par la 
Commission et ne sont pas bien plutôt le résultat que le 
Gouvernement attend de l’appel, c’est-à-dire d’un nouvel 
examen des faits et circonstances de la cause, et la crainte 
manifestée par la Commission d'acquittements immérités, 
lors même qu’elle serait fondée, est certes peu de chose en 
comparaison d'un seul cas d’innocence méconnue.

La Commission objecte encore le retard? Mais le Gouver
nement pense que l’on pourrait compenser les retards 
qu’entraînerait l’appel en introduisant quelques modifica
tions dans la procédure actuellement suivie; par exemple, 
en supprimant toute instruction préliminaire là où le fait, 
soit par suite de la circonstance du flagrant délit, soit par 
suite de l’aveu de l’accusé, soit pour toute autre cause sem
blera suffisamment établi; or, ce sont là les cas les plus 
nombreux. Dans la plupart des cas, la décision suivrait donc 
de près le fait ; l’intérêt de la société sous ce rapport, inté
rêt proclamé par la Commission, serait satisfait et l’appel 
viendrait ajouter une garantie nouvelle de bonne justice 
sans entraîner aucun inconvénient.

La Commission propose de modifier l’instruction préli
minaire et d’augmenter le nombre des juges. Mais dans 
l’ instruction la plus minutieuse, des erreurs peuvent sc glis
ser et influencer la décision du premier juge, et l’appel 
seul peut les redresser. D'ailleurs, si l'on veut voir une ga
rantie de bonne justice dans une bonne instruction, il faut 
la maintenir dans tous les cas, la rendre indépendante du 
caractère des faits poursuivis ; et la lenteur et les frais ne 
feront qu’augmenter à raison îles nouvelles formalités qu’on 
introduira dans le but de la rendre plus exacte. Le Gouver
nement est toutefois loin de nier que cette instruction, là 
où elle est nécessaire, ne soit susceptible d’améliorations.

Le Gouvernement fait aussi observer que pour être con
séquente la Commission devrait également repousser l'appel 
en matière correctionnelle : tous les inconvénients qu’elle 
a cru devoir signaler peuvent , en effet, sc produire aussi 
bien dans l’un que dans l ’autre cas.

Nous pensons, quant à nous, que l’appel en matière cri
minelle serait chose surabondante et par suite nuisible; 
car la célérité en ces matières est le premier principe. Sans 
doute au premier abord l’on dira : « Mais il est peu ratio-

« nel de maintenir l’appel en matière civile, de le repous- 
ii ser en matière criminelle. De deux choses l’une, en 
h effet; ou l’appel est une garantie de bonne justice et, 
« certes l’on en conviendra, les erreurs judiciaires ne sont 
R nulle part à éviter plus soigneusement qu’en matière de 
« droit pénal ; ou bien l’appel est inutile et il faut le rejeter 
« partout, n Ce raisonnement, croyons-nous, n’est que spé
cieux; et, en effet, pour peu que l’on aille au fond des 
choses, l’on se convaincra aisément que la législation cri
minelle qui nous régit a multiplié à tel point les précau
tions contre l’erreur en ces matières, que l’appel perd toute 
utilité. Qu’allèguc-t-on pour le maintien de l’appel en ma
tière civile? L’on dit qu’après un premier débat la question 
se présente aux juges du deuxième degré avec plus de 
clarté et de précision ; c’est du moins, à notre avis, le seul 
argument sérieux; car, si l'on base l’appel sur la présomp
tion de connaissances plus étendues, l’on a le droit de de
mander à quoi sert le premier ressort. Or, que l’on arrête 
un instant son attention sur les diverses épreuves qu’a 
subies un accusé qui paraît enfin devant la Cour d’assises; 
l’instruction préliminaire avec toutes ses formalités, les 
arrêts des Chambres du Conseil et de mises en accusation, 
et l’on restera convaincu que lors des débats devant cette 
Cour, le fait n’est plus guère susceptible d’élucidation nou
velle. Loin de nous de prétendre que celui qui s’assied sur 
ces bancs doive être réputé coupable ; de nombreux exem
ples seraient là pour nous répondre; tout ce que nous vou
lons dire c’est que l’arrêt de la Cour d’assises, quel qu’il 
soit, est rendu en parfaite connaissance de cause et que des 
débats nouveaux ne pourraient plus rien ajouter à la pré
cision du point de fait. Dira-t-on que tant que les débats 
n’ont pas été contradictoires cette précision laissera tou
jours à désirer? Mais l’on oublie qu'aux termes de l’art. 217 
du Code d’instruction criminelle,l’accusé a le droit de four
nir à la Chambre des mises en accusation un mémoire où 
il expose toutes les circonstances de nature à lui être favo
rables et que l’ instruction pourrait avoir négligées.

Il n’existe donc aucune analogie entre l’état d’une affaire 
soumise à une Cour d'assises et celui d’une cause en pre
mière instance ; à cette dernière seule peut s’appliquer le 
motif invoqué pour le maintien du double degré de juri
diction, à savoir la précision résultant d’un premier 
examen.

Sans doute ces observations ne concernent que le point 
de fait, mais quant aux erreurs de droit, la Cour de cassa
tion est, comme en matière civile, appelée à les redresser.

Le Gouvernement proposait l’institution près des juges 
de paix d'officiers du ministère public ayant les mêmes at
tributions que devant les Tribunaux supérieurs.

Sans sc prononcer ouvertement contre ce projet, la Com
mission a cru devoir signaler les inconvénients. Les con
clusions que ccs magistrats seront appelés à donner dans 
toutes les affaires qui sont communicables au ministère 
public seront un embarras et une cause de retard, inconvé
nient capital dans des causes dontl’importancccst si minime 
que le moindre délai enlève souvent tout profit même à la 
partie qui triomphe. Des différends peuvent aisément 
s’élever entre le juge de paix et l'officier du ministère pu
blic et le respect dû à la justice en diminuera. Ces magis
trats devront d’ailleurs être convenablement rétribués 
autrement nul homme instruit ne voudra accepter des 
fonctions aussi peu brillantes. Or, suivant le projet du 
Gouvernement, ce seront les communes qui paieront la plus 
grande part de ces frais et comme compensation, l'on pro
pose d'imposer à ccs officiers une surveillance sur tous les 
employés de la police du canton. Mais ne voit-on pas que 
les communes paieront d'autant moins volontiers cette nou
velle imposition qu’elle contribuera à entretenir des ma
gistrats entièrement indépendants d’elles et auxquels leurs 
employés de la police seront subordonnés? Celte prétendue 
compensation est donc illusoire; et, d'un autre côté, est-il 
bien rationel de faire paver par les fonds des communes 
une institution qui concerne le pays tout entier? Si le Gou
vernement croit devoir introduire cette innovation, ne pour
rait-il pas attribuer ccs fonctions aux substituts des procu
reurs du roi ?
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Le Gouvernement répondait que, vu surtout la notable 
extension de juridiction que l’on avait donnée aux Justices 
tic paix, il y avait une véritable inconséquence à soutenir 
que les mineurs, etc., avaient besoin de protecteurs spé
ciaux devant les Tribunaux supérieurs et à leur refuser le 
même secours devant les justices de paix. On craint les re
tards? Mais à raison meme du peu d’importance des affaires 
qui se présentent ordinairement devant ces magistrats, les 
conclusions du ministère public pourront se prendre ver
balement à l’audience; immédiatement après les plaidoiries 
et ainsi aucun retard n’est à craindre. Si une question de 
quelque importance sc présente, il est au contraire à désirer 
qu’elle soit examinée avec soin, et d’ailleurs, comme la Com
mission le dit elle-même, un léger retard ne peut guère 
préjudicier qu’aux affaires de très-minime importance.

On redoute des dissensions entre l’officier du ministère 
public et le juge? Mais l’expérience des affaires criminelles 
où ces magistrats donnent leurs conclusions démontre (jue 
c’est là une crainte chimérique; jamais pareil inconvénient 
ne s’est produit.

Il y a, pensons nous, inconséquence véritable, comme le 
fait observer le Gouvernement, à ne point accorder devant 
les juges de paix la protection que l’on croit nécessaire à 
certaines personnes devant les autres magistrats; mais cette 
protection spéciale peut-elle bien se justifier? Quelle est la 
mission du ministère public? De représenter et de défendre 
les intérêts de la société.

« Comme la société, dit M e y e r , peut avoir des droits à 
« réclamer, elle doit se faire représenter devant le juge et 
« c’est là l’origine d'une magistrature nouvelle connue dans 
« les institutions de plusieurs pays et désignée sous le nom 
« de ministère public. » O r, en partant de ce principe, 
comment imposer au ministère public l’obligation de con
naître des causes où sont intéressés des particuliers et où 
l’ordre public n’est pas en question? Nous ne pouvons com
prendre en quoi l’intérêt de la société exige pareille inter
vention ; dira-t-on que cet intérêt réside dans l’obtention 
de bonne justice? Sans doute; et c’est pour cela que la so
ciété ne doit s’en remettre du soin de la rendre qu’à des 
hommes de capacité et d’honneur. Mais ces conditions rem
plies, leur adjoindre dans certains cas un conseil, c’est 
prendre à leur égard une mesure de défiance que rien ne 
justifie; et dans quels cas ce conseil leur est-il donné? A 
raison entre autres de la qualité spéciale de la personne en 
cause, mineur, femme mariée, etc., comme si l’on voulait 
laisser entendre que le faible ne peut avoir confiance dans 
le juge. Nous comprendrions qu'on alléguât que l’examen 
soigneux et impartial auquel se livre un magistrat spécial 
ne peut qu’éclairer la conscience du juge; mais alors il faut 
restreindre cet examen aux questions qui offrent le plus de 
difficultés, et non pas le prescrire à raison de l'intérêt 
spécial que peut exciter la personne de la partie ; la société 
a sans doute intérêt à ce que le faible soit protégé; mais 
encore une fois, le juge n'est-il pas nommé pour rendre la 
justice au nom de la société? Son devoir le plus sacré n’est- 
il pas de faire abstraction de toute question de personnes et 
de n’écouter que la voix de sa conscience et celle des lois? 
Et s’il en est ainsi, n’est-ce pas lui faire injure que d’insi
nuer que le faible pourrait avoir à redouter scs sentences?

L’on a cru voir une autre anomalie dans l’institution 
d'avocats spéciaux des finances, du domaine, etc., à côté 
des officiers du ministère public; et l'on a soutenu que ces 
derniers, représentants de l’État, devaient par la nature 
même de leurs fonctions, être chargés de ses intérêts dans 
les causes de cette nature. Mais en raisonnant ainsi l'on a, 
pensons-nous, perdu de vue le véritable caractère de ces 
magistrats, qui ne sont pas comme on le dit, les représen
tants de l'Etat, mais ceux de la Société; ce sont les défen
seurs, les protecteurs des intérêts sociaux ; or, nous ne sau
rions voir en principe une question sociale dans toute 
question d’enregistrement ou de perception d’impôt. Sans 
doute, la société peut y être indirectement intéressée, et 
c ’est un des cas où nous concevons l’intervention du minis
tère public. Mais entre ce rôle et celui qu'on voudrait lui 
assigner il y a une différence radicale.

En résumé, et quel que soit d’ailleurs l’opinion que l’on

se forme du mérite des réformes discutées ci-dessus, on ne 
saurait au moins méconnaître qu’elles ne témoignent de 
l’intention bien arrêté du Gouvernement hollandais de 
porter remède aux vices de l'organisation aujourd’hui en 
vigueur.

Le même esprit, nous n’en doutons pas, animera les ju
risconsultes que le Gouvernement belge vient à son tour de 
charger de la révision de l'organisation judiciaire.

Comme nous l’avons dit en commençant,les vices signalés 
en Hollande se rencontrent chez nous; lenteur de procé
dure, frais énormes d'avoués, d’enregistrement, de greffe.

Les avoués doivent-ils être maintenus?
Les droits d’enregistrement, de greffe ne peuvent-ils 

subir de diminution?
Telles sont, pensons-nous, les premières questions d'amé

lioration pratique sur lesquelles devra se porter l'attention 
de la Commission.

1). C...

COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
Première chambre. — Présidence de XI. de Gerlache.

M O T IFS . --  CH EFS D E D EM ANDE. --  EX C EPT IO N . --  M O YEN S.
D ISPEN SE  D E  P n O T Ê T . --  RECO CRS CONTRE L E S  EN D O SSEURS.
E F F E T S  DE COMMERCE. --  CAUT IO NNEM EN T. --  DROIT C IV IL .
DROIT COMMERCIAL.

Les juges ne doivent statuer et donner des motifs de décision que 
sur les chefs de demande ou sur des exceptions formellement pro- 
posées. Constitution, art. 97.

On ne peut reprocher ù un arrêt de manquer de motifs sur un point 
déterminé quand cet objet de la contestation a été rencontré dans 
un précédent arrêt, auquel on se réfère. Constitution, art. 97. 

Lorsque le porteur d’un effet de commerce, admis à jirouver que tes 
endosseurs de cet effet ont ratifié un atermoiement accordé par 
lui au souscripteur, est déclaré n’avoir point fuit cette preuve, 
il est, par cela même, statué sur l’exception déduite de ce que 
ces endosseurs, eu se reconnaissant débiteurs des effets après cet 
atermoiement, ont renoncé par lii aux exceptions qu’ ils avaient 
à invoquer par suite de cet acte. Constitution, art. 97.

Le porteur d’un effet de commerce, qui accorde tin délai au sou
scripteur en le dispensant de payer l’effet à son échéance, perd 
le droit de faire protester, et encourt déchéance vis-à-vis des en
dosseurs (I). Code civil, art. 101, 102, 108, 187.

Ces règles, dictées par le Code de commerce, dérogent aux principes 
du Code civil en matière de cautionnement. Code civil, art. 2057, 
2039, 2030, 2032, n -  1 et 4, 1273, 1208 et 1271.

(VERUAEGIIE-DE NAYER C. W ILM A Il.)

Eu 1840, la maison Cockerill s’engagea envers Degandl- 
Van der Schueren, fabricant à Gand, à lui livrer un assor
timent de mécaniques destinées à une filature de lin.

En paiement de cette fourniture, Degandt souscrivit, en 
1841, à l'ordre de la maison Cockerill, divers effets payables 
à un, deux ou trois ans, pour une valeur de 103,000 fr .; 
ces effets lurent endossés par les héritiers bénéficiaires et 
les commissaires à la liquidation Cockerill à l’ordre de Ver- 
haegbe-De Nayer et Comp.

Le 9 septembre 1841, sept mois avant l'échéance du pre
mier dcsdils effets, Degandt fit un atermoiement avec di
vers de ses créanciers, parmi lesquels se trouvait Verliac- 
ghe-De Nayer.

11 était convenu: 1° que Degandt paierait annuellement à 
ses créanciers 10 p. c. du montant de leurs créances, 
jusqu’à l'extinction totale de celles-ci, avec un intérêt de 
4 p. c.;

2“ Que chacun des créanciers retirerait de la circulation 
les effets qu’il avait reçus de Degandt cl qui ne seraient pas 
soldés à l’échéance, de manière que ce dernier ne put en 
être inquiété, mais que les créanciers pourraient néanmoins

(1) Nouglier, des Lettres de change, «°  228; — D lvilleneive, Diction
naire de droit commercial, p. <408, n‘,s 2G7, 268 et 270; —  Pardessus, 
n° 434; Avis du Conseil d'Élat du 23 janvier 1814.
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exercer contre les codébiteurs de ces effets les poursuites 
qu'ils jugeraient nécessaires ;

5“ Que cette convention ne serait obligatoire que pour 
autant qu’elle aurait reçu l’adhésion de tous les créanciers 
dans un délai déterminé, etc.

Le premier des billets souscrits par Dcgandt, au profit 
de la maison Cockerill, et passé par celle-ci à l’ordre de 
Verhaeghe-De Nayer et Comp. échéait le 9 avril 1842; il 
fut protesté à son échéance, par Verhaeglie-Dc Nayer et 
Comp., qui, par exploits des 18 et 19 dudit mois, assignè
rent en paiement la maison Cockerill, à laquelle ils deman
dèrent en même temps caution pour les autres effets à échoir 
et, à défaut de caution, de leur en payer l’import.

Les représentants Cockerill opposèrent que les demandeurs, 
par le contrat d'atermoiement du 9 septembre 1811, fait 
avec Dcgandt, sans leur agrément, et en recevant depuis 
lors différents dividendes, avaient innové leurs titres et 
étaient par là déchus de leur recours contre les endos
seurs; que d’ailleurs les demandeurs avaient porté un pré
judice réel aux défendeurs, en consentant, sans leur parti
cipation, à retirer de la circulation les effets qui ne seraient 
pas payés à leur échéance, de manière à ce que Dcgandt ne 
pût être inquiété de ce chef, et à recevoir de lui annuelle
ment 10 p. c. du montant de leurs créances avec adjonc
tion d’un intérêt de 4 p. c. sur le capital dû en échange 
des obligations résultant des promesses dont il s’agissait au 
procès; que par ce fait les demandeurs s’étaient mis volon
tairement dans l’impossibilité de subroger les défendeurs 
garants solidaires des promesses, dans les droits qui leur ap
partenaient originairement, et qu’ainsi les défendeurs 
étaient déchargés, aux termes des art. 1251 et 2037 du 
Code civil.

La maison Verhaeghe-De Nayer répondit que l'on voulait 
donner à la convention du 9 septembre 1841 une portée 
qu'elle n’avait pas; que cette convention n’avait occasionné 
aucun préjudice aux droits des endosseurs; qu’elle n’avait 
eu pour effet que d’accorder terme au débiteur principal 
pour le paiement de sa dette, ce qui, d’après l’art. 2039 du 
Code civil, ne décharge point la caution; que du restejla 
convention était subordonnée à la réserve faite par les 
demandeurs d’exercer librement leurs droits contre les 
coobligés.

Et comme depuis l’introduction de la cause, les deman
deurs avaient reçu plusieurs dividendes de Degandt, ils 
déclarèrent restreindre leurs conclusions au paiement de 
ce qui restait encore dû, soit à la somme de 71,883 fr. 
35 centimes.

Par jugement du 19 juin 1847 (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , IX, 
1433) le Tribunal de commerce repoussa le système de dé
fense de la maison Cockerill.

Les représentants de la maison Cockerill déférèrent ce 
jugement à la Cour d'appel de Gand, où ils reproduisirent 
le système qui avait été repoussé par le Tribunal de com
merce. Ils objectèrent, entre autres, que le contrat d’ater
moiement avait empêché qu’aucun protêt put encore être 
fait efficacement contre Dcgandt pour défaut de paiement 
à l’échéance, puisque le porteur l’avait dispensé de faire ce 
paiement à cette époque, en lui accordant d'avance des dé
lais; qu’à défaut de protêt efficace, le porteur ne peut 
exercer son recours contre les endosseurs.

A ce moyen les intimés répondirent que, pour conserver 
leur action récursoire, ils avaient fait protester le premier 
billet à son échéance et qu’ils avaient dénoncé ce protêt 
aux appelants; que relativement aux autres billets, les ap
pelants les avaient dispensés de l’accomplissement de ccs 
formalités ; que par conséquent ils n’avaient pu encourir 
aucune déchéance de ce chef; que le protêt, loin d’être inu
tile en présence de la convention du 9 septembre 1841, 
était au contraire resté obligatoire, puisque celte conven
tion n’avait jamais été acceptée par tous les créanciers de 
Degandt et que, l’eût-elle été, cette convention comportait 
la réserve expresse de la part des créanciers porteurs de 
titres à charge de plusieurs coobligés, de tous leurs droits 
contre ces derniers, ce qui impliquait nécessairement 
qu’entre Degandt et ces créanciers on entendait que ceux-

ci restassent dans l’intégralité de tous leurs droits envers 
les coobligés.

Les intimés prétendaient en outre avoir été dispensés du 
protêt, mais ce point faisait l’objet d’une dénégation.

Le 2 février 1849, la Cour d’appel rendit un premier 
arrêt par lequel, avant de faire droit, elle ordonna aux 
parties de s’expliquer plus amplement sur le point de sa
voir si les appelants avaient expressément ou tacitement 
donné leur assentiment à l’atermoiement dont ils argu
mentaient, ou s’ils avaient autorisé le porteur des billets à 
y accéder, ou bien ratifié ladite accession. (V. B e lg iq u e  Ju
d ic ia ir e , IX, 1433.)

En exécution de cct arrêt et par acte d’avoué, les appe
lants représentant Cockerill déclarèrent dénier bien for
mellement d'avoir expressément ou tacitement donné leur 
assentiment à l'arrangement ou atermoiement en question, 
ni avoir autorisé le porteur des billets à y accéder, ni 
avoir ratifié ladite accession.

Verhaeghe-De Nayer étant décédé, sa veuve et ses en
fants (depuis demandeurs en cassation) reprirent l’instance, 
et après un interrogatoire sur faits et articles subi par les 
représentants Cockerill, de nouvelles conclusions furent 
prises par les parties. Les représentants Verhaeghc-De 
Nayer déclarèrent, entre autres, persister à dénier que 
tous les créanciers de Dcgandt eussent adhéré à l’ater
moiement qu’il leur avait proposé le 9 septembre 1841.

Ils soutinrent qu’en tous cas cet atermoiement, qui 
n’avait fait qu’accorder un terme à un des débiteurs soli
daires, ne saurait porter novation à l’obligation, ou délier 
les codébiteurs solidaires.

Qu’enfin postérieurement au 9 septembre 1841, les ap
pelants s’étaient reconnus débiteurs du chef des effets qui 
formaient l’objet de l’instance et avaient ainsi renoncé à 
toute objection qui aurait auparavant pu exister en leur 
faveur.

Sur ce, la Cour rendit, le 10 mai 1850, l'arrêt suivant :
A r r ê t . — « Considérant qu’en exécution de l’arrêt de cette 

Cour, rendu en cause le 2 février 1849, les intimés sont restés 
en défaut d’établir, à l’encontre de la dénégation des appelants, 
que ceux-ci eussent, expressément ou tacitement, donné leur as
sentiment à l’atermoiement dont il s’agit, ou bien autorisé le 
porteur à y accéder ou ratifié ladite accession; que pareille 
preuve est loin de se rencontrer dans l’interrogatoire subi par les 
appelants ou dans les autres documents versés à cette fin au pro
cès de la part des intimés, soit que l’on isole, soit que l’on com
bine ces divers éléments de preuve ;

u Qu’il suit de là, qu’en conséquence de l’arrct prérappclé au
quel la Cour déclare inliércr, les intimés ont encouru la dé
chéance de leur recours contre les appelants du chef des billets 
en question ;

» Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel, déclare les intimés non recevables dans leur action. »

Pourvoi par lus héritiers de Verhaeghe-De Nayer.
P r e m ie r  m o y e n . — Le premier moyen est tiré de la vio

lation des art. 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code 
de procédure civile, et 7 de la loi du 20 août 1810, en ce 
que les arrêts attaqués auraient rejeté un moyen de défense 
sans motiver leur décision.

Ce moyen de cassation est divisé en deux branches, dont 
l’une est applicable aux deux arrêts, et l’autre à l’arrêt dé
finitif seulement.

Pour établir le fondement de la première branche du 
moy en, voici comment les demandeurs raisonnent :

« Les défendeurs, disent-ils, invoquaient l’atermoiement 
du 9 septembre 1841, pour en induire contre nous une no
vation et une déchéance; à ce moyen nous avons opposé 
une double défense, lors de l’arrêt interlocutoire et lors de 
l’arrêt définitif. Nous avons prétendu en première ligne que. 
l'atermoiement invoqué n’avait pas d’existence, parce quesa 
force obligatoire avait été subordonnée à l’adhésion de tous 
les créanciers de Degandt endéans les quatre semaines, et 
qu’en fait tous les créanciers n ’avaient pas adhéré. Nous 
avons soutenu ensuite, mais seulement dans un ordre se
condaire, que cet atermoiement n’avait pas les effets que 
nos adversaires voulaient lui attribuer. Or, la Cour d’appel 
a bien motivé le rejet de notre défense secondaire, mais
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elle n'a pas rencontré notre défense principale, l ’exception 
péremptoire et de fait, par laquelle nous écartions du déliât 
un atermoiement qui n’avait jamais eu d’existence réelle. «

Pour établir la seconde branche du moyen, relative à 
l’arrêt définitif exclusivement, les demandeurs soutiennent 
que cet arrêt se borne à examiner le point de savoir si la 
preuve ordonnée par l’arrêt interlocutoire a été adminis
trée, c’est-à-dire s’il a été prouvé par les intimés que les 
appelants auraient expressément ou tacitement donné leur 
assentiment à l'atermoiement dont les derniers argumen
taient; mais, font-ils observer, nous avions de nouveau 
soutenu devant la Cour, par des conclusions formelles, que 
l’atermoiement n'avait pas la portée de constituer une 
novation à l'obligation, et nous avions le droit de repro
duire ce soutènement, puisque l’arrêt du 2 février 1849 
n’était qu’un simple avant faire droit, d'où ne pouvait ré
sulter la chose jugée.

Or, l’arrêt définitif ne contient aucun motif sur la portée 
de l’atermoiement, parce que la déclaration de la Cour 
d’inhérer dans son arrêt du 2 février ne se rapporte qu’aux 
explications que cet arrêt avait ordonnées et dont la Cour 
sc borne à apprécier la portée, mais nullement aux motifs 
que eet arrêt contient sur une question que l’arrêt définitif 
laisse à l’écart.

Au surplus, s’ il en était autrement, l’arrêt n’échapperait 
pas pour cela à la censure de la Cour, car l’arrêt du 2 fé
vrier 1849 s’était borné à examiner si l’atermoiement avait 
engendré une exception de novation au profit des appe
lants; or, les intimés, dans leurs conclusions prises avant 
l’arrêt définitif, après avoir soutenu que la novation n’avait 
jamais existé, avaient objecté que les appelants eussent, 
dans tous les cas, renoncé à celte exception en sc recon
naissant débiteurs des effets dont il s’agit, postérieurement 
au 9 septembre 1841.

Dans l’arrêt on ne répond rien à ce chef de la défense, 
on se borne à examiner s’il est établi que les appelants 
auraient donné leur assentiment à l’atermoiement, ce qui 
est tout autre chose.

S econd moyen . —  Ce second moyen est tiré de la viola
tion de l’art. 1275 du Code civil, de la fausse application et 
violation de l’art. 2057 ; violation des art. 2059, 205G, 
2052, n°s 1 et 4, 1208 et 1271 du même Code, ainsi que 
des art. 118 et 187 du Code de commerce.

Ce moyen est dirigé contre les deux arrêts, cl il suppose 
que l’arrêt définitif aurait adopté les motifs du premier.

« Nous acceptons, disent les demandeurs, le. fait constaté 
par les motifs de l’arrêt du 2 février 1849, que nous avons 
dispensé Degandt-Van der Schucrcn de payer les effets à 
leur échéance, en lui accordant des délais pour s'acquitter, 
fait dans lequel la Cour d’appel a reconnu une novation 
qui aurait éteint l’obligation solidaire des représentants 
Cockcrill, endosseurs de ces effets; c’est en cela que la Cour 
a violé les articles invoqués.

La novation est un mode d’extinction des obligations, 
que la loi n’accueille qu’avec réserve (art. 1275 du Code 
civil).

Après avoir fixé ce principe, elle déclare dans certains 
cas que tel fait déterminé ne constitue pas la novation; 
c’est ainsi que l’art. 2059 statue que la simple prorogation 
de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne 
décharge point la caution; cette disposition est générale et 
s'applique aux obligations commerciales comme aux obliga
tions civiles.

Or, les représentants Coekerill avaient cautionné l'obli
gation de Degandt par leurs endossements (art. 118 et 187 
du Code de commerce); la Cour d’appel n'a donc pu, sans 
violer l’art. 2059, considérer le terme accordé à Degandt, 
débiteur principal, comme ayant constitué une novation 
qui eût déchargé les garants solidaires de celui-ci.

C’est après avoir statué par l’art. 2057 que la caution est 
déchargée, lorsque la subrogation aux droits du créancier 
ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de 
la caution, que le législateur déclare, par l’art. 2059, que 
l’octroi du terme n’a pas cette portée, et cela pour deux 
raisons, dont la première sc trouve dans l'art. 2052, qui 
porte que la caution, même avant d’avoir payé, peut agir

contre le débiteur principal pour être par lui indemnisé, 
lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement.

Il résulte de cette disposition que le porteur du billet 
qui, après avoir accordé terme au souscripteur, agirait 
immédiatement contre l'endosseur ne porterait aucun pré
judice à celui-ci, puisqu’il peut agir à son tour, et de suite, 
contre l'obligé direct.

Telle est la pratique commerciale à laquelle l’atermoie
ment du 9 septembre a rendu hommage, en statuant que le 
terme accordé à Degandt par les porteurs des effets sous
crits par celui-ci ne porterait point atteinte aux droits des 
porteurs contre les endosseurs, et que la convention ne se
rait obligatoire qu’aulant qu’elle aurait reçu l’assentiment 
de tous les créanciers.

C’est donc à tort que la Cour d'appel a déclaré que la 
première de ces réserves était contraire à l'acte qui octroyait 
le terme.

Le n° 4 de l'art. 2052 autorisait également les endos
seurs, objet du recours des porteurs, à agir contre le sous
cripteur des billets à dater du jour de leur échéance.

La deuxième raison de l’art. 2057 se trouve dans l’arti
cle 2056 qui porte que la caution peut opposer au créancier 
toutes les exceptions qui appartenaient au débiteur princi
pal, qui sont inhérentes à la dette; ainsi la seule consé
quence que pouvait entraîner l’octroi du terme accordé à 
Degandt était d’autoriser sa caution à invoquer le même 
bénéfice : c’est ce que confirme encore l’art. 1208.

L’art. 1271 n’admet que trois manières d’opérer une 
novation, parmi lesquelles ne ligure pas la prorogation du 
terme : c’est violer cet article que d’en admettre une qua
trième. »

Ces moyens ont été successivement réfutés par les défen
deurs et par le ministère publie.

A fiiièt. ■— « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
art. 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code de procédure ci
vile et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que les arrêts attaqués 
seraient dépourvus de motifs, relativement au rejet du moyen de 
défense proposé par les demandeurs, qui consistait à soutenir que 
le contrat d’atermoiement qu’on leur opposait n’avait pas d’exis
tence, à défaut d’avoir été ratifie par tous les créanciers de De
gandt :

o Attendu que le juge n’est obligé de statuer que sur les chefs 
de demande et les exceptions formellement et clairement soumis 
à sa decision, et n’est pas astreint à rencontrer tous les raisonne
ments dont les parties appuient leurs conclusions ;

« Attendu que les qualités des arrêts dénoncés ne constatent 
aucunement que, soit avant, soit après l’arrêt interlocutoire du 
2 février 1849, les demandeurs ou leur auteur auraient convié la 
Cour d’appel de déclarer (pie l'atermoiement qui leur était op
posé et en exécution duquel ils avaient reçu plusieurs dividendes 
de leur débiteur principal, dût être écarté du procès comme non 
existant à défaut d’avoir été agréé par tous les créanciers de De
gandt ou qu’ils auraient formellement fait valoir celte non-exis- 
tence de la convention comme une exception péremptoire à la 
déchéance qu’on voulait en faire résulter contre eux ; que la seule 
chose que ces qualités constatent, c’est qu’avant l’arrêt interlocu
toire, les demandeurs, en réfutant l’objection qui leur était faite, 
que les délais pour se libérer accordés par l’atermoiement au 
souscripteur des effets dont il s’agit au procès empêchaient qu’ils 
pussent faire des protêts utiles faute de paiement aux échéances 
primitives, ont soutenu qu’en présence de la convention qu’on 
leur opposait, les protêts aux échéances étaient au contraire obli
gés par le motif qu’ ils déniaient que cette convention eût été ac
ceptée par tous les créanciers de, Degandt, dénégation dans 
laquelle ils ont déclaré de nouveau purement et simplement per
sister dans les conclusions qu’ils ont prises, lors de l’arrêt défi
nitif ;

« Attendu que cette dénégation ainsi présentée n’était qu’un 
argument des demandeurs, à l’appui de leurs conclusions prin
cipales et ne constituait de leur part ni un chef particulier de de
mande, ni une exception formelle sur laquelle le juge était appelé 
à statuer d’une manière spéciale ;

« En ce qui concerne le soutènement des demandeurs que 
l’arrêt définitif serait dépourvu de motifs, relativement à la portée 
de l'atermoiement remise en question par les demandeurs, par 
leurs conclusions prises postérieurement à l’arrêt interlocutoire :

« Attendu que ce soutènement manque entièrement de base, 
la Cour ayant par son arrêt définitif déclaré inhérer dans son ar
rêt interlocutoire, ce qui se référait nécessairement aux motifs par
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lesquels le juge avait reconnu l’utilité de la preuve qu’ il avait or
donné d’administrer;

« Quant au reproche fait à l’arrêt définitif de ne pas avoir ré
pondu au chef de défense des demandeurs qui consistait à sou
tenir que postérieurement au 9 septembre 1811, date de l'ater
moiement, les défendeurs, en se reconnaissant spécialement 
débiteurs du chef en litige, auraient renoncé à toutes les excep
tions qui auraient pu résulter en leur faveur de celte convention :

« Attendu que cette prétendue reconnaissance de dette posté
rieure à l’atermoiement, qui aurait entraîné la renonciation au 
droit d’invoquer une déchéance, ne pouvait être envisagée comme 
telle qu’aulant qu’elle eût été la ratification implicite de l'ater
moiement meme ; qu’ainsi la preuve du fait allégué rentrait dans 
celle ii laquelle les demandeurs avaient été admis par l’arrêt in
terlocutoire, laquelle portait sur tous faits dont une ratification 
expresse ou tacite pouvait s’induire et par conséquent aussi sur 
la reconnaissance par les défendeurs d’être débiteurs du montant 
des effets;

u D’où il suit que la Cour d’appel, en déclarant en fait qu’il ne 
résultait ni de l’ interrogatoire subi par les défendeurs, ni des 
autres documents du procès que les défendeurs eussent, soit 
expressément, soit tacitement donné leur assentiment h l'ater
moiement dont il s’agit, qu’ils eussent autorisé le porteur à y ac
céder, ou qu’ ils l’ eussent ratifié, a par là suffisamment motivé le 
rejet de l’objection tirée de la prétendue reconnaissance prérap- 
peléc ;

« Sur le second moyen, fondé sur la violation de l’art. 1273 du 
Code civil ; sur la fausse application de l’art. 2037; sur la violation 
des art. 2039, 2030, 2032, nos 1 et 4, 1208 et 1271 du même 
Code, ainsi que des art. 118 et 187 du Code de commerce :

« Attendu que le Code de commerce contient les règles spéciales 
en matière de lettre de change, relativement aux formalités qui 
doivent être observées par le porteur pour pouvoir exercer son 
recours contre les endosseurs lorsque le souscripteur des effets 
reste en défaut de les payer à leur échéance ;

a Attendu que l’art. IG1 dudit Code dispose que le porteur de 
la lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son 
échéance et qu’aux termes des art. 1 0 2  et 108 il doit, en cas de 
refus de paiement, le faire constater le lendemain par un protêt, 
à peine d’être déchu de leurs droits contre les endosseurs;

« Qu’ il résulte de ces dispositions rendues applicables aux bil
lets à ordre par l’art. 187 que le porteur qui, par une convention 
faite avec le souscripteur, dispense d’avance celui-ci de payer la 
lettre de change à son échéance en lui accordant ternie pour se 
libérer, renonce par cela même à faire constater le lendemain de 
l’échéance le refus d’ un paiement qu’il ne peut plus exiger à celte 
date, et se mettant ainsi volontairement dans l’impossibilité de 
satisfaire à ce qui est prescrit par l’art. 1 0 2 , encourt relativement 
aux endosseurs la déchéance prononcée par l’art. 108 précité ;

u Attendu que les arrêts dénoncés ayant constaté en fait (ce 
qui d’ailleurs était en aveu) que par la convention intervenue le 
9 septembre 1811, entre l’auteur des demandeurs en cassation cl 
Dégarnit, souscripteur des effets dont il s’agit au procès, celui-ci a 
été relevé d’avance de l’obligation de les payer à leur échéance respec
tive, c’est avec fondement que la Cour en a tiré la conséquence que 
les demandeurs n’avaient plus eu le droit de faire constater utile
ment par un protêt le refus de paiement le lendemain desdilcs 
échéances, et que par suite ils étaient déchus de tout recours 
contre les endosseurs, décision conforme aux articles précités du 
Code de commerce qui en cette matière dérogent aux dispositions 
du Code civil invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les de
mandeurs à l’amende de ISO fr., à indemnité de pareille somme 
envers les défendeurs et aux dépens. » (Du 20 juin 1831. — 
Plaid. MM" D o le z , B osquet, R o b e r t , de Liège.)

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
Première chambre. — Présidence de !H, de Gerlache.

POURVOI. ----  JUGEMENT INTERLOCUTOIRE OU DÉFIN ITIF .----RE
CEVABILITÉ. ----  LOCATAIRE. ----  EXCEPTION. ----  PROVISION DUE
AU TITRE. ----  TITRE RECONNU. ----  LOIS ROMAINES.

Lorsqu’un jugement qui, pour repousser l’exception de propriété 
invoquée par le locataire assigné en paiement du prix du bail, 
a admis que provision était duc au litre, est réformé en appel, 
on ne peut dire que l’arrêt injirmatif soit de pure instruction.

Il prononce définitivement sur l'exception opposée (t ta défense du 
locataire.

Est donc recevable te pourvoi dirigé contre cet arrêt. Loi du 2 bru
maire an IV, art. 2.

Le juge qui, avant de le condamner, admet un locataire, assigné

en exécution du bail, à prouver qu’ il a droit de jouir gratuite
ment du bien, ne peut violer par là les art. 2231, 2210, 1131 
et 1728, pas plus que la règle qui interdit le cumul du posses- 
soirc et du pélitoire. Code de procédure civile, art. 28.

Il ne résulte pas de l’art. 1117 que la convention contractée par 
erreur doit, dans tous les cas, produire tous ses effets durant 
l’ instance.

L ’art. 133 du Code de procédure civile est sans application quand 
les litres respectivement opposés sont contradictoires.

La L. 23 au Code, liv. IV , tit. 33, ne peut plus fournir ouverture 
à cassation.

( l a  v i l l e  d ’a n v e r s  c . l e  m in i s t r e  d e  l a  g u e r r e .)

Nous avons rapporté, IX, 849, l’arrêt rendu parla Cour 
de Bruxelles, le 18 mars 1851, contre lequel était di
rigé le pourvoi.

Au pourvoi de la Ville d’Anvers l’État belge opposait une 
fin de non-recevoir.

«L’arrêtaltaqué, disait-il, n’a rien décidé quant aux droits 
que les parties peuvent avoir sur le bien litigieux, il ne 
s’est pas prononcé sur le mérite de la convention de 1817 
dont la Ville d’Anvers réclamait l'exécution ; il décide seu
lement que, dans l'état de la cause, le Gouvernement était 
recevable à proposer le moyen qu’il a ordonné à la deman
deresse de rencontrer ; celle-ci n’a pas contesté la receva
bilité et le fondement de ce moyen d’une manière absolue; 
elle a au contraire reconnu que le moyen serait recevable 
s’il était proposé dans une instance qui aurait pour objet de 
la part de l’Etat de lui faire obtenir, à titre de restitution, ce 
que l’instance engagée à Anvers tendait à lui faire payer à 
titre de provision; la question de recevabilité du moyen pro
posé parl’Etats’cstréduite à unequestiond'opportunité,etla 
Cour d’appel, en ordonnant que le moyen serait débattu hic et 
mme, n'a rendu qu’un arrêt d’instruction contre lequel le 
recours en cassation n’est pas ouvert. A la vérité, l ’arrêt 
préjuge le mérite du moyen au fond si on parvient à en 
établir le fondement, mais il n’est qu’interlocutoire, et 
comme tel un pourvoi en cassation ne peut l’atteindre. » 

Celte fin de non-recevoir n’a pas été accueillie.
Le ministère publie a dit à ce sujet :
« Sur l’appel relevé par l’Etat belge, la décision rendue 

en première instance fut réformée. Par cela seul qu’un ju
gement définitif a été mis à néant, il reste démontré que la 
décision rendue en degré d’appel a un caractère définitif, 
que le juge d’appel est ainsi lié et ne peut plus revenir sur 
sa décision. Il est donc radicalement impossible d’attribuer 
à un arrêt de cette nature le caractère d’une disposition 
préparatoire ou interlocutoire. »

Au fond, la partie demanderesse accusait la violation des 
différents textes cités dans l'arrêt.

La Cour d’appel, disait-elle, reconnaît l'existence du bail 
dont la Ville d’Anvers réclame l’exécution, mais elle estime 
que l’Etat peut arrêter cette exécution en soutenant que ce 
n'est que par erreur que le bail a été consenti, et que dès 
lors le bail n’a pu changer le titre de la possession première 
qu'avait l'Etat avant le bail.

Cette décision est contraire aux lois citées. Un bail existait 
et avait produit tous ses effets depuis 1817 ; eût-il été con
senti par erreur, il n’en était pas moins depuis lors le 
titre de la possession de l'Etat, et dire, comme la Cour 
de Bruxelles, que si ce bail avait été consenti par erreur il 
n'aurait pu changer le titre de la possession première de 
l'Etat, c’est oublier que la possession, res facti, est dominée 
par le fait, abstraction faite de l’erreur qui a pu dominer 
le fait. C’est aussi perdre de vue l’art. 1117 du Code civil, 
portant que la convention contractée par erreur n’est pas 
nulle de plein droit, mais donne seulement lieu à une ac
tion en nullité ou en rescision.

Ce bail devait produire tous ses effets, il était le titre de 
, la possession de l’Etat, quelle que fût la nature de la posses- 
! sion qu’il avait pu avoir antérieurement sur l’immeuble 

loué, tant et aussi longtemps que, par l’action autorisée par 
l’art. 1117, la nullité de ce bail n'avait pas été obtenue.

En décidant le contraire, l’arrêt a fait de l'erreur une 
nullité de plein droit au mépris de l’art. 1117. 

j En effet, l'acte ou la convention nulle de plein droit ne 
produisant aucun effet dès qu'on lui oppose une nullité de
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celle espèce, l'exécution en est suspendue, mais l’acte au
quel on n’oppose qu’une cause de rescision continue à pro
duire ses effets tant que la rescision n’est pas prononcée.

D’après ecs principes, le bail reconnu par l’arrêt était 
devenu, depuis sa date et sa mise à exécution, le titre de la 
possession, nonobstant tous faits antérieurs qui y eussent 
été contraires, et, d’après l’art. 2231 du Code civil, c’était 
au même titre que continuait la possession de l’Etat, c’est- 
à-dire à titre de bail à loyer.

Pour modifier eet état de choses il fallait une preuve con
traire ou la reconnaissance par justice de l’erreur dont on 
prétendait le bail infecté. Avant cette décision judiciaire, 
l’art. 2240 s’opposait à ce que l’Etat changeât la cause de sa 
possession.

C’est comme locataire que l’Etat a possédé pendant tout 
le temps pour lequel le loyer est réclamé, c ’est au même 
titre qu’il possède encore aujourd’hui. Sans violer l’arti
cle 1728, on ne pouvait le dispenser de l’obligation de payer 
le. loyer à l’époque convenue.

L’action du bailleur, qui demande le paiement du loyer, 
est une véritable action sur la possession telle que le bail 
l ’a établie.

Cette possession doit être respectée, aux termes des arti
cles 2231 et 2240. Arrêter cette action par une exception 
basée sur le droit de propriété, c’est cumuler le pétitoire 
et le possessoire au mépris de l’art. 25 du Code de procé
dure civile, et c’est violer l’art. 155 du même Code, qui 
veut que la promesse reconnue soit provisoirement exé
cutée.

Le moyen ainsi présenté a été successivement combattu 
par le Gouvernement belge et par le ministère publie.

A rrêt. —  « Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que 
l’arrct attaqué ne contiendrait qu’une disposition de pure in
struction, et que dès lors le recours en cassation ne serait ouvert 
contre elle qu’après l’arrêt definitif :

« Attendu que, sur l’action en execution d’un bail et en paie
ment de loyers dirigée par la Ville d’Anvers contre l’Etat belge, 
celui-ci ayant en ternies de défense excipé de titres en vertu des
quels il prétend être en droit de jouir gratuitement de l’objet 
loué, et ayant soutenu que le bail dont s’agit n’avait été consenti 
que par erreur, la Ville d’Anvers opposa à ce moyen de défense 
une fin de non-recevoir fondée sur la maxime : Provision est due 
au litre;

« Attendu que l’arrct attaqué, en tant qu’ il réforme le juge
ment du Tribunal civil d’Anvers qui, sans avoir ordonné à la 
Ville d’Anvers de rencontrer le moyen de défense de l’État belge, a 
admis la fin de non-recevoir proposée par ladite Ville, et statué 
au fond, ne s’est pas borné à rendre une décision de pure instruc
tion contre laquelle le pourvoi en cassation n’est ouvert, aux 
termes de l’art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV, qu’après l’arrêt 
définitif; que cet arrêt renferme une décision définitive ayant 
l’autorité de la chose jugée et liant irrévocablement et la Cour 
d’appel qui l’a rendu et le juge devant lequel l’affaire est ren
voyée, lesquels ne pourraient, sans contrevenir à l’autorité de la 
chose jugée, se dispenser d’aborder l’examen du moyen de dé
fense proposé par l’État belge;

a Attendu que la loi du 2 brumaire an IV, qui laisse à l’égard 
des jugements définitifs le recours en cassation ouvert du moment 
de leur prononciation, ne fait aucune distinction entre les juge
ments définitifs qui prononcent sur le fond du procès et ceux qui 
ne statuent que sur une exception de la défense; qu’il résulte de 
ce qui précède que le pourvoi formé contre l’arrêt du 18 mars 
1851 est recevable;

« Au fond, et sur le moyen de cassation tiré de la violation 
des art. 2240, 2231 et 1117 du Code civil, de l’art. 135 du Code 
de procédure civile, des art. 1134 et 1728 du Code civil, de 
l’art, 25 du Code de procédure civile, et de la L. 25 du Code de 
J u stinien , de Locato et conduclo, liv. IV, lit. LXV :

« Attendu que la Cour d’appel, en appréciant le moyen de dé
fense proposé par l’État belge contre l’action lui intentée par la 
Ville d’Anvers en exécution du bail du 14 juillet, moyen que 
l’État puisait dans des titres qui lui auraient conféré le droit de 
jouir gratuitement de rétablissement pris à bail par le Gouverne
ment des Pays-llas, a jugé ce moyen sérieux, et non imaginé 
uniquement à l’effet de retarder l’exécution d’engagements qui 
auraient été valablement contractés, et par suite a décidé que le 
premier juge, avant de statuer au fond, comme il l’a fait, aurait 
dû ordonner à la ville d’Anvers de rencontrer le moyen de défense 
proposé par l’État; qu’en statuant ainsi l’arrêt n’a contrevenu à

aucun des articles invoqués à l’appui du pourvoi; qu’en effet, 
l’arrêt attaqué n’a point décidé que l’Étal belge ne devait pas être 
considéré durant le litige comme détenant à titre de locataire, 
qu’il a seulement préjugé dans scs motils que, si l’Etal belge éta
blissait que le Gouvernement des Pays-Bas auquel il a succédé 
n’avait consenti le bail que par erreur et dans l’ ignorance des 
droits qui peuvent lui compéter sur rétablissement pris à bail, le 
titre de sa possession première aurait subsisté, nonobstant ce 
bail, en quoi il n’a pu violer les art. 2231 et 2240 du Code civil;

« Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas méconnu qu’une conven
tion légalement formée devait être exécutée entre les parties, ni 
qu’un locataire devait payer le prix du bail aux termes convenus; 
qu’il s’est borné à décider que, dans la circonstance où la validité 
du bail était attaquée par un moyen sérieux et par des titres éli- 
sifs du droit qui aurait pu résulter de ce bail, il n’y avait lieu, 
jusqu’à plus ample informé sur l’exception proposée par l’État, 
de reconnaître dans l’État belge la qualité de preneur, et d’ordon
ner hic H mine le paiement des loyers, en quoi faisant il n’a pas 
violé les art. 1134 et 1728 du Code civil ;

« Attendu que l’art. 1117 du même Code, suivant lequel la 
convention contractée par erreur n’est pas nulle de plein droit et 
donne lieu seulement à une action en nullité ou rescision, ne con
tient aucune disposition d’où il résulterait que la convention sou
mise à une action en nullité ou rescision doit, dans tous les cas, 
produire tous ses effets durant l’instance en nullité, et jusqu’à ce 
que celle-ci soit prononcée; que l’arrêt attaqué a ÿi peu trans
formé la nullité ou rescision d’une convention pour cause d’er
reur en une nullité de plein droit, qu’ il a renvoyé les parties de
vant le Tribunal de Malines pour y discuter ce moyen; qu’ainsi 
il n’a pas contrevenu à l’art. 1117 du Code civil ;

« Sur la violation des art. 25 et 135 du Code de procédure 
civile :

u Attendu qu’ il ne s’est agi au procès que de la question rela
tive à la force obligatoire d’une convention et à son exécution jus
qu’au jour où il serait prononcé sur sa validité, et non d’une 
action possessoire, et que l’arrêt n’a pas cumulé le pétitoire et le 
possessoire ni contrevenu à l’art. 25 du Code de procédure ci
vile ;

« Attendu que l’art. 135 du meme Code, qui veut que la pro
messe reconnue soit provisoirement exécutée, ne reçoit point son 
application au cas où la validité de la promesse est contestée, et 
que les titres produits de part et d’autre sont en opposition les 
uns avec les autres ;

« Et en ce qui touche la violation de l’art. 25 du Code, de Lo
cato et conducto :

« Attendu que cette disposition ayant cessé d’avoir force de 
loi, sa non-application ne peut donner ouverture à cassation;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la partie 
demanderesse à l’amende de 150 fr., à pareille somme pour in
demnité au profit du défendeur et aux dépens. » (Du 5 février 
1852. •— Plaid. MM" D o l e z , B osquet , M ascar t .)

O bservations . — Sur la troisième question V. M erlin , 
Rêp., V° Provision, n° 2, édit. in-8°, p. 534. Le principe 
écrit à la L. 25, Cod., lib. IV, tit. LXV, reçoit exception 
précisément Si quis ignoranter rem suam conduxissel, 
L. 20, h .  t. B runneman, h .  t . — Cass. B . ,  4 mars 1847 
(B u ll . ,  1848, p. C l); —  M a y n a r d , liv. III, édit. in-4°, t. Ier, 
p. 169, verso; — D espeisses, des Contrats, 4e partie, tit. XI, 
sect. VI, édit, de 1685, t. Ior, p. 470; —  B u g ny o n , Lois 
abrogées, p. 4 8 5 ;— B runneman , ad leg. 50, lib. II, p. 210; 
—  Codex Fabrianus, lib. II, tit. III, defin. 4 ; — Solon , 
des Nullités, t. II, n° 98.

---------  mT gHSK3><-=—— -------

COUR D ’ A P P E L  DE GAN D .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Tan Innls.

INSTITUTION CONTRACTUELLE. —  IRRÉVOCAB1LITÉ. —  LEGS MO
DIQUE. ----  PRESCRIPTION. —  GARANTIE SIMPLE. — • BUREAU
DE BIENFAISANCE. ----  AUTORISATION.

Le legs de six sacs de froment à distribuer annuellement et à per
pétuité aux pauvres d’une commune, legs fait par une personne 
gui a une fortune de pris de 300,000 fr. est un legs modique 
dans le sens de l’art. 1083 du Code civil.

En conséquence, le principe de l’ irrévocabililé de l’ institution con
tractuelle ne s’oppose pas à ce que l’usufruitière, par conventions 
matrimoniales, dépareille fortune puisse en être chargée.

En matière de garantie simple, le garant peut opposer pour la 
première fois en appel l’exception de prescription, lors même 
que le garanti a été condamné, par jugement passé en force de 
chose jugée, au profit du créancier primitif.
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La prescription peut commencer à courir contre un Bureau de
bienfaisance avant mime qu’ il ait été autorisé à accepter le legs
pieux qu’on prétend prescrit pour tout ou partie.

( v e u v e  d e  b r a b a n d e r e  c . i i é r i t i e r s  d e  b r a b a n d e r e .)

Par leur contrat de mariage, les époux De Brabandere 
se font « donation entre-vifs, mutuelle et irrévocable, en la 
meilleure forme que la donation puisse valoir, » de l’usu
fruit de tous les biens meubles et immeubles qui se trou
veront appartenir au prémourant d’eux.

Ils stipulent également, après avoir placé leur union sous 
le régime de la communauté légale, que cette communauté 
n’aura lieu qu’au profit des époux et de leurs descendants 
à naître de leur union, et non au profit de leurs autres hé
ritiers, lesquels en sont exclus. Et, pour le cas où il n’exis
terait point, au décès du prémourant, d’enfant né de leur 
union, ils disposent que la communauté sera recueillie pour 
le tout par le survivant des époux.

En 4838, la communauté est dissoute par la mort du 
mari, J.-M. De Brabandere, qui ne laisse point d’enfants.

Son testament porte : « Je veux et j'ordonne qu’après 
« mon décès il soit fait célébrer trois obits annuels, sa- 
ii voir : un pour le salut de mon âme, un pour mon épouse 
u actuelle, après son décès, et un pour le défunt sieur Con- 
u stant, chaque fois et pour chacun en chaque année avec 
« distribution de deux sacs de froment, convertis en pains, 
ii aux pauvres de la commune d’Aclbekc. »

En 4849, le Bureau de bienfaisance d’Aelbeke, autorisé 
à accepter le legs par arrêté royal du 43 décembre 484C, 
assigna les héritiers De Brabandere devant le Tribunal 
civil de Courtrai, pour s’y voir condamner à faire déli
vrance du legs fait aux pauvres d’Aclbeke par J.-M. De 
Brabandere, et de plus, en vertu de l’art. 1013 du Code 
civil, à payer le prix, d’après les mercuriales, de 06 hecto
litres pour arrérages depuis 1859.

J-.es défendeurs appelèrent la veuve De Brabandere en 
garantie, s'en référant à justice vis-à-vis de la demanderesse 
quant à la demande en délivrance du legs, et concluant, à 
l’égard de l'appelée en garantie, à ce qu’elle fût condamnée 
à payer le legs, à titre de légataire universelle de l ’usu
fruit, pendant la durée de celui-ci, sans aucune répétition 
de sa part contre les héritiers ; subsidiairement, à ce qu’elle 
fût au moins tenue de contribuer au paiement du legs dans 
les limites fixées par fart. 612 du Code civil.

Sur ce, le Tribunal de Courtrai, par jugement du 2 fé
vrier 4830, condamna les héritiers De Brabandere, défen
deurs, à servir annuellement et perpétuellement le legs 
dont s’agit ; les condamna également à payer les arrérages; 
et statuant sur la demande en garantie exercée contre la 
veuve De Brabandere, il dit pour droit que, depuis la mort
d.u testateur jusqu’à l’extinction de l'usufruit, la veuve est 
et demeurera tenue d'acquitter le legs en question, ce sans 
répétition.

Voici les motifs du jugement sur ce dernier point :
J u g e m e a t . — « Attendu que si, aux termes de l’art. 1595 du 

Code civil, les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir 
aucun changement après la célébration du mariage, ce n’est que 
sous la modification portée par les art. 1085 et 1095 du Code 
civil; qu’ainsi, malgré la donation irrévocable contenue dans le 
contrat de mariage des époux De Brabandere, le défunt mari a 
pu, en vertu de ccs deux articles combinés, disposer de sommes 
modiques, à titre de récompense, ou autrement ;

« Attendu qu’eu égard à la fortune du défunt qui, semble-t-il, 
était d’environ 500,000 fr., le legs de neuf hectolitres de blé, 
par an, au profit des pauvres, peut être considéré comme modi
que et fait à titre d’aumône, ce qui rentre évidemment dans les 
choses désignées par le légataire en ces termes : » A titre de ré
compense ou autrement; »

ii Attendu que, bien que le contrat de mariage soit sous cer
tains rapports un contrat de société, et que souvent les disposi
tions qu’il renferme puissent être envisagées comme faites à titre 
onéreux, surtout lorsqu’elles portent sur les biens de la société 
conjugale, il n’en est pas ainsi des stipulations du contrat des 
époux De Brabandere par lesquels chacun dispose au profit du 
survivant, non pas du fonds social, mais de ses propres biens;

« Que, par conséquent, l’usufruitière instituée en cette forme 
doit être assimilée au légataire universel de l’usufruit, et sou

mise notamment aux devoirs imposés par l’art. 610 du Code 
civil ;

» Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la veuve usu
fruitière doit supporter seule durant son usufruit le legs dont le 
Bureau de bienfaisance demande la délivrance ;

u Par ces motifs, le Tribunal, etc. »
Appel de la veuve De Brabandere.
L’appelante soutient qu’il ne s’agit point de rechercher 

uniquement, comme le fait le premier juge, si De Brahan- 
dere a pu disposer de choses contenues dans l'institution 
contractuelle au détriment de sa veuve, mais aussi s’il a 
réellement voulu grever sa veuve, s’il a voulu révoquer 
pour partie scs conventions matrimoniales. Elle tâche de 
démontrer, par les termes du testament, que, loin que le 
testateur manifeste clairement la pensée de grever sa veuve, 
ses dispositions de dernière volonté indiquent plutôt qu’il 
croyait charger scs héritiers de l’exécution du legs fait aux 
pauvres d’Aelbckc.

Les intimés répondent à ce moyen en invoquant les dis
positions combinées des art. 610, 4083 et 4093 du Code 
civil.

Subsidiairement, la partie appelante fait valoir pour la 
première fois en degré d’appel l’exception de prescription, 
fondée sur l’art. 2277 du Code civil, quant à toutes les an
nuités échues plus de cinq années avant l’introduction de 
l’action.

Les intimés répondent que ce moyen n’est point receva
ble, puisqu’eux-mêmes ont été condamnés par jugement 
passé en force de chose jugée, envers le Bureau de bienfai
sance d’Aelbeke, et que l’appelante, appelée en garantie, 
loin d'invoquer la prescription devant le premier juge, a 
soutenu avoir fait aux pauvres d’Aclbekc les distributions 
ordonnées par le testateur.

Ils répondent en second lieu que le moyen de prescrip
tion n'est point fondé, puisque le Bureau de bienfaisance 
n'a été autorisé à accepter le legs qu’en 4846, et qu’il ne 
pouvait agir avant d’avoir obtenu l’autorisation requise : 
Contra non volentem agere, non currit prescriptio.

On répliquait, pour l’appelante, qu’il n’y avait aucune 
contradiction entre alléguer avoir éteint la dette par paie
ment et invoquer la prescription, puisque la prescription 
repose précisément sur la présomption d’un paiement.

On soutenait enfin que le Bureau de bienfaisance n’avait 
à s’imputer qu’à lui-même de ne pas s’être fait autoriser 
plus tôt à accepter le legs.

Les conclusions de M. l’avocat-général K eyîiolen ont été 
en tous points suivis par la Cour dans l’arrêt qui suit :

A r r ê t . —  « E n ce  q u i lou ch e  les con clu s ion s  d e  l ’ap p e lan te  
autres que celles re la tives  à la p re scr ip tio n  qu in q u en n a le  :

a Adoptant les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne le moyen de prescription :
« Attendu que l’action récursoirc exercée par les intimés con

tre l’appelante a pour objet la prestation de six sacs de froment, 
qu’ils ont été condamnés à fournir annuellement avec les années 
échues depuis et y compris 1859, au Bureau de bienfaisance 
d’Aclbekc ;

a Attendu que cette prestation annuelle est évidemment com
prise dans la généralité des termes de l’art. 2277, » tout ce qui 
« est payable par année » ; que, s’ il pouvait y avoir le moindre 
doute, il a été levé par le jugement a quo, passé à cet égard en 
force de chose jugée contre les intimés, puisqu’ il a été décidé 
que le legs en question avait tous les caractères d’une pension 
léguée à titre d’aliments;

u Qu’il suit de là que la prescription quinquennale doit être 
admise ;

« Attendu qu’on objecte vainement que les pauvres d’xVcl- 
bekc ne pouvaient agir qu’en 1816, alors qu’ils ont été autorisés à 
accepter le legs; que l’art. 2278 fait courir la prescription quin
quennale contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours 
contre leurs tuteurs, et qu’à plus forte raison elle doit être appli
cable à des Bureaux de bienfaisance, qui doivent se mettre en 
règle afin de ne pas laisser perdre des droits quo leur vigilance 
est appelée à sauvegarder;

i. Attendu qu’il serait sans doute injuste d’admettre la pres
cription dans le cas où il serait prouvé que la disposition aurait 
été cachée aux intéressés pendant les années qu’on voudrait leur 
appliquer la prescription, parce qu’alors le Bureau de bienfai
sance aurait été dans l’impossibilité absolue de faire les diligences
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qui lui incombent pour la conservation des droits de ceux qu’ ils 
représentent; mais que, dans l’espèce, la prescription doit courir 
depuis la mort du testateur, parce qu’il n’a jamais été mis en 
doute au procès que le Bureau de bienfaisance d’Aelbeke n’ait 
été informé, aussitôt après le décès, du legs qui le concernait ;

.  Attendu qu’il ne s’agit pas dans la cause d’une répétition 
d’arrérages, formant un capital qui rendrait l’art. 2277 non ap
plicable, mais d’une demande de six sacs de froment par année, 
annuellement exigibles depuis 1859; or, l’action n’ayant été in
tentée qu’en 1819 par le Bureau de bienfaisance, et la garantie 
se rapportant à la demande originaire, la prescription pour les 
années échues avant 1811, opposable par les intimés au deman
deur originaire, l’est aussi contre les intimés par l’appelante 
parce qu’ il s’agit, dans l’espèce, de garantie simple et non pas de 
garantie formelle;

ci Attendu que, s’il est vrai, d’après les qualités du jugement 
a quo, qu’ il a été question d’une allégation de la part de l’appe
lante, d’avoir fourni les six sacs de froment depuis les années 
1859 à 1811 inclus, cette allégation a été déniée par le Bureau 
de bienfaisance; que, dès lors, les intimés pouvaient faire usage 
du moyen de la prescription contre le demandeur originaire, 
moyen qu’ ils doivent s’imputer de ne plus lui pouvoir objecter 
en appel, à défaut de l’avoir intimé dans la présente instance ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement a quo, sauf en 
ce qui touche les prestations des années 1839 à 1815, qui sont 
déclarées prescrites; ordonne que pour le surplus le jugement 
sera exécuté selon sa forme et teneur entre les parties ; et attendu 
que les parties succombent respectivement, condamne l’appelante 
aux trois quart des dépens d’appel, l’autre quart restant à charge 
des intimés, ordonne la restitution de l’amende consignée. » 
(Du 25 juillet 1853. — Plaid. MM" M e t d e p e x m x g e x , A d . Du Bois, 
Roux.)

----- -— ------

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de 91. Pardon.

FEMME MARIÉE. —  AUTORISATION. — - PROMESSE AU PROFIT DU 
MARI. —  CONCOURS DANS L’ ACTE.

N’esl pas valable la promesse souscrite par une femme au profit 
de son mari et endossée à la même date par celui-ci à un tiers; 
ces circonstances ne constituent point le concours du mari dans 
l’acte, exige par l’art. 2 1 7  du Code civil.

En supposant le contraire, ce concours serait inopérant, d’après 
l’économie des dispositions du Code, parce que le mari autorise
rait sa femme à son profit.

(LE S  Ü ÉR IT IER S  FRÉROT c. LA VEUVE IM BERT.)

Le major Imbert a épousé Flore Slas en 1846.
Le futur était notoirement endetté. A raison de cette 

circonstance, les époux se marièrent sous le régime dotal. 
La dot de la femme consistait dans sa part indivise de la 
succession de son père; toutefois une clause particulière 
plaçait en dehors de la dot, à concurrence de 5,000 lr., sa 
part dans un immeuble spécial dont sa mère et ses sœurs 
s’engageaient à faciliter la prochaine licitation.

Les époux Imbert habitaient un appartement chez la 
veuve Frérot ; les appointements du mari étant saisis en 
partie, et la femme ne touchant point les revenus de ses 
immeubles indivis, la dame Frérot leur accorda du crédit 
et leur prêta diverses sommes; à la date du 8 mai 1848, 
elle était créancière, de ces différents chefs, d’une somme 
de 4,500 fr.

Les époux Imbert reconnurent leur dette sous forme 
d’un billet à ordre souscrit par la femme à son mari et en
dossé au meme moment par celui-ci à la dame Frérot.

A l’échéance de cet effet Imbert et la dame Frérot étaient 
décédés.

Les héritiers Frérot assignèrent la veuve Imbert.
Elle soutint en premier ordre qu’elle n’était pas tenue, 

ne s’étant pas valablement obligée : elle n’avait point été 
autorisée par écrit, et cette double circonstance que l’effet 
était créé à l'ordre du mari, et endossé par lui à l’instant 
même, ne pouvait être considérée comme un concours dans 
l'acte. On répondit qu’il serait ridicule qu’un mari donnât 
à sa femme un écrit ainsi conçu : « J'autorise ma femme à 
créer une promesse à mon profit » ; que cette précaution 
serait illusoire d’ailleurs pour une obligation contractée 
vis-à-vis du mari, qui postérieurement pourrait en tout

temps écrire et joindre une pareille autorisation; qu’on ne 
conçoit pas d’autre concours possible du mari dans une pro
messe à son ordre que l’acceptation immédiate de eette 
promesse, et l’endossement à un tiers. Si le mari n’autori
sait pas la création de ce titre, comment l’aurait-il accepté 
et employé?

En second ordre la défenderesse prétendit qu’une femme 
ne pouvait s’obliger au profit de son mari. On répondit 
qu’aucune loi ne le défendait et qu’on ne pouvait créer 
des distinctions.

Enfin, la défenderesse fit remarquer qu’elle ne pouvait 
aliéner sa dot et que le paiement de sa promesse en serait 
une aliénation partielle.

En réponse à ce dernier soutènement on dit : « La dame 
Imbert reconnaît dans la promesse avoir reçu 4,500 fr. de 
son mari et s’oblige à les restituer. Restituer ce qu’on a 
reçu, ce n’est pas aliéner ce qu’on possède; la dame Imbert 
voudrait-elle peut être emprunter et ne pas rendre? Que, si 
malgré la contexture de la promesse on veut n’y voir qu’une 
reconnaissance solidaire des époux Imbert au profit de la 
veuve Frérot, dans ce cas encore la dame Imbert s’est vala
blement obligée avec son mari. En effet, elle n’est pas dis
pensée de contribuer aux dettes du ménage et elle peut y 
contribuer, sans entamer sa dot, de deux manières : d’abord 
en payant avec les 5,000 fr. que le contrat de mariage dé
clare positivement exclus du régime dotal et qui existaient 
intacts à l’époque de la création et à l’échéance du billet; 
ensuite en ne payant qu’à l’aide des revenus des immeubles 
dotaux.

M. le juge V an T iiielf.n , faisant fonctions de ministère 
public, a pris la parole en ces termes :

« Le 8  mai 1848, la (lame Flore Imbert, née Stas, souscrivit 
au profit de son mari le billet à ordre dont voici la teneur : « Au 
« 5 août 1849, je payerai à l’ordre de M. le major V. D. Imbert 
k la somme de 4,500 fr., valeur reçue en espèces. — Bon pour 
« 4,500 francs.

« (Signé) Flore Imbert, née Stas. »
Ce billet fut endossé le même jour ( 8  mai 1848) par son mari à 

l’ordre de la dame veuve Frérot, mère et grand’ -mère des deman
deurs, et porte l’endos suivant : « Payez à l’ordre de madame 
« veuve Frérot, valeur reçue comptant, 

o Bruxelles, le 8  mai 1848.
« (Signé) V. D. Imbert. »

Ce billet fut enregistre le 8  août 1849 et fut protesté le même 
jour faute de paiement.

Entretemps, la veuve Frérot et le major Imbert sont décédés; 
ce sont les héritiers de la veuve Frérot qui viennent aujourd’hui 
actionner la veuve Imbert en paiement du billet souscrit.

La défenderesse, pour se soustraire au paiement, soutient : 
1 ° qu’elle n’a pas été autorisée par son mari pour créer le billet en 
sa faveur ; 2 ° qu’en admettant même qu’on pût considérer comme 
une autorisation tacite le concours du mari résultant de l’endos 
qui se trouve sur le billet, cette autorisation serait insuffisante, 
parce que le mari aurait autorisé sa femme à s’obliger envers lui- 
même, qu’il aurait été ainsi auctor in rem suam et qu’il aurait 
dès lors fallu une autorisation de la justice; en dernier lieu elle 
soutient 5ü que, s’étant mariée sous le régime dotal et s’étant 
constituée en dot tous les biens meubles et immeubles qui lui ad- 
viendraient pendant le mariage par succession donation legs ou 
autrement, elle n’a pu aliéner sa dot mobilière ou immobilière, 
soit directement, soit indirectement, en contractant des obliga
tions dont le résultat serait de nature à amener cette aliéna
tion.

Avant d’examiner le mérite de ces moyens, nous nous permet
trons une petite observation préliminaire.

En règle générale, les filles majeures, les femmes célibataires, 
les femmes veuves, ont les mêmes droits que les hommes majeurs; 
elles peuvent aliéner, contracter, s’obliger absolument comme les 
individus du sexe masculin. La loi ne leur reconnaît aucune in
fériorité, aucune incapacité sui generis résultant d’une prétendue 
fragilité de leur sexe; ce n’est que durant le mariage que la 
femme, pour s’obliger valablement, a besoin d’être autorisée par 
son mari ; car aussitôt que le mariage est dissous par le décès ou 
par le divorce, la femme rentre dans la plénitude de ses droits.

El cependant, pendant le mariage elle trouve dans son mari un 
ami dévoué, un protecteur qui peut l’éclairer de ses conseils; 
moins que jamais elle a donc besoin d’une autorisation pendant le 
mariage ; si une infériorité, une fragilité quelconque caractérisait
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le sexe féminin, ce serait plutôt pendant le célibat, pendant le 
veuvage, qu’on devrait obliger la femme de recourir à des autori
sations judiciaires, ou autres, parce qu’alors l’assistance et les con
seils d’un mari lui font défaut.

On voit par là que l’autorisation du mari, dont la femme ma
riée a besoin, a été stipulée dans nos lois non pas en faveur de la 
femme mais uniquement dans l’ intérêt du mari, pour que la 
femme ne puisse grever les biens de la communauté ou diminuer 
le bien qu’elle a apporté au mari pour supporter les charges du 
mariage.

Nous concevons des lors que le mari puisse se prévaloir de son 
défaut d’autorisation ; mais si la femme cxcipc ellc-mcme du dé
faut d’autorisation, si la femme veut se faire une arme de son 
propre fait, de s’être permis de s’obliger sans avoir été dûment 
autorisée, il devient évident que la femme veut profiter d’une dis
position de nos lois qui n’a pas été faite en sa faveur, mais uni
quement en faveur de son mari.

Dans ce cas, la prétention de la femme devient exorbitante, 
et, dès lors, toutes les dispositions légales concernant la matière 
doivent devenir de stricte interprétation, et il serait dangereux 
de donner à nos dispositions légales une extension que ne com
porte pas la stricte lettre de la loi.

Ceci devient d’autant plus nécessaire que la possibilité existe 
que des époux se concertent de manière à ce que la femme 
s’oblige d’une manière irrégulière, pour pouvoir excipcr plus 
tard d’un prétendu défaut d’autorisation, et faire de cette ma
nière un abus grave envers des tiers d’une disposition qui ne 
devait avoir d’autre effet que celui de sauvegarder les intérêts 
du mari.

Examinons maintenant le mérite des moyens proposés :
Sous l’ancienne jurisprudence française, il fallait que l’autori

sation donnée par le mari à sa femme fut expresse et formelle; il 
n’en est plus ainsi sous l’empire du Code civil, car d’après l’arti
cle 217 de ce Code le concours du mari dans l’acte suffit.

Dans l’espèce, la dame Imbert reçoit de son mari, en espèces, 
la somme de 4,500 fr. ; elle le reconnaît en toutes lettres dans son 
billet du 8  mai 1848; elle s’engage à lui restituer cette somme 
le 5 août 1849 ; elle remet à cet effet le billet à son mari ; celui-ci 
l’accepte et l’endosse le même jour b l’ordre de la dame Frévot, 
qui lui en paye la valeur au comptant.

Nous pensons que le seul fait de la souscription en faveur du 
mari, la remise de l’effet faite au mari, l’usage que ce dernier en 
fait, l’endos qu’il y place, forment ce concours, cette autorisation 
tacite que l’art. 217 du Code civil a en vue. Prétendre qu’un 
concours du mari aussi manifeste, aussi explicite, n’équivaut pas 
à une autorisation expresse, entraînerait des conséquences fu
nestes, faciliterait les manœuvres d’époux peu scrupuleux qui 
voudraient de cette manière s’enrichir et surprendre la bonne foi 
des tiers.

La défenderesse prétend en second lieu que ces faits, consti
tuassent-ils le concours et même l’autorisation dont il s’agit à 
l’art. 217, encore, dans l’espèce, son mari n’aurait pu l’auto
riser à s’engager envers lui-même, pour ne pas être auctur in rem 
suam; qu’elle aurait dû être autorisée par justice. Ici c’est le cas 
d’appliquer le système de stricte interprétation, et de dire que là 
où la loi ne distingue pas, le juge ne peut distinguer. En effet, la 
loi ne fait aucune distinction pour les autorisations, elle ne dé
fend pas au mari d’autoriser la femme de s’obliger envers lui- 
même; pourquoi, dès lors, donner à l’art. 217 une étendue que 
ne comporte ni la lettre ni l’esprit de la loi?

C’est, comme nous l’avons exposé, uniquement en faveur du 
mari que la loi exige que la femme ne puisse s’obliger sans l’au
torisation du mari ; si donc ce dernier peut l’autoriser à s’obliger 
envers des tiers, il peut l’autoriser à plus forte raison à s’obliger 
envers lui-même.

1 1  est vrai, la possibilité existe qu’un mari abuse de son auto
rité, deson ascendant, de sa force, pour contraindre sa femme à 
s’obliger envers lui ; mais, dans l'espèce, on n’articule rien de ce 
genre contre le mari.

Du reste cette possibilité de contrainte existe aussi dans d’au
tres cas, et rien n’empêcbe un mari indélicat de s’entendre avec 
des tiers et de contraindre sa femme à souscrire des engagements 
envers ces tiers, de l’autoriser à cet effet, et de toucher indirec
tement par l’intermédiaire de ces tiers les mêmes sommes qu’il 
aurait pu faire souscrire directement en sa faveur personnelle.

Tant et aussi longtemps qu’on n’articule pas des faits de con
trainte ou de dol; la femme est censée s’être obligée librement, 
spontanément et sérieusement; et le seul fait qu’une femme se 
soit obligée envers son mari et sur son autorisation, ne peut faire 
naître la présomption qu’il y eut eu de sa part emploi de con
trainte morale ou physique.

Le dernier moyen de la défenderesse, consistant à dire qu’elle 
est mariée sous le régime dotal; qu’elle s’est constituée en dot

tous scs biens meubles et immeubles, présents et futurs; qu’elle 
n’a pu aliéner sa dot mobilière en contractant des obligations de 
la nature de celle dont s’agit au procès, nous parait être dénué 
de toute espèce de fondement.

En effet, l’effet souscrit par elle en faveur de son mari est 
causé valeur reçue en espèces ; une telle énonciation dans un acte 
sous seing privé fait pleine foi de son contenu contre celle qui l’a 
souscrite.

Jusqu’à la preuve contraire, il reste donc établi que feu Imbert 
a prêté à sa femme une somme de 4,500 fr., et qu’elle s’est en
gagée à la lui restituer le 5 août 4849. 11 ne s’agit donc d’aucune 
aliénation de sa dot mobilière ; bien au contraire, elle emprunte b 
son mari une somme de 4,500 fr. et s’engage à lui restituer au 
jour fixé. Elle ne s’engage pas à payer quelque chose de sa for
tune privée, elle s’engage seulement à restituer à son mari une 
somme appartenant au mari lui-même.

Nous estimons, par tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’adju
ger aux demandeurs leurs conclusions introductives d’instance. •

Le Tribunal n’a pas admis ces conclusions.
J u g e m e n t . — a Attendu qu’aux termes de l’art. 4 1 2 4  du Code 

civil, les femmes mariées sont incapables de contracter dans les 
cas déterminés par la loi ;

« Attendu que cette incapacité, d’après l'art. 217 du même 
Code, s’étend à tous les actes qui ont pour objet une donation, 
une aliénation ou une acquisition à titre gratuit ou onéreux, faites 
sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par 
écrit;

a Attendu que l’ incapacité d’aliéner comprend nécessairement 
l’incapacité de s’obliger par aucun contrat, par la raison que qui
conque s’oblige est tenu sur tous ses biens présents et à venir 
(art. 2092 et 2093 du Code civil), qui deviennent le gage com
mun de ses créanciers, et que pour engager ses biens il faut 
avoir le droit de les aliéner (art. 2124 du même Code) ;

« Attendu que le billet dont le paiement est poursuivi est 
une obligation reconnue par la défenderesse au profit de son 
mari, et endossée par celui-ci au profit de la dame veuve Frérot, 
dont les demandeurs se disent être les héritiers et les représen
tants ;

u Attendu que la validité de l’obligation que contient ce billet 
est nécessairement subordonnée à la question de savoir : si la 
défenderesse, en puissance de son mari lors de la signature dudit 
billet, a été autorisée b s’obliger comme elle l’a fait;

« Attendu qu’ il n’existe pas, dans l’espèce, d’autorisation 
écrite ;

« Attendu que le concours que l’on veut faire résulter de la 
circonstance, que l’obligation est faite au profit du mari, n’est 
pas le concours exigé par l’art. 217 du Code civil ;

« Attendu, en effet, qu’ il suffit de faire remarquer que la 
femme a pu signer cette obligation en l’absence du mari (ce qui 
n’est pas impossible dans l’espèce), pour qu’on puisse en inférer 
que le mari n’a pas concouru à l’acte ;

« Attendu que, si l'endossement du billet par le mari au 
profit de l’auteur des demandeurs, portant la même date du 
8  mai 1848, peut faire présumer la présence du mari, au moment 
de la signature du billet par la femme, il ne la constate pas d’une 
manière légale, cet endossement n’ayant aucune date certaine 
vis-à-vis de la femme, tiers à cet égard; qu’il suit de là que le 
billet dont il s’agit, ayant pu être écrit et signé sans le concours 
du mari, et ayant pu être endossé b une autre date que celle que 
porte l’endossement, on ne peut, en fait, admettre comme établi 
un concours qui ne résulte pas nécessairement de l’acte même ;

« Attendu qu’en admettant même que l’endossement fait par 
le mari dût être considéré comme un concours dans l’acte, il n’en 
faudrait pas moins décider que ce concours est inopérant pour 
valider l’acte dont il s’agit; qu’en effet, il s’agit d’un acte qui se 
passe uniquement entre le mari et la femme, entre le débiteur et 
le créancier, d’un acte où il s’agit de l’ intérêt unique du mari en 
opposition formelle avec celui de la femme, d’un acte où il est 
juge et partie, où il est auclor in rem suam;

« Attendu que, d’après l’économie de toutes les dispositions 
du Code sur la matière, l’autorisation maritale n’est pas exigée 
uniquement comme un hommage rendu à la puissance du mari et 
comme une marque de déférence et de respect pour son autorité, 
mais également comme u:.c mesure de protection pour les inté
rêts pécuniaires des deux époux; que cela résulte notamment de 
l’art. 224 du Code civil, qui veut qu’en cas de minorité du mari, 
la femme ne puisse contracter sans autorisation de justice; que, 
s’il était vrai que la déférence et le respect pour l’autorité mari
tale fussent le motif déterminant de la loi, le législateur n’aurait 
fait aucune distinction entre le mari mineur et le mari majeur, 
puisque l’un comme l’autre étant jugé apte par la loi à obtenir la 
qualité d’époux, devrait au même titre être jugé apte à recevoir
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les marques de déférence et de respect qui lui seraient dues en 
qualité d’époux ; qu’ il suit de là, que lorsque la femme contracte 
avec son mari, on ne peut admettre que, par cela même, le mari 
est censé lui avoir donné une autorisation de nature à l’habiliter 
à contracter;

« Attendu que, si aucune disposition de loi ne fait de distinc
tion entre l’hypothèse où la femme contracte envers un tiers, et 
celle où elle contracte envers son mari, on doit reconnaître ce
pendant qu’une grande différence existe dans les deux cas ; dans 
le premier cas, on comprend que la présence du mari assistant sa 
femme ou s’obligeant avec elle, soit un véritable concours à l’acte 
ou au contrat, et soit regardé comme une autorisation expresse; 
dans le second cas, au contraire, on ne peut dire que la présence 
du mari soit un concours, alors que le mari et la femme seuls 
sont en présence, c’est-à-dire le créancier d’un côté, le débiteur 
de l’autre ; on ne peut comprendre que le mari qui doit protection 
à sa femme (art. 213 du Code civil), puisse la protéger alors qu’il 
devient sa partie adverse, et que ses propres intérêts sont oppo
sés à ceux de sa femme, enfin, qu’ il puisse la protéger contre des 
attaques que lui-même dirige contre elle; que ces principes sont 
reconnus par le législateur lui-même, dans l’art. 2144 du Code 
civil, aux termes duquel la femme ne peut consentir à la réduc
tion de son hypotheque légale, sans avoir pris l’avis du Conseil de 
famille ;

« Attendu qu'on comprend encore difficilement qu’un sem
blable contrat soit valable, alors que l’on considère que. pour la va
lidité d’un contrat, il faut au moins deux volontés et deux con
sentements, et que la volonté de la femme dans ses rapports avec 
son mari n’est que la volonté du mari lui-même, volonté qui 
pourrait avoir ainsi pour résultat de dépouiller la femme de tout 
son avoir au profit du mari, et d'arriver par une voie indirecte à 
faire ce que la loi défend de faire directement, c’est-à-dire une 
donation déguisée sous le masque d’un prêt, ou une vente en de
hors des exceptions stipulées dans l’art, 1593 du Code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van T hiki.en, juge, fai
sant fonctions de ministère public, en scs conclusions, déclare la 
partie M a e r t e n s  non fondée en scs conclusions ; la condamne aux 
dépens. » (Du 1er juin 1853.)

Observations. —  Sur la première question, V. Conf., 
Turin, 17 décembre 1808; —  Toulouse, 21 mai 1810.

Contra : Toulouse, 12 juillet 1811; —  Gènes, 50 août 
1811 ; —  Colmar, 8 décembre 1812; — Bordeaux, 2 août 
1813; — Paris, 12 décembre 1820; —  Cass. Fr., 13 octo
bre 1812 et 8 novembre 1814; —  Bruxelles, 9 juillet 1844, 
et 14 août 1840 (B elgique J udiciaire, II, 1255 et IV, 1418). 
Aux art. 1427 et 1555 du Code civil, qu’on invoque en fa
veur de la décision que nous recueillons, on oppose, outre 
les art. 217 et suiv., les art. 1419, 1451 et 1595, qui sup
posent que la femme qui contracte avec le seul consente
ment du mari, s’oblige dans l’intérêt de ce dernier; on 
oppose encore un décret du 17 mai 1809, qui permettait à 
la femme de constituer un majorât sur ses biens avec auto
risation du mari. V. encore D elvincourt, édit. fr ., t. Ier, 
p. 159, notes; —  Chauveau sur Car ré , Quest. 1897.

Un arrêt de Cassation, du 14 février 1810, rendu dans le' 
sens du jugement du Tribunal de Bruxelles, ne doit pas 
faire autorité, car, comine la Cour de cassation le recon
naissait, outre h les violents indices de dol » qui existaient 
au procès, il s'y agissait d'un désistement à une action in
tentée au mari avec autorisation de justice, et cette autori
sation a été jugée nécessaire pour interrompre l'action 
comme elle l’avait été pour la commencer.

Entre les deux opinions opposées pour lesquelles nous 
venons de citer la jurisprudence, il s’en est formée une troi
sième que voici : « La femme, dit-on, peut, avec auto
risation de son mari, s’engager dans l'intérêt de celui-ci et 
conjointement avec lui, au profil de tiers; mais elle ne 
peut s’engager au profit de son mari lui-même. » Cette doc
trine, dans l’état des faits de la cause au compte-rendu qui 
précède, est contraire au jugement du Tribunal de Bruxel
les; elle est partagée par V azeili .e , du Mariage, nns SOC 
et 554; — F ayard  de L angla de , V° Autorisation de femme 
mariée, n° 5 ; —  D uranton , t. II, nü 473; — D a ll o z , 
V” Mariage, sec!. 42, art. 2, § 2, n° 5 ; — Encyclopédie 
de S ébire et Ca r t e r e t , V° Autorisation de femme mariée, 
ti° 24. — Voir en outre les deux arrêts de Bruxelles cités 
plus haut, et Besançon, 27 janvier 1807.

Quant à la deuxième question, à savoir si le concours du 
mari est réputé suffisant dans une signature donnée après

celle de la femme, l’arrêt de Bruxelles du 14 août 1840 la 
transforme en question de fait dont l’appréciation est lais
sée au juge.

La jurisprudence française est plus sévère ; elle consi
dère comme une autorisation valable l’acte du mari de tirer 
une lettre de change sur sa femme, et elle envisage comme 
insuffisant le fait du mari d’accepter une lettre de change 
tirée sur lui par sa femme. V. Riom, 2 février 1810; — 
Caen, 2 août 1814 et Paris, 12 janvier 1815.

T R IB U N A L  CIVIL DE G A X D .
Présidence de .11. I.ellèvre.

TÉMOIN. —  COMMUNE. ----  PATURAGE, ----  PRESCRIPTION IMMÉMO
RIALE. —  VAINE PATURE.

Lorsqu’ une Commune réclame an droit de pâturage, scs habitants 
peuvent être entendus comme témoins durant l’ instance.

C’est à l’époque de la publication du Code civil, elnonàcelle de la loi 
de 1791, qu’ il faut se reporter pour décider si la prescription im
mémoriale est acquise.

Le caractère cl les conditions de la prescription immémoriale sont, 
tracés dans le droit romain.

La possession immémoriale ne peut faire acquérir le droit de vainc 
pâture.
( i,a com m une  de  s c iie l d e r o d e  c . d e  sa e g iie r  e t  c o n s o r t s .)

La demande de la Commune de Sehelderodc tendait pri
mitivement à ce qu’il fût décidé que scs habitants ont droit 
de faire paître leurs bestiaux sur les prairies des défen
deurs, situées sur son territoire et décrites dans l'exploit 
introductif, depuis le deuxième dimanche de septembre 
jusqu’au 3 mai inclusivement.

Le Tribunal, par jugement du 14 mars 1852, déclara la 
Commune non fondée en son action, en tant quelle avait 
pour objet un droit de vaine pâture, dont l’exercice se pro
longerait après l’hiver jusqu'au 3 mai, et l'admit seule
ment à prouver par tous moyens de droit, même par té
moins :

h 1° Que les prairies désignées dans l’exploit préinen- 
tionné sont connues à Sciielderode sous le nom de Gemeene 
Meerschcn ;

h 2° Que, suivant l’usage qui existait dans ladite Com
mune avant la publication du Code civil et qui a été respecté 
par tous, et notamment par les défendeurs, jusqu’à la date 
du 29 avril 1852, il était permis à tous les habitants de 
cette Commune de mener paître leurs bestiaux dans les 
prairies de cette nature depuis le deuxième dimanche de 
septembre jusqu’après l’hiver;

« 3° Que les habitants de Sciielderode ont été en posses
sion et dans l’exercice paisible, publie et non précaire de 
ce droit, notamment à l’égard des prairies des défendeurs, 
pendant plus de trente ans, et même depuis un temps im
mémorial avant la promulgation du Code civil. >

Les parties acquiescèrent respectivement à ce jugement. 
La Commune demanderesse, en termes de subministrer 

la preuve à laquelle le Tribunal l'avait admise, fit entendre 
quelques témoins et produisit en outre un inventaire du 
mois de février 1757 et un extrait du livre terrier de Schel- 
derode, soutenant qu’au moyen des dépositions des témoins 
et de ces pièces, elle avait pleinement subministré la preuve 
qui lui incombait.

Les défendeurs, de leur côté, signifièrent un long écrit, 
qui peut se résumer comme suit :

ii 1° Tous les témoins de la partie demanderesse ont été 
reprochés à bon droit; les quatre premiers comme avant 
un intérêt, personnel et direct au gain du procès en leur 
qualité d'habitants de Sehelderodc, le cinquième comme 
parent au degré prohibé de personnes intéressées comme 
habitants;

« 2° La Commune de Sehelderodc doit prouver qu’à 
l'époque de. la publication de la loi de 1791, le droit de 
vaine pâture lui était acquis par un usage local immémo
rial ; or, aucun des témoins qu’elle a fait entendre n'a pu 
déposer, de visu, d’une possession antérieure de quarante, 
ou même simplement de trente ans, à la publication de 
cette loi;

R 5° Sous l’empire de la Coutume d’AIost, les proprié
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taires et meme les fermiers étaient libres de mettre leurs 
terres en defens, après la dépouille, non seulement en se 
clôturant, mais encore par vu simple signe manifestant 
la volonté de s'affranchir de tout usage contraire à leur 
droit de propriété. Donc, sous la Coutume d’Alost, la vaine 
pâture constituait une simple familiarité ou tolérance, ne 
pouvant fonder un droit. Or, la loi de 1791 n’a pas dérogé, 
sous ce rapport, à la Coutume.

i. Dès lors la Commune n’est pas fondée à réclamer 
comme droit le respect d’un usage purement précaire. »

La Commune répliquait :
i 1° Les reproches qu’on allègue ne sont nullement 

fondés, car ils s’appuient uniquement sur ce que les qua
tre premiers témoins sont habitants de la Commune de
manderesse et le cinquième parent de personnes habitant 
la Commune. Il n’est pas meme allégué qu’aucun d’eux ait 
un intérêt personnel, direct et immédiat, en ce sens qu'il 
aurait des vaches à lui appartenant et qu’il serait intéressé 
à mener paître dans les prairies en question. En tout cas, 
cet intérêt ne serait pas assez important pour faire suspecter 
leur témoignage ;

k 2° Les défendeurs se trompent lorsqu'ils soutiennent 
que la Commune devrait prouver que le droit de vaine pâ
ture qu’elle réclame lui était acquis par un usage ou plutôt 
par une possession immémoriale antérieure à la loi de 1791. 
C’est à l’époque de la promulgation du Code civil qu’il faut 
se reporter pour voir si ce droit lui était acquis. Ils se 
trompent également, lorsqu’ils soutiennent que, pour la 
prescription immémoriale, il était requis que les témoins 
déposassent de visu d’une possession d’au moins quarante 
ans, et qu’ils n’étaient admis à déposer que de faits remon
tant à l'âge de quatorze ans. O r, si l ’on tient compte de 
cette triple erreur, il faut dire que la prescription établie 
au procès remplit toutes les conditions de la prescription 
immémoriale ; et les dépositions des témoins se corroborent, 
dans l’espèce, par l'extrait du terrier et l’inventaire qui 
sont produits et qui prouvent qu’il existait en effet ancien
nement, dans la Commune de Scheldcrode, des prairies 
connues sous le nom de Gemeene meerschen, parmi les
quelles les témoins rangent unanimement les prairies des 
défendeurs. Or, que signifierait cette dénomination, si ce 
n’est que ces prairies étaient, à des époques déterminées, 
abandonnées à l’usage commun. Cela se confirme et par 
nos livres de placards et par la loi de 1791, où cette déno
mination se retrouve avec le même sens.

« 3° La présomption résultant de cette dénomination est 
tellement forte que le livre et le document qui la contien
nent constituent, selon nous, un commencement de preuve 
par écrit, et dès lors les dépositions des témoins entendus 
ne devraient plus même, à la rigueur, être appréciées au 
point de vue de la prescription immémoriale, mais unique
ment au point de vue d’un complément de preuve, qui 
élève la probabilité résultant de ce livre et de ce document 
au degré d’évidence d’une certitude morale.

« 4° Les défendeurs invoquent à tort la disposition de 
la Coutume d’Alost qui permet aux propriétaires et même 
aux simples fermiers de se mettre en défens, au moyen d’un 
signe, pour en inférer que le droit de vaine pâture, dont 
la Commune de Schclderodc a joui de tout temps, ne con
stitue qu’une tolérance. Cet article doit naturellement être 
entendu avec cette réserve : sauf les droits contraires qui 
pourraien t être acquis au profit de tiers, soit par titre, soit 
par prescription. Sans cela, il consacrerait une véritable 
absurdité que rien ne permet de suppléer dans la Coutume. 
L’article invoqué ne pourrait nous être opposé avec fonde
ment que pour autant que nous puiserions notre droit dans 
une Coutume expresse ou tacite, auquel cas l’usage, dont 
nous entendrions nous prévaloir, serait naturellement sou
mis à la restriction de cette disposition spéciale. Mais il ne 
peut l’être en aucune manière, là où nous invoquons le 
droit contesté, à titre de servitude personnelle, établie sur 
des prairies déterminées et sans réciprocité, au profit des 
habitants de la Commune. »

J u g e m e n t . — « Quant au reproche des témoins :
« Attendu qu’il n’est pas établi qu’aucun des témoins ait un 

intérêt personnel, direct et immédiat dans la présente cause;

qu’ il n’est nullement constate que l’un ou l’autre d’eux aurait des 
bestiaux qu’il serait intéressé à mener paître dans les prairies 
dont question ; qu’en admettant même que les témoins entendus 
dans l'enquête aient un intérêt quelconque à l’ issue favorable de 
la présente contestation, toujours est-il certain que cet intérêt 
n’est pas assez grave ni assez considérable pour faire soupçonner 
l’impartialité de leur témoignage et suspecter leur véracité;

« Quant au premier moyen présenté par les défendeurs :
a Attendu qu’il est de toute évidence que c’est à l’époque de 

la promulgation du Code civil, et non à celle de la loi de 1791, 
qu’il est nécessaire de se reporter pour déterminer si le droit de 
vaine pâture, que la commune de Schclderodc réclame, lui était 
acquis par une possession immémoriale; que ce point se trouve 
déjà résolu par jugement de ce Tribunal, en date du 14 mars der
nier, passé en force de chose jugée et auquel les parties ont ac
quiescé; que l’on ne rencontre, en outre, dans la loi de 1791, 
aucune disposition qui appuie ou autorise le soutènement des 
défendeurs ;

« Quant au deuxième moyen :
» Attendu qu’aucune Coutume n’ayant réglé la prescription 

immémoriale, il faut recourir au droit écrit, au droit romain, 
pour connaître quels sont les conditions et le caractère de la pos
session immémoriale; qu’ il résulte des L. 28, D., de Prubalioiti- 
Inis, L. 2, § Ier et § 8 , de Ai/, et aquœ phiviæ arccndœ et L. 3, 
§ 4, de Arpia colt, et œstiva (XL11I, 20), que ce qui la caractérise, 
c’est que personne ne se rappelle son commencement, qu’elle 
excède les souvenirs de la génération présente, que personne ne 
puisse non-seulement déposer de son origine, de visu vel audita, 
mais encore qu’il n’en ait rien appris par ceux qui en avaient eu 
ainsi une connaissance directe ; qu’on ne trouve dans ces lois au
cune condition formelle et précise, quant à l’âge des témoins et 
quant à l’espace de temps pendant lequel il est exigé que les choses 
aient été dans l’état où elles sont aujourd’hui : « Imo cum in ar- 
« bitrio quocritur, memoria facti operis exstet, nec ne, non hoc 
» quærilur mini aliquis meminerit quo die aut consulc factum 
i> sit, sed iiurn aliquo modo probari possit quando id opus factum 
« sit. » — u Sed cum omnium hæc est opinio nec audissc noc vi- 
« disse, cum id opus ficret, neque ex iis audissc, qui vidissent 
« aut audissent, et hoc infinité similiter sursum versum accidet, 
« lune memoria operis facti non exstaret. o — « Neque vero de 
b testium ætatc, nec de temporis spatio, quo scilicet rcs ita con- 
o stiterit, uti nunc est, certi quidpiam slalui potest. » M uhlen-  
b r u c u , Doctrina Pandect., lit. de Immcmur. prœscriptione ; — 
V o e t , lib. 39, lit. 3, n° S;

« Attendu que la simple lecture de l’enquête démontre à la 
dernière évidence l’existence du pâturage, contesté par les défen
deurs, et que cette enquête caractérise, d’une manière certaine, 
la possession immémoriale, qui se trouve en outre corroborée par 
deux faits importants : 1° la désignation de Gemeene Meerschen, 
donnée aux prairies dont il s’agit, dénomination qui signifie que 
ces prairies étaient, à des époques fixes, abandonnées à l’usage 
commun ; 2 ° les réjouissances et fêles qui avaient lieu tous les 
ans à l’ouverture du temps de pâturage et qui imprimaient à 
l’exercice du droit le caractère public le plus incontestable;

» Que cette dénomination de Gemeene meerschen, mentionnée 
par les témoins, doit d’autant plus être prise en considération 
qu’elle se trouve dans l’inventaire et l’ extrait du terrier produits 
en cause ; qu’elle, concorde avec le langage de notre ancienne lé
gislation qui la révèle, avec le même sens, dans le placard du 
3 novembre 1029 et dans la loi de 1791 ;

« Quantau moyen basé sur la simple tolérance :
o Attendu que suivant la définition que donnent les auteurs, 

notamment M e r l i n , dans son Répertoire de jurisprudence, le 
droit de pacage, après la fauchaison de la première herbe des prés 
non clos, est rangé dans la classe des vaincs pâtures ; qu’il se 
trouve donc soumis à la disposition de l’art. 2, Sect. IV, de la loi 
du 28 septembre 1791, portant : « Le droit dont jouit tout pro- 
« priétaire de clore ses héritages a lieu, même par rapport aux 
» prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété, et seu
il lement par l'usage, elles deviennent communes à tous les ba
il bilants, soit immédiatement après la récolte de la première 
« herbe, ou dans tout autre temps déterminé ; » que cette loi se 
fonde sur la présomption qu’elle consacre que, dans les cas de 
défaut de titre, le droit des Communes provient des anciens usages 
où étaient les propriétaires de négliger ou d’abandonner bénévo
lement ce qui pourrait croître sur leurs prés après la dépouille du 
foin ;

« Attendu que, quel que long temps que les Communes aient 
joui des secondes herbes, leur possession, fût-elle immémoriale, 
n’altère en rien la présomption établie pur la loi que leur droit 
provient des anciens usages de négliger et abandonner ces fruits; 
qu’elle ne supplée pas et ne peut suppléer au défaut du titre ; que 
la vaine pâture est un simple droit de tolérance, une faveur
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(l’usage, et que le tacite consentement, qui l’a introduite n’a pas 
étcdonncùdcsscind’asservirles héritages;!cette vainc pâture, niais 
seulement d’en permettre ou donner la faculté, ce qui ne peut 
intervertir les droits désintéressés; que, pour dénaturer le litre 
précaire, il faudrait produire un litre valable, différent et formel; 
que, sans cela, on est toujours censé jouir au même titre, en 
vertu de la maxime : Ad primordium lituli, posterior semper for
matai- evenlus;

a Attendu qu’ il suit de ce qui précède qu’il existe un obstacle 
invincible à ce que la Commune de Seliclderode fasse valoir sa 
possession de jouir de ces fruits, quelle que longue qu’elle soit, 
puisque la loi de 1791 fait expressément cesser par la clôture tous 
ces droits, sans exception, dès qu’il ne constc pas par des litres 
qu’ ils ont une autre origine que ecs anciens usages;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique M. G uandjean, substitut du procureur du roi, en scs 
conclusions, déclare les défendeurs non fondés dans leurs pre
mier et deuxième moyen et dans leurs reproches et statuant sur 
le troisième moyen, dit pour droit que la Commune de Schelde- 
rode n’a pas acquis droit au pâturage dont il s’agit; qu’ il est loisible 
aux défendeurs de mettre leurs prairies en défens non seulement 
en les clôturant, mais même pur «ijn^commc le statue l’art. 28, 
rubrique XIV de la Coutume d’Alost ; condamne la Commune 
défenderesse aux dépens. » (Du 1er août 1855. — Plaid. MM' “ Ho
ux, Sc lIO LLA ERT .)

O bservations . —  Sur la première question, V. C hauveau , 
Quest. 1101. 5°, et un arrêt de la Chambre des requêtes du 
23 mai 1827.

QUESTIONS D IV E R S E S .
INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.— APPEL. —  JUGEMENT.

L’appel d’un jugement qui a rejeté une demande afin d'interroga
toire sur faits et articles, est non recevable, lorsque les parties 
n’ont pas clé aj/pelécs pour être entendues contradictoirement. 
A r r ê t . — « Considérant qu’en première instance la demande 

d’interrogatoire a été formée par requête, et que les faits articulés 
ont été déclarés irrelcvants par jugement du 1 2  février dernier; 
qu’appel a été interjeté de cette décision par exploit signifié aux 
intimés, et que la cause est fixée pour être plaidée ; qu’en cet état 
il n’y a lieu de statuer sur l’appel qu’après avoir entendu les par
ties contradictoirement ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant non recevable en la 
forme. » (Du 51 mai 1852. — Cour d’appel de Liège,.—Aff. Z oude 
c. V an Schoor.)

----  im i -----
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  ACQUIESCEMENT. —  ENQUÊTE.

ASSISTANCE. ----  RÉSERVES.

Est interlocutoire un jugement qui déclare concluants et pertinents 
des faits articulés et en ordonne la preuve.

Il n’y a pas acquiescement à un jugement qui ordonne une empiète, 
de la part de celui qui déclare n’y assister que sous la réserve de 
tous scs droits.

Il en est surtout ainsi alors qu’ il s’agit de la nomination d’un 
conseil judiciaire.
Dans une poursuite en interdiction, et subsidiairement 

en nomination d’un conseil judiciaire, intentée par l’épouse 
J... contre son mari, un jugement, rendu le 13 lévrier 1850 
par le Tribunal de Bruges, a déclaré concluants et pertinents 
certains faits de prodigalité allégués par l’épouse, admet
tant en conséquence cette dernière à la preuve desdits faits.

J .. ., sous réserve de tous scs droits, a assisté à l’enquête 
directe et fait entendre lui-même plusieurs témoins en 
termes de preuve contraire.

Le 17 juillet 1851, jugement définitif nommant un con
seil judiciaire.

Le 2G du même mois, J... interjette appel, tant du juge
ment du 13 février 1850 que de celui du 17 juillet 1851. 

L’appel du premier jugement est-il recevable?
Pour la négative, on disait que la formule sons réserva 

de tous ses droits est trop vague pour comprendre la ré
serve du droit d’appel, alors que les parties exécutent le 
jugement en procédant aux enquêtes; que, lors même que 
les termes de la réserve seraient plus explicites, ils ne 
pourraient avoir aucun effet en vertu de la règle : pro- 
testatio actui contraria nihil operatur. V. Conf. : B iociie, 
V" Acquiescement, § 4, n"5 104 et 106.

A r r ê t . —  « Eu ce  q u i tou ch e  l 'a p p e l du ju g e m e n t  du 13 f é 
v r ie r  1850 :

« Attendu que ce jugement porte que les faits articulés par la 
demanderesse, ici intimée, sont concluants et pertinents, et 
qu’ainsi il est interlocutoire, puisqu’ il préjuge le fond en décidant 
que la justification des faits posés doit entraîner la condamnation 
au principal ;

« Attendu que le premier acte attribué à l’appelant comme fait 
en exécution dudit jugement consiste dans sa comparution devant 
le juge-commissaire lors de l’audition des témoins de l'enquête 
directe, et qu’ il résulte du procès-verbal dudit juge-commissaire 
que l’appelant a déclaré ne se présenter que sous la réserve de 
tous scs droits;

« Attendu que cette réserve est exprimée en termes généraux, 
et que cette généralité, que commandait d’ailleurs le respest dù à 
l’autorité qui devait recevoir la réserve, comprend aussi bien le 
droit d'appel que tous autres droits quelconques ;

« Attendu que, lorsque la réserve d’appel est renfermée dans 
un premier acte, elle frappe sur tous les autres actes subséquents 
et doit bénéficier à celui qui Ta exprimée, à moins qu’il ne pose 
un fait postérieur directement en opposition avec cette réserve 
et de nature à lui faire supposer l’ intention d’y renoncer et d’ac
quiescer h l’acte, objet de la réserve, fait qu’on n’articule pas 
avoir été posé dans l’ espèce;

« Attendu d’ailleurs que la demande en nomination d’un con
seil judiciaire concerne l’état civil de la personne et que, dans 
pareille matière, toute d’ordre publie, l’acquiescement exprès ou 
tacite ne saurait faire encourir la déchéance ;

« Au fond, etc.;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre

mier avocat-général D onny dans scs conclusions conformes, admet 
les deux appels, etc. « (Du 16 janvier 1852. — Cour de Garni. — 
2e Ch. — Plaid. MMes D e l w a r t , D e r y a u x .)

O bservations . —• Sur la deuxième question, V. Ca r r é , 
nM 1 0 2 1 ,  1 0 2 2 ,  1 5 8 4 ;  —  Bruxelles, 2 2  février 1 8 2 7 .

----- -----MHS --■------

B IB L IO G R A P H IE .
H É S I M K  D U  I . l 'U I M I .A T K »  A N G L A I S E  E N  M A T I È K H  C I V I L E  E T

( u i n i i i i m u : ,  p u r  W .  A .  N . W e s l o b y ,  a v o c a t  d u  b a r r e a u
d e  E. oii(ï c e s .

T l l l i  L  A AV » m  B e L G I I I I  AV 111(11 A F F E C T  I1 IIIT IM II N C B J E C T S ,
p a r  l e  m ê m e .

L’étude des législations comparées a pris de nos jours un 
développement dont nous ne pouvons assez nous féliciter. 
Il sc public des Revues destinées à s’occuper plus spéciale
ment du droit étranger; des chaires ont même été créées 
dans le but de populariser la connaissance de cette partie 
importante de la science juridique.

Que l’on étudie le droit au point de vue purement théo
rique, ou qu’on en fasse l’objet d’études pratiques, il est 
indispensable qu’on connaisse non-seulement la législation 
de son pays mais encore la législation des autres peuples. 
Jurisconsultes et philosophes trouveront dans l’étude des lé
gislations comparées d’utiles et de précieux enseignements.

La connaissance de la législation anglaise surtout nous 
paraît avantageuse, indispensable même ; car les mœurs de 
la libre Angleterre ont leur reflet dans les nôtres. La Bel
gique a ceci de commun avec sa voisine d’uutre-Manehe, 
que l’ordre y est produit par un mélange proportionné de 
liberté sans licence et d'aulorité sans despotisme. Aussi 
serions-nous heureux d’avoir sous les yeux un ouvrage 
complet qui nous initiât non-seulement à la législation 
usuelle, mais en outre à l'organisation politique et adminis
trative de la Grande-Bretagne.

C’estccttclaeuneque nous nous attendions à voir combler 
par un ouvrage que vient de faire paraître M. W . A. S. W es-  
toby, sous le titre de Résumé de législation anglaise... Mal
heureusement, l’auteur a ajouté les mots : Eu matière civile 
et commerciale, qui nous ont enlevé cette, illusion; mais 
nous espérons bien que quelque jour il ajoutera à son ou
vrage un complément comprenant les matières que nous 
lui reprochons aujourd’hui d’avoir négligées.

M. W estoby envisage d'abord d’une manière générale la 
législation anglaise et l’organisation judiciaire. Abordant 
directement ce qui concerne, plus particulièrement les 
étrangers, il détermine leurs droits et la manière d'en ob
tenir de plus étendus; puis, dans un troisième chapitre 
consacré à cette matière, il envisage l'elfet des lois étran
gères sur les biens et les personnes des étrangers résidant 
en Angleterre, et réciproquement l’effet des lois anglaises
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sur les biens et les personnes des Anglais résidant à l’étran
ger-

Dans plusieurs chapitres consacrés plus spécialement au 
droit civil, l’auteur examine tout ce qui concerne les biens, 
les actes, les testaments, les successions, les contrats, le 
mariage, la puissance paternelle, etc., etc.

Enfin, dans les chapitres spéciaux où l’auteur traite les 
matières du droit commercial, il est parlé des commer
çants en général, des sociétés commerciales, des effets de 
commerce, du transport des marchandises par terre et par 
eau, des assurances maritimes, et enfin d’une matière qui 
se rattache de bien près aux matières commerciales : les 
brevets d'invention.

Chacune de ces matières est étudiée avec soin, et néan
moins l'œuvre ne se ressent pas du travail minutieux au
quel fauteur a dû se livrer; son but a été, comme il le dit 
lui-même, de signaler les grands principes moteurs du 
droit, plutôt que de descendre dans les moindres détails. 
Il a cherché à éviter autant que possible les termes techni
ques, ou au moins à les traduire en équivalents puisés dans 
le langage juridique belge et français. A cet effet, M. W es-  
toby n’a pas reculé devant une étude consciencieuse et ap
profondie de notre législation, car il a publié en anglais, au 
commencement de celte année, le résultat de cette étude 
préalable sous le titre de The laïcs of'Belgium ichich affect 
British suhjects (Législation de la Belgique en ce qui con
cerne les Anglais résidant dans ce pays).

Aussi le Résumé de législation anglaise est-il nécessai
rement la contre-partie de l’ouvrage précédent, et fauteur 
a-t-il pu s’attacher surtout à faire ressortir les contrastes 
qu’offrent les lois belges et françaises mises en regard.

L’ouvrage de M. W estoby est indispensable à tous ceux 
qui sur le continent désirent être au courant des impor
tantes modiiications introduites depuis peu dans la législa
tion anglaise. En effet, la dernière traduction de B lack
stone date de 1822 ; d’ailleurs Blackstone, pas plus que 
Le Baron, dans son Code des étrangers en Angleterre, et 
O key, dans ses Droits, privilèges et obligations des étran
gers dans la Grande-Bretagne, ne s’occupent guère ou 
presque pas de la législation commerciale qui constitue 
une partie importante de l’œuvre de M. W estoby.

Et cependant, pour ne citer qu’une matière, celle des 
Lettres de change, la législation commerciale anglaise est 
appliquée chaque jour par nos Tribunaux; voir par exem
ple les jugements et arrêts récents que nous avons recueil
lis : Tribunal de commerce de Bruxelles, 29 avril 1830 
(B elg iq u e  J u d ic ia ifie , VIII, 841); —  Tribunal de commerce 
dcGand,17 mai 1831 (IX, 872);— Cour d’appel de Bruxel
les, 13 février 1830; 1er mai 1830, 51 juillet 1831 et 3 oc
tobre 1832 (IX, 875; VIII, 841; X, 1224 et 1418).

Dans un procès qui fut l’objet d’une des décisions rap
portées ci-dessus, le défendeur avait signalé les inconvé
nients qu’ il y avait pour les Tribunaux belges à appliquer 
la législation d’un pays étranger; la Cour d’appel de Bruxel
les, en répondant dans son arrêt à cette objection, semble 
avoir d’avance reconnu l’importance du travail auquel s’est 
livré M. W e s t o b y  : « Attendu que les inconvénients signa
it lés par le défendeur, s’ ils existent, sont le résultat d’une 
« nécessité et de la circonstance toute spéciale où se trou- 
« vent les parties, mais qu’il leur appartient d'atténuer ce 
ii danger en produisant ou des textes de lois ou des avis 
ii et des consultations de jurisconsultes étrangers... »

Un autre écrivain, M. L ava, dans son Droit anglais, pu
blié à Paris il y a deux ou trois ans, a embrassé l’universa
lité des matières civiles et commerciales traitées par 
M. W estoby ; mais l’ouvrage de M. Laya est en grande par
tie emprunté à un ouvrage anglais très-superficiel, intitulé: 
The cabinet Lau-yer; or, l’édition qui a servi de type à la 
traduction, parfois très-infidèle, de M. Laya, date de 1840; 
c'est dire assez que l’ouvrage de ce dernier est aujourd’hui 
suranné, en ce qu’il ne comprend pas les importantes ré
formes introduites récemment dans la législation anglaise à 
l'égard des étrangers, des sociétés par actions, des faillites, 
des brevets d'invention et de la procédure.

L’ouvrage de M. W estoby a non-seulement sur la traduc
tion de Blackstone, les ouvrages d’OKEY, de Le Baron et de

L aya  l’avantage d’être daté de 1830, il est en même temps 
plus étendu et plus profond; enfin il a le mérite d’être 
écrit en Belgique par un jurisconsulte anglais, possédant 
parfaitement la langue dans laquelle il écrit, et les insti
tutions juridiques du peuple pour lequel il écrit.

H. S.

L E  C O N T R O L E U R  B E L G E , R e v u e  d e  d r o i t ,  p a r  M . E i -
okkb H ib r u t . — A  Bruxelles, Montagne de la Cour, §9»

Nous avons reçu, en mai dernier, la première livraison 
de cette publication nouvelle. Elle débutait par un article 
intitulé : Nécessité pour les magistrats de Tordre judi
ciaire, les membres du barreau, les notaires, les consids, 
de connaître les principes et les règles du droit internatio
nal privé. Cet article, où abondaient les observations ingé
nieuses et justes, tout à la fois, sur l’avantage qu’offre notre 
pays, —  par sa situation géographique, ses institutions po
litiques, la nature des affaires industrielles et commerciales 
qui s’y traitent spécialement,-— pour une publication de ju
risprudence pratique, nous annonçait un rédacteur capable.

Il devait être question, dans le recueil qu’il annonçait, 
d'autre chose encore que d’une simple compilation de sen
tences de justice et de décisions administratives. Nous nous 
étions intéressé surtout à une partie du plan de fauteur qui 
consistait à tenir son public au courant de toutes les modi
fications que la législation des pays avec lesquels la Belgi
que a le plus de relations apporterait, à l ’avenir, à leurs 
institutions judiciaires, administratives, fiscales, commer
ciales, etc.

Nous avons voulu attendre quelques livraisons du Con
trôleur Belge pour juger comment le rédacteur exécuterait 
son programme. Quatre livraisons sont aujourd'hui sous 
nos yeux, et il nous semble qu'il n’a pas trop mal tenu ses 
promesses. Un travail sur les consuls, considérés principa
lement dans l'exercice de leurs attributions de juges et d’of- 
cicrs publics, certificateurs des actes et des contrats; quel
ques notions relatives à des conventions récentes de la Bel
gique avec d’autres pays sur la faculté réciproque de suc
céder et d’acquérir pour les sujets de ces pays respective
ment; une dissertation sur le droit international privé, 
avec des applications à cc droit des règles sur les statuts 
réel et personnel, matière très-difficile, comme le savent 
généralement tous les jurisconsultes; quelques travaux de 
collaborateurs adjoints au rédacteur en chef, M. E. Hubert, 
parmi lesquels on remarque l’article d’un notaire de la 
banlieue de Bruxelles, examinant dans quels cas le notaire 
peut délivrer grosse des actes qu’il a reçus ou dont il est 
dépositaire, voilà qui prouve déjà que le Contrôleur Belge 
aura le mérite, auquel il aspire, d’être un recueil original 
et digne d'être recherché à cc titre.

Les arrêts et les décisions administratives qui complètent 
chaque livraison nous ont paru généralement choisis avec 
discernement parmi ceux qu'on a rendus dans ces derniers 
temps, en France ainsi qu’en Belgique.

Nous avons appris récemment que le rédacteur du Con
trôleur Belge, M. E. Hubert, a ouvert à Bruxelles un cours 
privé de notariat propre à servir de répétition aux cours 
publics institués dans les diverses Universités pour former 
les jeunes gens à l’exercice de la profession de notaire. 
C’est une entreprise qui servira sans doute aussi à répandre 
de plus en plus le goût des études sérieuses chez ceux qui 
aspirent à exercer cette profession.

L. J.
— .r -r> »W ir^ ------

ACTES O F F IC IE L S .
N o t a ir e . —  R é d u c t io n . — Par arreté royal, en date du 17 

août 1835, le nombre des notaires du canton de Ferrières est ré
duit a deux.

J u s t ic e  de p a i x . —  G r e f f ie r . -—  N o m in a t io n . — Par arrêté 
royal en date du 20 août 1833, le sieur Pequeur (P.-J.), commis- 
greffier à la justice de paix du canton de Chièvres, est nommé 
greffier de la justice de paix du canton de Templeuve, en rempla
cement du sieur Raoux, démissionnaire.

BRUXELLES.----  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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COUR D ’ A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de AI. Tan Innls.

CAUTIO NNEM ENT. —  D ET TE  É V E N T U E L L E  ET  FU T U R E . --  DROITS
SU R  L ES  S U C R E S .-- C RÉD IT  O U V ER T . —  APUREM EN T  D E C R ÉD IT .
EXTEN SIO N  D E C R ÉD IT . --  NO VATION. --  IMPUTATION DE P A IE 
M ENT. --  DÉCHARGE DE DRO ITS A L ’EXPO RTAT IO N . — : CONDI
TION R ÉSO LU TO IR E . --  EXT IN CT IO N  DU CAUTIO NNEM ENT PAR
CHANGEMENT I )E  LÉG ISLA T IO N . — LO I DU 5 A V R IL  1841.—
B É N É F IC E  CEDENDARUM ACTIONUM. --  CAUTION SO L ID A IR E .
RENONCIATION V A G U E. —  DRO ITS ET  ACTIONS PO ST ÉR IEU R S  AU 
CAUTIO NNEM ENT. --  GARANTIE R É E L L E  DONNÉE PAR UN T IE R S .

Celui qui cautionne, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, 
tous tes droits et amendes que le principal obligé aura à payer 
à l’Etat pour l’exercice de son industrie, ne peut se prétendre 
déchargé par l'apurement que fait l ’Administration d’un pre
mier crédit, tant que continuent les opérations pour lesquelles le 
cautionnement a été donné et que ta caution ne t’a point ré
voqué.

De même l’extension de crédit accoi-dée par l’Administration, sur 
des garanties nouvelles fournies par le principal oblige, ne peut, 
alors qu’aucune liquidation de compte n’est intervenue, être con
sidérée comme une novation de l’obligation principale ayant 
pour effet de décharger ta caution.

La décharge qu’obtient à l’exportation le rajjiueur de sucre auquel 
un crédit est ouvert ne constitue point un paiement véritable, 
mais plutôt une condition résolutoire, qui réduit pour partie ta 
dette primitivement contractée lors de la prise en charge. — En 
conséquence les règles sur l’ imputation des paiements partiels ne 
peuvent s’appliquer à l’exportation en décharge.

Celui qui a cautionné jusqu’à une somme déterminée tous les droits 
et amendes que le principal obligé sera trouvé devoir à l’État 
pour l’exercice de sa profession n’est point fondé à invoquer les 
règles du droit civil sur l’ imputation des paiements, pour pré
tendre que des paiements partiels doivent s’ imputer sur la partie 
cautionnée de la dette, et non sur la partie non-cuulionnée; il est 
au contraire débiteur du solde éventuel du compte, jusqu’il con
currence de la somme déterminée.

Mais si un pareil cautionnement a été donné antérieurement à la 
loi du 5 avril 1841, ta caution est déchargée par les modifica
tions que celte loi a apportées à la législation sur les sucres, et 
par les changements qu’elle a fait subir aux rapports qui exis
taient entre l’Administration et le contribuable.

L’ art. 2057, qui déclare la caution déchargée lorsque, par le fait 
du créancier, la subrogation dans les droits, privilèges et actions 
de celui-ci est devenue impossible s’applique à ta caution soli
daire comme à la caution simple.

Cet article s’applique aux droits et hypothèques du créancier contre 
te cofidéjnsseur comme à ceux qu'il a contre le débiteur prin
cipal.

Il s’applique aux droits et actions que le créancier a acquis posté
rieurement au cautionnement, comme à ceux qui l’ont précédé.

Enfin, il s’applique aux droits perdus in omittenilo, comme à ceux 
qui sont perdus par un fait positif, commillendo. Résolu im
plicitement.

En conséquence, la caution est déchargée lorsque le créancier n’a 
pas fait inscrire en temps utile un droit d’hypothèque légale qui 
lui aurait donné te moyen de recouvrer sa créance sur le débi
teur principal, ou procuré à la caution le moyen d’être indem
nisée.

L’exception cedendarum actionum, de l’art. 2057 du Code civil, 
peut être opposée même par la caution qui a renoncé « aux béné
fices de discussion et de division et à tous autres qui pourraient 
limiter en sa fureur. «

Dans te cas prévu par l’art. 2057, ta caution n’est déchargée que 
jusqu’il concurrence de la part pour laquelle les droits et actions 
perdus par le créancier auraient pu contribuer au paiement de 
la dette principale.
(l ' a d m in is t r a t io n  DES DOUANES ET ACCISES C. F . DE RUDDER.)

Le 17 août 1830, De Rudder, de Gand, se porta caution 
de G. De Meulenicester envers Ryrkx, receveur des doua
nes et accises à Gand, par l'acte suivant, dont il importe de 
connaître le texte pour l'intelligence des difficultés qu'il a 
fait naître :

« Pardevanl Mc I n n o c e n t - V ic t o r  M i c i i i e l s , notaiic, etc.,
« Fut présent M. De Rudder, demeurant à Gand,
« Lequel a déclaré par ces présentes se constituer caution et 

répondant solidaire de M. De Meulenicester, raffineur de sucre, 
demeurant en ladite ville de Gand, et principal obligé envers 
le sieur G. Ryckx, receveur des douanes et accises à Gand, y de
meurant, pour tous droits et amendes dont ledit sieur De Mcule- 
nieester, sous la firme de De Meulemecstcr et fils, pourrait de
venir redevable envers le Trésor au bureau des douanes et accises 
à Gand, pour droits sur sucre, et ce jusqu’à concurrence d’une 
somme de 150,000 fr., ou par suite de contraventions ou omis
sions quelconques concernant l’objet pour lequel il fournit cau
tion, obligeant le comparant à l’accomplissement de tout ce que 
dessus sa personne, scs biens présents et à venir avec renonciation 
aux bénéfices de discussion et division et tous autres qui pour
raient limiter en sa faveur.

o Déclarant au surplus le comparant M. De Rudder que le 
cautionnement ci-dessus est donné et consenti en renforcement de 
celui constitué pour le même objet par dame T.-C. Van Akcn, 
douairière de feu M. J.-F. De Meulemcesler, suivant acte passé 
devant nous notaire et témoins le 4 janvier dernier, auquel il n’est 
aucunement innové ni dérogé par ccs présentes.

ii Est intervenu à ces présentes M. G. Ryckx susdit, lequel a 
déclaré accepter la caution ci-dessus consentie en sa faveur.

u Pour l’exécution des présentes, le comparant De Rudder 
susdit fait élection de domicile en sa demeure susénoncéc. «

A ln suite de la faillite de la maison De Meulemeestcr, 
l’Administration lança une contrainte contre De Rudder en 
paiement de 150,000 fr.

L’opposition formée par De Rudder à cette contrainte 
fut accueillie par jugement du Tribunal civil de Gand, du 
43 août 1841), conçu dans les memes termes que celui rendu 
à la même date entre l’Administration et la veuve De Meu- 
lemeester, et rapporté par la Relgique Judiciaire, VII, 
1073.

Appel par De Rudder.
Les faits et moyens de la cause dans l’affaire De Rudder 

étant les mêmes quw ceux de l’affaire De Meulcmcester, 
notre précédent compte-rendu (VII, 1073 à 1087) les fait 
suffisamment connaître. Il nous suffira de rappeler ici que 
l’opposant, F. De Rudder, faisait valoir plusieurs moyens 
contre la contrainte, moyens qui furent repoussés par le 
Tribunal, hormis un, celui tiré du bénéfice cedendarum 
actionum. Le Tribunal jugea que la caution solidaire pou
vait se prévaloir de l’art. 2037, comme la caution simple. 
En conséquence, il déclara l’opposant De Rudder déchargé 
du cautionnement, par le motif que le créancier avait, par 
sa faute, laissé perdre ses droits et actions contre le débi
teur principal.

En appel, l’Administration s’csl surtout attachée à prou
ver le mal jugé sur ce point, en opposant la doctrine de 
T roplong (sur Fart. 2037) au système admis par le premier
juge-

L’intimé a reproduit en appel les moyens plaides en
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première instance, plus un moyen nouveau que nous ferons 
connaître plus loin.

Pour établir, conformément au jugement, que la caution 
solidaire peut, comme la caution simple, invoquer le béné
fice de l’art. 2057, on disait pour l’ intimé, après avoir in
voqué la doctrine des auteurs et la jurisprudence :

« La Ihéorie de l’art. 2057 du Code civil est présentée dans 
les auteurs avec une clarté rigoureuse et une force d’équité con
tre lesquelles doivent se briser tous les sophismes de T roplong. 
M ourlon surtout, dans son Traité des subrogations personnelles, a 
complètement réfuté la doctrine de T roplong ; son travail se ter
mine par rénumération très-piquante et très-concluante des con
tradictions dont celte doctrine fourmille. Après avoir examiné la 
lumineuse discussion de M ourlon, il reste démontré avec une évi
dence victorieuse que l’art. 2057 du Code civil, d’après sa filia
tion dans ce Code, d’après l’esprit de ce Code, favorable aux fidé- 
jusseurs, d’après son texte absolu et impérieux,d’après la doctrine 
universelle et une jurisprudence dont l'unanimité va croissant, 
doit s’appliquer à la caution solidaire comme à tous les fidéjus- 
scurs. 11 reste démontré que la doctrine de T roplong, qui a raf
fermi la jurisprudence au lieu de l’ébranler, « est en contradiction, 
« avec l’esprit et la lettre du Code, comme le dit D alloz (Rép., 
« V° Cautionnement, n" 554), en ce qu’elle tend à substituer la 
« rigueur scientifique à la raison de justice et d’équité, qui, en 
« semblable matière, a dû être toujours dominante dans la prali- 
« que des affaires. » 1 1  reste démontré, d’après la remarque de 
R odière (Traité de ta solidarité, nn 104), » qu’en supposant la 
« filiation historique prouvée par T roplong, la filiation logique 
« ne l’est pas du tout. » C’est le cas d’appliquer la rude expres
sion de D ’A rgentré : Quare natta ratione tam sophistici juris 
habita, dedimus actioncs fidejussoribus ex œquo et bano.

Et si, sans nous arrêter aux détails, nous examinons la théorie 
de l’art. 2057 du Code civil, elle nous apparaît en effet aussi 
simple que compréhensible. Elle peut se résumer en quelques li
gnes.

En droit romain, le mandalor pecuniœ credendœ, dont notre 
espèce se rapproche plus que du cautionnement proprement dit, 
était libéré envers son mandataire quand celui-ci s’était mis par 
sou fait dans l’impossibilité de subroger (1). Il en était de même 
du fidejnssor iudemnitalis, auquel l’Administration voudrait nous 
assimiler (2 ).

Le fidéjusscur simple pouvait exiger seulement la cession des 
droits du créancier tcmporc solutionis. D’après T roplong, la N’o- 
vcllc 4 de Ju stinien , en introduisant le bénéfice de discussion, 
força dès lors le créancier à conserver son action. Mais aucun 
texte n’indique celte conséquence et plusieurs lois la repoussent.

Quoi qu’il en  soit, ce serait là la pureté du droit romain, et 
T roplong en aurait été le Christophe Colomb, que rien ne serait 
moins concluant. Pourquoi? Parce que la jurisprudence française, 
dont le Code civil procède, ne connaissait pas celte découverte de 
l’union indissoluble du bénéfice de discussion et de la cession 
d’actions. P o th ie r , Oblig., n° 557, en fournit la preuve irréfu
table. Il constate en effet qu’aucun texte de loi n’accorde la ces
sion d’actions au fidéjusscur. 1 1  y a même, il l’avoue, des lois 
contraires. Mais malgré cela, il conclut à la libération de la cau
tion, lorsque le créancier s’est mis par son fait dans l’impossibi
lité de la subroger dans ses droits et hypothèques. Et cela, qu’on 
le remarque, sans distinguer si la caution a renoncéc, ou non, au 
bénéfice de discussion.

Le Code civil a suivi P o t h ie r . » La caution,disait L a iia r y , dans 
« l’Exposé des motifs au Corps législatif, doit sans doute s’inter- 
« dire tout ce qui peut compromettre la garantie de l’obligation 
n qu’elle a cautionnée; mais, de son côté, le créancier ne doit-il 
I. pas s’interdire tout ce qui tendrait à ravir au fidéjusscur les 
« moyens de se faire indemniser du cautionnement qu’ il a fourni? 
n C’est pour maintenir entre eux ce devoir de réciprocité que le 
« projet le décharge de son obligation lorsque la subrogation aux 
« droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, 
n s’opérer en sa faveur (5). » Quant à l’enchaînement fatal des 
moyens de sc faire indemniser du cautionnement et du bénéfice 
de discussion, pas un mot.

C’est ainsi que l’art. 2057 fut inscrit dans le Code, sans affinité 
avec le bénéfice de discussion, avec l’énergie expansive d’un prin
cipe à la fois absolu et favorable, qui ne comporte ni restrictions, 
ni distinctions, ni limitations.

Pouvait-il en être autrement? Le travail des siècles suit son

( f )  L. 95, § H, D., de Solutionibus. — Pothier, Oblig., 381, 587.
(2) L. 25, D., de Fidej. et Mandalor. ',—L. 116, D., de Verbor. obligat. 

—  Y oe t , ad Pand., lib. 48, tit. 1, n° 38.
(3) F enet, t. XV, p. 87.

cours dans les idées comme dans les faits. Le contrat de caution
nement a subi, lui aussi, l’ influence du progrès et de la civilisa
tion. Le sort et les droits des cautions ont été entourés de garan
ties croissantes : plus on éprouvait le bienfait d’une combinaison 
qui fut le berceau du crédit, plus la sollicitude du législateur 
s’appliquait à écarter de la fidéjussion, sinon ses dangers, au 
moins ses iniquités. Justinien adoucit la position des fidéjussenrs. 
La jurisprudence française fit un pas de plus dans cette voie si 
rationnelle et si équitable. Le Code civil, fidèle aux mêmes tradi
tions, obéissant à la même pensée, a complété l’œuvre. C’est ainsi 
que l’art. 2029 du Code civil accorde, à la caution qui paie, la 
subrogation de plein droit aux droits du créancier contre le dé
biteur, et l’art. 2055 lui accorde de plein droit son recours contre 
les cofidéjusscurs. Ils lui accordent cette subrogation d’une ma- 

■ nière absolue et formelle, sans distinguer, — tout le monde en 
convient, même T roplong, — entre la caution simple et la caution 
solidaire.

lié bien! l’art. 2057, l’exposé des motifs l’affirme, est la sanc
tion des art. 2029 et 2055. N” cst-il pas mille fois évident dès lors 
que l’art. 2057 ne peut impliquer une distinction que les arti
cles 2029 et 2033 excluent positivement? T roplong a oublié 
ce qu’ il écrivait quelque part ; c’est qu’en passant dans le Code, 
un principe y contracte des alliances nouvelles, qui lui impriment 
une force inattendue et en font jaillir des conséquences fécon
des. >'

Le moyen que l’intimé faisait valoir pour la première 
fois devant le juge d’appel était formulé en ces termes dans 
les conclusions :

n II y a eu novation du crédit de De Mculcmeestcr et 
fils par l’effet de la loi du 4 avril 1843, sur les sucres, la
quelle loi a changé et doublé l’impôt, c’est-à-dire la dette; 
substitué de nouvelles bases, imposé de nouvelles et plus 
dures conditions de libération et d’apurement de crédits, 
réduit la faculté de sc libérer par exportation, établi de 
nouvelles amendes et pénalités, introduit des dispositions 
nouvelles à l ’égard des cautions, et réglé par des disposi
tions transitoires, qui attestent l’introduction d’une légis
lation radicalement réformative, toutes les opérations 
commencées sous l’empire des lois précédentes : novation 
du crédit qui, faisant disparaître l’impôt et la dette cau
tionnés par l’intimé, a éteint le cautionnement, lequel ne 
peut par sa nature s’étendre à ce que les parties ne con
naissaient pas, à ce qu’elles n’ont pas prévu dans leurs sti
pulations. »

Développant ce moyen, on a dit pour l’intimé :
n Lorsque De Rudder s’est constitué caution envers l’Admi

nistration en 1859, l’ impôt sur les sucres était régi par les dispo
sitions de la loi spéciale du 27 juillet 1822, modifiée quant au 
taux du droit parla loi du 8  février 1838.D’après ces lois, le sucre 
indigène ne payait rien; le sucre exotique payait fr. 20-71 par 
100 kilos; mais un dixième seulement restait acquis au Trésor 
sous le titre de retenue, les neuf autres dixièmes pouvaient 
s’apurer par exportation des sucres raffinés. Par conséquent, le 
cautionnement d’un crédit de 150,000 fr. se bornait alors au 
cautionnement de 15,000 fr. en espèces.

La loi de 1845 porte l’impôt sur le sucre indigène à 20 fr. par 
100 kilos, et sur le sucre exotique à 45 fr. les 100 kilos. Au lieu 
d’une retenue d’ un dixième au profit du Trésor, elle établit une 
retenue de quatre dixièmes. Au lieu de permettre l’apurement par 
exportation de neuf dixièmes, elle limite cette faculté à six 
dixièmes. Ainsi, sous la loi du 4 avril 1845, un crédit de
150,000 fr. représente un paiement en espèces de 60,000 fr.!

Non seulement il y a entre les deux législations ces différences 
radicales, mais la loi du 4 avril 1845 remanie de fond en comble 
et dans tous ses détails la législation antérieure sur les sucres. 
Cela est si vrai que l’art. 75 déclare « abrogées les lois du 27 juil- 
» let 1822 et du 8  février 1858. » Cela est si vrai que l’art. 75 
(Dispositions transitoires, cliap. XI) a réglé les opérations com
mencées sous l’empire des lois précédentes et porte que « les 
« prises en charge ouvertes, au moment de la promulgation de 
u la loi nouvelle, aux comptes du crédit des raffineurs, seront 
« apurées par exportation au taux de la décharge déterminée 
« par la loi du 8  février 1838. » Cela est si vrai enfin que c’est 
l’art. 05 (cliap. X,dispositions générales de la loi du 4 avril 1845), 
qui déclare rendre applicables, en tant qu’elles ne sont pas con
traires à ladite loi, les dispositions de la loi générale du 26 août 
1822, aux raffineurs, négociants et fabricants de sucre.

Les lois de 1822 et de 1858 ne touchaient pas au sucre de bette
rave : la loi du 4 avril 1845 frappe le sucre d’un impôt de 20 fr. 
par 100 kilos et le réglemente en scs cliap. 2 et 5, art. 4 à 51,
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art. 47, etc. lies pénalités sévères, vingt-six catégories d’amendes, 
sont établies par le seul art. 57 ! Et les art. 58, KO, CO, Cl et 65 
en établissent d’autres encore, exclusivement pour le sucre de 
betterave, dont les lois antérieures ne s’occupaient même pas.

La loi du 1 avril 1845 est non moins féconde en innovations 
pour le sucre exotique. Elle règle et modifie : 1° le montant de 
l’accise (art. 51); •— 2° le montant de la retenue et de la dé
charge (art. 15 ); — 5° l’ imputation des exportations sur les 
termes du crédit (art. 16) ; •— 1° les entrepôts (art. 55-15) ; — 
5° les termes de crédit (art. 15); — C° le mode de prise en 
charge (art. 11) ; — 7° les cautionnements à fournir par les raf- 
fincurs (art. 5!), § c, art. 15, § 1, art. 51); — 8 " enfin elle éta
blit de nouvelles contraventions et pénalités en grand nombre, 
par les art. 59, CO, C l, 62, 05, G3, 71, § 2.

On le voit, c’est une véritable révolution que la loi du 1 avril 
1815 a opérée dans l’impôt du sucre. Tout est changé : l’ impôt, 
sa quotité, ses bases, ses conditions, le mode de paiement, la fa
culté d’apurer par exportation, les termes du crédit, le régime des 
entrepôts, la nature et la portée des cautionnements, le nombre 
et le caractère des contraventions, les pénalités!

Un pareil bouleversement dans les obligations que pouvait 
désormais contracter le raflineur envers le Trésor a-t-il laissé 
subsister l’obligation accessoire de la caution, contractée antérieu
rement? L’obligation de la caution a-t-elle pu s’étendre, s’élargir, 
se sextupler par voie de conséquence? l)e Iluddcr, qui avait cau
tionné le crédit de 150,000 fr. quand il représentait un paiement 
obligatoire en espèces de 15,000 fr., est-il tenu encore quand le 
même crédit représente un paiement obligatoire de CO,000 fr.? 
De Rudder, qui a cautionné les droits dus en vertu des lois 
existantes, est-il présumé avoir cautionné les droits à établir par 
des lois inconnues, non prévues au moment de son engage
ment? De Rudder, qui a cautionné les amendes attachées par les 
lois existantes aux contraventions qu’elles prévoyaient, est-il pré
sumé avoir cautionné la longue série d’amendes attachées à des 
contraventions de nouvelle création, par des lois postérieures ? 
De Rudder, qui a cautionné quand jamais il n’y avait eu d’ impôt 
sur le sucre de betterave, est-il présumé caution de cet impôt, 
comme l’Administration le demande bien expressément ?

Poser ces questions, c’est les résoudre.
u Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et 

u on ne peut l’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été 
« contracté. » Telle est la disposition formelle de l’art. 2015 du 
Code civil, consécration de cette règle équitable, sanctionnée par 
la doctrine et la jurisprudence de tous les temps : « F id e ju s s i o  est 
« s l r i c t i s s i m i  j u r i s  e t  s t r i c t i s s im œ  i n t e r p r c t a l i o n i s ;  n cc  e x l e n d i tu r  
« de re a d  rem , d e  p e r s o n a  a d  p e r s o n a m , d e  te m p o r e  a d  t e m p u s . » 
C’est qu’en effet, selon la remarque profondément juste de P rou-  
dhon (T), le cautionnement est un acte purement dommageable 
pour celui qui s’y soumet, il y aurait iniquité à l'étendre d’une 
hypothèse à une autre : il n’a lieu que pour les cas et dans les li
mites pour lesquels il a été expressément donné (5).

L e y ze r , qu’on a surnommé le P othier de l’Allemagne, a posé ce 
grand principe comme la clef de voûte de toute la matière des fi
déjussions. Il lui assigne la plus noble origine : la saine raison et 
une suprême équité, r e c ta  r a t i o ,  su m n ia  t e q u i la s !  Il la justifie 
avec l’ irrésistible argumentation d’une conscience honnête cl d’un 
esprit élevé. Laissons-le parler (C) :

« Qui controvcrsiarum, quæ clrca fidcjussioncs nascunlur, dc- 
« cisioncs, quæ passim in jure civili reperiuntur, cum cura con- 
« siderat, invenict, cas, si non omnes, plcrasque tamen ex bac 
« régula : Fidejussionnes strictissime interpredandæ sunt; tan- 
« quam ex fonte quodam profluerc. Si regulam banc tollis, 
« maximam doctrinal de fulcjussoribus, quæ in corporc juris ro- 
ii mani traditur, partem tollis, atquc novum, ex quo lites fidejus- 
« soriæ dirimantur, principium nobis suggéras, necesse est... 
« Proptcrca strictam fidejussionum interpretationem non lollo, 
« quæ non ex obsolcta contractuum stricti juris indole, sed ex 
« recta ratione et analogia juris nostri provenit. Nempc L. 99 
« pred. tit. de Verb. Oblig. quæ verba contractus in dubio contra 
« stipulatorem, qui latc ca concipere debuisset, explicari jubet, 
ii juris naturalis summæque æquitatis est, atque ad omnia pacta 
« et contractus, etiam borne fidei, pertinet. Perl inet igilur et ad 
» fidcjussioncs, quamvis ea contractibus bonæ fidei accensere 
« liodie vellcs. Creditor enim, ad quem omnes ex fidejussione 
« utilitas redundat, quousque cam extendi cupiat, declarare aperte 
« débet. Fidejussor vero, qui nullum ex fidejussione sua cmolu- 
» mentum sperat, id solum, quod creditor, clare pro se tulit, 
« promisissc censetur, nihil ultra. »

(A) De iUsufruit, n° 85A.
(5) V. T roploxg, Cautionnement, aux n0£ 1A8, 1A9, 154, 15G, etc.
(6) Méditât ad Pund., spee. ÜXXIV.

Maintenant peut-on sérieusement songer à violer ces principes 
de tous les temps et de tous les pays, en étendant le cautionne
ment de De Rudder à un impôt qui n'existait pas, à des obliga
tions impossibles au moment où il s’est engagé? Oserait-on dire 
qu’il a voulu cautionner ce qu’ il 1 1c connaissait pas, ce que per
sonne 1 1c connaissait, ce qui n’existait pas, ce qui ne pouvait pas 
exister au moment de son cautionnement? De bonne foi, l’Admi
nistration peut-elle prétendre qu’elle a entendu stipuler, en 1859, 
un cautionnement pour l’impôt et dans les conditions que la loi de 
1815 1 1 ’a établis que quatre années plus tard? Non! ce qu’elle a 
eu en vue, ce que De Rudder a eu en vue, c’a été l’ impôt établi, 
les amendes comminées, les conditions de paiement fixées par les 
lois en vigueur en 1859. Donc, on ne peut étendre ce caution
nement, eu sextupler l’importance, en l'appliquant à l’impôt, aux 
amendes, aux conditions de libération de la loi postérieure 
de 1815.

L’Administration fait vainement plaider que De Rudder a cau
tionné tous les droits quelconques, sans distinguer entre les lois 
qui les établissaient. C’est là une supposition qui heurte le bon 
sens : Verba enim secundmn substraclum materiam et nafuram 
contractus sunt iu/erprclenda. De Rudder 1 1 ’a cautionné que les 
sommes dues aux termes des lois existantes sur l’impôt des sucres, 
parce qu’ il ne pouvait alors être question que de celles-là. Si l’Ad
ministration voulait aller plus loin, elle devait le dire expressé
ment. Dans l’acte de cautionnement du comte de Geloes, du 
5 août 1810, la stipulation existe : on y étend le cautionnement 
à l’ impôt « qui sera établi par des lois nouvelles. » Mais, à l’égard 
de De Rudder, rien de pareil. Il peut donc invoquer l’art. 2015 
du Code civil. O11 n’a pas le droit d’étendre son cautionnement à 
une dette differente par son origine, par ses conditions, par tous 
ses caractères, de la dette qu’il a eue en vue lorsqu’il a contracté.

Et voyez combien l’injustice serait criante! Si les lois de 1828 
et de 1858 avaient été appliquées au règlement de compte de De 
Meulemcesler avec l’Administration, tout son débet eût clé payé 
et apuré par les paiements et exportations faites depuis la faillite. 
Oui, nous posons en fait et nous sommes prêts à prouver: 
qu’avec les ressources dont la faillite a disposé en faveur de l’Ad
ministration, tout le compte de De Meulemcester était payé et 
apuré sur le pied des lois du 27 juillet 1822 et du 8  février 1858, 
seules en vigueur au moment où De Rudder s’est constitué cau
tion !

Que veut-on de plus? Que peut-on imaginer de plus décisif? 
Est-ce qu’ iei le fait ne parle pas aussi haut que les principes? 11 
ne s’agit plus de théorie, de doctrine, de jurisprudence : c’est le 
fait dans sa brutalité, c’est le chiffre inexorable qui s’élève 
contre les prétentions odieuses et absurdes de l’Administration! 
De Rudder demande qu’on applique son cautionnement confor
mément aux lois en vertu desquelles il a clé demandé et consenti : 
l’Administration, elle, veut étendre le cautionnement en vertu de 
lois qui 1 1 ’cxistaient pas lors du cautionnement. De Rudder avait 
cautionné un paiement obligatoire de 15,000 fr. en espèces : on 
veut l’étendre à un paiement obligatoire de C0,000 fr.! D’après les 
lois, en vertu desquelles le cautionnement a été demandé, con
senti et stipulé, tout le compte de De Meulemcesler était apuré et 
éteint par les ressources de la faillite : en vertu des lois nou
velles, il y a un déficit de 79,000 fr., qu’on veut récupérer sur le 
patrimoine de De Rudder et de sa jeune famille ! Nous en appelons 
à la conscience de tous, cela est-il honnêtement possible?

Le terrain de la réalité manquait ici sous les pas de l'Adminis
tration, en même temps qu’elle se heurtait aux textes les plus 
limpides du Code et aux plus énergiques protestations de l’équité. 
Aussi 1 1 ’a-t-ellc procédé, on peut le dire, qu'à coups de contre
vérités. Elle a osé plaider que la loi du 4 avril 1845 avait laissé 
l’impôt le même sur les sucres! Un impôt doublé, une réserve au 
profit du Trésor quadrupléc, un paiement obligatoire en espèces 
porté de 10 à 40 p. c., l’Administration appelle cela une augmen
tation imperceptible. Puis, quand il est de toute évidence, par 
les 70 articles de la loi du 4 avril 1845, qu’elle réglemente toute 
la matière de l’impôt des sucres, l’Administration ccarte cette loi 
d’un coup de sa baguette, la déclare étrangère au procès, et affirme 
que, sauf une imperceptible aggravation du droit, tout le reste est 
réglé par la loi générale de 1822.

On nous permettra de renvoyer nos adversaires à la loi du 
4 avril 1845, qu’ils 1 1 ’ont apparemment jamais lue.

Une autre objection a été présentée : « On a demandé pour- 
« quoi De Rudder, qui en avait le droit, n’avait pas dénoncé son 
« cautionnement? » Nous avons déjà répondu en fait.

En droit, notre réponse à l’objection est bien facile. S’il y a eu 
novation de la dette, si par conséquent le cautionnement a été 
éteint, qu’avions-nous besoin de dénoncer un cautionnement qui 
n’existait plus? C’est précisément parce que notre cautionnement 
n’existait plus que nous ne l’avons pas dénoncé! Notre inaction, 
au lieu de militer pour le maintien du cautionnement, est la meil-
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lcurc preuve de son extinction. Qu’on nous permette un exemple. 
Si j ’avais cautionné un bail de Pierre et qu’ il fit ensuite avec son 
propriétaire un bail à des conditions et avec des charges nouvelles, 
serais-je encore tenu comme fidéjusseur? La négative est évi
dente. Eli bien! dans l’ espèce, la novation a été bien plus com
plète, les aggravations bien plus considérables ; elles le sont à ce 
point que rien ne serait dû sur le pied de l’obligation primitive : 
dès lors la caution n’csl-cllc pas libérée, ne l’cst-cllc pas, soit 
qu’elle ail gardé le silence, soit qu’elle ait notifié sa volonté d’étre 
déchargée? »

Le ministère public, dans son avis, a adopté les diverses 
solutions du jugement dont appel; ainsi il a conclu au rejet 
des moyens repousses par le premier juge, tout en admet
tant, avec le jugement attaqué et l’intimé, que celui-ci 
pouvait invoquer l'exception cedendarum actionmn, fondée 
sur l’art. 2057.

Il a également conclu à ce que la Cour déclarât fondé le 
moyen nouveau tiré du changement de législation.

La Cour de Gand a prononcé, le 25 juillet 1853 :
AnnÈT. — « En cc qui concerne le premier moyen, consistant 

à prétendre que le cautionnement de De Rudder a été éteint par 
l’apurement et l'extinction du crédit de De Meulemecster et fils, 
le 2 2  juillet 1811 :

« Attendu qu’il résulte des stipulations de l’acte du 19 août 
1859 que l’intimé a cautionné, sans limiter le terme du caution
nement ni les opérations auxquelles il s’appliquait, jusqu’à con
currence de la somme de 150,000 fr., une dette future et éven
tuelle prenant sa source dans l’exercice du commerce auquel se 
livrait le principal obligé, le solde du compte entre De Meulc- 
meester et Ryckx, lorsque ce compte serait clôturé, et qu’à ne 
considérer que le premier moyen, son obligation n’a pu dès lors 
cesser que par la cessation de la profession de Gustave De Meule- 
meester' ou par la révocation du cautionnement, que la caution 
était libre de faire en tout temps, sous la réserve de son obligation 
pour le passé;

y Qu’il n’importe guère, dès lors, qu’à la date du 22 juillet 
1841 , le compte de De Mculcmeesler aurait été apuré et que 
celui-ci n’aurait rien dû an Trésor, ce qui ne résulte pas des 
pièces versées au procès, puisque, dans cette hypothèse, les 
choses se seraient trouvées placées dans l’état où elles étaient à 
l’époque du contrat; mais que rien ne s’opposait à ce que le cau
tionné ne continuât sa profession, et que les opérations qu’ il a 
faites depuis ont donné lieu à l’ouverture de nouveaux crédits, 
sous la garantie du cautionnement précédemment fourni et non 
révoqué ;

y En ce qui concerne le deuxième moyen, consistant à préten
dre que le cautionnement a été éteint par la novation du crédit 
qui a été opérée par les actes des 5-25 août 1840 et du 25 jan
vier 1841 :

y Attendu qu’il n’appert d’aucun des actes invoqués ni des 
autres pièces du procès qu’à la date du 25 janvier 1841, ou anté
rieurement, l’Administration aurait procédé avec le débiteur à 
une liquidation de compte, ni que le paiement du solde aurait 
fait la matière d’un nouveau contrat, et que le débiteur aurait 
ainsi contracté avec son créancier une nouvelle dette, qui aurait 
été substituée à l’ancienne; que ces actes n’ont pas même eu pour 
objet l’ouverture d’un crédit, et notamment d’un crédit de
050,000 fr., qui devait tenir la place de celui dont G. De Mcule- 
meester avait eu jusqu’alors la jouissance; que l’extension de la 
garantie donnée en considération de l’extension que les débiteurs 
se proposaient de donner à leur commerce, devait, sans doute, 
dans l’intention des parties, entraîner une extension de crédit; 
mais que les cautionnements de 1859 et celui résultant des actes 
des 5-25 août 1840 et du 25 janvier 1841 ont eu, au fond, le 
même objet, s’appliquant aux droits et amendes dont les raffi- 
neurs, désignés dans les actes, pourraient devenir redevables, du 
chef de leur commerce, et sont relatifs à des obligations qui déri
vent de la même cause ;

u Attendu que, ni le droit commun, ni les lois spéciales sur la 
matière, ne défendent au Trésor de se réserver simultanément, 
pour une même dette, un cautionnement personnel et une garan
tie hypothécaire, que Tune n’est pas exclusive, n’est pas extinc
tive de l’autre ;

u En ce qui concerne le troisième moyen, consistant à préten
dre que les paiements opérés par les syndics à la faillite de G. De 
Meulemcesler et même les décharges obtenues pour exportations, 
doivent s’imputer sur les crédits à terme qui étaient garantis par 
les cautionnements:

o Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’à l’époque de 
la faillite, le débet du compte de G. De Mculcmeestcr s’élevait 
à 260,834 fr. 04 cent.; que ce compte a été apuré par exporta

tions de sucre jusqu’à concurrence de 429,559 fr. 50 cent., et 
que le débet s’est par suite trouvé réduit à 131,274 fr. 54 cent.;

y Attendu que sur la somme de 200,834 fr. 04 c., il n’était 
définitivement acquis au Trésor que cc qui lui était réservé aux 
termes de la loi, cl dont le contribuable ne pouvait se libérer que 
par le paiement; qu’en conséquence, le débet ne se trouvait fixé 
à cc chiffre que provisoirement et conditionnellement, c’est-à- 
dire pour autant que les sucres pris en charge auraient été livrés 
à la consommation, et que le contribuable n’aurait pas usé de la 
faculté, autorisée par la loi, de se libérer jusqu’à duc concur
rence par l’exportation ;

« Que l’apurement du compte par exportation s’effectue par 
l’effet de la loi, sans qu’il intervienne aucun paiement, et que la 
dette se trouve dès lors réduite à ce qui est définitivement acquis 
au Trésor, s’élevant, dans l’espèce, à la somme de 151,274 fr. 
54 cent.;

« Attendu que le raflîneur qui ne fait qu’apurer son compte 
jusqu’à concurrence des six dixièmes ne fait pas le paiement 
d’ une dette, et qu’en conséquence les règles de l’imputation, qui 
supposent le paiement d’ une dette, ne sont pas applicables à 
l’apurement par exportation de sucre, et la somme dont G. De 
Meulemecster est resté définitivement redevable étant inférieure 
à celle fixée par l’acte de garantie, il devient inutile de rechercher 
sur quelle partie du débet doivent s’ imputer les paiements effec
tués en numéraire ;

« Attendu que, lors même qu’ il en serait autrement, l’ intimé 
ne serait pas davantage fondé à soutenir que les sommes dont la 
dette de G. De Meulemecster envers l’Etat a été diminuée, doi
vent s’imputer, en premier lieu, sur la partie cautionnée de cette 
dette ;

y Qu’en effet, cc n’est pas une dette déterminée, mais une 
dette future, éventuelle, tout cc dont G. De Meulemecster de
viendrait redevable pour droits et amendes sur les sucres, le 
solde éventuel du compte jusqu’à concurrence d’ une somme dé
terminée, que la dame De Meulemecster et De Rudder ont cau
tionnée, et qu’aussi longtemps que G. De Meulemecster restait dé
biteur envers le Trésor, les cautions restaient obligées soli
dairement avec lui jusqu’à la limite qu’elles ont fixée à leur 
engagement ;

y En ce qui concerne le quatrième moyen, consistant à pré
tendre que la loi du 5 avril 1841, ayant modifié la législation sur 
les sucres et changé les rapports qui existaient entre l’Adminis
tration et le contribuable, a eu pour effet d’opérer l’extinction du 
cautionnement :

y Attendu que le cautionnement ne se présume pas; qu’il doit 
être exprès, ne peut être étendu d’une hypothèse à une autre, et 
n’a lieu que pour le cas et dans les limites pour lesquels il a etc 
expressément donné : y Crcditor enim ad quem omnis ex fidejus- 
y sione utilitas redundat, quousque cam extendi copiât, declararc 
y apertc dchet. Fidejussor vero, qui nullum ex fidejussionc sua 
« emolumentum sperat, id solum quod crcditor clare pro se tulit, 
y promisissc censctur, nihil ultra. » L eyser, Méditai, ad Pandec- 
las, lit. Vif, Sjicc. 74;

y Attendu qu’en stipulant que De Rudder se constituait cau
tion solidaire de G. De Meulemecster, pour tous les droits et 
amendes dont celui-ci pourrait devenir redevable du chef de son 
commerce, sans déclarer que ce cautionnement était applicable 
non-seulement aux droits et amendes qu’ il pourrait devoir par 
suite des lois alors existantes, mais aussi de celles à intervenir, 
les parties ne sont censées avoir voulu obtenir et donner le cau
tionnement que pour assurer l’exécution des obligations dérivant 
de la loi en vigueur au jour du contrat, et n’avoir eu en vue que 
l’impôt établi, les amendes comminécs, les conditions d’apure
ment de compte, par paiement et par exportation, fixées par ces 
lois ;

y Que pour fixer l’étendue du cautionnement, il importe donc 
de mettre en rapport la loi qui établissait, à la date du contrat, le 
montant des droits, le mode d’apurement du compte, les contra
ventions et les amendes, et l’acte par lequel la caution promet 
d’acquitter les droits et les amendes, puisque c’est dans ces dis 
positions légales que le contrat trouve son complément;

y Attendu que la loi du 8  février 1858, qui régissait l’ impôt 
sur le sucre à l’époque du contrat, n’établissait aucun droit sur 
le sucre de betterave, fixait à 57 fr. 02 cent, les droits sur le 
sucre de canne, autorisait l’apurement par l’exportation jusqu’à 
concurrence des neuf dixièmes, tandis que la loi du 5 avril 1843 
a frappé d’un impôt de 2 0  fr. par 1 0 0  kilogr. le sucre de bette
rave, porté à 45 fr. les droits sur le sucre exotique, fixé la ré
serve, en faveur du Trésor, à quatre dixièmes, établi d’autres 
contraventions et pénalités, et déclaré abrogées les lois antérieures 
sur la matière;

y Que cette loi a ainsi introduit des modifications essentielles, 
notamment dans le commerce et la fabrication du sucre pour
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l’exportation, qui constituait la principale branche île l’ industrie 
et du commerce du cautionné, changé les rapports des contri
buables avec le Trésor, et rendu leurs obligations plus onéreuses, 
à tel point que si les opérations qui ont entraîné le montant du 
débet lors de l’ouverture de la faillite, avaient eu lieu sous la pré
cédente législation, et avaient pu se liquider d’après les bases 
établies par cette législation, le sucre indigène n’étant pas im
posé, les droits sur le sucre exotique étant moins élevés, et l’apu
rement du crédit pouvant s’effectuer par exportation jusqu’à 
concurrence des neuf dixièmes, rien ou presque rien ne serait 
resté dû au Trésor, et n’aurait pu conséquemment être exigé à 
charge de la caution ;

« Que, dans l’absence d’une clause formelle à cet égard,comme 
il s’en rencontre dans le contrat de cautionnement fourni par le 
comte De Gclocs, il est impossible d’admettre, surtout dans une 
matière où tout est de stricte interprétation, que la commune in
tention des parties ait été de cautionner l’exercice de la profession 
de De Mculcmccstcr au delà des limites connues, lixées par la loi 
en vigueur, et de faire continuer ses effets au cautionnement sous 
une législation postérieure inconnue,qui a si profondémcntchangé 
les conditions du contribuable vis-à-vis le Trésor, et aggravé si 
essentiellement l’obligation principale, et, par suite, l’obligation 
accessoire de la caution ;

« Qu’en vain l’on objecte que De Ruddcr n’ayant pas révoqué 
le cautionnement qu’ il avait fourni, sans en limiter la durée, est 
resté obligé, puisqu’il n’aurait dû, pour être libéré, dénoncer par 
écrit son cautionnement que dans le cas où son intention aurait 
été de faire continuer ses effets sous les lois postérieures, quelles 
que fussent leurs rigueurs; mais comme il ne consle pas d’ une 
telle intention, son obligation accessoire est venue à s’éteindre 
par le fait meme de l’abrogation de la loi en vigueur lors du con
trat et la substitution d’une loi nouvelle qui a introduit des chan
gements si considérables dans l’obligation principale ; et que, dès 
lors, toute révocation est devenue inutile;

ii Qu’on objecte encore en vain que l’ intimé a garanti les droits 
et amendes dont De Mculcmccstcr deviendrait redevable jusqu’à 
concurrence de 130,000 fr., sans distinguer entre les lois qui les 
auraient établies, et que la demande est inférieure à cette somme, 
puisqu’un promettant la garantie sous l’empire d’ une législation 
qui en fixait les bases et les limites sans l’étendre expressément 
à l’ impôt et aux amendes qui pourraient être établis par des lois 
postérieures, il est censé n’avoir cautionné que les sommes qui 
auraient pu être dues aux termes des lois existantes, et dont il 
pourrait alors seulement être question ;

si l’Administration avait voulu aller au-delà, elle eut 
dû le stipuler : l'idejussor id solum, quod crcdilor clarc pro sc 
lulit, promisisse censcntur, nihil ultra;

* En ce qui concerne les cinquième et sixième moyen, consis
tant à prétendre que la caution est déchargée parce que l’Admi
nistration s’est placée dans l’ impossibilité de la subroger dans ses 
droits, privilèges et hypothèques : a. contre les débiteurs caution- 
nés, b. contre les fidéjusscurs, notamment contre le comte De Ge- 
loes :

» Attendu qu’ il résulte de la combinaison des art. 2029, 2035 
et 1231 du Code civil que la cession d’actions en faveur de la 
caution a lieu par le seul effet de la loi, et que la caution qui paie 
la dette succède à tous les droits que le créancier avait contre le 
débiteur et contre les autres cautions; que, d’après les disposi
tions de l’art. 2057, le créancier est tenu de veiller à la conserva
tion entière de tous les droits, hypothèques et privilèges qui lui 
ont été consentis et de s’interdire tout ce qui tendrait à ravir au 
fidéjusscur le moyen d’être indemnisé du cautionnement qu’il a 
fourni, et que la caution se trouve déchargée de son obligation 
lorsque, par le fait du créancier, la subrogation ne peut plus 
s’opérer en sa faveur ;

« Attendu qu’en stipulant, par acte du 4 janvier 1859, la re
nonciation aux bénéfices de discussion et de division, et tous au
tres qui pourraient limiter (ainsi le porte l’acte) en faveur de la 
caution, la commune intention des parties a été d’écarter tout ce 
qui était de nature à entraver le recours du créancier, d’entou
rer celui-ci de toutes les précautions propres à mieux assurer 
l’efficacité de son recours contre la caution ; mais qu’ il n’en résulte 
pas que le fidéjusscur ait entendu dispenser le créancier d’accom
plir les obligations que la loi lui impose (ce qui serait sans intérêt 
pour celui-ci au point de vue de l’exercice de ses droits) île renon
cer d’avance à la subrogation légale, aux moyens de se faire in
demniser du cautionnement dans le cas où il aurait été appelé à 
remplir l’obligation principale, ni à l’extinction du cautionne
ment lorsque le créancier sc serait placé par son fait dans l’ im
possibilité de le subroger dans ses droits, hypothèques et privi
lèges ;

» Que, si les parties avaient eu en vue une renonciation aussi 
exorbitante du droit commun, elles ne sc seraient pas bornées,

pour l’exprimer, à une clause vague, générale et équivoque ; mais 
elles se seraient expliquées à cet égard d’une manière claire et 
formelle, puisqu’elles ont agi de la sorte pour une stipulation 
d’une bien moindre importance qui ne concernait que l’ordre des 
poursuites et qui résultait déjà des autres clauses du contrat ;

« Que, si l’on ajoute au vague de la renonciation « à tous au
tres bénéfices qui pourraient limiter en sa faveur,» vague qui doit 
s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a 
contracté l’obligation, l’ incertitude qui règne dans l'expression 
de la volonté des parties, on ne peut admettre que le fidéjusscur 
ait eu l'intention de renoncer au bénéfice de la subrogation lé
gale, ni qu’il ait perdu la faculté de sc prévaloir de la décharge 
que prononce la loi, si par le fait du créancier cette subrogation 
est devenue impossible;

« Attendu que le cautionnement fourni par l'intimé De Rud- 
dor, pur acte du 17 août 1839, n’a été constitué qu’en renforce
ment de celui donné par la dame De Mculcmccstcr par acte du 
4 janvier précédent, et est conçu dans les mêmes termes; qu’en 
combinant les deux actes il demeure évident que les termes de 
principal obliyé, sc trouvant immédiatement après la désignation 
de la profession de Gustave De Mculemccstcr, sc rapportent à 
celui-ci, et non à De Ruddcr qui s’était constitué caution 
solidaire; que cela résulte d’ailleurs de diverses clauses de 
l’acte prérappclé du 17 août, notamment de celle par laquelle 
De Ruddcr déclare que son cautionnement n’est donné et n’est 
consenti qu’en renforcement de celui constitué par la dame De 
Mculcmccstcr, et de la clause finale par laquelle Ryckx déclare 
accepter la caution consentie en sa faveur, sans qu’ il y soit dit 
que la caution se serait constituée principal obligé, ce qu’on n’au
rait pas manqué de mentionner si une stipulation aussi essentielle 
avait été dans l’intention îles parties ;

« Attendu que la clause de solidarité ne fait pas obstacle à 
l'application du principe que consacre l’art. 2037 ; qu’en effet, 
cet article placé au chapitre de l’extinction du cautionnement, 
n’établit aucune distinction entre la caution simple et la caution 
solidaire; qu’ il n’y avait pas de motifs pour établir une pareille 
distinction et pour la priver d’un bénéfice qu’une raison d’équité 
et de justice a fait introduire, puisque la caution même solidaire 
n’est toujours qu’une caution, et non un débiteur principal; que 
l’effet de la solidarité est uniquement de le priver du bénéfice dé 
discussion, et que ce serait exagérer les conséquences de la renon
ciation à ce bénéfice, que d’en faire résulter qu’ il est dès lors in
terdit au fidéjusscur d’invoquer la disposition de l’art. 2037, 
puisqu’ il n’y a pas d’analogie rigoureuse entre le bénéfice de dis
cussion et la subrogation légale, et qu’enfin il est juste de faire 
supporter au créancier les conséquences de son propre fait;

o Attendu que l’ intimé a fourni sa garantie sur la foi que, le 
cas échéant, il aurait pu user des droits dont le créancier était 
investi; qu’ il a dû compter que l’Administration aurait pris les 
mesures nécessaires pour rendre efficace et pour conserver l’hy
pothèque légale que lui conférait l’art. 290 de la loi générale du 
2 0  avril 1822, comme la loi lui en impose implicitement le de
voir, et comme le prescril une, décision administrative du 0  juil
let 1827, parce que, comme le dil M. A d a ii, page 290, troisième 
alinéa : « Si le receveur n’a pas pris les inscriptions requises, les 
« cautions pourraient invoquer avec succès l’art. 2037 du Code 
« civil ; »

<> Que l'Administration, en ne prenant pas inscription en temps 
utile, et en laissant ainsi inefficace son droit d’hypothèque légale, 
qui aurait pu lui donner le moyen ou de recouvrer sa créance 
sur le débiteur principal, ou de procurer à l’ intimé le moyen 
d’être indemnisé de son cautionnement, a trompé cette légitime 
espérance, et a causé à la caution un dommage qui doit faire re
pousser le recours qu’elle vient exercer contre celle-ci ;

« Que l’art. 2037 a un véritable caractère pénal; qu’il n’est au 
fond que l'application des art. 1582 et 1385 du Code civil; et 
peu importe, dès lors, qu’ il ne s’agisse que d’ une négligence ou 
omission, du non-accomplisscmcnt (l’ une formalité prescrite par 
la loi pour rendre efficace un droit qu’elle confère, et non d’un 
fait positif, puisque cette négligence ou ce non accomplissement 
est une faute du créancier qui a pour la caution les mêmes con
séquences et lui cause le même préjudice ;

» Qu’en vain on allègue que la négligence peut aussi bien être 
imputée à la caution qu’au créancier ; qu’elle aurait pu exiger tout 
comme lui, ou que du moins elle aurait dû le mettre en demeure 
d’agir; puisque c’est en faveur du Trésor que l'hypothèque légale 
est conférée, et que c’est dès lors à lui qu'incombe le devoir de 
prendre ses mesures pour la rendre efficace et pour la conserver; 
puisque le cautionnement ayant été fourni, dans l’espèce, pour 
une dette future et éventuelle, qui devait naître des crédits que 
l’Administration ouvrirait au cautionné, elle seule savait quand 
celte dette existait, et l’époque à laquelle il importait de rendre 
l’hypothèque efficace, et puisqu’enfin ce serait la condamner à
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un rôle plein de difficultés que de l’obliger ainsi indirectement à 
intervenir dans les affaires du créancier;

» Attendu que, par acte du 22 juillet 1841, le receveur Ryckx 
a consenti volontairement au transfert, en faveur de De Mculc- 
meester, de l’hypothèque conventionnelle fournie par le comte 
de Geloes, et a ainsi renoncé au cautionnement en immeubles 
donné pour un terme de dix ans par le comte De Geloes, pour 
garantie des droits dont De Mculemccsler et fils deviendraient 
redevables du chef de leur commerce ;

« Attendu que, par l’effet de cette renonciation, le cautionne
ment dont s’agit a été, sinon entièrement éteint, du moins réduit 
jusqu’à concurrence de la part et portion pour laquelle la caution, 
appelée à accomplir l’obligation principale, aurait pu exercer son 
recours contre scs cofidéjusseurs;

« Qu’en effet, l’art. 2025 donne à la caution le droit d’exercer 
son recours contre les autres cautions, et, qu’aux termes de l’arti
cle 1251, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui 
qui, étant tenu avec d’autres au paiement de la dette, avait inté
rêt à l’acquitter ;

« Que l’effet de la subrogation étant, en général, de faire en
trer le subrogé dans tous les droits du créancier, la caution a le 
même intérêt à ce que celui-ci les conserve, aussi bien lorsqu’il 
s’agit de droits contre les cofidéjusseurs que lorsque ces droits 
concernent le principal obligé ; et qu’il n’existe aucun motif pour 
que la caution ne succédât point, en payant la dette, à l’hypothè- 
que du créancier sur les biens de celui qui s’est borné à fournir 
une garantie réelle ;

« Qu’ il importe peu, dans l’espèce, que le cautionnement en im
meubles soit d’une date postérieure au cautionnement personnel, 
et que la caution qui a fourni celui-ci n’ait pas dû compter sur son 
recours contre celui qui s’est rendu caution après elle, puisqu’une 
telle distinction aurait pour effet de restreindre les dispositions 
des art. 2055 et 2057, et même d’en subordonner l’application à 
une condition qui n’est pas écrite dans la loi;

« Que, si par cela seul que la caution n’a pas dû compter sur 
telle hypothèque, à laquelle le créancier ne se trouve plus en état 
de la subroger, elle ne pouvait pas demander sa décharge, il en 
résulterait que, pour être en droit d’invoquer le bénéfice de l’arti
cle 2057, elle serait tenue d’établir qu’au moment de contracter 
le cautionnement, elle connaissait l’existence de l’hypothèque dont 
l’abandon lui est préjudiciable, et le législateur n’a pas exigé cette 
connaissance dans le chef de la caution ; que toutes les personnes 
qui ont cautionné une même dette sont soumises aux mêmes 
obligations envers le créancier, et que celui-ci doit s’abstenir 
à l’égard de toutes de tout fait qui pourrait être préjudiciable à 
l’une d’elles;

« Attendu néanmoins que l’art. 2057 du Code civil n’accorde 
pas à la daution sa décharge d’une manière absolue ; que le légis
lateur n’a pas eu en vue de la gratifier, mais seulement de la pro
téger contre les suites d’un acte dommageable du créancier, et 
qu’en conséquence, si la subrogation, qui est devenue impossible, 
ne devait lui procurer le moyen d’exercer son recours que pour 
une partie, la caution n’est affranchie de son engagement que 
dans la même proportion ;

« Attendu que, si l’hypothèque conventionnelle avait été con
servée, l’ intimée, en acquittant la dette, n’aurait pu exercer son 
recours contre le comte de Geloes pour une part proportion
nelle, et que ce n’est dès lors que jusqu’à concurrence de cette 
part que son cautionnement se trouve éteint ;

« Attendu que les débats n’ayant pas fourni d’éléments suffi
sants pour fixer la somme pour laquelle le cautionnement en im
meubles, s’ il avait encore existé, aurait dû contribuer au paie
ment de la dette, il y aurait lieu d’ordonner aux parties de 
s’expliquer sur ce point; mais, l’intimé devant être entièrement 
déchargé du cautionnement qu’il a fourni, par suite des considé
rations ci-dessus déduites, une telle ordonnance est devenue inu
tile dans l’état de la cause ;

« Par ces motifs cl ceux du premier juge, la Cour, ouï SI. l’a- 
vocat-général K eymolen en ses conclusions conformes, met l’appel 
au néant; condamne les appelants et les intervenants à l’amende 
et aux dépens. « (D u 2 5  juillet 1 8 5 5 . — Plaid. SISP' R o lix , L ib - 
br eciit , D ’ E lhoungxe, SIestdagii.)

(1) Cela est-il bien vrai à l'égard d'un commis? Nous ne le pensons pas. 
Le commis admis à la participation des bénéfices ne cesse pas d'étre un 
commis; il n'acquiert aucun droit sur le fonds social, n'oblige point les 
tiers, et n'est point oblige vis-à-vis d’eux, ne supporte pas les pertes, peut 
être renvoyé ad nutum par le maître, sauf son action en indemnité, le cas 
échéant. Sa position précaire, son infériorité, sa sujétion à l'égard du chef, 
son isolement à l'égard des tiers, ne se concilient point avec les principes 
en matière de Société et ne peuvent s’adapter qu’au contrat de louage d'ou-

COUR D’ APPEL DE GAA’D.
Deuxième chambre* — Présidence de 51. Vau Ennis.

SOCIÉTÉ EN' PARTICIPATION. —  ÊTRE MORAL.---- TIERS. —  OBLI
GATION. •—  ACTION. —  COASSOCIÉ.

Une association commerciale en participation n’a pas d’existence 
à l’égard des tiers, avec lesquels elle ne saurait traiter comme 
être moral; le gérant, de meme que les autres membres, s’enga
gent seuls par les contrats qu'ils font; sur eux seuls reposent 
les actions, tant actives que passives, qui en résultent. Les au
tres associés ne sont liés que pour autant qu’ ils ont concouru à 
l’acte.

(nOJIS C. VAN W AUW E.)

J. Doms, fermier des boues, immondices et décombres, 
à Anvers, a assigné Van Wauwe, marchand à Basel, de
vant le Tribunal de commerce de Saint-Nicolas, en paie
ment de la somme de 2,448 fr. Cl c. pour solde d’un 
compte de vente et livraison de fumier.

Sous réserve de critiquer le compte courant, article par 
article, Van Wauwe soutint que Doms était associé avec 
Geens; il prétendit avoir traité avec la Société ainsi définie, 
et conclut à ce que Doms, en nom personnel, fût déclaré 
non recevable en sa demande.

Van Wauwe fut admis à preuve, et un jugement du 
21 août 1849 accueillit la fin de non-recevoir en ces ter
mes :

Jugement. —• « Attendu que les trois premières des factures 
qui figurent dans le compte du demandeur sont signées par son 
commis, Van Spaenhovcn, pour J. Doms et A. Geens ;

« Attendu que ce seul fait suffirait pour prouver que c’est 
avec la Société ou la communauté Doms et Geens, et non avec 
Doms personnellement, que le défendeur a traité, et qu’il devait 
croire que celte association existait réellement;

« Attendu que cette preuve se trouve corroborée encore par 
les dépositions, non-seulement du témoin reproché Geens, mais 
aussi du témoin Peelers, qui déclare que des livraisons de bri
ques par lui faites à Geens ont été liquidées au moyen de livrai
sons de décombres lui faites par Doms;

u Attendu qu’elle l’est encore par l’aveu même du demandeur, 
qui convient avoir concédé à Geens, qu’il qualifie de son com
mis, à raison de son expérience, une part ou tantième dans les 
bénéfices à répartir à l’expiration du bail, toute part dans les bé
néfices supposant nécessairement une particicipation à l’entre
prise et, partant, une association ( 1 );

« Attendu qu’il est en outre démontré, par les avertissements 
qu’a fait insérer Doms dans le Journal du Commerce et les Affiches 
générales, que Geens a signé plus ou moins fréquemment pour la 
Société, bien que Doms lui en dénie le droit (2) ;

« Attendu que vainement Doms établit, par ses patentes et 
par une déclaration de l’administration municipale d’Anvers, que 
lui seul est le fermier des boues, immondices et décombres de la 
ville, ee fait n’étant point obstalif à une association avec Geens;

« Par tous ces motifs, le Tribunal dit pour droit que Doms, 
personnellement et de la manière qu’il agit, est sans action contre 
Van Wauwe des chefs mentionnés en son exploit d’ajournement, 
ee au moins pour la totalité des sommes réclamées ; par suite le 
déclare non recevable dans ses conclusions introductives, etc. »

Ce jugement fut réformé par l’arrct suivant :
Arkèt. — « Attendu que, d’après le soutènement de l’intimé, 

la Société qu’ il prétend exister entre l’appelant et Geens serait une 
Société en participation ;

« Qu’une Société de cette nature, dépourvue des formalités 
prescrites pour les autres Sociétés, n’a ni nom ni raison sociale; 
qu’elle est occulte et ignorée du public; que, si elle engendre des 
obligations entre ceux qui l’ont contractée, elle est sans force 
vis-à-vis des tiers, à l’égard desquels elle est comme si elle n’exis 
tait pas ; que partant chaque participant qui gère s’engage seul en 
nom privé et personnel envers les tiers avec qui il traite, lesquels 
de leur côté ne s’obligent aussi qu’envers lui seul, à moins toute-

vrage. V. I’ ariiessus, t. IV, n° 969; — Malpeyre el Jourdain, n° 14; — 
IIevergier, nos 48 et 53 ; — T roplong, n° 46 ; — D elangle, n° 5, et les ar
rêts par eux cités.

(•2) Doms avait fait insérer clans ces journaux qu'il ne rceonnaitrait pas 
la signature de J. A. Geens donnée par lui en son nom. Cela implique-t-il 
l'aveu qu'antérieurement à cette insertion Geens avait plus ou moins fré
quemment signé pour la Société?
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fois que les coparlicipants n’aient concouru à l'acte, auquel cas ils 
sont tenus comme toute personne qui intervient dans un con
trat ;

u Attendu, en fait, que c’est à l’appelant seul et en son nom 
privé que, le 1 1  juin 1811, a été adjugée pour un terme de six 
ans, qui ont pris cours le 1 "  juillet suivant, la ferme des vidan
ges, décombres, boues et immondices dans la ville d’Anvers, en
treprise dont Geens avait auparavant été adjudicataire ;

« Que seul et en son nom personnel l’appelant a été patenté 
comme fermier des boucs, etc., pendant tout le temps qu’a duré 
son entreprise ;

« Qu’ostensiblement et publiquement il était donc seul connu 
en cette qualité ; que seul aussi et en son nom personnel il exer
çait en cette qualité des actions en justice et des poursuites contre 
ses débiteurs, comme il constc d’un exploit-commandement fait à 
sa requête, le 27 mars 1810, à un nommé Pcctcrs fils, que l’ in
timé a fait entendre comme témoin devant le premier juge;

u Qu’à la vérité ces faits ne pouvaient empêcher l’appelant 
d’attribuer à un tiers, comme à Geens par exemple, une part 
dans les bénéfices de l’entreprise, et de se créer ainsi un associé, 
mais que vis-à-vis des personnes avec qui avait traité l’appelant, 
dont seul elles avaient suivi la foi, en lui seul aussi devaient rési
der les actions, tant actives que passives, résultant du contrat, à 
moins que le tiers associé ne se fût, par son intervention, lié per
sonnellement, auquel cas les obligations actives, non expressé
ment stipulées solidaires, se diviseraient entre eux ;

« Attendu qu’ il suit de là que la seule question qui est ici à 
examiner est celle de savoir si Geens, associé en participation de 
l'appelant, ou non, est intervenu dans les diverses opérations du 
compte courant dont le solde fait l’objet de l’action de l’appelant;

« Et attendu, sur ce point, que les relations de l’appelant avec 
l’intimé ont commencé à la naissance de l’entreprise ; que dés le 
4 juillet 1844 l’intimé envoie à l’appelant une reconnaissance 
d’avoir reçu par bateau et déchargé pour compte de l’appelant, 
en sa qualité de fermier des boues, etc., une partie de fumier;

« Qu’il est vrai que la facture, ou lettre de voiture, qui fait 
l’objet du premier article du compte porte la signature de Van 
Spaenlioven, commis de l’appelant, pour ï)oms et Geens, mais que 
ce fait, que l’appelant attribue à une erreur de son commis, à qui 
la présence de Geens dans les bureaux de l’appelant pour y don
ner des instructions a pu faire croire que Geens était intéressé 
dans l’opération, serait insuffisante pour faire considérer Geens 
comme y étant intervenu, et le lier vis-à-vis de l’intimé ;

« Qu’eu tout cas cette facture se trouvant, d’après le compte, 
soldée dès le 15 octobre 1845, il ne peut plus aujourd’hui en être 
question ;

« Attendu, quant à toutes les autres opérations qui sont la 
matière des autres articles du compte, et qui se sont succédé dans 
les années 1845, 1840  ̂ 1847 et 1848, qu’elles ont été traitées par 
l’appelant seul, ainsi que l’attestent les différentes reconnaissan
ces ou lettres de déchargement adressées par l’intimé à l’appe
lant, que sur l’adresse il qualifie de fermier des boues, etc. (Mest- 
pachter te Antiverpcn)-,

« Attendu que l’action qui résulte de ces opérations appartient 
donc exclusivement à l’appelant avec qui seul l’ intimé a traité, et 
nullement à une prétendue société en participation, avec qui, en 
admettant même avec le premier juge, ce qu’on saurait difficile
ment admettre, que la preuve de son existence fut acquise au 
procès, il n’a ni traité ni même pu traiter;

u Que le premier juge, en déclarant l’appelant personnelle
ment et de la manière qu’ il agit sans action contre l’intimé et, par 
suite, non recevable dans ses conclusions introductives, lui a donc 
infligé grief ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
entendant, déclare l’intimé non fondé dans son exception, et l’ap- 
lant, en nom privé et de la manière qu'il agit, recevable; ren
voie, etc. » (Du 19 janvier 4852. — Plaid. Màp» E e m a n , Lib-
BRECnT.)

O bservations . —  Sur la question, V. Sa v a r y , t. Ier, 
2e partie, p. 25 et 3 0 8 ; —  P o th ie r , Sociétés, n"s 01, 02 
et 0 3 ; — Bo g u e s , t. II, p. 237; —  T roplong , Société, 
n°“ 481 jusqu’à 515 inclus; —  D elangle , Sociétés, nos 591 
et suiv. Cependant P ardessus et M erlin , dont D elangle 
combat la doctrine, loco citato, sont d’une opinion con
traire. V. aussi les arrêts en sens divers cites par ce dernier 
auteur.

Au cas qu’ils ont concouru à l'acte, sont-ils tenus soli
dairement? — V. T roplong , n° 85 5 ; —  D elangle , n°* 003, 
004, G05, 600, et les arrêts par lui cités.

— OQ'rI ^

Q U ESTIO N S D IV E R S E S .
t a x e . —  d é p e n s . —  o p p o s it io n .

L ’opposition à un exécutoire de dépens, fondée sur l’absence de 
condamnation aux dépens, doit être portée à l audience.

A r r ê t . — « Considérant que l’opposition est fondée sur ce 
que, par l’arrêt du 13 mai 1851, les époux Gerardy-Phebus n’au
raient pas été condamnés envers Nicolas, dit Auvert, aux frais de 
l'aclion dirigée en appel par l’appelant Bouvy contre ledit Auvert, 
mais seulement à ceux de l’action récursoire intentée par les op
posants contre ledit Auvert; qu’ il ne s’agit donc pas d’une liqui
dation de frais, mais de l’ interprétation à faire de l’arrêt qui a 
disposé sur les dépens ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer 
en la Chambre du Conseil sur le différend existant entre les par
ties ;

« Par ces motifs, renvoie les parties à l’audience, etc. » (Du 
15 juin 1852. — Gourde Liège. — Aff. G e r a r d y  c . N ic o l a s . —  
Plaid. MMC5 E b e r i i a r d , C l e r m o n t .)

BREVET. —  CONTREFAÇON. —  USAGE PERSONNEL.

La loi du 25 janvier 1817 n’est pas applicable à celui qui contre
fait l’objet d’un brevet pour son usage personnel.

J u g e m e n t . —  « Attendu que la loi du 25 janvier 1817 ne dé
fend nullement de contrefaire, pour son usage personnel, l’objet 
d’ un brevet; que celte loi prohibitive ne doit s’appliquer qu’à ce 
qui est offert en vente au public ; que c’est le débit, le trafic de 
son invention, le droit de confectionner et vendre, ou confection
ner pour vendre que le législateur a voulu assurer exclusivement 
au breveté;

« Que cela résulte à toute évidence de la disposition expresse 
de la loi, où l’on voit réunir la confection et la vente, puis régler 
la peine, non sur la confection des objets contrefaits,mais sur leur 
vente opérée ou non encore opérée ;

« Attendu qu’en l’absence d’expressions claires et non équi
voques, il y a d’autant plus lieu d’admettre cette interprétation 
qu’il s’agit, dans l’espèce, de faire l’application d’une disposition 
pénale et d’un privilège dont le but est de limiter le droit com
mun et la liberté des personnes ;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique M. G r a n d je a n , substitut du procureur du roi, en scs 
conclusions conformes, déclare le demandeur non fondé en son 
action, le condamne aux dépens. » (Du 2 août 1853. —  Aff. M i .n n e  
c. M e s t d a g i i . —  Plaid. MMe* R o l in , S c i io l l a e r t .)

COUR D ’ A P P E L  DE G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Tan Innis.

CALOMNIE. —  PREUVE. —  ACTION CIVILE. —  ÉTRANGER. 
DROITS CIVILS. ----  TRAITÉ.

L ’art. 308 du Code pénal, qui, en matière de délit de calomnie, 
défend la preuve de l'imputation à l’appui de laquelle la preuve 
légale n’est point rapportée, est applicable au cas où ce n’est 
point par ta voie criminelle, mais par la voie civile, que la ca
lomnie est poursuivie.

La réciprocité établie par l’art. 11 du Code civil, quant à lu 
jouissance des droits civils de l’étranger en Belgique ne concerne 
que les droits purement civils stipulés par les traités interna
tionaux; elle ne s’étend pas aux formes de la procédure et au 
mode des preuves, pour lesquelles il faut suivre la loi du pays on 
le procès se poursuit.

Ainsi, un Belge poursuivi pour calomnie par un étranger devant 
les Tribunaux belges ne peut invoquer les lois de cet étranger 
pour prétendre que, conformément à ces lois, •mais contraire
ment il l’art. 308 du Code pénal, il doit être admis à ta preuve 
de l’ imputation diffamatoire.

(V ER EV C K  C. DAVIS.)

Par jugement du Tribunal civil de Fûmes, en date du 
8 février 1851, Éd. Vereyck, commissionnaire à Ooslvle- 
teren, fut condamné à payer à Davis, négociant, domicilié 
à Londres, la somme de 100 fr. de dommages-intérêts pour 
l’avoir calomnié dans deux lettres insérées au journal het 
Boterkuipje, qui s’ imprime à Dixmude. L’insertion de ce 
jugement, aux frais de Vereyck, dans quatre journaux de 
la province, y est aussi ordonnée.

Vereyck avait conclu subsidiairement à être admis à 
établir par tous moyens de droit, même par témoins, la
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réalité des faits signalés dans les deux lettres incriminées, I 
soutenant que l’art. 568 du Code pénal, qui défend cette 
preuve, n’était pas applicable en matière civile, et le juge
ment du 8 février lui abjugeait également cette conclusion 
subsidiaire : « Attendu, dit le juge, que la demande d'ad
mission à preuve de la réalité des faits posés est non rece
vable; que l’art. 3G8 du Code pénal s’y oppose, et que les 
art. 4, 5 et suivants de la loi du 20 juillet 4831 ne concer
nent que les fonctionnaires, et par conséquent ne sont point 
applicables à l'espèce. »

Vcrcyck, ayant interjeté appel de ce jugement, repro
duisit devant la Cour de Gand la meme conclusion subsi
diaire, mais pour la faire admettre il employa un moyen 
nouveau.

Davis, dit-il, est Anglais, n’ayant pas reçu l’autorisation 
d’établir son domicile en Belgique; comme tel l’art. 11 du 
Code civil lui est applicable. Cet article porte : <t L’étranger 
ii jouira en Belgique des mêmes droits civils que ceux qui 
« sont ou seront accordées aux Belges par les traités de la 
« nation à laquelle cet étranger appartiendra. » Cet article 
signifie que l’étranger aura autant de droits en Belgique 
que le Belge, se trouvant dans la meme position que 
l’étranger, en aurait dans le pays de l’étranger. Or, voici 
l’étal de la législation anglaise sur la preuve en matière de 
calomnie commise par voie de la presse et poursuivie civi
lement :

« Lorsque la diffamation a lieu par la voie de la presse,
« c'est-à-dire par libelle, il faut distinguer : lorsque le 
« plaignant agit par action civile, la preuve est recevable,
» parce qu’on pense qu’il n’a droit à des dommages-intérêts 
h qu’autant que le préjudice qu’il a éprouve ne résulterait 
« pas de sa propre faute ; si au contraire il a intenté I’ac- 
« tion criminelle (et il a le choix) l’inculpé n’est admis à la 
ii preuve en aucun cas, parce qu’alors la diffamation, isolée 
ii de tout intérêt privé, est considérée comme un trouble à 
ii la paix publique (breach o f  peace). n (V. Traité de la 
diffamation, etc., par Tb. G r e l l e t - D um azeau, t. Ier, 
p. 34G; —  V . aussi D e g iu t t ie r , Commentaire des lois de 
la presse, etc., t. II, p. 4G7, n° 7.)

Il suit de ce qui précède que, si Davis avait inséré dans 
un journal anglais quelque article portant atteinte à la ré
putation de Vercyck, et que celui-ci le poursuivît devant 
les Tribunaux civils, Davis pourrait prouver les faits im
putés à Vercyck. D’où il résulte également que, si Davis 
pouvait priver Vercyck du droit de prouver les faits allé
gués dans les deux lettres, Davis jouirait en Belgique de 
droits dont Vcreyck, se trouvant dans la même position, 
ne jouirait pas en Angleterre.

Arrêt. — » Quant au moyen tiré de l’art. 11 du Code civil, 
que l’appelant invoque à l’appui de sa conclusion subsidiaire par 
laquelle il demande à être admis à la preuve, meme par témoins, 
des faits diffamatoires par lui publiés, prétendant que l’intimé 
étant Anglais, et que d’après la législation anglaise la preuve de 
ces faits en matière de calomnie par la voie de la presse étant 
reçue au civil, elle doit l’être également ici par voie de récipro
cité ;

« Attendu que, quelle que soit sur ce point la législation an
glaise, l’art. 11 du Code civil ne saurait lui donner vie en Bel
gique, cet article ne s’occupant que des droits purement civils 
réglés par des traités, à l’égard desquels droits il établit une éga
lité parfaite entre les étrangers et les regnicoles, tandis qu’il est 
ici question des formes de la procédure et du mode des preuves, 
que nul traité international ne règle, et pour lesquels il faut 
suivre les lois du pays où le procès se poursuit ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge que la Cour adopte, 
la Cour met l’appel au néant... » (Du 20 avril 4832. — Plaid, 
jq jlcs  V a x u u f f e l , J u l e s  S c i io l l a e r t , E e m a n .)

O bservations . —  V. F austin  H é lie , dans un article sur 
la diffamation, son caractère et sa preuve, Reçue des re
vues de droit, année 1844, t. VII, p. 227.

Sur le principe que la réciprocité de l’art. 11 ne s’ap
plique qu’aux droits civils qui ont fait l’objet d'une con
vention entre deux nations, nous ferons remarquer que 
l'Assemblée constituante, par un excès de philantropie, 
avait, par ses décrets des 6 août 1790 et 15 avril 1791, et 
le tit. VI de l’acte constitutionnel du 5 septembre 1791,

totalement aboli le droit d’aubaine. Il en résultait que les 
étrangers venaient en France recueillir des successions et 
transportaient ainsi dans leur pays des richesses, sans qu'il 
fût permis aux Français de jouir chez les étrangers du 
même bénéfice. C’est principalement en vue de détruire 
un abus si préjudiciable aux regnicoles que l’article l i a  
été porté, et par suite les art. 72G et 912 du Code civil 
(V. la discussion au Conseil d’État, de l’art. 11, séance du 
6 thermidor an IX). En France, les art. 82G et 912 ont été 
à leur tour abrogés par la loi du 14 juillet 1819, et on 
y est revenu aux principes de l’Assemblé constituante 
(V. cette loi et le rapport de M . B oissy-d ’A nglas à la Cham
bre des pairs dans M e rlin , Ilép., V ° Héritier, section VI, 
§ 3, n" 5).

Un arrêt de la Cour d’assises de Paris, du 24 avril 1816, 
offre un exemple remarquable de l’application du principe 
que la réciprocité de l’art. 11 ne s’étend pas au delà des 
droits purement civils qui ont fait la matière d'une con
vention entre les deux nations. Cet arrêt décide, dans la 
fameuse affaire de l'évasion de Lavalettc, que l'accusé an
glais n’a pas le droit de réclamer, à titre de réciprocité de 
ce qui se pratique en Angleterre, que le jury appelé à pro
noncer sur son sort soit composé mi-partie de nationaux et 
mi-partie d’étrangers. Et cependant le droit invoqué par 
l’accusé Bruce tenait à la défense.

QUESTIONS D IV E R S E S .
RÈGLEMENT COMMUNAL. —  PROPRIÉTÉ. —  NULLITÉ.

Est nul comme violant le droit de propriété et excédant les pou
voirs de l’autorité communale, le règlement qui interdit à tous 
autres que ceux munis d’une autorisation spèciale de l’adminis
tration communale, de parcourir soit les canaux d’une ville 
arec barquettes, soit tes rues avec tombereaux pour recevoir 
les cendres et déchets que les habitants leur remettent directe
ment.

Arrêt. — « Conforme à la notice. « (Du 12 octobre 4852. — 
Haute Cour des Pays-Bas. — AIT. Z a a t m a n . —  (Weekblad van 
het regt, 1853.)

GARDE CIVIQUE. —  ARMES. ----  REFUS DE RESTITUTION. —  DÉ
TOURNEMENT.

Le refus obstiné de la part d’un garde civique de restituer scs armes 
est un détournement dans le sens de l’art. 92 de la toi sur la 
garde chique.

D ..., ayant été rayé des contrôles de la compagnie des 
chasscurs-éclaireurs de la garde civique, fut invité à diver
ses reprises par l’officier d’armement de la compagnie à 
restituer les effets d'armement et d’équipement qui lui 
étaient confiés. Les démarches de cet officier n’amenèrent 
aucun résultat.

D ... fut attrait devant le Tribunal correctionnel de Bru
ges, qui statua comme suit, le 19 mars 1852 :

J u g e m e n t . — « Altendu qu’ il résulte de l’ instruction et des dé
bals de la cause que le prévenu a été raye des contrôles de la 
compagnie des cbasseurs-éclaircurs de la garde civique de la ville 
de Bruges ; que des démarches ont clé vainement faites à diverses 
reprises par l’officier d’armement de cette compagnie pour obtenir 
la restitution des effets d’armement et d’équipement qui lui 
avaient été confiés comme chasseur-éclaireur, et que ce refus con
stant constitue le délit de délourncn;cnt prévu par l’art. 92 de la 
loi du 8  mai 1848 ;

n Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu à un em
prisonnement de six jours et, par corps, à une amende de 1 0 0  fr. 
et aux frais. »

Appel.
A r r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 

confirme, etc. » (Du 5 mai 1852. — Cour de Gand. — Ch. corr. 
AIT. D ... — Plaid. Me V e r d u s s e n .)

BRUXELLES. — I31P. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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D R O IT  CO M M ERCIAL.
S O C IÉ T É  E N T R E  É l 'O l 'X .

lue société en nom collectif peut-elle exister entre époux?

Le jugement, rapporté ci-dessous, du Tribunal de com
merce de Bruxelles indique l'importance pratique de 
cette question. Elle est neuve dans la jurisprudence de 
notre pays et ne s’est présentée qu’une fois encore en 
France, où la Cour suprême et la Cour d’Amiens l'ont ré
solue en sens contraire.

Ecartons tout d'abord de cet examen le cas d'une société 
en nom collectif contractée entre époux communs en biens 
et qui ne possèdent point de biens en dehors de la commu
nauté. Aucun apport, aucune mise en commun n’est alors 
possible, ni par suite aucune société (art. 1832, 1833 du 
Code civil).

Mais quand des époux communs ont des biens propres, 
ou quand ils ont adopté un régime modificatif ou exclusif 
de communauté, cette condition est réalisable et un contrat 
d’association peut intervenir avec ses éléments essentiels. 
D ai.i,oz (Nouv. Itép., V° Commerçant, n° 214) pense que 
cette association serait alors licite : « ltien n’empêcherait, 
ii dit-il, la femme non mariée en communauté de former 
« une société commerciale avec son mari, mais il lui fail
li drait l’autorisation de la justice. »

L’opinion de D uranton  (Société, n° 347 à la note), qui 
ne fait pas meme cette distinction, est tout aussi peu mo
tivée : a Rien n’empêcherait des époux séparés de biens 
« par contrat de mariage d’établir entre eux une société, 
ii même universelle, mais elle ne pourrait comprendre 
ii les biens qui leur adviendraient par succession, donation 
« ou legs. »

Le premier auteur qui ait touché ce point, L eclercq 
[Droit romain dans ses rapports avec le Droit français, 
t. VI, p. 220), pensait au contraire que pareille société ne 
serait point licite. « Dès qu’il y a une disproportion dans 
h les biens que les associés versent dans la société, il y a 
« toujours une donation du surplus et elle est irrévocable; 
« mais comme les époux ne peuvent se faire de pareilles 
n donations après le mariage, je crois qu'ils ne pourront 
« contracter une société universelle. Cette société change- 
« rait d’ailleurs leurs conventions conjugales et ils ne le 
ii peuvent pas après la célébration du mariage. »

Cette opinion est aussi celle de D lvergie r , n° 102, qui 
s’appuie sur les mêmes motifs d’altération radicale des 
conventions matrimoniales et de la facilité d’éluder, sous 
la forme d’une société, la révocabilité des donations et la 
prohibition des aliénations entre époux (art. 1096 et 1595 
du Code civil).

Mais il est d’autres motifs encore, tirés du texte et de 
l'esprit de nos lois, qui viennent corroborer cette doctrine 
que nous croyons la seule admissible.

D’après l’art. 220 du Code civil, la femme n’est mar
chande que si elle fait un commerce séparé. Il est vrai que, 
d’après le même article, la femme qui se borne à détailler 
des marchandises du commerce de son mari n’est point 
commerçante. On en pourrait conclure que la femme asso
ciée du mari, ne détaillant pas simplement des marchan
dises du commerce de celui-ci, échappe à cette disposition. 
Mais cette mention est exemplative au lieu d’être restric
tive, car l’art. 220 du Code civil et l’art. 5 du Code de com
merce énoncent le principe sous une forme générale et sans

exception. De même l’art. 3 de la loi du 15 germinal an VI 
ne soumet à la contrainte par corps que les femmes qui 
font un commerce distinct et séparé de celui de leur mari.

L’art. 235 de la Coutume de Paris était plus explicite 
encore : « La femme n’est pas réputée marchande publique 
h pour débiter la marchandise dont son mari se mêle;
« mais est réputée marchande publique quand elle fait 
ii marchandise séparée et autre que celle de son mari. »

h II faut donc, disait P othier  [Traité de la puissance du 
« mari, etc., n° 20), qu’elle fasse publiquement un com- 
« inerce dont son mari ne se mêle pas, soit qu’il n’en fasse 
tt aucun, soit qu’il en fasse un différent de celui de sa 
u femme. » Telle est aussi la véritable portée de nos arti
cles 220 du Code civil et 5 du Code de commerce, ainsi 
rapprochés de leur source. Qui ne voit d'ailleurs qu’ils sont 
le corollaire naturel des principes fondamentaux de la 
charte conjugale! Comment la femme, qui doit obéissance 
à son mari, pourrait-elle gérer librement le commerce com
mun? Et si, dans celte gestion, vous la dispensez de cette 
obéissance et lui donnez les mêmes droits qu’au mari, ne 
créez-vous pas deux pouvoirs égaux dont l’action amènera 
un conflit continu, semant la dissension dans la vie domes
tique, l'anarchie et la ruine dans le commerce?

C'est pour éviter de pareilles conséquences que le légis
lateur a introduit le principe d’unité dans l’administration 
de la communauté et a défendu aux époux d’y porter at
teinte par leurs conventions matrimoniales (art. 1388 du 
Code civil).

Le même principe doit présider à l’administration du 
commerce de la femme, à peine de produire les mêmes 
inconvénients, et de plus graves encore.

Or, une association commerciale entre époux aurait pour 
inévitable résultat de créer deux commerçants là où la loi 
n’en veut qu’un seul. Elle serait si directement contraire 
aux articles précités que N ougcier , des Tribunaux de com
merce, p. 100, n° 8, pense même que ceux-ci n’ont été 
édictés que dans le but de l'empêcher et pour assurer à la 
femme une action libre et indépendante de l'influence ma
ritale, ce qui ne peut se rencontrer que dans un commerce 
ii dont le mari ne se mêle pas. » Cette liberté d’action est 
d'autant plus nécessaire à la femme commerçante que 
celle-ci assume des obligations plus étendues ; elle doit être 
complète comme la responsabilité qui en découle et qui va 
jusqu’à la contrainte par corps.

Considérée sous un autre point de vue, l’association en
tre époux dépouille la femme de toutes les garanties protec
trices dont le législateur a voulu l’entourer, et qui sont à 
la fois la limite du pouvoir marital et le contrepoids de son 
influence.

Cette association créerait, en eifet, une communauté de 
biens plus étroite encore que la communauté légale. Ce
pendant, dans celle-ci, la femme qui s’oblige solidairement 
avec son mari n’est réputée que simple caution à l ’égard 
de celui-ci, qui doit l’indemniser (art. 1431 du Code civil).

Elle peut demander la séparation de biens quand ses 
intérêts sont en péril. Elle peut n’accepter la communauté 
que sous bénéfice d’inventaire, ou même y renoncer, et la 
loi lui défend d’aliéner cette faculté(art. 1453duCodecivil).

Elle ne peut être réputée stellionataire dans aucune obli
gation contractée conjointement avec son mari (art. 2066).

Le mari ne peut l’obliger en aucun cas, ni sur sa per
sonne, ni sur scs biens restés propres.

Mais dans la communauté qui résulterait d’une société
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commerciale, la femme serait livrée sans défense à des 
dangers plus grands que ceux contre lesquels le législa
teur civil a voulu la prémunir. Nous ne parlons point du 
cas où la femme seule aurait été autorisée à gérer la so
ciété , puisque cette stipulation serait nulle comme incom
patible avec les droits conférés au mari comme chef de 
l’union (art. 225 et 1588).

Il ne s’agit que des deux autres hypothèses, de celle, où les 
deux associés auraient la gestion ou de celle où cette gestion 
serait réservée au mari. Dans toutes deux le fait du mari 
obligerait solidairement la femme, il l’obligerait non-seule
ment sur les biens de la communauté sociale, mais aussi 
sur ceux qu’elle n'y aurait point fait entrer, meubles ou 
immeubles, il l’obligerait même par corps ! Et cependant il 
n’y aurait point lieu à indemnité à payer par le mari, ni à 
séparation de biens par dissolution de la société avant le 
terme fixé, ni à bénéfice d’inventaire ou renonciation. 
Comment admettre que, lorsque la loi prévoyante a donné 
à la femme des garanties contre le pouvoir limité du mari 
d’administrer la communauté conjugale, et lui a même dé
fendu de les aliéner, elle ait pu lui permettre en meme 
temps de consentir une société qui créerait au mari un 
pouvoir sans bornes, et qui anéantirait d'avance pour la 
femme une protection d’autant plus nécessaire que le péril 
serait plus grave ?

Nous n’insisterons pas sur l’argumentation à tirer de 
l’art. 1595 du Code civil, qui défend de changer les con
ventions matrimoniales après le mariage; ces conventions 
sont celles qui régissent les biens, comme l’indiquent les 
art. 1587 et 1595 : les époux peuvent régler leur associa
tion conjugale quant aux biens par des conventions spé
ciales, mais ces conventions ne peuvent avoir lieu qu’avant 
le mariage.

Or, l’objet principal de ces conventions est précisément 
de déterminer quels biens seront communs, quels biens 
seront administrés par le m ari, quels seront propres ou 
administrés par la femme (art. 1498,1500,1505,1550,cte. 
» Le contrat de mariage, dit D uuantox  , a pour but de 
« constater des stipulations d’intérêt purement pécuniaire, 
u d’établir s’il y aura, ou non, entre les époux une asso
it dation quant à leurs biens, et quels en seront lu nature 
» et les effets. »

Il est par trop évident que quand, à côté de la société 
d’intérêts, créée par ce contrat, on vient placer une société 
commerciale, il y aura dérogation aux règles de la pre
mière, dès la formation des apports qui devront nécessai
rement avoir pour effet de mettre en commun des biens 
qui ne l’étaient pas. Ces deux associations ne peuvent 
coexister sans que l’une entame l’autre ou la détruise, 
et par suite sans violer formellement la prohibition de 
l’art. 1595.

Cela est surtout sensible lorsqu’il y a séparation de biens; 
c’est le régime que la prudence des familles dicte le plus 
fréquemment aux époux, lorsque le mari fait le commerce, 
et qu’on veut soustraire aux chances de ses opérations la 
fortune de la femme. A quoi bon le contrat de mariage et 
la prohibition mensongère de l’art. 1595, si les époux 
peuvent réduire la séparation à un état purement fictif, et 
la faire disparaître en fait dans la communauté d’une so
ciété commerciale ?

La Cour de cassation de France, qui vient de proclamer 
la nullité des sociétés en nom collectif avenues entre 
époux communs en biens, parait n’avoir basé son arrêt 
que sur l’atteinte que subirait la puissance maritale : « At- 
« tendu, dit-elle, que, d’après les dispositions des art. 1588, 
« 1595, 1421 et 1422 du Code civil, combinés avec les 
« art. 1855, 1856, 1857 et 1859 du même Code, la femme 
« mariée en communauté ne peut contracter avec son 
« mari une société commerciale en nom collectif; qu'en 
« effet, cette association conférerait à chacun de scs mem- 
ii bres une égalité de droits incompatible avec les droits 
« conférés au m ari, soit comme chef de l’association con- 
« jugale,soit comme maître des biens de la communauté. » 
(Cass. Fr., 9 août 1851, Chambre criminelle, D a l l o z , Re
cueil périodique, 1852, 1, 160).

Nous croyons que la défense d’apporter aucun change

ment aux conventions matrimoniales est la véritable base 
de cet arrêt, quoiqu’elle ne soit indiquée que par le rappel 
un peu laconique des art. 1588 et 1595. En effet, le motif 
tiré d’une égalité de droits incompatible avec le pouvoir 
marital n'est point un principe absolu, applicable à toutes 
les sociétés en nom collectif contractées entre époux. Il ne 
concerne que celle où le pouvoir de gérer serait attribué à 
tous deux ou à la femme seule, et la question resterait en
tière pour le cas où les associés auraient dérogé aux arti
cles 1855, 1856 et suivants en donnant ce pouvoir et la si
gnature sociale au mari seul, comme ils en auraient le droit 
(Art. 45 du Code de commerce). -

On ne pourrait pas davantage étendre à d’autres régimes 
qu'à celui de la communauté de biens, que présentait 
l’espèce soumise à la Cour, l'argument qu’elle tire des arti
cles 1421 et 1422 du Code civil.

Telles sont les raisons qui nous paraissent militer en fa
veur du système que nous adoptons, celui de l’entière nul
lité des sociétés en nom collectif entre époux, quelles que 
soient les conventions matrimoniales qui régissent leur 
union.

La Cour d’Amiens a cependant embrassé l’opinion con
traire. Par son arrêt du 5 avril 1851 (Da ll o z , Recueil pé
riodique, 1851, II, p. 220), cassé par l’arrêt que nous ve
nons de citer, elle a décidé que la femme, même commune 
en biens, pouvait valablement contracter avec son mari 
une société de commerce en nom collectif. La femme, dit- 
elle, qui est autorisée à faire le commerce, peut consentir 
tous les contrats que celui-ci peut comporter. Elle peut donc 
s'associer avec un étranger, et à plus forte raison avec son 
mari, à moins d’une prohibition formelle. Mais, si la femme 
s'associe avec un étranger, clic pourra conserver dans la 
gestion des affaires toute son indépendance, toute sa liberté 
d’action. Elle ne l'aurait pas dans une société avec son 
mari, où sa volonté serait le plus souvent absorbée par l’in
fluence naturelle de celui-ci, influence dont la loi reconnaît 
la réalité et les dangers, par cela seul qu’elle prohibe entre 
époux les donations irrévocables et les aliénations, qu’elle 
permet cependant entre étrangers.

11 y a d'ailleurs une prohibition formelle de la loi, 
comme nous l’avons vu plus haut. La Cour d’Amiens dit 
que cette prohibition ne résulte pas des art. 5 du Code de 
commerce et 220 du Code civil, parce que leurs dispositions 
sont purement énonciatives et n’ont d’autre but que de 
restreindre la présomption légale de l’autorisation tacite 
du mari à la gestion séparée de la femme, sans régler le 
cas d’un commerce en gros exercé par celle-ci concur
remment avec son mari. Mais nous avons établi que c’est 
là une erreur, en recherchant la filiation et le sens vérita
ble de ces articles dans le droit antérieur, d'où ils ont été 
tirés, sans que l'on rencontre dans les discussions la 
moindre trace d'intention de les modifier. Ne leur assigner 
d’autre but que de constater l’autorisation tacite du mari, 
c’est les rendre d'une stérilité complète dans les cas les 
plus fréquents, ceux d'autorisation expresse, et d’une uti
lité au moins médiocre dans les autres.

Celte prohibition, continue l’arrêt, ne résulte pas non 
plus d’une incompatibilité entre les droits nés de la société 
commerciale et les principes du pouvoir ou de la préémi
nence maritale, parce que cette société devra se réduire 
à conférer à la femme pour la gestion du commerce 
commun une capacité égale à celle du mari lui-même, et 
identique à celle qu’elle exercerait dans un commerce sé
paré ou dans une association avec un étranger. — Mais, si 
la capacité de la femme est égale à celle du mari dans la ges
tion d’un commerce séparé, c’est là une exception aux 
principes généraux (art. 225 et 220 du Code civil) qui ne 
pourrait s’étendre même par une analogie qui n'existe 
pas ici. Cette capacité et celle du mari peuvent coexister 
sans inconvénient sur un terrain différent : en se rencon
trant dans une société, elles ne peuvent que se froisser au 
grand préjudice de la femme et de la paix domestique. 
Enfin, si ce contrat se borne à élever la capacité de la 
femme, on n’y rencontre plus les éléments essentiels de 
toute société : une mise en commun et le. but de partager 
les bénéfices. Ces deux éléments, il est impossible de les
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réunir sans modifier les conventions conjugales, qui ont 
dû nécessairement s’en occuper soit pour les exclure, soit 
pour les combiner dans les modes permis par la loi.

Quant aux associations tacites et dispensées de toute pu
blication, il est un motif de plus de ne pas les admettre 
entre époux. Ce serait rendre illusoires les formalités tuté
laires des art. G7 et G9 du Code de commerce et donner au 
juge un pouvoir dangereux dans l’appréciation de faits qui 
n’indiquent le plus souvent que le concours, l’assistance 
donnée par la femme à son mari dans l'intérêt commun. Ce 
concours, qui est un devoir (art. 212), serait un piège, si la 
femme était constamment exposée à en franchir les limites 
et à tomber dans les liens d’une société aussi contraire à sa 
volonté qu’à scs intérêts.

A d . D u ran t .

COUR D ’ A P P E L  DE G AND.
Deuxième chambre. — l»i-é»l<lcnce <le .11. Van IiiiiIn.

COMPTE COURANT. —  B IL L E T  A O RD RE. —  PR ESC R IPT IO N . —  
CO NSENTEM ENT. --  CORRESPONDANCE.

La prescription de cinq ans de l’art. 180 du Coda de commerce ne 
s’applique pas aux billets à ordre qui, du consentement respec
tif des parties, ont été fondus dans un compte courant, cl font 
ainsi partie dit solde dont on demande le paiement. Ces billets 
sont alors absorbés dans tes opérations du compte dont ils revê
tent la nature, et dont le solde, comme tonte autre créance ordi
naire, n’est prescriptible que par trente ans. Code île commerce, 
art. 180; Code civil, art. 2202.

Le consentement réciproque des parties à la fusion des billets à 
ordre dans le compte courant peut résulter de la correspon
dance.

( l a u r e y .n s  c . d e n y s .)

Par exploit en date du 22 août 1848, Dcnys fut cité par 
Laureyns devant le Tribunal de commerce d’Oslcndc en 
paiement de la somme de 2,280 fr., pour balance d’un 
compte courant entre eux.

A cette demande on a répondu pour Denys comme 
suit :

« Attendu que, pour qu’ il y ait compte courant, il faut que le 
remettant transporte la propriété de la chose remise sans ordon
ner que le produit de la chose soit tenu à sa disposition, ni pres
crire un emploi déterminé pour son compte, soit de ce produit in 
spccie, soit d’une somme numériquement égale à ce produit, mais 
à la seule charge par celui qui reçoit d’en créditer le remettant, 
sauf règlement par compensation, à due concurrence des remises 
respectives, sur la masse entière du crédit et du débit ;

Attendu que ces conditions ne se rencontrent point dans l’es
pèce ;

Attendu qu'il résulte de la correspondance du demandeur que 
la somme de 2,280 fl ancs réclamée par lui provient de deux ac
ceptations faites à l’ordre du demandeur par Dcnys, la première 
de 1,200 francs, en date du 17 juillet 1859, et la seconde de
1,000 francs, en date du 16 août 1859 ;

Attendu que le défendeur a remboursé ces acceptations le 
29 novembre 1839;

Attendu que le montant desdilcs acceptations n’a pas été re
connu par acte séparé, »

Pour ces motifs, le défendeur opposa la prescription de 
cinq ans, offrant, en étant requis, de faire le serment qu’il 
avait réellement payé lesdites acceptations, sauf les intérêts 
à cinq p. e., s’élevant ensemble à 36 fr. 21 cent., jusqu’au 
29 novembre 1859, date du paiement, laquelle somme il 
offrit de payer de suite.

Il conclut donc à ce qu’il plût au Tribunal, validant cette 
offre faite sous l’indivisibilité de l’aveu, déclarer le deman
deur non recevable ni fondé dans ses conclusions.

Pour le demandeur on a soutenu que les parties étaient 
en compte courant, que la somme demandée était le solde 
de leur compte courant, et que, quant aux effets dont le 
défendeur avait parlé, leur remise n’avait eu pour but que 
de fournir la preuve des avances portées au compte cou

rant, etc. On a donc persisté à conclure à ce qu’il plût au 
Tribunal rejeter l’exception de prescription opposée parle 
défendeur et le condamner dans les conclusions introduc
tives.

Mais cette exception fut accueillie par jugement du 
28 décembre 1848, par les motifs suivants :

J u g e m e n t . — « Attendu que de ce qui est résulté des débats et 
des explications des parties devant M. le juge-commissaire il doit 
être tenu pour constant en fait :

« 1° Que depuis le mois d’août 1857 jusque dans le courant 
du mois d’octobre 1859, Denys a été chargé par Laureyns, qui 
faisait alors des opérations de banque qu’il a cessé de faire vers 
la fin de 1859, de faire les encaissements des effets que celui-ci 
avait sur Thourout, Roulcrs cl les environs et de lui faire par
venir les sommes provenant de ces encaissements, le tout moyen
nant commission ;

o 2° Qu’à raison de ces relations Laureyns a établi sur ses 
livres, comme le font tous les banquiers en pareille circonstance, 
un compte courant entre lui et Denys, passant au débit de celui- 
ci le montant des effets qu’il lui envoyait pour encaissement, et 
au crédit des sommes qu’il recevait de son correspondant, et par 
contre-passation le montant des effets non payés;

» 5“ Que, le 17 juillet 1858, ensuite de la lettre de Dcnys, du 
16 même mois, par laquelle il demande à Laureyns de lui faire 
une avance de 1,000 fr., Laureyns a prêté à Denys, non pas 
1 ,0 0 0 , mais 1 , 2 0 0  fr. contre un billet que cclui-ci a souscrit à 
son ordre le même jour, 17 juillet, à six mois de date, soit au
16 janvier 1859, de 1,200 fr. et 50 fr. en sus de 1a somme prêtée 
pour intérêt jusqu’à l’échéance;

« 4° Que Laureyns a porté à son compte courant avec Denys 
et à la date dudit jour, 17 juillet, d’abord au débit de ce dernier 
les 1 , 2 0 0  fr. lui prêtés, et à son crédit le montant de son effet à 
échoir, moins les intérêts, soit donc pareille somme de 1 , 2 0 0  fr.;

« 3° Que le susdit effet de 1,230 fr., non payé à l’échéance, a 
été échangé contre un autre billet de 1,250 fr. souscrit par Dcnys 
à l’ordre de Laureyns, le 17 janvier 1839, payable à six mois de 
date, soit au 17 juillet 1859; que par ainsi Laureyns a contre- 
passé au débit de Dcnys le montant du premier effet non payé, 
soit 1,250 fr., et l’a crédité, à la date du 1 0  février suivant, du 
montant du nouveau billet à échoir le 17 juillet 1839, moins les 
intérêts, soit de 1 ,2 0 0 ;

i» 6 ° Que ce deuxième billet n’ayant pas encore été payé à son 
échéance, a également été échangé contre un troisième billet (qui 
est un de ceux dont s’agit au procès), souscrit par Denys à l’ordre 
de Laureyns, le 17 juillet 1859, pour 1,250 fr., échéant le
17 janvier 1840; que, partant, Laureyns a contre-passé au débit 
de Denys, à la date du 25 juillet, le montant du deuxième effet 
non payé, soit 1,230 fr., et a porté au crédit du même Denys, à 
la date du 3 août, le montant du troisième billet à échoir le 
17 janvier 1810, moins les intérêts, soit 1,200 fr.;

« 7° Que, le 16 août 1839, le demandeur a fait un second 
prêt au défendeur de 1 , 0 0 0  fr., pour laquelle somme celui-ci a 
souscrit le même jour un hillet à l’ordre du demandeur, de 
1,050 fr., pajablc le 16 août 1810 (étant ce billet le deuxième 
dont question au procès). Les 50 fr. en sus de la somme prêté ont 
été compris dans l’effet pour les intérêts;

» 8 ° Que ladite somme de 1,000 fr. a été portée par Laureyns 
au débit de Denys, à la même date du 16 août 1859, et, d’un 
autre côté, il a passé au crédit de Denys, à la date du 51 août, 
le montant du susdit billet à échoir le 1 0  août 1840, moins les 
intérêts, soit 1 , 0 0 0  fr.;

« 9ü Que Dcnys a reçu en temps utile, comme il conste de sa 
lettre précitée, du 2 août 1844, les comptes de 1857 et 1838, 
relativement aux balances desquels comptes il n’a élevé aucune 
réclamation ;

» 10° Que, quant au compte de 1859, dont la production a été 
ordonnée au procès, Laureyns ne l’a remis à Dcnys que quel
ques jours avant le 1er avril 1845 ;

h 11° Que, ledit 1er avril 1845, Denys, muni du compte de 
1859, s’est rendu à Bruges auprès de Laureyns, et qu’ après avoir 
procédé ensemble à la rectification de quelques erreurs qui s’y 
étaient glissées, le solde de ce même compte figurant, à la date 
du 51 décembre 1859, en faveur de Laureyns pour 521 fr., a 
été réduit et fixé à 223 fr. 27 cent.;

« 12” Que cette dernière somme de 225 fr. 27 cent, a été 
payée par le défendeur au demandeur contre un reçu de celui-ci 
qui, d’après la lecture qui en a été fait à l’audience, est conçu 
comme suit : « Reçu de M. Charles Denys, à Thourout, la somme 
i. de 223 fr. 27 cent., valeur en compte. Bruges, le 1er avril 1845, 
u (signé) : Laureyns; »

ii 15° Que, si d’après l’exploit d’ajournement, la somme péti- 
I tionnée de 2,280 fr. est indiquée comme étant le solde du compte
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courant entre parties, la demande n’a en réalité pour objet que le 
paiement du montant des deux billets à ordre des 17 juillet et 
•16 août 1859, de 1,250 et de 1,050 fr., respectivement échus le 
17 janvier et le 16 août 1840, qui figurent au crédit du defen
deur dans le compte courant de 1859; que cela est si vrai que le 
demandeur, dans sa lettre au défendeur, du 10 octobre 1846, 
susénoncéc, ne parle pas du tout du solde de compte courant, 
mais bien des susdits effets ; cette lettre porte : u Je compte avoir 
« l’honneur de vous voir à l’une ou l’autre occasion de votre ar ■ 
« rivée en cette ville pour régler vos acceptations à mon ordre de 
u 1,050 fr. et de 1,250 fr. échus depuis 1840 (1) ; »

« Attendu qu’en présence de tous ces faits ainsi tenus pour 
constants, et puisqu’ il en résulte entre autres que la demande ne 
doit aujourd’hui être envisagée que comme ayant pour objet le 
paiement desdits deux billets à ordre, il s’agit d’examiner si la 
prescription opposée par le défendeur est acquise ;

« Attendu que le défendeur, h l’appui de son exception de 
prescription, a soutenu avoir remboursé les prédits deux billets, 
le 29 novembre 1859,c’est-à-dire avant l’époque de leur échéance;

« Attendu que, bien que ce remboursement allégué par le dé
fendeur ne soit pas péremptoirement justifié au procès, le Tribunal, 
nonobstant ce, ne pourrait cependant écarter la prescription in
voquée si les effets dont s’agit doivent être envisagés comme dus 
isolément et sans rapport avec le compte courant qui a existé entre 
parties, ou que la dette qui résulte de ce? billets n’a été reconnue 
par acte séparé, puisque ces billets sont échus depuis plus de cinq 
ans sans avoir été protestés faute de paiement, et sans que, 
jusqu’au jour de l’exploit introductif d’instance, aucune poursuite 
judiciaire ait été dirigée contre le défendeur relativement à ces 
memes billets : en cfict, la prescription de l’art. 189 du Code de 
commerce est fondée sur une présomption légale de paiement et a 
été établie comme peine de la négligence du créancier qui a laissé 
écouler le délai fixé par la loi ; cette présomption, étant juris et 
dejttre, ne peut être détruite par aucune présomption contraire; 
l’affirmation sous serment, lorsque le prétendu débiteur en est 
requis, étant la seule obligation que l’art. 189 cité lui impose ;

« Considérant que, si le compte courant ne doit à la rigueur 
être composé que des articles inhérents aux opérations qui ont 
motivé l’établissement du compte courant, il est cependant assez 
d’usage de passer dans les écritures de ce compte des articles en 
dehors de ces mêmes opérations, ainsi des sommes dues par l’une 
des parties à l’autre à un titre quelconque, sans que toutefois ces 
derniers articles puissent jamais cire confondus avec les autres 
articles, constitutifs du compte courant, pour leur faire subir le 
même sort, à moins que leur passation en compte courant opérée 
par l’une des parties ne soit acceptée par l’autre; d’où la consé
quence que, si, comme dans l’espèce, l’un des correspondants est 
créancier de l’autre en vertu d’un titre étranger aux opérations 
du compte courant, et qu’il porte le montant de ce titre audit 
compte, cette opération ne peut être envisagée et n’opère en effet 
que comme écriture de comptabilité aussi longtemps que l’autre 
correspondant n’y a pas acquiescé, de manière que, dans ce cas, 
bien que l’import du titre soit porté en compte courant, le titre 
n’en reste pas moins maintenu dans sa teneur et avec ses consé
quences; que, partant, il faut le consentement réciproque des 
parties pour porter au compte courant d’entre elles, à l’effet de les 
confondre avec d’autres articles du compte, des sommes dues en 
dehors de celui-ci, sans quoi le compte courant ne peut valoir à 
l’égard de ces sommes comme titre constituant dorénavant la 
créance de l’une des parties cl l’obligation de l’autre ; que, dans 
tous les cas, lorsque l’une des parties porte au crédit de l’autre le 
montant des billets à échoir qu’elle en reçoit, il ne s’opère pas 
par là une novation dans le titre : le titre reste tel qu’il est, cl 
par ainsi, celui qui l’a reçu doit remplir, relativement à ce titre, 
toutes les obligations que la loi prescrit, de sorte que lorsque, 
comme dans l’espèce, ce titre est un billet souscrit par l’un îles 
correspondants à l’ordre de l’autre, celui-ci, bien qu’ il en ait porté 
le montant au crédit de son correspondant, doit néanmoins, en 
cas de non-paiement à l’échéance, faire les diligences dans le délai 
indiqué par la loi, sous peine de déchéance; que cela est surtout 
incontestable lorsqu’à l’échéance des billets, arrivée après la clô
ture du compte, les parties ont cessé les opérations qui avaient 
motivé l’établissement du compte courant, et que, partant, elles 
ne sont plus alors on compte courant; d’où l’ impossibilité qu’il 
puisse y avoir lieu à contre-passation ; dans ce cas, le correspon
dant qui a reçu des billets négociables de l’autre, à l’égard des
quels il n’a pas rempli après l’échéance les formalités indiquées 
par la loi, doit subir les conséquences de sa négligence sans pou
voir s’étayer sur ce qu’ayant porté le montant de ces billets dans

(I) C’est à tort que l’on tire un argument de cette lettre : si elle parle 
d'acceptations échues, c’est qu'il n’y avait plus que le montant de ces ac
ceptations en question. Mais de là on ne saurait inférer quelles ne faisaient

le compte courant, ce ne sont plus ces billets qui constituent dé
sormais son titre de créance, mais bien le compte courant lui- 
même, puisque pour admettre un tel soutènement il faudrait que, 
par cela seul que la partie qui reçoit des billets de l’autre en 
porte le montant au crédit de celle-ci, une nouvelle dette fût sub
stituée à celle qui résulte de ces mêmes billets ; en d’autres termes, 
qu’ il y eût novation, ce qui, en présence des dispositions de 
l’art. 1271 du Code civil, n’est pas admissible, et ce qui au sur
plus est en opposition avec les usages du commerce;

« Attendu que, si dans le compte de 1858, qui n’a donné lieu 
à aucune observation de la part de Dcnys, Laurcyns a porté au 
débit de celui-ci les 1,200 fr. prêtés le 17 juillet, et au crédit le 
montant du billet qui lui a été souscrit pour ce prêt, celte circon
stance est indifférente au procès, puisqu’il ne s’agit plus aujour
d’hui de ce billet-là ;

« Attendu que le compte de 1859, a été clos par le deman
deur, le 51 décembre de la même année, par conséquent avant 
l’échéance des deux billets dont s’agit au procès et qui sont passés 
dans les écritures de ce compte ; que, depuis la clôture de ce même 
compte, il n’y a plus eu de relations commerciales entre les par
ties, par conséquent que Laurcyns ne peut pas prétendre qu’il y 
a eu continuation de compte courant; que, dès lors, à l’échéance 
des billets, le montant n’ayant pu être contre-passé au débit du 
défendeur, il s’ensuit que ces billets ont conservé leur caractère 
primitif ; que, suivant ce dit compte, qui cependant n’a été remis 
à Dcnys qu’en mars 1845, le solde débiteur était de 521 fr. qui, 
ensuite de rectifications et de redressements d’erreurs, a été ré
duit à 225 fr. 27 cent., étant la somme que le défendeur a payée 
au demandeur contre le reçu susénoncé, du 1er avril 1845, le
quel reçu, bien que causé valeur en compte, doit valoir comme 
reçu définitif du solde du compte courant de 1859, parce que la 
somme indiquée dans ce reçu est bien celle du solde tel qu’ il a été 
déterminé par les parties lors du règlement;

« Attendu que, loin d’être établi au procès que lorsque, le 
1er avril 1845, les parties ont procédé au règlement du compte 
de 1859, Dcnys aurait reconnu devoir le montant dcsdils billets, 
il a été allégué par celui-ci « qu’alors il a formellement déclaré à 
« Laurcyns, comme il le soutient encore aujourd’hui, que ces 
u billets ayant été remboursés par lui en 1859, il ne devait plus 
« rien de ce chef ; « que cette allégation mérite, quelque croyance 
en présence de ce que Laurcyns dit à Denys dans sa lettre pré
citée, du 6  octobre 1846, en y parlant des billets en question : 
« J’espère, dit-il, que depuis notre dernière entrevue vous aurez 
u trouvé l’erreur où vous étiez. » 1 1  faut nécessairement conclure 
de là que l’erreur dont Laureyns parle se rapporte au soutène
ment de Dcnys d’avoir payé les billets en question ;

» Attendu enfin qu’il n’a été produit au procès aucun acte sé
paré d’où l’on pourrait inférer que Denys a reconnu la dette ré
sultant desdits billets, et attendu que, comme il est déjà dit, les 
deux billets à ordre dont s’agit sont échus depuis plus de cinq ans, 
le Tribunal dit pour droit que la prescription est acquise au dé
fendeur, etc. »

Ce jugement, si longuement motivé, a été mis à néant 
par l’arrêt suivant, qui écarte le moyen de la prescription 
quinquennale.

Arrêt. — « Attendu qu’ il résulte des faits tenus pour constants 
par le premier juge et établis par les pièces du procès que les par
ties étaient en compte courant, ayant pour objet l’encaissement 
par l’ intimé de valeurs envoyées par l’appelant, lorsqu’au 17 juil
let 1858 et 16 août 1859, l’appelant a fait à l’intimé les prêts à 
terme ou avances de fonds pour lesquels ce dernier a signé à l’or
dre de l’autre les deux billets litigieux ;

» Que les fonds avancés en juillet 1858 ont été, par l’appelant, 
passés au débit de l’intimé et leur contre-valeur ou le billet con- 
trepassé à son crédit dans le compte de 1858, et que l’appelant, 
ainsi que les banquiers sont dans l’usage de le faire, en a fait de 
cette façon un article de son compte courant;

« Que ce compte de 1858 a été envoyé à l’intimé et reçu par 
lui en temps utile sans contradiction de sa part; que l’intimé a 
laissé porter à nouveau à son débit le solde de ce compte ; que de 
nouveau il a été avisé, à deux reprises différentes, par lettres de 
l’appelant, de ces passation et contre-passation lors du renouvel
lement successif dudit billet sans que lui, intimé, ait fait la moin
dre observation ; que, bien au contraire, répondant à une de ces 
lettres, il admet à son débit le chiffre de 1,687 fr. 19 cent., com
prenant le montant du billet, qu’ il range dans la même catégorie 
que les effets reçus pour encaissement ;

« Attendu que, par cette conduite, l'intimé a pleinement ap

pas partie du compte, puisque le contraire résulte des faits mêmes admis 
comme constants par le juge.
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prouvé la fusion on compte courant dudit billet, et qu’ il y a eu à 
cet égard accord parfait entre les parties ;

« Attendu, en ec qui concerne le prêt fait à l’ intimé, au mois 
d’août 183!), pour lequel il a souscrit le deuxième billet à l’ordre 
de l’appelant, que celui-ci en a fait, de même que du premier 
prêt, fait en juillet 1838, un article de son compte courant, cl 
qu’en l’absence de toute convention contraire l’ intimé doit être 
censé avoir voulu traiter cet emprunt sur le même pied que l’em
prunt de 1838, qu’ il doit être censé avoir également consenti à ce 
que ce deuxième prêt fût, de même que le premier, compris dans 
le compte courant ;

« Attendu enfin que les deux billets litigieux sont compris dans 
le compte définitif remis quelques jours avant le P r avril 184;» 
par l'appelant à l’ intimé qui, lorsque ce jour, 1 "  avril, il s’est 
présenté chez l’appelant pour rectifier quelques erreurs qui s’y 
était glissées, n’a pas prétendu que ces billets étaient mal à pro
pos portés dans le compte auquel ils étaient étrangers, mais bien 
qu’ils devaient définitivement être maintenus à son crédit sur le 
compte de 1839 comme ayant été par lui remboursés dès le 29 no
vembre de la même année ;

« Attendu que la quittance donnée par l’appelant lors du rè
glement du compte définitif, le 1er avril 1845, quittance qui, si 
les deux billets n’avaient pas été envisagés comme faisant partie 
du compte, aurait dû être pour solde, porte valeur en comjilc, ce 
qui indique que, nonobstant qu’ il ne fût plus rien dû, hors l’ im- 
port des deux billets en contestation, les parties ne considéraient 
point le compte comme apuré ; que l’ intimé, en se contentant 
d ’ une pareille quittance au lieu d’en exiger une pour solde, a 
donc reconnu lui-même que toute la difficulté entre parties ne 
pouvait plus rouler que sur la question de savoir si le montant 
des deux effets devait être définitivement maintenu à son crédit, 
oui ou non, ce qui dépendait du point de savoir si, oui ou non, 
il avait remboursé ces effets?

« Attendu qu’il résulte de toutes ces circonstances que les par
ties n’ont point voulu faire de ces deux prêts d’argent une affaire 
à part et isolée, mais qu’elles ont été d’accord pour les fondre 
dans leur compte courant; que ce n’est donc point au paiement 
des deux billets créés du chef de ces prêts que l’appelant doit être 
censé avoir agi, quoique la somme qui forme leur import soit le 
seul objet du litige, mais bien en réalité, ainsi qu’ il l’a fait, au 
paiement du solde du compte courant entre parties, solde qui, 
comme toute créance ordinaire, n’est prescriptible que par 30 ans;

« Qu’à la vérité, pour les billets à ordre, la prescription est 
fixée à cinq ans par l’art. 189 du Code de commerce, mais qu’en 
principe et d’après la doctrine, cette prescription n’est applicable 
qu’aux billets à ordres dus isolément et sans rapport à un compte; 
que, dans le cas contraire, comme dans l’espèce, ils sont absorbés 
dans les opérations du compte dont ils font partie et dont ils re
vêtent en conséquence la nature;

« Que le premier juge a donc infligé grief à l’appelant, aujour
d’hui sa veuve, en déclarant la créance de celle-ci prescrite par la 
prescription de cinq ans ;

o Attendu néanmoins que l’ intimé soutient avoir remboursé, 
le 29 novembre. 1839, les sommes par lui empruntées, import des 
deux billets à ordre dont s’agit;

« Par ces motifs, lu Cour, ouï M. Debouck, substitut, en 
son avis, reçoit l’appel, et y faisant droit, met ce dont appel 
à néant; émondant, abjuge à l’ intimé son exception de prescrip
tion, l’admet à prouver par tous moyens de droit le paiement par 
lui posé, etc. » (Du 26 mai 1851. —  Plaid. MM”  Balliu, V a n d e r -
ST IC IIELEN .)

CO U R D ’ A P P E L  DE G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Tan Innls.

ACTE I l ’A P P E L . — ■ FAU SSE  DATE DU JU G EM EN T . --  N U L L IT É . --
F IE F S .  —  CONQUÉTS. — COMMUNAUTÉ CO N JU G A LE. — PU O PltES .
D ISPO SITION G É N É R A LE . --  V E N T E . --  N U L L IT É . --  PR O PR ES
DE LA FEM M E . --  MANDAT. --  PR ESC R IPT IO N . --  SU SPEN S IO N .

L'énonciation, dans la copie de l’acte d’appel laissée à l’ intimé, 
d’une fausse date du jugement qu’on veut attaquer ne rend pas 
l’appel nul, si d’ailleurs il est prouvé par les circonstances que 
l’ intimé n’a pu ignorer quel était le jugement que l’appel a voulu 
atteindre.

Sous l’empire du droit coutumier en vigueur en Flandre, les fiefs 
acquis pendant le mariage ne tombaient point dans la commu
nauté, mais étaient propres de celui des époux qui en avait été 
investi et inféodé.

D ’apres les principes de ce même droit coutumier et féodal, les 
fiefs n’étaient pas compris dans la disposition générale de tous 
biens.

Le consentement de la femme, ou son mandat, pour l’aliénation de

ses propres donné à son mari ne se présume pas; il doit être 
exprès, tant pour la validité de l’aliénation faite par le mari 
que pour empêcher que le cours de la prescription ne soit sus
pendu pendant le mariage. Code civil, art. 1128, 2256, n "2 , 
et 1958.

L ’objet de la prescription de dix ou vingt ans est de suppléer au 
droit que ne peut donner un titre vicieux. Ainsi, celui qui se 
prévaut de la prescription convient par là même de l’exislenee 
du vice dont le titre est entaché.

(CO LETTEALEXAN DRINE VAX DER ZYPE C. C .- P .  SAINT-MARTIN ET 
CONSORTS.)

D’après une copie ancienne, signée Merlcvcile, parta- 
gcur juré de la châtellenie de Fûmes, se disant dépositaire 
de l’original, J.-B. Vanderzypc et Rose Saint-Martin font, 
le 17 octobre 1776, à Eggewaerts-Cappelle, leur contrat de 
mariage, qui attribue au survivant d’eux la propriété exclu
sive de tous les biens meubles et immeubles de la succes
sion, à l’exception des liefs et propres, qui doivent suivre le 
côté d’où ils sont venus, avec charge d’usufruit selon cou
tume. Pour le surplus, les parties déclarent se référer à la 
Coutume de la ville et de la châtellenie de. Fûmes.

Le mariage se célèbre le o novembre 1770.
21 janvier 1777, 50 mai 1791 et 28 pluviôse an X , actes 

d’acquisition par Van der Zype, dont les deux premiers 
énoncent que les immeubles qui en sont l’objet sont des 
fiefs.

Le 25 mars 1802 (4 germinal an X), décès de J.-B. Van 
der Zype, sans enfants.

Parmi scs héritiers se trouve l’appelante, sa nièce, Co- 
lctte-Alexandrine Van der Zype, qui épousa, le 25 juin 
1810, Pierre-Jacques Verhacghc.

Au mois de septembre 1802, Rose Saint-Martin, veuve de 
J.-B. Van der Zype, restée en possession de toute la suc
cession de son mari, épouse en secondes noces J.-B. De 
Poortcr.

Aux termes du contrat de mariage, qui est du 2 septem
bre 1802, l’époux survivant, en cas de non enfants, a la 
propriété de la moitié des biens meubles et immeubles, 
sans distinction d’origine, et l’usufruit de l’autre moitié.

Le 51 janvier 1813, décès de Rose Saint-Martin sans en
fants.

Le 8 juin 1813, un inventaire se fait à sa mortuaire à la 
requête de l’époux survivant, J.-B. De Poortcr. On y porte, 
comme faisant partie de la succession, les trois immeubles 
susmentionnés acquis pendant son mariage avec son pre
mier mari, J.-B. Van der Zype.

Le 15 juillet 1815, De Poortcr, menacé d’un procès de 
la part des héritiers Van der Zype, achète d’eux, par forme 
de transaction, tous leurs droits à la succession de J.-B. Van 
der Zype, moyennant 793 fr. 50 cent., et le paiement de 
certaines charges évaluées, en vue de l’enregistrement, à 
250 fr.

Colctte-Alexandrine Van der Zype n’intervient point 
dans l’acte notarié qui est dressé de cette vente et cession 
de droits successifs, mais son mari, Pierre-Jacques Ver- 
hacglie, y est représenté par P.-J. De Keuvver, praticien, 
et plus tard juge de paix à Xieuport, zig lovcitde magtig 
over Pieter Verhaeglie, werkman, etc.

Depuis cet acte de vente, J.-B. De Poortcr est resté, sa 
vie durant, en possession paisible et publique des biens 
provenant de J.-B. Van der Zype.

Il est décédé le 10 janvier 1845, laissant, par testament 
en date du 15 juin 1844, pour légataire universelle, Marie- 
Cécile Looncs, aujourd'hui épouse Benoit Vercruyssc.

Les biens mis en vente comme appartenant pour moitié 
à la légataire Marie-Cécile Looncs, et pour l’autre moitié 
aux héritiers de Rose Saint-Martin, furent adjugés publi
quement, le 16 août 1845, à Marie-Cécile Looncs pour 
26,600 fr. Le 19 janvier 1847, Coletle-Alexandrine Van 
der Zype, assistée, pour la validité de l’action, de son mari, 
P .-J. Verhacghc, a assigné en justice, 1° Pierre-Louis 
Saint-Martin, un des neveux de Rose Saint-Martin ; 2° les 
époux Vercruysse-Loones, en liquidation et partage, 1° de 
la communauté de biens ayant existé entre J.-B. Van der 
Zype et Rose Saint-Martin ; 2° de la succession de J.-B. Van 
der Zype.
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L’épousc Vcrcruyssc-Loones a apj)elû en garantie scs 
vendeurs, héritiers de Rose Saint-Martin, autres que Pierre- 
Louis Saint-Martin. Ceux-ci ayant fait défaut, un jugement 
de jonction fut prononcé par le Tribunal de Fûm es, le 
17 avril 1847, et, par jugement définitif du 9 juin 1849, 
ce Tribunal déclara l'action prescrite par les motifs sui
vants :

Jugement. — « Attendu que, suivant l’art. 22G2 du Code civil, 
toute action est prescrite par trente ans;

« Attendu qu’il est constant au procès que J.-B. Van der Zype 
de cujus est décédé le 25 mars 1802, et que l’action en pétition 
d’hérédité a été intentée le 19 janvier 1847, partant qu’il s’est 
écoulé plus de trente ans depuis la mort de Jean Van der Zype 
jusqu’à la date de, l’ introduction de la cause, et que l’action en 
partage et liquidation de la succession dont il s’agit se trouve 
prescrite ;

u Attendu, d’autre part, qu’ il constc également d’un acte au
thentique passé devant M° Vcnvacrde, notaire à Fûmes, que 
De Poortcr est devenu cessionnaire de toute la succession de 
Jean Van der Zype ;

« Attendu que depuis le I fi juillet 1815, date de cet acte, jus
qu’à la date de l’exploit d’ajournement, donné le 19 janvier 1847, 
il y a également plus de trente ans, partant que l’action en par
tage intentée par la partie Morail sc trouve également prescrite 
sous ce rapport, conformément à l’art. 2202 du Code civil, quoi
que la femme ne soit point intervenue dans l’acte, mais seule
ment le mari ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie Morail non re
cevable dans son action, etc. «

Appel.
Arrêt. — « Sur l’exception de nullité de l’exploit d’appel :
« Attendu que, s’il est vrai que la copie de cet exploit donne 

au jugement a quo la fausse date du 9 novembre 1849, cette er
reur de copiste ne saurait vicier l’appel, qui ne peut se rapporter 
qu’au seul jugement contradictoire et définitif, rendu entre par
ties le 9 juin de la même année, et notifiée à l'appelant le 5 fé
vrier 1850, notification à laquelle l’appel, fait peu avant l’écoule
ment du délai fatal des trois mois qu’elle faisait courir, sert 
évidemment de réponse, en sorte que les intimés n’ont pu un seul 
instant sc méprendre, comme ils ne se sont en effet pas mépris 
sur le jugement frappé d’appel;

« Au fond :
ii Attendu que les intimés opposent à l’action de l’appelante : 

1 ° leur droit de propriété qu’ils veulent faire résulter d’abord du 
contrat de mariage de J.-B. Van der Zype de cujus avec Rose 
Saint-Martin, en date du 17 octobre 1776, et ensuite d’un acte, 
cession et transport de droits successifs, passé devant le notaire 
Verwaerde, le 15juillet 1815; 2° et subsidiairement la prescrip
tion extinctive et acquisitive de trente ans, et meme celle de dix 
ou vingt ans ;

o Attendu, quant au dit contrat de mariage, produit par les 
intimés en copie ou expédition, délivrée par A.-B. Mcrlevede, 
parlageur juré du pays de Fûmes, laquelle il atteste conforme à 
l’ original, gardé dans son bureau, qu’en accordant à cette copie 
ou expédition ancienne toute la foi que mériterait l’original, dont 
la perte n’est pas constatée ni même alléguée, il n’en résulterait 
pas que toute la succession de J.-B. Van der Zype, en partie ré
clamée par l’appelante, eût été dévolue aux intimés, pnisqu’aux 
termes de ce contrat , les fiefs sont expressément exemptés de la 
donation générale y faite au profit du survivant, et qu'en fait les 
contrats d’acquisition des 21 janvier 1777 et 50 mai 1791 con
statent que les biens qui en font l’objet étaient des fiefs qui, 
d’après le droit féodal, bien qu’acquis pendant le mariage, appar
tenaient à Van der Zype seul, comme les ayant seul acquis et 
seul y devant cire, investi et inféodé;

« Que vainement on argumente de cette phrase du contrat de 
mariage : siii/cn in den voirschreven gevaUc de Icenen en de lan- 
den van erve... volgcn de syde van waer die gekomen syn, pour en 
induire que les seuls fiefs propres à l’ un ou à l’autre des époux, 
et non les fiefs conquêts, sont exceptés de la donation, puisque 
d’après les principes du droit coutumier et féodal en vigueur en 
Flandre, et qui font ici la loi du contrat, les fiefs acquis pendant 
le mariage ne tombaient point dans la communauté, mais étaient 
propres de celui des conjoints qui en avait pris l’ investiture, et 
que dans une disposition, quelque générale qu’elle fût, de tous 
biens, les fiefs, à cause de leur nature spéciale, n’étaient pas 
compris ;

« Quant à l’acte du 15 juillet 1815 :
« Attendu qu’ il porte vente et transport par le mari de l’appe

lante des droits de celle-ci dans la succession de J.-B. Van der 
Zype, droits qui, aux termes du contrat de mariage susdit, ne

pouvant avoir pour objet que des immeubles, sont de leur nature 
immobiliers ;

« Attendu que cette vente et cession a eu lieu par le mari seul 
sans l’intervention de l’appelante, qui n’y a ni participé ni con
senti ;

« Que, par l’acte du 15 juillet, le mari de l’appelante a donc 
aliéné les immeubles personnels de cette dernière sans sou con
sentement, ce qui rend l’aliénation nulle à l’égard de l’appe
lante ;

« Attendu qu’on s’efforce en vain de faire résulter ce consen
tement des circonstances par lesquelles on prétend démontrer que 
le mari avait mandat ad hoc de son épouse, parce que ce n’est 
point comme mandataire de sa femme, mais en nom privé et per
sonnel, que le mari a comparu à l’acte, et qu’en droit le consen
tement de, la femme ou son mandat donné au mari pour disposer 
de ses immeubles ne se présume pas, mais doit être exprès, ce 
dont plusieurs de nos Coutumes ont une disposition formelle, et 
ce qu’exige non moins formellement l’art. 1988 du Code civil 
dans le mandat conçu en termes généraux;

En ce qui concerne le moyen subsidiaire de la prescription :
» Attendu qu’en reconnaissant même à la possession des inti

més tous les caractères requis par l’art. 2229 du Code civil pour 
pouvoir prescrire, on doit néanmoins admettre que, quelle que 
soit la prescription qu’on veuille faire valoir, son cours a été sus
pendu pendant tout le temps qu’a duré le mariage de l’appelante, 
dissous par le décès de son mari pcndcnle litc;

« Qu’en effet, il résulte des considérations qui précèdent que, 
par l’acte du 15 juillet 1815, la part que l’appelante réclame dans 
la succession immobilière de J.-B. Van der Zype a été vendue 
par son mari sans qu’elle y ait consenti, de manière que le mari 
étant ici garant de la vente qu’ il a faite du bien propre de la 
femme sans son consentement, on sc trouve dans le second cas de 
suspension de prescription pendant le mariage, posé par l’arti
cle 2256 du Code civil ;

« Attendu que, pour combattre celte suspension de prescrip
tion, on allègue encore ici le consentement de l’appelante préten
dument résultant des circonstances, mais qu’indépendamment 
des motifs déduits plus haut, le moyen de la prescription lui- 
même suppose nécessairement le défaut de consentement, l’objet 
de la prescription étant précisément de suppléer au vice dont ce 
défaut entache l’acte du 45 juillet;

« Attendu qu’il suit de là qu’en déclarant l’action de l’appe
lante prescrite, et partant non recevable, le premier juge lui a 
infligé grief ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. Co lin ez , avocat-général, en 
son avis, reçoit l’appel, et, y faisant droit, met le jugement dont 
appel au néant; émendant, déclare l’appelante recevable et fon
dée en son action, tout au moins quant aux immeubles de la suc
cession de J.-B. Van der Zype, ayant eu la nature de fiefs, etc. » 
(Du 49 avril 1852. — Plaid. SIMC* D elhoungne, D e l w a r t .)

Observations. — La loi n’exige pas d’énonciation de la 
date du jugement dans l’acte d’appel; cependant, comme 
l’intime doit être mis à même de pouvoir se défendre, la 
nullité ou la validité de l’acte d’appel qui n’énonce pas cette 
date ou qui porte une fausse date est une question de cir
constances qui indiqueront si l’intimé a été ou n'a pas été 
suffisamment instruit du véritable jugement que l'appel a 
en vue. C’est ainsi qu’on peut expliquer l’arrêt de la Cour 
de Rennes, du 2  février 1 8 1 1 ,  rapporté par C ar ré  sur l’ar
ticle 4 8G  du Code de procédure, et l’arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du 4  mars 1 8 5 0  (Pasicrisie, à cette date), rendus 
dans un sens contraire à celui de l’arrêt que nous rappor
tons. Au reste, voyez dans le sens de cet arrêt : Paris, 
2 8  août 1 8 1 5 ;  —  Limoges, 19 août 1 8 1 8 ;  —  Grenoble,
15 frimaire an X I; — Rennes, 25 août 1814 ;— Besançon, 
20 janvier 1820; —  Metz, 17 août 1821 ; — Amiens, 9 no
vembre 1821 ; —  Colmar, 51 janvier 1826; — Bruxelles,
16  janvier 1 8 5 1 ,  2 5  novembre 1 8 5 2 ,  1 5  juillet 1 8 4 4  et 
18 juin 1 8 4 9  (Jurisp. de B., 1 8 4 6 ,  2 ,  4 5 1 ; —  Pasicrisie, 
1 8 4 6 ,  2 ,  2 8 9  et 1 8 5 0 ,  2 ,  11  et 3 5 4 ) ; — Carré, ibid., note; 
—• Biociie, V° Appel, n“ 1 9 0  ; —  Berriat, titre de l’Appel, 
n" 6 9 .

Quant à la deuxième question, nous ferons remarquer 
que toutes nos Coutumes de Flandre exceptaient les fiefs 
des conquêts immeubles faits pendant le mariage, qu’elles 
faisaient tomber dans la communauté. Celles qui s’en 
expriment le plus explicitement sont : Gand, rub. 20, arti
cles 1, 3, 25 et 28, et rub. 25, art. 10; —  Bruges, tit. III, 
art. 1; —  Ypres, rub. 10, art. 40 ; — Courtrai, rub. 16, 
art. 5, 4  et 5 ; —  Audenardc, rub. 16, art. 10; —  Assc-
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ncdc, rub. 13, art. 1, c lru b . 18, art. 9 c-t 10 ; —  Bergue- 
Saint-Winnox, rub. 17, art. 3 ;— Nieuport, m l). 18, art. 6, 
et rub. 20, art. 4 ;— Bayeul (Belle), rub. a, art. 2 ;— Tour
nai, tit. XI, art. 1, 2 ele.

Les auteurs cités par Vandexiiane dans ses notes sur l'ar
ticle 30, rub. 20, de la Coutume de Gand, parmi lesquels 
on peut surtout consulter A Sande, C o m m e n t ,  in  G e lr iœ  
c o n s u e t .  f e u d a l e s , tract. 2, tit. II, cap. 3, nls 4 etseq., et 
A. W  esel, T r a c t ,  d e  c o n n u t ) .  b o i to r .  s o c i e t a t . , r i “  39 et seq., 
assignent pour motif principal à cette législation la néces
sité du consentement du seigneur féodal à l'aliénation des 
liefs qui pourraient malgré lui, par le partage de la com
munauté, passer dans une autre famille, et lui donner ainsi 
malgré lui un nouveau vassal.

La Coutume de Malines, tit. 10, art. 1 4 ,  avait une dis
position semblable, mais le contraire avait lieu chez les 
Brabançons et les Bourguignons (S t o c k m a n s , déc. 4 9 ,  n'” 2, 
3 et 4)."

Sur la troisième question, V. Vandexiiane, dans ses 
notes sur l art. 5, rub. 28, de la Coutume de Gand, sur 
l’art. 1er, tit. III de la Coutume de Bruges, sur l'art, lu , 
tit. X , delà Coutume d’Ypres, et les nombreux auteurs 
qu’il cite. La raison qu’allèguent ces auteurs pour excepter 
les fiefs d'une disposition generale de tous biens est, ainsi 
que le dit fort bien l’arrêt recueilli, la nature toute spé
ciale de cette espèce de biens qui les distingue des autres 
biens héréditaires, tellement que, si on les y comprend 
taxativement et nominativement, ils perdent à l’instant 
même leur nature de fiefs. V. surtout W ajièse, c e n t .  3, 
c o n s i l .  9, p e r  tô t  u n i, e t  c o n s i l .  10, n" a; — A Sande, i b i d . , 
n°* 4 et 5, etc. Quelques auteurs, tels que Gaie, lib. 2, 
observât. 134; — Ciiiiistyx, vol. I, déc. 238, n" 1 et seq.;
—  Mynsi.ng, cent. 6, obs. G6, font des distinctions.

Sur la quatrième, nous citerons les paroles du conseiller 
d’Etat Berlier, dans son exposé des motifs du titre d u  
M a n d a i ,  « en matière de propriété, disait-il, Ton ne doit 
« pas facilement présumer qu’on ait voulu remettre à un 
« tiers le pouvoir d’en disposer; et si on l’a voulu, il est si 
« facile de l’exprimer formellement que la loi peut bien en 
« imposer l’obligation, seul moyen de prévenir toute équi- 
« voque et d’obvier aux surprises et aux erreurs. »

Si ces motifs s’appliquent en général au mandat conçu 
en termes généraux, avec combien plus de force doivent- 
ils trouver leur application au mandat légal qu’a le mari 
d’administrer tous les biens personnels de sa femme ! Les 
moyens de séduction et d’intimidation sont si faciles que ce 
n’est pas trop d’exiger qu’il constc d’une manière certaine 
de la volonté de la femme d’aliéner ses propres. Aussi grand 
nombre de nos Coutumes voulaient-elles que le consente
ment de la femme fut, exprès (Coutumes de Gand, rub. 20, 
art. 3 ;— Courtrai, rub. 12. art. G; — Tcrmonde, rub. 12, 
art. 4 ;  — Eccloo, rub. 13, art. 3 ; —  l’unies, tit. IV, art. 8;
—  Bayeul (Belle), rub. 5, art. 7 ; —  Ennctières, art. G ; — 
Gorgue, rub. 4, art. 37; —  Alost, rub. 12, art. 3 ; — 
Ciiiusty.n, tit. IX, art. 3, n° 8, de la Coutume de Malines).

------ « « « « « » ------

T R IB U N A L  DE COMMERCE DE B R U X E L L E S .
Présidence de 11 Jacob*.

SOCIÉTÉ ENTRE ÉPOUX. —  SOLIDARITÉ.

La femme d’un commerçant peut être condamnée solidairement cl 
par corps au paiement d’une dette contractée par son mari, lors
qu’ il y a entre eux une société tacite.

Cette société n’est pas défendue pur la loi.

(G ILET  C. SEGIlERS-DOIinEMAXS.)

Par exploit du 27 décembre 1832, Gilet assigna les époux 
Seghers-Borremans devant le Tribunal de commerce de 
Bruxelles, pour s’y voir condamner tous deux solidaire
ment et par corps au paiement d'une somme de 1,835 fr. 
36 c., montant d’un compte de ventes de laines.

La femme Scghcrs répondit qu’elle n’avait jamais rien 
acheté au demandeur, et produisit de nombreuses factures 
constatant que celui-ci n’avait jamais vendu qu’à son mari 
seul, et que c’était en réalité Scghcrs qui faisait le com
merce de laines;

Qu’aux termes de l’art. 109 du Code de commerce et 
d’un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 12 janvier 184G, les 
factures faisaient foi, contre le marchand vendeur, de l'a
chat par celui qui y est désigné comme acheteur et débi
teur;

Que par suite c ’était arbitrairement et sans droit aucun 
qu’on l’assignait en paiement d’un prétendu compte qui 
n’avait jamais existé au nom des époux Seghers-Borremans, 
dans les livres de commerce du demandeur.

Elle ajoutait qu’étant récemment séparée de biens et 
ayant renoncé à la communauté, elle ne pouvait même être 
condamnée comme commune en biens.

Seghers prétendit qu’il ne pouvait être condamné par 
corps, parce que sa femme seule faisait le commerce de 
laines, pour lequel elle avait une patente de colporteuse.

Le demandeur répliqua que les époux Seghers avaient 
fait tous deux cl pour compte commun le commerce de 
laines, et demanda à le prouver.

Du reste, il garda un silence complet, sur le point de sa
voir s'il avait vendu et facturé ses marchandises aux époux 
Seghers, ou à Seghers seul, comme l’établissaient les fac
tures produites par la défenderesse.

Le Tribunal ne statua pas sur ce point, mais rendit le 
21 janvier 1833 le jugement interlocutoire suivant :

J ugement. — « Attendu que, si les faits posés par le deman
deur étaient prouvés, il en pourrait résulter au chef des assignés 
l’existence d’ une espèce de société qui était dispensée à l’égard 
des tiers de toute, formalité de publication, et qui obligerait soli
dairement les deux associés ;

« Avant de faire droit, le Tribunal admet le demandeur à 
prouver que les défendeurs ont fait tous deux et pour compte 
commun le commerce de laines en ee sens que l’un et l’autre ont 
posé personnellement des actes ayant rapport à ce commerce. »

Une, enquête eut lieu. La défenderesse ne fit pas d'en
quête contraire, mais plaida qu’on avait admis une preuve 
inutile, illégale et impossible :

Inutile, car, si elle eût fait le commerce, c’eût été néces
sairement pour le compte commun, puisque, d'après l'arti
cle 1401 du Code civil, les fruits ou gains commerciaux 
appartenaient, en vertu de la loi même, à la communauté 
légale qui existait entre les époux Seghers-Borremans;

Illégale, car ceux-ci n’avaient pu faire tous deux le com
merce de laines, puisque, d’après les art. 220 du Code civil 
et 3 du Code de commerce, la femme n’est marchande que 
si elle fait un commerce séparé;

Impossible, car une société, de quelque espèce qu’elle 
soit, est par essence un contrat « par lequel on met quel
que chose en commun dans la vue de partager le bénéfice 
qui pourra en résulter. » (art. 1852, 1835 du Code civil).

Or, la loi même ayant déjà fait tomber en communauté 
tous les biens des époux, et réglant le partage des biens 
communs par moitié, il s’ensuivrait que l’épouse Seghers 
n’avait pu faire aucun apport, ni avoir eu l'intention d’ob
tenir le partage des bénéfices dont la moitié lui était assu
rée par le Code.

Le Tribunal, sans répondre ni à ces moyens ni à celui 
tiré des factures, statua comme suit :

J ugement. —  « Attendu que des documents du procès et de 
l’enquête il résulte, d’une part, que la femme Seghers faisait 
avant son second mariage le commerce des laines ; qu’après son 
mariage elle était seule patentée pour le même commerce, qu’elle 
allait faire choix de marchandises chez des marchands ;

« Qu’elle les colportait ensuite, qu’elle vendait des laines et 
en recevait le prix dans scs voyages et chez elle ; qu’elle s’ occu
pait aussi du commerce des viandes, indépendamment de la vente 
des laines ;

« Qu’elle payait scs ouvriers en argent, en viandes et en laines; 
qu’eniîn, elle correspondait avec des marchands;

« D’autre part, et quant au mari, que les laines lui étaient 
facturées, qu’ il acceptait ces factures, qu’on faisait traite sur lui 
sans réclamation , qu’il travaillait les laines et faisait des ventes ;

» Attendu que de ces faits et circonstances mis en rapport 
avec les actes produits, résulte, au chef des époux Seghers-Borre
mans, une société tacite qui n’est point interdite entre époux, qui 
forme le lien de droit qu’on conteste et les oblige solidairement ;

o Attendu que le compte dont paiement est demandé n’est pas 
en lui-même contesté ;
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o Par ccs motifs, le Tribunal condamne les assignés solidaire
ment et par corps h payer au demandeur la somme de 4.853 fr. 
36 cent., pour vente et livraison de marchandises. » (Du 44 mars 
4855. — Plaid. MMC* T aymans, D e l’ Eau, D urant.)

O bservations . —  V. l’arrêt cite de la Cour de Bruxelles, 
du 42 janvier 184G (B elgique J udiciaire, V, 1170).

Sur le caractère des patentes de colportage délivrées aux 
femmes mariées (simple mesure de police), V. l’art. 7 de 
la loi du 21 mai 1819, et l’art. 43 de la loi du 19 juin 1842.

Sur la nature de la participation au commerce du mari, 
et sur son caractère généralement exclusif de toute obliga
tion personnelle dans le chef de la femme, V. P ardessus, 
n° G3; — N ouguier , p. 102, n° 3.

R EVU E DES TRIBU NAU X FRANÇAIS.

U E S  P A R I S I E N S  D É C O R E S *

C’est vers la fin de 1843 que le prévenu commença à se 
faire remarquer à Paris. Son équipage était pour le moins 
modeste, mais ses titres étaient des plus pompeux. Il s’an
noncait comme prince de Gonzague et de Castiglione, duc 
souverain et légitime de Mantoue, de Guastala, de Bozzolo 
et de Solferino, marquis de Medole et de Luzzara, comte 
Alersano de Murzynovvski, baron de Neustadt, grand-maître 
de l’Ordre de la Rédemption, de l’Ordre de l’immaculée 
Conception, de l’Ordre du dévouement, de l’Ordre féminin 
et chapitrai de Maria-Elisa, di Montavo, grand-maître de 
l'Ordre des Quatrc-Empereurs, de l’Ordre du Lion de IIol- 
stein et de l’Ordre féminin de Sainte-Elisabelh-dc-la-Yisita- 
tion.

Ses qualités n’étaient pas moins nombreuses ni moins 
- sonores. Il se disait général de cavalerie, officier de la 

Légion-d’IIonneur, chevalier de l’ordre de Stanislas et de 
Sainte-Anne de Russie, de l’Ordre militaire de Pologne, de 
l’Ordre de Stanislas de Salm-Kirbourg.

Il se posait en outre comme prétendant aux principautés 
et autres biens possédés jadis en Italie et en France par la 
famille de Mantoue. A l’appui de cette prétention il impri
mait des mémoires qu’il envoyait aux souverains de l’Eu
rope et aux membres de la Chambre des députés et de la 
Chambre des pairs de France. Enfin il distribuait des titres 
de noblesse et des décorations.

Le 3 mai 1832, un acte d’expulsion de la France, comme 
étranger, lui fut notifié. Il s’obstina à rester, et alors il fut 
arreté.

Les trois chefs de prévention reprochés au sieur Alexan
dre André, se disant prince de Gonzague, comte de Mur
zynovvski, sont : 1° d’avoir porté des décorations qui ne 
lui appartenaient pas, et notamment celle de la Légion- 
d'IIonncur; 2° d’avoir, en 1842, étant étranger, contre
venu, en restant en France, à un arrêté d’expulsion qui lui 
avait été régulièrement notifié; 5° d’avoir, en 1832, et de
puis moins de trois ans, en faisant usage de faux noms et 
de fausses qualités et en employant des manœuvres frau
duleuses, escroqué une partie de la fortune d’autrui en sc 
faisant remettre diverses sommes et titres par des tiers.

Le prévenu est introduit; c’est un homme de haute taille, 
qui paraît avoir passé la cinquantaine, il porte une redin- 
gotte et une cravate noires; d’épaisses moustaches couvrent 
sa lèvre supérieure. Sa boutonnière est ornée d’un ruban 
nuancé de plusieurs couleurs. L’ensemble de sa physionomie 
et de sa tournure a un aspect militaire. Il dit se nommer. 
Alexandre André, prince de Gonzague, de Castiglione et 
de l’Empire romain, comte Murzynovvski, naturalisé W ur- 
tembergeois, ancien colonel en Espagne, né à Dresde 
en 1799.

Le premier témoin appelé est M. Lacabanc, professeur à 
l’école des Chartes.

M. l e  p r é s id e n t . — Vous avez clé chargé, monsieur, dans 
l’ instruction d’établir la généalogie du prévenu?

M. L a c a b a n e . — J’ai fait un mémoire fort long sur les recher
ches dont j ’ai été chargé; s’il me fallait l’analyser, je craindrais 
que ma mémoire fit défaut sur certains points, car ce mémoire est 
plein de faits et de dates.

M. le  p r é s id e n t . —  Le Tribunal ne vous demande qu’une ana
lyse succincte.

M. L a c a b a n e . — J’ai dû d’abord rechercher si la famille Gon
zague Mantoue était éteinte, et je suis arrivé à cette conclusion 
qu’elle n’existait plus que dans une de ses branches, celle de Gon
zague Vescovado, qui est en Espagne. Quant à la branche de Casti
glione, à laquelle le prévenu prétend appartenir, je crois qu’elle 
est éteinte. La preuve que j ’en trouve est dans le traité passé 
entre Marie-Thérèse et le représentant de ccttc branche, en 1773, 
Louis III de Gonzague. Sur cette question, j ’ai consulté les meil
leurs auteurs et je suis arrivé à conclure que toutes les branches 
de cette famille avaient cessé d’exister, excepté celle des Gon
zague d’Espagne.

Vous comprenez, Messieurs, que je ne vous donne ici que l’en
semble de mes impressions, car dans un pareil et si long travail 
il m’échappe une foule de considérations secondaires.

M. l e  p r é s id e n t . — Le Tribunal comprend celte impossibilité, 
aussi ne vous demande-t-il que les principaux arguments qui mo
tivent votre résultat. On vous a communiqué des pièces; ces 
pièces sont-elles sincères, ou vous ont-elles paru telles? — R. Elles 
m’ont semblé très-sincères.

M. l e  p r é s id e n t . — Le prévenu a émis l'opinion que la bran
che de Gonzague d’Espagne serait une branche bâtarde; quelle 
est votre opinion sur celte prétention? — R. En 1725, on a pré
tendu, en effet, que la branche des Gonzague Vescovado s’était 
éteinte sans enfants; c’est une erreur, et il me semble impossible 
de soutenir l’illégitimité de ceux qui prétendent la continuer.

M. D u pr é - L asallf . ,  substitut. — Avant d’aller plus loin, qu’on 
nous permette une observation. A la question adressée par M. le 
président à M. l’expert, ce dernier a répondu que les pièces qui 
lui avaient été représentées étaient sincères. Cela est vrai pour 
les pièces qui ont été envoyées par suite de commissions roga
toires ; mais il n’en est point ainsi pour celles communiquées par 
le prévenu.

M. L a c a b a n e . — Pour établir la filiation du prévenu, je me 
suis servi de trois certificats fournis par le prévenu. Ces pièces 
m’ont paru sincères, c’est-à-dire authentiques, revêtues de toutes 
les formes voulues par la loi, mais je n’ai pas hésité à penser que 
les faits qui y sont contenus me paraissent complètement faux. 1 1  

y avait encore un état de services qui m’a paru également faux, 
d’après les preuves que j ’ai trouvées dans le dossier de l’ instruc
tion.

M. l e  p r é s id e n t . — Vous avez remonté à la généalogie du pré
venu. De qui sc prédend-il le fils? — R. De Joseph-Louis de 
Gonzague, qui serait né à Londres en 1761. Le prévenu repro
duit l’acte de mariage du père de Joseph-Louis, {lassé à Londres 
en 1760, et son acte de naissance de 1761. Je ne sais pas si ccs 
deux actes sont sincères; mais ce que je sais c’est que je ne puis 
les comprendre, car en présence du traité de 1773, je n’ai pas 
hésité à penser que la branche de Gonzague était éteinte, puis
qu’on y fait mention d’une sœur du dernier chef de cette branche, 
alors qu’aucun mâle n’y est indiqué comme partie contractante 
avec Marie-Thérèse.

D. Ainsi, ces deux actes pourraient avoir été faits après coup? 
— Cela se pourrait. Le prévenu prétend être né à Dresde; or, à 
Dresde, l’acte de naissance n’existe pas. Il dit avoir été baptisé à 
Wolla, et VVolla est un petit village qui n'a pas d’église. Scion 
moi, le prévenu ne peut pas se dire l’héritier des princes de Gon
zague de Castiglione. Mais ici sc présente une seconde ques
tion, à laquelle je réponds également par la négative. Lors même 
qu’ il serait ce qu’il dit, le prince de Gonzague Castiglione, je 
prétends qu’il n’aurait pas le droit, même à ce titre, de décerner 
des décorations. Je suis heureux que le dernier décret qui a été 
rendu sur la matière ait consacré les opinions que j ’ai exprimées 
dans mon mémoire, à savoir que ce droit n’appartient qu’aux fa
milles souveraines régnantes.

M. i.e p r é s id e n t . — Est-il à votre connaissance que des familles 
déchues de la souveraineté aient conféré des Ordres? — R. C’est 
ce que je conteste.

M. l e  s u b s t it u t . — En supposant que le droit public français 
et européen s’accordât pour reconnaître que les maisons souve
raines déchues de la souveraineté aient le droit de conférer des 
Ordres, et en supposant le prévenu descendant de la branche des 
Gonzague Castiglione, serait-il le chef de la famille, et pourrait- 
il agir à cc titre? —  Non, le droit appartiendrait à la branche 
Gonzague de Vescovado.

M. l e  p r é s id e n t . —  Il sc prétend le grand-maître de l’Ordre 
de la Rédemption. — R. Louis III, le chef de la famille qui, en 
4773, a traité avec Marie-Thérèse, était à Paris en 4744. Il y a 
laissé une autorisation pour aller au cabinet généalogique de la 
Bibliothèque royale faire des recherches dont il avait besoin. Il a
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signe cette autorisation de son nom, et il l’a scellée de son sceau. 
S’ il avait été Grand-maître de l’ordre de la Rédemption, le sceau 
aurait porté le grand cordon de cet Ordre, et ce grand cordon n’y 
existe pas. L’Ordre a été éteint avec la confiscation du duché, et 
depuis cette époque on ne trouve pas de personnes qui en aient 
été revêtues.

D. Qu’cst-ce que l’ ordre de l'immaculée-Conception?— R. 
C’est le même que celui de la Rédemption.

D. Le prévenu se dit aussi Grand-maître de l’Ordre des Qualrc- 
Enipcrcurs et du Lion de Holstcin. —  R. Je n’ai vu nulle part 
trace sérieuse de l’ ordre des Quatre-Empercurs ; quant à celui du 
Lion de Holstcin, il est éteint.

M" A u g u s t e  A y o n i i ,  l’ un des défenseurs du prévenu. — Nous 
désirons avoir, de la part de M. l'expert, une réponse plus caté
gorique sur les actes de Londres qui lui ont été soumis.

M. L a c a b a n e . — Je ne les ai pas vus, ,je n’en ai vu que des co
pies, mais je dis qu’en présence du traité de 1773, il est pour moi 
évident que la branche Gonzague Castiglioric est éteinte, que par 
conséquent tout individu ou tout acte qui tendrait à la faire re
vivre sera pour moi une impossibilité. Louis III, de Gonzague, qui 
a traité avec Marie-Thérèse, était, pour ce grand acte, entouré de 
tous les Gonzague existants, et, comme je l’ai dit, dans ce traité 
onse réservait les droits d’une femme de cette branche ; à plus 
iî rtc raison les eût-on réservés pour un prince de cette branche, 
s’ il en eût existé. Je ne dis pas que ces actes sont faux, mais ils 
sont pour moi incompréhensibles, impossibles à rattacher aux do
cuments formant l’histoire de la famille; à ce litre, ils m’inspi
rent de la défiance.

M. l e  s u b s t i t u t .  — Nous devons dire que les expéditions sou
mises h l’ instruction n’étaient pas régulières. Les copies fournies 
et imprimées par le prévenu ne sont pas conformes aux originaux. 
Nous avons aujourd’hui des expéditions régulières que nous com
muniquerons à la défense et à M. l’expert.

M” A u g u s t e  A v o n d .  — Ces actes sont-ils revêtus des formes 
voulues? C’est une question à laquelle je prie M. l’expert de ré
pondre. — R. Oui, niais cri présence des faits contraires constatés 
pour moi par le traité de 1773, je crains qu’ils ne soient faux.

S t a x i s l a s  R a j e r s k i ,  polonais, à Paris. •— J’ai connu en Polo
gne un André Murzynowski, officier polonais; je crois qu’il 
existe encore et demeure à Ostrogoff.

M. l e  p r é s i d e n t .  — Est-ce l’homme que vous voyez sur ce 
banc.

Le t é m o i n . — Non, monsieur. Celui que j ’ai connu était co
lonel, chevalier de la Légion-d’Honneur ; mais il n’a aucune res
semblance avec celui qui se donne ce nom et que vous venez de 
me montrer.

C a s i m i r  S c i i a r z y n s k i ,  général polonais. — J’ai connu un Mur
zynowski quand j ’étais colonel. 1 1  a servi sous mes ordres comme 
sous-officier, il aurait cinquante ans; c’était un militaire très- 
brave et très-distingué, honoré d’une décoration polonaise, et qui 
depuis a été lieutenant dans mon régiment de chasseurs à cheval. 
Dans la dernière révolution de Pologne, il était major. Ce n’est 
pas monsieur.

M. l e  s u b s t i t u t .  — Dans l’ instruction, ne lui avez-vous pas 
adressé des questions pour essayer de rappeler ses souvenirs et 
vous renseigner sur sa véracité?

Le t é m o i n .  — Oui, je l’ai questionné. Ses premiers mots m’ont 
fait penser qu’il n’était pas même Polonais, puis il se trompait 
sur les faits et les dates que je lui rappelais.

L e p r é v e n u ,  au témoin. — Rien n’est plus vrai cependant que 
je vous ai connu, colonel. Cent fois je vous ai vu, je pourrais vous 
citer les personnes que vous fréquentiez, avec lesquelles vous 
vous promeniez ; vous demeuriez sur la place du Couvent, et chez 
M. le juge d’instruction, quand je vous rappelais ces particula
rités, vous m’avez dit que ma figure ne vous était pas étrangère.

M. l e  p r é s i d e n t .  — Vous pouvez avoir vu le témoin, l’avoir 
connu quand il était colonel, mais cela seul ne prouverait pas que 
vous avez sert i avec lui. Si cela est, indiquez les officiers qui 
servaient en même temps que vous ; rappelez des noms, des faits, 
des dates.

Le p r é v e n u . — Pendant une grande partie du temps que j ’ai 
servi dans ce régiment, j ’ai été détaché pour un service ou pour 
un autre, et puis c’est en 1816 que je suis entré au régiment, et 
le témoin n’en a pris le commandement qu’en 1818.

L e t é m o i n .  — Vous avez dit que vous y aviez servi huit ans, 
de 1816 à 1821; or j ’y étais, de votre propre aveu, dès 1818, 
et j ’y suis resté jusqu’en 1830 ; je vous aurais donc connu si vous 
y aviez réellement été.

L e p r é v e n u .  — Je répète que j ’ai souvent été détaché du 
corps.

L e t é m o i n . —  Je le saurais sans doute, puisque ce n’est que
par mes nrd"<"- -■ ■”  • 1 i<v. été détaché.

. . .  "d r e  à cette

tion : un enfant né à Dresde en 1799, baptisé à Wolla en 1802, 
qui n’aurait pas quitté la Pologne, cl qui, en 1812, aurait quitté 
le Collège de Cracovie pour entrer au service de la Pologne, 
pourrait-il parler couramment le polonais?

Le t é m o in . —  Certaine cent, c’est l’observation qui m’a frappé 
et que j ’ai faite.

C h ia n o av sk i, général. — J’ai connu un Murzynowski, lieute
nant de chasseurs ; le prévenu ne lui ressemble pas, le véritable 
lieutenant serait plus vieux s’ il vivait , mais j ’ai entendu dire 
qu’ il était mort en Allemagne. Il n’a existé qu’un officier de ce 
nom dans l’armée polonaise, et jamais de prince de Gonzague.

M. le  s u b s t it u t . — Le prévenu prétend avoir été détaché de 
son corps, tantôt pour les remontes de la cavalerie, tantôt pour 
être envoyé à l’état-major de Diebitch.

Le t é m o in . — En 1823, lors de la révolte de Saint-Pétersbourg, 
un grand nombre d’officiers russes d’état-major furent compro
mis. Comme on ne peut pas improviser des officiers d’état-major, 
on les remplaça par huit officiers d’état-major polonais, auxquels 
furent adjoints trois officiers du génie et six élèves de l’école 
d’application; tous furent envoyés en Turquie. Dans aucun de 
ces officiers ne se trouvait le nom du prévenu.

M. le  p r é s id e n t . — Avez-vous connu les aides-de-camp 
du grand-duc Constantin? — R. Tous ; monsieur n’en était pas.

M. le  s u b s t it u t . — Le prévenu a fait imprimer un livre, fait 
par une de scs anciennes créatures, un sieur Ferraris, aujourd’hui 
son ennemi. Ce livre est une histoire de la famille Gonzague de 
Mantoue arrangé pour y faire entrer le prévenu et lui faire une 
bonne part de gloire et de renommée. Entre autres passages, on 
en lit un où il représente un lieutenant-colonel, du nom de Gon
zague Murzynowski, comme ayant, en 1830, tenu en échec, pen
dant deux mois, un corps de JO à 80,000 hommes. Ce fait, s’il 
était vrai, à quelque Murzynowski qu’il appartienne, pourrait-il 
être ignoré de vous?

Le t é m o in . — Il ne pourrait être ignoré de moi, et je l’ ignore; 
j ’étais alors chef d’état-major de l’armée.

Me A u gu ste  A v o n d . — On parlera souvent, sans doute, du li
vre de Ferraris. Nous déclarons que nous n’y avons pas mis notre 
nom, que nous n’en sommes pas l’auteur, et que nous n’en ac
ceptons pas la responsabilité.

M. V ic t o r  O k iiy n s k i . — J’ai connu un Murzynowski, lieutenant 
de chasseurs à cheval, qui avait été détaché pour la remonte de 
la cavalerie. Dans l’ instruction j ’ai été confronté avec le prévenu, 
je lui ai adressé des questions sur les particularités de la remonte, 
il n’a su répondre à aucune; il ne savait pas même où était le 
dépôt général de la remonte. En entendant le prévenu parler si 
mal le polonais, je l’ai cru Allemand.

M. S t a n is l a s  G r a v e n s k i , général polonais réfugié.—J’ai connu 
un officier du nom de Murzynowski, décoré à Smolensk, et qui 
vit aujourd’hui prés de Kalish, en Pologne. Quand j ’ai adressé 
des questions au prévenu sur les noms des officiers qui auraient 
servi avec lui, il n’a pu répondre et s’exprimait fort mal en po
lonais.

M. l e  p r é s id e n t . — Le prévenu prétend que son père, le géné
ral Gonzague, était au service de la Pologne? — R. Je n’ai jamais 
connu de général de ce nom dans l’armée polonaise.

M. le  s u b s t it u t . — Vous avez eu entre les mains le prétendu 
état de services du prévenu; qu’y avez-vous remarqué?

Le t é m o in . — Deux choses. D’abord le nom de Mouraski y est 
mal orthographié, ensuite cet état contient des détails de faits et 
de noms qui ne sont pas du style ordinairement employé.

M. J o se p h  S w ie c ic k i ,  lieutenant-colonel, confirme une partie 
des déclaration précédentes, et ajoute qu’il aurait entendu dire 
que le véritable Murzynowski, officier polonais, aurait eu un do
mestique qui lui aurait volé ses papiers.

M. R y b in s k i , ancien généralissime de l’armée polonaise. — 11 
a été représenté au témoin une pièce produite par le prévenu, au 
bas de laquelle se trouve la signature Hanke, ancien ministre de 
la guerre par intérim, pièce déposée chez Me Boudier, notaire à 
Paris. Il croit cette pièce inexacte en ce qu’ il y manquerait 
d’autres signatures, entre autres celles du secrétaire-général et 
du chef de bureau.

M. M ik o l s k i . — J’ai connu le lieutenant Murzynowski ; ce n’est 
pas le prévenu. J’ai causé avec celui-ci, qui ne connaît pas les cir
constances de la guerre de Pologne. Par exemple, interrogé sur 
l’uniforme du régiment de Kalish dont il aurait été lieutenant- 
colonel, il a répondu qu’il était bleu à revers rouges, taudis qu’ il 
était gris. Il dit que la coiffure était un schako, et c’était une cas
quette.

M. M ic h a l o s k i . — Je voyais journellement le lieutenant-colo
nel Murzynowski, qui parlait très purement le polonais. Ce lieu
tenant-colonel avait un domestique... Quand j ’ai vu monsieur 

! chez le juge d’ in '• '' ■' ' un civ  Heine ne m’élait "m-
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M. S t a n k e v i e z ,  prctrc polonais.— J’ai connu monsieur comme 
president d’ Iionneur de la Société des Arts et Métiers. J’ai de
mandé qui il était, et j ’ai ensuite causé avec lui de quelques fa
milles qu’il connaissait. J’avais connu un Murzynowski, engagé 
volontaire à seize ans. 1 1  me fit venir à dîner le lendemain et me 
présenta devant notaire un acte tout préparé qui certifiait que je 
l’avais connu depuis 1812 jusqu’en 1831 ; qu’il était alors colonel 
et qu’ il s’était distingué dans plusieurs batailles. Je ne voulais pas 
signer, mais ils ont dit que ça ne pouvait pas compromettre, et j ’ai 
signé.

M. B o u d i e r ,  notaire. — Le prévenu, présenté par un de mes 
clients est venu me prier de l’accompagner à la préfecture de po
lice ; là, M. Thicvclin a dit au prévenu que son individualité était 
contestée, mais qu’on lui donnait un mois pour la prouver. Six 
semaines après il fut arrêté. J’affirme que M. Stankeviez a signé 
son certificat de son plein gré, en termes très-détaillés et sous la 
foi du serment. Je l’ai interpellé deux ou trois fois en lui disant : 
« Etes-vous bien sûr de votre fait? » — « Oui, oui, je le rccon- 
« nais, » a dit M. Stankeviez.

M. l e  p r é s i d e n t ,  au témoin. — Vous avez reçu une attestation 
du général Trezel? — R. C’est mon maître clerc qui l’a reçu.

D. Voilà l’inconvénient de ne pas recevoir de tels actes vous- 
même. Le général Trezel se trouve en contradiction formelle 
avec les faits ; le prévenu n’a jamais été général.

M® Avond. — En vertu de votre pouvoir discrétionnaire, M. le 
président, vous pouvez entendre le général.

M° B oudier . —  11 est très-âgé, p resqu e  a veu g le .
D. S’ il est presque aveugle, comment attestc-il qu’ il reconnaît 

le prévenu. Vous avez été décoré? — R. Oh! oui.
D. Toute l’étude a été décorée? — R. Oh ! non, le maître clerc 

seulement.
D. Il est question encore d’un certificat du général Lamarre 

et d’un autre ministre de Bavière. Mais celui-ci a expliqué depuis 
qu’il a su seulement par le prévenu qu’il était de la famille Gon
zague.

M. C e v a l l o z  déclare avoir été brigadier-général en Espagne, 
secrétaire du général Cabrera, et être aujourd’hui attaché au ser
vice de l’impératrice.

M. l e  p r é s i d e n t . — Counaissez-vous le prévenu André Alexan
dre, se disant comte Murzynowski, prince de Gonzague?

M. C e v a l l o z .  — Je ne le connais pas, mais j ’en ai entendu 
parler par le général Cabrera, sous les ordres duquel le prévenu 
a servi quelque temps. Il s’était présenté au général Cabrera 
comme lieutenant-colonel.

D. Polonais ou russe? — R. Non, comme lieutenant-colonel 
français. Le général Cabrera m’a dit qu’ il n’avait ni la tenue, ni 
l’éducation, ni l’ instruction du rang qu’il se donnait. 1 1  l’a admis 
comme volontaire dans son corps d’armée, en lui donnant un 
passeport avec ration de campagne. Un jour, il a voulu l’éprou
ver, il l’a compris dans un détachement qui devait aller à l’en
nemi. Cette épreuve n’a pas été favorable au volontaire ; dans une 
charge faite par le détachement, il a été le premier à tourner le 
dos. Alors le général lui a retiré son passeport de campagne.

On passe à l’audition d'une seconde catégorie de té
moins, ceux-là relatifs à la délivrance ou à l'obtention des 
brevets des differents ordres dont le prévenu se disait Je 
Grand-maître.

Le premier appelé est M. Lardin, homme d'affaires.
J’ai connu le prince, dit ce témoin, par l’intermédiaire de 

M. Ferraris, qui m’a présenté à Son Altesse en me promettant de 
me faire nommer chevalier de la Rédemption.

M. l e  p r é s i d e n t .  — Ne vous a-t-on pas nommé aussi baron?
Le t é m o i n .  — Oui monsieur.
D. En avez-vous pris le titre? — R. Non.
D. Que vous disait Ferraris? — R. Beaucoup de bien du 

prince.
D. Avez vous participé à la délivrance des brevets? — R. Pour 

un seul, celui de M. Lamotle. médecin.
D. II y avait un tarif pour les décorations? — R. Oui, mon

sieur, 500 fr.
D. Ainsi, ce n’était pas le mérite qu’on décorait, mais l’argent. 

— R. Oh! non, il fallait aussi quola personne soit très-honorable 
et recommandée.

D. Oui, recommandée par vous ou par Ferraris. Vous donnez 
au prévenu le titre d’Altesse, pourquoi? — R. J’avais lu le livre 
de M. Ferraris.

D. Mais, depuis, Ferraris, qui s’est brouillé avec lui, l’a traité 
d’ imposteur. — R. Cela est vrai ; mais qui a raison des deux? je 
n’en sais rien.

M. l e  s u b s t i t u t .  — Le témoin oublie beaucoup de ce qu'il a 
dit dans l’instruction ; je le lui rappelle :

« Étant à Turin, a -t -il  dit, j ’ai connu Ferraris. Nous nous 
sommes liés ensemble. Il portait une décoration et m’a dit qu’il 
était en grande faveur auprès du prince de Gonzague et qu’il fai
sait même un livre pour lui. « C’est bien malheureux, lui dis-je, 
que je ne sois pas assez homme de lettres, je vous aurais aidé. —  
Oh! vous pouvez m’aider tout de même, me répondit Ferraris, 
ce ne sont que des copies de pièces que le prince me procure. 
Aidez-moi à les copier et vous serez en faveur. « Je me mis à co
pier, mais on ne trouva pas mon écriture assez belle.

Mais M. Ferraris, qui vit que cela me faisait de la peine de 
n’ètre bon à rien au prince, me dit : « Donnez moi 100 fr. pour 
payer des copistes qui aient une belle écriture, et ce sera tout 
comme si vous aviez travaillé vous-même. » Je lui donnai les 
100 fr., puis une seconde fois 100 fr., ce qui fit dire à Ferraris 
que le prince disait de moi que j ’étais un de scs bons chevaliers. 
Cela me fit donner encore une fois 60 fr. et une autre fois 10 que 
j ’économisais sur mes plaisirs. Quand le livre a été fini, M. Fer
raris me pria de lui donner 100 fr. pour faire le voyage de Gênes 
où était le prince et où il devait le lui présenter. Je les lui donnai. 
A son retour à Turin, Ferraris me dit que le prince me recevrait 
quand je voudrais, et qu’ il voulait faire beaucoup pour mon 
avenir. J’allai le voir à Gênes, et effectivement le prince m’a 
très-bien reçu.

J’ai connu là M. le marquis Pcrdignicr, son secrétaire, qui me 
dit qu’ il me remettrait le lendemain mon diplôme de baron en 
dînant avec le prince. Après le dîner, le prince, qui sortait avec 
la princesse, me dit que je lui plaisais beaucoup et qu’ il aimerait 
à m’avoir auprès de lui. Après celle réception je retournai à 
Turin, où je dis à Ferraris que j ’étais enchanté; il en fut bien 
aise. Avant de repartir pour Paris j ’allai revoir le prince. >> Baron, 
me dit son Altesse, rendez-moi le service de porter le livre de 
Ferraris à quelques-uns de mes amis, et parlez-leur de mon projet 
de les créer chevaliers de la Rédemption ; vous aurez à voir 
M. Michel (de Bourges) et autres que je vous nommerai. » A mon 
arrivée à Paris je vis effectivement plusieurs personnes, entre 
autres M. Hallcz et M. Darmcnon. Le prince m’écrivit qu’il me 
permettait de choisir des chevaliers, pourvu qu’ ils fussent 
hommes de lettres ou artistes, et qu’ils payassent les frais de 
chancellerie. J’ai reçu un jour une lettre de M. le marquis Pcr- 
diguier qui m’annonça qu’ il m’enverrait des diplômes à moitié 
frais. ■>

Voilà, ajoute M. le substitut, les déclarations du témoin dans 
l’instruction.

M. l e  p r é s id e n t , au témoin. —  Il en résulte que vous avez 
joué le rôle de chancelier de celui que vous appelez prince?

Le t é m o in . — Non, monsieur, c’est M. Pcrdiguier qui était 
chancelier. J’ai signé, il est vrai, quelques brevets, parce qu’on 
me l'avait dit, et que je n’osais refuser étant chevalier.

M. l e  s u b s t it u t . — Vous avez aussi distribué le livre de Fer
raris ! — R. Oui, monsieur, pour être agréable au prince.

D. Vous avez délivré un brevet à un sieur Lestrolat, qui vous 
a donné S00 fr. et un porte-cigares? — R. Le porte-cigares était 
pour moi ; j ’ai donné au prince les 500 fr.

Le p r é v e n u . — Non, non, cela n’est pas vrai, on ne m’a en
voyé ipie 182 fr. pour les frais de chancellerie.

Le t é m o i n , se tournant vers le prévenu, et du ton le plus doux : 
— Pardon, prince, j ’ai tout envoyé.

M. Le p r é s i d e n t . — Pour quel ordre?
Le t é m o i n . — Pour l’ordre de la Rédemption.
M. Le s u b s t it u t . — Un sieur Darmcnon a été créé chevalier de 

la Rédemption et commandeur de l’ordre des Qualrc-Empercurs.
Le t é m o in . —  Oui, oui.
M. J.e s u b t it u t . — Saviez-vous que ce Darmcnon avait été 

condamné à un an de prison pour vol?
Le t é m o in . — Ah ! non !
L e s t r o l a t . — Je n’ai jamais connu le prince de Gonzague; je 

n’ai eu affaire qu’à M. Lardin.
D. Qu’avez-vous obtenu? — R. La Rédemption.
D. Ét qu’avez-vous payé pour cela? — R. J’ai payé üOO fr. à 

M. Lardin et un porte-cigares.
M. L a g a r r iq u e , chef d’institution. — J’ai eu occasion de con

naître M. Lardin qui, un jour, a bien voulu me faire une visite 
fort gracieuse. Je me recommandais de lui auprès du prince. Il 
me dit qu’il viendrait visiter mon établissement, ce qui ne manqua 
pas. Le prince visita mon établissement avec beaucoup d’intelli
gence et d’aménité, et me nomma chevalier de l’Ordre du Mérite 
et du Dévoûment.

D. N’avez-vous rien payé pour être élevé à cette dignité?
Le t é m o in . — Non, monsieur, seulement M. Lardin m’a dit 

qu’il serait bien de donner 2 0 0  fr. pour les honneurs ultérieurs 
qui pourraient m’être conférés.

D. Et que vouliez-vous être encore? — R. Oh! rien.
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M. Norbert Estiual, courtier <riiiinonces. — J’ai cil la croix 
du Dévouement ; le. brevet était signé Gonzague.

D. Combien avez-vous payé? — R. Trois cents francs.
D. Avez-vous présenté quelqu'un? — U. M. Tliorcl, (pii a eu 

la croix, et j ’ai remis 300 francs pour lui à M. Gonzague, directe
ment, sans intermédiaire.

M. TnoREL, marchand de nouveautés. — Je me trouvais chez 
M. Estibal, qui me dit : « J’ai reçu une décoration d’ un liant pér
it sonnage à qui j'ai rendu quelques services. Il m’a permis de 
« disposer d’ une autre croix. Ça vous Icntc-l-il?» Je fis quelques 
difficultés, mais enfin je consentis. Trois semaines environ après, 
il m’apporta ma croix et me demanda 300 francs pour les frais de 
chancellerie. Du reste, M. Estibal me les a rendus quand il a su 
que la croix ne valait rien.

D. (A M. Estibal.) — I.e prévenu vous a-t-il chargé de placer 
une croix? — Oui, il m’avait dit : « Si dans vos amis vous trou- 
« vez une personne de distinction, préscnlcz-la-moi. »

JL C h e v a l ie r , fabricant d’ ustensiles de cuisine. — Jl. le  p r é 
s id e n t . — Quels ont été vos rapports avec le prévenu? — R. 
Très-agréables, monsieur. J’ai reçu, con me tant d’autres, la déco
ration qu’on a bien voulu me donner.

D. Laquelle? — R. Celle de 1a Rédemption.
D. Avez-vous donné de l’argent?— R. Pas pour celle-là ; j ’ai 

donné 000 fr. pour une autre, celle du Lion de Holslcin.
D. N’avez-vous pas aussi fait remise de 1,100 fr. de marchan

dises de votre commerce que vous aviez fournies au prévenu? — 
R. Oui, monsieur.

D. Pourquoi faisiez-vous ce sacrifice? — R. Je pensais l’obliger.
D. Jlais quel lien de gratitude existait entre vous et lui? — R. 

Pour les honneurs qu’ il m’avait accordés.
D. Pour cela vous avez payé 000 fr. ; c’était assez sans y 

ajouter 1 , 1 0 0  fr. qui vous étaient dus.
JI. l e  s u b s t it u t . — Mais le témoin a été nommé commandeur.
JI. l e  p r é s id e n t . ■— Vous avez endossé aussi un billet Destou

ches de 3.000 fr. — R. Cela est vrai.
D. Et ce billet est resté impayé, c’est vous qui l’avez rem

boursé. Quelles sont les manœuvres qui ont été employées auprès 
de vous pour vous imposer de si grands sacrifices? — R. Aucune. 
En 1842, mon père a été fait chevalier de la Rédemption; j ’ai 
voulu l’être comme lui.

JL le  p r é s id e n t . — Votre père a été fait aussi baron de la 
même façon? — R. Oui, monsieur.

JI° A u gu ste  A v o n d . — Le témoin a eu entre les mains pour 
plus de 1 0 , 0 0 0  fr. de diamants appartenant à mon client, en ga
rantie de ce qu’ il lui devait.

JI. Chevalier. — Ab! non, pas en garantie, c’ était pour nantir 
mon bijoutier d’un prêt de 1,300 fr. qu’ il a fait au prince.

JI. D e s t o u c h e s , horloger-bijoutier. — J’ai été présenté à 
SI. Gonzague par des personnes considérables, qui l'ont engagé à 
venir visiter mes magasins. Il y est venu, et après sa visite, il m’a 
dit que ses ancêtres ne quittaient jamais un industriel sans lui 
donner une marque de sa bienveillance, et il m’a fait chevalier de 
la Rédemption.

D. N’avez-vous rien payé? — R. Rien, d’abord, mais deux 
jours après Jl. Chevalier est venu me demander 800 fr. que je 
lui ai remis.

D. Et Chevalier les a-t-il remis au prévenu? — R. Tout me 
porte à le croire.

D. V ous avez donné aussi au prévenu un bijou d’une valeur 
égale à la somme que vous avez payée? — R. Oui, je l’avais of
fert à JI. Gonzague le jour de sa visite, parce que je croyais qu’il 
ne me ferait rien payer pour me faire chevalier; mais quand 
j ’eus donné les 800 fr., il me rappela ma promesse du bijou, et 
je n’osai pas le lui refuser.

D. Le jour de sa visite, vous lui avez offert du champagne chez 
vous? — R. Pas positivement à lui, que je croyais un prince, 
je n’aurais pas osé, mais à JI. le colonel Chopin et à d’autres per
sonnes qui l’accompagnaient.

JI. J orgeu n , fabricant de nécessaires. — J’ai été présenté au 
prévenu parle colonel Chopin, mon purent. J’ai été fait chevalier 
de l’Ordre de la Rédemption séance tenante; cela m’a coûté une 
boite à gants et un dîner à la Jlaison-d’Or.

D. Le prévenu ne vous a-t-il pas autorisé à faire des cheva
liers? — R. Pas précisément. Un jour je montrai mon ruban à 
mon ami Allain ; l’eau lui en vint à la bouche, et il a fait comme 
moi. J’avoue que j ’ai eu la faiblesse d’endosser des billets pour
4,000 fr., destinés à faire venir la princesse d’Italie.

JI. A llain, chapelier. — J’ai en effet été décoré par le prince 
de Gonzague lors d’une visite qu’ il fit dans la chapellerie. Quand 
il s’est agi d’avoir le diplôme, JL Chevalier m’a demandé 300 fr. 
J’ ai été très-étonné, parce qu’ il n’avait pas été question d’argent 
lors de la réception ; mais il était trop tard pour reculer, et je me 
suis exécuté.

JI. l e  p r é s i d e n t ,  au témoin. — Ces 300 fr. du témoin Allain, 
vous les avez remis au prévenu?

JI. C h e v a l i e r . — Oui, monsieur l e  président.
M. l e  s u b s t i t u t .  — Le prévenu ne vous attendait-il pas à la 

porte pour les recevoir? —■ R. Oui, monsieur.
JL L e v a d e u r ,  dentiste. —  J’ai été nommé chevalier de l’ordre 

de la Rédemption ; je n’ai rien payé pour cet honneur.
JI. D a r b o v i l l e ,  autre dentiste. — On m’a proposé une décora

tion.
D. Laquelle? — R. Du prince de Gonzague.
I). Il y en a à choisir, laquelle? — R. Je ne sais plus laquelle; 

je ne l’ai jamais portée, je l’ai laissée dans mon tiroir.
D. Qui vous a proposé cette décoration?— R. Un de mes élèves, 

qui l’avait obtenue.
D. Qu’avez-vous payé pour cela? — R. J’ai abandonné pour ce 

bon office un titre de 800 fr. qu’ il me devait.

Des témoins à décharge, trois seulement ont répondu à 
la citation du prévenu.

L’un est Jl. Grélian, chef de division au ministère des 
finances. Il déclare avoir connu le prévenu qui, aux yeux 
de divers personnages, entre autres du général Gourgaud, 
passait pour ce qu’il se donnait.

Le maître clerc de JD lîoudier, notaire, explique com
ment a été reçu le certificat Trézel. M. le général Trézel en 
avait à la main le modèle écrit et le lui dictait. Il faisait 
remonter la connaissance qu’il avait du prince de Gonzague 
à 1840, époque où il était ministre de la guerre. Il disait 
encore qu’il avait connu son père à l’état-major du maré
chal Suehet.

JI. Calmelz, statuaire, était au dîner où la reconnaissance 
s’est faite entre l’abbe Stankcviez et le prévenu ; ils se sont 
jetés dans les bras l’un de l’autre, dit-il, et se sont rappelé 
le temps de leur jeunesse.

JI. le président procède à l'interrogatoire du prévenu.
JL l e  p r é s i d e n t .  — Vous prétendez toujours aux noms et aux 

dignités dont vous vous êtes revêtu?
L e p r é v e n u ,  d’ ur.c voix forte. — Toujours, je suis toujours le 

prince de Gonzague, toujours le comte de Jltirzynowski. Ce der
nier nom, je ne le lire pas de ma naissance, c’est un nom de terre 
en Pologne.

D. Vous n’êtcs pas toujours d’accord avec vous-même sur ce 
que vous dites être. Ainsi, dans un hôtel vous vous dites né à 
Jlantoue, dans un autre à Venise; en dernier lieu, vous dites 
Dresde. — R. Je ne suis pas responsable des erreurs. En arri
vant dans ces hôtels, je ne disais rien, je remettais mon passe
port. Si mon passeport sc trompait, ce n’est pas moi qui voulais 
tromper.

D. Enfin, en dernier lieu, vous vous dites né à Dresde, et cela 
n’est pas vrai ; nous avons la preuve que vous n’êtes pas inscrit 
sur les registres de l’état civil de Dresde.— R. Je suis né en 1709, 
et le registre de l’état civil de Dresde ne date que de 1804.

D. S’il en était ainsi, on nous l’aurait écrit de Dresde. Où avez- 
vous été baptisé? — II. A Wolla, en Pologne.

D. C’est un petit village qui n’a pas d’église; c’est encore un 
mensonge. — R. Jlensongc!

D. Toujours mensonge. Vous avez dit que vous étiez fils de 
Joseph-Louis de Gonzague, né à Londres,et ailleurs vous le faites 
naître en Espagne. — R. J’aurai dit que mon grand-père était né 
en Espagne, mais non mon père. On m’a volé mes papiers; le 
gouvernement autrichien me poursuit partout.

D. Rappelez-vous que vous parlez à des hommes sérieux, à un 
Tribunal français, et qu’il faut ne dire que des choses sérieuses.
Vous avez dit que votre père avait été au service de la Russie.__
II. Je l’ai su par tradition.

D. Cela n’est pas, c’est encore un mensonge, car tous les Polo
nais entendus ici disent le contraire. — R. Les Polonais sont de 
braves militaires, mais à la police, comme ici, ils ne disent pas 
la vérité, ils ne peuvent pas la dire, et ici même il y a un agent 
qui prend note de leurs paroles ; je le vois, le voilà.

D. L’instruction sc fait secrètement en France et ici tout le 
inonde a le droit et le devoir de parler librement; pesez vos pa
roles, et du rôle d’accusé gardez-vous de passer à celui d’accusa
teur. Vous avez dit aussi que votre père a été général de division 
au service de la France, nommé par l’empereur? — R. Le géné
ral Trézel l’a connu.

D. 11 fallait faire citer le général Trézel. — R. Je ne puis pas, 
je suis prisonnier, j ’ai les mains liées.

D. En France les prisonniers n’ont pas les mains liées, ils peu
vent écrire, ils peuvent citer des témoins... Continuons; vous
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n’avcz pas toujours porté le nom de Gonzague, en Pologne vous 
vous nommiez Murzynowski. — R. Comme à son arrivée en An
gleterre Louis-Philippe se faisait nommer Smith.

D. Pas de comparaison insolente; il n’y en a pas de possible 
entre Louis-Philippe tombé du trône et l’homme assis sur ce 
banc. Où est mort votre père? — En Pologne; il est enterré à 
Wolla.

D. Encore un mensonge! — R. Alors, s’ il n’est pas mort, tant 
mieux, il me reconnaîtra pour son fils.

D. Votre mère, où est-elle morte? — R. Je ne sais pas, en Es
pagne, je crois.

D. Vous dites avoir passé votre enfance à Wolla : votre famille 
y est inconnue; qu’ensuite vous avez été élevé au château de 
Murzynowski : ce château n’existe pas. — R. Mon avocat répon
dra à cela.

D. En 1812, vous vous êtes engagé dans le régiment de la Vis- 
tule, dites-vous; ce régiment n’existait pas h celte époque? — 
R. Que voulez-vous que je réponde à cela? Moi, je vous dis qu’ il 
existait; après cela, croyez-moi ou ne me croyez pas, cela m’est 
bien égal.

D. Je dois vous prévenir que vou.s manquez au Tribunal. Vous 
êtes étranger, tâchez de comprendre les usages de la justice en 
France. Quand je vous dis que vous mentez, ce n’est pas moi qui 
vous le dis, ce sont les pièces de l’ instruction ; le magistrat fran
çais ne peut insulter un accusé, mais il doit employer les termes 
qui résultent des pièces du dossier et leur donner leur valeur. 
En 1812, le régiment de la Vislule n’existait pas, il n’a existé 
qu’en 1815.— R. J’offre de prouver qu’il existait en 1812 ; qu’on 
aille au ministère de la guerre.

D. Dans ce régiment, il y avait un Murzynowski, ce n’est pas 
vous? — C’est moi.

D. Vous ne portiez pas dans ce temps le nom de Gonzague?— 
R. Je l’ai toujours porté.

D. Non, cela résulte encore des pièces du dossier. — R. Vous 
dites tantôt que je ne suis pas Murzynowski, tantôt que je ne suis 
pas Gonzague, alors je suis donc le fils du diable?

D. Vous dites que vous avez été nommé chevalier de la Légion- 
d’Honneur en 1811; rien de pareil n’est inscrit à la chancellerie. 
R. C’est vrai ; tout le monde sait que les décorations de la Légion- 
d’Ilonncur données en 1811 n'ont pas été confirmées. Je ne suis 
pas inscrit, mais j ’ai des lettres d’avis, et du reste je ne l’ai ja
mais portée.

D. 11 y a eu un Jcan-Népomucènc-Macaire Murzynowski, capi
taine au régiment de la Vistulc, décoré de la Légion-d’IIonneur; 
vous lui avez pris sa décoration. — R. Alors j ’ai tout pris, tout 
volé !

D. C’est ce que vous reproche la prévention. Ainsi, vous dites 
encore que vous avez été attaché au service de l’état-major du 
grand-duc Constantin, et dix officiers supérieurs polonais ont dit 
aujourd’hui le contraire.— R. Qu’on me questionne sur le grand- 
duc Constantin, et on verra si je l’ai vu.

D. Cela ne prouverait rien, quand vous l’auriez vu; tous les 
paysans polonais ou russes peuvent l’avoir vu. Vous dites encore 
que vous avez été lieutenant de chasseurs à cheval, et vous ne 
savez pas même monter à cheval. — R. Ceci est plus fort; qu’on 
m’amène des chevaux dans la cour de ce palais, et on verra alors 
si je sais monter à cheval.

D. Vous n’avez pas fait davantage la guerre de Turquie, ni 
les remontes de la cavalerie. — R. Le général qui a dit que je 
n’avais pas été en Turquie est bon militaire, mais pas sur le 
champ de bataille ; c’est pour cela qu’ il ne m’y a pas rencontré.

D. N’insultez personne quand vous êtes en désaccord avec tout 
le monde. — R. Personne n’ose me soutenir, parce que je suis 
victime d’une persécution d’en haut.

D. Vous vous êtes dit décoré de l’ordre de Sainte-Anne? — 
R. Je ne le porte pas.

D. Major et colonel au régiment de Kalish? — R. Je l’ai dit et 
je le soutiens.

D. Ce sont des titres que vous avez pris à un brave militaire 
qui a demandé à venir en France pour vous confondre.— R. Qu’il 
vienne, ce sera moi qui le confondrai.

D. Ne seriez-vous pas, par hasard, un certain Yorbeck, élevé 
dans un college de jésuites, puis domestique ensuite d’un Mur
zynowski?— J’ai toujours etc Gonzague Murzynowski, je le serai 
toujours.

D. Vous êtes arrivé en France sous ce dernier nom? — R. Je 
le faisais exprès; je me cachais.

D. En ajoutant à votre passeport le titre de comte ; alors votre 
ambition était satisfaite de ce titre? — J’ai toujours été comte et 
toujours prince, mais je ne suis plus rien depuis que je me suis 
fait naturaliser Wurtembergeois.

D. Oui, nous voici en Wurtemberg. Là, à Stultgard, le prince 
de Gonzague se marie, avec qui?... avec la fille d’un ancien sous-

officier devenu marchand de vin, et vous avez rendu sa fille bien 
malheureuse, car peu après votre femme vous a proposé un mar
ché honteux que vous avez accepte; elle vous a donné 1 , 0 0 0  flo
rins pour être débarrassé de vous. Alors elle ne savait pas que 
vous aviez été condamné à six mois de prison pour adultère com
mis dans une maison de prostitution. — R. Je ne sais pas ce que 
vous voulez dire ; je n’ai jamais connu ni juge ni Tribunal qui 
m’ait inflige cette condamnation.

D. Nous savons que vous avez clé gracié ; vous avez supplié, 
vous fondant sur ce que vous seriez perdu aux yeux de votre 
femme si elle apprenait votre condamnation, et quelques jours 
apres vous receviez d’elle 1,000 florins pour la quitter. En 1856, 
vous êtes parti de Stuttgardt pour aller à Vienne avec un passe
port sous le nom de comte de Murzynowski ; vous y avez pris le 
nom de prince de Gonzague; mais la police autrichienne a mis 
bon ordre à vos projets, et a ordonné votre expulsion. — R. Je 
n’ai jamais été chassé.

D. Vous avez été chassé de partout, de Vienne, de Livourne, 
de France. Vous avez dit aussi que vous aviez été officier en Es
pagne, colonel, que sais-je? Ce qu’ il y a de sûr, c’est que vous 
y avez servi, et voici vos services : votre régiment n’a été qu’une 
fois au feu, et vous en avez été chassé honteusement pour votre 
incapacité et votre poltronnerie. — R. Malheureusement.

D. Vous vous êtes réfugié en France et vous y avez demandé 
un subside? — R. Jamais.

D. A Caliors, et ce subside a été de 1 fr. 45 par jour. Et une 
fois vous avez demandé 100 fr. pour aller en Allemagne et on 
vous les a accordés?— R. Je n’ai demandé qu’un passeport, M.Du- 
châtel y a ajouté 1 0 0  fr.; voilà le fait.

D. Vous avez demandé du service à la Russie, elle vous a re
fusé. Enfin, nous arrivons à 1841; vous êtes en Angleterre, di
vorcé d’avec votre première femme pour votre inconduite ; vous 
cherchez à vous remarier et vous y parvenez. Qui avez-vous 
épousé? — R. La fille du secrétaire de Ferdinand, ancien roi 
d’Espagne.

D. C’est après ce mariage que vous faites connaître vos pré
tentions au titre de prince de Gonzague. — R. J’ai toujours pris 
ce titre.

D. C’est alors que vous vous êtes adresssé aux pairs et aux 
députés de France pour vous faire reconnaître comme tel. — 
R. Oui.

D. Et quand on vous a mis en demeure de fournir vos preuves, 
vous vous êtes sauvé en Angleterre. — R. 11 faut bien fuir la 
persécution.

D. La persécution n’atteint jamais que les coupables. En 1852, 
vous revenez en France et vous commencez à y faire des dupes; 
vous vendez des brevets, de prétendues décorations, vous rece
vez do l’argent ; vous avez fait des chevaliers, des commandeurs, 
des barons. — R. Je n’ai fait qu’ un baron, par obligeance.

D. Et de quel droit? — R. De mon droit.
D. Qui vous l’a donné? — R. Ma naissance, à moi Gonzague. 

J’ai donné des décorations à des princes souverains, à des cardi
naux, qui les portent; et je ne leur ai pas demandé d’argent.

D. Comment osez-vous soutenir une pareille prétention, en 
présence des déclarations de M. Lacabanc, une autorité, une illus
tration dans la science de la généalogie de l’Eürope? — R. Peuh! 
M. Lacabanc!

D. Vous n’êtcs pas un Gonzague. — R. M. Lacabanc me fait 
rire! Je suis un Gonzague.

D. Devant la justice, il faut des preuves et non des mots ; 
M. Lacabanc en donne, vous n’en produisez pas. — R. Je suis 
prisonnier, il est libre, il a raison.

D. Et à qui donniez-vous vos décorations? au mérite? non! 
mais à l’obsession et à l’argent. — R. J’ai un registre des noms 
que j ’ai décorés; il est rempli de ceux des plus hauts person
nages.

D. Le Tribunal n’a pas à consulter vos registres, mais les piè
ces du dossier. — R. Si je ne suis rien, je suis le diable, car il 
faut bien que je sois quelque chose.

D. On a saisi chez vous trois listes de personnes décorées, avec 
les sommes qu’elles avaient payées pour cela.— R. Vous ne pou
vez croire que je sois assez stupide pour écrire de ma main ces 
sommes si j ’avais voulu me faire payer!

D. Dcslouchcs a donné 800 fr. et un bijou de même valeur. 
Chevalier a donné 600 fr., f ,100 fr. de marchandises et 5,000fr., 
montant d’un billet endossé et payé par lui. — R. Il n’y a de 
vrai dans tout cela que les 1 , 1 0 0  francs de marchandises que je 
lui ai achetées et que je lui payerai quand on cessera de me per
sécuter.

D. A Chambéry, vous avez eu un procès; quelle en a été l’ is
sue? — R. On ne s’est pas cru le droit de juger un prince; on 
s’est déclaré incompétent.

D. C’est douteux. Qu’avez-vous donné à Perdiguicr pour les
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avances qu’il vous a faites? — R. Ces avances sont un fait faux, 
archifaux. Perdiguier est un enfant chasse de chez son père, sans 
argent, sans ressources; je l’ai pris dans ma maison pour lui 
donner du pain.

I). Et Lnrdin, il vous a donné 500 fr.? — U. 11 a menti.
U. Les témoins sont protégés par la justice, et vous les insul

tez. Si vous continuez, le Tribunal vous infligera une peine en 
attendant celle plus grave qui pourra vous atteindre. — R. Qu’ ils 
ne disent pas les premiers des mensonges.

D. Que répondez-vous à cette lettre de Perdiguier, votre 
chancelier, où se trouve formulé en chiffres le tarif de vos décora
tions? Voici cette lettre :

i. Je vous envoie un diplôme de chevalier des Qualre-Empe- 
« rcurs et du Lion de Ilolstcin pour M. le comte llallez, qui vous 
.. remettra les simples frais de chancellerie, 500 fr. pour ces 
« deux ordres. Les frais de chancellerie sont fixés graduellement 
« comme suit :

« Pour l’ordre de la Rédemption . . J00 fr.
« Commandeur...............  800 »
« Grand commandeur. . . 1200 »
u Grand’Croix................. 2000 »

» Dans l’ordre du Mérite et du Dévouement :
» Chevalier...................... 300 fr.
.. Commandeur................. C00 »
« Grand commandeur. . . 1000 »
« Grand’Croix..................1300 »

« Vous n’avez pas besoin de dire à personne ce que l’on fait de 
« l’argent pour les frais de chancellerie, parce que c’est l’habi- 
« tude dans toutes les chancelleries et principalement en Italie, 
« de payer en recevant quelque faveur. »

Le p r é v e n u . — Je ne sais pas ce que cela veut dire ; je n’ai au
torisé personne à écrire ceci.

M. l e  p r é s id e n t . — C’est ce que nous verrons dans la suite.
M. l e  p r é s id e n t . — Nous entrons dans une nouvelle série de 

faits, ceux relatifs aux pièces par lesquelles vous prétendez ap
puyer vos droits aux noms et aux titres des descendants de la fa
mille de Gonzague de Mantouc de Casliglionc. Jusqu’alors, pour 
établir ces droits, vous vous prévalez principalement d’un acte 
de mariage passé à Londres en 1700, à la chapelle de l’ambassade 
d’Espagne. M. l’expert Lacabane a dit que cet acte l’avait seul 
arrêté dans l’opinion qu’ il a émise que vous n’étiez pas le descen
dant de cette famille; mais il a ajouté que les pièces qui y sont 
jointes ont été annexées après coup, c’est-à-dire qu'elles n’avaient 
pas été produites lors de la rédaction de l’acte de mariage.

Le p r é v e n u . — Je ne sais ce que l’ on veut me dire ; l’acte de 
mariage dont on parle m’a été délivré par l’ambassade d’Es
pagne.

M. l e  p r é s id e n t . — Mais les pièces annexées, il paraît que 
l’ambassade d’Espagne ne les connaît pas, que vous ne les lui 
avez pas produites? — .R . Je ne puis pas me perdre en raisonne
ments sur des papiers. Mon acte de naissance et mon passeport 
établissent suffisamment ma filiation.

D. Ce n’est pas assez pour la justice. — R. Quand je me suis 
fait naturaliser en Wurtemberg, il m’a fallu produire ma filiation. 
Je ne puis pas toujours recommencer la même chose.

D. La prévention prétend que ces pièces, et d’autres encore 
existant au dossier, vous les avez fabriquées. — R. Si j ’ai fabri
qué, qu’on me le prouve. Je ne puis dire qu’une chose, je n’ai 
rien fabriqué; mon avocat répondra.

D. Vous produisez une pièce par laquelle M. le prince De Salm 
vous confère le titre de commandeur de l’Ordre de Stanislas; cette 
pièce n’est qu’une copie sans authenticité; où est l’original? — 
R. En Angleterre.

D. Il fallait le produire, la copie ne prouve rien. Nous reve
nons maintenant au certificat Stankeviez? — R. Ah? pour celui- 
là, par exemple, on ne dira pas que je l’ai fabriqué. Je ne le con
naissais pas, moi, ce M. Stankeviez. Je le rencontre dans la 
maison d’un ami, où j ’avais dîné ; il m’aborde en me disant : 
« M. le prince, comment vous portez-vous? » Je lui ai répondu 
que je ne connaissais pas de prêtre de son nom ; mais il me fit 
observer que, quand il m’avait connu en Pologne, il était mili
taire, et que ce n’est que depuis qu’ il s’était fait prêtre.

D. Toujours est-il que, si l’abbé Stankeviez avait persisté dans 
la déclaration par lui signée chez le notaire Roudier, il se serait 
trouvé seul contre tous les Polonais qui ont été unanimes à décla
rer qu’ ils ne vous connaissaient pas pour l’officier polonais du 
nom de Murzynowski. Mais l’abbé Stankeviez a déclaré à celte 
audience que ce témoignage lui avait été surpris, qu’on l’avait 
forcé et qu’ il se repentait de sa faiblesse. — J’ai répondu à tout 
cela. Je ne puis pas toujours recommencer et toujours dire la 
même chose. Ce n’est pas moi qui ai reconnu l’abbé Stankeviez, 
c’est lui qui m’a reconnu ; je ne lui ai rien demandé, je ne l’ai

forcé à rien, et il a bien tort de se repentir, si ce n’est de sa fai
blesse à rétracter le lendemain ce qu’il a dit la veille.

D. Vous avez cherché partout et auprès de tous des certificats; 
vous en avez demandé un à Smenowski : où avez-vous connu cet 
homme? — R. En Allemagne.

D. La prévention vous reproche de lui avoir donné 100 fr. 
pour venir signer chez le notaire Roudier? — R. Je lui ai donné 
100 fr. pour son voyage, parce qu’ il était malheureux. Il n’a rien 
certifié que ce qu’ il savait.

D. 11 a déclaré, plus tard, qu’ il n’avait pas entendu certifier 
que vous étiez un Gonzague, mais seulement un Murzynowski? 
— 11 m’a connu comme prince de Gonzague de Mantouc, et son 
certificat est bon.

D. Une autre personne, le général polonais Skrzinccki, inter
pellé à Bruxelles par commission rogatoire, vous donne encore 
un démenti. 1 1  déclare ne vous avoir jamais connu comme officier 
polonais. Dans le certificat que vous produisez de lui, votre igno
rance vous a trahi. Le nom du ministre de la guerre qui y figure 
est mal orthographié. — R. Pour une lettre mal placée, la grande 
affaire! est-ce que je puis répondre de toutes les fautes d'ortho* 
graphe qui peuvent se trouver dans mes papiers?

D. Un ministre de la guerre sait signer son nom, et quand on 
voit ce nom mal écrit, on peut, à trop juste raison, penser que la 
main du ministre n’a pas tracé ce nom. Passons à une autre 
pièce. Vous avez entendu le général Rybinski, qui déclare faux 
le certificat signé Hanckc? — R. Pour celui-là, je n’en sais rien, 
je ne sais plus comment il m’est arrivé, je l’abandonne; mais il 
n’en résulte pas qu’il soit faux.

D. Le général Rybinski le déclare tel? — R. Il a menti.
D. Comment osez-vous traiter ainsi un homme comme le géné

ral Rybinski, un homme qui a été à la tête des armées de cette 
Pologne dont vous vous dites le défenseur? — R. Je le respecte 
comme général, comme homme ; mais quand il ne dit pas la vé
rité, je ne lui dois rien que ce qu’ il faut penser de celui qui ne dit 
pas vrai.

D. 11 n’appartient pas à un intrigant, à un homme qui mène la 
vie d’un escroc, d’insulter des hommes honorables, des hommes 
en possession de l’estime de tous? — R. Je ne suis pas un intri
gant, je ne suis pas un escroc.

D. C’est pour des faits d’escroqueries que vous êtes sur ce 
banc. — R. Je suis prévenu, oui, mais je ne suis pas condamné; 
et même quand je serais condamné, je ne serais jamais un intri
gant ni un escroc.

D. Passons à un autre document. Vous avez produit un acte 
où vous prétendez avoir été baptisé à Wolla, petit village de la 
Pologne, qui n’a pas meme d’église. Mais ce n’est pas tout. Cet 
acte dit que vous avez été tenu sur les fonts baptismaux par 
Son Altesse Sérénissime Jean Lubomirski et la princesse Anasta- 
sic Luboinirska. Or, il résulte de l’instruction et des débats qu’ il 
n’y avait pas, à l’époque de votre baptême, de prince Lubomirski 
du nom de Jean, ni de princesse Lubomirska du nom d’Anastasic. 
Il résulte encore que le mot Sérénissime que vous ajoutez au 
nom de Lubomirski ne lui appartient pas. — R. Ah! par exem
ple, voilà ce que je ne sais pas. Vous pensez bien que lorsqu’on 
m’a baptisé je n’ai pas fait d’observation sur les noms elles titres 
de mon parrain et de ma marraine.

D. Le certificat du général Trézel n’a pas nue plus grande va
leur. — R. Et pourquoi? Quand je suis venu en France, tout le 
monde m’a fêté ; j ’ai connu des personnages considérables ; j ’ai 
eu l’honneur d’être présenté au duc d’Orléans. On m’a demandé 
si je voulais servir en France. J’ai demandé le grade de général; 
on m’a répondu qu’on n’accordait pas ce grade à un étranger, 
mais qu’on me ferait, si je voulais, colonel. C’est à celte époque 
que j ’ai connu le général Trézel. Pourquoi donc, plus tard, ne 
pourrait-il pas certifier qu’ il m’a connu?

D. Vous n’avez connu le général Trézel qu’en 1810, alors qu’ il 
était ministre de la guerre; il ne vous connaissait pas comme 
Gonzague? — R. Si, mais si, il avait connu mon père en Espagne; 
c’était bien un Gonzague, mon père, et non un Murzynowski.

D. Enfin, si vous êtes, comme vous le prétendez, le prince de 
Gonzague, il résulte du débat que le prince de Gonzague a escro
qué... — R. Moi! Qui? où?

D. On vous dira qui, on vous dira où. Vous avez escroqué un 
grand nombre de personnes, d’abord Prieux. Ce Prieux devait 
publier dans son petit journal le livre de Ferraris, et par consé
quent votre généalogie. Outre ce petit service, il vous a donné 
300 fr.? — II. Il ne m’a rien donné.

D. Vous niez tout, c’est votre habitude. Nieriez-vous pour 
Leslrolat, qui vous a donné 300 fr. pour un brevet de chevalier 
de l’ordre de la Rédemption? •— R. Je n’ai reçu que 182 fr. pour 
les frais de chancellerie.

D. Vous niez aussi les 500 fr. remis par llallez? — R. Certai
nement.
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D. El Lagarrique, crccc hcvalior du Dévouement, et qui croyait 
n’avoir rien h payer, vous lui avez envoyé Lardin, qui lui a de
mandé 200 fr. — R. Je ne sais pas ce que Lardin a pu lui de
mander, moi je n’ai rien reçu.

D. Lardin est une de vos nombreuses dupes ; n’ajoutez pas des 
soupçons injurieux au préjudice que vous lui avez causé. Enfin 
vos décorations élaienl une marchandise que vous vendiez le plus 
cher que vous pouviez. — R. Je ne vendais rien, je n’ai jamais 
rien vendu ; demandez aux princes et aux cardinaux qui portent 
mes Ordres.

D. Vous payez vos fournisseurs et ceux qui travaillent pour 
vous avec vos décorations. Laroue a travaillé pour vous, il a fait 
des travaux héraldiques; au lieu d’argent, vous lui donnez la 
croix de la Rédemption. — R. M. Laroue travaille au collège hé
raldique de France; il m’a demandé l’Ordre de la Rédemption, je 
le lui ai accordé.

D. Gallois fait aussi des démarches pour vous, et c’est encore 
l’ordre de la Rédemption qui vous donne quittance. — R. Tout 
cela ne se peut pas ; je ne sais ce qu’on a fait pour Gallois en mon 
absence ; j ’étais alors en Italie, et je ne pense pas que la justice 
de France puisse rechercher ce que j ’ai fait en Italie.

D. Eh bien! revenons en France. Vous étiez bien en France 
quand Estihal vous a donné 500 fr. et fait donner 500 fr. par 
Tliorcl pour être chevaliers? — R. Si, si, j ’ étais encore en Italie.

D. Le témoin Norbert Estibal a dit que c’est de vous-mème 
qu’il a reçu les insignes de l’Ordre que vous lui confériez. Nous 
arrivons «à Chevalier, que vous avez exploité d’une manière indi
gne. Celui-là vous a donné d’abord 600 fr., puis vous a donné 
quittance de 1 , 1 0 0  fr. de fournitures qu’il vous avait faites, puis 
enfin a endossé un billet de 5,000 fr. que vous avez touché et 
qu’ il a remboursé. — R. Dans tout cela je ne reconnais que les 
1,100 fr. que j ’ai voulu lui payer et qu’il a refusés. Plus tard, 
pour le nantir, je lui remis pour 1 0 , 0 0 0  fr. de diamants.

D. Ceci a été expliqué. Les diamants servaient de gage à un 
prêt de 1,500 fr. fait par son bijoutier. — R. Puisque mes bijoux 
valaient 1 0 , 0 0 0  francs, il y avait bien de quoi répondre et des
1,500 fr. et des 1,100 fr.

D. Un fuit bien grave et qu’il serait difficile de nier est celui 
relatif à Deslouches. Ce bijoutier vous donne 800 fr. pour être 
chevalier; vous trouvez que ce n’est pas assez, et vous avez été 
mendier une bague... — R. Je ne suis pas un mendiant, je n’ai 
jamais mendié.

D. Vous avez mendié cette bague, c’est le seul mot à employer. 
— R. C’est lui qui me l’a proposé. Il m’a dit : « Prince, je vous 
demande la permission de vous offrir un bijou ! » J’ai dit : « Je 
l’accepterai. «

D. II vous avait offert un bijou dans la croyance où il était que 
vous lui accordiez gratuitement la décoration ; mais après avoir 
payé 800 fr., certes il était en droit de croire qu’il ne vous devait 
plus rien. C’est alors que vous êtes allé chez lui demander la ba
gue qu’il n’a pas eu la force de vous refuser. Un sieur Jeorgcon ne 
veut pas payer sa décoration, on transige avec lui pour un dîner 
et une boite à gants. — R. Je vous ai déjà dit que le dîner avait 
été offert au colonel Chapuis et au colonel Montauban; j ’y ai as
sisté, mais qui est-ce qui pensera jamais qu’un prince va donner 
une décoration pour un dîner?

D. Je vous rappelle encore le chapelier Allain, à qui vous avez 
fait donner 500 fr. Est-ce donc ainsi qu’un prince se conduitj? 
Va-t-il ainsi chez le premier venu promener ses faveurs? Est-ce 
au mérite que vous vous adressiez? Quels sont ceux que vous 
avez décorés de vos Ordres? N’est-cc donc pas une manœuvre 
frauduleuse que cette chancellerie composée de Ferraris, de Lar
din, de Perdiguier, de Chevalier? — R. Ils n’étaient pas mes 
chanceliers, je ne les ai jamais chargés de mes affaires. J’ai eu 
une chancellerie à Rome; mais depuis que j ’ai quitté cette rési
dence, je fais mes affaires moi-même.

D. Votre boutonnière est chamarrée de rubans; quels sont les 
ordres que vous portez? — R. Les rubans de l’Ordre de la Ré
demption , du Lion d’Holstein, des Quatre empereurs et de Sta
nislas.

D. Et aussi de la Légion-d’Honneur. — R. Non, je ne l’ai ja
mais portée, quoique je sois chevalier de cet ordre.

D. Cependant vous avez un ruban rouge. — R. C’est le ruban 
de commandeur du Lion de Ilolstcin.

D. Avez-vous les brevets de ces Ordres?— R. (Riant). Puisque 
je suis le Grand-maître de ces Ordres, je puis bien me faire che
valier ou commandeur.

D. C’est un cercle vicieux ; vous êtes Grand-maître puisque 
vous êtes Gonzague, vous êtes Gonzague puisque vous êtes Grand- 
maître.

Enfin vous êtes prévenu d’un troisième délit, d’infraction à la 
loi sur les étrangers en contrevenant à l’arrêté d’expulsion du 
territoire français, qui vous avait été notifié. — R. Je me suis

rendu chez le ministre de la police, qui m’a dit que je  pourrais 
rester en produisant trois témoins; sur cette promesse je suis 
resté et on m’a arrêté.

La parole est au ministère publie.
M. D ipré -L asai.le , substitut. — Du XIIIe au XVIIIr siècle, la 

famille de Gonzague avait régné sur les principautés italiennes de 
Mantoue, de Guastalla, de Montferrat; elle axait donné à l’Église 
catholique un grand nombre de cardinaux et un saint; à l’Alle
magne, à l’Autriche et à la Pologne plusieurs souverains; à la 
France, une suite de princes glorieusement mêlés aux faits les 
plus éclatants de notre histoire, et dont le souvenir vivra éternel
lement pour avoir inspiré une oraison funèbre de Bossuet; elle 
était arrivée au faîte de l’illustration, lorsqu’elle fut enveloppée 
dans les désastres qui ont affligé les dernières annécsdcLouisXIV. 
Pour avoir embrassé le parti de la France au milieu des guerres 
de la succession espagnole, elle se vit dépouillée de scs États par 
l’Autriche, et scs descendants, réduits au rang de simples parti
culiers, vivent aujourd’hui obscurément dans un coin de cette 
Italie que leurs ancêtres ont gouvernée ; mais à cette race si mal
heureuse à cause de nous, une dernière humiliation était réser
vée : c’est qu’un aventurier s’emparerait de son nom cl de scs 
titres, comme d’un bien vacant; c’est qu’il en ferait un moyen 
d’escroquerie; c’est qu’ il ajouterait ainsi une page indigne à une 
noble histoire. Scandale inouï, qui a dure trop longtemps, qui 
serait peut-être resté impuni s’ il n’avait bravé les regards de la 
justice française, et si notre magistrature, en démasquant celle 
imposture, n’avait, autant qu’ il est en elle, payé au vieux no n 
de Gonzague les dettes de la France.

L’Ordre de la Rédemption, fondé en 1108 par le duc de Man
toue, n’existe plus aujourd’hui ; il est tombé avec la souveraineté 
des Gonzague ; il n’a plus été conféré depuis l’invasion de l’Au
triche.

Aussi Chagot de Nantigny, en 1748, l’omet dans la liste des 
Ordres européens; Perrot, en 1820, le cite parmi les Ordres 
éteints.

Quant à l’ordre du Dévouement, on n’en trouve la trace légale 
nulle part.

Le prévenu a donc, de son autorité privée, rétabli la Rédemp
tion et créé le Dévouement ; ce sont des créations nouvelles entre 
ses mains. Or, il n’appartient qu’aux princes régnants de fonder 
ou de conférer des Ordres ; la puissance attachée à l’exercice de la 
souveraineté peut seule donner à ces distinctions une valeur 
réelle, soit en les protégeant contre les usurpations, soit en leur 
assurant une juste et honorable distribution. Ce sont là des prin
cipes qne le bon sens indique aussi bien que le droit public, rap
pelés dans un récent décret de l’empereur, que la jurisprudence 
n’avait jamais méconnus, témoin un arrêt de la Cour de cassation 
du 25 août 1852.

Le prévenu, en supposant même qu’ il soit le chef de la famille 
de Gonzague, n’avait pas le droit de conférer des décorations. 11 
trompait le publie en présentant ces Ordres comme des institutions 
en vigueur, en se présentant comme investi du droit de les distri
buer; fraude d’autant plus coupable qu’il n’était pas le chef de la 
maison ducale de Gonzague.

La famille de Gonzague compte sept branches; les trois pre
mières, la cinquième et la septième sont éteintes.

Le prévenu se rattache à la sixième, celle de Castiglionc, issue 
de Louis dit le Turc, mort en 1478.

Mais la quatrième branche, celle de Vescovado, existe encore ; 
elle descend de Jean de Gonzague, troisième fils de Frédéric, pre
mier marquis de Mantoue, mort en 1484, et fils lui-même de Louis 
le Turc ; elle s’est donc détachée du tronc principal après celle de 
Castiglionc; elle est plus rapprochée d’un degré.

A la vérité, le prévenu prétend que celte branche est entachée 
de bâtardise ; cette allégation est démentie par tous les historiens : 
Pollevin, qui écrivait en 1617 sous les yeux de Vincent II, de 
Mantoue; Laehesnayc des Bois, Cliazot de Nantigny, Bertin Du- 
roeberet et d’ IIozier, dont les papiers sont à la Bibliothèque.

Qu’oppose le prévenu?
Un livre de Fuvièrcs, livre inconnu jusqu’à ce jour; on me l’a 

communiqué à l’entrée de l’audience ; c’ est un manuscrit ; je cher
che le passage important, c’est un renvoi en marge, de la main du 
prévenu, et qui contredit le texte principal.

On invoque l’édition de Moreri de 1725; mais le passage a été 
corrigé dans l’édition de 1759.

Les Vescovado sont aujourd’hui en possession de leur État ; 
ils sont reconnus par l’Autriche ; ils reçoivent une pension de
10,000 florins, en vertu d’une transaction faite en 1775, sous 
l’ impératrice Marie-Thérèse, pour l’abandon de la principauté de 
Castiglionc.

Si donc la maison de Mantoue a conservé le droit de conférer 
des ordres, ce droit appartiendrait aux Vescovado, non aux Cas-
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tiglione; et le prévenu, en supposant qu’ il appartienne à la fa
mille de Gonzague, aurait trompé le public en se présentant 
comme le chef et le seul rejeton de cette race.

Mais il n’est pas même un Gonzague. La branche de Castiglione 
est éteinte; on ne pouvait se faire illusion h cet égard.

Le chef du rameau de Castiglione, Solfcriuo, auquel se ratta
che le prévenu, François, duc de Solferino, s’était retiré à la cour 
de Philippe V. De son second mariage avec une Santo-Buono, il 
eut deux filles, mariées : l'une, au comte de Fuentes et de Cosca- 
juela; l’autre, au duc de Medina-Cœli. Deux fils : le premier, 
Philippe-Louis, né en 1758, et mort en 1710; un second, Phi
lippe-Louis, né le 1!) décembre 1740. La question est de savoir 
si ce Philippe-Louis a eu une postérité masculine et si le prévenu 
est son descendant.

Or, Pompeo-Litla, qui a fait le meilleur livre sur les grandes 
familles italiennes, dit que Philippe-Louis est mort en bas-âge; 
et cette assertion est reproduite dans une généalogie officielle 
dressée dans les archives de Mautoue.

Au contraire, le prévenu prétend que Philippe-Louis s’est ma
rié en 1700, à Londres; qu’ il est mort en 1702, laissant un fds, 
né à Londres en 1701, nommé Joseph-Louis, mort en 1818, et 
qui serait lui-même le père du prévenu, lit il cite à l’appui deux 
actes qui sont en effet inscrits sur les registres de l’ambassade 
d’Espagne à Londres : l'acte de mariage de Philippe-Louis, en 
1700, et l’acte de baptême de Joseph-Louis, en 1701. Mais les 
copies présentées par le prévenu ne sont pas conformes au texte 
latin de Londres. Le texte véritable fourmille des fautes les plus 
étranges; c’est le latin le plus détestable. Dans les copies du pré
venu, ce texte a été corrigé et rétabli.

Le prévenu a fait sur ses antécédents tant de mensonges, il a 
répandu autour de lui une telle odeur d’imposture, que s’ il pro
duisait des actes réguliers d’état civil, je douterais encore, je lui 
demanderais compte de la possession de ces actes, je le somme
rais de prouver son identité; niais il n’a pas d’acte de naissance; 
les extraits qu’ il montre n’ont rien d'authentique ni de sérieux ; il 
n’a pas de possession d’état, car c’est uniquement à l’âge de 
trente-cinq ans qu’on le voit pour la première fois annoncer ses 
prétentions; et depuis, n: n-seulemcnt il n’est pas reconnu par 
les membres de la famille de Gonzague, mais partout où il porte 
ses manoeuvres il rencontre des contradictions dans la presse, 
dans les chancelleries; il est chassé par les polices de tous les
pays-

Or, il se rattache par ses prétentions à une branche établie en 
Espagne, et qui a obtenu dans ce pays de grandes positions et de 
grandes alliances ; mais l’Espagne n’a jamais souffert une de ces 
révolutions sociales qui, bouleversant toutes les fortunes et toutes 
les existences, peuvent faire disparaître les traces d’une grande 
famille ; il devrait être facile au prévenu de réunir les preuves 
de sa filiation ; il ne les a pas, il ne les cherche pas; en Espagne, 
il n’attaque pas devant les Tribunaux les familles qui par les 
femmes ont reçu les biens de ses ancêtres; en Italie, il n’attaque 
pas devant les Tribunaux la branche de Vcscovado jouissant 
d’une rente de 1 0 , 0 0 0  florins qui devrait lui revenir s’il était 
l’héritier légitime des Castiglione ; et il aime mieux, loin de ceux 
qui auraient qualité pour le contredire, publier des brochures en 
sa faveur et plaider à ce tribunal de la presse où il ne trouvait 
pas de juges.

Ces publications constituent autant de manœuvres frauduleuses; 
il se posait comme un prince en possession de son état, reconnu 
par tous; il réclamait au congrès des rois et des peuples la resti
tution de ses Etats italiens. 11 se donnait des trésoriers, des chan
celiers ; il distribuait des diplômes richement enluminés qu’ il sup
posait arrivés d’ une chancellerie lointaine. 1 1  arrivait ainsi à 
tromper des personnages très-élevés et très-intelligents ; sans 
doute, cela prouve l’habileté de scs combinaisons. On le prenait 
pour ce qu’il se donnait; on se laissait aller aux apparences dont 
il savait s’entourer. Tout le monde n’a pas la science des généalo
gies, et il a fallu une longue instruction pour dévoiler tant d’im
postures. Et lorsque des généraux ont consenti à accepter les Or
dres du prévenu, on comprend que des dentistes et des fabricants 
de casseroles se soient empressés de les acheter.

Dès son arrivée en Angleterre, ajoute le ministère public, le 
prévenu publie des brochures, des proclamations où il se pose en 
victime de tous les Gouvernements. 11 réclame à grands cris jus
tice, et pour obtenir cette soi-disant justice, il ne craint pas d’user 
des mojens les plus audacieux comme les plus inusités. C’est 
ainsi qu’il a la triste pensée d’écrire à M. Guizot, alors ministre 
des affaires étrangères, la lettre dont voici quelques passages :

« Monsieur,
« Bien que la politique actuelle de votre cabinet exige ccrtai- 

u nés concessions envers l’Autriche, et que l’acquiescement de 
« cette puissance dans les projets de la France sur la question

» espagnole tendrait peut-être ultérieurement à l’établissement 
u de la dynastie d’Orléans en Espagne; malgré ces considérations 
« et d’autres moins évidentes, je ne pense pas que vous vouliez 
» rendre votre Gouvernement responsable d’ un vol audacieux 
« commis (après mon séjour de huit ans eu France), dans ma 
« maison, n» 78, rue Saint-Dominique, faubourg Saint-Germain, 
« à Paris, le 27 novembre 1815, par la police française, à l’ insti- 
« gation de certains agents du Gouvernement autrichien, dans 
« le but d’enlever mon passeport et tous les papiers et documents 
« privés dans ma possession, concernant ma filiation et les droits 
« de ma famille, ainsi que les livres imprimés, gravures, décora- 
« lions, sceau du secrétariat, et enfin tout objet sur lequel se 
« trouvait le nom de Gonzague.

» Quoique par un hasard providentiel mes papiers originaux 
u les plus importants ne se trouvaient pas parmi le butin enlevé, 
u je déclare que je ne permettrai pas qu’aucune atteinte soit por- 
« tée à mes intérêts et aux principes que j ’ai annoncés publiquc- 
» ment dans ma protestation du 20 avril 1815, adressée à tous 
« les souverains de l’Europe.

» J’exige la restitution de tous les objets indiqués, dans l’inlé- 
« rôt même de votre Gouvernement, car il est évident que l’ in- 
« triganl employé à diriger ce guet-apens a dû attacher un bien 
« grand prix à la possession de ces documents pour s’avilir jus- 
» qu’à l’ emploi des tristes et indignes moyens d’ une police subat- 
» terne, et bien peu de considération pour la dignité de la nation 
« française, en foulant aux pieds les lois de son pays et les droits 
« sacrés de l’hospitalité envers un étranger et un prince exilé.

« Ce n’est pas ainsi, Monsieur, que vos princes français exilés 
» ont été accueillis dans les pays civilisés de l’Europe, lorsque,
# privés de leurs possessions, ils ont cherché un abri à l’étranger, 
« et pour moi-même j ’avais tout lieu de croire par les témoigna- 
« gués que j ’avais reçus du roi et du duc d’Orléans, et d’autres 
« assurances de la part d’un ami de la Cour dont je parlerai plus 
« tard, (pie la sympathie du Gouvernement français m’était 
» acquise.

« Je demanderai donc par quel droit la police française al- 
« tente à la propriété privée? De quel droit viole-t-elle mon (lo- 
« micilc en s’y introduisant sans ma permission? De quel droit 
« violc-t-clle la Charte constitutionnelle par un attentat horrible 
« contre la propriété? De quel droit enfin outrage-t-elle l’hon- 
» neur du peuple français? Quelle est l’autorité constituée en 
o France pour comprimer de pareils brigandages et réparer ees
* torts?

C’est ainsi, reprend M. le substitut, c’est ainsi que le prévenu, 
sollicité en France de fournir les preuves de son état civil, man
quait au rendez-vous qui lui avait été donné, fuyait en Angleterre, 
et de là répandait des libelles, publiait des pamphlets, écrivait 
des lettres où il accusait de vol des fonctionnaires français. Vous 
ne verrez là, Messieurs, que les manœuvres désespérées d’ un in
trigant démasqué, et ces plaintes adressées si haut ne témoigne
ront que d’une chose, à savoir, de la maladresse, à la fois, et de 
l'impudence de celui qui a osé les faire.

M. le substitut, après avoir discuté avec autant d’habi
leté que de logique les différents titres sur lesquels le pré
venu appuie ses prétentions à la descendance et à l’héritage 
légitime du prince de Gonzague de Castiglione, arrive à 
cette conclusion que ces titres n’établissent rien en regard 
des actes authentiques qui prouvent, d'une part, que la 
maison de Gonzague a cessé d’être souveraine par le traité 
de 4775, et que la branche de Castiglione est éteinte. Celui 
qui se prétend héritier de cette branche ne peut donc être 
qu’un imposteur, quels que soient les documents qu'il 
puisse produire.

Ces documents, il ne les a pas toujours produits, il ne s’est pas 
toujours annoncé comme le prince de Gonzague, le seul héritier, 
le chef de celte ancienne et noble maison. C’est dans la vie aven
tureuse du prévenu que nous puisons la preuve de ce (pie nous 
avançons, et pour cela il ne faut que le suivre dans les différents 
pays qu’ il a parcourus.

Ainsi à Sluttgardt, en 1855, le prévenu, Alexandre André, ne 
se produisit que sous le nom de Murzynowski ; à Vienne, en 185G, 
il grandit, il se dit comte Gonzague Murzynowski; en 1857, à 
Turin, il est le descendant des princes Gonzague de Mantouc ; en
fin, en 1858 et 1810, il se proclame le chef et le seul et unique 
héritier de cette famille.

Trois délits sont reprochés au prévenu.
N'ous n’avons rien à dire sur le premier; il est évident que le 

prévenu a contrevenu à l’arrêté qui l’a expulsé de France; il ne 
peut le nier, puisque son arrestation a suivi sou refus d’obtem
pérer à cet arrêté.
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Le second délit, celui de port de décorations, nous n’aurons 

que peu d’efforts à faire pour l’établir.
M. le substitut se livre de nouveau à l’examen des quatre 

Ordres dont se décore le prévenu et dont il se dit le Grand- 
inaitre.

« De ces quatre Ordres, dit-il, un seul a existé, c’est celui de 
l’Ordre de la Rédemption, institué en 1608 par le duc Vincent de 
Mantouc, en commémoration de trois gouttes de sang de Notre 
Seigneur, dont il était possesseur. Les trois autres Ordres, celui du 
Dévouement, des Quatre-Empcrcurs et du Lion de Holstein, ne 
sont que des créations d’associations laïques, de confréries pri- 
vécs; ces Ordres se donnaient à l’élection ; jamais aucune maison 
souveraine ne les a conférés à personne.

11 faut ajouter que l’Ordre de la Rédemption n’a pas été conféré 
depuis la confiscation du duché de Mantouc par l’Autriche et a 
cessé de figurer dans la nomenclature des ordres européens. *

Le ministère public aborde ensuite les faits relatifs à la 
prévention d’escroqueries.

« Les manœuvres frauduleuses caractéristiques de ce délit sont, 
dit-il, surabondantes. On les trouve et dans le langage du pré
venu, et dans ses actes, et dans scs écrits, et dans les hommes 
dont il s’entoure, dans cette chancellerie composée d’hommes d’af
faires, de commis-voyageurs, qu’il recrute partout pour en faire 
scs dupes d’abord, et ses dupeurs ensuite.

Voici ce que, le 23 septembre 1881, il écrivait à l’un de scs 
chanceliers :

# Je vous envoie cinq diplômes de commandeur sur parchc- 
« min quatre autres de chevalier en parchemin aussi et quatre 
« sur papier; le tout de l’Ordre de la Rédemption. Je n’ai pu les 
« envoyer tous sur parchemin, car j ’en manque; mais si on les 
« désire absolument de cette nature, on pourra les échanger plus 
« tard. Vous signerez les diplômes pour le trésorier. »

Il ne se borne pas a opérer par scs chanceliers, il opère par 
lui-même; vous l’avez vu visitant les établissements d’industriels 
et distribuant ses Ordres avec cette grandeur, cette majesté, cette 
solennité qui conviennent si bien aux véritables princes. Voici ce 
qu’ il disait au bijoutier Destouches, qui se confondait en remer- 
cîmcnts sur l’honneur que lui avait fait le prince de Gonzague de 
visiter son magasin :

« Quand mes ancêtres allaient visiter un honorable industriel, 
t< ils y laissaient les traces de leur bienveillance ; je fais comme 
« eux, venez recevoir l’accolade, vous êtes chevalier de la Ré- 
« demption. »

Vous savez ce qu’a coûté cette accolade au crédule bijoutier; il 
avait offert un bijou parce qu’ il croyait avoir reçu une accolade 
gratuite; mais le lendemain il paie 800 fr., ce qui n’empêche pas 
le prince de rappeler l’offre de la bague. »

M. le substitut, après avoir successivement discuté tous 
les chefs d’escroquerie, n'hésite pas à penser qu’ils sont 
établis, et termine ainsi :

Ces manœuvres n’attaquaient pas seulement les intérêts parti
culiers ; l’ordre général était surtout blessé. Ce trafic honteux de 
décorations mensongères pouvait h la longue avilir les Ordres in
stitués par les pouvoirs publics pour exciter l’émulation des ci
toyens. Mais il y a un intérêt plus cher et plus sacré que celui 
même des Ordres les plus glorieux : c’est le nom, le patrimoine 
des familles, la représentation exacte de leur honneur, de leurs 
services, de leurs vertus. Les fortunes s’écroulent, la puissance 
se perd, mais le nom reste. Le nom sans tache console les famil
les, comme le drapeau glorieux console les armées; et lorsqu’ un 
aventurier s’empare d’ un nom illustre, lorsqu’il le souille par ses 
impostures, par scs intrigues, par d’indignes trafics, cette escro
querie est la plus grave qui puisse appeler les sévérités de la jus
tice. Nous requérons contre le prévenu l’application de la loi. »

M. le président prononce un jugement qui renvoie le 
prévenu en ce qui touche le port illégal de la croix de la 
Légion-d’IIonncur, et sur tous les autres chefs le condamne 
à trois ans de prison, 3,000 fr. d’amende et fixe à une an
née la durée de la contrainte par corps.

Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement. La 
cause venait à la Cour de Paris le 15 août.

M. le président, avant de procéder à l’ interrogatoire du 
prévenu, lui enjoint de quitter les décorations dont il porte 
les insignes à sa boutonnière et dont le port n'est pa- auto- j 
risé en France. Le tiré', onu piolesle qu •! ne r.-Tiendra à 
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n’insister que sur une exception qui va être présentée par 
son défenseur.

M° Avond pose et développe les conclusions suivantes :
« Attendu que le jugement rendu par la sixième Chambre de 

police correctionnelle de la Seine, à la date du 7 juillet 1883, re
pose sur deux espèces de faits sur lesquels il établit la condamna
tion ; que la première série de ces faits consiste dans l’imputation 
d’avoir pris de faux noms cl de fausses qualités, c’est-à-dire que 
le jugement nie l’état et le nom du prévenu ;

Attendu, sur ce premier point, que le prévenu maintient qu’ il 
est le prince André Alexandre de Gonzague, Mantouc, Casti- 
glione, etc.;

Attendu que c’est évidemment une question d’état, qui ne peut 
être jugée que par l’appréciation des actes et de la possession 
d’état, appréciation qui ne saurait appartenir au Tribunal cor
rectionnel ; qu’avant de décider qu’un homme a pris de faux 
noms, il faut d’abord établir quel est son nom véritable; que si 
les Tribunaux sont impuissants à prouver le véritable nom, et 
que le prévenu ne l’établisse pas, le prévenu demeure sous le 
coup de la prévention; mais que, s’il demande à établir qu’il est 
bien légitimement porteur des noms et des qualités qu’ il s’attri
bue, et qu’ il a eu dans tous les temps une possession d’état con
stante, les Tribunaux correctionnels doivent surseoir, aux termes 
de l’art. 326 du Code civil et par voie d’analogie avec les termes 
de l’art. 527 du même Code;

Attendu d’ailleurs que la seconde série de faits rentre évidem
ment dans l’appréciation de la première;

Donner acte au concluant de ce qu’ il déclare être le prince 
André Alexandre de Gonzague, Mantouc, Castiglionc; de ce qu’il 
déclare avoir eu dans tous les temps une posscsion d’état con
forme; par voie de suite mettre l’appellatian et le jugement à 
néant;

Ordonner qu’ il sera sursis à toute poursuite correctionnelle 
jusqu’à ce qu’ il ait été statué sur la question d’état devant la juri
diction compétente ;

Ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu. »
M. l’avocat-général De Gaujal répond qu’il faut être 

franc, et que le prévenu veut fuir le débat. Une question 
d’état, dit-on! Le prévenu ne veut pas la soulever, il ne 
l’a pas fait et ne le fera pas. Si on la pose contre lui, il 
répondra qu’il n’est pas Français, et cherchera à échapper 
à la juridiction civile comme à la juridiction criminelle.

M. l’avocat-général établit ensuite qu’il n’y a pas de véri
table question d’état dans l’affaire, ou plutôt, aux termes 
de l’art. 526 du code civil, de réclamation. En effet, le pré
venu n’a pas de possession d’état, pas de titre sérieux qui 
constate sa filiation, pas même d’acte de naissance. Il n’a 
ni liens de famille, ni possession même de son nom. Toutes 
les chancelleries le lui contestent, tous les gouvernements 
l’ont expulsé de leur territoire. Quant à la famille Gonza
gue Mantouc, tous les membres le désavouent. Si la Cour 
devait surseoir jusqu’à ce que la question d’état fût vidée, 
ce serait un brevet d’impuissance qu’elle donnerait à l’ac
tion publique, car le prévenu ne voudra ni ne pourra ja
mais soulever cette prétendue question d’état, qui n’est 
qu'un moyen de retraite honteuse.

La Cour prononce un arrêt par lequel elle joint l’inci
dent au fond et ordonne qu’il sera passé outre aux débats.

Le prévenu déclare qu’il ne fera aucune réponse et qu’il 
entend se considérer comme moralement absent de l’au
dience.

La Cour, statuant sur l’appel interjeté par le prévenu, a 
repoussé ses conclusions à fin de sursis, par les motifs qu’il 
appartient au juge d’apprécier si une prétendue question 
d’état soulevée par un prévenu doit arrêter le jugement du 
délit auquel elle est mêlée, et que d’ailleurs, dans l’espèce, 
le délit d'escroquerie se fondait sur des manœuvres autres 
que l'usurpation de noms et de qualité;

La Cour a jugé aussi que le prévenu en état de déten
tion et présent à l'audience n’avait pas le droit de faire 
défaut, d’après les art. 8, 9 et 12 de la loi du 9 septem
bre 1835.

Enfin, statuant sur la prévention et sur l’appel du mi
nistère public, la Cour a condamné le prétendu prince de 
Gonzague à cinq années de prison, 5,000 fr. d’amende et 

j aux dépens.

I B R U X E L L E S .-  I V . •. OU U. v AN OU f : -!  Ar .HM O LE N , HUE H A U T E ,  2 0 0 .
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COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
1‘ remlèrc chambre. — Présidence de M. de Oerlnche.

MOTIFS DES JUGEMENTS. ----  CHEFS DISTINCTS. ----  AVEU. ----  RÉ
VOCATION. —  FOI DUE AUX ACTES. —  MOYEN NOUVEAU. —  
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MANDAT. —  APPRÉCIATION. —  I.IRÉRATION. —  NOTAIRE. 
MANDAT DE RECEVOIR. —  DISPOSITIONS DANS L’ iNTÉRÊT DU 
NOTAIRE.

Lorsque la contestation roule sur deux chefs distincts et sépares et 
que l'un d’ettx est rejeté sans aucun motif à l’appu i de ce rejet, 
l’arrêt doit être annulé, mais dans cette partie seulement. Con
stitution, art. 97.

L’aveu, même fait en justice, peut être révoqué comme fondé sur 
une erreur de fait; il en est spécialement ainsi quand celte ré
vocation est motivée sur ce que le mandataire aurait libéré le 
mandant avant que ce dernier eût fait l’aveu d’être resté débi
teur. Code civil, art. 1536.

En le décidant ainsi on n’a pu contrevenir à ta foi duc aux actes.
Code civil, art. 1517, 1530 et 1151.

Est non recevable devant la Cour de cassation un moyeu ou une pré
tention non présentée devant le juge du fond.

Le juge du fond apprécie souverainement dans quel but un paie
ment est effectué entre les mains d’un mandataire. Il apprécie 
de même quand la libération de l’une des parties résulte d’ un 
compte fourni par te mandataire de celle-ci.

La loi n’ayant pas prescrit les formalités exigées par l’acte de red
dition de compte, le juge du fond décide souverainement si une 
pièce, même non signée, constitue un acte de cette espèce. Ici les 
art. 1520, 1522 et 1523 du Code civil sont sans application ; 
ils n’ont pas pour but de limiter la preuve littérale.

Il décide de même souverainement si une clause renferme un 
mandat.

On ne peut considérer comme une disposition faite en faveur du 
notaire instrumentant, dans le sens de l’art. 8  de la loi du 
23 ventôse an XI, le mandat de percevoir le prix de l’adjudica
tion, mandat qui ne lui a pas été donné dans son propre intérêt, 
mais dans celai du vendeur.

(d e  b e i i r  c . d e c e s v e  d e  r o s é e .)

Le 24 août 1836, Decesve de Rosée s'est rendu adjudi
cataire, pour un prix principal de 5,610 fr., de divers im
meubles vendus à la requête de Dieudonné De Bchr. Le 
prix était stipulé payable dans le délai de deux ans à 
compter du jour de la vente, avec les intérêts à 5 p. c ., en 
mains et au domicile du notaire Melot, par le ministère 
duquel la vente a eu lieu.

D’après l’art. 18 du cahier des charges, la propriété des 
biens mis en vente ne devait être transmise aux adjudica
taires que par l’effet du paiement intégral du prix, et, en 
cas de retard, constaté par un simple commandement de 
vingt-quatre heures, le vendeur avait le choix de poursui
vre personnellement l’adjudicataire ou sa caution, ou de 
tenir la vente pour résolue, sans avoir besoin de faire pro
noncer cette résolution en justice et sans devoir rembour
ser les paiements faits à compte.

Par l’art. 21 du cahier des charges, le vendeur s’était 
néanmoins obligé de rapporter, avant le paiement du prix, 
la mainlevée de toutes les inscriptions hypothécaires qui 
pourraient exister sur les immeubles vendus.

Le 31 août 1843, eut lieu devant le même notaire Melot 
une seconde adjudication de biens immeubles appartenant

pour un quatorzième à De Belir, et dans laquelle Decesve 
de Rosée intervint comme mandataire de ce dernier, en 
vertu d’une procuration en date du 7 décembre 1842.

Le 21 juillet 1848, De Belir fît notifier au défendeur le 
procès-verbal de l’adjudication de 1836, ainsi qu’un certi
ficat négatif du conservateur des hypothèques, et lui fit 
faire commandement de payer à l’instant, en deniers ou 
en quittances valables, tant le prix principal de l’adjudica
tion que les intérêts dus. Le même exploit contient somma
tion de rendre compte de l'exécution du mandat en vertu 
duquel le défendeur était intervenu dans la vente de 1845.

Le 24 du même mois, Decesve de Rosée fit opposition au 
commandement du 21, en se fondant sur ce qu’il avait 
« toujours été prêt à acquitter le prix dont s’agit) sur ce 
qu’il en avait même acquitté une partie, alors qu’il existait 
des charges hypothécaires sur les biens vendus; sur ce qu’il 
ne pouvait être tenu au paiement dudit prix avant la radia
tion desdites charges, et sur tous autres moyens, ajoute 
l’exploit, qui seront plus amplement énoncés dans une nou
velle opposition que le requérant se propose de signifier à 
De Belir. « Par ce même exploit, qui ne contient pas un 
mot de réponse à la sommation de rendre compte de la 
vente de 1845, Decesve se réservait tous ses droits, et no
tamment celui de faire des offres réelles.

Le 2 août suivant, il fit signifier une nouvelle opposition, 
motivée entre autres sur ce que, malgré l’existence d’une 
inscription hypothécaire, il avait « payé entre les mains 
du notaire Melot, receveur des deniers de la vente de 1836, 
le prix entier de son acquisition sous la condition formelle 
par ledit receveur de conserver par devers lui les sommes 
suffisantes à la garantie de ladite inscription hypothécaire; 
sur ce que, le 8 août 1844, De Belir avait arrêté avec le 
notaire Melot le compte de ce qui lui revenait sur le prix 
de ladite vente, et enfin sur ce que le rédacteur de l’acte 
d’opposition du 24 juillet avait ignoré que Je prix de l’ac
quisition avait été acquitté. »

Cet exploit ne renferme encore aucune réponse directe 
à la sommation de rendre compte de la vente de 1843; il 
ne contient que cette phrase, qui semble s’y appliquer : 
h le sieur Decesve n’a rien à remettre au sieur De Bchr 
sur le prix d’une vente quelconque. »

L’exploit contient assignation devant le Tribunal de Dî
nant pour voir déclarer ladite opposition recevable, et, au 
fond, déclarer « De Behr non fondé dans les causes de son 
commandement. »

Le 31 juillet 1848, ainsi deux jours avant cette seconde 
opposition, De Behr avait fait assigner Decesve à comparaî
tre, le 5 août, devant le juge de paix pour se concilier sur 
la double demande qu’il était intentionné de lui intenter : 
1° en résolution de la vente de 1836; 2° en reddition de 
compte du produit de celle de 1843.

La conciliation n’ayant pu être opérée, le juge de paix 
renvoya les parties à se pourvoir devant le juge compé
tent.

Le 28 octobre 1848, De Behr fit en conséquence assigner 
le défendeur devant le Tribunal de Dinant, à l’effet, 
1° d’entendre prononcer la résolution de la vente de 1836; 
2° de s’entendre condamner à rendre compte, dans le jour 
du jugement à intervenir, de la gestion qu’il a eue suivant 
la procuration du 7 décembre 1842, et à payer toutes les 
sommes qu’il a pu recevoir en vertu de celte procuration, 
avec les intérêts légaux.

Devant le Tribunal de Dinant le défendeur soutint qu’à
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la date du 31 août 1844, il avait complètement payé, entre 
les mains du notaire Melot, constitué receveur des deniers 
de la vente de 1836, l’enticreté du prix de son acquisition, 
sous la condition formelle par ledit receveur de conserver 
par devers lui les sommes suffisantes à la garantie de l’in
scription hypothécaire qui grevait les biens vendus, et 
qu’ainsi ce prix se trouvait à la disposition du demandeur 
au moment où celui-ci a signifié la mainlevée de cette in
scription. Il conclut en conséquence à ce que le demandeur 
fut déclaré non fondé dans son action ; subsidiairement, il 
offrit de prouver par tous moyens de droit :

1° Que, par compte réglé le 8 août 1844, avec le no
taire Melot, receveur des deniers de la vente, il ne redevait 
sur le prix de son acquisition que 3,369 fr. intérêts com
pris;

2° Que, suivant autre compte réglé avec le même no
taire, le 31 août 1844, il avait complètement payé le prix 
de ladite acquisition;

3° Que, le 6 juin 1848, De Belir, accompagné de son 
frère Louis, s’est rendu chez le notaire Melot qui lui a pré
senté scs comptes, qui ont été trouvés justes;

4° Que, le même jour, le notaire Melot a offert au de
mandeur la somme qui pouvait lui revenir par suite des
dits comptes, et que le demandeur l’a refusée.

De Behr soutint, dans ses conclusions signifiées, que 
Decesve, par son premier exploit d’opposition, avait re
connu la non libération en déelaraut qu’il avait seulement 
payé une partie de son prix et en se réservant de faire des 
offres réelles pour le surplus ; qu’il ne pouvait donc plus 
ni révoquer ni modifier cette reconnaissance acquise au 
procès. Il conclut en conséquence à ce que sa demande lui 
fût adjugée, et, quant au paiement partiel allégué par le 
défendeur dans son acte d'opposition du 24 juillet, il in
terpella celui-ci d’en fournir la preuve pour être ensuite 
conclu comme il avisera.

Par jugement du 13 juillet 1830, le Tribunal admit le 
défendeur, avant faire droit, à prouver par tous moyens de 
droit les quatre faits qu'il avait articulés, et, sur appel, ce 
jugement fut confirmé par arrêt du 9 janvier 1831.

Ni les qualités de ce jugement, ni les conclusions signi
fiées, ne contiennent un mot de réponse h la demande en 
reddition de compte de l’exécution du mandat du 7 décem
bre 1842, mais l’on voit dans les considérants de l’arrêt 
d’appel que, devant la Cour, Decesvc avait expliqué les 
faits mis en preuve et avait demandé acte de cette explica
tion, et que la Cour a refusé d’en donner acte, par le motif 
qu’elle tendait !t étendre la preuve de la libération du prix 
de la vente à la preuve de la libération du chef de l’exécu
tion du mandat qui lui a été confié, et qu’il n’y avait pas 
eu d'appel incident.

La cause, ayant été reportée devant le Tribunal de pre
mière instance, Decesvc prétendit que la preuve par tous 
les moyens de droit, à laquelle il avait été admis, compre
nait la preuve par témoins, et il demanda en conséquence 
subsidiairement la nomination d’un juge-commissaire pour 
recevoir les enquêtes; on voit par les motifs du jugement 
du Tribunal qu’il a produit comme commencement de 
preuve par écrit de sa libération deux documents émanés 
du notaire Melot, dont l ’un portait qu’au 51 août 1844, 
celui-ci l’avait débité d’une somme de 3,569 fr. pour solde 
de son prix d’acquisition à la vente de 1856.

De Behr a produit, de son côté, plusieurs lettres de De- 
ccsve, d’une date postérieure au 31 août 1844, et portant 
reconnaissance qu’il était encore débiteur, et il a conclu à 
ce qu’il plût au Tribunal, sans avoir égard à la demande de 
preuve, lui adjuger les conclusions prises dans l’exploit in
troductif d’instance.

La cause ayant été plaidée à toutes fins, le Tribunal ren
dit, sous la date du 9 août 1831, un jugement par lequel, 
sans avoir égard à la demande de preuve formée par le dé
fendeur, il a prononcé la résolution de la vente de 1856, 
et condamné en outre Decesvc à rendre compte du mandat 
que le demandeur lui avait donné par acte sous seing privé 
du 7 décembre 1842.

Le 12 septembre, Decesve interjeta appel de ce juge
ment. L’exploit porte assignation à De Behr à comparaître

devant la Cour d'appel « pour entendre recevoir le requé
rant appelant du jugement du 9 août prérappelé; émen- 
dant, mettre l’appel à néant, et, statuant comme auraient 
dû le faire les premiers juges, déclarer De Behr non rccc- 
cevable, en tous cas mal fondé en son action, l’en débouter 
et le condamner aux dépens. » L’appelant demandait subsi
diairement à être admis à prouver, même par témoins, les 
quatre faits dont le Tribunal de première instance avait 
déjà admis la preuve par tous moyens de droit, et il fon
dait son appel « sur les moyens plaidés en première in
stance; sur ce que l’action en résolution manque de base, 
et sur ce que les faits allégués sont relevants et la preuve 
admissible. »

Les conclusions signifiées devant la Cour d’appel à la re
quête de Decesve tendaient à ce qu'il plût à la Cour « met
tre l'appellation et le jugement dont est appel à néant; 
émendant, décharger l’appelant des condamnations pro
noncées contre lui ; déclarer la demande en résolution non 
fondée. »

De Behr conclut à ce qu’il plut à la Cour « mettre l’ap
pellation à néant; ordonner que le jugement dont est appel 
sera exécute selon sa forme et teneur. »

Par arrêt du 51 décembre 1831, la Cour infirma le juge
ment de première instance par des motifs qui ne font au
cune mention de la disposition du jugement portant con
damnation à rendre compte du mandat du 7 décembre 
1842 (V. B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , X , 1295).

Pourvoi par De Behr.
A rr ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, pris d'un dé

faut de motifs, et partant de la violation des art. 141 du Code de 
procédure civile, 7 delà loi du 20 avril 1810 et 97 de la Consti
tution :

« Attendu que le jugement de première instance avait, non- 
seulement prononcé la résolution de la vente immobilière du 
24 août 1856, mais qu’il avait encore condamné le défendeur à 
rendre compte du mandat que le demandeur lui avait confié, le 
7 décembre 1842, à l’elTcl de le représenter dans une autre vente 
immobilière qui eut lieu le 51 août 1845;

« Attendu que, si les qualités du jugement ne constatent pas 
que le défendeur ait formellement contesté ce second chef de la 
demande, rien au moins n’indique qu’il y eût acquiescé; qu’on 
peut d’autant moins supposer un semblable acquiescement que 
dans son acte d’opposition, du 2 août 1844, il avait déclaré d’une 
manière générale qu’ il n’avait rien à remettre au demandeur sur 
le prix d une vente quelconque, et qu’après avoir été admis par le 
premier jugement à la preuve de quelques faits dans le but d’éta
blir la libération du prix de la vente de 1856, il avait, sur l’appel 
de cette décision formé par le demandeur seul, produit des expli
cations dont la Cour, par arrêt du 9 janvier 1831, a refusé de 
donner acte, par le motif qu’elles tendaient à étendre la preuve à 
la libération du prix de la vente de 1845;

» Attendu que l’acte d’appel, du 17 septembre 1851, tendait 
à ce que le demandeur fût déclaré non fondé dans son action ; que 
le défendeur avait donc déféré à la Cour d’appel la connaissance 
des deux chefs compris dans cette action, et sur lesquels il avait 
succombé en première instance, et que la Cour, en mettant le ju 
gement dont appel à néant et en déchargeant l'appelant des con
damnations prononcées contre lui, a statué aussi bien sur la de
mande en reddition de compte de la vente de 1815 que sur celle 
en résolution de la vente de 1850 ; que, si clic ajoute immédiate
ment celle phrase qu’elle a copiée des conclusions du défendeur, 
« déclare la demande en résolution non fondée, » ce ne peut être 
que pour spécifier davantage l’objet principal du litige, et nulle
ment dans l’intention de maintenir l’une des condamnations de 
première instance qu’elle venait de mettre complètement à néant;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne contient pourtant aucun motif 
qui puisse se rapporter au rejet de la demande en reddition de 
compte de la vente de 1845 ; qu’il contrevient donc expressément 
aux textes de loi ci-dessus cités, qui exigent, à peine de nullité, 
que les décisions judiciaires soient motivées ;

« Attendu que les deux chefs de demande étaient distincts et 
entièrement indépendants l’un de l’autre; que la nullité de la dé
cision sur l’un de ces chefs ne peut donc vicier la décision sur 
l’autre, qui se trouve suffisamment motivée ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 1517, 
1519, 1520, 1522, 1525, 1530 et 1556 du Code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué aurait refusé d’ajouter foi à un acte authentique et 
à des actes sous seing privé non méconnus, et par suite de la vio
lation des art. 9 et 18 du procès-verbal d’adjudication du 24 août 
1836, en même temps que des art. 1134, 1184 et 1656 du Code
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civil, en refusant de prononcer la résolution de la vente, quoique 
la preuve du non-paiement du prix fût acquise au procès :

« Attendu que, par l’arl. 9 du rallier des charges de l’adjudi
cation du 24 août 1850, le prix était, stipulé payable dans le délai 
de deux ans, à compter du jour de la vente, en mains et au do
micile du notaire Melot par le ministère duquel la a ente a eu lieu; 
que, d’après l’art. 18, la propriété des liions mis en vente n’était 
transmise aux adjudicataires que par l’effet du paiement intégral 
du prix, et qu’en cas de retard constaté par un simple comman
dement de vingt-quatre heures, le demandeur avait le choix de 
poursuivre personnellement l’adjudicataire ou sa caution, ou de 
tenir la vente pour résolue; qu’enfin, par l’art. 2 1 , le vendeur 
s’était néanmoins obligé de rapporter, avant le paiement du prix, 
la mainlevée des inscriptions hypothécaires qui grevaient les biens 
vendus ;

« Attendu que ce n’est qu’après avoir constate que le paiement 
intégral du prix avait été effectué entre les mains du notaire Mc- 
lol, le 31 août 1844, c’est-à-dire avant toute mise en demeure et 
à une époque où il existait encore une inscription hypothécaire 
sur les biens vendus, que la Cour d’appel a décidé qu’il n’y avait 
pas lieu de prononcer la résolution de la vente;

« Qu’elle ne s’est donc point écartée des termes du contrat et 
n’a pas contrevenu aux art. 1154, 1184 et Ki'iti du Code civil;

« Attendu que, s’ il est vrai que le defendeur avait reconnu 
dans son exploit d’opposition du 24 juillet 1818, et dans quelques 
autres documents produits devant le juge du fond que, postérieu
rement au 31 août 1844, il était resté débiteur d’ une partie de 
son prix d'adjudication, ect aveu, en le considérant même comme 
fait en justice, a pu, aux termes de l’art. 1536 du Code civil, 
être révoqué comme fondé sur une erreur de fait ;

« Attendu que la Cour d’appel a reconnu cette erreur en déci
dant que par compte réglé au 51 août 1844, émanant du notaire 
Melot, en sa qualité de mandataire du demandeur, le défendeur 
s’était trouvé libéré du reliquat de son prix d’acquisition; que, 
par cette décision en fait, la Cour n’a pas méconnu le principe de 
la foi due aux actes et à l’aveu judiciaire, ni par conséquent con
trevenu aux art. 1517 et suivants, 1550 et 1530 du Code civil;

« Sur le troisième moyen, tiré : 1° de la violation des art. 1984, 
1985, 1987 et 1989 du Code civil, en ce. que l’arrêt dénoncé au
rait reconnu au notaire Melot le droit de recevoir le prix de la 
vente à titre de consignation, tandis qu’ il n’avait reçu mandat, 
tout au plus, que pour toucher ce prix et en délivrer quittance, 
et 2° de la violation des art. 1257, 1258 et 1259 du Code civil, 
812 à 818 du Code de procédure civile, et (i de l’arrêté du 17 jan
vier 1851, et par suite d’un excès de pouvoir, en ce que le même 
arrêt aurait considéré comme libératrice une consignation irré
gulière :

« Attendu que, s’ il est vrai que le défendeur a déclaré devant 
le juge du fond qu’il n’avait payé le restant du prix au notaire 
Melot que sous la condition formelle de conserver par devers lui 
les sommes suffisantes à la garantie de l’inscription hypothécaire 
qui grevait les biens vendus, le demandeur n’a point soutenu que 
cette condition eût fait dégénérer le paiement en simple consigna
tion ; que la Cour d’appel n’avait donc pas à statuer sur ce point, 
et que dès lors le demandeur est non recevable à en faire l’objet 
d’ un moyen de cassation;

« Attendu que, la Cour d’appel ayant considéré la remise des 
fonds entre les mains du notaire Melot comme un véritable paie
ment et non comme une simple consignation, la première branche 
du moyen manque de base en fait;

» Sur le quatrième moyen, déduit de la violation des arti
cles 1520, 1322 et 1525 du Code civil, de la fausse application et 
de la violation la loi du contrat et de l’art. 1154 du même Code, 
en ce que l’arrêt attaqué aurait transformé une note informe en 
compte régulier valable :

« Attendu que les art. 1320, 1522 et 1325 n’ont pas pour but 
de limiter la preuve littérale, mais bien de déterminer les formes 
que doivent revêtir les actes sous seing privé pour qu’ ils fassent 
foi de leur contenu à l’ instar des actes authentiques ;

« Attendu qu’aucune loi ne prescrivant des formalités spéciales 
pour l’acte de reddition de compte, l’arrêt attaqué a pu puiser la 
preuve de la libération du demandeur dans un compte réglé au 
31 août 1844, quoique non signé, après avoir constaté que le 
compte émanait du notaire Melot, en sa qualité de mandataire du 
demandeur; que. c’est là une preuve dont la loi n’a pas déterminé 
les éléments, mais qu’elle a laissée à l’appréciation souveraine du 
juge du fond;

a Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’art. 1995 
du Code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a rejeté la demande en 
reddition de compte de l’exécution du mandat du 7 décem
bre 1842 :

« Attendu que l’examen de ce moyen devient sans objet après

l’adoption du premier moyen de cassation, quant à cette partie de 
l’arrêt dénoncé ;

« Sur le sixième moyen, déduit de la violation des art. 1984, 
1985 et 1980 du Code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a trans
formé en mandat une clause qui ne. renfermait qu’ une élection de 
domicile, et de la violation de l’art. 8  de la loi du 25 ventôse 
an XI, parce que ce mandat, s’ il avait existé, eût été nul comme 
donné au notaire qui a reçu l’acte :

u Attendu que la question de savoir si la clause dont s’agit ren
fermait un mandat ou une simple élection de domicile est une 
question d’interprétation, que la Cour d’appel a résolue souverai
nement ;

« Attendu qu’on ne peut considérer comme une disposition 
faite en faveur du notaire instrumentant, dans le sens de l’art. 8  

de la loi de ventôse, le mandat de percevoir le prix de l’adjudica
tion, mandai qui ne lui a pas été donné dans son propre intérêt, 
mais dans celui du vendeur;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, en date du 51 décembre 1851, en tant seule
ment qu’il a rejeté la demande en reddition de compte et l’exécu
tion du mandat que le demandeur avait confié au défendeur sous 
la date du 7 décembre 1842 ; renvoie la cause et les parties, pour 
être statué sur ce chef, devant la Coir d’appel de Bruxelles; re
jette le pourvoi pour le surplus; ordonne la restitution de l’a
mende déposée; condamne le demandeur à tous les dépens expo
sés par lui et aux trois quarts de ceux exposés par le défendeur; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la 
Cour d’appel de Liège et que mention en sera faite en marge de 
l’arrêt annulé.» (Du 50 juillet 1852. — Plaid. MMe* M aiicelis, 
D o le z .)

C O IR  D ’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de IH. de Page.

ÉTAT CIVIL. —  RECTIFICATION. —  ACTION PUBLIQUE.

Le ministère public a qualité pour requérir d’office la reetipeation 
des actes de l’état civil toutes les pois qu’elle intéresse l’ordre 
public, cl notamment s’ il s’agit de rectipealions d'actes nom
breux dépourvus de signature par suite de négligence et de décès 
subit de l’officier de l’état civil. '

Il y a en cette matière attribution de juridiction.

Nous avons rapporté, IX , 1644, le jugement de pre
mière instance et nous l’avons fait suivre de notes.

Ahrèt. — « Vu la requête présentée par M. le procureur du 
roi près le Tribunal de première instance à Anvers, Je 50 décem
bre dernier, par laquelle il se pourvoit en appel du jugement 
rendu par ledit Tribunal, le 5 du même mois, qui déclare que le 
ministère public n’a pas d’action pour requérir d’office la rectifi
cation des registres de l’état civil de la commune de Borgerhout 
pour l’année 1850 ;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 40 de la loi du 20 avril 
1810, le ministère public agit d’office en matière civile dans les 
cas spécifiés par la loi ;

« Attendu que l’avis du Conseil d’Etat du 8  brumaire an XI, 
approuvé le 1 2  du même mois, reconnaît au ministère public le 
droit de poursuivre d'office la rectification des actes de l’état civil 
dans les circonstances qui intéressent l’ordre public;

« Attendu que les art. 99 et suivants du Code civil, 855 et sui
vants du Code de procédure civile, relatifs à la rectification des 
actes de l’état civil, n’interdisent pas au ministère public la pour
suite par voie d’action dans les cas prévus par l’avis du Conseil 
d’État du 12 brumaire an XI ;

« Attendu que l’avis du Conseil d’Etat du 28 frimaire an XII, 
approuvé le 30 du même mois, et ainsi postérieur à la promulga
tion du titre du Code civil intitulé : des Actes de l’état civil, 
comme le prouve d’ailleurs son texte, confirme le droit de pour
suivre par voie d’action la rectification des actes de l’état civil que 
donne au ministère public l’avis du Conseil d’Etat précité;

u Attendu que le décret du 18 juin 1811, sur les frais de jus
tice en matière criminelle, lui reconnaît le même droit en réglant 
par son art. 1 2 2  le paiement des frais de la procédure pour les 
cas où le ministère public poursuit d'office la rectification des 
actes de l’ état civil en conformité de l’avis du Conseil d’État du 
12 brumaire an XI ;

« Attendu qu’il s’ensuit que, sous le régime de nos Codes, le 
ministère public puise le droit de poursuivre d’office la rectifica
tion des actes de l’état civil dans l’avis du Conseil d’État du 
12 brumaire an XI, quand l’ordre public y est intéressé;

« Attendu que le procureur du roi d’Anvers demande la rec
tification de vingt-neuf actes de naissance, de mariage et de décès,
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inscrits dans les registres de l’état civil de la commune de Bor- 
gerhout de l’année 1850, non signés de l'officier de l’état civil qui 
les a reçus, par suite de sa négligence et de son décès subit;

u Attendu que ces actes intéressent un grand nombre de fa
milles qui toutes croient probablement qu’il a été satisfait à la loi 
et que l’état civil de chacun de leurs membres est légalement con
staté;

<.< Attendu que l’état civil est la base fondamentale de la so
ciété, parce qu’elle repose sur la constitution légale des familles; 
que dès lors l’ordre public est intéressé à ce qu’ il soit procédé 
promptement à la rectification de ces actes, destinés à assurer 
légalement l’état d’un grand nombre de personnes;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique 51. le con
seiller V andeneynde en son rapport, et 51. Cloquette , premier 
avocat-général, en scs conclusions conformes, met le jugement 
dont il est appel h néant; émondant, dit que le ministère public 
a la voie d’action à l’effet de poursuivre la rectification des actes 
de l’état civil de la commune de Borgcrbout, inscrits dans les re
gistres de cette commune de l’année 1850, et non signés par l’of
ficier qui les a reçus; par suite, et vu qu’il y a attribution de 
juridiction en faveur du Tribunal qui a connu de la cause, la ren
voie devant le Tribunal de première instance à Anvers pour y être 
statué ultérieurement sur la requête du procureur du roi pré
nommé, en se conformant à ce qui est prescrit par les art. 99 du 
Code civil cl 856 du Code de procédure civile. » (Du 18 fé
vrier 1852.)

----------- — ■■—

c o in  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de .H. W lllem s.

CHOSE JUGÉE. ----  PARTIE CIVILE. ----  ESCROQUERIE. ----  DOL.
OBLIGATIONS.—  EFFETS. —  SUITES NATURELLES. —  CAUSE.

I,a partie civile qui a figuré dans une instance correctionnelle en 
escroquerie poursuivie sur sa plainte, et dans laquelle elle a 
succombé, ne peut reproduire sa demande devant le Tribunal 
civil.

Spécialement : Des billets faux sont émis par un commis au pré
judice de son patron; celui-ci se fait consentir par le père de 
l’ inculpé une obligation équivalente au préjudice souffert. De
mande en paiement de l’obligation, à laquelle le souscripteur ré
pond en intentant une action en escroquerie où il figure comme 
partie civile, cl qu’ il fonde sur ce que l’engagement susdit lui a 
été extorqué à l’aide de manœuvres frauduleuses, et en faisant 
naître l’espoir chimérique de voir sauver l’honneur et la liberté 
de son fils, espoir qui ne pouvait se réaliser, en ce qu’ il n’est 
pas permis de ne pas porter plainte, aux termes de l’art. 50 du 
Code d’ instruction criminelle. Dans ces circonstances, si le juge 
correctionnel prononce un acquittement fondé sur ce qu’ il n’est 
pas établi que « le prévenu ait employé des manoeuvres frau- 
« dulcuscs quelconques à l’effet de se faire délivrer l’obliga- 
« tion qui lui a été remise, » il g a chose jugée, et la nullité de 
l’obligation ne peut plus être demandée devant le juge civil du 
chef de dol, conformément à l’art. 1110 du Code civil. 

Cependant, si le fils a été condamné par suite de la déclaration du 
patron et de la remise à la justice des billets faux, pièces de 
conviction, remise qui a eu lien sur une simple invitation extra- 
judiciaire, le père est fondé à prétendre que le but qu’ il se pro
posait en souscrivant l’engagement pris par lai, et qui en avait 
été le véritable mobile, ayant manqué par la faute de celui dont 
le devoir était de concourir à le faire atteindre autant qu’ il dé
pendait de lui, ce dernier ne pouvait plus exiger l’exécution du 
contrat.

Ce moyen, purement civil, ne peut être écarté par l’exception de 
chose jugée qu’on puiserait dans la poursuite correctionnelle.

Une obligation ainsi conçue ; Je reconnais être redevable, est-elle 
valable ?

Quoique la destruction des billets n’ait pas été stipuler, clic doit 
être suppléée comme une suite naturelle du contrat, eu égard au 
but que se proposait le souscripteur.

( d e  I10VES C. RYS ET  PO LLET .)

De Hoves, commis de Rys, avait reçu à son profit, chez 
Pollet, banquier de ce dernier, diverses sommes s’élevant 
en totalité à 9,000 fr., et cc à l’aide de bons portant la 
fausse signature de son patron. Lorsque ce détournement 
vint à être découvert, Rys et Pollet se présentèrent chez la 
dame veuve De Hoves, qui leur souscrivit, le 7 mai 1847, 
un billet de l’imporl du préjudice et portant : Je reconnais 
devoir à... Ce billet n’avait eu, au dire de celle-ci, pour 
objet, en désintéressant le lésé, que de sauver l’bonncur et 
la liberté de son fils, exposé à des poursuites criminelles.

Cependant Pollet et Rys firent, après le 7 mai, sur une 
simple invitation extrajudiciaire, leur déclaration au juge 
de paix de Roubaix et lui mirent en mains les pièces de 
conviction. De Iloves fut condamné à sept années de ré
clusion par la Cour de Douai.

Le 7 août 1847, Rys donna assignation à la veuve De 
Iloves en paiement du billet souscrit par elle. Pendant l’in
stance portée devant le Tribunal de Tournai, la défende
resse intenta à charge de Rys et Pollet un action au Tri
bunal correctionnel fondée sur ce que l’obligation dont Rys 
poursuivait le recouvrement avait été escroquée par des 
manœuvres frauduleuses, en faisant entrevoir la crainte 
d’un événement chimérique, en s’attribuant un pouvoir 
sans existence et en faisant naître un espoir détruit par 
eux-mêmes, celui de l’impunité du fils De Iloves (art. 30 
du Code d’instruction criminelle, 103 et 136 du Code pé
nal).

Un jugement, confirmé en appel, acquitta les prévenus. 
La cause fut reprise devant le juge civil, et la veuve De 
Iloves y soutint la nullilé du billet invoqué, en se fondant 
sur ce qu’il était sans cause, et subsidiairement, pour le 
cas où Rys serait admis à faire preuve de la cause de 
l’obligation invoquée, elle demanda à être admise à faire 
la preuve contraire et à établir que ce titre n’était dû qu’à 
une cause illicite ou tout au moins à une erreur, et était le 
fruit de manœuvres frauduleuses, artificieuses et dolcuscs, 
ourdies par le demandeur (Code civil, art. 1112).

Un jugement du 10 janvier 1849 ordonna la mise en 
cause de Pollet, contre lequel la dame De Iloves prit les 
mêmes conclusions que contre le premier assigné. Rys sou
tint que la preuve offerte des faits articulés était non rece
vable; qu’il y avait sur ce point chose souverainement jugée 
entre parties, et que c’était le cas d’appliquer la maxime 
non bis in idem. Il soutenait que l’obligation créée par la 
défenderesse, le 7 mai 1847, ne l’avait été que dans le but 
unique de le rendre indemne du préjudice que lui avait 
causé la conduite criminelle de son fils, et qu’il ne s’était 
astreint à aucune espèce d’engagement.

Jugement du 17 juillet 1849, ainsi conçu :
J u g e m e n t . — « En cc qui touche le moyen principal de la dé

fenderesse, consistant à prétendre que l’obligation dont cause a 
été arrachée à sa faiblesse au moyen de manœuvres frauduleuses; 
et l’exception de chose jugée opposée par le demandeur :

« Attendu que, par exploit du 15 janvier 1848, la veuve De 
Iloves a fait citer Joseph-5Iaric Rys et Louis Pollet aîné à com
paraître devant le Tribunal correctionnel de Tournai; que par 
eet exploit elle a articulé à leur charge tons les faits et circon
stances desquels elle a tiré la conséquence qu’ ils n’ont obtenu sa 
signature qu’en l’extorquant à l’aide de manœuvres frauduleuses; 
que, par suite, elle a conclu contre eux à cc qu’ils soient déclarés 
coupables comme auteurs ou complices du délit d ’escroquerie, et 
à ce qu’en conséquence, et sans préjudice aux peines à requérir 
par le ministère public, ils soient condamnés solidairement et par 
corps à lui payer la somme de 1 0 , 0 0 0  fr. à titre de dommages- 
intérêts, à la restitution de l’obligation extorquée et aux dépens;

« Attendu que le Tribunal correctionnel de Tournai a été ainsi 
saisi, par le fait même de la veuve De Iloves, de la connaissance 
du délit d’escroquerie qu’elle imputait à Rys et Pollet, et en 
même temps de son action civile en réparation du tort que cc dé
lit prétendu lui avait causé, et spécialement en nullité et restitu
tion de l’obligation prétendument escroquée;

« Attendu que sur cette poursuite est intervenu un jugement 
du Tribunal correctionnel, du 22 janvier 1818, qui a renvoyé les 
prévenus des fins de la citation, et que, la veuve De Hoves en 
ayant appelé, un jugement du Tribunal de 5Ions, siégeant sur 
appel de police correctionnelle, du 4 avril 1848, a déclaré cet 
appel non fondé et a confirmé le jugement a qno;

« Attendu que cette décision en dernier ressort du Tribunal 
de Mous est expressément motivée sur ce qu’il n’est pas établi 
par l’instruction qui a eu lieu devant le premier juge que les 
prévenus auraient fait usage de faux noms ou de fausses qualités, 
ou même employé des manœuvres frauduleuses quelconques, à 
l’effet de se faire délivrer l’obligation qui leur a été remise par 
la dame veuve De Hoves, le 7 mai 1847; qu’en l’absence de ces 
circonstances, le fait qui leur est imputé ne saurait constituer le 
délit d’escroquerie dont elle les inculpait;

« Attendu que, pour caractériser cc délit d’escroquerie, la 
veuve De Hoves articulait qu’après lui avoir fait connaître que 
De Hoves fils, commis de Rys, avait détourné des fonds de sa
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caisse, Rys et Pollet avaient enfermé De Hoves fils et le retenaient I 
sous clé; qu’ils offraient de le relâcher moyennant que la veuve 
De Hoves souscrivit une obligation de !),00() fr. pour couvrir le 
déficit, mais qu’ils menaçaient, au cas de refus, de le livrer à la 
justice; que la veuve De Hoves proposa inutilement de partir 
avec eux pour avoir des explications et savoir s’il y avait lieu de 
faire un arrangement; qu’ils répondirent que cela était impossi
ble, leur cabriolet étant trop petit, et qu’il fallait se décider de 
suite, sans quoi De Hoves fils serait immédiatement livré à la 
justice; qu’ainsi pressée et isolée, elle souscrivit l’obligation qui 
lui fut arrachée par l'assurance qui lui était donnée que son fils 
était retenu en charte privée, mais que cette assurance était un 
mensonge cl que De Hoves fils était en liberté ;

« Attendu que, par son écrit signifié au procès, le 3 janvier 
1849, la défenderesse articule de nouveau précisément les mêmes 
faits pour en conclure que l’obligation dont cause a été arrachée 
h sa faiblesse h l’aide de manœuvres frauduleuses cl doleuses, et 
que, par suite, elle doit être annulée du chef de dol, conformé
ment à l’art. 116 du Code civil ;

« Attendu que par là elle remet en question ce qui a été jugé 
en dernier ressort, le 4 avril 1848; qu’elle reproduit la demande 
en nullité du chef de manœuvccs frauduleuses dont elle a saisi, 
en 1848, la juridiction correctionnelle, et qui a été repoussée 
après des enquêtes et des débats contradictoires; que son moyen 
doit donc être repoussé par l’exception de la chose jugée, et son 
offre de preuve des manœuvres susdites déclarée non recevable, 
et parlant inadmissible ;

« Attendu que des faits articulés par ledit écrit du 3 janvier 
1849 ressort un autre moyen opposé par la défenderesse ;

« Elle y soutient que, lorsqu’elle signa le billet dont cause, ce 
fut sous la promesse faite par Rys et Pollet qu’aucune plainte ne 
serait faite contre De Hoves fils, qu’aucune poursuite ne serait 
dirigée à sa charge, que même Rys le tiendrait encore pendant 
quinze jours chez lui pour que rien ne transpirât dans le public; 
que cependant, enfreignant leur promesse, ils remirent quelques 
jours après à M. le juge de paix de Roubaix les billets qu’ils con
sidéraient comme l’œuvre de divers faux commis par De IIovcs 
fils, alors que ces billets devaient être anéantis comme formant 
évidemment une des conditions de l’engagement pris par la veuve 
De IIovcs ; que c’est sur leurs déclarations, et par suite de la re
mise de ces billets, que De Hoves fils fut renvoyé devant la Cour 
d’assises de Douai, et condamné par contumace à sept années de 
réclusion, desquels faits la défenderesse tire la conséquence que 
Rys s’est rendu non recevable à exiger l’exécution de l’obligation 
dont il s’agit;

« Attendu que ce moyen est distinct de la demande en nullité 
du chef des manœuvres frauduleuses que l’exception de chose 
jugée doit faire écarter; qu’il ne tend pas à la nullité de l’obliga
tion ; qu’au contraire il suppose l’ obligation valable dans son ori
gine et qu’ il tend à faire repousser la demande du chef que Rys et 
Pollet auraient eux-mêmes enfreint leurs obligations; que cette 
question, purement civile et qui ne se rattache à l’ imputation 
d’aucun délit, n’a été ni pu être portée devant la juridiction cor
rectionnelle; que l’exception de chose jugée est donc ici évidem
ment inapplicable, et qu’ il y a lieu à entrer dans l’examen de ce 
moyen ;

« Attendu que Rys soutient que l’obligation de la veuve De 
IIovcs a été souscrite, ou a été créée par elle dans le but unique 
de le rendre indemne de la perte que lui avait fait essuyer De 
Hoves fils, et qu’aucune condition n’a été imposée, à lui Rys par 
elle, lors de la création du billet, mais que celle-ci soutient de son 
côté que, si le motif de Rys et Pollet, en s’adressant à elle, était 
d’être rendus indemnes, son mobile à elle était, en les désinté
ressant, d’obtenir par là la libération de son fils des poursuites 
criminelles dont il était menacé; que c’est l’honneur et la libéra
tion de son fils qu’elle a voulu assurer au prix du sacrifice de toute 
sa fortune; que c’est là, quant à elle, la véritable cause de l’obli
gation qui résulte en réalité d’ un engagement réciproque ;

« Attendu que ces termes de l’obligation : je  reconnais être re
devable, contiennent l’aveu formel d’une dette et, partant, la 
reconnaissance d’ une cause légitime d’obligation, mais qu’ ils n’in
diquent pas en quoi celle cause a consisté, et que, pour apprécier 
quelle a été la véritable cause, il importe de fixer son attention 
sur la position respective des parties au 7 mai 1847, et sur les 
déclarations faites par Rys et Pollet lorsqu'ils ont etc interrogés 
par devant le Tribunal correctionnel ;

« Attendu que, selon les explications fournies tant au procès 
actuel que dans l’instance correctionnelle, De Hoves, commis de 
Rys, aurait, chez Pollet, banquier de Rys, et contre des billets ou 
bons portant la fausse signature de son patron,reçu diverses som
mes, s’élevant en totalité à 9,000 francs, qu’il aurait détournées à 
son profit, et ce détournement d’ une somme totale de 9,000 fr. 
venait d’clrc découvert par Rys et Pollet, lorsque le jour même

de cette découverte ils se présentèrent chez la veuve De Hoves ;
« Attendu que l’ on ne peut méconnaître que, dans ces circon

stances : 1- Rys et Pollet, en dénonçant De IIovcs fils à la justice 
et en produisant à l’appui de leur dénonciation les pièces de con
viction qui étaient entre leurs mains, pouvaient le faire condam
ner du chef de faux, comme ils pouvaient le soustraire à un pareil 
sort en s’abstenant de dénoncer le fait et en supprimant les pièces 
fausses, de sorte qu’ ils pouvaient avec vérité se présenter à la 
veuve De Hoves comme tenant le sort de son fils entre leurs 
mains; 2 ° que le moyen pour celle-ci d’obtenir qu’ ils prissent le 
second parti était de les désintéresser, c’est-à-dire de réparer la 
perte que le fait reproché par eux à De Hoves fils leur faisait 
éprouver, de prévenir ainsi toute dénonciation, et d’obtenir la 
suppression des pièces de conviction ; 5° qu’un pareil arrange
ment était licite, puisque les parties pouvaient légitimement trai
ter des intérêts civils résultant d’un crime ou d’un délit, et que 
la suppression des billets faux était la conséquence nécessaire de 
ce que la veuve De IIovcs en fournissait le montant au moyen de 
sa propre obligation, qui aurait fait double emploi avec lesdits 
billets dans le cas où on les eût conservés ;

« Attendu que tout annonce que tel a été le traité qui a déter
miné l’obligation souscrite par la veuve De Hoves ; que cela ne 
résulte pas seulement de l’extrême invraisemblance qu’ il y a à 
admettre que la veuve De IIovcs, dont le fils était exposé à des 
poursuites criminelles du chef de faux, aurait sacrifié toute sa 
fortune à en réparer les conséquences dommageables pour des 
tiers qui lui étaient étrangers, sans se préoccuper le moins du 
monde d’obtenir, au moyen de cette réparation, la libération de 
son fils, de sauver son honneur et de l’arracher à l’horreur de sa 
situation; que les déclarations faites par Rys et Pollet établissent 
suffisamment quel a été le véritable but de cette mère en inter
venant : ainsi, selon Rys, lorsqu’ il se présenta avec Pollet chez 
la veuve De Hoves, dans la soirée du 7 mai, elle leur dit à tous 
deux \ Ne poursuives pas, je  ferai une reconnaissance, et presque 
immédiatement il ajoute : J’ai promis de ne )>as poursuivre De 
Hoves, et Pollet dit aussi avoir déclaré à la veuve De Hoves que, 
si elle n’avait pas fait celle déclaration, lui et Hqs auraient porté 
plainte ;

« Attendu que, d’après ces déclarations et d’après la position 
respective des parties, il n’est pas permis de douter que le véri
table motif qui a déterminé la veuve De IIovcs à souscrire cette 
obligation a été d’étouffer une affaire qui, eu éclatant, devait 
amener le déshonneur et la condamnation de son fils, dont elle 
considérait le sort comme dépendant de la conduite que tien
draient Pollet et Rys, et de le soustraire ainsi aux poursuites qui 
pouvaient être dirigées contre lui, pour autant toutefois qu’ il dé
pendit desdits Rys et Pollet de lui faire atteindre ce but;

« Attendu que ce motif qui, quant à elle, était la véritable 
cause de l’obligation, était bien connu de Rys et Pollet; que, lors
qu’ ils se sont présentés chez elle, ils n’ont pu fonder que sur ce 
motif, sur cette cause, leur espoir de la faire consentir à réparer 
la perte qu’ils éprouvaient ; qu’ il s’ensuit qu’ils devaient se con
sidérer comme engagés à concourir de tous leurs moyens à lui 
faire atteindre le but en vue duquel seul ils l’avaient décidée à un 
pareil sacrifice ;

o Attendu, en conséquence, qu’ ils auraient dû supprimer les 
billets qui formaient les pièces de conviction, lesquels billets n’a
vaient plus d’objet, étaient comme titres sans valeur aucune et 
auraient fait d’ailleurs double emploi avec l’obligation de la veuve 
De Hoves ;

a Attendu qu’ il en devait être ainsi, encore qu’il ne résulte 
pas des déclarations susmentionnées que la suppression de ces 
billets aurait été stipulée ; qu’en effet, il est de principe que les 
conventions doivent s’apprécier de bonne foi et recevoir tous les 
effets qu’il a été dans la commune intention des parties de leur 
donner, et qu’elles n’obligent pas seulement à ce qui a été expri
mé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’ usage et la loi 
donnent à l’obligation d’après sa nature; que ce principe, écrit 
dans l’art. 1133 du Code civil et dans l’art. 1130 du même Code, 
doit recevoir son application à l’espèce actuelle où la nature de la 
transaction, le but qu’elle devait faire atteindre, l’équité, toutes 
les circonstances rendent évidente la commune intention des par
ties de libérer De Hoves, autant qu’il était en elles, de toutes 
poursuites, et partant supprimer les billets qui pouvaient être 
contre lui un moyen de conviction ;

« Attendu qu’à la vérité lesdits Rys et Pollet pouvaient être 
tenus de déclarer à la justice les faits qui étaient à leur connais
sance, mais que leur obligation envers la veuve De Hoves était, 
d’après ce qui vient d’être dit, d’attendre qu’ ils y fussent con
traints par une citation;

« Attendu qu’au lieu de supprimer les billets, ils les ont con
servés pendant plusieurs semaines après le 7 mai pour les livrer 
ensuite comme pièces de conviction au juge de paix de Roubaix ;
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qu’ ils ont fait en même temps leur déclaration entre les mains de 
ce magistrat, le tout sur une simple invitation extrajudiciaire, et 
que la conséquence a été une poursuite criminelle contre De Iloves 
fils et une condamnation à sept années de réclusion ; qu’ainsi le 
but que se proposait la veuve De Hoves en souscrivant cette 
obligation, et qui en a formé la véritable cause, a manqué par la 
faute de ceux dont l’engagement était de concourir, autant qu’ il 
était en eux, à le lui faire atteindre;

« Attendu que la conséquence doit en être que la défenderesse 
a cessé d’être obligée;

« Attendu que Rys objecte inutilement que c’est Pollct qui a 
conservé et livré les pièces de conviction ; qu’en effet, d’après la 
démarche faite en commun par Rys et Pollet chez la veuve De 
Hoves, les faits qu’ils exposaient, leur promesse commune de 1 1e 
pas porter plainte, la veuve De Hoves a dû considérer l’affaire 
comme leur étant commune, et que rien ne prouve, en effet, 
qu’elle ne les intéresse pas tous deux; que la faute d’un seul fai
sant complètement manquer le but, le sacrifice auquel la veuve 
De Hoves a été amenée devait être, comme il a été en effet, sub
ordonné à la condition que tous deux tiendraient leur engage
ment ;

a Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard au moyen tiré 
par la défenderesse de ce que l’obligation dont il s’agit, en date 
du 7 mai 1847, aurait été arrachée à sa faiblesse par des manoeu
vres frauduleuses, moyen qui est repoussé par l’exception de 
chose jugée, mais accueillant l’autre moyen ci-dessus apprécié, 
déboule Rys de ses conclusions introductives d’instance... »

Appel.
Rys maintint la validité de l’obligation souscrite à son 

profit et, pour le cas où la Cour croirait, comme le pre
mier juge, que l’obligation dont s’agit n’exprime pas par 
elle-même une cause suffisante, il demanda à établir que la 
dame veuve De Iloves, après la découverte du faux, lui 
avait assuré qu’il ne perdrait rien, qu’elle lui rembourse
rait la somme entière et les intérêts, qu’elle donna en ga
rantie le billet dont s’agit et qu’aucune condition ne fut 
imposée lors de la création de l’obligation. Il ajoutait qu’il 
n’avait jamais pris l’engagement d’anéantir les bons portant 
la fausse signature, qu’il n’avait jamais eu ces bons en sa 
possession, qu’il n’avait ni fait arrêter ni dénoncé le fils 
De Iloves.

Les héritiers De Hoves, représentant leur mère décédée, 
interjetèrent, de leur côté, appel incident pour le cas où la 
Cour ne croirait pas devoir confirmer purement et simple
ment le jugement a quo. Ils se fondaient sur ce que le pre
mier juge avait à tort rejeté le moyen tiré du fait que 
l’obligation dont il s’agit avait été arrachée à la faiblesse 
de leur m ère, et ils posèrent pour l’établir une série de 
faits.

Arrêt. — a Statuant contradictoirement entre toutes les par
ties par suite de l’arrêt de jonction du 29 novembre 1849, déter
minée par les motifs repris au jugement dont il est appel, quant à 
la conclusion principale ;

« Quant à la conclusion subsidiaire :
« Attendu qu’il résulte des mêmes motifs qu’elle est basée sur 

une supposition gratuite et inexacte; qu’au surplus les faits posés 
en présence de ces motifs ne sont pas concluants ;

a Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général entendu cl de 
son avis, sans s’arrêter aux faits posés, met l’appellation au néant; 
condamne l’appelant à l’amende et aux dépens ; ordonne la dis
traction des dépens d’appel au profit de Me Moruu, etc. ■> (Du 
31  décembre 4 8 5 0 . — Plaid. MM”  D uvigneaud , D elcou rt , V an 
Overloop.)

QUESTIONS DIVERSES.
TÉMOIN. —  ENQUÊTE SOMMAIRE. —  REPROCHE.

Le témoin commis -voyageur, percevant une commission sur les 
ventes effectuées par son intermédiaire, et demeurant dans la 
maison de la partie qui se propose de le faire entendre, peut être 
reproché par l’autre partie.

Le témoin assigné en matière sommaire, ne doit pas être entendu, 
lorsque les reproches portés contre lui, ont été admis.
J ugement. — a Attendu qu’aux termes de l’art. 2 8 3  du Code 

de procédure civile, les serviteurs de l’une des parties pourront 
être reprochés comme témoins par l’autre partie ;

a Attendu que le témoin Philippe Van der Winckel a déclaré 
se trouver au service du demandeur en qualité de commis-voya

geur, percevant une commission sur les ventes effectuées par son 
intermédiaire et demeurant même chez le demandeur dans l’in
tervalle de scs voyages, ou excursions ;

« Que, dans ces circonstances, il rentre dans la catégorie des 
serviteurs dans le sens de la loi, et que, comme tel, il a pu être 
reproché ;

a Attendu que lorsqu’un reproche est proposé, que ce re
proche est un de ceux admis par la loi, et que les faits sur lesquels 
il est fondé sont constants, il n’est plus loisible au juge d’entendre 
le témoin, la faculté dont il est fait mention dans ledit art. 283 
étant accordée aux parties, non au Tribunal;

a Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le témoin Phi
lippe Van der Winckel ne sera pas entendu dans sa déposition ; 
condamne le demandeur aux dépens. » (Du 28 juillet 1853. — 
Tribunal de Bruxelles. — 2e Ch. — AIT. M icuiels c . M acs-P once
l e t . — Plaid. MM“  B a r t e l s , Jam ar .)

TÉMOIN. —  REPROCHE. —  INTÉRÊT PERSONNEL.

Peul être reproché le témoin qui a un intérêt pareil à celui de la 
partie qui le produit.

J ugement. — a Attendu que l’énumération de l’art. 283 du 
Code de procédure civile est énonciative et non limitative ;

a Attendu que le témoin qui a un intérêt sérieux et grave dans 
la cause peut être reproché de ce chef ;

a Attendu que le témo'n Jacobs-De Muntcr a cité en concilia
tion le défendeur Michicls, sur l’action en dommages-intérêts 
qu’il se proposait d’intenter du chef de renseignements inexacts 
fournis par Michiels sur le compte de Dubray-Canivet;

a Qu’il s’agit donc d’une action de même nature que celle in
tentée par le demandeur Maus-Poncelel au même Michiels;

a Que, partant, le témoin a un intérêt dans la présente cause, 
bien que cet intérêt 1 1e soit pas direct ;

a Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le témoin 
Jacobs-De Muntcr 1 1e sera point entendu dans sa déposition ; con
damne le demandeur aux frais de l’ incident. » (Du 25 juillet 4853. 
— Tribunal de Bruxelles. — 2e Ch. — AIT. M ichiels c . M aus-  
P oncelet. — Plaid. MM™ B a r t e l s , Jam ar .)

---------------------- — -r—i î ï i ^ ---------- ----------------------------------

REVUE DES TKIBIJNAIIX FRANÇAIS.

L A  P O L I C E  C O R R E C T I O N N E L L E  A  P A R I S .

Le Français, né malin, créa le vaudeville.

a L’histoire des procès, ce n’est pas seulement l’histoire 
a de la jurisprudence, c’est encore celle des mœurs, des 
a idées, des passions. Elle ne devrait pas être écrite seulc- 
a ment pour les jurisconsultes, mais encore pour le philo- 
a sophe, pour l’observateur, pour le moraliste. Nulle part 
a il n’y a davantage de ressorts cachés, nulle part on ne 
a surprend mieux une époque dans ce qu’elle peut avoir de 
a plus secret. «

Ces lignes sont la préface d’un livre intitulé l'Histoire à 
l’audience, dont l’auteur est M. Pinard, avocat. La préface 
explique le titre, l’œuvre le justifie parfaitement.

Cette lecture attrayante nous a suggéré l’idée d’une revue 
périodique des Tribunaux français. Nous aiderons à faire 
connaître, en racontant ses procès, c’est-à-dire, « l’histoire 
a de ses mœurs, de ses idées, de ses passions, » ce peuple 
léger, corrompu, présomptueux à l’excès, qui prétend à la 
suprématie intellectuelle ; ce peuple futile, inquiet, incon
séquent, qui verse le sang pour la Liberté sans la compren
dre, sans en jouir, et qui le lendemain se prosterne dans la 
boue, aux pieds d’un parjure deux fois échappé, qui sur le 
pavois usurpé de la tyrannie reçois l’encens de dix millions 
d'esclaves.

Nous avons oublié trop facilement que ce torrent a ra
vagé et exploité notre belle patrie, et que ce torrent est 
toujours prêt à sortir de son lit. En attendant, la nation par 
excellence nous raille, nous pcrsilïle, et sa fatuité nous 
couvre de ses dédains.
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Il nous sera bien permis, pour toute vengeance de lui 
présenter un miroir.

Dans une précédente revue nous avons mis en relief la 
vanité de ce peuple glorieux chez q u i, suivant l ’heureuse 
expression de M. l’avocat-général De Gaujal les dentistes, 
les généraux, et les marchands de casserolles convoitent 
avec cme égale ardeur les Lion de Holstcin, et les autres 
hochets.

Aujourd’hui c’est le tour de la littérature judiciaire. Le 
Français est le peuple le plus spirituel de la terre, c’est bien 
convenu. Mais il n'est pas défendu de se rendre compte de 
la nature de son esprit. La Gazette des Tribunaux et le 
Droit se chargeront de nous le faire connaître. Le tiers de 
leurs colonnes est consacré chaque jour à l’enregistrement 
des facéties, des bons mots et du beau langage de Messieurs 
les prévenus. Nous y avons coupé quelques échantillons : 
ils permettront déjuger de la pièce.

i! Etre heureux en ménage est un problème dont on cher
che la solution depuis trop longtemps. Quelques-uns l’ont 
trouvé, ils le prétendent du moins; d’autres, plus insolents, 
mais moins présomptueux, disent que c’est aussi impossible 
que de trouver une anguille dans un sac qui ne renferme 
que des vipères.

Briehard serait de ceux-ci; il a scs raisons; la plus mau
vaise est qu’il est marié. Ah! s’il ne l’était pas!... mais il 
l'est, et depuis onze mois d’aucuns soutiennent qu’il l’était 
avant, mais ce sont de mauvaises langues. Au reste, s'il a 
à se plaindre de sa femme, son épouse n’a pas à se louer de 
lui ; car si, comme le dit un témoin, madame Briehard a 
fait son mari ce que Sganarclle avait la tristesse de se 
croire, il est plus complètement établi encore, si la chose 
est possible, que Briehard a administré trois coups de cou
teau à la mère des enfants que sa femme pourra avoir.

Trois coups de couteau?... Diable !... Bah ! comme disait 
Briehard à l’oncle Janellc, je lui aurais ravi complètement 
le jour qui l’éclaire qu’il n’en serait que cela.

Les témoins cherchent à expliquer les faits, mais ils les 
expliquent d’une telle façon que l’affaire, qui semblait se 
résumer en ceci : « Une femme qui trompe son mari, un 
mari trompé qui sc venge un peu brutalement, » cette 
affaire arrive à être incompréhensible.

M. l e  p r é s id e n t . — Voyons, Briehard, expliquez les motifs qui 
ont pu vous porter à agir ainsi que vous l’avez fait?

B richard  (satisfait). —  Je ne demande pas mieux. C’est donc 
pour vous dire, car je veux tout vous dire, car le Tribunal est un 
père donné par la prévention ; car ce n’est pas la première, ni la 
troisième, ni la seconde fois que ma femme veut me quitter, c’ est 
la cinquième. Etant à Nantes, elle alla chez le procureur impérial 
lui dire que je la chatouillais sous la plante des pieds pour la faire 
mourir de rire et la jeter pardessus le pont. En v’ià un système 
de divorce!... Que c’était le maire de Nantes...

M. l e  p r é s id e n t . — Ne parlez pas d’un homme aussi respec
table.

B ric u ar d . — Laissons-lc ; ah mon Dieu! laissons-lc; puisque 
vous le respectez, n’en parlons plus... Quand nous nous sommes 
trouvés rue Tiquctonnc, voilà ma femme... Nous demeurions au 
n° 15, rue Tiquctonnc... Voilà ma femme qui me redit qu’elle ne 
m’aimait pas. Je m’en doutais un peu, vu qu’elle avait tout fait 
pour me le prouver, à moi et... (soupir) à d’autres ; moi je lui ai 
pardonné. Je lui avais déjà pardonné à Pornic qu’elle m’avait 
mis le feu à mes meubles; mais moi, bon garçon, je pardonne 
toujours. Vous me direz : T'as tort. Eh bien oui! j ’ai tort; mais 
mettez-vous à ma place, cl saeristi ! vous seriez joliment fâché 
de vous être marié; mais, comme on dit, l’homme n’est pas fait 
pour vivre seul. Moi je lui ai servi plus de père que de mari, à la 
mienne de femme ; oui, de père ; si vous saviez combien de fois je 
l’ai tenue dans mes bras en l’arrosant de mes larmes, en lui di
sant : « Ah! si tu voulais changer! » Elle que ça embêtait, mes 
larmes, vu l’humidité, elle me disait : » Oui, je changerai! • Et 
puis elle changeait, mais c’était d’amant.

M. l e  p r é s id e n t . — Abrégez tous ces d é ta ils ?
B ric iiar d . — Faut bien vous mettre au courant...

M. l e  p r é s i d e n t . — Enfin, il e s t  parfaitement établi pour nous 
que votre femme avait une très-mauvaise conduite.

B riciiard  (satisfait).— Très-bien. D’abord moi je suis la bonté 
même, comme le bon Dieu du Juif errant, vous savez...

Tu marcheras toi-même 
Pendant plus de mille ans

M. LE  PRÉSID ENT. —  PaSSCZ?
B ric u ar d . — Oui, vous savez la chanson. Eh bien! le cordon

nier de la rue aux Ours me disait que lui il l’aurait tuée du pre
mier coup ; moi, je lui ai répondu : « Ta ! ta ! j ’ai une femme, 
elle a une mauvaise tête ; ch bien ! si par mon audace de bonté, 
j ’arrive à en tirer la dixième partie d’une femme ordinaire, je ne 
perdrais pas tout; ce serait meme une assez bonne affaire.

M. l e  p r é s i d e n t . —  Vous êtes réellement trop long.
B riciiard . —  Dam! écoutez, je ne suis pas habitué à perdre 

mon honneur; je suis habitué à souffrir, mais pas à perdre mon 
honneur !

M. l e  p r é s i d e n t .  — Arrivez donc au fait de la prévention.
B r i c i i a r d . — Je vas y arriver.
M. l e  p r é s i d e n t . — Vous êtes lent.
B r i c i i a r d . — Je suis encore plus vexé que lent. Comment, Mon

sieur, avoir une femme et se la voir soutirée par un portier! oui, 
un portier !... Encore si c’était un concierge! Mais un portier! 
tout ce qu’il y a de plus portier! un savetier en vieux!... J’avais 
beau lui dire : » Ernestine, reste tranquille, voyons ! » Ah ben ! 
psttt!

M. l e  p r é s i d e n t . — Voyons, dépêchons-nous.
B r ic h a r d . — Nous arrivons aux coups de couteau, soyez tran

quille.
M. l e  p r é s i d e n t . — Vous prenez le plus long.
B rich ard . ■— Donc elle descend chez son portier; moi je vas 

me faire cirer ; je remonte, j ’entends frapper deux coups (il frappe 
contre le bureau du greffier) toe, toc! ( 1 1  fait une grosse voix)... 
Qui est là? — (Il fait une voix flûtéc.) C’est moi. — (Grosse voix.) 
Qui, vous?— Elle redescend, oui, elle redescend ; elle me quitte, 
moi qui vingt fois me suis prosterné, pas à ses genoux, mais pal
mes bontés... Elle va coucher chez le portier... De quel droit, de 
quel litre ce savetier de hasard recèle-t-il mou épouse? Saeristi... 
Mais qu’il me montre l’article de la loi qui dit qu’un portier aura 
le droit d'incaparer la femme de ses locataires. — Je suis allé 
chez le commissaire de police et je lui ai dit ce qui était vrai, hi
deusement vrai : « M. le commissaire, on parle de champignons 
venimeux; c’est de la graine de lin, au rapport de mon portier; 
il couche avec sa femme cl la mienne. « Sur quoi le commissaire 
m’a répondu : « C’est impossible, un homme ne doit pas coucher 
avec deux; ça n’entre pas dans la société ni dans les mœurs. » 
Enfin,au bout de six jours, je vas à la loge; ma présence d’homme 
ne me permettait pas de réclamer ma femme ; mais j ’avais envie 
de l’embrasser. Le portier s’y opposa. « Egoïste! lui dis-je, tu es 
un égoïste!... » (S’interrompant.) Messieurs, un portier égoïste est 
une chose horrible... (Reprenant le fil de son discours.) Je vou
lais rentrer avec ma femme... Ma bonté allait jusque-là... Vous 
me direz : C’est de la bêtise... C’est vrai, mais ma bonté allait 
jusqu’à la bêtise. Donc, je prends rendez-vous à deux heures pour 
faire venir l’oncle à ma femme, qui nous aurait raccommodés. J’y 
arrive, à ce rendez-vous. Le portier me dit : « Ta femme t’a
fa it__  » — « Vous êtes un machonite ; si j ’ étais pas chez vous,
je vous jetterais par votre fenêtre. » Alors il prend un marteau, 
moi, je prends mon couteau... Le suspectez-vous mon couteau?

M. l e  p r é s i d e n t . — Non, non.
B riciiard . •— Alors, si vous ne le suspectez pas, nous sommes 

des bons... Je tire mon couteau pour parer, et, en parant, il s’est 
trouvé que ma femme a reçu trois coups de couteau.

M, l e  p r é s i d e n t . — Il parait établi que vous avez frappé votre 
femme avec l’intention de le faire et nullement comme vous le 
racontez.

B r i c u a r d . —  C’est comme je vous l’ai dit.
M. l e  p r é s i d e n t . —  Il est impossible de vous croire.
B r ic i ia r d  (surpris). — Vous n e  me croyez pas?
M. l e  présiden t . — Non, je ne vou s  cro is  pas.
B r ic h a r d  (au comble de la stupéfaction). — Vous osez... (Un 

avocat l’arrête.)
M. l e  p r é s i d e n t .  — Rien ne justifie vos allégations. Le Tribu

nal vous a écouté avec une patience inouïe.
B ricuard . — Je suis content de vous avoir mis au courant.
Le Tribunal condamne Brichard à six mois de prison.
B riciiard . — C’est moi qui en rappelle ! » (Le Droit.)

———
tt Leballcur et Benon sc disent marchands des quatre-sai

sons; quelle est, au juste, la marchandise qu’on doit dé
signer sous ce nom? 11 paraîtrait que l'on n’est pas d’accord
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sur ccttc grave question ; les uns embrassent sous cette dé
nomination, les légumes, les fruits et les fleurs; nos deux 
négociants l’entendent autrement, car ils vendent des ha
rengs saurs et du fromage de Gruyère; denrées qui, il faut 
bien le reconnaître, sont de toutes saisons. Mais il s’agit 
d’une chose plus grave : d’un abus de confiance; Leballcur 
et Benon ont reçu de leur ami Bizier des harengs et du 
fromage de Gruyère, pour les aller vendre dans les rues, à 
la charge d’en remettre le prix à Bizier, déduction faite de 
leur commission ; au lieu de remplir cette condition, ils ont 
mangé le fonds de commerce, et aujourd’hui ils comparais
sent devant la police correctionnelle.

L eballeu r . — Père Bizier, j e  vous ai d it une chose...
B iz ie r . — Oh ! tu m’en as dis pus d’une.
L eb alleu r . — Je vous ai dit au bout de quéques jours : le 

fromage n’est pas bon à laver les pieds des chevaux, on est obligé 
de l’écouler à des six, huit sous la livre; je vous engage à le re
prendre, ainsi que vos zharengs, ou sans çà, y a gros à parier que 
nous en mangerons le bénéfice et le capital.

B iz ie r . — C’est ce que vous avez fait, et vous avez mangé les 
balances avec.

M. l e  p r é s i d e n t , aux prévenus. — Vous saviez ce qu’était la 
marchandise; il ne fallait pas l’accepter.

B iz ie r . — Sain comme l’œil, mon président; du fromage de 
Gruyère à servir devant des ambassadeurs.

M. l e  p r é s i d e n t . — Pour combien leur avez-vous confié de 
marchandise?

B iz ie r . — Pour dans les alentours de 5 0 0  fr. de fromage et 
une vingtaine de francs d’harengs.

B enon. — Ah ! pour çà, père Bizier, c’est une craque. Le pro
verbe n’est pas faux : La craque sent toujours l’hareng. S’il y 
avait 1 0  fr. d’harengs, c’est tout.

M. l e  p r é s i d e n t . — Vous avez détourné à votre profit le mon
tant de ccttc marchandise?

B enon. — Le montant?... Mais non, je  vous dis, impossible 
de la vendre ; songez un peu voir ce que c’est que du fromage 
qu’on vous en offre six et sept sous. Je voudrais que vous le ver
riez, voyez-vous, vous apprécieriez, suivant votre connaissance, 
comme tout un chacun qui mange soit à leur dîner, soit à leur dé
jeuner, du fromage de Gruyère, que c’était invendable, au point 
qu’on ne l’aurait pas pris pour aller à la pcche ; je ne sais pas si 
les poissons y auraient mordu.

B iz ie r . — C’est un peut fort par exemple.
B enon. — Vous appelez çà un peu? Excusez. Ah! oui, il l’était 

fort, vot’ fromage, merci.
B iz ie r . — Je ne parle pas du fromage, je parle de ce que tu 

dis là.
M. l e  p r é s i d e n t . — Enfin, vous l’avez vendu à jun prix quel

conque?
B enon. — Non, nous l’avons pas vendu.
M. l e  p r é s i d e n t .  — Qu’en avez-vous fait?
B enon. — Nous l’avons mangé nous deux Leballeur; pas vrai, 

Leballeur?
L eballeu r . —  C ’ est un  fa it.
B enon. — Fallait bien manger; on ne peut pas vivre de l’air 

du temps.
M. l e  p r é s i d e n t . — La vérité est que vous avez vendu la mar

chandise, mais, ce que vous dites fût-il vrai, le délit d’abus de 
confiance n’en existerait pas moins; vous êtes allé trouvé Bizier, 
vous lui avez demandé de la marchandise.

B enon. — Ah mais, faites excuse, s’il vous plaît; pardon, 
voulez-vous me permettre de prendre la parole : le père Bizier 
vient nous trouver et il nous dit : « Mes enfants, voulez-vous tra
vailler? » Ah! il nous emmène à la barrière de Belleville, il nous 
paie un litre; de là nous allons à la barrière du Combat, il nous 
paie une chopinne, bon; nous filons jusqu’à la barrière de la 
Chopinette, nous prenons un autre litre ; ah ! nous allons à la 
barrière de la Villettc, il nous paie à déjeuner, bien...

M. l e  p r é s i d e n t .  — Où voulez-vous en venir, avec tout cela?
B enon. — Je veux en venir jusqu’à la barrière Saint-Denis, 

qui est la dernière, où il demeure, et que là, c’est lui qui nous a 
offert des zharengs... saurs et du fromage; il s’en rappellerait 
bien, si il voulait dire la vérité, même que pendant nous man
gions les côtelettes; pas vrai, Leballeur?

L eballeu r . — C’est un fait.
B enon. — Non mais, il nous prend à la gorge, le père Bizier, 

il ne nous donne pas le temps de nous expliquer, pas vrai Lebal
leur?

L eballeu r . — C’est un fait.
M. l e  p r é s i d e n t . — Ne dites donc pas cela ; il a eu beaucoup 

de patience, cela a duré un mois.

B enon. — La preuve, c’est que nous sommes tout prêts à le 
satisfaire.

M. le p r é s i d e n t . — A le  re m b o u rse r?
B enon. — Nous lui ferons des billets, nous sommes tout prêts 

à lui donner notre signature; pas vrai, Leballeur?
L eballeur . — C’est u n  fait.
B iz ie r . — Oh merci, votre signature! j ’aimerais encore mieux 

mon fromage, qui soit ce qui voudra.

Le Tribunal condamne les deux marchands de quatre- 
saisons à deux mois de prison et 25 fr. d’amende. »

(Gazette des Tribunaux).
----- -----------------------

« C e qui vient de i.a f l û t e . . .  V ous savez la fin. — Dans la 
circonstance, il s’agit de deux paires de bottines qui, s’il 
faut raisonner par déduction, sont très-probablement ve
nues de la flûte et sont retournées au tambour.

Ce tambour, c ’est, ou, si vous l’aimez mieux, ce sont 
deux chenapans de la plus vilaine eau, Matou et Chiquart.

Chez ces deux gentlemen, —  ils ont dix-sept ou dix-huit 
ans, —  la dépravation a devancé la barbe. Ils ont connu 
les deux paires de bottines au bal du Père Tom, à la Bar
rière du Combat. Rien qu’au nom, rien qu’à la barrière, je 
sens ce bal d’ici. Une seule chose m’étonne, c’est que des 
bottines se risquent en semblable lieu, rendez-vous ordi
naire des chaussons de lisière démantelés, des souliers 
feuilletés et des bottes panées. Mais les bottines, et surtout 
des bottines venues de la flûte, sont hasardeuses, et mal 
leur en a pris comme vous allez voir.

M. l e  p r é s i d e n t . — Matou et Chiquart, vous avez été arretés 
au Temple, au moment où vous cherchiez à vendre deux paires 
de bottines que vous aviez volées?

M atou . — Volé! non, m’sicu ; c’est tes bottines de nos fem
mes !

C hiquart. — C’est vrai, c’est les passifs à nos épouses!
M. LE p r é s i d e n t . — Vos femmes! vos épouses! à votre âge!
M atou . —  O u i, m ’ sieu  (se d a n d in a n t); on  a de la d e n t, q u o i !
C hiquart, se passant la main dans la chevelure. — Et du che

veu, tiens!
M. l e  p r é s i d e n t . — Votre tenue et votre immoralité sont re

poussantes, et vous volez les compagnes de vos débauches pré
coces?

M atou . — Non, mais on est farceur; on aime à rire, on aime 
à boire, on aime à trinquer deux à deux.

C h iquart. — Nous avions été pincer une masourque.
M atou , l’ interrompant. — Au Père T om , bon noir à méchant 

blanc, et nous pas rentrés chez nous.
C hiquart. — D’abord nous n’en avions pas ce soir là, vu que 

notre logeur était allé voir l’exposition de Dublin à Nouille... 
Nouille...

M atou . — Orque.
M. l e  p r é s i d e n t . — Enfin vous avez volé deux paires de bot

tines.
Matou .— Non, c’est la petite à Chiquart qui médit : « Demain 

matin, je paie le café. » Puis, marne mon épouse a ajouté : « Et 
moi un petit verre. »

C hiquart. — La nuit se passe; le matin v ’ ià ces dames qui re
fusent de tenir leurs serments. Elles ont trahi leurs serments et 
leur foi ; alors par farce....

M atou . — Par pure farce, nous avons soulevé les passifs, mais 
nous ne voulions faire qu’une farce.

M. l e  p r é s i d e n t . — Et c’est pour compléter la farce que vous 
alliez vendre ces bottines?

C hiquart. —  Quand nous avons voulu reporter les bottines, 
nous n’avons plus pu retrouver la maison à nos femmes.

M. l e  p r é s i d e n t . — Allons donc'
C hiquart. —  Mais puisqu’on avait démoli la rue...
M atou . — Pas plus de rue que sur la main.
C hiquart. —  Et m êm e m oin s, v u  q u ’ il y  ava it un  égou t.
M. l e  p r é s i d e n t . — Et vous avez l’ impudence d’espérer qu’on 

vous croira?
M atou . — Mais, m’sieu, tout le monde sait qu’on démolit par

tout.
M. l e  p r é s i d e n t . — Allons, taisez-vous.

Le Tribunal condamne Matou et Chiquart, chacun à trois 
mois de prison. » {Le Droit.)

BRUXELLES. —  II1P. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 2 0 0 .



1201 Tome X I .  —  N» 7 6 .  — Jeudi 2 2  Septembre 1 8 6 5 . 1 2 0 2

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

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

PR O C ÉD UR E C IV IL E . |
nu CUMUL DU PÉTITOIRE ET DU POSSESSOIRE. ]

Parmi les divers points compris sous ce litre aucun ! 
n’csl d’un interet plus usuel que l'invocation du droit de ] 
propriété dans l’ instance possessoire. Que doit faire le juge 
devant lequel les parties litigantcs invoquent le droit de ; 
propriété? Pour répondre, il faut scinder. 1

Occupons-nous d’abord du demandeur. j
1° Il conclut, non au maintien de sa possession, mais à la 

reconnaissance du droit de propriété en sa personne. Point 
de doute possible; le juge se déclarera incompétent, lui 
mît-on sous les yeux les titres les moins suspects : action 
intruse, action caduque.

2° Il conclut aux deux fins tout à la fois; il demande pos
session et propriété. La raison veut que, déclinant la con
naissance du second point, le juge retienne celle du pre
mier. Ce qui abonde ne vicie pas. Si l’action possessoire est 
régulière, pourquoi la repousser et sacrifier un intérêt 
respectable au rigorisme des formes? La justice réprouve 
de telles solutions.

5° II conclut au possessoire seul, mais en se fondant sur 
le droit de propriété. Le dispositif est tout dans une de
mande. Peu importent les motifs. Il n’y en aurait pas, que 
rien n’obligerait à 1a rejeter, s’il se trouvait d'ailleurs dans 
des faits positifs, dans l’aveu de l’adversaire une preuve 
contre celui-ci. Point de fins de non-recevoir sans néces
sité, et par suite iniques. II faut donc juger au fond, mais, 
bien entendu, par des considérants relatifs à la posses
sion.

4° Il produit un titre de propriété à l’appui de ses con
clusions sur le possessoire. Ici naissent les difficultés. Po
sons la question d’après M. Bélime, auteur du Traité du
droit de possession. « ......Le juge de paix peut (1) prendre
trois partis bien distincts.

u Le premier consiste à examiner le titre pour en tirer 
telles inductions que de raison sur le caractère de la pos
session; le second, à se déclarer incompétent, sans aucun 
examen, dès que l’adverse partie conteste la validité de 
l’acte; le troisième, à renvoyer les parties au pétitoire pour 
faire juger la question préalable de la validité des actes, 
mais sans se dessaisir de l'action possessoire régulièrement 
formée pardevant lui. »

M. Bélime n’admet aucun de ces partis, et en propose un 
quatrième en ces termes (2) : « 11 (le juge) doit prendre 
connaissance des titres; s’il se convainc qu’ils sont vala
bles, s’il y a évidence que l’adversaire ne les conteste que 
par chicane et pour gagner du temps, il prononcera la 
maintenue au possessoire. S'il lui paraît, au contraire, qu’il 
y a doute et que leur validité, au fond, peut faire l’objet 
d'un débat sérieux, il renverra les parties, sans se dessaisir, 
h faire résoudre au pétitoire ce point préjudiciel. »

De ces quatre systèmes aucun ne parait satisfaisant. En 
voici un cinquième, dont l’exposé tendra à la réfutation de 
ses devanciers :

Dans tous les cas, le juge du possessoire
1° Se refusera à tout examen des titres de propriété;
2" Prononcera sur le fond sans sursis.
D’abord, pourquoi examinerait-il le titre? Ce sera sur

tout, dit-on, pour s’éclairer dans les instances relatives à 
des servitudes discontinues (3). Mais ccs instances sont im
possibles, répondrons-nous. Si les servitudes discontinues 
ne peuvent s’établir que par titre, si la possession même 
immémoriale ne suffit pas pour les établir (art. 691 du 
Code civ il), cela ne tient-il pas à ce qu’elles ne sont 
point susceptibles d'une vraie possession, c’est-à-dire d’une 
détention positive et saisissable, mais uniquement d’une 
passagère et incertaine appréhension qui, par suite, ne 
présupposant pas la propriété, arrêterait mal à propos les 
regards de la justice ? « Rien n’assure, rien ne peut meme 
faire légalement présumer que le propriétaire voisin ait 
eu une connaissance suffisante d’actes souvent fort équivo
ques, et dont la preuve est dès lors inadmissible. » Telles 
étaient les paroles de l'un des orateurs à l’égard des servi
tudes discontinues et des servitudes continues non appa
rentes, lors de la discussion du titre relatif à ces matières. 
Eli bien ! des servitudes dont la possession ne se démontre 
pas, est condamnée au silence et assimilée à zéro, feront 
l’objet du possessoire ! Non ; point de prescription, point 
de possession; où la première ne peut naître, la seconde 
n’existe pas. Les deux sont, aujourd’hui surtout, indissolu
blement unies en doctrine et en jurisprudence. Possession 
pour faire venger le trouble, possession pour prescrire, 
choses identiques. Qui dit prescription ne dit-il pas longue 
possession, suite de possessions annales? Par corollaire in
contestable, point de possession, point de possessoire. 
(V. Ca r r é , Lois de la procédure, t. 1er, p. 44, et H enrion , 
p. 416). Inutile donc de compulser les litres de propriété 
pour les servitudes imprescriptibles.

Mais inutile aussi pour toutes les choses, pour tous les 
droits qu’on peut posséder véritablement. D’abord, parce 
que leur possession doit être prouvée par une enquête 
(art. 24 du Code de procédure civile), et qu’ils se prêtent 
à ccttc preuve. En outre, parce que le titre n’enseigne rien 
soit sur le fait de la possession, soit sur scs caractères.

Sur le fait, cela ne sc démontre pas. Sur les caractères, 
qu’y verriez-vous, je vous prie? Y verriez-vous si la pos
session a été paisible, non précaire? —  Au moins, quant 
à ce dernier chef, insistera-t-on peut-être, l’acte l’établira. 
— Pas davantage. Il montrera bien qu’en tel temps vous 
acquîtes un droit de propriété. Mais n’avez-vous pu posté
rieurement devenir précaire de vingt manières différentes, 
notamment par vente tenue secrète avec réserve d’usufruit 
ou de bail, cas si fréquents? Car enfin, ce qu’il y a lieu de 
rechercher c ’est, non pas si autrefois vous eûtes, de par ce 
contrat, le droit de propriété, mais bien si vous avez ac
tuellement le fait d une possession de maître, deux choses 
doublement opposées. Assez sur ce point, auquel il faudra 
revenir, comme au vif de la question.

Dans tous les cas, disons-nous, l’examen des titres est su
perflu. Nous ajouterons : il blesse et la loi (4) et la raison.

En effet, de deux choses l'une : cet examen porte sur la 
validité ; alors il entame la question de propriété, il entre 
dans le pétitoire. Car peu importe, notcz-Ie bien, si la sen
tence ne prononce ensuite qu’au possessoire; il n’y en a 
pas moins eu in petto une sentence préalable sur le droit 
de propriété de la part d'un Tribunal qui n’en saurait con
naître. C’est un détour frauduleux et indigne du magistrat 
pour sc mettre au-dessus des lois, tout en ayant l’air de les

(5) Ibid. , n» 447.
(4) Art. 25 du Code de procédure civile.

(t) N» 447.
(2) Traité du droit de possession, n° 450.
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respecter. C’est faire tacitement et dans l’ombre ce qu’on 
n’oserait de vive voix et au grand jour. Mais ce qui ajoute 
beaucoup à la gravité, c’est le faire en dehors de toutes les 
conditions d’une bonne décision, sans le secours d’un véri
table débat contradictoire, sans les moyens d’instruction 
réservés à la procédure du pétitoire seule. Passons cepen
dant. Supposons la validité reconnue par le juge, même 
positive, même incontestée, sera-ce tout? Le titre est-il 
bien compris? Quels en sont le sens, la portée, l ’étendue? 
N’y a-t-il pas dans les contrats des clauses décevantes? Ces 
fossés, ces lignes d’arbres, objet du débat, sont-ils claire
ment renseignés et attribués à tel ou tel? Voilà le juge du 
possessoire conduit à interpréter des conventions? Suppo- 
sera-t-on sur tous ecs points les parties en accord complet? 
Mais apparemment elles ne plaideraient pas. Ou enfin, si 
elles plaidaient, ce ne serait que relativement au fait tout 
nu de la détention. Et, dans celle hypothèse, à quoi bon 
compulser des titres? Pourquoi accueillir une production 
inutile et déplacée? Pourquoi ne point se contenter de l’en
quête obligatoire, encore un coup, aux termes des art. 24 
et 54 du Code de procédure civile.

Ou bien l’examen laisse en dehors la validité, s’en réfère 
pour l’interprétation au bénéficiaire et se borne à une sim
ple lecture. Et alors, servilement soumis à cette feuille de 
papier et à cet homme, s’inclinant devant une forme exté
rieure de contrat, le juge... en tire des inductions telles 
que de raison sur le caractère de la possession?... Com
ment ! Il a donc, sur ce bel informé, acquis une conviction 
intime, judiciaire en un mot (car il le faut évidemment)? 
Sans cela, ses inductions manquent de base; sans cela, il se 
livre à la plus folle des contradictions : il croit sans 
croire!...

Carré , sur l’art. 24, n° H 2 , émet, nous le savons, une 
opinion contraire, mais sans la motiver; il permet la lec
ture du titre; et l’on verra cependant plus loin qu’il inter
dit, aussi strictement que nous, de préjuger le pétitoire. 
Ce qui le sauve d'une formelle contradiction, c’est qu’il 
paraît céder à un sentiment de déférence pour deux arrêts 
de cassation, et qu’en outre il réfute avec grand soin M. De- 
miau-C rouzilhac étendant la faculté de celte lecture à un 
autre cas.

Quoi qu’il en soit, le premier de ces arrêts dont s’agit(5), 
daté du 12 fructidor an X , antérieur par conséquent au 
Code de procédure, statue entre parties dont ni l’une ni 
l’autre, ne justifiant de la possession annale, n’auraient eu 
sous ce Code l’action en répression de trouble. Considé
rants, dispositif, loin de résoudre la difficulté qui nous 
occupe, n’en font pas même mention. Le jugement attaqué 
avait affirmé la nécessité dans la cause de l’exainen des 
titres. M e rlin , dans ses conclusions, en admet la légalité, 
sur un passage de D unod qui permet « d'alléguer les rai- 
« sons du pétitoire pour fortifier sa possession. » M erlin , 
du reste, n’entreprend pas de justifier une telle confusion. 
Mais comme nos art. 24 et 25 ont été précisément édictés 
pour prévenir celte même confusion de la manière la plus 
générale, la plus péremptoire, impossible d’avoir égard à 
l’arrêt de l’an X . Tel est pourtant le point de départ d’une 
jurisprudence erronée et dangereuse!

Le second est du 6 juillet 1812 (6). II n’a rien de plus 
explicite, et n’excuse nullement la concession de Carré .

On peut en dire autant des arrêts relatés au Répertoire 
et au Recueil périodique de MM. D alloz  (7). Un seul, celui 
du 17 juillet 1844, sans aller au fond de la question de 
principe engagée en dit assez pour révéler l’esprit dans 
lequel il est conçu : >■ Attendu, y lit-on, que, dans une 
action de cette nature, les titres peuvent être invoqués, 
non sans doute pour établir la possession, mais pour en 
fixer la nature et le véritable caractère ; que les juges char
gés de statuer, et auxquels des titres sont présentés, ont le 
droit et le devoir de les apprécier provisoirement, sauf la 
réserve des droits qui, au pétitoire, pourront résulter de 
leur appréciation définitive. »

(5) Merlin, Quest., Vls Complainte et Servitude.
(6) Jocniui d es  a v o c a t s , t. II, p . 595, V° Action, n° 57.
(7) V ° 4cfion  possessoire, n° 756;—D a l l o z , R. Périodique, 1846,1, 146.

On remarquera d’abord qu'ici l’infraction à l’art. 24 du 
Code de procédure civile est infiniment aggravée, ce qui, 
du reste, se répète dans l’arrêt du 8 avril 184C. Il ne suffit 
plus de permettre aux juges du possessoire de consulter les 
litres de propriété. On les autorise à les apprécier, c’est-à- 
dire à prononcer sur leur sens, sur leur validité, sauf la 
réserve des droits qui, au pétitoire, pourront résulter de 
leur appréciation définitive. Où en sommes-nous arrivés? 
la sentence possessoire devient tellement envahissante 
qu’elle se permet tout au moyen d’une réserve, en vérité 
bien gratuite, bien surabondante de sa part, des droits des 
juges du pétitoire !

Elle dit à ces derniers : <t Je prends votre rô le , j ’inter
prète des titres, je décide s’ils sont sincères, concluants, 
valides; ou s’ils sont faux, sans application, nuis. Mais je 
veux bien vous reconnaître la faculté de prononcer ensuite 
sur eux par une appréciation définitive. Il est vrai, pour
rait-elle ajouter, cette dernière sera si peu définitive qu’elle 
n’aura pas le moindre effet contre mon appréciation provi
soire. Paul, que je dépouille de la possession comme non- 
propriétaire, aura beau faire reconnaître par vous son droit 
à cette qualité ; il n’en aura pas moins définitivement soldé 
le coût de mon erreur, perdu la possession intermédiaire, 
supporté des dommages-intérêts; car vous ne prononcez 
pas sur moi ; vous vous occupez d’un procès tout différent. 
Il est vrai encore, je juge ce même procès, par le fait, en 
discutant et résolvant contre Paul la question du droit de 
propriété. Mais je ne lui enlève pas ce droit, comme logi
quement je devrais. Non, je me borne à dire : Paul n’a pas 
la propriété, en conséquence je lui interdis la possession. 
Si vous objectez que j ’usurpe au fond votre office en sta
tuant ainsi sur le droit de propriété pour adjuger la pos
session, je vous répondrai : Vous allez peut-être me rendre 
la pareille, déchirer le titre qui me sert de base, et dire : 
Paul possède depuis trente ans;  en conséquence nous lui 
adjugerons la propriété. »

Sérieusement, il faut sortir par la voie des principes 
de cet imbroglio où de deux compétences diverses l’une 
gâche la besogne de l’autre sous prétexte d’élucider la 
sienne, et, où celte autre, examinant à nouveau, ne confirme 
ni ne réforme.

Avec le profond respect que méritent à tant de titres les 
décisions de la Cour suprême, osons dire : Non, les juges 
du possessoire ne sauraient avoir le droit et le devoir de 
décider d’après des titres de propriété. Un fait leur est 
soumis, celui de la possession. La recherche « du fond du 
droit, >' même par enquête, seule voie d'instruction ou
verte, serait de leur part un excès de pouvoir qui ne peut 
s’autoriser moyennant un autre, l’interprétation des con
trats. Autant vaudrait permettre à l’ordre judiciaire l’ap
préciation des actes administratifs. Comment donc a-t-on 
pu franchir de tels obstacles? Par la nécessité où l’on a cru 
la juridiction possessoire de prendre, dans le fait de l’exis
tence réelle du droit de propriété, son point de départ 
pour déterminer si la possession est ou non précaire. Or, 
y a-t-il nécessité de ce point de départ? Non; tout au con
traire, il est faux ; et on ne s’en préoccupe que par suite 
d’une perception vicieuse des mots à titre non précaire, de 
l’art. 23. Montrons-lc de rechef par des explications dé
taillées.

D’abord, il est bien convenu que. ces mots équivalent à 
ceux-ci : à titre de maître, à titre de propriétaire.

Mais ce qui le parait moins, et ne laisse cependant pas 
d’être souverainement juridique, c’est qu’ils veulent dire 
sans plus : à l’instar d'un maître, sans marque de sujétion, 
avec les allures qui indiquent l’idée arrêtée de posséder 
pour son propre compte, d’être propriétaire ou de le deve
nir par le fait même de la possession; que ces mots n'ont 
point pour objet l’existence réelle du droit de propriété 
fondé sur un acte, mais bien Y apparence, la manifestation 
extérieure d’une prétention à ce droit; en d’autres termes, 
l’affectation des manières d’un propriétaire, l’aspiration à 
être tel. C’est qu’il suffit enfin pour le possesseur d’avoir 
montré Yanimus domini, d’avoir paru animé de l’idée qu’il 
dominait. Je pourrais, à l ’appui de ces déductions, citer 
une foule d’autorités, presque tous les légistes qui ont écrit
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sur la matière. Je mentionnerai D e Ferrière (8), D omat (!)) 
pour l’ancien droit, M. T roplong (10), M. Bèume (11) pour 
le droit moderne.

Allons maintenant plus loin. Le possesseur qui sait par
faitement n’ètre pas propriétaire, par exemple, l'homme 
condamné par jugement à se désister de la possession d'une 
chose ou d’un droit, peut, cela est également reconnu, 
obtenir par la prescription trcnlenairc cette chose ou ce 
droit (12). Or, s’il prescrit ainsi, n’est-cc pas à dire qu’un 
tel détenteur possède à titre de propriétaire, et par contre 
que son action possessoire est valable?

Ainsi rien de plus certain dès à présent; l'art. 23 du Code 
de procédure civile doit se lire : « Les actions possessoires 
ii seront valables quand elles auront été formées... par 
« ceux qui... étaient en possession... même avec la con- 
« science de la non-propriété, même contrairement au 
« titre (qualité), constaté par écrit, de leur adversaire ou 
« de tout autre, mais avec / ’animus domini, c’est-à-dire 
ii avec la prétention à la propriété, prétention non con- 
ii tredite en fait par autrui. » C’est à celte situation toute 
extrinsèque, toute superficielle, que le législateur a en
tendu formellement subordonner la répression du trouble.

Mais cette situation, ne le perdons pas de vue, le posses
seur n'a pas même à la démontrer. Il doit prouver par té
moins deux choses : I" le trouble; 2° sa possession annale; 
c’est-à-dire qu’il détenait un an avant le jour du trouble, et 
qu’il détenait encore ce jour-là, sans mention du temps 
intermédiaire. Et il doit gagner sa cause si la partie ad
verse n’établit également par enquête que la possession 
n’avait pas les caractères requis, et,spécialement pour notre 
question, qu’elle était à titre précaire, en ce sens qu’elle 
avait lieu pour un autre, et que le possesseur a paru par sa 
manière de détenir, par tous les signes enfin qui déno
tent la tolérance, la sujétion, ne pas posséder pour son 
compte.

Voilà le cercle tracé au possessoire par le Code de pro
cédure, art. 23 et suivants : une enquête sur des faits; car 
la possession et ses caractères ne gisent qu’en cela. L’éten
dre, c’est détruire la limite des compétences; c’est déjouer 
la sagesse du législateur qui, dans un intérêt social du pre
mier ordre, a soigneusement séparé l’examen du fait de la 
possession de celui du droit de propriété; c’est travailler 
pour le chaos.

Peut-être fera -t-on  cette objection : En interdisant 
l’examen de tous titres, vous laissez les parties sans défense 
contre des témoignages souvent peu dignes de foi. A cela 
deux réponses : La première déjà faite : impuissance radi
cale des titres; la seconde : l’cnquèlc porte avec elle sa 
contre-partie; chacun informe de son côté, oppose déposi
tions à dépositions. Et malgré la défectuosité de cette na
ture de preuve, celui qui a la vérité pour lui conserve au 
moins autant de chances de réussir que son adversaire, on 
en conviendra.

Admettons enfin une difficulté insurmontable de décider: 
■1° si la possession est caractérisée ou non; 2° lequel des 
contestants a cette possession. Quidjuris? Le Tribunal (13) 
dira, ce qui est, que rien ne se trouve établi. Il écartera 
toute demande. Suite naturelle, un pourvoi au pétitoire.

N’aurait-il pas été préférable, observera-t-on peut-être, 
d’éviter ce second procès en allant au fond des choses et 
jugeant en équité? Pas même cet avantage d’une équité fort 
contestable ; tant il est vrai de dire que l’équité ne se sépare 
guère sans danger du droit! Non; car le battu ne se rési
gnera pas toujours à sa défaite après un jugement donnant 
ainsi prise par violation des textes.

Terminons cette discussion déjà trop longue par une 
considération qui nous semble avoir son importance : l ’acte 
authentique s’éclipse au pétitoire en face d’une prescription 
trentenaire. Arrière, lui dit-on; respect à la possession! Et 
pourtant il est là dans sa sphère, on adjuge la propriété ! 
Comment voulez-vous donc qu’il domine au possessoire un

(8) V® Possession civile.
(9) Lois civiles, t. Ier, p. 265, n® 16.
(10) Prescriptions, t. Ier, nos 363, 364, 367.
(11) Traité du droit de possession, p. 43, n® 46.

débat étranger à cette même propriété? Tout examen de. 
titres étant à Ja fois inutile et illégal, le juge ne doit ni se 
dessaisir définitivement du procès, ni surseoir au jugement 
sous prétexte de question préjudicielle.

Et quant à cc dernier point, il en a bien d’autres motifs 
en vérité! 4° Il entrerait dans une fausse voie n en faisant 
dépendre la décision à rendre sur l’action possessoire, qui 
doit être jugée définitivement avant tout, d’un jugement à 
intervenir sur le pétitoire... Si la loi défend de cumuler le 
possessoire et le pétitoire, de joindre l'une et l’autre action, 
à plus forte raison défend-elle de subordonner une décision 
à rendre au possessoire à une décision sur le pétitoire. » 
(Carré, sur l’art. 25 du Code de procédure civile.)

2” Il causerait un préjudice grave au demandeur : « On 
tient pour principe incontestable que celui qui se pourvoit 
au pétitoire est de droit présumé avoir renoncé aux droits 
qu’il eût pu faire valoir au possessoire... Il serait absurde 
qu’une partie voulut disputer sur la possession après juge
ment sur la question de propriété. » (Carré , sur l’art. 26 
du Code de procédure civile.) Aux yeux du savant auteur, 
la seule assignation au pétitoire doit annuler l’instance sur 
la possession, dont le juge d’ailleurs attendrait longtemps, 
selon toute apparence, le retour des parties litigantes.

Venons au défendeur.
Il conclut au rejet de la demande parce qu’il est proprié

taire. Il prétend l’établir par des titres, par des faits. Toute 
l’argumentation plus haut déduite, si elle est fondée, s’ap
plique ici manifestement. Le Tribunal ne peut admettre la 
preuve offerte. Mais, cette fois, il n’a point à déclarer son 
incompétence. II ordonnera donc une enquête, si la posses
sion ou le trouble sont déniés (art. 24 du Code de procé
dure civile), et si l’on se trouve dans les conditions de l’ar
ticle 34 du même Code. Il n’ordonnera point d’enquête et 
statuera au fond sur la possession et le trouble, au cas où 
ils ne seraient l’objet d’aucune dénégation, en déclarant le 
défendeur non recevable dans son exception de propriété. 
Nulle hésitation possible. L’action est régulière; elle est 
fondée, puisque la partie adverse se borne à répondre: feci, 
sed jure feci, et que ce jus allégué ne saurait être démontré 
par elle dans l’instanee engagée, mais bien dans une in
stance au pétitoire dont la loi lui ouvre le refuge.

De tout cc qui précède il nous semble résulter que le 
juge du possessoire doit : 1° Se refuser à tout examen des 
titres de propriété produits par l’une ou l’autre des parties ; 
2° prononcer sans sursis sur le fond.

L. D orlencourt.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D ’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .

Quatrième chambre* —  Présidence de M* Espltal*

TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. —  RÉCUSATION. —  
COPRÉVENU.

En matière penale les causes de récusation de témoins sont limi
tatives.

L’auteur d’un délit, déjà condamné comme tel, peut être ouï en 
témoignage dans les poursuites nouvelles exercées contre un pré
venu du même délit.

(VAHEZ C. LE  M IN ISTÈRE PUBLIC .)

La fille Sluyts avait été condamnée correctionnelle
ment pour vol. Elle subissait cette condamnation, lors
qu’elle dénonça Valiez comme son complice.

Poursuites correctionnelles contre ce dernier.
Audition de la fille Sluyts, requise par le ministère pu

blic.
Opposition du prévenu.
Jugement qui admet le témoignage; d’après les faits ré-

(12) Ibid.
(15) Y. dans Carré, art. 24, qu'il ne peut jamais élrc réduit à l'impos

sible.
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volés par la fille Sluyts, Valiez est condamné comme cou
pable du même vol que ce témoin.

Appel de Valiez, qui prenait devant la Cour les conclu
sions suivantes :

« Attendu qu’on ne peut être appelé à déposer dans sa propre 
cause, et que la qualité de prévenu ou de condamné exclut lu 
qualité de témoin dans le même procès ayant pour objet la même 
prévention ;

Attendu que le Code d’ instruction criminelle (art. 400) établit 
entre les prévenus et les témoins une ligne de démarcation, qui 
résulte au surplus de la nature des choses, et qui se présente 
avec tant de netteté et d’év idence qu’il était superflu de déclarer 
qu’ un prévenu ou un condamné ne peut être entendu comme 
témoin sur les faits qui font l’objet de la poursuite ou de la con
damnation ;

Attendu que la loi n’ interdit pas non plus à la partie civile 
d’être entendue comme témoin dans la cause où elle figure, et 
que cependant une jurisprudence constante repousse son témoi
gnage ; qu’ il serait absurde, en effet, que lorsque la loi, à l’arti
cle 522 du Code de procédure civile, repousse, dans la cause 
d’autrui, le témoignage de certaines personnes, et notamment 
des alliés d’un coaccusé, à raison de leur partialité présumée, 
elle admettrait, au mépris d’une incompatibilité évidente, qu’on 
puisse être témoin dans sa propre cause et affirmer ou nier les 
faits sous serment avec une partialité inévitable;

Par ces motifs, le prévenu conclut à ce qu’il plaise à la Cour 
mettre le jugement dont appel à néant ; émendant, dire que 
Thérèse Sluyts n’a pu et ne peut appuyer les dénonciations rela
tives aux faits du chef desquels elle a été condamné par une dé
position faite sous serment; dire que scs déclarations seront uni
quement considérées comme des renseignements auxquels la 
justice ne doit avoir que tel égard que de conseil. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — u Attendu qu’aux termes de l’art. 458 du Code 

d’instruction criminelle, les témoins doivent être entendus sous 
serment à peine de nullité, à moins qu’ ils ne se trouvent dans 
une des exceptions prévues par les art. 456 du même Code et 42, 
§ 8 , du Code pénal ;

y Attendu que le témoin Sluyts ne se trouve dans aucune de 
ces exceptions ;

y Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur les conclusions 
prises à l’audience du 42 courant relatives à l’audition du té
moin, déclare lesdites conclusions non fondées ; ordonne qu’ il 
soit procédé ultérieurement à l’ instruction de la cause. • (Du 
47 février 4855. — Plaid. Me Vervoort.)

QUESTIONS D IV E R S E S .
INONDATION. ----  MOULIN. ----  DÉVERSOIR.

L ’ inondation ne constitue le délit prévu par l’art. 457 du Code 
pénal qu’autanl qu’elle est produite par le moyen mentionné dans 
cet article, c’est-à-dire par l’élévation du déversoir des eaux 
au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente. 

Celle causée par le fait d’un meunier qui a retenu les eaux à une 
hauteur telle qu’elles avaient, par leur débordement, inondé les 
champs environnants, tombe sous l’application de l’art. 15 de 
la loi du 28 septembred octobre 1791.
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction : 1° que l’ap

pelant n’a pas inondé les terrains dont il s’agit par l’élévation du 
déversoir de son usine au-dessus de la hauteur fixée par l’auto
rité compétente; 2 ° que ledit appelant les a inondés, le 14 mai et 
le 10 juin 1850, dans le cas prévu par les dispositions encore en 
vigueur de la loi du 28 scptembre- 6  octobre 1791 sur la police 
rurale, et que par là il a causé du dommage aux propriétaires des 
terrains précités ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel de Monoyer et 
sur le réquisitoire du ministère publie, vu les art. 45 et 16 de la 
loi du 28 septembre- 6  octobre 1791, 52 du Code pénal, et 194 
du Code d’instruction criminelle, lus à l’audience par M. le prési
dent, met au néant le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné 
Monoyer sur le pied de l’art. 457 du Code pénal, et faisant aux 
faits du procès application des articles précités du Code rural, 
condamne ledit Monoyer à 10 fr. d’amende et aux frais des deux 
instances, le tout exécutoire par la voie de la contrainte par 
corps. » (Du 27 décembre 1851. — Cour de Bruxelles. — 4« Ch.
__Aff. le ministère PUBLIC c. Monoyer. — Plaid. MMCS Dolez,
Leclercq.)

O b s e r v a t io n s . —  Sur la question, V. Bruxelles, 40 jan
vier 4853 (J u r is p . de  B., p. 428); —  Cass. B., 24 mai 4843

(Pasic., p. 492; Jurisp. de B., p. 284, et la note);— Bruxel
les, 15 juin 1839 (Jurisp. de B., p. 546);— Cass. Fr., 2 fé
vrier 4816, 23 janvier 1819, 4 novembre 4824 et 45 jan
vier 4825; — Fournel, Lois rurales, liv. 2, tit. Pr, ch. 2, 
n° 10; —  Chauveau, n° 3992, t. IV, p. 254; —  Dalloz, 
t. VIII, p. 420.

-------■-- 'TC T— -------------

CITATION. —  LIBELLÉ. —  MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

Est suffisamment libellée la citation portant que les délinquants 
sont prévenus de contravention à la toi du 50 septembre 1855 
y et autres qui pourraient être indiquées. «

Le 15 mai 4853, jugement du Tribunal de simple police 
d'AIost conçu comme suit :

J u g e m e n t . — y Attendu que le prévenu, assigné devant ce Tri
bunal pour contravention à la loi du 8  septembre 1854 y et au
tres à indiquer, » a soutenu in liminc litis que l’assignation qui lui 
a été signifiée est nulle comme n’ indiquant pas suffisamment la 
contravention dont il a à répondre et qu’elle n’est ni assez nette, 
ni assez précise pour préparer sa défense;

y Vu l’art. 145 et 146 du Code d’instruction criminelle; 
y Attendu que ces articles, les seuls qui s’occupent des cita

tions en matière de police, ne prescrivent aucune forme substan
tielle de la validité de ces actes;

y Attendu qu’ il est néanmoins indispensable de faire connaître 
au prévenu les faits sur lesquels la poursuite est fondée et que 
celte obligation est suffisamment remplie lorsque la citation, en 
présentant l'ensemble des faits et des circonstances qui donnent 
lieu à la poursuite, ne laisse aucun doute sur ce qui en fait l’objet 
et n’a rien omis de ce qui peut être nécessaire à l’excrcicc du 
droit de défense ;

y Attendu, dans l’espèce, que l’assignation ne contient aucun 
fait qui aurait pu donner au prévenu la connaissance suffisante 
de la contravention ; que son droit de défense est donc altéré ;

y Par ces motifs, le Tribunal déclare l’assignation donnée le 
3 avril dernier nulle et inopérante, etc. »

Appel du ministère public, fondé sur ce que la qualifi
cation donnée au fait par l’exploit d’assignation répond 
suffisamment au vœu de la loi.

J u g e m e n t . —  y Attendu que la citation ci-dessus énoncée du 
3 avril dernier, versée au procès, donnée par l’huissier Lecnaert, 
porte : y Que les délinquants sont prévenus de contravention à 
la loi du 8  septembre 1834 et autres qui pourraient être indi
quées ; » que cette indication énonce suffisamment la nature et 
l’objet de la contravention dont ils avaient à répondre devant la 
justice ; que le prévenu Pierre D’IIondt pouvait d’autant moins 
l’ignorer que la contravention dont il s'agissait avait été commise 
par lui ;

y Attendu que, dans cet état de choses, le Tribunal de simple 
police, en renvoyant les prévenus de la poursuite sous prétexte 
que la citation ne contenait aucun fait qui aurait pu donner au 
prévenu la connaissance suffisante de la contravention, a mal 
jugé; qu’en tous cas, il ne pouvait y avoir lieu qu’à une remise 
de cause pour donner à la défense le temps de préparer ses 
moyens ;

y Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel, et, statuant, dé
clare bonne et valable la citation, etc. » (Du 3 juin 1853. — 
Tribunal correctionnel de Tcrmonde. — Aff. D’IIondt. — Plaid. 
M° De B y c k e .)

------ ----T'agis-------------

V A R I É T É S .

S T A T I S T I Q U E  C R IA I IN  E L U E  D U  P A R L E M E N T  D E  P A R I S .

IOSJ-19S3.

Je suis de ceux qui croient qu'il y a de grands enseigne
ments à tirer des tableaux annuellement publiés de la sta
tistique judiciaire. Souvent je me suis pris à regretter que 
nos aïeux ne nous aient pas laissé de documents de cette 
nature qui nous permettraient, par des rapprochements, 
des contrastes, des comparaisons, de voir si notre mora
lité est, ou non, préférable, à la leur. A la fin, l’idée m’est 
venue qu'en compulsant les registres de la Conciergerie et 
ceux de la Tournelle des Bernardins, d'où partait la 
chaîne, j ’arriverais à pouvoir dire avec précision le nombre 
des condamnations prononcées en appel par le Parlement 
de Paris dans une année donnée. Ce travail ingrat, je  l’ai 
exécuté pour 1753 et pour 4653, c’est-à-dire pour les épo-



1209 LA B ELGIQ U E JU D IC IA IR E . 1 2 1 0

ques éloignées de nous, l'une d'un siècle, l'autre de deux 
exactement.

Maintenant, pour tirer quelque instruction de ce qui va 
suivre, il faut se faire une idée vraie de la juridiction du 
Parlement de Paris; elle s’étendait fort au-delà du ressort 
de la Cour impériale du même nom et sur toutes les par
ties de la France qui n’étaient pas de celui d’un Parlement 
particulier.

Outre le Parlement de Paris, dont l’origine se perd dans 
les langes de la monarchie, la France, avant 1789, comp
tait onze Parlements : celui de Toulouse, fondé au XIIIe siè
cle; de Grenoble, en 1357; de Bordeaux, 1444; de Bour
gogne, 1454; de Normandie, 1499; d’Aix, 1415, confirmé 
en 1555; de Bretagne, 1553; de Pau, 1528, eonlirmé en 
1G20 ; de Besançon, 1676; de Douai, 1715.

Si donc on jette les yeux sur la carte de l’ancienne 
France et qu’on en détache le ressort de chacun de ces 
onze Parlements particuliers, on verra que celui du Parle
ment de Paris comprenait ce qu’on appelait alors : l'Ilc de 
France, la Beaucc, la Sologne, le Berry, l’Auvergne, le 
Lyonnais, le Foretz, le Beaujolais, le Nivernais, le Bour
bonnais, le Maronnais, l'Anjou, l’Angoumois, la Picardie, 
le duché de Bar, la Champagne, la Brie, le Maine, le 
Perche, la Touraine, le Poitou, l’Aunis et le Roehclais.

L’étendue de sa juridiction ainsi déterminée, nous dirons 
que le Parlement de Paris a confirmé, en 1653, 288 con
damnations; savoir :

A la mort réelle, 60
A la mort en effigie, 57
Au fouet, au carcan et bannissement pour plus d’ un an, 18 
Idem, avec ou sans amende honorable, pour un an et 

au dessous, 11
Aux galères à perpétuité, 12
Idem — 9 ans, 2.5

« — 7 ans, 1
<■ — G ans, 2
» — 5 ans, IG
« — 3 ans, 4

A l'amende avec bannissement, 5
A l’amende simple, 57
A assister à l’ exécution du principal accusé, 5
Au blâme, 5

288
Sur ces 60 condamnations capitales, 55 fois l’arrêt porte 

à mort, sans dire quel sera le genre du supplice ; une seule 
fois il indique la roue, pour assassinat sur le grand che
min ; quatre fois il dit que le condamné sera pendu étran
glé, puis son corps placé sur un bûcher pour y être con
sumé et ses cendres jetées au vent : ce sont des cas de 
crimes contre nature.

Sur les 57 condamnations à mort en effigie, 26 se rap
portent à une même troupe de voleurs, et toutefois il y est 
fait une distinction : 24 vilains seront pendus et 2 gentils
hommes décapités, toujours en effigie.

Toute condamnation aux galères, à temps ou à perpé
tuité, emportait de plein droit l'ablation du nez et des 
oreilles, remplacée, cinquante ans plus tard, par la marque 
au fer rouge. Le bannissement n'était point un bannissement 
hors du royaume, mais seulement hors de la généralité et 
vicomté de Paris toujours, et quelquefois hors d'un certain 
rayon du lieu où la faute avait été commise. La peine du 
carcan, ou exposition publique dans un pilori tournant, 
allait de une heure à douze, et quelquefois se renouvelait 
à certains jours d’intervalle. Pendant toute sa durée, les 
assistants usaient largement du droit de jeter de la boue et 
d’autres immondices à la figure et sur les mains du patient. 
Il était, il est vrai, défendu de lui lancer des pierres, mais 
les œufs, blancs ou rouges, étaient regardés comme pro- 
jçctiles inoffensifs et permis.

Le fouet n’était pas une peine unique et déterminée, le 
patient n’était pas condamné à recevoir tel nombre de 
coups, mais à être fustigé à nu de verges, depuis tel point 
de la ville jusqu’à tel autre, ou bien à tous (es carrefours 
et lieux accoutumés.

Chose étrange, ces peines barbares du fouet et du carcan 
ne supposaient pas que les suppliciés dussent être néces

sairement ramenés en prison. Le plus ordinairement ils 
étaient conduits chez quelque chirurgien-barbier ou bien 
chez l'exécuteur lui-même, lequel de tout temps s’est un 
peu mêlé de chirurgie, et c’était de là qu’après s'être ré
confortés quelques jours, il partaient pour obéir à leur ban. 
Quelques-uns n’achevaient pas le trajet ou le nombre de 
stations fixé par l’arrêt; ceux-là on les menait directement 
au cimetière : étaient-ils bien les plus malheureux?

Voici maintenant les motifs de ces 288 condamnations :
Vols simples ou qualifiés, 41
Homicides, 39
Fausaunage, 18
Infanticide, 14
Vol d’églises, 7
Faux en écritures authentiques ou de commerce. G
Crimes contre nature, 4
Viol, 3
Bigamie, 2
Embauchage de soldats, 2
Incendie, 1
Faux billets de l’épargne, i
Exposition d’un enfant, 1
Empoisonnement de bestiaux, 1
Rupture de ban, 1
Blasphème, 1
Coups et blessures, 1
Fausse dénonciation, 1
Causes non indiquées, HO

288
A celte époque, le vol dans les églises, que de nos jours 

on a voulu ressusciter dans la fameuse loi du sacrilège, est 
invariablement puni de mort avec amende honorable. Le 
làusaunage, ou contrebande du sel, est 18 fois puni des ga
lères et 17 fois d’une simple amende. L’infanticide est ca
ractérisé par une expression plus claire et plus énergique : 
pour avoir défait son enfant. La fausse dénonciation était 
une inculpation de crime contre nature, une tentative de 
chantage, comme celle dont le chancelier de l’Echiquier, 
l’honorable M. Gladstone, n'a pas voulu naguère se laisser 
rendre victime.

Parmi ces condamnations, il en est deux que je veux 
citer. La première est conditionnelle, et jusqu’ici j ’en avais 
fait honneur à l’imagination de notre immortel comique.

•i Antoine de Saigne, de Gannat (Auvergne), condamné 
par le juge des châtelains de Ris à être pendu et étranglé 
jusqu'à ce que mort s’en suive, si mieux n’aime épouser 
Charlotte de Chaviron. Sur l’appel, la Cour confirme.

J’ignore à quoi le sieur de Saigne se sera décidé, mais 
volontiers je lui eusse crié avec Molière :

Si vaut-il mieux, monsieur, épouser qu’être pendu.
L’autre est un exemple qui montre qu’on ne laissait pas 

toujours aux condamnés, même à des peines afflictives et 
infamantes, le temps et la faculté d’en appeler au Parle
ment. Le 17 juillet 1653, un quidam est surpris par un 
exempt, dans une des salles d’audience du Palais, au mo
ment où il décousait un à un les boutons du manteau d’un 
plaideur. Les boutons avaient à cette époque une grande 
valeur : souvent ils étaient le principal et l’habit n’était 
que l’accessoire; Saint-Simon parte de garnitures pavées
50,000 livres. Notre homme, arrêté, est incontinent con
duit devant le bailli du Palais, lequel y avait droit de haute 
et basse justice; incontinent aussi il est jugé, condamné, 
fustigé, sous la custode, pilorisé et banni pour trois ans. 
Encore un poète que je taxais d’exagération, alors qu'jl 
n’était que vrai, bien que poète et gascon.

Je fus pris un matin pour un pécadillc.
Un tour d’adresse, une vétille.

Je fus interrogé,
Au même instant jugé,

Marqué dessus l’épaule, autant qu’il m’en souvienne.
Et, dit-on, même fustigé.
Juste ciel, quelle antienne 

C'eut été dans Paris que de voir terminer 
Une pareille minutie!

El bien ! sans me vanter, toute affaire finie,
J’étais rentré chez moi pour l’heure du dîner !
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Cent ans plus tard, c’est-à-dire en 1753, le même Parle
ment de Paris confirmait 42 exécutions à mort, savoir :

A la pendaison, 56
A la roue, S
A la décapitation, 1
La formule pour la pendaison est : « pendu et étrangle 

jusqu’à ce que mort s’en suive, à une potence qui, à cet
effet, sera élevée sur la place de...... ; cela fait son corps
y restera exposé le temps et espace de vingt-quatre heures, 
puis décroché par l’exécuteur des hautes œuvres et porté 
aux fourches patibulaires pour y demeurer jusqu’à com
plète décomposition. » Une seule fois, dans un cas d’infan
ticide, l’arrêt porte qu’une heure après l’exécution le corps 
sera inhumé.

La formule de l’exécution sur la roue est plus sauvage 
encore : « La Cour ordonne que N ... sera attaché sur une 
roue placée sur un échafaud élevé à cet effet sur la place 
de***, ses bras, jambes, cuisses et reins rompus par l’exécu
teur des hautes-œuvres; cela fait, y demeurer la face 
tournée contre le ciel, tant qu’il plaira à Dieu lui conserver 
la vie. » Un arrêt porte toutefois que le condamné ne re
cevra que quatre coups à vif, puis sera étranglé, le reste 
de l’exécution continuant ensuite à l’ordinaire. Ce qui se 
pratiqua fort souvent, entre autres pour le fameux comte 
de Ilorn, encore que la sentence n’en fasse pas mention.

Nous n’avons pas besoin de dire que le condamné à la 
décapitation était un gentilhomme, cependant le fait à lui 
reproché n’avait rien de bien noble en soi, c’était un vol 
avec effraction.

Invariablement, dans le cas de condamnation à la roue 
et presque dans la moitié de ceux à la pendaison, l’arrêt 
porte que « le coupable sera préalablement appliqué à la 
question ordinaire et extraordinaire pour savoir de sa 
bouche la vérité des faits et le nom de scs complices si au
cuns il a. » Nous devons ajouter cependant que les arrêts 
du Parlement sont en général plus indulgents que les sen
tences rendues en premier ressort et que déjà, en 1753, il 
se refuse presque toujours à l’application de la question 
avant l’arrêt définitif. C’est cette question préalable que 
Louis XVI abolit depuis, et non pas celle qui pouvait inter
venir entre la condamnation et l’exécution.

Un seul arrêt porte qu’après la strangulation le corps 
du supplicié sera jeté sur un bûcher ardent pour y être 
consumé et ses cendres jetées au vent. C’est une condam
nation pour crime d’incendie.

Voici maintenant les causes de ces 42 condamnations
capitales :

Pour vols simples ou qualifiés, 19
Assassinat, 0
Dissimulation ou suppression (le part, 5
Empoisonnement, 2
Inceste, 2
Délit forestier, 1
Infanticide, 1
Incendie, 1
Vol de sel, 1
Vol d’une vache et avoir attenté à sa propre vie, 1
Viol et assassinat, 1
Viol cl inceste, 1
Séduction, 1

42
Il faut bien distinguer ici l’infanticide de la dissimulation 

de part; une seule fois le corps du délit, le cadavre de 
l’enfant était représenté; il ne l’était pas dans les cinq au
tres, où la condamnation avait eu lieu en vertu de l’édit 
du roi Henri II (février 1556), ainsi conçu :

Que toute femme qui se trouvera convaincue d’avoir celé, 
couvert et occulté tant sa grossesse que son enfantement, sans 
avoir déclaré l’un ou l’autre et pris de l’un ou de l’autre témoi
gnage suffisant, même de la vie ou de la mort de son enfant lors 
de l’issue de son ventre, et qu’apres l’enfant se trouve avoir été 
privé du baptême ou de la sépulture, cette femme sera réputée 
avoir homicidé son enfant, et, pour réparation, punie de mort, et 
de telle rigueur que la qualité particulière du cas méritera.

Une déclaration du roi Louis X IV , visant un édit de

Henri III, ordonne aux curés de publier au prône l’édit ci- 
dessus de trois mois en trois mois, et d'en certifier les gens 
du roi, sous peine de saisie de leur temporel.

Ainsi, sous cette législation barbare, une femme pouvait 
être condamnée à mort pour la destruction d’un enfant qui 
n’avait peut-être jamais existé! D’un autre côté, nous 
voyons les curés forcés, sous peine de saisie de leur tem
porel, de donner connaissance aux fidèles d’une partie de 
la loi pénale. C’est ce que nous n’avons cessé de demander 
et de demander en vain. Notre axiome : Nul n’est censé 
ignorer la loi deviendrait une vérité et non plus une fic
tion légale ; on lit bien aux soldats le Code pénal militaire, 
pourquoi ne ferait-on pas connaître aux paysans les princi
pales dispositions du Code civil et du Code pénal.

Dans celte même année 1753, le seul Parlement de Paris 
a prononcé 286 condamnations aux galères savoir :

A perpétuité, 57
25 ans, 11
15 ans, 1
12 ans, 1

9 ans, 20
6 ans, 5
5 ans, 99
5 ans, 92

286

Le chiffre de la chaîne qui partait quatre fois l’an de la 
Tournelle des Bernardins pour Marseille d’abord, pour 
Toulon ensuite, s’élève beaucoup au-delà de 286; cela tient 
à ce que tous les condamnés en premier ressort n’appe
laient pas. L’appel était une sorte d’irrévérence envers le 
premier juge, et autant que faire se pouvait on la faisait 
payer au condamné. La formule de confirmation est celle- 
ci : « La Cour dit qu’il a été bien jugé par... mal et sans 
grief appelé par l’appelant, qui l’amendera de l’amende or
dinaire. » (12 livres.)

C’était là une inutile et impossible rigueur de la loi cri
minelle ; toute condamnation à mort ou aux galères entraî
nant de plein droit la confiscation de tous les biens du 
condamné au profit du roi, certaines soitimes préalable
ment levées au profit de quelqu’église ou couvent, ou pour 
venir en aide au pain des pauvres prisonniers.

Toute condamnation aux galères, quelle que fût la durée 
de la peine, emportait la flétrissure sur l’épaule droite des 
lettres G. A. L. Quatre fois seulement dans l’année 1753, 
nous avons trouvé la peine accessoire du fouet sur les 
épaules nues par la main de l’exécuteur des hautes œuvres.

Voici comment sont motivées ces 286 condamnations :
Pour faux sel ou faux tabac, 170

Vol simple, 59
Id. (le nuit, sur le grand chemin, etc., 6
Id. avec fausses clés ou effraction, 6
Violences et voies de fait, 7
Désertion, 6
Voies de fait envers des sergents ou des caporaux, 5
Rupture de ban, 4
Rébellion dans les prisons, 4
Soldats pour faux tabac (perpétuité), 5
Mendiants valides ou insolents. 3
Vol et assassinat, 2
Avoir déguisé son nom et le lieu de sa naissance

dans son engagement, 2
Fausseté (faux en écritures authentiques ou de com

merce), 1
Filouterie au jeu, i
Blasphème et adultère incestueux, 1
Dénonciation calomnieuse, i
Viol, 1
Avoir vendu les guêtres et l’habit de son camarade, 1 
Sans motifs énoncés, 25

286
N’est-cc pas chose curieuse et pénible à la fois que sur 

286 condamnations aux galères, il s’en trouve 470, c’est- 
à-dire presque les trois cinquièmes, pour fraudes de sel ou 
de tabac? On comprend que toute monnaie qui n ’émane 
pas du Gouvernement soit appelée fausse monnaie; est-il 
logique d’appeler faux sel et faux tabac, le tabac et le sel
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\ en dus en contravention des droits de la ferme ou des ga
belles? Était-elle humaine, était-elle seulement raisonna
ble la loi qui punissait des galères la contrebande d’une 
denrée de première nécessité, alors qu’un pont, une route, 
un fossé séparaient seuls les pays francs ou rédimés de 
ceux de grandes gabelles ; lorsque d’un côté du Pont-de-Cé, 
par exemple, le sel valait 10 cent, le demi kilogramme et 
qu'il se vendait de l’autre 62?

Parmi ces 286 arrêts, nous avons remarqué les suivants : 
à perpétuité, un jeune homme de vingt-et-un ans, pour ju
rements et blasphèmes, à perpétuité pour avoir fait une 
fausse déclaration de scs biens, à perpétuité pour crime 
d’imposture publique, un pauvre soldat à perpétuité pour 
avoir vendu son ceinturon, enfin un paysan aussi à per
pétuité pour vol et attentat à sa vie. Un manouvrier est 
condamné à cinq ans de galères faute d’acquittement d’une 
amende de 1,000 fr. à laquelle il a été taxé pour fausau- 
nage, un autre à trois ans pour vol d’une vache, un troi
sième à cinq ans pour crimes d’assassinats par lui commis 
et blasphèmes par lui prononcés !

Pour nous donner une idée du régime des prisons de 
cette époque, il nous suffira de dire qu’en 1753, à la Tour
nelle des Bernardins, où les condamnés n’ont jamais résidé 
plus de trois mois, et dont la population n’a jamais dé
passé 150, on a compté 27 décès, et l i a  la Conciergerie, 
tandis qu’en 1850 la Conciergerie a compté 1 décès (sui
cide), en 1851 —  1 décès, en 1852 —  1 décès ; le dépôt des 
condamnés (population moyenne, 400), 1850 —  U  ; 1851 
—  10 ; 1852 —  3. Les cadavres de ceux qui mouraient aux 
Bernardins étaient inhumés dans l’église de Saint-Nicolas- 
du-Chardonnerct, ceux de la Conciergerie au cimetière des 
Innocents.

Cette même année 1753, 44 individus, dont 5 femmes, 
ont été renfermés à la Bastille. Parmi les motifs, et l’écrou 
n’en mentionne pas toujours, nous avons rencontré treize 
fois fausse délation, ce qui, en langage de l'époque, signifie 
le crime de ceux qui s’étaient avisés de réclamer contre 
quelque déni de justice, quelque concussion, quelque abus 
d’autorité; quatre fois escroquerie, quatre fois révélation 
d’un secret de manufacture; deux fois vers satyriques; 
deux fois débit d’ouvrages prohibés; un individu y est jeté 
pour aliénation mentale, un prêtre pour avoir fait impri
mer les remontrances du Parlement de Rouen, un autre 
ecclésiastique pour avoir composé un ouvrage contre le roi 
de Prusse, un soldat pour avoir adressé un placet à ma
dame de Pompadour, une dame comme passant pour la 
maîtresse d’un anglais, et cet anglais lui-même comme au
teur d’un libelle contre l’Etat.

N'admirez-vous pas le Gouvernement de Louis XV, se 
faisant le champion de Frédéric, tandis que celui-ci s’expri
mait sur son compte de vive voix et par écrit dans les ter
mes que vous savez! Et maintenant, par l’histoire de ce 
prétendu libellistc anglais et de sa maîtresse, ne compre
nez-vous pas qu’il n’y a rien d’exagéré dans les craintes 
que la seule idée de la Bastille impose à Sterne lorsque, 
neuf ans après, il se trouve à Paris sans passeport?

Quarante-quatre individus entrèrent dans la Bastille, en 
1753, en vertu de lettres de cachet. Mais ce château-fort 
n’était pas avec Vincenncs les seuls lieux où l’on renfer
mât les gens sans jugement. A Paris, on mettait les jeunes 
gens de famille à Saint-Lazare, les prêtres scandaleux ou 
schismatiques aux Frères de la Charité, à Charenton, les 
dames et demoiselles à Sainte-Pélagie et dans vingt autres 
couvents, le commun des martyrs à Bicêlre ou à la Salpê
trière.

Il résulte de deux registres ayant fait partie du cabinet 
de M. de Sartines, qu'il y avait dans la généralité de Paris 
54 châteaux-forts, couvents-prisons, maisons de santé où 
l’on était renfermé sans jugement, en vertu de ce qu’on 
appelait en style administratif de l’époque les Ordres du 
Roi, et 358 en dehors de cette même généralité, soit en 
total pour la France 412 asiles de l ’arbitraire! Notez qu’il 
ne s’agit pas ici de circonstances difficiles, d’une époque de 
transition, nous étions en paix avec toute l’Europe, c’était 
là et depuis longtemps le régime normal du pays.

Il serait fastidieux de donner ici les appellations de ces

412 établissements, je les ai par devers m oi, mais je crois 
devoir les épargner au lecteur. Je manque de documents 
sur le nombre des malheureux renfermés dans ces châ
teaux-forts, dans ces couvents-prisons en 1753; mais si je 
ne craignais l’aridité d’un pareil tableau, je pourrais le dire 
avec une précision rigoureuse pour une époque qui semble
rait moins favorable à l’arhitraire, pour une époque où 
allait poindre la liberté, pour les années 1787, 1788 et 
178!), c’est-à-dire pour les plus belles années du règne de 
Louis XVI. A Paris seulement, Bicêtrc renfermait 1,781 in
dividus retenus d’ordres du roy; la Salpêtrière, 94 ; Sainte- 
Pélagie, 73, etc.

Maintenant, parmi les établissements de province, j ’en 
cite quelques-uns au hasard :

1787. Les Bons-Fils de Saint-Venand, 87 qualifies aliénés, 
dont 2 2  prêtres ou religieux.

1787. Maréville, 119 qualifiés aliénés.
1787. La Charité de Pontorson, 29 aliénations, dettes, proces

sifs.
1787. Refuge de Nancy, 8  femmes dont 2 religieuses.
1788. Saint-Yon près Rouen, 6 8  dont 7 prêtres ou religieux, 

aliénation mentale, faiblesse d’esprit.
Id. Armentières, 100 dont 9 prêtres ou religieux.
Id. La Charité de Cardillac, 17 aliénés.
Id. La Charité de Scnlis, 18 dont 5 prêtres, aliénation ou 

inconduite.
Id. Le Mont-Saint-Michcl, 6  imbécillité, inconduite, bas

sesses, dettes, tête exaltée.
Id. Le château de Ham, 7, tous gens titrés, dont un, le 

comte de Laulrec, depuis 35 ans ans pour violences.
Id. Le château d’ If, 9, tous gens titrés.
Id. Les eordeliers de Tanlay, 5, dont 2 prêtres.
Id. Cordeliers de Notre-Dame de la Garde, 28, dont 12 prê

tres ou religieux. Imbécillité, inconduite, entêtement 
et chicanes scandaleuses.

Id. Fort de Brcscou, 41, dont un seul titré.
Id. Fort de Ferrières, U , dont un prêtre et un chevalier.
Id. La Charité de Pontorson, 29, alienation, dettes, pro

cessifs.
Id. Refuge de Nancy, 5 femmes, dont 2 religieuses.

1789. Cordeliers d’Amboisc, 1 seul, mais depuis 38 ans.

Je ne puis m’empêcher de citer la lettre suivante du su
périeur de ce couvent au garde des sceaux :

Cordeliers d’Amboise, 17 janvier 1789.
Monseigneur,

Pour répondre aux ordres que vous nous avez intimés, je vous 
envoie ci-incluse une liste où vous trouverez les noms, âges et 
motifs de détention des pensionnaires que nous gardons par or
dre de S. M. dans notre couvent d’Amboise; nous n’en avons plus 
qu’un. Nous vous supplions, monseigneur, de nous favoriser de 
votre protection et de vouloir bien en destiner quelques autres 
pour notre communauté. Nous ne cesserons de prier le ciel qu’ il 
daigne vous continuer scs faveurs.

J’ai l’honneur, etc.

Ce fut Lamoignon de Maleslierbes qui reçut ccttc singu
lière épitre. Il n’était pas homme à y avoir beaucoup égard; 
et puis quand il l ’aurait voulu, les événements ne lui en 
auraient guère laissé le loisir.

L’on pense bien qu’il nous serait impossible d'analyser 
ici les causes alléguées pour la détention de 50 individus, 
en moyenne, dans chacune de ces 412 maisons. Nous en 
indiquerons seulement quelques-unes.

La plus fréquente est l’imbécillité ou la démence fu
rieuse , et nous n’aurions rien à y redire, si cette imbécil
lité, cette démence eussent été légalement constatées, si 
des moyens de guérison eussent été assurés ou même es
sayés à l’égard de ceux qu’on en disait atteints. Malheu
reusement il n’en est pas ainsi : jusqu’à l’ immortel Pinel, 
on ne faisait absolument rien pour les aliénés que de les 
jeter en prison, que de les charger de fers comme les plus 
vils criminels. D’un autre côté, nulle enquête judiciaire, 
nul examen médical avant l’incarcération, nulle inspection 
des établissements d’aliénés. Aussi la démence, l’imbécil
lité étaient-ils les griefs qu’on alléguait contre tous ceux 
dont on voulait se défaire et auxquels on n’avait rien à re
procher. Ce qu’il y a de plus terrible c’est que, grâce au
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régime de ces couvents-prisons, ceux qui y entraient sains 
d'esprit ne tardaient pas à y justifier leur écrou. Telle fut 
la fin du Tasse et de bien d’autres.

B e r t i n , ordre du 12 février 1736. — Accusé de folie par ses 
frères. MM. De la Chalotais et Le Bret ont mandé que l’exposé 
était faux, que Berlin était un homme distingué, qui a fait des 
ouvrages utiles, qu’il est encore en état d’en faire, et que tout ce 
qu’on pourrait lui reprocher était des idées singulières qu’il avait 
lorsqu’il s’agissait de scs intérêts avec ses frères.

Le recteur de Goué, l’un de ceux-ci, en ayant mal agi avec lui 
en le faisant enfermer dans une loge de fou, et n’ayant pas payé 
le prix cle la pension convenue, on a mandé à M. l’intendant de 
lui faire une sévère réprimande, et en même temps on lui a en
voyé l’ordre de liberté du sieur Berlin, sous la date du 18 avril.

Cet écrit fait naître plus d’idées qu’il ne contient de 
mots. Que dites-vous de cette folie qui consiste à défendre 
ses intérêts et dont la partie adverse se rend juge? De ce 
recteur, c’cst-à-dirc de ce curé breton, auquel on paraît re
procher surtout de n’avoir pas payé le prix de la pension 
convenue, et auquel pour cet abominable fratricide on in
flige, quoi... une sévère réprimande?

Ces prisons-couvents s’ouvraient quelquefois pour d'a
troces gredins que la faveur inintelligente arrachait à un 
supplice mérité :

Génestoux, il a été condamné à être roué pour plusieurs homi
cides.

Forestier, fou à jeun et furieux quand il a bu ; il a déjà tué trois 
enfants dans le ventre de sa femme.

Dumolard, ordre pour l’exiler à quarante lieues de Toulouse; 
il a violé une fille de famille âgée de sept ans.

Rien que cela, à l’époque où l’on condamnait un soldat 
à perpétuité pour avoir vendu son ceinturon.

D’autres fois, au contraire, les motifs sont des plus futi
les ou reposent sur des impossibilités ou de simples soup
çons.

Iiichot, libertin et surtout fort disposé au vol ; il en a fait plu
sieurs avec fracture.

De Bail, soupçonné de délit.
Casquier de Villars, jeune homme de dix-huit ans, qui s’était 

en allé avec la fille d’un bedeau d’église.
La Villeneuve Rollond, singulier dévot, charitable et quelque

fois indiscret.
N ..., protestant suspect, qui a voulu engager un forgeron à 

lui faire 500 lances.
Nos aïeux avaient une singulière horreur des mésallian

ces, et nous avons relevé plus de 500 écrous d’incarcéra
tion motivés : « Veut faire un mariage peu convenable, 
désavantageux, vil, préjudiciable à elle et à sa famille, avec 
une comédienne, avec une fille du commun, etc., etc.

Mais encore faut-il savoir cc qu’on entendait alors par 
ccs mariages disproportionnés. En voici un exemple :

Demoiselle Marion, ordre du 12 mars 1761.
» Cette demoiselle, née de bonne famille, veut épouser un 

garçon chirurgien, suivant l’armée. Ses parents s’y opposant, elle 
s’est déguisée en homme pour le suivre. Elle a été arrêtée à Van
nes et sur l’ordre de M. Le Bret, par provision au couvent du 
Père-Eternel (de Rennes)."

Ainsi cette demoiselle, qui n’était ni une la Trémouille, 
ni une Montmorency, mais s’appelait Marion tout court, 
eût commis une mésalliance en épousant un apprenti chi
rurgien suivant l’armée, c ’est-à-dire un aide-major, De- 
sault peut-être, le maître de Bicbat, qui fut celui de Brous
sais !

Parmi les écrous singuliers, nous avons remarqué :
Mmo la duchesse d’Uzès. Cette dame se plaint sans cesse de son 

mari. — N ..., pour avoir écrit des choses déplacées à son confes
seur. — N ..., chicaneur incorrigible, sur la demande des habi
tants de sa paroisse avec chacun desquels il avait un ou plusieurs 
procès. — Dame N ..., à la Visitation de Eorcalquier, le 8  juillet 
1768: « Elle a abandonné scs enfants pour s’en aller avec un jeune 
homme à Avignon. Pour s’y marier, elle a extorqué avec son sé
ducteur, à la fin d’ une messe, la bénédiction d’un prêtre. »

Notez que cette dame est enfermée à la requête de son 
vrai mari; alors que pensez-vous de cc style et de cet 
étrange scrupule d’extorquer la bénédiction d’un prêtre

pour consacrer un pareil commerce? En vérité, si nos 
aïeux n’étaient pas plus moraux que nous, du moins ils y 
mettaient plus de formes.

Quand une femme avait des rapports illicites avec un 
prêtre, c'était la femme qu’on enfermait :

Veuve Morel, du 21 septembre 1738. — Celte dame s’est tou
jours mal conduite ; elle mène une vie scandaleuse avec le curé 
chez lequel elle demeure.

Demoiselle Romicu. — Cette demoiselle a une passion violente, 
pour un religieux ; sa famille craint les suites de cet engagement.

Voici quelque chose qui n’est peut-être pas plus coupable 
au fond mais qui parait encore plus étrange en la forme :

« Bon-Pasteur de Dijon, 1767.
« Dame Morellet. — Débauche ; elle vit publiquement avec 

l’avocat-général de la Table de Marbre; meurent de faim tous les 
deux... ils volent! »

J’aime mieux les délits militaires :
N... Il s’est engagé dans six régiments, d’où il a déserté et a 

coûté beaucoup d’argent à sa famille.
Pour avoir contracté 14 engagements à la fois avec l<i ca

pitaines différents.
Un autre s’est engagé 22 fois et n’a jamais servi.

Quels guerriers ! et que le diable a dû rire de voir ainsi 
attraper ccs pauvres sergents recruteurs, si prompts à faire 
boire les gens à la santé du roi, à raison de 24 livres la bou
teille !

Mais ce qui n’est que trop sérieux, ce qui est profondé
ment épouvantable, ce sont plus de deux mille arrestations 
pour opinions religieuses, plus de deux mille jeunes filles 
enlevées à leurs familles et jetées dans des couvents, pres
que toujours, à ce que disent les écrous, sur leur propre 
demande.

1753. Toutes ces filles sont nées de protestants et en danger 
pour la religion chez leurs parents ; M. l’évêque de Villicrs a pro
posé de les mettre au couvent pour les tirer de l’erreur.

12 décembre 1734. — Demoiselle Nautonier, fille d’un protes
tant condamné aux galères pour, avoir assisté aux assemblées. Elle 
demande d’être favorisée dans le dessein qu’elle a de se convertir.

Calaman, 1769, protestant fanatique, qui s’est marié au Dé
sert et a voulu que son enfant y soit baptisé.

Gondial, 1770, pour avoir fait baptiser son enfant au Désert.
Demoiselle Sunier, 29 novembre 1778. Ordre signé Amelot, 

pension payée par Louis XVI, aux Nouvelles catholiques. « Pour 
lui donner les instructions nécessaires à l’effet de parvenir à son 
abjuration. * On n’y parvint pas et force fut de la mettre en li
berté le 14 avril 1782.

Encore un exemple, entre autres, au compte du roi 
Louis XVI :

Couvent de la Providence d’Apt (Vaucluse), 
du 17 février 1775.

La demoiselle Perrolct, sur la demande de M. l'évêque d’Apt. 
à qui M. le curé de Joncas l’a proposée.

Pour faire éviter à cette jeune personne un mariage avec un 
protestant qu'elle refuse.

M. l’intendant a écrit que les ordres étaient arrivés trop tard, 
que cette fille s’est mariée au Désert avec un protestant,son cousin 
germain.

Enfin, pour terminer par un épisode peu connu de la 
plus épouvantable tragédie du dix-huitième siècle :

Du 31 mars 1762.
Les demoiselles Nanetlc et Roze Calas, fille de Calas, qui a été 

condamné à être rompu pour avoir assassiné son fils, parce qu’ il 
s’était converti.

M. de Bonrepos, procureur-général du Parlement de Toulouse, 
a pensé qu’ il était à propos de faire mettre ccs demoiselles au cou
vent.

Liberté, le 19 mars 1763.
C’est-à-dire dix jours seulement après l’arrêt mémorable 

du Conseil du roi, qui, cinquante maîtres de requêtes as
semblés, proclama l'innocence de Calas et ordonna que ses 
biens seraient restitués à sa famille.

B. M aurice .

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEX, RUE HAUTE, 200.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

D R O IT  COMMERCIAL.
DES CONTRATS A I.A GROSSE.

Du concours du Iirclcur et de l'emprunteur sur les objets sauves et 
affectes au cas de sinistre majeur.

Dans le cas prévu par l’art. 527 du Code de commerce, 
l'emprunteur à la grosse qui a reçu une somme inférieure 
à la valeur des objets affectés peut-il concourir avec le pré
teur sur la valeur du sauvé? Ce droit de concours admis, le 
sauvé doit-il ctre distribué au prêteur et à l’emprunteur, 
en faisant contribuer proportionnellement, d’une part, la 
somme prêtée, d'autre part, la différence entre cette der
nière somme et la valeur de l’objet affecté? En d'autres 
termes, si l'objet affecté vaut 20,000 fr., si la somme prêtée 
est 10,000 fr., ce qui fait 10,000 fr. de différence, le pré
teur et l’emprunteur recevront-ils chacun la moitié de la 
valeur des objets sauvés et affectés?

Cette question avait divisé les anciens auteurs (1), elle 
divise encore les auteurs modernes (2). Nous ne connais
sons qu'une décision qui s’y rapporte directement ; elle a été 
rendue par le Tribunal de Marseille, le 19 juillet 1841 (5).

Avant d’aborder l’examen de cette question, nous croyons 
utile de reproduire ici le jugement de Marseille :

« Attendu que l’art. 520 accorde au donneur à la grosse 
« un privilège sur la totalité de l’objet affecté dans le con- 

Irai; que l'art. 527 ne fait que réduire, au cas de nau- 
frage, ce privilège sur la valeur des objets sauvés et af- 

n fcclés au prêt, lesquels demeurent ainsi toujours soumis 
« en totalité au paiement des sommes empruntées;

« Que la seule exception qui ait été apportée au privilège 
« exclusif du donneur à la grosse se trouve dans l’art. 351, 
« qui admet l’assureur au partage, au marc le franc, avec 
il le donneur à la grosse, du produit des effets sauvés ; mais 
« cet article dispose seulement pour le cas où il y a con
te trat à la grosse et assurance sur le même navire ou ehar- 
u gement; qu’il faut donc l’existence simultanée de ces 
ii deux contrats pour que le partage ail lieu; qu'en don- 
ii nant à l’assureur un droit que l’ancienne Ordonnance 
u lui refusait à l’encontre du donneur, le but du législa- 
ii tcur a été de favoriser l’assurance; que ce serait mécon- 
« naître son intention que de l’étendre en sens inverse; 
« que, lorsqu’il s’agit de régler entre l’assuré et l’assureur 
u les droits résultant du contrat d’assurance, l’assuré soit 
ii considéré comme assureur à lui-même pour son décou- 
ii vert, cela est rationnel ; mais cette assimilation ne sau- 
« rait être faite avec raison lorsqu’il s’agit de l’opposer au 
« donneur à la grosse; qu’au surplus, l’art. 331 n’étant 
« qu’en faveur de l’assureur, on ne saurait l’étendre au 
u delà des limites qui lui ont été données; 

ii Par ces motifs, etc. »
Nous nous proposons de combattre cette opinion. Mais 

avant, il convient d’examiner dans quels cas la question 
peut se présenter.

Tous les auteurs, tant anciens que modernes (4), recon
naissent que, lorsque l’affectation est restreinte à une par

ti) Pour le droit de concours, V alin, tit. des Contrats à ta grosse, arti
cle 18.— Contre, Emérigon, ch . XI, sect. 2 ; — Pothier , Contrats à la 
grosse, n° 49.

(2) Pour, F remery, p. 253.— Contre, Pardessus, n° 924;— Boulay-Paty , 
t. III, p. 185; — D evii-eeneuve et Massé, Dictionnaire du droit commer
cial, Y® Contrat à la grosse, n° 5G ; — D aceville, t. II, n° 348 ; — D alloz, 
n" 1406; — Bressoles, Revue de législation, t. XIII, p. 369. L’opinion

tie quelconque des objets sauvés, c’est le cas d'admettre le 
concours, puisque le prêteur n’a le droit de recevoir par 
privilège que sur la partie qui lui a été affectée. Ainsi, par 
exemple, si l’objet mis en risque vaut 20,000 fr., et si la 
moitié seulement de cet objet a été affectée, tous les auteurs 
reconnaissent que le prêteur et l’emprunteur doivent con
courir chacun pour moitié. Mais cette concession laisse la 
question entière, car il s’agit de savoir si, dans cette hypo
thèse, l’emprunt étant inférieur à la moitié qui a été affec
tée, par exemple, étant égal à la moitié de cette moitié, ou 
au quart de la totalité, l’emprunteur concourra pour les 
trois quarts, au lieu de concourir pour une moitié.

La question que nous allons examiner comporte donc une 
application générale.

Pour l’examen de cette question, il faut remonter à l'Or
donnance de 1081. Sous l’empire de l’Ordonnance, cette 
question n'était pas ee qu'elle est sous le Code de com
merce. Nous nous attacherons surtout à bien établir cette 
différence, qui fournit un des principaux moyens de solu
tion.

Le contrat à la grosse n'existerait pas sans un risque ou 
péril pour le prêteur, sans un profit maritime (pretium 
periculi) inis à la charge de l'emprunteur. Otez ce double 
élément, le contrat devient un prêt ordinaire avec permis
sion d’usure. Il en est autrement des principes relatifs au 
remboursement de la somme prêtée et aux moyens d’assu
rer ce remboursement. Ces principes peuvent, mais non 
pas sans inconvénient, être empruntés aux règles du droit 
commun. On ne peut concevoir le contrat à la grosse sans 
un risque ; mais on pourrait, à la rigueur, le concevoir sans 
privilège, ou avec des droits plus ou moins étendus sur le 
sauvé, au cas de perte. Il n'est donc pas étonnant que, sur 
ee point, lorsque la loi positive n’a pas prononcé, les opi
nions soient variables. C’est ce que reconnaît Emérigon, t. II, 
p. 2G9. u La préférence accordée parmi nous aux donneurs, 
ii dit-il, dérive du droit arbitraire, et ce droit est soumis à 
u la variation des usages et à l’incertitude des opinions hu- 
« maines, parce qu’il n'est pas essentiellement lié avec les 
« principes essentiels et fondamentaux de la matière dans 
u laquelle on l’établit. »

Ainsi, en ce qui concerne le droit sur le sauvé, dans l’es
pèce proposée, les uns excluent le concours, d’autres l’ad
mettent, sans qu’il paraisse aux partisans de l’une ou de 
l’autre opinion que les principes fondamentaux du contrat 
soient altérés.

1° Ainsi Emérigon, qui n’admet pas le concours, soutient 
que le privilège, qui est la suite de l’affectation, s’étendant 
sur toute la chose affectée, se continue sur tout le sauvé, 
comme il se serait exercé sur toute la chose affectée, si elle 
n’avait subi ni perte ni diminution. Le donneur, dit cet 
auteur, acquiert dès le principe un privilège réel sur la 
chose mise en risque, et ce privilège, ou droit de gage, ne 
saurait être anéanti, etc. Il dit encore, dans une lettre 
écrite à V alin, que le donneur exerce son droit sur les effets 
sauvés, parce qu’ils forment en quelque sorte son bien pro
pre. De là Emérigon tire la conséquence que l’assureur (et

embrassée par ces derniers ailleurs esl également admise en Allemagne et 
en Angleterre. Y. dans ce sens : System des Assekuranz und Bodmereiu'c- 
sens, aus den Gesetzen und Gebrauehen Hamburgs... cnticikclt, von W ilhelm 
Bf.necke, vierter Band, s. 500.

(5) J. M., 20, i, 301.
{U) En y comprenant W iliielm Benecke, mis en rapport avec les lois et 

Coutumes de Hambourg, toc. cit.
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cola est également vrai pour le preneur qui n’a pas assuré) 
n’est pas propriétaire absolu au cas de délaissement, parce 
que res transit ann suo onere; ce qui veut dire que la 
chose affectée ne cesse d’être le bien propre du donneur 
que lorsque la valeur, ou entière ou altérée par une perte, 
lui a été payée (5).

2° Suivant V a lin , en même temps que le donneur acquiert 
un privilège, l’emprunteur conserve absolument scs droits 
de propriété pour ce qui excède la somme prêtée. « Le 
k chargement, dit cet auteur, périt pour le compte com- 
« mun du prêteur à la grosse et du preneur, puisqu’ils s’y 
« étaient intéressés tous les deux pour moitié. Par identité 
« de raison, il faut donc dire que ce qui en a été sauvé 
« doit aussi se partager par moitié entre eux. »

Selon nous, le point de départ adopté, tant par E mérigon 
que par V a l in , ne pouvait faire faire un pas à la question.

V a u x  aurait pu dire à E mérigon : On ne saurait nier que 
le prêteur a un droit privilégié sur le sauvé. Ainsi, dans 
les limites de son privilège, il n’a point de concurrence .à 
supporter. Mais il faut rechercher quelle est cette limite. 
Or, pour savoir jusqu’où s’étend le privilège, il faut savoir 
quel est le montant de la créance. Cette recherche présup
pose l’étendue du privilège et ne la donne pas.

E mérigon aurait pu dire à son tour à V a u x  que la ma
nière dont il envisageait la question ne servait point à la 
résoudre. Les considérations qu'il présentait, quelle que 
fût leur valeur, devaient fléchir devant la loi positive. 
« Tous vos raisonnements, lui disait-il dans une lettre 
« écrite le 10 septembre 1755, sont exactement conformes 
« au droit commun ; mais les lois maritimes ont des prin- 
« eipes particuliers, suivant cette maxime de l’empereur 
« A n to xin  : Ego quidem mundi dominus, sed lex maris. » 

Les vices que nous signalons furent bientôt mis en évi
dence, lorsque nos deux auteurs arrivèrent à l’application.

En effet, Eméiugox, prenant les conséquences du principe 
qu’il avait posé, faisait le raisonnement suivant : Le privi
lège étant pour le sauvé ce qu’il serait pour l’objet affecté 
à l’état sain, il faut en conclure que, de même que l'em
prunteur ne peut concourir avec le donneur, lorsque le 
droit réel s’exerce à l’échéance sur l’objet affecté qui n’a 
subi ni perte ni détérioration, de même l’emprunteur ne 
peut pas non plus, au cas de sinistre majeur, concourir sur 
la valeur du sauvé avec l’emprunteur, car il est de règle 
que le débiteur ne concourt jamais avec son créancier 
(Y. ch. XI, sect. II).

Cette conséquence devait révéler le vice du point de vue 
qui avait été adopté par E mérigon, car elle était en contra
diction avec les principes, d’ailleurs très-exacts, qu’il avait 
posés.

En effet, E mérigon avait admis qu’au cas de sinistre ma
jeur, l ’obligation du preneur est éteinte ipso jure (G). Si le 
preneur est délié de son obligation, il n’y a ni créancier ni 
débiteur; dès lors le concours n’a rien de contraire aux rè
gles du droit commun. Celte observation fut relevée dans 
une lettre écrite le 22 juillet 1755 par V a u x  à E mérigon :

« Le créancier et le débiteur ne viennent jamais en eon- 
« cours... cela est vrai in eodem subjecto. Mais cela n’a pas 
h d'application à l’espèce où il s’agit... d’un navire qui a 
« fait naufrage; alors toute idée de créancier et de débi- 
« teur en concours s’évanouit, et sauve qui peut. »

Cette argumentation était décisive. En effet, le débiteur 
qui est obligé ne peut pas, en thèse générale, concourir 
avec le créancier, parce que celui qui est obligé au paie
ment ne peut empêcher qu’il s’effectue. Dans ce cas, du 
moins, le débiteur, en ne concourant pas, se procure un 
avantage, qui est celui de se libérer ou de faciliter sa libé
ration. Mais le preneur qui est délié ipso jure, a cessé d’être 
débiteur; s’il ne doit rien, il n’est tenu à rien; il ne doit 
donc pas considérer quels sont les droits du prêteur, mais 
quels sont les siens.

(5 ) Toutes les dénominations employées par Eséricox seraient la viola
tion de la loi, qui n’accorde au prêteur qu’un simple privilège; c’est ce qui 
a été déclaré par la Cour d'Aix, par arrêt du 13 janvier 1823 (J. 31., 4, 1, 
39). V. aussi F bemery, toc cil.

(G) V. Enéricox, ch. H , sect. 1, § 3, et sect. 2, § 1.
(7) Casarégis, Disc. 10, n° 47.

Si l’argumentation d’EMÉRicox était combattue victorieu
sement par V a l in , il fut démontré que ce dernier, à son 
tour, avait adopté un système qui était inconciliable avec 
les textes. C’est ce que nous allons expliquer avec quelques 
détails.

Le délaissement ne pouvant être ni partiel ni condition
nel, l'assuré, lorsqu’il délaisse, transmet tous ses droits à 
l’assureur. Ce dernier représente donc l’assuré : Nunquani 
sustineri poterit quod asseewator sit tertius respectu asse- 
curati, cum sit ex parte debitoris, eumque reprœsentet (7). 
Ce principe posé, E mérigon en concluait que, puisqu’aux 
termes de l’art. 18, titre des Contrats à la grosse, l’assu
reur ne concourt pas avec le donneur, c’est parce que 
l’emprunteur n’a pu lui transmettre ce droit; et s’il n’a pu 
le lui transmettre, c ’est parce qu’il ne le possédait pas lui- 
même.

Cette argumentation était décisive; Pothier en comprit 
toute la portée, et il observa, à plusieurs reprises, que 
l’opinion de V a u x  était inconciliable avec l’art. 18 (8).

Vaux, pressé par celte argumentation, comprit aussi que 
le coup avait porté juste, et il essaya d’éluder la difficulté, 
en réduisant l’application de l’art. 18 à une seule espèce. 
Voici l'hypothèse qu’il imagina : « Le preneur à la grosse 
« n’a chargé que des deniers empruntés par lui à cette fin. 
ii Dans la suite, il a appris que les marchandises ont été 
h vendues, au lieu de leur destination, à un prix si avan- 
« tageux qu’elles ont donné un profit considérable. Sur les 
ii effets chargés en retour et dont la somme excède la 
ii somme prise à la grosse, il juge à propos de faire assurer 
« jusqu’à concurrence de cet excédant; cette assurance est 
» licite sans difficulté, comme n’ayant rien de contraire 
« aux défenses portées à l'art. 16 du titre suivant (9). Cela 
« présupposé, le navire fait naufrage au retour, et il se 
« trouve que les marchandises sauvées sont avariées de 
h manière qu’il n’y a pas de quoi remplir le contrat à la 
ii grosse et le montant de l’assurance. Dans cette hypo- 
ii thèse, à la bonne heure, que le donneur à la grosse doive 
« être préféré à l’assureur. » (Comm. sur l’art. 18.)

Vai.ix se dessine là tout entier. Nous avons déjà dit 
ailleurs qu’il commentait en législateur (10). Sous ce 
rapport, l’étude de ce grand jurisconsulte se confond avec 
l’étude des lois qui nous régissent. Le mérite qu’il a d’avoir 
commenté l’Ordonnance le cède de nos jours à celui d’avoir 
préparé, pour une grande part, le Code de commerce. 
V alin , ayant pris un parti insoutenable en présence de 
l'art. 18, imagina cette espèce moins pour interpréter la 
loi que pour s’en débarrasser. Evidemment, la généralité 
du texte résistait à cette torture. Pothier se contenta de 
répondre que la loi ne distinguait pas. Il n’y avait rien de 
plus ni de mieux à dire.

Tel était l'état de la controverse, Iorsqu'en 1801 l'on s’oc
cupa de la rédaction du Code de commerce. L’art. 258 du 
premier projet reproduisait le principe consacré par l’arti
cle 18 de l'Ordonnance. La Cour de cassation, qui était pé
nétrée des idées de V a u x , voulait que l’on donnât à l’em
prunteur la faculté de transmettre un droit de concours à 
l'assureur. Presque tous les Tribunaux de commerce se 
rangèrent à cette opinion. Dans le nombre, il faut citer 
plus spécialement le Tribunal du Havre, qui exerça une 
très-grande influence sur l’adoption des principes les plus 
essentiels. Lorsque ces Tribunaux combattirent l’art. 255 
du projet et demandèrent qu’on revint aux principes adop
tés par V a u x , ils devaient, comme V a u x  lui-même, exami
ner quels étaient les droits du donneur sur l’objet affecté, 
lorsque cet objet est supérieur en valeur au montant de la 
somme prêtée. L’affectation attribuée au donneur est-elle 
dans ce cas générale et absolue? Embrasse-t-elle indivisible- 
ment la masse totale de l’objet mis en risque? Ou bien, 
est-elle toujours corrélative au montant de la somme prêtée, 
de telle sorte que, pour l’excédant, l ’emprunteur est vis-

(8 ) Pothier, n° 40 .
(9) L'emprunteur ne peut assurer la somme empruntée, mais il peut, 

lorsque la somme empruntée n'égale pas la valeur de la chose aflccléc, faire 
assurer l'excédant. C'est dans ce cas que l'assurance est licite, d’après 
V alin.

(10) V. Hevuede Législation, année 1849, t. III, p. 184.
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à-vis du prêteur dans une sorte de communauté d’intérêts, 
de périls, de charges et d'avantages? N'est-ce pas de là que 
résulte la faculté qu’a l’emprunteur de transmettre à l'as
sureur un droit de concours?

V a u x  avait répondu longuement à toutes ces questions, 
après avoir, en quelque sorte, supprimé la loi qui, au point 
de vue pratique, ne leur laissait aucun intérêt. Voici la 
substance de son raisonnement.

Si le caractère principal du contrat à la grosse se puise 
dans la circonstance que le prêteur court le risque de per
dre la somme prêtée, au cas de perle de la chose affectée, 
il faut que l’aifectalion se proportionne à l’étendue des 
risques encourus. Par l’affectation, l'emprunteur se dé
pouille des droits qu’il a sur la chose affectée; il faut donc 
que l’effet réponde à la cause, ou, en d’autres termes, que 
l’emprunteur ne se dépouille que relativement à la somme 
mise en risque. Il serait, en effet, absurde que le prêteur 
eût les mêmes droits, quoique exposé à perdre plus ou 
moins. L’emprunteur qui est exposé à perdre, parce qu’il 
est à découvert, a couru une partie des risques; donc le 
prêteur en a été affranchi ; donc il ne peut avoir les droits 
qu'il aurait s’il avait été exposé à les souffrir. C’est en sui
vant cette filiation d'idées que Vaux était arrivé à dire que 
l’emprunteur qui court une partie des risques est à lui- 
même son propre assureur (11).

Les principes professés par V au x  étant adoptés, il était 
présumable qu’on en adopterait aussi les motifs qui en sont 
la justification. Pour démontrer ce point, je me contente 
de reproduire les observations qui furent présentées par le 
Tribunal du Havre. « S’il y a un chargement de 20,000 fr., 
« sur lequel il y ait un acte de grosse de 10,000 fr., il 
« n’y a que la moitié du chargement affecté au donneur; 
» il n’a pas fourni un sou pour les autres 10,000 fr : que 
« ces autres 10,000 fr. aient été fournis par un autre prê- 
f tcur sous l’obligation ordinaire, ou par un autre don- 
« neur à la grosse, ou par les propres fonds et deniers du 
« chargeur, dans tous les cas il y a une société tacite, pour 
« l’événement de ce chargement par fortune de mer, entre 
ii tous ceux qui en ont fourni les fonds. On ne connaît au- 
ii cune raison solide pour traiter le donneur à la grosse, 
« sur un chargement dont il n’a fourni que la moitié, plus 
« favorablement que l’assureur qui représente celui qui a 
i: fourni l’autre moitié des fonds de ce chargement; tandis 
« que, s’il y avait deux donneurs à la grosse, il faudrait 
« bien qu’ils vinssent en concurrence (12). »

Ainsi, supposer une société tacite, faire du chargement 
et du navire comme une chose abstraite, qui a été achetée 
ou construite simultanément avec les fonds, soit du don
neur, soit de l'emprunteur; considérer, pour l’excédant, 
l’emprunteur comme son propre assureur; ne pas admettre 
de différence entre les droits d'un second donneur, d'un 
assureur, de l’emprunteur, telles sont les idées de V a u x , 
telles sont les idées du Tribunal du Havre, tel est l'art. 531. 
Cela n’indiquc-t-il pas que les idées de V au x  ont été en
tièrement adoptées? Cela n’indique-t-il pas qu’on n’a pas 
séparé, en les adoptant, le principe, les conséquences, les 
motifs? Ne résulte-t-il pas de là que, si l’on avait adopté 
une partie des idées de V a l in , si l’on en avait rejeté une 
partie, on aurait indiqué cette distinction?

En ce qui concerne les droits d’un second donneur, V alus’ 
s'exprimait comme le Tribunal du Havre. Voici dans quels 
termes : « Pourquoi, disait-il, le donneur serait-il de meil- 
ii leure condition que si le chargeur eût emprunté à la 
« grosse, sur un même chargement, une autre somme de 
« 10,000 fr. pour ne courir aucun risque? Dans ce. cas, la 
ii contribution sur les effets sauvés du naufrage ferait-elle 
« aucune difficulté entre les deux donneurs à la grosse? 
ii Ou que le chargeur, au lieu d'obliger à la grosse cette

(11) Cette opinion parait étrange nu premier abord, si l'on ne voit que 
la lettre; et cependant, au fond, celui qui n'assure pas gagne la prime et 
court le risque. C'est pour cela que l’Etat n'assure jamais. La masse d'assu
rances qu'il consentirait ferait un total de primes, dont la somme serait 
égale au chiffre d'affaires d’un grand nombre de Compagnies. L'Etat, en 
n'assurant pas, réalise encore un bénéfice. Il est entendu que je ne parle 
que des assurances terrestres, car l'Etat consent des assurances maritimes. 
J'ai entendu dire à un négociant, qui avait fait dans une année d'immenses

ii autre moitié du chargement, l’ait fait assurer, ou qu’il 
« en ait pris les risques sur lu i, n’est-ce pas la même 
h chose? «

Ces observations étaient frappantes de justesse. E jié r ig o n , 
à qui elles furent proposées, répondit que le contrat à la 
grosse facilitant mieux que le contrat d’assurance les 
grandes expéditions, on lui avait donné la préférence. 
Outre que cette appréciation était erronée, au fond elle ne 
pouvait rien !

Néanmoins la loi était positive. Le droit de concours 
pouvait être transmis à un second donneur, mais non à 
l’assureur. Cette dernière restriction ne permettait pas de 
conclure que l’emprunteur put exercer lui-même un droit 
qu’il ne pouvait pas toujours transmettre à autrui. Sous le 
Code de commerce, il en est autrement, sauf une exception 
que nous allons faire connaître, car elle fortifie l'opinion 
que nous avons embrassée.

L'on admet généralement que le droit de concours cesse 
à l'égard de l’assureur, lorsque le prêt à la grosse a eu lieu 
pendant le cours du voyage et postérieurement à l’assu
rance (15). La raison en est que le prêt, dans ce cas, a pour 
but la conservation de la chose assurée, et doit être consi
déré, à ce titre, comme fait dans l’intérêt de l’assureur. Si 
l'on va au fond des choses, on voit que ce prêt, qui est sou
tenu par une évidente protection, n’est point présumé par 
la loi l'œuvre de la volonté ; qu’étant provoqué par un in
térêt de conservation, à la suite d’un événement imprévu, 
il est déterminé par une nécessité que l’assureur subit 
comme l'emprunteur (14).

Au contraire, lorsque 1’cjnprunt est fait au moment du 
départ, il est tout volontaire; il dépend de l'emprunteur de 
ne pas emprunter, de ne pas assurer; donc, les droits qui 
proviennent de l'assurance et de l’emprunt sont transmis 
par lui.

Cette différence met en relief l’énergie des droits qu’a 
l'emprunteur. En règle générale, c’est par sa volonté que 
le droit de concours s'exerce. Lorsque l'emprunt n’est plus 
xolonlaire, non-seulement les tiers ne concourent pas, mais 
encore l’emprunteur ne pourrait concourir, car celui qui a 
donné des fonds pour la conservation de la chose affectée 
a un privilège absolu et intégral; on ne saurait dire, en 
effet, que la conservation de toute la chose n’est pas le ré
sultat du prêt qu’il a consenti.

Ce qui précède démontre qu’entre la faculté qu’a l’em
prunteur de transmettre un droit de concours, soit à un 
second donneur, soit à un assureur, et celle qu’il a de faire 
valoir lui-même ce droit, il y a une relation constante, 
d'où l’on peut induire cette règle que l’emprunteur peut 
toujours exercer le droit qu’il transmet, et que lorsqu’il ne 
peut le transmettre, c’est qu’il a cessé de pouvoir l’exer
cer.

En résumé, sous l'empire de l’Ordonnance, E m érig o x  et 
P o t iiie r , prenant leur point de départ dans l'idée que l'as
sureur représente l'assuré, et considérant que l’assureur ne 
concourt pas, décidaient que l’assuré, dont l’assureur est 
l’ image, n'a pas le droit de concourir.

Celte méthode traçait la marche aux partisans des idées 
de V a l in , qui concouraient à la rédaction du Code de com
merce. Mais de ce qu’ils n'indiquaient que la conséquence, 
il ne faut pas en conclure qu’ils désertaient le principe, car 
c’est un procédé ordinaire dans les travaux du législateur, 
de taire le principe comme une généralité inutile et de l'in
diquer par les conséquences et l’application.

E m é m g o x  avait donc raison, sous l’empire de l’Ordon
nance, comme V a l ix  aurait eu raison s’il avait commenté 
le Code de commerce. Ou, en d’autres termes, de même 
que l'on disait autrefois : l’assuré ne concourt pas, parce 
que l’assureur ne peut concourir, de même il faut dire au-

expéditions maritimes, qu'il n'avait pas assuré, si ce n*est exceptionnelle
ment, étant convaincu que le montant des primes à payer dépasserait les 
pertes auxquelles il était exposé. Il raisonnait comme un assureur.

(12) Observations du Tribunal du lluvrc, t. 11, p. 459.
(15) Y. Bordeaux, 18 juillet 1849 (S. Y., 49, 2, 673 et la note).
(14) « Le prêteur doit primer les assureurs, parce qu'ayant prêté pour 

« secourir la chose assurée, il est censé avoir prêté pour le compte des as- 
n sureurs eux-mêmes. « Observations de la Cour de cassation, t. Ier, p. 22.
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jourd'hui : si l’assureur concourt, c'est que celui qui lui a 
transmis ce droit a pu concourir.

Pour nous, toute la question est là ; c’était aussi ce que 
pensait Pothier, qui s’appuyait sur l’art. 18 contre Vaux , 
et qui, voyant que ce dernier faisait de cet article une loi 
d’espèce, disait : « M. Vaux , qui a bien senti que l’art. 18 
« détruisait son opinion, a prétendu qu’il devait être rcs- 
« treint à une espèce particulière qu’il a imaginée (15). »

Les résultats que l’on obtient, en adoptant l’opinion de 
Vaux, sont exactement conformes aux principes admis en 
matière d’assurance. Au cas d’assurance, le délaissement 
ne doit être fait à l’assureur que relativement à la somme 
assurée, lorsque cette somme est inférieure à la valeur de 
l’objet assuré. Ainsi, celui qui fait assurer 10,000 fr. sur 
un objet qui en vaut 20,000, recevra un délaissement égal 
à la moitié du sauvé. Dei.uca (16) en donnait une raison qui 
est généralement adoptée par tous les auteurs modernes. 
Dans ce cas, suivant cet auteur, domimts mercium dicilur, 
aut ipsius ussecurator, vel assecurationis sociiis (17). C’est 
exactement le langage tenu par Vaux à l’égard de l’em
prunteur.

Les adversaires de Vaux comprirent qu'il fallait expli
quer la différence qui existait, dans leur opinion, entre les 
deux contrats. C’est ce que Pothier essaya ; voici dans 
quels termes : « Lorsqu’on fait assurer une certaine somme 
« sur un chargement d’une valeur plus considérable que 
« n’est la somme assurée, put a lorsque sur un chargement 
« de 20,000 livres on fait assurer 15,000 livres, on ne 
« peut pas dire que le chargement soit assuré pour le total; 
U cela impliquerait contradiction : il ne l’est que pour les 
« trois quarts, et comme il est fait indéterminément et non 
« sur aucun des effets du chargement plutôt que sur 
ii d’autres, chacun des effets du chargement est assuré 
« pour les trois quarts. Les effets de ce chargement n’étant 
« donc assurés que pour les trois quarts, l ’assuré n’est 
« tenu de délaisser que ce qui est assuré. Mais lorsqu’on 
ii prèle à la grosse... rien n’empêche que le prêt, quoique 
ii d’une somme de 15,000 livres seulement, ne puisse être 
s fait sur le total de 20,000 livres, à condition que l’em- 
« prunteur ne sera tenu de rendre la somme de 15,000 li- 
ii vrcs que dans le cas où il n’arriverait aucun accident de 
« force majeure, et que, dans le cas d’accident, il ne sub- 
« sisterait que jusqu’à concurrence de la valeur de ce qui 
« resterait dudit chargement. Celte convention n’a rien 
ii qui implique contradiction et qui blesse la justice, »

L’erreur dans laquelle tombe Pothier n'est pas difficile à 
démêler. Lorsque Pothier parle du contrat d’assurance, il 
détermine l’application par le principe essentiel et fonda
mental du contrat; lorsqu’il parle du contrat à la grosse, 
il cesse de demander à ce principe ce qu’il comporte, mais 
il suppose une convention tacite d'après laquelle le prêteur 
aurait droit à tout le sauvé.

A cela nous répondons que de même que ce qu’il y a 
d’essentiel dans le contrat d’assurance, c’est le risque que 
court l’assureur de perdre la somme assurée, de même ce 
qu’il y a d’essentiel dans Je contrat à la grosse, c’est le 
risque que court le donneur de perdre la somme prêtée. 
Que moins la somme assurée est importante, moins la perte 
est considérable; que cela est également vrai de la somme 
prêtée; que l’emprunteur, comme l’assuré, s’ ils sont à dé
couvert, sont également exposés à perdre; que si le délais
sement est proportionnel, la distribution du sauvé doit être 
aussi proportionnelle; dire que l’assurance est partielle, et 
l’affectation intégrale, e’est envisager l'effet indépendam
ment de la cause ; or, la cause du contrat, c’est le risque ; 
donc l’intensité du risque doit en déterminer les effets.

Lorsque Pothier suppose une convention tacite, d’après

(15) Pothier, n» 49.
(16) Délit.a, Disc. 106, 11° 9.
(17) V. dans ce sens : Ehéricox, ch. 17, sect. 8; — V a u x , sur l'art. 47, 

litre des Assurances ; — Pothier , Assurances, n» 135;— D alloz, n» 2139; 
—  D evilleseuve et Massé, V° Délaissement, n» 84 ; —  Goljet et Merger, 
Eod. verbo, n° 9 2 ;— Boclay-P a tv , I. IV, p. 285 ; — Alalzet, n » 333; —  
Pardessus, n° 851.

(18) Marseille, lOaoùt 1821 (J. M., 3, 1, 20); 27 octobre 1824 (J. M., 
6, 1, 88); 15 juin 1838 (J. M., 17, 1, 296); — Aix, 30 août 1822 (J. M., 
3, 1, 369); 3 juin 1846 (S. D., 47, 2, 146; D. P., 46, 2, 129) cl la note.

laquelle l’emprunteur aurait renoncé à ses droits, il ne 
justifie pas cette supposition. Les cas où le législateur sup
pose une convention tacite sont rares, exactement expri
més et toujours fondés sur des rapports nécessaires. Dans 
l’espèce, pour justifier la nécessité d’une convt'ntion de 
cette nature, et surtout pour prouver qu’elle est inhérente 
à la nature du contrat à la grosse, tandis que le contrat 
d’assurance n’en est pas susceptible, il aurait fallu établir 
que, non-seulement il est impossible de ne pas l’admettre 
pour le premier contrat, mais encore qu'il est impossible 
de l’admettre pour le second. Or, loin qu’il en soit ainsi, 
une convention par laquelle l’assureur stipulerait que, au 
cas de délaissement, il ne paierait la somme assurée que 
sous la condition de prendre tout le sauvé, serait parfaite
ment licite. Il est bien vrai qu’une pareille condition, qui 
n’a rien de contraire à l'ordre public, serait exorbitante du 
droit commun. Mais du moins l’assuré en aurait accepté la 
charge. Cette condition ne serait injuste que si on la lui 
avait imposée; mais est-elle plus juste lorsqu’on l’impose à 
l ’emprunteur?

Pothier semblait tenir compte de ces observations, car 
il se reproche de donner plus de droits au donneur qu’à 
l’assureur; mais, en même temps, pour faire taire ses 
scrupules, il cherche une justification dans l’hypothèse 
d’une convention tacite, relative au profit maritime. « Il 
n est vrai, dit eet auteur, que, lorsque le prêt à la grosse 
« est fait sur un chargement d’une valeur plus considé- 
» rablc que la somme prêtée, le prêteur a plus d’avantages 
n que s’il eût été fait, comme il pouvait l’être, sur chargc- 
H ment qui n’eùt été que d’une valeur égale à la somme 
n prêtée ; mais cela n'empêche pas que le prêt à la grosse 
n ne puisse être équitable, parce qu’on peut supposer, 
n dans ce cas. que le prêteur a compensé cet avantage, en 
n stipulant un profit maritime moindre. »

Voilà donc, coup sur coup, deux conventions supposées; 
la première fait le m al, la seconde apporte le remède; 
comme cela est simple, comme il est probable que les par
ties, en traitant, auront en vue et la perte qui les attend, 
et le correctif qui doit l'atténuer! Mais ce que dit Pothier 
ne prouve pas que, relativement à la distribution du sauvé, 
le contrat à la grosse comporte des règles dont le contrat 
d’assurance n’est pas susceptible. En effet, en supposant 
pour ce dernier contrat une convention tacite de délaisse
ment intégral, on pourrait également dire qu’une prime 
moins élevée compensera la perte que cette convention doit 
causer à l’assuré.

Supposons pour un moment qu’il existe entre le contrat 
d’assurance et le contrat à la grosse cette différence que le 
droit sur le sauvé est proportionnel vis-à-vis de l’assureur, 
et intégral vis-à-vis du donneur. Cela admis, il semble ra
tionnel de suivre la même règlclors qu’il s’agit du règlement 
des avaries communes et particulières.

En matière d’assurance, il est aujourd'hui hors de doute, 
surtout depuis 1821, que le règlement des avaries particu
lières se fait entre l’assureur et l’assuré, par quotité et non 
par différence (18).

On pense aussi généralement que l’assureur ne doit pas 
indemniser l’assuré de la perte soufferte par ce dernier, 
en raison d’une contribution aux avaries communes, inté
gralement et sans considérer quel est le montant de la 
somme assurée. Ce n’est que proportionnellement à ccttc 
somme que l’assureur paie l’ indemnité (19).

Ce mode de procéder dans ces deux cas ne pouvait être 
autre dans le délaissement. Voilà pourquoi le délaissement 
est toujours proportionnel.

11 semble qu’en raisonnant par analogie, il faudrait ad
mettre que, le sauvé étant attribué intégralement au don-

— Sic Fremery, p. 520 ; — W m.hf.im Bexecke et son traducteur Dlbeioad, 
t. Ier, p. 94 et 104 ; t. H, p. 485, 491, 557 ; — Alalzet, t. II, n° 520; — 
Dalloz, n° 2243; — Delaborde, Avaries particulières.

(19) Sic Marseille, 23 avril 1851 (J. M., 12, 1, 214); — Bordeaux, 
20 mai 1833 (J. M., 14, 2,68, rapporté aussi par Dalloz, sur le n°129);— 
Alalzet, n° 319 ; — Lemonnjer, t. II, n° 310 ; — Pardessls, t. 111, ny 839;
— FnEMERï, p. 312; — Dalloz, n° 2229. — Contra : Emérigox, chap. 12, 
sect. 4, § 2, combattu par son annotateur Boulat-Paty. — Junge Bennes, 
9 mars 1815.
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neur, cc dernier doit supporter les avaries particulières, 
par différence et non par quotité, et contribuer seul aux 
avaries communes.

Si ce dernier mode de règlement doit être repoussé, 
comme nous le démontrerons, d’où vient eette contradic
tion? Pourquoi le contrat à la grosse se rapproche-t-il du 
contrat d'assurance, lorsqu’il s’agit de régler les avaries 
particulières ou communes; pourquoi s’en éloignc-t-il 
lorsqu’il s’agit d'opérer sur le sauvé, au cas de sinistre ma
jeur? Pothier a-t-il dit vrai, si la vérité n’est pas une?

D’abord, en cc qui concerne les avaries particulières, on 
admet générnlcmcut que le prêteur doit y contribuer, non 
pour le tout, mais relativement et proportionnellement à la 
somme prêtée, l’emprunteur devant y contribuer pour le 
surplus, en raison de son découvert. Si eette solution était 
repoussée, il faudrait admettre, étant donné un prêt de
1.000 fr., affecté sur un objet valant 20,000 fr .; étant 
donné encore une avarie particulière se portant à 1,000 fr., 
que la créance serait entièrement perdue pour le prêteur. 
Or, ce résultat serait la violation de l’art. 527, qui n’admet 
la possibilité d’une perte totale, ou, pour être plus exact, 
d’une libération totale que lorsque l'objet affecté a souffert 
un sinistre majeur.

La même raison peut être invoquée lorsqu'il s'agit des 
avaries communes; même résultat, même violation de 
l’art. 327 (20).

11 faut donc admettre la proportionnalité dans les deux 
cas, et telle est la jurisprudence du Tribunal de Marseille.
« Attendu, dit un premier jugement, que les prêteurs à la 
« grosse qui, d’après leur contrat, ont pris à leur compte 
« tous les risques de mer doivent contribuer à la décharge 
ii du navire et de la cargaison, aux avaries communes et 
« particulières, au prorata de la somme prêtée à la 
« grosse (21)... » Un autre jugement porte cc qui suit :
« Si des facultés valant 100,000 livres, éprouvent 50 p. c. 
u d’avarie, le porteur d'un billet de grosse de 10,000 fr.
« perd 5,000 lr ., car c’est alors la proportion du capital 
« prêté (22). »

S'il en est ainsi, il est impossible d’expliquer logique
ment pourquoi les droits et obligations du donneur sont 
proportionnels dans un cas et ne le sont point dans l’autre. 
l)u reste, la bizarrerie de ce résultat devient encore plus 
étrange si l’on arrive à l’application.

Pour rendre notre démonstration plus claire, prenons un 
exemple. Supposons que l’objet affecté ait une valeur de
20.000 fr. supposons que la somme prêtée se porte à
2.000 fr., et égale ainsi le lylOc de la valeur de l’objet af
fecté. Dans cette hypothèse, il y aura sinistre majeur, si la 
perte égale plus des trois quarts de l’objet affecté, soit
16.000 fr. Si la perte était de 14,000 fr., il n’y aurait 
qu’une avarie particulière.

Cette espèce étant donnée, supposez une perte de
14.000 fr. Le prêteur (la proportionnalité étant admise) 
payera le 1 j 10e de la perte, soit 1,400 fr. Supposez encore 
une perte de 16,000 fr . ,c ’est-à-dire de plus des trois quarts,
4.000 fr. sauvés, 2,000 fr. de frais de sauvetage; il reste 
net 2,000 fr ., que le prêteur seul a le droit de toucher, ce 
qui fait qu’il ne perd rien. Au contraire, il perd 1,400 fr. 
lorsque la perte ne s’élève qu’à 14,000 fr., et non à 16,000.

Ainsi, on arrive à ce résultat que le prêteur perd tou
jours lorsqu’il y a avarie particulière, tandis qu’il peut ar
river qu’il ne perde rien s’ il y a sinistre majeur. De sorte 
que, suivant les cas, la perte pourrait être iixée en raison 
inverse de la gravité du sinistre !

Cela serait bien plus sensible encore, si l’obligation de 
supporter les avaries particulières n’était pas proportionnée 
au risque; car alors, dans l'espèce proposée, une perte de
2.000 fr. ferait perdre la eréancc en entier, tandis qu'une 
perte de 16,000 fr. en assurerait la conservation intégrale.

Encore, si l’on pouvait corriger cc résultat. Mais tandis 
que l’assuré a le choix, tout au moins les choses étant en
tières, d’opter entre l’action d’avarie et l’action en délaisse
ment, l’emprunteur ne peut pas exercer contre le prêteur

l'action d’avarie, au cas de sinistre majeur. Et, en effet, 
lorsqu'il y a sinistre majeur, l’obligation est éteinte, le con
trat est rompu ; cela est également vrai pour les deux par
ties. Or, l'action d’avarie, étant de sa nature personnelle, 
ferait revivre l’obligation qui est éteinte. 11 ne dépend donc 
pas de l’emprunteur de corriger les résultats que nous avons 
signalés.

A l'égard des avaries communes, la contradiction que 
nous venons d’exposer est moins décisive, moins évidente; 
cependant l’idée d’une contribution n’en entraîne pas moins 
des conséquences inconciliables.

En effet, si le prêteur perd toujours au cas d'avarie par
ticulière, s’ il peut arriver qu’au cas de sinistre majeur, il 
ne perde point, il s'ensuit que la contribution aux avaries 
communes, qui suppose l’idée d’un sacrifice qui sert ou à 
éviter la perte, ou à la rendre moins considérable, manque 
tout à fait son but. Dans tous les cas où le sinistre majeur 
doit amener les résultats que nous avons signalés, le prê
teur doit le préférer à une avarie particulière. Or, si par 
l’effet d'un sacrifice volontaire, on change celte position, le 
prêteur contribue, non pour é\itcr une perte, mais pour se 
la procurer. Si l’on dit que c’est là une supposition gra
tuite, on répondra que, dans un grand nombre de cas où 
un navire échoue, poussé vers la côte par l’action du vent, 
il est possible de déterminer, d'après la connaissance de la 
côte sur laquelle il doit échouer, qu’il y aura un sauvetage 
considérable, qui n’entraînera pas trop de frais; on peut 
présumer alors que le prêteur sauvera sa créance. Imposer 
dans ce cas à ce dernier l’obligation de contribuer à un sa
crifice qui doit changer le sinistre majeur qui est immi
nent en avarie, c’est l'appeler à une contribution qui est 
contraire à ses intérêts.

Un argument final, qui s’appuie sur tous ceux que nous 
avons exposés, sc puise dans la combinaison des art. 527 
et 551. Pour plus de clarté, nous allons prendre un exem
ple.

Supposons que l ’objet affecté ait une valeur de 20,000fr.; 
le propriétaire emprunte à la grosse, sur cet objet, une 
somme de 5,000 fr. Il fait assurer, en outre, une somme 
de 5,000 fr. Il est donc à découvert de 10,000 fr.

L’objet affecté fait naufrage ou s’échoue, et le sauvetage 
produit net 2,000 fr.

Dans cette hypothèse, comment se fera la répartition?
Selon nous, l’emprunteur, qui est en même temps as

suré, étant à découvert pour une moitié, prendra la moitié 
du sauvé, soit.......................................................... fr. 1,000

La somme prêtée à la grosse étant égale au quart 
de la valeur de l’objet affecté, le prêteur prendra 
un quart, soit................................................................. 500

L’assureur prendra, par le même motif, un 
quart, soit....................................................................... 500

Total égal. . . 2,000
D'après les auteurs dont je combats l’opinion, le prêteur, 

qui aurait pris les 2,000 fr. en entier s’ il n’avait pas été 
en concours avec un assureur, ne prendra, en raison de ce 
concours, que la moitié de cette somme, soit. fr. 1,000

Mais l’assureur n'ayant droit qu’à un délaisse
ment proportionnel, ne prendra que le quart, soit. 500

Dès lors, l’emprunteur, qui est assuré, doit 
prendre...........................................................................  500

Total général. . . 2,000
La première opération, basée sur les principes que nous 

avons exposés, est à l’abri de toute critique : niais la se
conde nous paraît la violation formelle de l'art. 531 du 
Code de commerce.

En effet, cet article dispose que le produit des effets sau
vés sera partagé entre l’assureur et le prêteur, au marc le 
franc de leur intérêt respectif ; ce qui veut dire que si la 
somme prêtée est égale à la somme assurée, ils doivent par
tager par égale part.

Par celte disposition, le législateur a voulu que le con-

(20) V. dans cc sens : Bressolles, lue. cit., p. 5 5 6 ;— F rehery, p. 265. 
— Contra : Pardessus, t. III, n° 926.

(21) Marseille, 29 février 1840 (J. M., 19, 1, 233).
(22) Marseille, 15 mars 1820 (J. M-, 5, 1, 39).
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frai d'assurance devint tout au moins l’égal du contrat à la 
grosse. « L’art. 142 (du projet qui est devenu l’art. 531), 
h disait Corvetto, dans l’expose des motifs, établit une con- 
ii currence entre le donneur à la grosse et l’assureur sur le 
it produit des effets sauvés du naufrage; il accorde même 
ii quelque préférence à ce dernier; pendant que l'Ordon- 
« nancc accordait, au contraire, un privilège au donneur 
« «  la grosse. Il est à observer que le contrat à la grosse 
h était, h l’époque de l’Ordonnance, bien plus utile et bien 
» plus répandu qu’il ne l’est de nos jours. Le système des 
ii assurances s'étant amélioré depuis cette époque, les rap- 
ii ports ont entièrement changé. Il serait actuellement im- 
« possible qu’un grand commerce subsistât sans assurance, 
« cl il serait impossible qu’il subsistât longtemps avec les 
h contrats à la grosse. La raison de la préférence accordée 
ii d celte dernière espèce de contrat a donc cessé, et il a 
h fallu rentrer, par une route presque opposée, dans ce 
il même système d’équité que iOrdonnance avait établi 
ii sous des rapports différents. »

Cela étant, si dans l’espece proposée le donneur touche
1,000 fr., tandis que l'assureur ne touche que 500 fr ., la 
loi est violée. Elle l'est suivant la lettre, car l’art. 531 sup
pose u:i partage, c’est-à-dire des droits égaux; elle l’est 
encore dans son esprit, puisque le législateur a manifeste 
l’intention de rendre égaux le contrat d’assurance et le 
contrat à la grosse.

Que, si pour rentrer dans l’esprit de la loi, on propose 
de donner aussi 1,000 fr. à l’assureur, alors le délaissement 
n’est plus proportionnel, mais intégral : on n’évite la vio
lation d’un principe que pour en violer un autre.

Mais, dira-t-on, qu’importe à l'assureur que le donneur 
prenne 1,000 fr.; dans tous les cas, quel que soit le mode 
de répartition, l’assureur ne louche jamais que 500 fr.

Cette objection serait concluante si l’assureur agissait 
contre le donneur en réduction; il serait non recevable, 
n’ayant aucun intérêt à l'action. Mais tel n’est pas notre 
point de vue.

En effet, les expéditions maritimes n’intéressent pas seu
lement les particuliers; quand elles cessent de prospérer, 
l’Etat perd un puissant moyen de force et d’influence. C’est 
pour cela que les contrats maritimes sont soumis à des fa
veurs, à des restrictions, déterminées par une pensée d’in
térêt général. Spécialement, lorsque l’art. 18 de l’Ordon
nance fut remplacé par l’art. 331, des considérations 
fondées sur l’intérêt public amenèrent ce changement. 
Coiwetto {loc. cit.) reconnaissait qu’un grand commerce 
ne peut subsister sans assurances, tandis que les contrats 
à la grosse sont le plus souvent une cause de ruine. La Cour 
de cassation, pour attester la supériorité du contrat d’assu
rance, déclarait qu'il y a cent millions d’assurances, pour 
cinq cent mille francs qui sont prêtés à la grosse (23). Le 
Tribunal de lion fleur observait que, si le contrat à la grosse 
était plus favorisé, les assurances se feraient en pays 
étranger (24). Le Tribunal du Havre observait que, si on 
eût maintenu la disposition de l’Ordonnance, le contrat le 
plus favorable, le plus digne d’encouragement, se serait 
trouvé sacrifié à celui qui l’est moins (25).

Toutes ces observations expliquent l’art. 551. Le con
trat d’assurance est le plus favorable, il faut donc l’encou
rager. C’est comme si la loi disait aux commerçants : soyez 
assureurs et non prêteurs, et je vous accorderai de plus 
grands avantages; tout au moins le prêteur ne vous sera 
point préféré.

Cette pensée doit être le guide du commentateur; comme 
la loi, il doit considérer, en dehors des luttes inspirées par 
l'intérêt particulier, quelle est l'interprétation qui donne 
la préférence ou tout au moins des avantages égaux à l’as
sureur, et l'adopter, comme il doit repousser celle qui favo
rise le prêteur.

La conclusion que nous voulons tirer de ce qui précède, 
c'est que l'art. 327, dans l'opinion que nous combattons, 
n’est pas en harmonie avec l’art. 551 ; c’est que l'art. 327 
n’est point la règle, comme le prétend le Tribunal de Mar

seille, tandis que l’art. 531 serait l’exception. Ces deux 
articles ne sont que les parties inséparables d’un même sys
tème. Voilà pourquoi nous nous servons de l’art. 351, 
comme Pothier et Emérigox s’étaient servis de l’art. 18. 
Seulement, pour employer les expressions deM. Corvetto, 
nous sommes rentrés par une rotite opposée dans un sys
tème que l’Ordonnance avait établi sous des rapports dif
férents.

Étant admis que le système que je combats blesse les lois 
de la raison, il ne reste plus qu’à examiner s’il est soutenu 
par le texte. 1° Ceux qui pensent que l’emprunteur n'a 
aucun droit sur le sauvé se prévalent des termes de l’arti
cle 527. Cet article, disent-ils, dispose que tout le sauvé 
appartient au prêteur; donc, si l’emprunteur concourait, 
les droits du prêteur porteraient sur une somme inférieure 
à la valeur du sauvé; par suite l’art. 327 serait violé.

Cet argument, qui se fonde sur le texte et qui éloigne 
l'interprétation, ne peut avoir qu’une valeur secondaire. Il 
semble que l’art. 527 a pour but de proclamer la libération 
de l'emprunteur, sans dire quels sont ses droits ; qu’il sub
stitue à l’action personnelle l’action réelle; qu’il réduit le 
paiement à la valeur des objets sauvés et affectés, ce qui 
est une idée de relation ; mais qu’il ne dit pas quel sera ce 
paiement. C'est le problème qu’il faut résoudre.

Si l’on compare avec soin les art. 527, 330, 372 et 585, 
on voit que dans tous les cas prévus par ces articles, le lé
gislateur s’est attaché à un fait simple, celui qui suppose 
que la somme prêtée est égale à la valeur de l’objet affecté, 
celui où la somme assurée égale en valeur la chose assurée. 
Or, lorsque cette règle est dominée par le mélange d’élé
ments complexes, c'est l’œuvre de l’interprète de proclamer 
son insuffisance et de la compléter par l’emploi des prin
cipes généraux.

Si l’on prend à la lettre l’art. 530 on fera payer au prê
teur tout le montant des avaries particulières et communes, 
car cet article n'impose pas à l’emprunteur l’obligation d’en 
payer une partie. On sait que cette interprétation serait 
absurde, qu’elle est corrigée par l’art. 527, comme cet ar
ticle est corrigé à son tour par l’art. 331. Lorsque l’arti
cle 372 porte que le délaissement ne peut être partiel, 
lorsque l’art. 385 suppose que les effets assurés appartien
dront à l’assureur, lorsqu’il résulte de là que rien ne re
viendra à l’assuré, il faut admettre que la loi a supposé le 
cas le plus simple, mais que, lorsque la somme assurée est 
inférieure à la chose assurée, les principes généraux réa
gissent contre l’application rigoureuse, stricte et littérale 
du texte.

Dans cette dissertation, nous n’avons pas suivi une autre 
méthode. A côté du texte, nous avons placé les principes 
généraux. Nous avons interprété l’art. 327 par l’art. 351, 
comme Pothier et Emérigox avaient interprété l'art. 16 par 
l’art. 18. Les droits de l’emprunteur n’étant pas réglés, 
parce que la loi n'a pas supposé un découvert, nous lui 
avons fait une place qui, quoiqu’en dehors de l’art. 527, 
est en harmonie parfaite avec l’ensemble des principes qui 
régissent la matière. C'est l’indice le plus sur de la valeur 
d'un système.

2° Dans un sens opposé on argumente encore des arti
cles 315 et 320. Ces articles, d it-on , se rattachent à une 
opinion moyenne qui fut proposée par Pothier. Cet auteur 
pensait que l’on doit accorder un droit de concours à l’em
prunteur, toutes les fois que l'affectation est limitée à une 
quote-part de l'objet mis en risque. Or, dit-on, les art. 515 
et 320 ont été édictés pour faire prévaloir cette opinion in
termédiaire. On ne s’expliquerait pas sans cela comment 
ces deux articles figurent dans le Code de commerce.

Cette objection a été réfutée péremptoirement par Fre-  
siery, dans les termes suivants (26) : « En 1801, l’on ré- 
i: digea le projet de Code de commerce. L’art. 255 répe- 
■ tait l'art. 18 de l’Ordonnance. Or, voici ce qu’il advint : 
ii la Cour de cassation combattit cet article et demanda 
ii qu’on y substituât l’opinion de V a u x . Mais discutant le 
ii projet tel qu’il était, et en supposant le maintien de Par-

(23) Observations de la Cour de Cassation, t. Ier, p. 2!.
(24) Observations du Tribunal de Honflcur, t. li, 1, 487.

(23) Observations du Tribunal du Havre, t. II. t , 460. 
(26) F r e m e r y ,  p .  257.
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« ticlc, elle demandait sur les art. 243 et 247 (aujourd'hui l 
« 315 et 320) que le Code admit la faculté d'emprunter sur 
« une partie déterminée de la chose, et que l’assureur fut 
« prévenu par la police de l'emprunt que l’assuré avait 
h fait ou qu’il se réservait de faire. Comme d'autres Tri- 
« bunau.v réclamèrent contre l’art. 255 du projet, la doc- 
ii trine de V alin fut adoptée; on substitua sa décision à 
« celle de l’Ordonnance ; mais, en même temps et comme 
ii si les deux idées pouvaient se rattacher à un même prin- 
ii eipe, on déclara qu’on peut emprunter sur une quote- 
« part déterminée de l’objet affecté au prêt. » Il n’est pas 
rare que des systèmes contradictoires, qui ont trouvé leur 
place dans la préparation d’une loi, laissent l'un et l’autre 
des traces dans la rédaction définitive.

Enfin, l’art. 320 a une importance pratique, même en 
dehors du cas prévu par l’art. 327. En supposant que 
l'objet affecté n’ait point subi de perte, les créanciers or
dinaires de l’emprunteur peuvent avoir intérêt à discuter 
contre le prêteur l’étendue du privilège.

3° Une troisième objection a été formulée dans les termes 
suivants par Boulay-Paty (27) : « Nous devons, dit cet au- 
« teur, faire aussi remarquer que l'Ordonnance ne portait 
« que ces mots : seront réduits à la valeur des effets sauvés, 
i: et que la loi nouvelle ajoute ceux-ci : et affectés au con- 
« trut. C’est peut-être parce que ces derniers mots ne se 
« trouvaient pas dans l’Ordonnance que nous voyons con- 
« traversées parmi les auteurs des questions très-impor- 
ii tantes, relativement aux effets sauvés et affectés au prêt 
ii à la grosse... Sous l’empire du nouveau Code, cette 
ii question ne saurait souffrir de difficulté, parce que par 
■I ces mots et affectés au contrat, il a étendu les droits du 
ii prêteur sur tous les effets affectés au prêt; d’où il suit 
« que tout ce qui est sauvé doit être employé à remplir le 
« prêteur. »

Cette objection aurait certainement une grande force si, 
comme le prétend Boulay-P aty, V alin avait appuyé son 
opinion sur ce que les mots et affectés au contrat ne se 
trouvaient pas dans l'art. 18. On conçoit alors ce que cette 
addition aurait de significatif. Mais jamais il n’en a été 
question. Lorsque Pothier explique l’art. 16, il parle tout 
naturellement et sans intention des effets sauvés sur lequel 
le prêt a été fait (28), et il n’en parle pas lorsqu’il examine 
la difficulté qui nous occupe. L’addition signalée est pure
ment grammaticale. 11 est évident que, quelle que soit la 
réduction, plus considérable si l’on admet notre opinion, 
moins considérable si l’on admet l’opinion opposée, elle ne 
peut, dans tous les cas, porter que sur les objets affectés.

Boulay-P aty, dans son objection, confond les effets de 
l’affectation privilégiée avec le règlement de la perte. Lors
que le prêt est inférieur à la valeur de l’objet mis en ris
que, le privilège, en règle générale, frappe cet objet dans 
son entier. Et, en effet, lorsque pendant la durée du ris
que cet objet n’a rien souffert, restreindre le privilège, 
c'est altérer la convention. Par exemple, si sur un navire 
de 20,000 fr. il a été prêté 10,000 fr., restreindre le pri
vilège à la moitié du navire, c’est exposer le prêteur, dans 
le cas où par vétusté, avarie postérieure au temps du ris
que ou toute autre cause, le navire diminuerait de moitié, 
h perdre la moitié de sa créance, s’il n’a d’autre ressource 
que l’action réelle. Ni l’emprunteur, ce qui est de toute 
évidence, ni même les créanciers ordinaires de celui-ci, 
parce qu’ils le représentent, ne peuvent contester ce privi
lège. Dans notre espèce, il ne s’agit pas de savoir quel est 
le privilège, mais quel sera le règlement de la créance. 
Quel que soit le privilège, il s’agit de savoir si la créance 
sera réduite, comment et dans quelles limites. Lorsqu’on 
parle de l’affectation, on oublie qu'elle sert seulement à in
diquer la chose mise en risque, ce qui détermine virtuelle
ment l’objet sur lequel le privilège sera exercé, et qu’autre 
chose est l’objet mis en risque et le risque lui-même, qui 
est déterminé non par la valeur de, l’objet affecté mais par 
l’importance de la somme prêtée. 11 est, en effet, impossi
ble d’admettre que, lorsqu’un objet de 20,000 fr., sur

(27) Boilay-Paty, t. III, p. 182 et 185.
(28) Pothier , Contrat à la grosse, n° 47.

lequel 10,000 fr. sont prêtés, périt, la perte soit pour le prê
teur de 20,000 et non de 10,000. Donc, ni la connaissance 
de l’affectation, ni celle du privilège ne peuvent servir à 
résoudre la question que nous nous sommes posée et qui 
consiste à déterminer comment l’étendue de la perte, (pii 
est plus ou moins importante suivant que la somme prêtée 
est elle-même plus ou moins considérable, exerce une in
fluence sur le règlement de la créance, qu’il s'agisse d'ava
ries particulières, d’avaries communes ou de sinistres ma
jeurs.

4° Une autre objection, à laquelle Eméricon parait n’a
voir pas songé, que Pothier avait présentée et qui seule 
parait décisive à D alloz, consiste à dire : « Que le concours 
s du prêteur avec l’emprunteur ne pourra avoir lieu qu’au- 
« tant que la loi aurait interdit de prêter à la grosse sur 
« des effets d'une valeur supérieure au prêt, ce qu’elle n’a 
ii pas fait; car si elle ne permet point d’emprunter à la 
« grosse sur des effets d’une valeur moindre que la somme 
« prêtée, elle n’a pas défendu d’emprunter sur des effets 
« d'une valeur supérieure à celte somme. :>

Ce qui prouve que cette objection n’a pas de portée, c’est 
qu’on pourrait tout aussi bien l’ invoquer au cas d’assurance 
pour contester le principe de la proportionnalité du délais
sement. Les art. 557 et 558 proclament un principe que 
l’on trouve aussi dans les art. 316 et 517. Que dirait-on si 
l'assureur raisonnait ainsi : « La loi permet d'assurer une 
somme inférieure à la valeur de l’objet mis en risque; mais 
elle ne permet pas que cette somme lui soit supérieure; 
donc, le délaissement doit être intégral. » Si ce raisonne
ment est inadmissible, il n’est pas meilleur lorsqu'il s’ap
plique au contrat à la grosse, car il est absolument le 
même et repose sur les mêmes motifs.

La loi ne permet pas d’emprunter une somme plus forte 
que la valeur de l’objet affecté, parce que pour l’excédant, 
qui est le néant, l'emprunteur ne court pas le risque de 
perdre, tandis qu’il a la chance de se libérer sans payer. 
C’est pour cela que la loi réduit ou annule, suivant que la 
fraude existe ou n’existe pas. Lorsque la somme est infé
rieure à la valeur de l’objet affecté, il n'y a pas de gageure, 
cl la loi ne pouvait exiger que l’emprunteur demandât au 
delà de ces besoins. Mais de ce que, dans ce dernier cas, le 
prêt est licite, s’ensuit-il que la position du prêteur, au cas 
de perte, soit par cela même déterminée? Y a-t-il entre ces 
deux idées un rapport nécessaire? On le chercherait en 
vain.

Plus je médite sur le mérite de cette objection et plus je 
reste pénétré qu’elle n’a pas un autre sens que celui-ci : le 
prêt étant licite, le prêteur doit être dans la même position 
que s’il avait prêté une somme égale à la valeur de l'objet 
affecté. Cette conclusion est condamnée par le résultat, car 
elle doit réagir sur l’art. 550 comme sur l'art. 527 ; ou, en 
d’autres termes, elle met dans tous les cas à la charge du 
prêteur l’obligation de supporter seul les avaries communes 
et particulières, ce qui est contraire aux principes.

Nous sommes arrivés au terme de celte dissertation. Nous 
ne nous dissimulons pas qu’en nous ralliant à l'opinion de 
V aux et de Fiiemery, nous combattons, non-seulement une. 
doctrine presque unanime, mais encore les traditions et les 
errements de la pratique. Cependant nous ne désespérons 
pas de rallier quelques bons esprits.

E. Cauvet.
Avocat à .Narbonne.

---------------------------- ----------ïrV -S  ------------------------------------

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D ’ A PPEL DE BRU XELLES.

Troisième chambre. — Présidence de H . Espital.

BILLET A DOMICILE. —  REMISE DE PLACE EN PLACE.— CONTRAINTE
PAR CORPS.----SUPPOSITION DE LIEU. -----  TIERS.

Le billet à domicile payable dans milieu autre (pie celui où il est 
souscrit, et renfermant ainsi, remise de place en place, constitue 
mi acte de commerce (pii soumet le souscripteur, même non com
merçant, à la contrainte par corps. Code de commerce, art. 110 
cl 532.
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Le souscripteur d'un billet ayant les caractères extérieurs d’un effet 
de commerce ne peut pas opposer à des tiers de bonne foi que cet 
acte aurait été souscrit en blanc et qu’ il contiendrait une suppo
sition de lieu, et demander à en faire la preuve.

( e r c k e n s  f i e s  e t  l o c i in e r  c . d ir c k  v a n  l o c k h o r s t .)

Par exploit du 5 novembre 1850, Dirck Van Lockhorst, 
domicilié à Ixelles, lez-Bruxelles, fut assigne devant le 
Tribunal de commerce de cette ville par Erckens fils et 
Locbner, négociants à Borcette, en paiement de la somme 
de 16,125 fi'., import de cinq billets à domicile, souscrits 
en 1847, à l’ordre de M. Wcrgifossc, qui les avait endossés 
aux demandeurs.

Jugement par défaut qui adjuge la conclusion de l’exploit 
introductif et prononce la contrainte par corps.

Opposition.
L’opposant décline la contrainte par corps en se fondant 

sur ce que les billets dont il s’agit ont été souscrits en blanc, 
et sur ce qu’ils contiennent supposition de lieu.

Jugement, du 25 décembre 1850, qui admet la preuve 
des faits posés.

Appel principal de Erckens et Locbner, fondé sur ce que 
les faits posés par l’intimé n’étaient ni pertinents ni con
cluants vis-à-vis d’eux, tiers porteurs de bonne foi.

Appel incident de Van Lockhorst, basé sur ce qu’il n’était 
point négociant, et sur ce que, les billets dont on demandait 
le paiement ne renfermant pas le contrat de change, il ne 
pouvait être coritraignable par corps de ce chef.

Arrêt. — « Attendu que les cinq billets dont il s’agit ont été 
souscrits à Bruxelles, valeur reçue comptant, par Dirck Van 
Lockhorst, payables à Aix-la-Chapelle, à l’ordre de Wcrgifossc, 
qui les a endossés à Erckens fils et Locbner;

« Attendu que ces billets sont réguliers dans leur forme, de 
sorte que d’apres nos lois, et spécialement d’après les art. 187, 
156, 157 et autres du Code de commerce, les appelants sont en 
droit d’en exiger le paiement;

>• Attendu qu’ il ressort de l’ensemble des faits établis au pro
cès que les appelants sont tiers-porteurs sérieux ;

u Attendu que les tiers, qui ont acquis de bonne foi une créance 
qui a tous les caractères apparents d’une obligation commerciale, 
ne peuvent être privés des garanties que leur offre la nature ap
parente de celle créance, sous prétexte, comme on l’a allégué 
dans l’espèce, que les billets auraient été souscrits en blanc, et 
qu’ils contiendraient supposition du lieu de la créance;

« Qu’ il suit des considérations qui précèdent que c’est à tort 
que le premier juge a admis l’intimé à la preuve des faits par lui 
posés ;

» Sur l’appel incident :
« Attendu que Van Lockhorst ne conteste pas la légitimité de 

la dette; qu’ il réclame la décharge de la contrainte par corps 
comme n’étant pas marchand;

« Attendu, à cet égard, que le billet à domicile contenant re
mise de place en place constitue entre toutes personnes un acte 
de commerce et rentre évidemment dans la catégorie des billets 
de change dont il est question dans la loi de germinal an VI sur 
la contrainte par corps;

u Qu’ il suit de là que la contrainte par corps devait être pro
noncée contre le souscripteur Van Lockhorst, qu’il soit commer
çant ou non commerçant ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général I ’a id e r  entendu 
et de son avis, met le jugement du 25 décembre 1850 au néant; 
émendant, déclare les faits posés par la partie intimée non perti
nents ni concluants vis-à-vis des appelants, tiers-porteurs ; dit 
que l’opposition formée contre le jugement par défaut du 1 1  no
vembre 1850 est mal fondée, etc. » (Du 11 novembre 1851. — 
Plaid. MMCS W a t t e e u  c . W y b o .)

Observations.— Sur la première question : V. Bruxelles, 
17 février 1807, 28 novembre 1812, 8 juillet 1820 et 
6 avril 1848; —  Paris, 12 novembre 1853; —  Toulouse, 
14 mai 1831 ; —  Lyon, 16 août 1837 et 50 août 1838; — 
Bourges, 19 mars 1859; — Pardessus, n° 479; —  Nou- 
cuiER, Lettres de change, n° 315. Mais V. Colmar, 14 jan
vier 1817; —- Bordeaux, 21 janvier et 5 mai 1856; — 
Grenoble, 5 février 1859; — Lyon, 12 janvier 1859; — 
Locré, Esprit du Code de commerce, t. Ier, p. 555 et t. IV, 
p. 188; — Favard, Billet à domicile, et Cass. Fr., 9 juil
let 1851.

QUESTIONS DIVERSES. ,
BAIL A FERME. —  FUMIER. — USAGE.

Lorsqu'au matière de bail à ferme il est d’usage de fumer les ter
res tous les trois ans, le fermier doit s’y conformer avant d’y 
semer une quatrième récolte.

A r r ê t . — « Attendu que les intimés, en prenant à bail la terre 
dont il s’agit, se sont formellement obligés à se conformer, pour la 
culture, aux usages du lieu qui peuvent être favorables au bailleur;

« Attendu qu’il résulte suffisamment de l’enquête qu’il est 
d’ usage que les terres soient fumées tous les trois ans, et que les 
intimés y ont contrevenu en faisant une quatrième récolte, con
sistant en fourrages, sans avoir préalablement engraissé le ter
rain ;

a Attendu que, bien que les intimés eussent reçu cette terre, 
en 1821, en état de jachères et qu’ils l’aient rendue, à leur sortie, 
considérablement améliorée, ils ne sont pas moins en faute pour 
avoir voulu sc ménager une quatrième récolte sans donner au 
terrain le fumier nécessaire ; que, s’ils entendaient se dispenser 
de cette obligation, ils auraient dû laisser le terrain en jachère, 
tel qu’ ils l’avaient reçu en 1821;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés de ce chef 
par l’appelant, qu’il en a abandonné la fixation à l’arbitrage de la 
Cour, et qu’il résulte des circonstances de la cause que le préju
dice est de peu d’importance;

b Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel à 
néant; déclare que les intimés n’avaient pas le droit d’ensemen
cer la terre dont il s’agit, située à Eben-Emael, province de Lim- 
bourg, sans l'avoir préalablement pourvue du fumier nécessaire; 
les condamne de ce chef à payer à l’appelant la somme de 1 0  fr. 
pour tous dommages-intérêts, etc. » (Du 19 décembre 1840. — 
Cour de Liège. — 2U Ch. — AU. L eiiiton- c . L ienaf.r s . — Plaid. 
MM08 D ew ii.d e , Z oude.)

ORDRE. —  FRAIS DE JUSTICE. —  PRIVILEGE. —  VENDEUR.

Les frais faits par un créancier, appelé dans une distribution du 
prix de vente à l’audience, dont la créance ne vient pas en ordre 
utile, sont privilégiés et doivent être prélevés sur la masse; mais 
les frais faits par le vendeur, appelé à la distribution, ne peu
vent être considérés comme privilégiés.
J ugement. — a Attendu que les parties D e R ons et D e P olc- 

ques déclarent ne pas s’opposer aux conclusions du poursuivant 
et de la partie G odeciiarle ; qu’ainsi le débiteur et tous les créan
ciers en cause sont d’accord sur la distribution du prix ;

a Attendu que la partie G odecuarlf, déclare s’en référer à jus
tice sur la question des frais ;

« Attendu que cette déclaration n’emporte pas acquiescement, 
mais équivaut à une contestation en ce qu’elle oblige le Tribunal à 
examiner si la prétention est fondée ;

b Attendu que les frais de justice sont privilégiés sur les im
meubles à l’égard des créanciers dans l’ intérêt desquels ils ont été 
faits ;

u Attendu que, s’ il est vrai que les dépens de la Société géné
rale n’ont pas été faits directement dans l’intérêt des créanciers, 
il n’en est pas moins certain que, par sa comparution en justice, 
cette Société a permis d’éviter les frais d’un jugement de jonction;

« Attendu que si elle avait fait défaut, les frais du jugement de 
jonction n’auraient pas dû être mis à sa charge, mais à celle de la 
masse ; car on ne peut imputer grief à un créancier dont l’ inscrip
tion ne vient évidemment pas en ordre utile de ne pas compa
raître en justice pour assister à la distribution d’un prix, dont il 
ne peut prétendre aucune part ;

« Qu’il suit de là qu’en satisfaisant à l’assignation qui lui a été 
donnée, la Société générale a agi indirectement, mais utilement, 
dans l’intérêt de la masse créancière et que c’est, par conséquent, 
le prix qui doit supporter les frais de sa comparution ;

« Attendu qu’en décidant le contraire, on tomberait dans cette 
anomalie que, dans un ordre ouvert devant un juge-commissaire, 
le créancier dont le rang hypothécaire est trop éloigné pour pro
curer une collocation, pourrait s’abstenir de produire à l’ordre 
sans s’exposer à des frais, tandis que dans une distribution de 
prix par voie de jugement à l’audience, le créancier défaillant se
rait condamné aux frais, quoiqu’il n’eût aucun intérêt à ester en 
justice ;

u Attendu que les considérations qui précèdent ne peuvent 
être invoquées par le défendeur de Blondel, qui n’est pas en droit 
d’exercer un privilège sur le prix de son propre immeuble; etc.

u Par ces motifs, le Tribunal, etc. » (Du 4 mai 1855. — Tri
bunal de Bruxelles. — 2 e Ch. — AIT. A erden c . G r is a r .)

B R U X E L L E S . IM P . D E F .  Y À iN D ER S LA G H M O LE.N , R U E H A U T E , 2 0 0 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE DES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

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

DROIT CIVIL.
RESPONSABILITÉ DES COMMUNES.

La commune, telle qu'elle a été réglée par nos lois, con
stitue une société dont tous les membres se doivent une 
mutuelle assistance dans un danger commun. Lorsque ceux 
qui l'ont partie de l’association ont souffert un préjudice 
par la faute, l’égoïsme ou la lâcheté de la commune, il pa
raît juste de forcer cette commune à réparer, autant que 
possible, ce préjudice. L’exercice de l'action sous le coup 
de laquelle se trouvent placées, dans ce cas, les communes, 
est régi dans notre droit par un ensemble de dispositions 
législatives que l’on a coutume de placer sous la rubrique : 
Responsabilité des communes.

Le principe de cette responsabilité est juste en soi, puis
qu’elle pèse sur des coupables ou sur ceux qui ont manqué 
à la protection mutuelle que réclame l’association. Il se re
trouve dans certains points des législations des anciens peu
ples, où il en est fait application, plutôt à l'occasion de 
délits privés que de délits commis à force ouverte par des 
attroupements. Toutefois, dans les anciennes lois fran
çaises, on retrouve la responsabilité édictée au sujet de 
soulèvements généraux. Je me contente de citer, à l’appui 
de ce que j ’avance, la déclaration du roi, du 8 janvier 1640, 
l’Édit de 1667, et la déclaration du 3 janvier 1775.

Les événements de 1789 donnèrent lieu à plusieurs ap
plications, dans les lois de l’époque, du principe de la res
ponsabilité des communes à l’égard des délits commis à 
force ouverte par des rassemblements. D’un côté, la com
mune venait d’acquérir une complète individualité; de 
l’autre, le besoin d’arrêter des dévastations nombreuses 
exigeait le concours énergique de tous. Un décret des 
7-27 novembre 1789 plaça directement les biens ecclésias
tiques sous la garde des autorités municipales. Un autre 
décret, du 11 décembre 1789, étendit cette mesure aux 
bois et forêts. Enfin, l’art. 5 de la loi des 23-26 février 
1790 disposa formellement que : u lorsqu'il aurait été 
« causé quelques dommages par un attroupement, la com- 
« mune en répondrait si elle avait été requise, et si elle 
« avait pu l’empêcher, sauf le recours contre les auteurs 
ii de l’attroupement. » C’était la première fois que la res
ponsabilité des communes était si directement et formelle
ment posée dans nos kns, à l’occasion des délits commis sur 
leur territoire. Le principe fut bientôt répété dans le décret 
des 2-3 juin 1790, motivé sur les brigandages commis par 
des bandes, dans les départements du Cher, de la Nièvre 
et de l’Allicr. Plus tard, il passa dans les actes des 6-12 oc
tobre 1790, 27 juillet 1791, 26 septembre 1791, et 15-23 
juillet 1792.

Le décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795), sur 
la police intérieure des communes, a coordonné les diverses 
dispositions éparses dans les lois antérieures, et établi un 
ensemble de règles complet. Des événements récents don
nent aujourd'hui à cette loi une très-grande importance ; il 
nous a paru utile, en rapprochant rapidement ses disposi
tions des applications qui en ont été faites, d’établir quelles 
sont actuellement les règles à suivre.

La loi de l'an IV se rapporte au plus fort de l'anarchie 
révolutionnaire ; elle a été décrétée dans des circonstances 
que nous aurons à rappeler, sur le rapport des Comités 
réunis de Salut public, de Sûreté générale et de Législation. 
Malgré les recherches faites dans toutes les archives, on n’a 
pas pu retrouver les rapports faits au nom de ces trois

Comités. " Le but de cette loi, comme le disait très-juste
ment la Cour de Bruxelles, dans un arrêt du 15 juillet 
1832, en menaçant tous les habitants d’une commune d’une 
gravercsponsabilité,aététoutàlafois de les détourner d’une 
participation active et de toute excitation secrète aux atten
tats qu’elle punit, afin d’assurer une prompte obéissance 
et leur concours efficace aux mesures ordonnées pour la 
répression des excès, et de les appeler, dans l’absence ou 
l’inaction de l’autorité ordinaire, à user de toute leur in
fluence, et à réunir dans l’emploi des moyens qu’autorise la 
nécessité d'une légitime défense tous leurs efforts pour 
prévenir le mal ou en arrêter le cours. »

On a essayé de soutenir que la loi de l’an IV n’était plus 
en vigueur de nos jours. Sous la Restauration, Manuel 
l'avait vivement critiquée à la tribune de la Chambre des 
députés; T oui.lter l’a également attaquée avec énergie; il 
a soutenu, ainsi que l'a fait plus tard M. D e Molènes, 
qu’elle était abrogée. L’opinion de ces auteurs se fonde sur 
ce que le Code civil a réglé les cas de responsabilité en ma
tière de délits et quasi-délits, sans faire revivre la respon
sabilité des communes dans les matières qui nous occupent, 
et sur ec que le Code pénal, en s’occupant des dégâts et 
pillages commis par des bandes, ne prononce aucune res
ponsabilité contre les communes. On a dit encore que l’es
prit de la loi de l’an IV était contraire à la Charte, qui 
l’avait par suite implicitement abrogée, et l’on a ajouté 
enfin que l’organisation actuelle de la commune, privée de 
la police, qui a été réservée au pouvoir central, avait dû la 
faire décharger de toute responsabilité. Ces considérations 
sont impuissantes pour nous faire refuser toute force à la 
loi de l'an IV. S'il faut reconnaître, de l’avis de tous, que 
des modifications utiles pourraient y être apportées, il faut 
tenir pour certain qu’elle n’a été ni expressément, ni taci
tement abrogée par des lois qui, promulguées depuis, n’ont 
pas eu à s’occuper précisément des matières réglementées 
par le législateur de l’an IV. La jurisprudence est unanime 
dans ce sens. Depuis l’an IV jusqu’en 1852, un grand nom
bre d’arrêts, que nous indiquerons dans le cours de cette 
étude, ont admis cette opinion et l’ont formellement pro
clamée lorsque l’opinion contraire a été soutenue. C’est 
dans ce même sens qu’ont écrit MM. Foucaut,B ost, Boyard, 
R endu, T rolley, etc., et M. Duvergier lui-même, qui, tout 
en désirant voir abroger eette loi, reconnaît qu’elle com
mande encore obéissance. Pour nous, tout en admettant la 
convenance de certaines modifications, nous croyons que le 
principe conservateur et d’ordre public sur lequel elle est 
fondée doit être respecté et maintenu.

Cette loi s’applique à toutes les communes de France, 
considérées dans leur totalité, et non aux subdivisions 
qu’elles peuvent contenir. Il n’y a pas lieu de distinguer 
entre les grandes et les petites communes; c’est la disposi
tion formelle d’un avis du Conseil d’État, du 13 prairial 
an VIII. Au surplus, il n’y a de difficulté sérieuse sur ce 
point qu’en ce qui concerne Paris.

La question s’est présentée à l’occasion des journées des 
5 et 6 juin 1832, pendant lesquelles les magasins de plu
sieurs armuriers de Paris furent livrés au pillage : les pro
priétaires demandèrent à la ville de les indemniser des 
pertes qu’ils avaient éprouvées; leurs demandes furent ac
cueillies en première instance, sans que l’exception d ’inap
plicabilité de la loi de l’an IV à la ville de Paris eût été 
soulevée. En appel, la Cour, adoptant les motifs des pre
miers juges, confirma leur sentence dans les deux premières
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affaires. Dans la troisième, concernant le sieur Juste, on 
soutint que la loi de Tan IV n'était pas applicable à la ville 
de Paris, qui, à cause de son importance et comme siège 
du gouvernement, devait être rangée dans une catégorie à 
part des autres communes de France. On insista peu, il est 
vrai, sur ce moyen, et la Cour le rejeta par arrêt du 29 dé
cembre 1834, sur les conclusions conformes de M. B e r -  
v i l l e . Cet arrêt est fondé sur le motif que, aux termes d’un 
avis du Conseil du 3 juin 1800 (13 prairial an VIII), la loi 
de l’an IV s’appliquant aux grandes comme aux petites 
communes, la ville de Paris y était soumise comme les 
autres.

L’affaire fut portée devant la Cour de cassation; ici l'ex
ception fut présentée dans toute sa force, le procureur-gé
néral D u pin  l'accepta complètement dans un réquisitoire 
aussi brillant que riche de faits et d’observations. Ce ma
gistrat, après avoir exposé quelle était, en l’an IV, l’orga
nisation de la commune de Paris, sa force, sa puissance et 
ses moyens d’agir, les circonstances dans lesquelles fut 
portée la loi de responsabilité de l’an IV, les changements 
survenus dans le partage et l’organisation des pouvoirs 
publics, conclut que la loi sur la responsabilité des com
munes n’est pas applicable à Paris. La Cour, sans se pro
noncer sur cette question, cassa l'arrêt qui lui était déféré : 
« Attendu, entre autres motifs, sans qu’il soit besoin d’exa
miner si, dans son organisation actuelle, la commune de 
Paris a pu être déclarée passible des dispositions pénales 
de cette lo i , que la loi de vendémiaire an IV contient des 
exceptions qui eussent affranchi la ville de Paris de toute 
responsabilité. »

L’affaire fut portée devant la Cour d’Orléans, qui, dans 
son audience du 8 février 1859, résolut la question contre 
la ville de Paris. Je reproduis les motifs de cet arrêt qui 
résume le système des partisans de cette opinion : Attendu 
que la loi du 10 vendémiaire an IV n’a été abrogée par au
cune loi postérieure; qu'elle conserve donc son autorité en 
matière de responsabilité des communes; que cette loi est 
générale; qu’elle ne contient, ni dans son texte, ni dans 
son esprit, aucune exception en faveur de la ville de Paris; 
que le silence du législateur ne saurait être interprété dans 
un sens favorable au préfet de la Seine, appelant ; qu’en 
effet, en se reportant à l’époque où la loi de vendémiaire a 
été rendue, aux circonstances qui l’ont motivée, en consi
dérant le but qu’elle veut atteindre, on est amené à recon
naître que le principe de la responsabilité des communes, 
déjà consacré par des lois précédentes, n’était pas protégé 
par une sanction proportionnée aux nécessités du moment ; 
que, pour prévenir les troubles sans cesse renaissants à 
l’intérieur, et surtout à Paris, il importait, pour le main
tien de l’ordre public et pour la protection des membres 
de chaque cité, que la responsabilité des communes ne pût 
pas être éludée; que, quelque rigoureuses que soient quel
ques-unes des dispositions de cette loi, elle n’en est pas 
moins applicable dans son ensemble à toutes les communes 
de France, sans exception; que son principe est à la fois 
équitable et politique; qu’au milieu des désordres qui 
troublaient la France à cette époque, le législateur a voulu 
que chaque cité fût protégée par ses habitants; que l’inté
rêt personnel, la crainte d’une pénalité stimulât le zèle 
des citoyens que l’amour de l’ordre n’aurait pas réunis 
pour la défense des intérêts communs ; et que, d’un autre 
côté, les individus, victimes des excès ou de l’incurie de 
leurs concitoyens, eussent le droit de reporter sur la masse 
des habitants le dommage qui avait atteint quelques-uns 
d’entre eux ; que l’on conçoit aisément que l’application de 
ce principe est surtout nécessaire dans les grandes cités, et 
particulièrement dans celles où une grande agglomération 
d’habitants rend les attroupements plus faciles et plus fré
quents, mais aussi les moyens de répression plus prompts 
et plus efficaces; que, dès lors, rendre inapplicable à la 
ville de Paris la loi de vendémiaire, ce serait refuser au 
maintien de l’ordre en général et aux intérêts des particu
liers la garantie salutaire créée par la loi de l’an IV, et 
établir pour la commune un privilège funeste à ses habi
tants; qu’en vain on objecte la constitution spéciale de la 
commune de Paris, les fonctions exceptionnelles de ses ad

ministrateurs non élus par la cité, mais nommés par le 
pouvoir exécutif; qu’en effet, et d’abord il faut à cet égard, 
pour interpréter la lo i, se reporter à l’état de choses exis
tant en l'an IV, où la municipalité de Paris était aussi le 
produit de l’élection ; que, d’un autre côté, il faut considé
rer que le préfet de la Seine et le préfet de police, investis 
aujourd’hui des pouvoirs exercés dans les autres communes 
par les maires et leurs adjoints, ont comme ceux-ci le 
droit et le devoir d'appeler tous les habitants pour les faire 
concourir au maintien de l’ordre; que, dès lors, pour la 
ville de Paris comme pour toutes les autres communes, on 
doit admettre le principe de la responsabilité. »

Nouveau pourvoi en cassation de la part de la ville de 
Paris. M. D upin  reproduisit les arguments qu’il avait fait 
valoir lors du premier pourvoi, et la Cour, par son arrêt 
rendu, Chambres réunies, le 13 mai 1841, sanctionna cette 
opinion. Cet arrêt est fondé surtout sur celte considération 
qu’on ne peut punir l'inaction et le mauvais vouloir de 
quelqu’un auquel les lois ont enlevé le pouvoir de prendre 
l’initiative de l’action. L’arrêt du 13 mai 1841 a fait la base 
de la jurisprudence postérieure (Paris, 9 juillet 1841; 
Rouen, 29 juin 1842; Cass., 18 décembre 1843 et 8 avril 
1844); la doctrine s’est également rangée à cette opinion, 
ainsi nous la voyons professée par MM. F o u c a r t ,  de C o r -  
m e n in , D a v e n n e , T r o l l e y , etc.

Il y a quelque témérité à ne pas être aujourd’hui du 
même avis, cependant je suis en désaccord complet avec ces 
auteurs.

Il faut reconnaître, avant tout, que c’est surtout pour 
Paris qu’a été édictée la loi de l’an IV. C’était à la suite 
d'une révolte éclatée dans un des faubourgs de Paris, le 
11 floréal an III, que la Convention chargeait son Comité 
de législation de lui rendre compte de l’état des lois sur la 
responsabilité des communes, et des moyens de faire exé
cuter et perfectionner ces lois. C’était sur le rapport entre 
autres de ce Comité que, le 10 vendémiaire an IV, la Con
vention, menacée par la Commune, votait la loi sur la res
ponsabilité, alors que les Sections préparaient leur dernière 
insurrection, et trois jours avant la journée du 13 vendé
miaire où l’artillerie de la Convention allait mitrailler 
l’armée des Sections. Le législateur de l’an IV ne voulait 
donc point distraire Paris de l’application de la loi qu’il fai
sait; il la décrétait surtout et avant tout pour Paris. Ce point 
de fait n’a pu être contesté. Mais depuis les circonstances 
ont changé, l’organisation municipale à Paris a été modi
fiée : qu’importe, si la loi a été conservée? Les motifs de 
son maintien seront autres que ceux qui lui ont donné 
naissance : qu’importe encore? Les Tribunaux n’ont pas le 
pouvoir de juger la loi et de dire si les motifs qui l’ont fait 
édicter subsistent encore. Lorsque la loi n’est point abrogée, 
ils ne pein ent et ne doivent que l’appliquer telle qu’elle 
est. Donner à l'ordre judiciaire le droit d’apprécier si les 
motifs plus ou moins apparents et réels qui ont donné nais
sance à une loi subsistent, pour savoir si la loi elle-même, 
en dehors de ces motifs, est restée debout, ce serait mettre 
l’anarchie dans les pouvoirs publics; ce serait placer au- 
dessus de la loi les Tribunaux, qui ne peuvent avoir d’autre 
mission que de s’y conformer et d’en assurer l’exécution. 
L’abrogation des lois est du domaine du législateur et non 
du domaine du juge. Edictée pour Paris, la loi de l’an IV 
doit être appliquée à cette ville, tant que le pouvoir légis
latif n’en aura pas décidé autrement. Et pourquoi soustraire 
Paris aux rigueurs de la responsabilité des communes?Cette 
ville n'est-clle pas plus exposée que toute autre? etfaut-il re
pousser un moyen de stimuler utilement le zèle de ses ha
bitants? de les détourner de toute participation active et 
surtout de toute excitation secrète à la révolte et au pil
lage? de les appeler, dans l’absence ou l’inaction de l’auto
rité, à user de leur influence et de tous leurs efforts pour 
prévenir et arrêter le mal? Mais, dit-on, à Paris la force 
réside en des magistrats étrangers à la municipalité : n’en 
est-il pas de même pour les chefs-lieux d’arrondissement et 
de département, et a-t-on jamais essayé de soutenir que la 
loi de l’an IV n’est applicable que dans les autres localités? 
Les maires de Paris ont, au surplus, le droit de réquérir la 
force, le préfet de police doit engager la municipalité,
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comme dans les autres villes les maires nommés par le 
gouvernement. Enfin la loi de l'an IV, qui ouvre un re
cours en définitive contre les habitants, a eu pour but d’at
teindre aussi bien le mauvais vouloir et la tiédeur des ci
toyens que l'inaction de l’autorité.

Tenons donc qu’en droit et en rigueur de logique, la loi 
de l’an IV est applicable à toutes les communes de France 
sans exception aucune, et entrons dans l’examen des dispo
sitions qu’elle renferme.

La loi de l’an IV porte, dans l’art. I er du tit. Ier : « Tous 
citoyens habitant la même commune sont garants civile
ment des attentats commis sur le territoire de la commune, 
soit envers les personnes, soit contre les propriétés. »

Pour rester dans le vrai, il ne faut pas donner à ce prin
cipe ainsi posé toute la généralité d’application dont il pa
rait susceptible, à moins que l’on ne considère comme un 
attentat que le fait criminel commis avec violence et at
troupement. Cette observation ressort de la combinaison de 
l’art. I er du tit. Ier avec les autres articles des titres sui
vants. La responsabilité des communes, dans tous les au
tres cas où elle peut être engagée, ne résulte que des 
dispositions générales du droit civil cl de diverses lois pos
térieures, notamment sur les douanes et les forêts; mais, 
en vertu de la loi de l'an IV, le fait d’un habitant isolé de 
la commune ne peut jamais donner lieu à responsabilité de 
la part de cette dernière.

Précisons et étudions les circonstauces qui doivent se 
présenter pour qu’il y ait lieu à appliquer notre loi.

u Chaque commune, porte l’art. 1er, tit. IV de la loi de 
l’an IV, est responsable des délits commis à force ouverte 
ou par violence sur son territoire, par des attroupements 
ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les 
personnes, soit contre les propriétés nationales et privées, 
ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront 
lieu. »

Inutile de dire que le mot délit doit se prendre ici dans 
une acception générale, et qu’il s’entend des délits comme 
des crimes.

Il faut que les délits aient été commis à force ouverte ou 
par violence. L’une ou l’autre de ces circonstances doit se 
présenter pour que l’action en responsabilité soit ouverte. 
Mais s’il faut que la force ouverte existe, il n’est pas néces
saire qu’une résistance lui ait été opposée par la personne 
qui en a souffert, la loi ne fait point une condition de cette 
opposition. Ainsi divers propriétaires, ayant eu leurs 
fossés comblés à Prinquian, avaient assigné la commune 
comme civilement responsable et demandaient à prouver 
préalablement que la voie de fait dont ils sc plaignaient 
avait été commise par un attroupement composé d’habi
tants de la commune et à force ouverte.

La Cour de Rennes, le 3 février 1858, refusa d’admettre 
les demandeurs à faire la preuve offerte, sur le motif que 
la destruction de fossés dont ils sc plaignaient avait eu lieu 
la nuit, sans opposition, hors la présence du garde et de 
toute autre personne. La Cour suprême, le 2 mai 1842, 
cassa cet arrêt, admettant à tort des distinctions qui ne sont 
ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi ; elle fit justement 
observer que la circonstance de la nuit ne faisait pas cesser 
le caractère de l’attentat, et qu’en exigeant le fait d’une 
résistance opposée à la violence, on restreignait la généra
lité de la garantie édictée par le législateur, restriction dont 
la conséquence serait de laisser sans défense les propriétés 
qui, soit par l’absence des propriétaires ou de leurs pré
posés, soit par la faiblesse ou l'impuissance des uns et des 
autres, appellent plus particulièrement la protection pu
blique.

Il faut que les délits soient commis par des attroupe
ments ou des rassemblements armés ou non armés.

Quand y aura-t-il attroupement? La loi romaine exigeait 
la présence de dix à quinze personnes au moins, pour con
stituer un attroupement (L. 4, § 3, D., De vi bon. rap.). 
La loi martiale de 1791 fixait le nombre à quinze. D’après 
une loi sur les douanes, du 13 floréal an II, trois per
sonnes, dont une armée, suffisaient pour qu’on pût voir un 
attroupement dans leur réuion. Bornons-nous à dire, d’une 
manière fort vague, je le reconnais, qu’il faut la présence

de plusieurs personnes pour constituer un rassemblement, 
et que, dans l’application de la loi de l’an IV, c’est aux Tri
bunaux à apprécier souverainement, eu égard aux diverses 
circonstances de chaque cause, si la réunion des personnes 
qui ont commis le délit présente les caractères d’un attrou
pement et mérite cette dénomination.

La Cour de cassation a bien décidé, le 27 avril 1813, que 
la loi de l’an IV n’était pas applicable à l’occasion d’un délit 
commis pas trois ou quatre personnes; mais c’est là bien 
moins une décision de principe qu’une décision de fait, 
dont il faut restreindre la portée à l'espèce soumise à la 
Cour.

Notre article parle de la responsabilité des communes à 
l’occasion des délits commis à force ouverte par des attrou
pements. Il peut arriver que des rassemblements menaçants 
pour les personnes et les propriétés s’étant formés, il soit 
fait usage de la force pour les repousser et les disperser, et 
que celle résistance entraîne des dommages pour les pro
priétés privées ; pourra-t-on rechercher les communes pour 
obtenir la réparation de ces dommages?

11 semble, au premier abord, qu’il faut répondre néga
tivement. La responsabilité ne s’étend qu’au délit; le dom
mage causé par la défense n’est pas un délit ; mais il eût 
été injuste que, dans un intérêt commun de défense, un 
propriétaire pût souffrir sans être indemnisé des pertes 
dont les propriétés des autres membres de la société com
munale ont ainsi en quelque sorte bénéficié ; et en partant 
de ce principe que la loi de l’an IV n’a fait aucune distinc
tion entre les pertes que la perpétration des délits a direc
tement occasionnées, et les dommages causés pour réprimer 
ces délits et les empêcher de s’accomplir, on a considéré 
la responsabilité de la commune comme engagée dans les 
deux cas, et cela avec d’autant plus de raison, suivant nous, 
que l’emploi des moyens de défense étant nécessité par 
l’attaque en est une conséquence forcée, et que les pertes 
qui en résultent, ayant la même cause et étant imputables 
aux délinquants contre lesquels on ne saurait refuser un 
recours, doivent être soumises aux mêmes règles (sic, 
Cass., 13 avril 1842; contra, Toulouse, 31 juillet 1844). 
Ce n’est qu’autant que les dommages sont le résultat d’une 
résistance commandée par la nécessité de réprimer un délit 
commis avec violence par un rassemblement que la respon
sabilité est engagée; les dommages sont alors en quelque 
sorte le fait des délinquants eux-mêmes, puisque ce sont 
leurs actes qui les déterminent. Mais si la force est directe
ment et spontanément employée par les autorités publiques 
dans un tout autre objet, les pertes que son exercice peut 
entraîner ne donnent pas ouverture à la responsabilité 
communale ; l’exécution des ordres donnés par les autorités 
compétentes ne peut être considérée comme constituant 
des actes de violence. L’observation que nous faisons s’ap
plique aux dégâts occasionnés par des réunions d’individus 
agissant, même avec violence, d’ordre de l’autorité, par 
exemple, pour arrêter des incendies, des inondations.

Les faits de pillage commis par les troupes ennemies, en 
temps de guerre, n’engagent pas la responsabilité des com
munes (Ord. du Cons. d'Etat, du 11 février 1824). Il ne 
s’agit point ici d’un des faits pour lesquels a été édictée la 
loi de l’an IV.

L’art. 1er, titre IV de notre loi, désignant les délits com
mis par des attroupements soit envers les personnes, soit 
contre les propriétés, on s’est demandé si, lorsqu’il s’agis
sait moins d’un attentat direct contre les personnes et les 
propriétés que d’un dommage causé à la suite d’une révolte 
ayant pour but de renverser le gouvernement, la responsa
bilité devait exister.

La Cour de cassation a dit, par arrêt du 6 avril 1856 : 
<i Attendu que les enlèvements d’armes qui ont pu être 
faits chez les défendeurs, les 3 et G juin 1832, ont eu lieu 
à l’occasion d’une tentative criminelle pour renverser à 
main armée le trône constitutionnel et les lois du royaume; 
que, dans de telles circonstances, la municipalité de Paris 
se trouvait en dehors des conditions ordinaires qui consti
tuent la base de la responsabilité établie par la loi de 
l’an IV. )' Et elle a refusé, sur les conclusions conformes 
de M. D u p in , d'appliquer la loi de l’an IV dans le cas d’in-



1 2 5 9 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 2 4 0

surrcction, alors que l’attaque n’avait pas pour but un pil
lage local, mais le changement du gouvernement.

Cette opinion, que l’on retrouve dans les arrêts des 
20 mars 1838 et 9 juillet 1841 de la Cour de Paris, se ren
contre également dans un arrêt de la Cour de Bordeaux, 
du 19 mars 1834. Il s’agissait d’un préfet qui, après les évé
nements de 1830, avait été l’objet de violences. On lit dans 
cet arrêt : « Que la responsabilité établie contre les com
munes par la loi du 10 vendémiaire an IV suppose qu’elles 
ont la possibilité légale de protéger les personnes et les 
propriétés, et que cette possibilité n’existe plus lorsqu’une 
révolution instantanée agite une nation toute entière, et, 
brisant les liens qui l’unissaient à son gouvernement, prive 
les autorités et leurs agents de la force et de l’appui réci
proque qu’ils se doivent dans l’exercice de leurs fonctions.)! 
Et l'arrêt continue en blâmant très-vivement le préfet du 
courage avec lequel il a fait exécuter les ordres qu’il avait 
reçus de son gouvernement.

Je suis très-heureux de n’avoir à apprécier que la pre
mière partie de cet arrêt, bien que je me propose de com
battre la décision adoptée.

La loi de vendémiaire an IV n’est pas applicable lorsque 
les délits sont commis pendant des mouvements révolution
naires! Mais songez à ce qui se passait en France au moment 
où fut promulguée cette loi. Je l’ai déjà indiqué : c’était 
au milieu de la Révolution, en présence de la vie insurrec
tionnelle des Sections; c’était, comme l’avait dit la Conven
tion à la Section de législation, pour régler la responsabilité 
des communes dans le cas de trouble à la tranquillité pu
blique, d’émeute et de sédition; c’était enfin à la veille du 
combat du 13 vendémiaire et en vue de cette journée 
qu’était faite la loi de l’an IV, et il sera possible de soute
nir que la loi n’a pas été faite pour les attroupements qui 
ont un caractère politique et qui sont dirigés contre le gou
vernement, alors que c’est là le but principal de la loi, la 
seule cause déterminante !

Au surplus, la loi de l’an IV n'établit aucune distinction 
entre les attroupements qui poursuivent un but politique 
et ceux qui, faisant abstraction de toute couleur politique, 
se poseraient comme poursuivant exclusivement le pillage 
et la dévastation ; elle a embrassé dans ses prévisions ces 
deux cas, sans préciser la nature des attroupements et le 
but dernier de leurs actes. C’est surtout lorsque l’effet utile 
des lois est paralysé qu’il faut appeler à la défense com
mune les citoyens qui ne sont plus protégés par elles. La 
gravité des circonstances ne peut être un motif d’inaction 
pour les honnêtes gens; plus le péril est grand, plus on 
doit exiger le concours des citoyens. Moins l’autorité est 
forte, plus il faut appeler d’intérêts à la défense des grands 
principes conservateurs de la personne et de la propriété ; 
il faut qu’une responsabilité commune vienne grouper au
tour des personnes droites et généreuses ceux qui ne peu
vent être stimulés que par l’intérêt particulier. Aussi la 
jurisprudence que nous combattons a-t-elle trouvé beau
coup de dissidents; par deux fois, les 20 septembre 1831 
et 13 juillet 1832, la Cour de Bruxelles l’a repoussée; la 
Cour d’Orléans l’a également repoussée dans ses arrêts 
des 3 février 1838 et 8 février 1839; la Cour de Colmar a 
suivi cet exemple dans un arrêt bien récent, rapporté par 
la Gazette des Tribunaux du 20 mai 1832; enfin, la Cour 
de cassation elle-même semble avoir abandonné son an
cienne opinion, puisque, le 14 janvier 1832, sur les con
clusions conformes de M. B o x j e a n , elle a décidé que : « les 
grandes commotions politiques qui agitent le pays entier, 
loin de rendre inapplicable de plein droit la loi du 10 ven
démiaire au IV, donnent un degré d’utilité de plus à ses 
dispositions protectrices de la sécurité publique et de la 
propriété privée. »

Devrons-nous ajouter encore que, quelle que soit la solu
tion que l’on donne à la question que nous examinons, si, 
dans une époque de révolution, des attroupements se for
ment sans intention hostile contre le gouvernement et dans 
le but de satisfaire des vengeances privées, les délits qu’ils 
commettent engagent la responsabilité des communes? 
L’affirmative ne peut trouver des adversaires (Rej., 17 juil
let 1838).

Cette responsabilité subsisterait alors même que la per
sonne qui aurait été l’objet d’un délit de la part des attrou
pements pourrait en rapporter la cause à l'ardeur de ses 
opinions politiques. Si les manifestations de ces opinions 
se produisent d'une manière légale, on doit au moins les 
tolérer; dans le cas contraire c’est aux magistrats chargés 
de l’exercice de l’action publique à les réprimer. Aussi, re
jetant la doctrine adoptée par l’arrêt de la Cour de Bor
deaux, du 19 mars 1854, j ’applaudis à l’arrêt qu’a rendu 
cette même Cour, lorsqu’elle décide que l’ irritation excitée 
dans le public par les attaques d’un journal ne peut, sous 
aucun rapport justifier des violences et des voies de fait, et 
que ceux qui ont à se plaindre des articles publiés par le 
journal doivent, s’il y a lieu, se pourvoir par les voies de 
droit, sans que les provocations du journal puissent servir 
d’excuse et faire cesser la responsabilité dont une commune 
serait tenue.

Je viens d’étudier les circonstances qui doivent se pro
duire pour que l’action en responsabilité de la commune 
puisse naître. Aux termes de l'art. 3, tit. IV, si les attrou
pements ou rassemblements ont été formés d’habitants de 
plusieurs communes, toutes seront responsables des délits 
qu’ils auront commis, et contribuables tant à la réparation 
des dommages-intérêts qu’au paiement de l’amende. Cette 
disposition, sur laquelle nous avons à revenir, est très-ri
goureuse, puisqu’elle fait tomber la réparation du mal sur 
des communes dont quelques individus peuvent être sortis 
à l’improvistc pour porter ailleurs le pillage, après s’être 
réunis à des bandes de malfaiteurs. L’article, n’étant point 
abrogé, doit être cependant rigoureusement appliqué. Le 
législateur a été sage lorsqu’il a voulu engager le plus 
grand nombre d’intérêts à la conservation de l’ordre. Il 
faut que les communes se pénètrent bien de l’étendue de 
cette responsabilité, qu’elles ne permettent point à l’orage 
qui doit éclater, même au loin, de se former dans leur 
sein. 11 faut, lorsque des gens mal famés quittent les com
munes pour venir grossir l’armée des pillards et porter leur 
contingent sur le champ de bataille de l’émeute, que, loin 
de favoriser cette émigration et de permettre au mal de 
concentrer des forces plus menaçantes lorsqu’elles sont 
réunies, que ces forces soient combattues en détail et anni
hilées avant leur réunion; que dans ce but soient tournés 
les efforts de toutes les autorités et de tous les honnêtes 
gens; sinon les communes qui auront fourni leur contin
gent aux bandes de pillards devront apporter aussi leur 
contingent dans la réparation des dommages commis par 
ces hordes barbares.

Le principe de la responsabilité des communes, tel qu’il 
est sanctionné par notre loi, posé, voyons quelles sont les 
exceptions qui doivent être apportées à son application. 
Pénétrons-nous bien d’abord de cette règle de droit que, 
lorsqu’une disposition est écrite dans une loi, elle doit être 
appliquée à tous les cas pour lesquels une exception n’est 
pas formellement admise par cette même loi.

« Dans les cas où les rassemblements auraient été formés 
d’individus étrangers à la commune sur le territoire de 
laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait 
pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l’effet 
de les prévenir et d’en faire connaître les auteurs, elle de
meurera déchargée de toute responsabilité. » (Loi de ven
démiaire an IV, art. 3.)

Cet article donne lieu à une des questions les plus im
portantes qu’ait fait naître la loi de l’an IV. Faut-il, pour 
que la commune soit déchargée de toute responsabilité, 
que les rassemblements soient composés d'étrangers, et, en 
outre, que la commune ait fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour empêcher le délit, ou suffit-il, pour l’exoné
rer, qu’une seule de ces deux conditions se rencontre?

On a soutenu, avec une apparence d’équité, qu'il suffisait 
que les communes eussent pris toutes les mesures propres 
à empêcher les dévastations, pour ne pas être responsables 
de ces dévastations, alors même qu’elles seraient commises 
sur leur territoire par des habitants de la commune, et par 
conséquent non étrangers à cette commune (Agen, 50 no
vembre 1850; —  Cass. Fr. C avril 1 8 3 0 ;—  Bordeaux, 
22 août 1839; —  Cass. Fr., Ch. réunies, 13 mai 1841 ; ■—
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Rouen, 29 juin 1842). La jurisprudence qui s’est établie 
dans ce sens, se fonde sur ce que l'art, 3 pose deux cas 
d'exception. Si la construction grammaticale de la phrase, 
dit-on, peut laisser des doutes, l’esprit de la loi les dissipe. 
En dernière analyse, l’exception est fondée sur l'impossibi
lité où la commune a été d’cmpcchcr le désordre et d'en 
prévenir les conséquences. L’art. 8 de la loi conduit à in
terpréter ainsi notre art. S. Enfin, en cas d’obscurité dans 
ces diverses dispositions, il faut recourir aux principes gé
néraux en matière de responsabilité, tels qu'ils sont posés ' 
au Code civil, et reconnaître que la responsabilité n’existe 
pas si la commune a tout fait pour empêcher le mal, puis
qu'il n'y a à lui reprocher aucune faute, aucune négli
gence, aucune imprudence.

Parmi les partisans de ce système il en est qui, pour 
exonérer la commune de toute responsabilité, veulent que 
non-seulement les autorités municipales fassent tout leur 
possible pour prévenir et arrêter le mal, mais encore que 
les habitants aient réuni leurs efforts à ceux des autorités 
(Orléans, 30 juin 1849).

Avant d’aborder les objections faites contre ces diverses 
interprétations de l'art. 3, indiquons les conséquences qui 
dérivent de ces opinions.

En admettant que la commune soit déchargée de toute 
responsabilité lorsqu’elle a pris les mesures pour empê
cher le délit de s’accomplir, il faudra la décharger égale
ment lorsqu’il sera prouvé qu’elle a fait tout ce qu’elle a 
pu pour prendre ces mesures, alors même qu’en fait elle 
n’en a pris aucune. Ainsi, il faudra dire que la responsabi
lité cesse lorsque les communes, au moment du désordre, 
étaient dans des circonstances telles que l’action du pou
voir municipal était paralysée (Rej. 27 juin 1822; — bor
deaux, 19m arsl834 ;— Rej. 11 mai 1850), lorsque le délit 
a été commis alors qu’une ancienne municipalité ayant été 
dissoute sans qu’une municipalité nouvelle eût été encore 
constituée, par suite il n’existait aucun pouvoir public in
stitué dans la commune pour veiller au respect des per
sonnes et des propriétés (Cass. Fr., 5 décembre 1822).

Ces conséquences sont fâcheuses, on arrive à ne plus ap
pliquer la loi de l’an IV précisément là où son action est le 
plus nécessaire.

Aussi trouvons-nous l’opinion, que nous indiquions tantôt 
comme commentaire à l’art. 3, repoussée par de nombreu
ses décisions de justice (Rej. 24 avril 1821; —  Aix, 2 juin 
1832; —  Rennes, 18 janvier 1834; —  Colmar, 26 avril 
1834; —  Toulouse, 19 juin 1 8 3 5 ;— Paris, 22 novembre, 
22 décembre et 29 décembre 1834;— Rej., 24 juillet 1837; 
—  Nîmes, 3 août 1857 ; — Orléans, 8 février 1859 ; — Rej., 
3 mars 1839; —  Montpellier, 16 mars 1840; —  Orléans, 
9 août 1830). Ces arrêts reposent sur cette considération 
que, s’ il suffit d’une des circonstances indiquées dans l’arti
cle 3, qui exige, pour exonérer la commune d’une respon
sabilité, que les attroupements soient composés d’étran
gers, et en outre que la commune ait fait tout ce qu’elle 
a pu pour les dissiper, on arrive à ce résultat que la com
mune ne sera pas responsable lorsque les délits seront com
mis par des étrangers, alors même que la commune n’aura 
pris aucune mesure pour arrêter le mal ; résultat contraire 
aux art. 1 et 2, titre IV, qui, après avoir déclaré la com
mune responsable des délits commis par attroupements sur 
son territoire, la frappent en outre d’une amende, dans le 
cas seul où ses habitants y ont pris part, l’exonérant de 
cette amende sans l'exonérer des autres conséquences de 
la responsabilité, si les auteurs sont des étrangers. Quelle 
justice y aurait-il en effet à traiter favorablement des com
munes qui, par leur inaction, permettraient à des bandes 
de pillards de dévaster leur territoire?

Au surplus, la rédaction de l’art. 3 est on ne peut plus 
claire; il n’y a pas lieu à l’interpréter mais à l’appliquer. 
D’après son texte, il faut l’existence simultanée de deux 
conditions; il faut que les rassemblements aient été formés 
d’étrangers et que la commune ait fait tout ce qui était en 
son pouvoir pour les dissiper. En appliquant la loi, tant 
qu’elle ne sera pas modifiée, il faudra se conformer à sa 
double prescription.

On veut se prévaloir de l’art. 8. Cet article est lui-même

assez peu clair pour servir à l'intelligence d'autres textes ; 
d’ailleurs, il est édicté pour régir un cas particulier où la 
responsabilité de la commune est bien amoindrie, puisqu’il 
n’y est question que d’une réparation matérielle, sans dom
mages-intérêts ni frais; par suite, le législateur a pu se 
montrer plus facile pour admettre des exceptions aux obli
gations qu’il imposait dans ce cas. Il n’y a donc pas d’argu
ment à tirer contre nous de l’art. 8.

Comme conséquence de notre opinion, nous devons re
pousser les décisions de justice qui ont exonéré la commune 
de toute responsabilité lorsque, le pouvoir municipal étant 
paralysé chez elle, la commune n’a pu agir, puisque, d’a
près nous, l’art. 3 exige, si la commune veut profiter du 
bénéfice de l’exception, que, dans tous les cas, elle ait pris 
toutes les mesures possibles pour arrêter le mal. D’ailleurs, 
l ’obligation imposée, aux communes de résister aux attrou
pements pèse sur tous les citoyens et non pas seulement 
sur les autorités municipales. Si ces dernières sont forcé
ment réduites à l’inaction, l'énergie des bons citoyens doit 
se réveiller et concourir, par tous les moyens possibles, à 
dissiper les attroupements ; les habitants, dans ce cas, par 
leur lâcheté ou leur inertie, ont engagé la responsabilité de 
l’association communale.

La commune ne pourrait pas cxciper du bénéfice de l'ex
ception si elle n’avait pas concouru à empêcher le mal, en 
alléguant que les rassemblements, auteurs des délits, se 
sont formés si spontanément qu’il était impossible de les 
prévoir et de les arrêter. On pourrait lui objecter, en droit, 
qu’elle ne se trouve pas dans le cas d'exception indiqué par 
la loi, et, en fait, qu’une résistance peut toujours être op
posée à une attaque (Nîmes, 5 août 1837).

Lorsque la loi a obligé la commune, pour s’exonérer de 
toute responsabilité, à prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir les rassemblements, elle a imposé non-seu
lement l’obligation de repousser, mais encore de prévenir, 
empêcher et dissiper les rassemblements, comme le disaient 
les lois des 23-26 février 1790, art. 5 et 4; 2-5 juin 1790, 
art. I l ;  16 prairial an III, art. l or.

Qu’a entendu notre article 3 lorsqu’il a parlé des étran
gers?

Les mots habitants et étrangers reviennent si souvent 
dans la loi de l’an IV qu’il faut se fixer sur leur portée ju
ridique.

« Par le mot habitants il faut entendre tous ceux qui, de 
fait, prennent leur vie et exercent leur profession dans 
l’enceinte de la commune, sans qu’il soit besoin de recher
cher s’ils ont rempli les formalités nécessaires pour y ac
quérir un domicile légal, les lois de police et de sûreté 
obligeant tous ceux qui habitent le territoire (Orléans, 
50 juin 1849). Toutefois, les militaires d’une garnison ne 
peuvent être considérés, dans le sens de la loi de l’an IV, 
comme habitants de la ville; ils ne contribuent ni aux 
charges ni aux bénéfices de la communauté; chez eux l’ini
tiative de la défense n’est point permise; soumis à l’auto
rité de leurs chefs, l ’administration reste dépourvue, à leur 
égard, des moyens d’action et d’influence qu’elle possède 
envers les membres de la cité (Aix, 2 juin 1832 ; — Nîmes, 
3 août 1837).

Nous avons dit ce qu’on doit entendre par habitants, 
nous avons implicitement indiqué quelles personnes doi
vent, par suite, être placées dans la classe des étrangers.

Pour que la commune puisse bénéficier de l’exception, il 
faut qu’elle ait fait tout son possible, lorsque les auteurs 
sont étrangers, pour faire connaître ces auteurs (Metz, 
3 juin 1853); et comme c’est à elle, si elle veut se placer 
dans l’exception, à en justifier, elle n’aura fait qu’une 
preuve incomplète dans son intérêt, si elle a établi que les 
auteurs sont restés inconnus (Cass. Fr., 12 thermidor 
an VII).

Si le dommage est commis à la fois par des étrangers et 
des habitants de la commune, la commune n'est pas non 
plus excusable; la loi veut que les auteurs soient tous 
étrangers (Rej., 4 décembre 1827). Toutefois, il ne faudrait 
pas entendre cette obligation d’une manière trop rigoureuse, 
mais dans ce sens seulement que l’habitation doit rester 
étrangère à l’attroupement, ce qui se réalise lorsque le
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nombre des habitants de la commune qui s:y joignent est 
si insignifiant qu’il ne saurait apporter des forces utiles, 
ni engager moralement la commune. C’est ainsi que la Cour 
de cassation, dont je viens de citer l’arrêt de 1827, a pu 
juger sans contradiction, le 50 décembre 1824, que la 
Cour d’Angers avait pu légalement décider qu’une bande 
de pillards était composée d’étrangers, dans le sens de l’ar
ticle 5, alors que, comptant quinze cents individus, il s’y 
était glissé dix à douze habitants de la commune dévastée, 
et que, parmi ces dix à douze personnes, aucune n’avait 
été chef, instigateur ou provocateur de l’attroupement 
composé d’étrangers.

Aux termes de l’art. 1er, tit. IV de la loi de vendémiaire 
an IV, la responsabilité s’étend à tous les délits, sans ex
ception, commis dans les circonstances que nous avons in
diquées plus haut; l’art. 6, sans limiter cette disposition, 
vient la corroborer, surtout dans les cas où un individu 
aura été pillé, maltraité ou homicidé.

De ce que l’art. 4er du tit. V ne parlait que des objets 
pillés et volés, on avait essayé de soutenir que la responsa
bilité cessait si des objets avaient été détruits ou incendiés; 
mais une pareille restriction a été repoussée par la Cour de 
cassation (Rej., 4 décembre 1827). Elle a jugé que la res
ponsabilité était engagée, qu’il s’agît d’objets pillés et volés, 
ou détruits et incendiés, ou détruits et dévastés (Cass., 
13 avril 1842). Au surplus, dans la loi de l’an IV, on em
ploie indifféremment les mots attentat, délit, pillage et 
homicide, vol et pillage.

La responsabilité existe, qu’il s’agisse d’un attentat contre 
les personnes, d'une dégradation d’immeubles, ou d’un 
pillage de meubles. M. D e l e b e c q u e  a essayé de soutenir 
qu’en matière de meubles la loi ne s’appliquait qu’aux 
grains, farines et substances. Cette opinion, vraie sous 
l'empire des anciennes lois spéciales, ne l’est plus en l’état 
des dispositions générales de la loi de l’an IV (Bruxelles, 
18juin 1850).

Les art. 7, 8, 9, 10, 11 et 12, tit. IV. de notre loi, ont 
précisé certains cas donnant ouverture à la responsabilité 
des communes. Voici le texte de ces dispositions :

« Art. 7. —  Lorsque des ponts auront été rompus, des 
routes coupées ou interceptées par des abattis d’arbres ou 
autrement dans une commune, la municipalité ou l’admi
nistration municipale du canton les fera réparer aux frais 
de la commune, sauf son recours contre les auteurs du 
délit.

« Art. 8. — Cette responsabilité de la commune n’aura 
pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir résisté à la 
destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris 
toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour pré
venir l'événement, et encore dans le cas où elle désignerait 
les auteurs, provocateurs et complices du délit, tous étran
gers à la commune.

n Art. 9. —  Lorsque, dans une commune, des cultiva
teurs tiendront leurs voitures démontées ou n’exécuteront 
pas les réquisitions qui en seront faites légalement pour 
transports et charrois, les habitants de, la commune seront 
responsables des dommages-intérêts en résultant.

« Art. 10. — Si, dans la commune, des cultivateurs à 
part de fruits refusent de livrer, aux termes du bail, la 
portion due aux propriétaires, tous les habitants de cette 
commune sont tenus des dommages-intérêts.

h Art. 11. —  Dans les cas énoncés aux art. 9 et 10, les 
habitants de la commune exerceront leur recours contre 
les cultivateurs qui auront donné lieu aux dommages-inté
rêts.

« Art 12. — Lorsqu’un adjudicataire de domaines na
tionaux aura été contraint, h force ouverte, par suite de 
rassemblements ou attroupements, de payer tout ou partie 
du prix de son adjudication, à autres que dans la caisse des 
Domaines et revenus nationaux ;

h Lorsqu’un fermier ou locataire aura été également 
contraint de payer tout ou partie de son bail à autres que 
le propriétaire;

ii Dans ces cas, les habitants de la commune où les dé
lits auront été commis seront tenus de dommages-intérêts

en résultant, sauf leur recours contre les auteurs et com
plices des délits. »

Hors des cas qui sc placent sous les dispositions générales 
de la loi de l'an IV et sous les dispositions exceptionnelles 
que nous venons de rapporter, la responsabilité des com
munes n’est engagée qu’autant qu’elle résulte des règles 
générales sur la responsabilité, ou de certaines lois parti
culières qui ont édictée une responsabilité, par exemple, 
en matière de forêts et de douane. Mais, même alors, ce 

‘ n’est point la responsabilité exceptionnelle établie par la 
loi de l’an IV qui est applicable.

La loi de l’an IV serait également inapplicable si un 
propriétaire, croyant avoir à se plaindre d’empiétements 
ou de dommages de la part de la commune, agissait contre 
elle par voie de dommages-intérêts; il existe, dans ce cas, 
une action contre le fait direct de la commune, action régie 
par le droit commun, et non une action en responsabilité 
qui puisse trouver sa base dans la loi de l’an IV (arrêts du 
Conseil des 20 juin 1821 et 31 août 1828).

Qui a droit de se pr’évaloir de la responsabilité des com
munes?

Le principe de la responsabilité des communes, étant 
établi dans l'intérêt des personnes et des propriétés, n’est 
pas limité à ceux qui ont leur domicile dans la commune. 
Il repose sur des idées de conservation et de protection qui 
sont le droit national et qui doivent profiter h tous.

La Cour de Metz, le 1er août 1832, avait jugé le contraire 
à l’encontre de Dehaut, étranger non admis par autorisa
tion du roi à établir son domicile en France, où il résidait 
seulement depuis quelques mois. La Cour se fondait sur les 
art. 11 et 15 du Code civil, et sur cette considération que 
la loi de vendémiaire an IV ne rentrait ni dans le droit na
turel, ni dans le droit des gens; que, purement exception
nelle, toute de rigueur et exorbitante du droit commun, 
elle appartenait exclusivement, par sa nature et ses dispo
sitions, au droit civil particulier à un peuple. Cet arrêt fut 
réformé le 17 novembre 1834. La Cour de cassation consi
déra la loi de l’an IV comme une loi de police et de sûreté 
obligeant tous ceux, étrangers ou régnicolcs, qui habitent 
le territoire, et leur assurant mutuellement une juste réci
procité de protection.

L’art. G appelle au bénéfice de la loi les individus domi
ciliés ou non sur une commune, et il est impossible de sou
tenir qu’il faut être Français et habitant d’une commune 
pour que, dans le cas où l’on a à souffrir d’un attroupe
ment, on puisse exercer contre les personnes responsables 
les actions que la loi a établies en faveur des victimes de 
ces attroupements.

On ne pourra pas repousser l’action des gendarmes qui 
ont perdu leurs chevaux et leurs effets en cherchant à ré
primer une émeute, sur le motif qu’ils n’étaient pas domi
ciliés dans la commune, ou sur le motif, plus extraordinaire 
encore, que les gendarmes sont des employés, et non les 
simples particuliers que la loi a voulu désigner en parlant 
des citoyens (Cass., 8 brumaire an VII; Rennes, 8 ven
tôse an X).

Les employés des douanes, victimes du fait d’un attrou
pement dirigé contre les bureaux ou contre les préposés, 
peuvent cxciper de la loi de l’an IV (arrêté du 4 complé
mentaire an XI, art. 13 et suivants).

Il en est de même d’un citoyen qui, comme membre de 
la garde bourgeoise, a reçu une blessure dans une émeute 
(Bruxelles, 9 décembre 1849), et d’un entrepreneur de 
fournitures destinées à l’Etat ou à une commune, qui a été 
victime du pillage des grains par lui transportés (arrêté du 
Conseil, du 1er décembre 1819.)

On ne pourrait raisonnablement soutenir qu’un proprié
taire est mal fondé à exercer l’action en responsabilité, par 
le motif qu’il était absent, et que ni lui ni les siens n'ont 
opposé de résistance (Cass. Fr., 2 mai 1842). Toutefois, il 
a été jugé que, si les habitants qui ont souffert du pillage 
ont à se reprocher leur fuite devant l’attroupement, alors 
qu'ils pouvaient opposer une résistance utile, les Tribu
naux peuvent avoir égard à leur conduite dans l’apprécia
tion des réparations sur lesquelles ils ont à statuer (Gazette 
des Tribunaux, du 20 mai 1832).
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La provocation n’cst pas une fin de non-recevoir. La loi 
de vendémiaire ne fait pas d’exception pour cc cas; il n’y 
a dès lors pas lieu de s’y arrêter. La provocation, d’ailleurs, 
lorsqu’elle amène la perpétration d’un délit, fait descendre 
la peine mais ne détruit pas le délit, et ne peut, par suite, 
faire naître une fin de non-recevoir au profit de celui qui 
doit réparer civilement cc délit (Bordeaux, 22 août 1859).

Si ce que je  viens d’avancer est vrai, cela est surtout in
contestable lorsqu’on ne pourrait trouver la provocation 
que dans le zèle qu’un fonctionnaire aurait apporté à assu
rer l'exécution des ordres qu’il aurait reçus de ses supé
rieurs hiérarchiques.

En 1850, M. De Curzay était préfet de la Gironde; sur 
l’ordre qu'il avait reçu de son ministre, il essaya de faire 
exécuter les Ordonnances de juillet. Un rassemblement se 
forma; la préfecture fut envahie, le préfet maltraité, son 
mobilier détruit. En 1852, M. De Curzay intenta une action 
contre la ville de Bordeaux, en paiement de 52,527 l'r., 
pour réparation des dégâts commis à son hôtel, et 1,800 fr. 
pour frais de la maladie résultant des blessures qu’il avait 
reçues. Jugement du Tribunal qui le déboute. Appel; arrêt, 
à la date du 19 mars 1854, où nous lisons : « Attendu que, 
si la ville de Bordeaux, si recommandable par le bon esprit 
de scs habitants et par l’amour de l’ordre dont ils ont donné 
tant d’exemples, a eu à s’affliger des excès coupables sur la 
personne du comte De Curzay, il est de l’austère vérité de 
reconnaître qu’il avait lui-même préparé les désordres dont 
il a ressenti de si terribles effets ; qu’il est de notoriété pu
blique, et ses actes le prouvent, qu’abondant dans le sens 
des Ordonnances de juillet, et s’associant aux coupables en
treprises de leurs auteurs, il en ordonna sur-le-champ la 
promulgation; qu’il les fit exécuter dès le 29 juillet, et sai
sir les presses des journaux; qu’il mit ainsi la violence à la 
place du droit; qu’il brava l’irritation publique et l’excita 
au lieu de l’apaiser; que sans doute il fit preuve de cou
rage; mais que, si le courage et l’énergie d’un administra
teur sont louables lorsqu’il se renferme dans le cercle de 
scs devoirs et lorsqu’il s’en sert pour faire exécuter les lois, 
ils se changent en une condamnable témérité lorsqu’il s’en 
sert contre la Loi fondamentale de l’Etat, et contre des 
droits que sa qualité de citoyen et de loyal administrateur 
l’obligeait à respecter; que le comte De Curzay, ayant con
tribué à amener les troubles qui ont occasionné les dom
mages dont il se plaint, n’est pas fondé à en demander la 
réparation à la ville de Bordeaux. »

Si cet arrêt n’a pas été cassé, disons-le très-haut, c’est 
que la Cour de cassation a cru devoir décharger la respon
sabilité de la ville de Bordeaux par le motif que la ville 
avait employé tous ses efforts pour prévenir et empêcher 
le mal.

Dans l’appréciation que je suis appelé à faire de l’arrêt 
de la Cour de Bordeaux , je dois garder une réserve que je 
craindrais de dépasser si j'insistais longuement sur les mo
tifs que je viens de rappeler. Je me borne à dire en droit : 
une Cour n’a pas blâmer un préfet non démissionnaire 
qui exécute les ordres qu’il reçoit de son ministre; elle n’a 
pas à déplorer l’énergie et le courage d’un fonctionnaire 
qui, au jour d’une révolution, au lieu d’attendre dans l’inac
tion le résultat des événements pour arborer un drapeau, 
reste fidèle au devoir de sa position, et défend l’autorité 
qui lui est confiée ; et en ce qui concerne plus particulière
ment la question que j ’indiquais avant de citer l'arrêt de 
Bordeaux, me référant aux considérations que je  présen
tais alors, j ’ajoute : la Cour ne pouvait repousser faction 
en réparation du dommage causé à M. le comte De Curzay, 
sur le motif que c’est en agissant comme préfet, pour l'exé
cution des ordres qu'il recevait du pouvoir, que cc fonc
tionnaire avait été la victime de l’émeute.

Continuant l'indication des personnes qui peuvent exci- 
per du bénéfice de la loi de l’an IV, je dois rappeler l’art. G 
du titre IV, ainsi conçu : « Lorsque, par suite de rassem
blements ou attroupements, un individu, domicilié ou non 
sur une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicide, 
tous les habitants seront tenus de lui payer, et, en cas de 
mort, à sa veuve et scs enfants, des dommages-intérêts.» Les 
auteurs soutiennent que,malgré celte disposition, le père et

la mère de l’individu homicidé ont une action contre la 
commune. La loi de l’an IV est exceptionnelle; elle ouvre 
des droits exceptionnels contre les communes à titre de 
responsabilité; il faudra, lorsqu’on voudra exercer une 
action en se fondant sur ses dispositions, cire compris dans 
les limites établies par la lo i, et, nous appuyant sur un 
arrêt de rejet du 3 vendémiaire an X , nous repousserons 
l’opinion de ces auteurs.

Le Conseil d’Etat a jugé avec raison, suivant nous, le 
27 décembre 182G, que, lorsque le dommage éprouvé par 
des particuliers à la suite d’une émeute avait été mis à la 
charge de l’Etat par divers actes du gouvernement, ceux 
qui ont été indemnisés ne pouvaient réclamer un supplé
ment d’indemnité contre les communes.

Tout ce qui précède, concernant les actions, fait com
prendre la solution que nous allons adopter sur le point de 
savoir à qui appartient l’exercice de l’action en responsabi
lité, du ministère public ou de la partie civile. C’est, en 
quelque sorte, la première des questions de procédure aux
quelles donne lieu la loi de l’an IV ; et avant de l’étudier, 
nous indiquerons quelques dispositions de la loi qu’il est 
utile de consulter à ce sujet.

« Titre V, art. 2 .— Lorsqu’un délit de la nature de ceux 
exprimés aux articles précédents aura été commis dans une 
commune, les officiers municipaux ou l’administration 
municipale seront tenus de le faire constater sommaire
ment dans les vingt-quatre heures, et d’en dresser procès- 
verbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire du 
pouvoir exécutif près le Tribunal civil du département.

« Les officiers de police de sûreté n’en seront pas moins 
tenus de remplir, à cet égard, les obligations que la loi leur 
prescrit.

« Art. 3. —  Le commissaire du pouvoir exécutif près 
l’administration du département dans le territoire duquel 
il aurait été commis des délits, à force ouverte et par vio
lence, sur des propriétés nationales, en poursuivra la répa
ration et les dommages-intérêts devant le Tribunal civil 
du département.

h Art. 4. — Les dommages-intérêts dont les communes 
sont tenues, aux termes des articles précédents, seront fixés 
par le Tribunal civil du département, sur le vu des procès- 
verbaux et autres pièces constatant les voies de fait, excès 
et délits.

ci Art. 5. —  Le Tribunal civil du département réglera 
le montant de la réparation et des dommages-intérêts, dans 
la décade au plus lard qui suivra l’envoi des procès-ver
baux.

n Art. G. —  Les dommages-intérêts ne pourront jamais 
être moindres que la valeur entière des objets pillés et 
choses enlevées. »

Ces articles, notamment l’art. 3, en désignant le minis
tère public comme devant intenter l’action, et en le char
geant, non-seulement de poursuivre le délit, mais encore 
de réclamer la réparation du préjudice causé, ont paru à 
quelques esprits avoir porté atteinte aux droits des parties 
civiles. Mais il faut remarquer que l’art. 5, qui charge le 
ministère public de poursuivre la réparation et les dom
mages-intérêts, ne s’applique qu’au cas oû les délits ont été 
commis sur des propriétés nationales. Le droit commun, 
qui ouvre à la partie lésée une action directe pour obtenir 
la réparation d’un préjudice souffert, doit être appliqué 
(Paris, 29 décembre 1854, rej. 24 juillet 1857). Objecte
rait-on que, s’ il est permis à une partie lésée de demander 
elle-même la réparation du dommage qu’elle a éprouvé, 
cette action devra être intentée dans les limites du droit 
commun, et ne devra pas avoir pour but les réparations 
exorbitantes fixées par la loi de vendémiaire, réparations 
qui, n’étant accordées aux parties lésées que dans un inté
rêt général et d’ordre public, ne peuvent être adjugées que 
sur une poursuite dirigée par le ministère public? Nous 
répondrions : l’absence des poursuites de la part du minis
tère public ne peut nuire aux parties lésées au point de les 
priver du droit d’agir directement pour obtenir des dom
mages-intérêts et une réparation civile. Le fait qui donne 
lieu à l'action ne change pas de nature suivant qu’elle est 
dirigée par le ministère public ou la partie lésée. L’impor
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tance des condamnations demandées dans les limites de la 
loi de vendémiaire, est déterminée, abstraction faite de la 
qualité du poursuivant, par le caractère et la gravité des 
faits qui lui servent de base.

Puisque nous admettons la partie lésée à intenter directe
ment l’action, nous l’admettrons à intervenir en appel sur 
la poursuite exercée d’office par le ministère public (Rej., 
4 juillet 1854).

Comment le Tribunal doit-il être saisi?
D’après les dispositions des art. 4 et 5, tit. V de notre 

loi, il suffit que les procès-verbaux et autres pièces consta
tant les voies de fait, excès et délits, dressés et transmis 
conformément à l’art. 2, aient été envoyés au Tribunal par 
le procureur de la République pour que le Tribunal doive 
statuer, sans citation préalable, dans les dix jours de l ’envoi 
(Cass. Fr., 17 vendémiaire an VIII, cl 4 juillet 1834). La 
municipalité, ayant elle-même fait l’envoi des pièces qui 
doivent servir de base au jugement, est suffisamment aver
tie. Mais il faut, pour que le Tribunal puisse ainsi statuer 
sans citation préalable, que les prescriptions portées au 
tit. V aient été rigoureusement remplies; en cas d’inobser
vation de l’une d’elles, on devra, à peine de nullité, procé
der par assignation régulière.

C’est aussi la voie qu’il faudra prendre lorsque le procès- 
verbal constatant le délit aura été dressé en dehors de la 
municipalité par un officier de police judiciaire (Cass. Fr., 
25 messidor an X , 50 brumaire an XIII), ou lorsque l'ad
ministration municipale n’aura pas fait constater sur-le- 
champ, et sans délai, les délits (Cass. Fr., 2 fructidor 
an VIII, 2 floréal an IX, 25 messidor an X).

II faudra également agir par voie d’assignation lorsque 
l’action sera intentée par la partie civile.

La loi de vendémiaire a soumis l’exercice de Faction in
tentée contre les communes, en vertu de la loi de l’an IV, à 
des formes spéciales et d’exception, qui ne pouvaient se 
concilier avec la nécessité d’exiger l’autorisation préalable 
dont parlaient l’Edit d’août 1685, et l’arrêté du 17 vendé
miaire an X. C’est ce qu'avaient jugé la Cour d’Amiens, le 
27 novembre 1816, la Cour de Pau, le 5 août 1826, et la 
Cour de cassation, les 19 novembre 1821,18 janvier 1826, 
et 24 juillet 1837.

Une ordonnance du 14 juillet 1819, rendue dans l’affaire 
Guy, semble indiquer dans le Conseil d’Etat une tendance 
à adopter l’opinion contraire, même avant la loi du 18 juil
let 1837. Depuis la promulgation de cette loi, le Conseil a 
cru devoir statuer lorsque des autorisations lui ont été de
mandées en ces matières (Arrêté du 10 janvier 1830). 
M. R e v e r c h o n , dont l'opinion doit avoir ici tant de poids, 
soutient qu’en présence des dispositions générales de la loi 
du 18 juillet 1837, la nécessité d’une autorisation ne saurait 
être douteuse. Il est de cet avis, même lorsque le ministère 
public est partie poursuivante. J’éprouve de la difficulté à 
me ranger à l’opinion de M. R e v e r c h o .n . Oui, les disposi
tions de la loi du 18 juillet 1837 sont générales, mais le 
caractère de la loi de vendémiaire, la procédure qu'elle 
indique, sont peu conciliables avec les prescriptions de la 
loi de 1837, en ce qui concerne l'autorisation préalable. II 
ne s’agit pas ici de soumettre la commune à de simples ré
parations civiles, mais bien à une véritable peine, sur 
laquelle il ne peut y avoir d’appréciation préalable utile de. 
la part du Conseil de préfecture. Sur la demande dirigée 
contre elle, la commune ne peut qu’ester en justice, en 
quelque sorte, pour compte des vingt plus forts imposés qui 
vont subir, sauf recours, les condamnations prononcées 
contre elle. L’autorisation est toujours forcée; si l’action est 
injuste, la commune doit être autorisée à y défendre; si la 
demande est juste, la commune ne peut acquiescer à une 
demande qui entraîne une amende et porte sur une liqui
dation que le Tribunal est seul compétent pour effectuer. 
Ce qu’il y a de plus relevant dans ces motifs c ’est le carac
tère pénal des condamnations encourues par la commune.

Dans tous les cas, si l’autorisation doit être obtenue par 
la commune pour qu’elle puisse défendre à une action in
tentée contre elle en vertu de la loi de l’an IV, cette auto
risation n’a pas besoin d'être renouvelée dans le cas où, 
par suite de demandes accessoires formées dans le cours de

l’instance, le total des sommes réclamées dépasse le chiffre 
préventivement fixé dans l’exploit introductif (Orléans, 
50 juin 1849).

L’action en réparation et en dommages-intérêts, alors 
même qu’elle est poursuivie par le ministère public, devait 
être portée devant le Tribunal civil du département, soit, 
par suite de notre organisation judiciaire actuelle, devant 
le Tribunal civil de l’arrondissement.

Xous avons indiqué quelles étaient les règles à suivre 
d'après les art. 2 et 6, tit. V de notre loi, pour investir le 
Tribunal, et le mettre à meme de statuer; ajoutons que, 
lorsque le ministère public n’a point reçu les procès-ver
baux constatant les délits, il n’est pas forclos pour cela du 
droit d’intenter l’action contre la commune (avis du Con
seil d'Etat du 29 germinal-5 floréal an XIII); il doit seule
ment agir alors par voie de citation directe.

Lorsque l’affaire vient à l’audience en suivant la forme 
ordinaire, tous les modes de preuve admis en droit com
mun peuvent être administrés; on peut se prévaloir de 
toutes pièces et de tous procès-verbaux constatant les faits 
(Paris, 22 décembre,—  29 décembre 1854; Rej., 4 décem
bre 1827). Toutefois, les Tribunaux, sortant de leurs at
tributions, ne pourraient pas, pour s’éclairer, prescrire à 
l’autorité municipale de procéder à une enquête dans les 
formes prescrites par la loi du 10 vendémiaire an IV (Cass., 
2 fructidor an VIII).

Lorsque la liquidation, au lieu de se faire dans une in
stance ordinaire, est faite en suivant la procédure sommaire 
spécialement autorisée par le tit. V de la loi de l’an IV, il 
faut qu’il conste du jugement que les dispositions de cette 
loi ont été suivies, et, pour cela, les pièces doivent être 
visées dans la décision qui intervient.

La loi a fait un devoir aux juges de statuer dans les dix 
jours de la réception des pièces; ce délai n’est que commi
natoire, mais il en résulte un devoir pour les magistrats 
d'assurer le plus promptement possible, et par préférence 
sur toutes autres, l’expédition de ces affaires.

Indiquons les règles à suivre par les Tribunaux dans la 
liquidation des dommages-intérêts et dans la fixation des 
réparations.

Aux termes de l’art. 6, tit. V, les dommages-intérêts ne 
pourront jamais être moindres que la valeur entière des 
objets pillés et des choses enlevées. L’art. I du même titre 
dispose, de plus, que la commune est tenue de la restitution 
en même nature des objets pillés et des choses enlevées par 
force, ou d’en paver le prix sur le pied du double de la 
r âleur au cours du jour où le pillage aura été commis. Il 
résulte de la combinaison de ces articles que les condam
nations doivent s’élever au moins au triple, de la valeur des 
objets, quand le paiement du double est ordonné à défaut 
de restitution (Rej., 24 juillet 1837, 17 juillet 1838; Cass., 
15 avril 1842; Riom, 14 juin 1845; Orléans, 30 juin 1849 
et 9 août 1850). Cette règle est applicable, comme l'ont re
connu la plupart des arrêts que je viens de citer, dans le 
cas où le ministère public est partie poursuivante, comme 
dans celui où l’action est intentée par la partie civile, le 
fait qui donne lieu à l ’action ne changeant pas de nature, 
quel que soit le mode de la poursuite.

On avait prétendu que la base des condamnations n’avait 
été établie d’une manière aussi large dans la loi de l’an IV 
que par suite de la dépréciation du papier-monnaie, et on 
arrivait à soutenir que les mêmes bases n’étaient plus ap
plicables depuis le rétablissement du numéraire. Cette pré
tention a été repoussée par la Cour de cassation dans deux 
arrêts à la même date du I "  juillet 1822; et rien n’indique, 
en effet, que ce soit plutôt la dépréciation du papier-mon
naie que la nature des faits qui donnent matière à la con
damnation, qui ait déterminé la disposition qui est passée 
dans notre loi.

La restitution en nature des objets enlevés ou pillés ne 
peut pas être faite le plus souvent; aussi la loi parle de la 
restitution des objets pillés en même nature. Cette restitu
tion, comme dans le cas de prêt à usage, doit être faite en 
objets de même nature, quoique non semblables, à moins 
qu’il ne s’agisse d'objets fongibles, lesquels pourront être
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rendus en même espèce et qualité, comme dans le cas du 
prêt de consommation (Montpellier, 10 mars 1840).

S'il s’agit de fixer la valeur des objets, il ne faudra pas 
rechercher la valeur vénale et actuelle de ces objets au mo
ment du pillage, mais, comme le dit la loi, la valeur au 
cours du jour où le pillage a été commis. 11 s’agit du prix 
d’achat en fabrique, puisque c’est moyennant ce prix que 
l’indemnitaire pourra remplacer ces objets (Paris, 29 dé
cembre 1834).

Il est des cas où la restitution d’objets identiques est im
possible et où la valeur vénale de ces objets est insigni
fiante, alors cependant que leur destruction peut entraîner 
de grandes pertes. Lorsqu'il s’agit, par exemple, du pillage 
des registres servant à la constatation légale des droits à re
couvrer pour un fermier de l’octroi d'une ville.

Pour la liquidation des dommages et restitutions, notre 
loi ne fournit pas de données suffisantes; il faudra s’adres
ser aux règles du droit commun, et, pour le cas cité, par 
exemple, allouer pour restitution une somme égale à celle 
que la privation des registres a empêché de percevoir (Rej., 
24 mai 1837).

L’art. l ur du litre V ne parlant que des objets pillés et des 
choses enlevées par force, on a voulu repousser l’applica
tion des règles relatives au paiement du double de la va
leur pour restitution avec dommages-intérêts, lorsqu'il 
s’agissait d'objets détruits et incendiés, ou d’objets détruits 
et dévastés. Cette interprétation a été repoussée par la Cour 
de cassation (Rej., 4 décembre 1827 ; — Cass. Fr., 13 avril 
1841). Je ne veux pas citer en entier le texte de ce dernier 
arrêt, qui mérite d’être étudié. 11 en résulte que, lorsque 
par suite de dévastation, destruction, ou par suite d’extor
sion et de vol, un citoyen a souffert des attentats commis 
par un attroupement, les Tribunaux doivent fixer au dou
ble de la valeur la restitution du préjudice souffert et 
allouer des dommages-intérêts qui ne peuvent jamais être 
moindres que la valeur de ce préjudice, ce qui, dans tous 
les cas, porte au triple de cette valeur l’indemnité due au 
propriétaire molesté.

Le jugement doit, en condamnant à la restitution, fixer 
le délai dans lequel clic sera faite, et mentionner que, faute 
par la commune d’y satisfaire dans ce délai, elle sera tenue 
de payer deux fois la valeur des objets pillés ou dévastés, 
telle que cette valeur sera arbitrée dans le jugement (Rej., 
24 juillet 1837). Il a été jugé cependant que, si lors de la 
décision la restitution n’avait pas été faite ou judiciaire
ment offerte, les juges, alors même que l’offre en serait in
diquée dans des conditions subsidiaires, devraient la reje
ter et prononcer immédiatement la condamnation au double 
de la valeur, pour tenir lieu de restitution (Orléans, 9 août 
1850). La Cour d’Orléans, dont émane cette décision, nous 
paraît avoir jugé avec plus de raison, le 50 juin 1849, que 
la loi de l’an IV, à la différence de celle du IG prairial 
an III, ne fixant pas de délai pour la restitution, la com
mune était admissible à l’offrir au moins tant qu’elle n’avait 
pas été mise en demeure de l’effectuer.

Les condamnations dont il s’agit, considérées comme un 
simple dédommagement, soit comme présentant un carac
tère de pénalité, entraînent, pour les réparations et les 
dommages-intérêts, une solidarité entre les communes dont 
les habitants ont pris part au délit. C’est là une suite de la 
disposition de l’art. 55 du Code pénal et de la jurispru
dence constante en matière de réparations civiles (Rej., 
17 juillet 1838 ;—  Riom, 14juin et 19 décembre 1845;— 
Orléans, 9 août 1850).

Le propriétaire lésé peut donc mettre en cause toutes 
les communes dont les habitants ont pris part au délit; mais 
c’est là un droit dont il peut aussi ne pas user dans toute 
son étendue, et il peut n’actionner que l’une des communes 
responsables (Rej., 17 juin 1817), sauf à cette dernière 
d’exercer son recours contre les autres communes (Rej., 
17 juillet 1838 ; — Orléans, 7 août 1850, 14 août 1851, 
14 janvier 1852;— V. cependant Riom, 19 décembre 1845).

Lorsqu’une commune condamnée exerce une action con
tre les autres communes qui ont contribué au désordre, les 
juges peuvent décider qu’il y a lieu à garantie, non pour 
le tout, mais pour une part contributive (Itej., 5 mars

1859). Pour régler cette part, on doit avoir égard à la po
pulation, à la richesse et à l’importance relative des com
munes, en consultant les contributions directes pavées par 
chacune d’elles (Riom, 14 juin et 19 décembre 1843). Cette 
répartition ne doit être ainsi faite que s'il n'y a pas des de
grés différents dans la culpabilité des habitants et la faute 
des communes; car c’est avant tout ces degrés de culpabi
lité et de faute auxquels on doit avoir égard (Rej., 14 jan
vier 1852).

Puisque c’est aux juges à décider dans quelles limites la 
garantie peut s’exercer, il faut reconnaître que les Tribu
naux pourraient même refuser complètement d’admettre 
cette garantie s’ils appréciaient qu’il n'y a pas eu coopéra
tion de la part des habitants de la commune assignée en 
garantie, et même que cette coopération a été insuffisante 
pour engager la responsabilité de la commune (Orléans,
14 août 1851; —  Req., 50 décembre 1824, et arrêt de Col
mar cité par la Gazette des Tribunaux du 20 mai 1852). 
Dans cette appréciation, les Tribunaux peuvent consulter 
tous les documents qui leur sont présentés, et notamment 
une instruction criminelle dirigée personnellement contre 
les habitants de la commune contre laquelle est dirigé le 
recours (Orléans, 14 août 1851).

Passons à l'exécution du jugement de condamnation.
« Titre IV, art. 7. —  Le jugement du Tribunal civil 

portant fixation des dommages-intérêts sera envoyé, dans 
les vingt-quatre heures, par le commissaire du pouvoir exé
cutif, à l’administration départementale, qui sera tenue de 
l’envoyer, sous trois jours, à la municipalité ou à l’admi
nistration municipale du canton.

ii Art. 8. —  La municipalité ou l’administration muni
cipale sera tenue de verser le montant des dommages-inté
rêts à la caisse du département dans le délai d’une décade. 
A cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contri
buables résidant dans la commune. »

La loi parle, dans cet art. 8, des contribuables résidant 
dans la commune; lorsque plus haut, art. 1er, titre IV et 
titre Ier, elle s’occupe des communes et personnes sur les
quelles pèse la responsabilité, elle dit citoyen habitant. Les 
citoyens habitant la commune doivent donc supporter seuls 
les conséquences de cette responsabilité; eux seuls peu
vent être coupables de faiblesse, imprudence, inaction ou 
participation coupable. Que peut-on reprocher à un possé
dant bien, non résidant? (Avis du Comité de Tint., 25 jan
vier 1822; 50 avril, 20 juin et G août 1825; 29 mai 1839).

L’intérêt formant la base de l’action, les vingt plus forts 
contribuables peuvent agir directement contre les auteurs 
du délit pour rentrer dans les sommes qu’ils ont payées en 
exécution de l'art. 8, ou pour échapper au paiement de ces 
mêmes sommes lorsqu’elles leur sont réclamées (Colmar,
15 germinal an XIII).

h Art. 9. —  La répartition et la perception pour le rem
boursement des sommes avancées seront faites sur tous les 
habitants de la commune par la municipalité ou l’adminis
tration municipale du canton, d’après le tableau des domi
ciliés et à raison des facultés de chaque habitant.

« Art. 10. —  Dans le cas de réclamation de la part d’un 
ou de plusieurs contribuables, l’administration départemen
tale statuera sur la demande en réduction.

U Art. 11. —  A défaut de paiement dans la décade, 
l’administration départementale requerra une force suffi
sante et l’établira dans les communes contribuables, avec 
un commissaire, pour opérer le versement de la contribu
tion.

« Art. 12. — Les frais du commissaire de département et 
de séjour de la force armée seront ajoutés au montant des 
contributions prononcées, et supportés par les communes 
contribuables.

« Art. 13. —  Dans la décade du versement fait dans la 
caisse du département, l’administration fera remettre aux 
parties intéressées le montant du jugement portant fixation 
des dommages-intérêts.

« Art. 14. —  Au moyen des dispositions des titres IV 
et V, la loi du IG prairial, relative au pillage des grains et 
farines, demeure rapportée dans les dispositions qui seraient 
contraires à la présente loi. »
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Ces dispositions relatives à l’exécution des condamna
tions par l’administration n ’cmpéchent pas la partie lésée, 
alors que des condamnations ont été prononcées à son pro
fit, sur la poursuite du ministère public, d’en poursuivre 
elle-même l’exécution. Il faudrait, pour qu’il en fût autre
ment, que la loi de l’an IV portât à cet égard une déroga
tion formelle au droit ouvert par le droit commun à toute 
partie lésée (Rcj., 4 juillet 1854). Dans ces exécutions, la 
partie qui a rapporté une adjudication de dommages-inté
rêts à son profit doit suivre les voies ordinaires. Pour arri
ver à ces exécutions, elle doit d’abord faire signifier le juge
ment, et une pareille signification a tous les effets utiles 
qui y sont attachés; par suite, elle fait courir contre la 
commune les délais de l’appel, de la requête civile et de la 
cassation (Rej., 22 ou 25 janvier 1810).

Nous avons dit que les vingt plus forts contribuables ap
pelés à avancer le montant des condamnations prononcées 
contre la commune pouvaient exercer une action réeur- 
soire contre les auteurs du délit, puisqu’ils ont intérêt au 
remboursement des sommes par eux avancées. Mais pour
raient-ils relever appel du jugement de condamnation? 
Dans le premier cas, ces contribuables tirent une action 
directe et principale du remboursement auquel ils ont 
droit; dans le second, ils interviennent dans une instance 
où ils ne sont pas en cause, ni directement intéressés ; aussi 
la Cour de cassation a décidé que dans ces circonstances un 
appel ne pouvait être interjeté du côté de la commune que 
par les agents municipaux, et non par les vingt plus forts 
contribuables désignés pour faire l’avance du paiement du 
montant des condamnations (12 thermidor an VII). Nous 
adoptons cette opinion, bien que la Cour semble l’avoir 
«abandonnée dans l’arrêt de rejet du 14 pluviôse an X. Nous 
ne reconnaissons pas aux vingt plus forts contribuables le 
droit d’appel en leur qualité personnelle, sauf les droits 
dont la nouvelle loi de 1857 pourrait leur attribuer 
l’exercice, en remplissant les formalités indiquées par ladite 
loi.

Dans tous les cas, pour déterminer si le jugement qui 
intervient est en dernier ressort, il faut cumuler les dom
mages-intérêts et l ’amende (Cass., 2 floréal an IX).

Les communes ne pouvant être rendues responsables 
que des faits ayant le caractère de crime ou délit, la pres
cription de l’action civile doit être la même que celle de 
l’action criminelle (art. 2 et 657 du Code d’instruction cri
minelle); sinon, les coupables seraient à l’abri des pour
suites après dix ans, et le garant civil y serait soumis pen
dant trente ans, sans recours possible contre les auteurs 
(Angers, 10 juillet 1850). Au surplus, cette opinion se 
rallie à celle généralement adoptée : que l’action civile ré
sultant d’un fait ayant le caractère de crime ou de délit se 
prescrit par dix ou trois ans, comme l’action publique, alors 
même qu’elle est exercée à part et devant les Tribunaux 
civils, peu importe que le demandeur attribue ou non au 
fait le caractère d’un délit.

Tel est l’ensemble des règles sur la responsabilité des 
communes, d’après le texte de la loi de l’an IV, et les ap
plications nombreuses que nos tristes commotions politi
ques en ont fait faire par les Tribunaux.

F é r a u d - G ir a u d .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D ’ A P P E L  DE L IÈ G E .
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  d e  B e l i r .

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. ---- SURSIS. ---- MANDATAIRE. —  LIQUIDA
TION. ---- ACTION EN JUSTICE. —  OBLIGATION. —  VALIDITÉ.
ÉQUITÉ.—  CRÉANCIERS. LIBÉRALITÉ. — • ACTION PAULIENNE.
COMPTE COURANT. ---- SURSIS. ---  INTÉRÊTS. ---- NANTISSEMENT.
FORMALITÉS. ---- NULLITÉ COUVERTE. —  LIQUIDATION.

Lorsque, par suite d’un sursis accordé à un négociant et à scs héri
tiers bénéficiaires après sa mort, il a été établi, d’après les ter
mes de l’arrêté d’octroi du sursis, une commission de liquidation

dans l’ intérêt commun des créanciers, les commissaires ont qua
lité pour ester en justice et y  défendre les intérêts de la masse. 

Est valable, et obligatoire pour scs héritiers, la convention par la
quelle un négociant s’est obligé à payer à un banquier une 
somme de 1 , 0 0 0  francs par mois d’ indemnité, à concurrence de
2 1 0 , 0 0 0  frances, pour réparer le tort qu’ il lui a causé en con
tribuant, en grande partie, à la suspension commerciale de scs 
affaires.

Si l’héritier bénéficiaire est comptable de son administration envers 
les créanciers et les légataires, il n’est pas néanmoins le manda
taire légal de ceux-ci. Ainsi, semblable héritier n’a qualité que 
pour agir dans l’ intérêt de l’hoirie qu’ il représente et non pas 
dans celui de la masse créancière.

Les créanciers, en tant qu’ ils exercent les droits de leur débiteur, 
ne sont pas des tiers dans le sens de la loi; ils peuvent attaquer 
en leur nom personnel les actes faits au préjudice de leurs droits, 
mais ils doivent, en ce cas, administrer la preuve de la fraude 
qu’ ils prétendent avoir été pratiquée par leur débiteur.

Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite.
Le sursis, avec adjonction de commissaires, modifie seulement le 

régime de la faillite, mais n’enlève pas aux créanciers le droit 
d’attaquer les aclcs faits sciemment à leur détriment.

L ’acte dont il est parlé à la deuxième question ci-dessus, consenti 
par le débiteur jouissant d’un sursis avec adjonction de commis
saires, constitue tin acte de libéralité qui peut être attaqué par 
les autres créanciers, comme n’ayant pas eu pour cause des 
dommages-intérêts dont la réparation pouvait être exigée en 
justice réglée.

Il y a dommage réel pour les créanciers par cela seul qu’ ils ne sont 
pas payés et qu’ il est même incertain s’ ils le seront jamais in
tégralement.

L’étal de compte courant est incompatible avec la cessation de paie
ment et le sursis auquel elle donne lieu. Le solde de compte n’est 
plus alors qu’une créance ordinaire, laquelle ne saurait produire 
des intérêts composés sans rompre l’égalité qui doit régner entre 
tous les créanciers cédulaires.

Lorsque les commissaires liquidateurs d’une masse ont réclamé d’un 
créancier, dans l’ intérêt de tous, la remise d actions industriel
les, remise qu’ ils qualifient de nantissement, ils ne peuvent, si le 
créancier s’est dessaisi de scs actions en leurs mains, sous la 
condition que sa créance, lui serait remboursée par privilège, 
contester ultérieurement la forme et les effets de la convention, et 
notamment méconnaître, du chef de défaut d’enregistrement, la 
validité du nantissement.

(BELLEFROID ET LES COMMISSAIRES A SON SURSIS C. LES 1IÉRITIERS 
COCKERILL ET LES COMMISSAIRES AU SURSIS.)

A r r ê t . — « Dans le droit, les intimés sont-ils recevables dans 
leurs moyens et exceptions contre les prétentions de Bcllcfroid, 
appelant principal?

« Ces prétentions sont-cllc fondées en ce qui concerne : 1° l’in
demnité de 240,000 fr.; 2° la capitalisation des intérêts des 
comptes courants; 3° les garanties Vcnard, Delisc et Mchlcn, et 
4° les actions dites terres plastiques d’Andcnnes?

« Considérant, sur la fin de non-recevoir, que l'héritier béné
ficiaire, tout de même que l’héritier pur et simple, recueille les 
droits actifs et passifs du défunt; que, s’il est comptable de son 
administration envers les créanciers et les légataires, il n’est pas 
néanmoins le mandataire de ceux-ci, dont les intérêts sont sou
vent opposés à ceux de la succession ; qu’il importe peu que les 
créanciers soient représentés en jugement par l’héritier bénéfi
ciaire, car ils le sont également par le débiteur lui-même dans les 
actions qu’ il soutient en justice, sans qu’il soit pour cela leur 
mandataire légal ; qu’il s’ensuit que les héritiers Cockerill n’ont 
qualité pour agir que dans l’intérêt de l’hoirie qu’ils représentent, 
et non pas dans celui de la masse créancière ;

» Considérant que l’arrcté-loi du 25 novembre 1814 a laissé 
au pouvoir royal le soin de régler les conditions du sursis défi
nitif; que les sursis accordés successivement à John Cockerill et 
à scs héritiers l’ont été sous la condition d’administrer conjointe
ment avec une commission de liquidation ; que celte commission, 
n’étant établie que dans l’intérêt commun des créanciers, agit 
naturellement en leur nom dans tous les actes qu’elle a le pouvoir 
de faire; que, par une conséquence nécessaire, elle a qualité pour 
ester en justice et y défendre les intérêts de la masse; qu’ il n’y 
a donc pas lieu de s’arrêter à la fin de non-recevoir en ce qui re
garde la liquidation Cockerill ;

« Considérant, au fond, sur la première question, qu’il est en 
aveu qu’à la date du 1er février 1839, John Cockerill s’est obligé 
à payer à l’appelant Bcllcfroid 1,000 fr. par mois d’indemnité à 
concurrence de 240,000 fr. pour réparer le tort qu’ il lui aurait 
causé en contribuant en grande partie à la suspension commer
ciale dudit appelant; que cet engagement, valable en la forme, a
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une cause légitime et est obligatoire pour les héritiers Cockcrill, 
comme il l’était pour leur auteur;

Considérant que les créanciers, en tant qu’ils exercent les 
droits de leur débiteur, ne sont pas des tiers dans le sens de la 
loi ; qu’ ils peuvent sans doute attaquer en leur nom personnel les 
actes faits au préjudice de leurs droits, mais qu’ils doivent en ce 
cas administrer la preuve de la fraude qu’ils prétendent avoir été 
pratiquée par leur débiteur; que les commissaires au sursis ont 
contesté la sincérité de la date de la promesse de 2 1 0 , 0 0 0  fr., 
mais qu’ils n’ont pas justifié leur allégation que cette promesse 
aurait été souscrite à une date postérieure à celle du 1 er février; 
qu’ il est à croire du reste que Bellefroid connaissait alors la situa
tion réelle de Cockcrill, d’autant plus que peu après celui-ci a fait 
connaître à scs créanciers l’impuissance dans laquelle il se trou
vait de satisfaire h ses engagements;

« Considérant que tout commerçant qui cesse ses paiements 
est en état de faillite ; que le sursis avec adjonction de commis
saires modifie seulement le régime de la faillite, mais n’enlève 
pas aux créanciers le droit d’attaquer les actes faits sciemment à 
leur détriment ; qu’en jurisprudence il suffit du préjudice causé 
à la masse par des actes de libéralité pour les faire révoquer selon 
l’adage : TVmo Hberalis ttisi liberatus; que, quelque légitime que 
soit au point de vue de l’équité la promesse du 1 er février, elle 
n’en revêt pas moins un caractère de libéralité vis-à-vis des au
tres créanciers, si elle n’a pas eu pour cause des dommages-inté
rêts dont la réparation pouvait être demandée en justice réglée; 
que vainement l’on prétend que l’avoir laissé par Cockcrill excède 
son passif, car si cela était, l’appelant serait assuré de recevoir ce 
qui lui est dû sur l’utile de la succession; qu’en attendant il y a 
dommage réel pour les créanciers par cela seul qu'ils ne sont pas 
payés, et qu’il est même incertain s’ ils le seront jamais intégrale
ment ;

« Considérant que, pour toutes les affaires de banque qu’ il a 
traitées avec Cockerill, l'appelant doit partager le sort des autres 
créanciers; qu’il en est de même des traites qu’il a tirées sur Ifoc- 
venarc et Costc, à Paris, parce qu’ il a également suivi dans cette 
opération la foi de son débiteur, et qu’ il n’y a eu ni dol ni fraude 
de la part de ce dernier dans l’ inexécution de l’obligation de faire 
la provision à ces traites ;

u Considérant, quant aux traites de 200,000 fr. à l’ ordre de la 
Société de Châtelincau, qu’ il est constant que Bellefroid avait re
fusé de les accepter; qu’il n’a consenti à l’acceptation que lors
qu’elle lui a été demandée comme une simple formalité et sous 
des promesses qui n’ont pas été remplies; que Bellefroid n’a été 
réellement dans cette circonstance qu’ une simple caution ayant 
droit, selon l’art. 2028 du Code civil, non-seulement aux intérêts 
des sommes payées par le débiteur, mais encore aux dommages- 
intérêts que le défaut de celui-ci a pu lui occasionner; qu’on ne 
saurait admettre à cet égard l’indemnité fixée par la convention 
du 1 er février, parce qu’elle paraît applicable à l’ensemble des 
opérations faites par Cockerill avec Bellefroid ; qu’ il y a donc lieu 
d’ instruire ultérieurement sur ce point pour vérifier l’existence et 
l’étendue des dommages-intérêts dont il s’agit;

« Considérant, sur la deuxième question, que l’état de compte 
courant est incompatible avec la cessation de paiement et le sursis 
auquel elle donne lieu; que le solde de compte n’est plus alors 
qu’ une créance ordinaire, laquelle ne saurait produire des inté
rêts composés sans rompre l’égalité qui doit exister entre tous les 
créanciers cédulaires; que, s’il a été fait depuis le sursis de nou
velles opérations en compte courant avec l’assistance des commis
saires, clics doivent naturellement être régies par les règles qui 
leur sont particulières ;

« Considérant, sur la troisième question, qu’entre négociants 
les conventions peuvent se prouver par témoins; qu’ il résulte des 
faits et des circonstances de la cause des présomptions graves, 
précises et concordantes que, longtemps avant l’époque où Cocke
rill a suspendu ses paiements, il s’était porté caution solidaire de 
Delisc et Venard envers l’appelant; qu’il résulte également de la 
correspondance des parties que les garanties dont il s’agit ont 
l’étendue et la portée qui leur a été attribuée par les premiers 
juges;

« Considérant que la disposition du jugement a quo relative 
aux marchandises Sommers remises à Dclise au mois de septem
bre 1838 ne fait pas obstacle à ce que l’appelant porte à son 
compte courant le prix de la partie de ces marchandises qui au
rait été vendue, ou ne serait pas renseignée par ledit Delise ;

« Considérant, sur la quatrième question, que, le 24 janvier 
1859, les actions terres plastiques d’Andcnncs, d’une valeur no
minale de 150,000 fr., ont été remises à Bellefroid en retour de 
ses acceptations pour 75,000 fr. à l’ordre de la Société linière ; 
que Bellefroid a annoté ces actions dans son livre-journal comme 
étant la contre-valeur de ses acceptations, et qu’il a crédité Cocke
rill de 75,000 fr. de ce chef dans le compte qu’il lui a transmis le

9 avril suivant; que Cockcrill et scs commissaires ayant intérêt 
au retrait desdiles actions, ont, dans leur lettre du 6  juin, qua
lifié de nantissement l’opération dont il s’agit; que cette qualifi
cation a été acceptée loyalement par Bellefroid au bénéfice de la 
masse, mais sous la condition que sa créance lui serait rembour
sée par privilège en principal et intérêts; que par ce concours de 
volontés il s’est forme entre les parties un arrangement tacite 
qu’elles doivent respecter, et qui ne permet, non plus que la 
bonne fo i, de remettre en question des difficultés qu’elles ont 
voulu éviter sur la forme et les effets de la convention; que 
Cockerill et ses liquidateurs avaient certes le pouvoir de faire un 
pareil traité; qu’ ils ne sont donc pas recevables à cxcipcr du dé
faut d’enregistrement d’un acte reconnu valide de part et d’autre;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Do- 
ru: Y i: entendu en ses conclusions, statuant sur les appels respec
tifs des parties, déclare que les héritiers Cockerill n’ont qualité 
pour agir que dans l’intérêt de la succession ; que les commis
saires au sursis sont les mandataires légaux de la masse des 
créanciers, et ont qualité pour les représenter en justice; faisant 
droit au fond, met les appellations et le. jugement dont est appel 
à néant, en ce qu’ il a rejeté d’une manière absolue de l’avoir de 
Bellefroid l’ indemnité stipulée et réclamée par ce dernier; émon
dant, quant à ce, déclare valable et obligatoire, quant aux héri
tiers Cockerill, la promesse de 240,000 fr. de 1839; et, avant de 
statuer sur le. point de savoir si cette promesse est admissible à 
l’égard de la masse pour tout ou partie de l’indemnité, ordonne à 
l’appelant Bellefroid de vérifier par tous moyens de droit l’exis
tence et la quotité des dommages-intérêts que lui aurait occa
sionnés le défaut de paiement par le débiteur des traites de
200,000 fr. à l’ordre de la Société de Châtelincau; pour le sur
plus du jugement, et par les motifs des premiers juges, sur la 
capitalisation des intérêts, ainsi que sur les garanties Venard et 
Delise, ordonne qu’ il sera exécuté scion sa forme et teneur, etc. » 
(Du 10 juillet 1844. — Plaid. MM08 Forgeuh, Dereux.)

---------- --— -----------

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  IM . P a r d o n .

CONTRAINTE PAR CORPS. —  JUGEMENT. —  SIGNIFICATION.
ACQUIESCEMENT.

En admettant qu’un acquiescement à un jugement par défaut, 
exécutoire par corps, puisse résulter d’une lettre adressée par le 
défendeur à l’avocat du demandeur, dans laquelle le défendeur 
se reconnaît débiteur et conlraignable par corps, il n’en faut pas 
moins signifier ce jugement à personne ou à domicile, avec 
commandement, avant d’exercer la contrainte par corps.

Il ne suffirait pas de signifier un pareil jugement à la résidence 
du débiteur, quand même celui-ci n’aurait pas de domicile.

( h o d so n  c . r o u g e t  e t  t e s t o n .)

Hodson, né en Belgique d’un père Anglais naturalisé, 
avait épousé à Liège une Espagnole. Après son mariage il 
se rendit en Espagne et y exploita, sans esprit de retour, 
des établissements que sa femme avait apportés en dot. Il 
y souscrivit, au profit de Houget et Teston, de Vcrviers, 
une traite de 3,000 fr. tirée sur un banquier de Liège, va
leur reçue comptant. La traite fut protcstéc.

A la suite de revers Hodson revint en Belgique. Il n’y 
prit nulle part domicile. Il était à Bruxelles, logé à l’hôtel, 
lorsqu’il reçut en pleine rue, parlant à sa personne, assi
gnation à comparaître devant le Tribunal de commerce en 
remboursement de la traite.

II ne comparut point et fut condamné par défaut; le ju 
gement était exécutoire par corps.

Quelques jours après la date de ce jugement il écrivit à 
Me D ’A g u i e a r , avocat des demandeurs : « Qu’il n’avait ja- 
« mais méconnu la dette...; qu’il était dans l’ impossibilité 
« de l’acquitter pour le moment; que ses créanciers n’au- 
« raient aucun profit à l’incarcérer...; qu’il se rendrait vo
it lontairemcnt à la prison...; etc.

Le jugement fut signifié non à personne, non à domicile, 
mais chez la dame De Simoni, sœur de Hodson. Hodson 
y avait passé quelques nuits ; la police de Saint-Gilles, aver
tie de la présence d’un étranger  par l’administration de la 
sûreté publique, l’avait d’ofiiee inscrit comme habitant de 
la commune. Ces circonstances suffirent à l’huissier pour 
considérer la demeure de la dame De Simoni comme la 
résidence de Hodson. Un procès-verbal de carence suivit la 
signification du jugement, malgré les protestations de la
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dame De, Sinioni que son frère n'habitait plus chez elle et 
n’y possédait aucun meuble.

Ilodson fut arreté dans la rue : il passa un mois aux Pe
tits-Carmes.

Il assigna les demandeurs en nullité d'incarcération.
M° Bautels, son conseil, soutint : « Que la lettre invo

quée prouvait la bonne foi et la loyauté de son client ; 
qu’elle pouvait lui interdire peut-être tout recours contre 
la condamnation et meme contre la voie d’exécution; mais 
qu’elle ne contenait point dispense de remplir les formali
tés préalables à la contrainte par corps. » Et sur ce point il 
ajoutait : « Que le jugement devait être signifié à personne 
ou à domicile ; qu’ il ne suffisait pas de la signifier à la rési
dence, et qu’en fait, les quelques jours passés par le frère 
chez la sœur ne constituaient pas même la résidence. »

Me D’Agiulab répliqua que toute voie de recours était 
fermée à Ilodson contre le jugement, tant pour la compé
tence que pour le fond et pour la voie d’exécution. Il insis
tait sur ce que cet acquiescement absolu résultait non-seu
lement de la lettre, postérieure au jugement, mais de ce que 
Ilodson ne s’était point pourvu en référé et avait laissé s’ac
complir l’exécution du jugement, ce qui le rendait, en ou
tre, non recevable à se pourvoir contre l’exécution.

Jugement. — « Attendu que la partie demanderesse a etc in
carcérée en vertu d’un jugement par défaut rendu par le Tribu
nal de commerce de Bruxelles, le 9 août 1852, qui la condamne 
par corps à payer à la partie défenderesse la somme de 5,000 fr., 
plus les intérêts, les frais de protêt et les frais d’instance ;

« Attendu qu’aux ternies de l’art. 14-7 du Code de procédure 
civile, des jugements qui prononcent des condamnations ne peu
vent cire exécutés qu’après avoir été signifiés à la partie, à per
sonne ou domicile ;

u Attendu que cette disposition est générale et doit s’appliquer 
dès lors aux jugements par défaut comme aux jugements contra
dictoires ;

« Que si, dans les art. 156 et 455 du même Code, spéciale
ment consacrés aux jugements par défaut, le législateur, tout en 
faisant mention de la signification des jugements par défaut, n’a 
pas parlé de la signification à faire à personne ou h domicile, c’est 
qu’il était inutile de rappeler le principe général écrit dans l’arti
cle 147, et que, d’ailleurs, les art. 156 et 455 n’étaient faits que 
dans le seul but d’indiquer que les significations de ces jugements 
ne pouvaient se faire que par un huissier désigné;

« Attendu que la signification du jugement prémentionné, avec 
commandement, a été faite à Saint-Gilles, Quartier-Louise, par
lant à la dame De Simoni,sœur du demandeur et principale loca
taire, le 16 septembre 1852;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le demandeur ait jamais eu 
un domicile chez la dame De Simoni, à Saint-Gilles ; qu’en ad
mettant même qu’il ait résidé pendant quelque temps chez ladite 
dame, la signification du jugement n’en serait pas moins nulle, 
la loi exigeant, sous peine de nullité, que les jugements portant 
condamnation soient signifiés à la personne ou au domicile ; 
qu’au surplus, il n’est pas même établi que le demandeur ait eu 
chez sa sœur une résidence dans le sens de la loi;

« Sur le moyen déduit de ce que le demandeur aurait acquiescé 
au jugement:

« Attendu qu’ il est de principe que nul n’est présumé avoir 
renoncé à son droit, ou acquiescer à un acte ou à une décision qui 
anéantirait ce droit ;

» Attendu que la lettre du 16 janvier 1855, écrite par le de
mandeur, ne contient aucun acquiescement au jugement par dé
faut du 9 avril 1852;

u Qu’en effet, le jugement dont il s’agit n’est pas rappelé dans 
celte lettre, de laquelle, soit qu’on la considère dans ses termes, soit 
qu’on la considère dans son esprit, on ne peut induire autre 
chose sinon que le demandeur y reconnaît être débiteur d’une 
dette qui, d’après les dispositions de la loi, entraîne la contrainte 
par corps ;

« Attendu que, d’après l’ajournement qui lui avait été donné, 
parlant à sa personne, le demandeur devait supposer qu’un juge
ment serait, ou devrait être rendu à sa charge, mais qu’on ne peut 
tirer de cette supposition, reproduite dans la lettre, la consé
quence qu’il aurait acquiescé ou voulu acquiescer au jugement; 
qu’en admettant même que cette lettre contînt un acquiescement 
qui aurait pour seule conséquence de faire passer en force de 
chose jugée le jugement dont il s’agit, et d’empcchcr ainsi le de
mandeur de se pourvoir d’une manière quelconque contre icclui, 
elle ne pourrait jamais avoir pour effet de dispenser le créancier 
de la signification avec commandement, prescrite par l’art. 780

du Code de procédure civile, signification qui a pour but de met
tre le débiteur en demeure d’une manière légale; d’où suit que, 
dans le cas même d’un acquiescement formel, dans l’espèce, l’em
prisonnement n’aurait pas été précédé des formalités voulues;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu’ il est facultatif, aux termes de l'art. 799 du Code 

civil, d’accorder ou de refuser des dommages ;
« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il n’échct 

point d’en accorder ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . H o l v o e t , substitut du 

procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare nulle et 
de nulle valeur l’arrestation du demandeur; ordonne en consé
quence que le demandeur sera immédiatement mis en liberté; 
dit qu’ il n’y a pas lieu d’accorder des dommages-intérêts ; or
donne que le présent jugement soit exécutoire par provision, sur 
minute, nonobstant appel et sans caution ; condamne les défen
deurs aux dépens. » (Du 4 mai 1855. — Plaid. MMm B a r t e l s , 
D ’ A g u ilar .)

----- -----------------------

T R IB U N A L  C IVIL  DE TO U R N A I.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M . D u b n s .

RAPPORT A SUCCESSION. —  DON MANUEL.

L ’acquisition faite pur quelques-uns des enfants d’un pire commun 
n’est pas présumée avoir été faite frauduleusement en leur nom 
et à leur profit, au lieu de l’avoir été au nom et au profit du père, 
par cela seul que le père a, apres l’acquisition, continué d’exploi
ter lui-même et de payer la contribution foncière, surtout lors
que le pire tenait à bail les biens acquis.

La circonstance que les enfants acquéreurs n'avaient point de pé
cule ne constitue pas non plus une présomption que pareille 
acquisition ait clé simulée.

Elle prouve que l ’acquisition a été payée avec les deniers du père 
et non avec ceux des enfants acquéreurs.

La donation manuelle est par elle-même dispensée du rapport, 
lorsqu’ il n’en existe aucune autre preuve au procès que l’aveu du 
donataire.

Mais si elle est prouvée en dehors de cet aveu, elle rentre alors sous 
les règles de la donation déguisée sous la forme d’ un contrat 
onéreux, au point de vue de la question de savoir si elle est ou si 
elle n’est pas soumise au rapport.

Elle n’est point par elle-même dispensée du rapport; mais elle 
doit en être dispensée s’ il est démontré par les circonstances de 
la cause que telle a été la volonté du père donateur.

Au juge appartient l’appréciation de ces circonstances.
Il y  a présomption que la volonté du père a été de dispenser du 

rapport, quand le père devait avoir pour les enfants donataires 
une affection cl une reconnaissance particulières; il y  a cer
titude, s’ il est prouvé qu’ il a exprimé oralement l’ intention de 
leur faire un avantage.

(g v s e l s  c . g y s e l s .)

Le jugement suivant fait assez connaître les faits de la 
cause et les moyens des parties.

J u g e m e n t . — « Attendu que Jean Baptiste Gysels père s’est 
marié deux fois, la première fois avec Marie-Anne Delvaux et la 
seconde avec Marie-Josèphe Moulin ;

» Qu’ il est décédé le 20 septembre 1852, laissant, de scs pre
mières noces, Adélaïde Gysels, femme Manche, ici demanderesse, 
et les enfants de feus Marie-Anne Gysels et Auguste Delourinc, ici 
défendeurs, qui se joignent à la demanderesse; et, de ses secondes 
noces, sa veuve superstite et huit enfants, dont trois encore mi
neurs, lesquels huit enfants sont les véritables défendeurs au 
procès ;

« Attendu que, par exploit du 15 avril 1855, Adélaïde Gysels 
et son mari ont assigné les enfants Dclourmc, issus comme elle 
des premières noces de Gysels père, et les huit enfants de secon
des noces avec la veuve superstite, aux fins de se voir et entendre 
condamner à entrer avec eux en compte, partage et liquidation, 
tant des deux communautés du père commun que de sa succes
sion, à cet effet se voir renvoyer devant notaire, voir ordonner 
dès maintenant qu’ il sera fait application à la veuve de secondes 
noces des dispositions combinées des art. 1098, 1496 et 1527 du 
Code civil, entendre déclarer simulée et frauduleuse certaine ac
quisition d’immeubles faite au nom de quatre des huit enfants de 
secondes noces, ou du moins s’entendre, ces quatre enfants, con
damner à rapporter à la succession paternelle en nature, sinon, 
subsidiairement, pour leur véritable valeur, les immeubles alors 
acquis en leur nom, et provisoirement voir établir un séquestre 
pour l’administration des biens communs ;

« Attendu que les enfants Dclourmc, partie de M° D ubiez, dé-
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clarcnt sc joindre sur tous les points à la demanderesse, ayant les 
mêmes intérêts qu’elle ;

« Attendu que la veuve superstite et les liuits enfants de se
condes noces déclarent ne point s’opposer au renvoi pardevant 
notaire à l’effet de liquider et partager les deux communautés et 
la succession du père commun, mais qu’ ils demandent que ce 
renvoi ait lieu sans rien préjuger sur l’applicabilité, en fait, des 
art. 1098, 1490 et 1527 du Code civil;

« Attendu, en effet, que jusqu’ ici les éléments et les résultats 
des liquidations à opérer sont incertains, qu’il est doue incertain 
aussi s’il pourra y avoir lieu à l’action en retranchement et en 
réduction contre la veuve superstite au profit des enfants du pre
mier lit, sur pied des articles susindiqués et qu’il écliet par suite 
de renvoyer les parties purement et simplement devant notaire, 
tout en sc bornant à donner acte aux parties de MJI°“ F oxtaixe 
et D ubiez de ce qu’elles entendent exercer, le cas échéant,l’action 
en réduction et en retranchement contre la veuve superstite, et 
en laissant au surplus toutes les parties entières dans tous leurs 
droits et dans tous leurs moyens ;

« Attendu qu’ il convient même de surseoir à ordonner ce ren
voi jusqu’à ce qu’ait été définitivement vidée la question de rap
port, qui va être traitée,puisque la solution de celle question doit 
fournir un des éléments principaux de la liquidation;

« Attendu que, suivant acte passé devant M" Baratte, notaire 
à Teinpleuvc-cn-Pevèlc (France), le 28 avril 1851, Ghislain-Phi- 
lippe Gysels, l’un des défendeurs, enfant de secondes noces, s’est 
rendu acquéreur, pour lui et pour scs trois sœurs germaines, Joa- 
chimc,Elisa et Sidonic, de 8  hectares 52 arcs 19 centiares 
de terre, sis à Esplechin et à Froidmont, pour le prix principal 
de 2 1 , 0 0 0  francs, et que les trois sœurs susdésignées ont déclaré 
devant le même notaire, le 5 mai suivant, ratifier l’acquisition 
faite pour elles par leur frère, lesdits actes de vente et de ratifi
cation enregistrés à Tournai le 19 juin de la même année ;

« Attendu que les demandeurs arguent cette acquisition de 
simulation et de fraude ;

« Qu’ ils articulent que Ghislain-Philippe Gysels avait été chargé 
par son père d’acheter pour lui, et que c’ est par un abus de son 
mandat qu’il a acheté en son propre nom et en celui de trois de ses 
sœurs ;

u Que tout ce qu’ ils allèguent à l’appui de cette imputation, 
c’est que le père s’est géré après l’acquisition comme propriétaire 
des biens acquis, en faisant tous les travaux de culture pour la 
récolte de 1852, en prenant cette récolte après avoir pris celle de 
1851 et en payant les contributions foncières de 1851 cl de 1852, 
et que les défendeurs n’ont, du chef de ces récoltes de 1851 et de 
1852, élevé aucune réclamation lors de l’inventaire fait après la 
mort du père ;

« Attendu que ces faits ne justifient aucunement l’allégation 
que Gysels père sc serait cru le véritable acquéreur des biens; 
qu’ils trouvent leur explication toute naturelle dans la circon
stance qu’ il les tenait en location, par bail passé devant M° Gru- 
loy, notaire à Lille, le 15 février 1814, enregistré à Tournai le 
18 avril 1845, pour le terme de neuf années, commencées le 
1er octobre 1845 et finissant le 1er octobre 1852, lequel l’obli
geait formellement à payer la contribution foncière outre son fer
mage, de sorte que tous les faits ci-dessus ont été une conséquence 
naturelle de la qualité de fermier qu’a eue Gysels père jusqu’à 
son décès, et ne peuvent pas le moins du monde impliquer qu’ il se 
soit considéré comme propriétaire ;

« Attendu que les demandeurs se prévalent en outre de ce que 
Gysels père a fait, de 1812 à 1845, onze acquisitions d’immeu
bles, toutes en son nom, pour une somme de. 20,555 fr. 8 8  cent, 
réduite à 17,155 fr. 8 8  cent, par 1a recette d’une soulte à l’occa
sion d’un échange en 1825, ce qui, selon eux, rend invraisembla
ble qu’ il aurait laissé faire par quatre seulement de ses enfants 
du second lit, au lieu de la faire encore lui-même, une acquisi
tion pour un chiffre plus considérable ;

« Qu’ils allèguent encore que les quatre enfants acquéreurs 
n’avaient, au moment de l’acquisition, aucun pécule qui put leur 
permettre d’en payer le prix, l’aîné d’entre eux n’ayant que trente 
ans et la plus jeune étant à peine majeure et tous vivant au pain 
de leur père; qu’ils n’avaient aucun des instruments nécessaires 
pour la culture, le mobilier d’exploitation étant la propriété du 
père ;

« Attendu que toutes ces circonstances constituent à la vérité 
des présomptions que le prix a été payé des deniers du père, et 
non des deniers des enfants, mais qu’il n’y a aucune induction 
logique à en tirer pour faire présumer la simulation dans l’acqui
sition au nom et au profit des enfants ;

b Attendu d’ailleurs que la simulation et la fraude ne se pré
sument pas et que, les demandeurs ne fournissant aucun indice de 
nature à les rendre vraisemblables, il faut bien tenir que c’est 
sans fraude et sérieusement que les quatre enfants susdésignés se

sont rendus acquéreurs en leur nom, et que Gysels père n’a jamais 
été propriétaire des biens alors acquis ;

a Attendu que les quatre enfants acquéreurs, protestant de 
l’indivisibilité de leurs aveux, déclarent qu’en effet ils n’avaient 
point de pécule pour payer le prix de l’acquisition ; que c’est leur 
père qui leur a donné manuellement la somme de 25,952 francs 
48 cent., avec laquelle ils ont payé le prix principal, une partie 
des frais et les droits de transcription, le surplus des frais restant 
dû, et qu’ il leur a donné cette somme par préciput et hors part ;

« Attendu qu’il résulte déjà suffisamment de l’ensemble des 
faits, tels qu’ils sc présentent jusqu’ici,qu’il ne peut pas être ques
tion d’ordonner que les quatre enfants acquéreurs rapportent en 
nature les biens acquis, puisqu’aux termes de l’art. 8 i5  du Code 
civil, le rapport n’est dû par l’héritier que de ce qui lui a été 
donné, cl que Gysels père, n’ayant, comme on l’a vu, jamais été 
propriétaire des biens, n’a même pas pu les donner; mais qu’il 
reste à examiner si ces mêmes enfants ne doivent pas rapporter 
à la succession paternelle la somme qu’ils avouent avoir reçue de 
leur père pour payer l’acquisition et ses accessoires, ou même une 
somme plus forte si la véritable valeur des biens donnait à suppo
ser qu’ ils ont dû recevoir de lui en réalité une somme supérieure 
à celle qu’ ils avouent;

a Attendu que ces enfants soutiennent que, par cela seul que 
la donation leur a été faite manuellement, de façon à ce qu’il n’en 
existât point de trace, qu’il n’y en eût ni litre ni aucune preuve 
écrite et qu’ils ne l’avouent que comme faite par préciput et hors 
part, elle doit être regardée comme ayant eu lieu sous cette con
dition ;

b Attendu que leur système pourrait être fondé si, en effet, il 
n’existait au procès absolument aucune preuve de la réalité de la 
donation en dehors de leur aveu, parce qu’alors il faudrait bien 
prendre cet aveu en son entier et par conséquent avec le lien du 
préciput et hors part ;

b  Mais attendu que, même indépendamment de leur aveu, il y 
a preuve au procès que l’acquisition et scs accessoires ont été 
payés des deniers du père; qu’ il est constant, en effet, que ces en
fants ne pouvaient avoir un pécule qui leur permit de faire face 
au paiement ; qu’ ils vivaient dans la ferme au pain de leurs père et 
mère, qu’ils se font même un mérite, ainsi qu’on le verra plus 
loin, de ce qu’ils travaillaient au bénéfice commun sans aucun 
salaire, et de ce que Sidonic, qui tenait une école d’enfants adoptée 
par la commune et à ce titre recevait de celle-ci un traitement, a 
toujours remis à son père les bénéfices de cette institution; qu’à 
l’ inventaire qui a suivi la mort du père le mobilier garnissant 
cette même maison d’école fut inventorié sans réclamation ni 
contestation comme appartenant à l’avoir mobilier du père;

« Attendu que cette absence de ressources pour payer chez les 
enfants acquéreurs, jointe à l’absence d’indication par eux de 
toute autre origine pour semblables ressources, constate assez, 
même quand ils ne l’avoueraient pas, qu’ils n’ont pu payer 
qu’avec des deniers du père ;

« Attendu qu’ il s’agit donc réellement d’apprécier les consé
quences d’ une donation dissimulée, tenue secrète, mais révélée 
par les circonstances mêmes de la cause ;

b Attendu que pareille donation doit, évidemment, être appré
ciée d’après les mêmes principes que la donation déguisée sous la 
forme d’un contrat onéreux;

b Attendu, quant à ces principes, qu’il est aujourd’hui univer
sellement admis que, malgré les termes formels des art. 845 
et 919 du Code civil, la donation doit être censée faite avec dis
pense de rapport, même non exprimée, lorsque la volonté du do
nateur d’ainsi donner ressort, soit de l’acte lui-même contenant 
donation, soit de tout autre acte, soit même des circonstances 
constantes au procès et impliquant nécessairement pareille vo
lonté ;

b Attendu que la dissimulation et le secret de la donation, 
comme son déguisement sous la forme d’un contrat onéreux, con
stituent déjà une bien grave présomption que le donateur a voulu 
dispenser du rapport, puisque l’explication la plus naturelle de la 
dissimulation ou du secret employés par lui c’est qu’il a voulu 
que le bénéfice entier de la donation restât pour toujours acquis 
au donataire; que la jurisprudence a même, pendant longtemps, 
vu dans ces seules circonstances une preuve suffisante de sembla
ble volonté ;

a Attendu que, si elle s’est modifiée sur ce point et si elle 
n’admel plus la dissimulation ou le déguisement de la donation 
comme emportant par eux-mêmes la dispense du rapport, au 
moins admet-elle toujours que, si à cette dissimulation et à ce 
déguisement viennent sc joindre d’autres motifs graves tirés des 
diverses circonstances de la cause et accusant fortement chez le 
donateur l’ intention de dispenser du rapport, motifs dont l'appré
ciation est abandonnée à la prudence des Tribunaux, il y a ma
tière pour ceux-ci à reconnaître et à proclamer cette dispense;
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« Attendu qu’il y a donc lieu pour le Tribunal d’examiner si 
de pareils motifs se rencontrent en la cause pour corroborer et 
donner le cachet de la certitude à la présomption résultant de la 
simple dissimulation ou du secret de la donation ;

« Attendu, à cet égard, qu’il est dès maintenant constant au 
procès :

« 1° Que les deux filles du premier lit se sont mariées assez 
jeunes et toutes deux à la suite de faiblesses qui avaient dù causer 
quelque chagrin au père;

« 2° Que cependant celui-ci leur a donné à chacune d’elles, à 
titre de fourmourture, une somme de 1,144 fr. formant le sixième 
de l’actif net de la première communauté constaté par inven
taire ;

« 5" Que lors de l’acquisition de 1851 Gysels père était âgé de 
72 ans et les quatre enfants acquéreurs respectivement de trente- 
deux, trente, vingt-huit et vingt-cinq ans;

« -4° Que ces quatre enfants ont, jusqu’au décès du père, avenu 
le 20 septembre 1852, continué de travailler au profit commun, 
sans recevoir aucun salaire ; que Sidonie a même toujours remis à 
son père les bénéfices que pouvait lui rapporter l'école d’enfants 
qu’elle tenait, et qu’elle a laissé comprendre dans l’avoir mobilier 
commun le mobilier qui garnissait cette école;

« Attendu que, quand on voit ainsi Gysels père en présence, 
d’ un côté, de ses deux filles du premier lit dont il a reçu quelque 
chagrin et une aide peu prolongée, et h qui il a donné une four
mourture; d’un autre côté, des quatre enfants du second lit qui lui 
ont consacré jusque là tout leur temps, la plus jeune déjà âgée de 
25 ans, et grâce auxquels probablement, surtout au fils Ghislain- 
Philippe, il a pu continuer une exploitation rurale assez considé
rable jusqu’à l’âge avancé qu’il avait atteint, on conçoit aisément 
qu’ un sentiment, autant d’équité que de bienveillance, l’ait dis
posé à faire un avantage à ces quatre enfants;

» Attendu que dans ce sentiment ne devaient pas cire compris 
ni une fille aînée du second lit, Marie-Josèphe, puisque celle-ci, 
s’étant consacrée à la vie religieuse, n’avait pas travaillé pour le 
profit commun, ni les trois enfants encore mineurs, puisque 
ceux-ci, à raison de leur âge, avaient jusque là plutôt vécu aux 
dépens de la masse qu’ils ne lui avaient rapporté ;

o Qu’aussi, non-seulement ces trois mineurs, représentés au 
procès par leur mère, tutrice, et leur frère Ghislain-Philippe, su
brogé-tuteur, tous deux défendeurs et intéressés, mais encore la 
fille majeure, religieuse, se joignent aux quatre enfants acqué
reurs pour appuyer leur prétention de dispense de rapport, mal
gré leur intérêt contraire, ce qui peut faire supposer, chez cette 
dernière au moins, la connaissance et le respect d’intentions pa
ternelles ;

« Attendu qu’ il résulte donc des circonstances déjà constantes 
que Gysels père pouvait et devait presque naturellement se sentir 
enclin à faire un avantage à scs quatre enfants acquéreurs ;

« Attendu que ceux-ci posent en fait et offrent de prouver par 
témoins que Gysels père a plusieurs fois exprimé cette intention, 
notamment à 51e Renier, notaire à Tournai ;

u Attendu que, s’il était vérifié qu’ il a plusieurs fois exprimé 
cette intention, toute naturelle chez lui, ainsi qu’on l’a vu, il ne 
pourrait plus rester de doute qu’il l’a réalisée à l’occasion de l’ac
quisition de 1851, en leur donnant manuellement et par préciput 
la somme nécessaire pour la payer;

« Attendu qu’en vain essaierait-on de prétendre qu’il y aurait 
déjà avantage pour eux à conserver les biens en rapportant la 
somme, et qu’à cet avantage se serait bornée la libéralité que leur 
père aurait voulu leur faire; qu’en effet, les biens étant loués au 
fermage annuel de 550 francs, plus une demi-année de pot-de- 
vin, c’est-à-dire au fermage total de 580 fr., les 25,592 fr. don
nés par le père font ressortir le prix à 2  et 1 / 2  p. c., ce qui est le 
taux ordinaire des placements en biens ruraux et laisserait sans 
aucun avantage appréciable la conservation en nature des biens 
avec l’obligation de rapporter la somme ;

u Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que, si les quatre 
enfants acquéreurs font la preuve par eux offerte, ils devront être 
dispensés du rapport de la somme que leur père leur a donnée 
manuellement; mais que, le fait par eux posé l’étant dans des 
termes trop vagues pour permettre la preuve contraire, il y a 
lieu, avant de les admettre à preuve, de leur ordonner de le pré
ciser de plus près ;

u Attendu, en ce qui touche la nomination d’un séquestre, 
qu’aux termes de l’art. 1961 du Code civil, pareille nomination 
est facultative pour la justice, et qu’il n’existe pas en cc moment 
de ces raisons graves qui seules peuvent motiver pareille me
sure ;

u Attendu que les quatre défendeurs, Joacliimc, Ghislain-Phi
lippe, Elisa et Sidonie, étant reconnus les acquéreurs sérieux des 
8  hectares 52 ares acquis le 28 avril 1851 et dispensés à tout 
événement d’en effectuer le rapport en nature, les récoltes y

croissant sont leur propriété exclusive, dont ils ont la libre dispo
sition ;

« Attendu, quant aux autres récoltes, que les défendeurs con
sentent à ce qu’elles soient vendues par le ministère de notaires a 
commettre par justice ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Rvckman, substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions, déclare les défendeurs 
Joacliimc, Ghislain-Philippe, Élisa et Sidonie Gysels acquéreurs 
sérieux des 8  hectares 52 arcs et 19 centiares, acquis le 28 avril 
1851, par acte devant Me Baratte, notaire à TempIcuve-cn-Pc- 
vèlc ; les déclare par suite dispensés d’en faire le rapport en na
ture ; dit pour droit qu’ ils seront également dispensés de rappor
ter la somme de 25,952 fr. -48 cent, que leur père leur a manuel
lement donnée pour payer cette acquisition et ses accessoires, s’il 
est démontré par les circonstances de la cause que la volonté de 
leur père a été de leur faire ce don par préciput et hors part; dit 
qu’ il y a dès maintenant des circonstances constantes, qui rendent 
celte volonté vraisemblable; leur ordonne, avant de les admettre 
à la preuve du fait par eux posé que leur père a exprimé plusieurs 
fois l’ intention de leur faire un avantage, de préciser cc fait en 
indiquant toutes scs circonstances de temps, de lieux et de per
sonnes de manière à rendre possible la preuve contraire ; fixe la 
cause à cet effet à l’audience du 25 octobre prochain; surseoit à 
renvoyer les parties devant notaire aux fins de liquidation et de 
partage; dit que les récoltes croissant sur les 8  hectares 52 arcs 
et 19 centiares susrappelés, sont la propriété exclusive des quatre 
enfants prénommés qui en ont la libre disposition; commet 
MM" Renier et Macau, notaires à la résidence de cette ville par 
le ministère de qui seront vendues au profit commun et pour le 
prix entrer en liquidation les récoltes croissant sur les autres im
meubles de propriété ou de location communes; dépens réservés; 
et vu la loi du 25 mars 1851, dit que le présent jugement est 
exécutoire nonobstant appel et sans qu’ il soit besoin de fournir 
caution. » (Du 1er août 1855. — Plaid. MMe5 Fontaine, Le-
CHEVIN.)

T R IB U N A L  CIVIL DE T O U R N A I.
Présidence de IH. Dubug.

MIO DEO. —  FRAIS DE TIMBRE ET D’ ENREGISTREMENT. —  RECOU
VREMENT. —  PRESCRIPTION. —  RETOUR A MEILLEURE FOR
TUNE.

La prescription biennale établie par l’art. 61 de la loi du 22 fr i
maire an V il ne s’applique pas à la demande des droits de 
timbre et d’enregistrement formalisés en débet sur une poursuite 
exercée avec le bénéfice du pro Deo.

Le bénéfice du pro Deo est irrévocablement acquis à la partie qui 
l’obtient.

Ni le gain de son procès, ni son retour à meilleure fortune ne peu
vent le lui faire perdre.

(l’ administration de l’ enregistrement c. delbecq.)

Delbecq avait été admis à plaider pro Deo. Il avait gagné 
son procès et les défendeurs avaient été condamnés aux 
dépens envers lui.

L’Administration réclama de lui le remboursement des 
frais de timbre et d'enregistrement qui avaient été formali
sés en débet.

Delbecq opposa divers moyens sur lesquels il a été statué 
par le jugement suivant :

Jugement. —  u Sur les exceptions :
« Attendu que la loi du 22 frimaire an VII a réglé les formes 

à suivre pour la poursuite et le recouvrement des droits de timbre 
et d’enregistrement; que cette loi, spéciale pour la matière, dis
pense l’Administration d’emprunter au Code de procédure les 
formes tracées postérieurement et pour un autre ordre de pour
suites, quand il s’agit d’exécutions à faire pour recouvrer les 
droits dont il s’agit au procès actuel;

« Attendu que le désistement donné par l’Administration pour
suivante à l’instance ouverte par la contrainte décernée le 1 2  août 
1848 n’a eu pour objet que l’cxcrciec de son action telle qu’elle 
était alors intentée, et non le droit même qu’elle entendait exercer 
et dans lequel elle est restée entière, nonobstant l’abandon du 
mode qu’elle avait suivi ;

u Attendu que la disposition de l’art, fil de la loi du 22 fri
maire an VU, qui établit une prescription de deux ans, ne s’ap
plique que lorsqu’il s’agit d’un droit d’enregistrement non perçu 
sur une disposition particulière d’un acte présenté pour être en
registré, ou d’un supplément de perception insuffisamment faite, 
ou d’ une fausse évaluation dans une déclaration pour la constater
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par voie «l’experlise ; que cette disposition n’est donc pas applica
ble au recouvrement que l’Administration est chargée de faire, 
d’après l’art. C de l’arrêté du 2 0  mai 1824, des droits de timbre 
et autres résultant d’ une procédure dans laquelle une des parties 
a été admise à plaider gratis ; que, d’ailleurs, aucune loi n’établit 
de prescription spéciale pour ce cas ;

« Sur le fond ;
« Vu l’art. 1er de l’arrêlé-loi du 21 mars 1815, ainsi conçu : 

a Les indigents pourront cire admis à faire valoir leurs droits 
« en justice sans être astreints au paiement des droits de timbre, 
a d’enregistrement, de greffe, d’expédition, d’amendes judieiai- 
« res, salaires d’avoués ou d’huissiers, sauf le recouvrement 
» contre la partie succombante; «

« Attendu que la disposition de cet article accorde en termes 
pr éeis et d’une manière absolue aux indigents admis à plaider 
gratis le privilège d’une remise de tous droits au profit de l’Etat; 
que cette remise est accordée sans condition, sans réserve, de 
telle sorte qu’ il est vrai de dire qu’au moment même où les actes 
sont timbrés et enregistrés, l’ indigent ne s’oblige à rien, ni pour 
le présent ni pour le futur, quelle que soit l’issue du procès et 
quelque position qu’il acquière parla suite;

a Attendu que l’art. 5, en ordonnant que le visa pour timbre 
et enregistrement ait lieu en débet, a énoncé que c’était pour 
recouvrer ces frais de la partie adverse de l’indigent, en cas que 
celle-ci gagnerait son procès, ce qui indique à l’évidence que les 
réserves de recouvrement ne peuvent en aucun cas s’appliquer à 
l’indigent;

a Attendu que, s’ il pouvait y avoir doute à cet égard, ce doute 
disparaîtrait en comparant les dispositions de l’arrêté-loi du 
21 mars 1815 à celles prises précédemment sur la matière; en 
effet, l’arrêté-loi du 2  février 1814, applicable aux seules provin
ces du Nord, accordait aux indigents le droit d’être servis gratis 
en justice et d’être exemptés de tout paiement de droits de timbre 
et d’enregistrement, et l’art. 5 ordonnait de formaliser en débet 
les droits de timbre et d’enregistrement pour qu’en cas de succès 
le montant pût en être recouvré sur la partie adverse; — un arrêté 
pris le 28 septembre 1814 par le gouverneur général du Bas-Rhin 
et du Rhin-ïloyen, qui faisait loi pour une petite partie de la 
Belgique, établissait le même privilège pour les indigents; — les 
droits d’enregistrement devaient aussi être inscrits en débet; 
mais, à la différence de celui du 2 février 1814, l’art. 15 portait 
en termes exprès que, si l’ indigent se trouvait dans la suite dans 
une situation plus aisée, il serait tenu de payer les frais dont on 
lui avait fait grâce. Entre ces deux systèmes, le chef de l’État, qui 
réunissait en lui seul, la plénitude du pouvoir, adopta dans son 
arrêté-loi du 21 mars 1815 pour les provinces du Midi le système 
qui faisait loi dans le Nord et ne rappela pas la disposition de 
l’art. 15 de l’arreté du 28 septembre, d’où l’on doit conclure qu’il 
n’a pas voulu établir un recours contre l’indigent arrivé à meil
leure fortune et même qu’il a voulu l’abolir là où semblable dis
position était en vigueur;

« Attendu que l’arrêté du 20 mai 1824 n’a pu modifier la loi 
existante et ne contient d’ailleurs aucune disposition qui y serait 
contraire;

« Attendu, au surplus, et en supposant que l’ indigent pourrait 
être tenu vis-à-vis de l’Administration des frais formalisés en dé
bet parce qu’il les aurait reçus ou qu’ il pourrait les récupérer de 
son adversaire, que l’Administration n’a pas demandé à prouver 
ces circonstances et n’a pas même articulé qu’elles existeraient;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique le rap
port de M. le juge D e R asse et les conclusions de M. le procureur 
du roi, déboule l’opposant des exceptions par lui proposées, les 
déclare non fondées ; déboute également l’Administration de l’en
registrement de scs fins et conclusions et la condamne aux dé
pens. » (Du 27 décembre 1847.)

QUESTIONS DIVERSES.
VENTE. —  REFUS DE LIVRAISON. —  INSOLVABILITÉ.

Un refus de livraison de marchandises vendues ne peut être légi
timé par le motif qu’à l’époque de la vente l’acheteur se trouvait 
insolvable, et qu’ une traite donnée par lui comme à compte se
rait créée par une personne également insolvable. Code civil, 
art. 1615.

Il en serait autrement si l’acheteur, pour obtenir le consentement 
du vendeur, avait eu recours à des moyens de fraude. Code ci
vil, art. 1109.
A rrêt. « Attendu que les premier et deuxième moyens in

voqués par l’appelant, ainsi que les faits qu’il pose à l’appui, 
n’ont d’autre portée que de justifier son refus de livraison, par le 
motif qu’à l’époque de la vente des laines en question l’acheteur se

trouvait insolvable, et que la traite qu’ il a donnée comme à 
compte n’avait pas de valeur, étant créée par une personne égale
ment insolvable ;

« Attendu qu’ il serait contraire à la sûreté des opérations com
merciales que des considérations tirées de la négligence ou de la 
légèreté du vendeur pussent légitimer un refus d’exécution d’un 
marché; que le vendeur, qui ne veut pas compromettre le sort 
de sa marchandise, doit préalablement s’entourer de tous les ren
seignements nécessaires pour connaître les ressources cl la solva
bilité de son acheteur;

« Que sous ce rapport donc les prétentions de l’appelant sont 
non fondées;

« Mais, attendu que l'appelant invoque également l’art. 1109 
du Code civil, soutenant que pour obtenir son consentement l’in
timé a eu recours à des moyens de fraude, et qu’ il pose à ect 
égard les faits suivants : que l’ intimé n’est parvenu à obtenir de 
lui un crédit de trois mois pour le paiement de sa facture qu’au 
moyen d’artifices et de mensonges sans lesquels ce crédit ne lui 
eût pas été accordé, et notamment en se donnant comme connu 
sous d’excellents rapports parle commis-voyageur d’Oppenheim, 
qu’il savait en voyage, et en se faisant passer pour le neveu de 
Boutard de Wignies, homme riche et honorable, avec lequel l’ap
pelant fait de grandes affaires;

» Attendu que ces faits son déniés par l’intimé;
« Attendu qu’ ils sont pertinents et relevants et que la preuve 

en est admissible, même par témoins;
« Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant non fondé dans scs 

premier et deuxième moyens, et rejette, comme non relevants les 
faits qu’il pose à cet égard; et, avant de statuer au fond, admet 
l’appelant à prouver par tous moyens de droit, et même par té
moins, que l’intimé n’est parvenu à obtenir de lui un crédit de 
trois mois pour le paiement de sa facture qu’en se donnant comme 
connu sous d’excellents rapports par le commis-voyageur D’Op
penheim, qu’il savait en voyage, et en se faisant passer pour le 
neveu de Boutard de Wignies, homme riche et honorable, avec 
lequel l’appelant fait de grandes affaires, preuve contraire réser
vée; fixe, en cas d’enquête, l’audience du 25 juin; réserve les 
dépens. » (Du 21 mai 1851. — Cour de Bruxelles. — 5e Ch. — 
Aff. O ppenheim c. Boltard. — Plaid. MM”  P lissant, L eiiardv, 
W atelet.)

O b s e r v a t io n s . —  Sur la première question, V. P a il l e t , 
sur l’art. 1G15 du Code civil; — ■ T r o p l o n g , Vente, n° 515;
—  Paris, 30 ventôse an X I; —  D a llo z , t. XXVIII, p. 9 2 ;
—  L o c r é , t. VII, p. 74.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ORDRE.

En matière d ’ordre, le degré de juridiction se règle relativement à 
chaque créancier par le montant de la somme, en principal, dont 
le contredit au procès-verbal d’ordre amène la contestation de
vant le Tribunal, et non par la somme intégrale à distribuer.

A rrêt. — « Attendu qu’il est de principe que c’est la valeur 
de l’objet demandé et contesté qui doit fixer le degré de juridic
tion ; qu’ il n’y a pas de motif de s’écarter de cette règle en matière 
d’ordre ;

<■ Que, s’ il est vrai que la somme à distribuer entre les créan
ciers est la matière sur laquelle s’exercent leurs droits, ce n’est 
pas sur le montant de cette somme que s’élèvent les contestations, 
mais sur le droit d’être payé par préférence à d’autres créan
ciers ;

« Qu’ainsi le jugement est en premier ou en dernier ressort 
suivant le montant plus ou moins élevé de la créance dont la col
location est demandée et contestée ;

« Attendu que l’appelant ayant été colloqué, pour sa créance 
de 1,500 fr., suivant l’ordre ouvert pour la distribution du prix 
des biens vendus à Grosjcan et autres, sur la somme de 600 francs 
restant de ce prix après la collocation d’autres créanciers, il a 
contredit la collocation faite au profit de Dessy-Thirion ;

« Qu’ il a conclu à ce que l’ ordre fût réformé de ce chef et de
mandé à être colloqué, pour le restant de sa créance, de préfé
rence à celui-ci ;

« D’où il résulte que le contredit, la demande et l’ intérêt de 
l’appelant n’ont d’autre objet que la collocation de 900 francs en 
principal qui lui restent dus après déduction de la somme de 
600 fr. pour laquelle il est déjà colloqué ;

« Qu’ainsi l’unique objet de sa demande et du litige n’excédant 
pas 2 , 0 0 0  francs, le jugement dont est appel est en dernier res
sort au vœu de la loi du 25 mars 1841 ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’-avis de M. Beltjens, substitut, 
déclare l’appel non recevable. » (Du 14 août 1851. — Cour de
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Liège. — 2e Ch. — Aff. D elvigxe c . D essy-T hirion. — Plaid. 
MMes L esoixne, Clociiereux.)

O b s e r v a t io n s . —  Sur la question : V. Bruxelles, 2 8  juil
let 1 8 2 8 ;— Liège, 2 8  juillet 1 8 2 5 ; — B io c h e , t. III, p. 5 4 5 ;  
—  D a l l o z , t. VIII, p. 5 0 0 ;  —  C a r r é , n" 2 5 9 4  (J u r is p . d e  

B., 1 8 4 9 ,  p .  8 6 .
----- -----------------------

SÉPARATION DE CORPS. ----  INJURES GRAVES. —  LETTRES.

Les injures graves contenues dans des lettres écrites par l’un, des
époux à Vautre peuvent être une cause de séparation de corps.
Code civil, art. 231.
A rrêt . — « Attendu que les deux lettres de Seytres, en date 

des 5 mai et 1er juin 1852, écrites à son épouse, contiennent les 
expressions les plus grossières et les injures les plus graves et les 
plus outrageantes;

« Atterdu que les accusations qu’elles contiennent présentent 
tous les caractères des injures dont parle l’art. 251 du Code civil 
et sont de nature h motiver la séparation de corps ;

« Attendu que vainement de Seytres allègue que ces lettres 
sont confidentielles : ce caractère est celui de toutes les lettres en 
général; elles équivalent à une conversation et expriment d’autant 
plus la pensée injurieuse de leur auteur qu’elles ont été écrites 
avec préméditation ;

ii Attendu que les auteurs les plus graves ont professé celte 
doctrine et qu’elle a été, au surplus, consacrée par la jurispru
dence ;

n Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant. » (Du 15 juil
let 1855. — Cour de Bordeaux. — Aff. Seytres.)

R EVUE DES TR IBU NAU X ÉTRANGERS.

L A  L O I  D E  L Y K C H  E K  C A L I F O R N I E . ----- P R O C É D U R E  E C C L É S I A S -
T I Q l 'E  E K  I T A L I E ;  P R O C È S  D E  S È P C L T C R E .

Les désordres et les brigandages commis en Californie 
par les aventuriers de toutes nations que l'appât de l’or y 
attire ont provoqué, au point de vue du salut de cette 
société naissante, une justice populaire, sommaire s’il en 
fût, dont l’épisode suivant donne une idée fort exacte.

i> Un Français, assez heureux pour avoir, après plusieurs mois 
d’un rude travail dans les mines de la Californie, réussi à amasser 
une belle fortune, s’était à son retour arrêté à Greytown avec sa 
femme. Celte dame conservait encore le costume d’homme qu’elle 
avait adopté pendant qu’elle partageait, sous le brûlant soleil du 
Texas, les rudes travaux de son mari. Les deux époux attendaient 
avec impatience le moment où il leur serait enfin permis de 
prendre place sur un navire en partance pour l’Europe.

Dans l’espérance de soustraire plus facilement leur trésor aux 
regards des aventuriers et des bandits de toute espèce qui pullu
laient autour d’eux, ils avaient été se loger dans l’un des plus 
humbles quartiers de la ville. Malgré toutes ces précautions, nos 
deux Français attirèrent sur leurs mouvements l’attention de trois 
Américains qui profitèrent de leur sommeil pour les dépouiller de 
leurs richesses.

Le mari alla immédiatement déposer une plainte entre les 
mains du maire. 1 1  lui fit part de ses soupçons sur trois de ses 
voisins, soupçons que justifiait assez leur disparition. On con
stitua immédiatement un comité de recherches, et la tâche dé
volue aux membres de ce comité fut remplie avec tant de persé
vérance, d’énergie et de sagacité, qu’à midi moins quelques 
minutes on retrouvait les trois voleurs cachés au fond d’ un bâti
ment amarré à un mille de la côte. La multitude voulait les 
pendre à l’instant même, et ce fut à grande peine que le maire et 
les membres du comité de recherches parvinrent à maîtriser sa 
rage en lui promettant que les prisonniers seraient jugés au bout 
de deux heures et pendus aussitôt qu’ils auraient été déclarés 
coupables. Grâce à cette promesse, les voleurs purent être con
duits en sûreté à la prison de ville.

Pendant ces deux heures, des cris de : let us lhem lynch (luons- 
les) se firent entendre, et à diverses reprises des furieux voulu
rent enfoncer les portes de la prison.

A deux heures, le maire, ayant invité douze des citoyens les 
plus respectables, se transporta sur la grande place, et après avoir 
fait asseoir le jury, immédiatement improvisé, sur des sièges dis
posés à l’avance sur une estrade, il fit extraire les prisonniers de 
leur cachot. L’un d’entre eux fit des aveux; les deux autres, im
puissants à se défendre contre la déposition de leur complice, se

décidèrent à faire connaître l’endroit où ils avaient caché le trésor 
des Français. Les accusés s’étant déclarés coupables, leur procès 
se trouvait de fait terminé par leurs aveux.

Le verdict des jurés les condamna à mort ; cette sentence fut 
couverte d’applaudissements par le peuple réuni sur la place. 
Mais, comme il était trop tard pour procéder à l’exécution, ou 
reconduisit les condamnés dans leur prison. Aucun ecclésiastique 
n’osa, en présence des rumeurs et de l’exaspération de la multi
tude, s’aventurer à porter à ces malheureux les secours de la re
ligion. Pendant la nuit ils purent entendre le bruit fait par les ou
vriers chargés de dresser la potence. Quand le lendemain matin, 
à sept heures, on alla les chercher dans leur cachot pour les con
duire au supplice, ces misérables étaient plus morts que vifs.

La potence avait été disposée de façon à ce qu’on pût les pendre 
tous les (rois à la fois; mais comme on voulait que deux d’entre 
eux fussent témoins de l’agonie de leur troisième complice, on 
tira au sort à qui monterait le premier la fatale échelle. Déjà le 
corps d’un de ces malheureux se balançait depuis quelque temps 
dans les airs, lorsqu’un grand mouvement se manisfesta dans la 
foule; on fit place à des gentlemen à cheval qui, s’avançant vers 
le maire, lui remirent une proposition de commutation de peine. 
Le peuple, satisfait d’avoir eu son pendu, se prêta à cette propo
sition de clémence et décida que les voleurs recevraient des coups 
d’étrivières et seraient chassés du pays, après avoir été, au préa
lable, marqués aux deux mains de la lettre T, initiale de thief 
(voleur).

Cette péripétie d’événements si étranges était certes de nature 
à briser les organisations les plus robustes. Les condamnés, en ap
prenant qu’on leur laissait la vie, furent tellement émus qu’ils en 
perdirent connaissance. Le châtiment qu'ils devaient subir ne put 
leur être appliqué sur-le-champ ; l’exécution en fut renvoyée à 
un autre jour, et les condamnés durent être reportés plutôt que 
conduits dans leurs cachots.

Trois jours après, ces misérables ayant repris un peu de force, 
on leur appliqua les soixante coups d’étrivières, et un fer rouge 
imprima pour jamais sur leurs mains la fatale lettre T. Avant de 
les faire conduire hors du territoire de Greytown, le maire leur 
adressa l’allocution suivante :

« En voyant les traits de votre visage, j ’y ai lu que depuis de 
« longues années votre vie n’avait dû être qu’ une longue série 
o de crimes et de péchés. Mais le châtiment est enfin arrivé. Le 
« souvenir de ce qui s’est passé il y a trois jours ne s’effacera 
u pas de votre esprit, car vos mains ne pourront plus se lever 
« soit pour prier, soit pour travailler, soit pour indiquer n’im- 
« porte quoi à vos semblables ou pour leur demander la moindre 
n des choses, sans que le mot voleur, qui y est gravé d’une ma- 
« nière indélébile, ne vous rappelle sans cesse votre infamie 
« passée. Puisse donc un châtiment aussi terrible vous faire re- 
« pentir de vos crimes, abattre votre orgueil, vous inspirer des 
i' sentiments d’humilité, et vous ramener dans la voie du bien, 
» du vrai et de la religion. »

Paganini, est mort il y a dix ans. L'évêque de Nice re
fuse de l'enterrer dans ce lieu-ei ; son héritier l’a provisoi
rement enterré dans ce lieu-là. Ils plaident pour faire dé
cider par arrêt de justice où le cadavre pourrira définiti
vement. Il y a dix ans que cela dure. O clergé! O héritier ! 
O justice !

«Il y a plus de dix ans que le célèbreviolonistePaganinicstmort 
à Nice, sans avoir reçu les sacrements. L’évêque lui a refusé la 
sépulture en terre sainte. Son héritier a fait déposer provisoire
ment le corps de Paganini dans un lieu particulier, et il a ouvert 
une instance. Ayant perdu son procès devant la Cour de Nice, il 
a interjeté appel devant la Cour archiépiscopale de Gênes. Celle- 
ci a ordonné que le corps de Paganini fût inhumé dans le cime
tière ordinaire.

Le ministère public près la Cour de Nice a interjeté appel, et 
la Cour de Turin, saisie de cette affaire, a confirmé l’arrêt de la 
Cour de Gênes,

Dans les Tribunaux ecclésiastiques, il faut trois sentences con
formes pour exclure tout appel.

Depuis peu de temps, le ministère public de Nice a interjeté 
appel de la dernière sentence devant les juges que désignerait le 
Saint-Siège. Ainsi, depuis dix ans, il n’a pas encore été décidé 
formellement en quel lieu les restes mortels de Paganini recevront 
la sépulture! »

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDEllSLAGHMOI.EN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TRIBUNAUX BEIGES ET ÉTRANGERS.

SCIENCE Dl' DROIT — LÉGISLATION' — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première ehambre. —  Présidence de ni. de Page.

I.ECS. ----  HYPOTHÈQUE. ----  RÉDUCTION.

■Si un légataire }>eut) en vertu du testament qui Vinstitue, requérir 
mie inscription sur Ions les immeubles de la succession, ce droit 
cesse si le testateur n’a soumis scs héritiers qu’à fournir une hy
pothèque suffisante. Coile civil, art. 1017. 

t.e n’est pas aux règles tracées par les art. 2162 et 2165 du Code 
civil qu’ il, faut avoir recours dans l’espèce; il y a lieu de nom
mer des experts pour déterminer ta valeur et la suffisance des 
biens offerts en hypothèque. Pour qu’ il y ait hypothèque suffi
sante il ne peut être exigé qu’elle résulte de biens libres de toute 
autre charge.

(TEUBRUGGnEN ET CONSORTS C. VAN GRIMBERGI1EN.)

Brequigny gratifia, par testament olographe du 17 mai 
1840, la demoiselle Van Grimberglicn d'une rente viagère 
de cent francs par mois. Elle prit une inscription sur tous 
les biens immeubles de la succession du testateur.

Le testateur avait déclaré qu’il voulait que scs héritiers, 
pour sûreté du paiement du legs, donnassent une inscrip
tion suffisante sur ses biens.

Le 9 octobre 1850, les héritiers Brequigny assignèrent 
la légataire devant le Tribunal d’Anvers en réduction de 
l'inscription prise par elle, et ils offrirent hypothèque sur 
deux maisons grevées déjà de sommes assez fortes; subsi
diairement, ils conclurent à ce qu’il fût aussi pris inscrip
tion sur un troisième immeuble. Ils demandèrent aussi une 
expertise pour s’éclairer sur la valeur des propriétés offer
tes en garantie.

La défenderesse soutint les demandeurs non recevables 
ni fondés dans leur demande.

Par jugement du 23 novembre 1850, le Tribunal rejeta 
la demande d’expertise et déclara les demandeurs non fon
dés dans leur demande en réduction d’inscription hypothé
caire.

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que, par son testament olographe, en 

date du 17 mai 1819, feu Velin Brequigny a légué à l’intimée 
une rente viagère de 1 , 2 0 0  francs, pour sûreté du paiement de 
laquelle il a voulu que ses enfants donnassent une inscription 
suffisante sur ses biens ;

« Attendu qu’en vertu de ce testament, et pour assurer le 
paiement de cette rente, l’ intimée a pris inscription sur tous les 
immeubles composant la succession du défunt Velin Brequigny ;

» Attendu que la demande en réduction de cette inscription, 
telle qu’elle a été formée par l’appelant, n’a pas pour base l’arti
cle 2162 du Code civil, c’est-à-dire la réduction d’une inscription 
générale, légalement et valablement prise, mais qu’elle tend à la 
faire réduire dans les limites dans lesquelles elle a été consentie, 
c’est-à-dire d’une hypothèque suffisante;

« Attendu, en effet, que l’appelant soutient que si, en règle 
générale, le légataire pour sûreté de son legs peut, en vertu du 
testament qui l’ institue, requérir aux ternies de l’art. 1017 du 
Code civil une inscription sur tous les immeubles de la succes
sion du testateur, il est dérogé à celte disposilon par le testament 
même qui ne soumet les héritiers du testateur qu’à l’obligation de 
fournir une inscription suffisante ;

» Attendu que les mots inscription suffisante, pris dans leur 
acception la plus ordinaire, sont évidemment exclusifs d’une

affectation générale de tons les biens à l’hypothèque, et sont ainsi 
en opposition avec le droit que confère l’art. 1017 du Code civil;

« Attendu que, si l’on veut s’attacher à l’esprit qui a dicté la 
disposition en faveur de l’ intimée, on voit qu’en léguant à celle-ci 
une rente viagère en récompense de scs servives, le testateur n’a 
voulu lui donner que la garantie nécessaire pour en assurer le 
paiement, mais nullement frapper toute sa succession d’un lien 
aussi gênant pour ses propres enfants et sans utilité pour la léga
taire ;

o Attendu que les mots devront donner, dont s’est servi le testa
teur, imposent à ses héritiers obligation et excluent dans le chef 
de l’ intimée tout droit autre que celui de contraindre les héritiers 
Brequigny à la dation de l’ inscription suffisante ; que cependant la 
nullité de l’ inscription prise sur tous les biens n’est pas deman
dée, mais bien la réduction de l’inscription générale à une inscrip
tion spéciale sur les biens qui seront reconnus suffisants et la ra
diation pour le surplus ;

« Attendu que le testateur, en limitant les garanties de paie
ment qu’il voulait accorder à une inscription suffisante, ne peut 
être présumé avoir voulu faire autre chose que s’en rapporter à 
ce qui a lieu habituellement dans les constitutions d’hypothèque; 
que, par conséquent, ce n’est pas aux règles tracées par l’arti
cle 2165, pour le cas de réduction des hypothèques excessives, 
qu’ il faut avoir recours; que cette disposition,aussi bien que celle 
de l’art. 2162, sont étrangères à l’espèce;

ii Attendu que, pour qu’il y ait hypothèque suffisante, il ne 
peut être exigé dans l’ espèce qu’elle résulte de biens libres de 
toutes autres charges ; qu’il suffit que les biens affectés présen
tent, déduction faite des autres charges qui peuvent les affecter, 
une valeur suffisante pour garantir le paiement de la rente léguée, 
seule chose qu’a voulue le testateur ;

« Attendu que jusqu’ ici la valeur des biens offerts en hypo
thèque par l’appelant n’a pas été déterminée; que les parties sont 
contraires en fait sur ce point, et que la partie appelante en de
mande, aux fins de fixer cette valeur, l’examen par trois experts 
et à scs frais; ce qui, réuni aux baux et estimations précédem
ment faites, pourra donner les renseignements nécessaires pour 
apprécier la suffisance des biens offerts par l’appelant ;

« Par ces motifs, la Cour dit pour droit que l’ intimée n’est 
fondée qu’à se faire donner une hypothèque suffisante pour assu
rer le paiement de la rente viagère de 1 , 2 0 0  francs lui léguée; 
et, avant de faire droit sur la suffisance des biens offerts en hypo
thèque par les conclusions principales et subsidiaires de l’appe
lant, ordonne que, par les sieurs......... les biens immeubles dé
laissés par feu Velin Brequigny autres que ceux vendus jusqu’à 
ce jour seront examinés et expertisés, et que la valeur tant vénale 
que locative de chacun d’eux sera séparément déterminée ; qu’ils 
dresseront du tout procès-verbal, etc. » (Du 16 juillet 1851. — 
Plaid. M M es V e r v o o r t , S t e v e n s .)

--------- ~  ~  i j  Ç i ~

COUR D’ APPEL DE BRU XELLES.
Première chambre. — Présidence de 1W* de Page*

EXÉCUTION PROVISOIRE. —  INTERDICTION.

L'exécution provisoire d'un jugement prononçant Vinterdiction ne 
peut être ordonnée.

( v e u v e  c o p p in  c . v e u v e  g if f r o y .)

Par jugement du 5 avril 1850, le Tribunal de Mons avait 
déclaré la dame veuve Coppin interdite de l’administration 
et de la gestion de sa personne et de ses biens, et avait or
donné qu’il lui serait nommé un tuteur et un subrogé tu
teur; ce jugement était déclaré exécutoire nonobstant 
appel et sans caution. La dame Coppin en avait toutefois 
interjeté appel par acte du 16 suivant; nonobstant cet ap
pel, M. le président du Tribunal de Mons prononça, le
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1 1  mai 1850, une ordonnance de référé dont voici la te
neur :

O rdonnance. — u Vu : 1° le jugement rendu par le Tribunal 
civil de Mons, à la date du 5 avril 1850; 2° la délibération du 
Conseil de famille de Robertine-Josèphe Hay, veuve Coppin, déli
bération tenue par M. le juge de paix du canton de Mons, à la 
date du 19 avril 1850; 3° autre délibération du même Conseil de 
famille, à la date du 27 suivant ; 4n le procès-verbal de l’huissier 
Godart, de Mons, à la date du 1er du présent mois de mai ;

« Attendu que ce jugement prononce l'interdiction de ladite 
Robertine-Josèphe Hay, ordonne qu’il lui sera nommé un tuteur 
et un subrogé tuteur conformément à la loi, et déclare sa déci
sion exécutoire provisoirement, nonobstant appel et sans cau
tion ;

« Qu’ il suit de ces dispositions que non-seulement les tuteur 
et subrogé tuteur pouvaient être choisis par le Conseil de famille, 
comme ils l’ont été elfeclivcmcnt par sa délibération du 19 avril, 
mais encore que le tuteur devait, pour l'accomplissement de scs 
devoirs, prendre de suite l’administration de la personne et des 
biens de l’ interdite ;

« Attendu que, s’il est incontestable que l’appel interjeté de ce 
jugement n’était pas obstatif à la nomination de ce tuteur et 
subrogé tuteur, il est évident que l’administration provisoire du 
tuteur ne pouvait être davantage suspendue sans annihiler indi
rectement cette nomination, puisqu’elle eût été complètement 
vainc ;

« Attendu que De Cocqucau, qu’a choisi pour tuteur le Conseil 
de famille, avait parfaitement compris scs obligations en voulant 
placer dans l’établissement des incurables, à Mons, la dame Robcr- 
line-Josèphe Hay, âgée de 8 8  ans, et qu’il était d’autant plus cer
tain d’agir dans l’intérêt de la personne que le Conseil de famille 
avait approuvé son projet;

u Qu’il suit de ce qui précède que l’appel du jugement ne peut 
être suspensif de l’administration de la personne dont il s’agit, 
et qu’il reste ainsi libre au tuteur, De Cocqueau, de la placer à 
l’hospice ci-dessus désigné ;

u Par ces motifs, statuant provisoirement, déclarons qu’ il sera 
passé outre à la translation de ladite Robertine-Josèphe Hay, veuve 
Coppin, à l’établissement des incurables, à Mons, etc. »

Appel.
A r r ê t . — « Attendu qu’il est établi, et par l’interrogatoire et 

par les enquêtes, que l'affaiblissement de l’ intelligence de l’appe
lante, résultat de son extrême vieillesse, l’a réduite à un état ha
bituel d’imbécillité et de démence sénile qui la rend incapable 
d’administrer sa personne et ses biens ;

» Attendu que, dans une telle situation, l’appelante ne pourrait 
trouver dans un Conseil judiciaire le secours et la protection dont 
elle a besoin; que, par conséquent, il y a lieu de maintenir la 
disposition du jugement qui a prononcé l’interdiction, sans re
courir à un nouvel interrogatoire qui serait sans objet dans l’état 
de la cause ;

« Sur l’exécution provisoire :
u Attendu qu’il n’est pas,et qu’ il ne peut être,contesté qu’avant 

la loi du 27 mars 1841, l’ exécution provisoire d’un jugement 
prononçant l’interdiction ne pouvait être ordonnée;

u Attendu que le but de l’art. 20 de la loi du 27 mars 1841 
est double : d’abord de permettre au juge d’ordonner d’ollîcc 
l’exécution provisoire de son jugement dans les cas où l’art. 135 
du Code de procédure civile lui faisait une obligation de la pro
noncer s’il en était requis par les parties; et ensuite d’étendre la 
faculté de la prononcer, restreinte à un petit nombre de cas par 
le même art. 135 ;

u Attendu que la généralité des termes du § 2 de Tart. 20 ne 
peut cependant comprendre que les cas autres que ceux prévus 
par l’art. 135, pour lesquels cette exécution provisoire n’est pas 
interdite, soit par une disposition de la loi, soit par la nature 
même de la disposition qu’il s’agirait d’exécuter et qui serait irré
parable en définitive ;

« Attendu que l’art. 505 du Code civil n’autorise ia nomina
tion du tuteur, premier acte d’exécution d’un jugement pronon
çant l’interdiction, que lorsqu’il n’y a pas d’appel de ce jugement 
ou qu’ il a été confirmé sur l’appel, ce qui est formellement obsta
tif à toute exécution provisoire ;

« Attendu que cette prohibition ne peut donner ouverture aux 
inconvénients que l’on signale comme pouvant résulter de tout 
retard apporté à l’exécution de ce jugement, puisque là où il y a 
urgence réelle, la nomination d’un administrateur provisoire au
torisée par l’art. 497 du Code civil vient pourvoir à toutes les 
nécessités ;

« Attendu que cette exécution provisoire est non-scuiemcnt

repoussée par le texte de l’art. 505, mais encore par les consé
quences qui en résulteraient ;

u Qu’en effet, l’exécution provisoire enlèverait à celui dont 
l’interdiction aurait été prononcée tout moyen de sc pourvoir 
contre le jugement, puisque, tombant de suite sous l’administra
tion du tuteur, incapable de faire par lui-mcme aucun acte de
vant les Tribunaux, il se verrait, pour obtenir la réformation du 
jugement qui l’interdit, à la merci de celui qui n’a été nommé 
qu’en suite de ce jugement, qui peut partager l’ opinion de ceux 
qui l’ont obtenu, et qui sera ainsi peu disposé à en demander la 
réformation ;

« Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que, quand bien 
même la prohibition de prononcer l'exécution provisoire ne ré
sulterait pas de l’art. 505, encore n’y aurait-il pas lieu de faire 
usage de la faculté laissée par l’art. 20 de la loi du 27 mars 1841 ; 
qu’il y a donc lieu de réformer le jugement de ce chef ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Clo- 
q u e t t e  entendu en son avis conforme, sans s’arrêter à la demande 
d’un nouvel interrogatoire qui est rejetée comme inopérante, met 
l’appel à néant en tant qu’ il tend à la nomination d’ un Conseil ju
diciaire; maintient l’ interdiction prononcée; met le jugement à 
néant en tant que le juge en a ordonné l’exécution provisoire; 
émondant, quant à ce, dit qu’ il n’y avait lieu de prononcer l’exé
cution provisoire, etc. » (Du 5 mai 1851. — Plaid. MMC* G e n d e 
b i e n , I ’o n t a in a s .)

---------------= ü S .g -Ç «2 < ü — --------------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième clmiiihre. Présidence de JM. Espltel.

IIAINAl'T. —  DROIT ANCIEN. —  COMMUNAUTÉ. —  GAIN DE SUR
VIE. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  DÉROGATION A LA COU
TUME.

Sous les chartes du Hainant, l’épouse superslile avec génération 
demeurait dans tous les meubles dit prédécédé; toute fois des con
ventions anténuptiales pouvaient restreindre les droits de la 
femme survivante.

Le contrat de mariage qui restreint les gains de survie alloués à 
la veuve par les Charles en cas d’entravcslissemcnt de sang doit 
être appliqué en cas de génération comme en cas de non-généra
tion; ainsi, lorsque ce contrat réduit d’une manière générale à 
un simple usufruit les droits de la veuve sur les objets mobiliers 
de son mari, cet usufruit ne se change pas en propriété lorsque 
la femme en retient génération; la nue-propriété appartient 
dans ce cas aux héritiers de l’époux décédé.

( h é r it i e r s  d u p o n t  c . h é r it i e r s  d e l c r o ix .)

Le 17 novembre 1793, Louis Delcroix et Anne Michez 
passèrent, devant les hommes de fief dit Ilainaut, un con
trat de mariage stipulant qu’il n’y aurait entre les époux 
aucune communion de meubles, dettes actives ou actions 
réputées mobilières, et ne conférant à l’épouse survivante, 
qu’un douaire de 3,000 livres par an et l’usufruit des 
renies mobilières de son mari. Amélie Delcroix naquit de 
ce mariage; elle hérita de son père, qui prédécédn, et mou
rut elle-même sans génération et ah intestat, le 3 juillet 
1815. Sa succession échut pour moitié à sa mère, et pour 
moitié à ses parents collatéraux paternels.

Ceux-ci succédèrent donc à la part échue à la défunte 
par le décès de son père, et dont sa mère n’avait conservé 
que l’usufruit; mais, ne connaissant pas le contrat de ma
riage de 1795, ils n’élevèrent aucune réclamation. Cepen
dant la veuve Delcroix s’était gérée comme héritière mobi
lière absolue de son époux, et avait retenu toutes les rentes 
de ce dernier; elle les avait même léguées à B. Dupont, 
son héritier universel. Celui-ci voulut conserver ces rentes; 
mais, par exploit du 25 avril 1841, les héritiers paternels 
Delcroix l'assignèrent devant le Tribunal de l’arrondisse
ment de Jlons, et prétendirent que les rentes possédées 
par Louis Delcroix lors de son mariage, ou qu’il aurait 
acquises depuis lors à titre de remploi ou de succession, lui 
étaient restées propres, qu’elles avaient ensuite passé à sa 
fille et à ses héritiers, et que sa veuve n’y avait jamais eu 
qu’un droit d’usufruit; qu'en conséquence, B. Dupont au
rait à les restituer.

Le Tribunal statua ainsi, le 21 février 1844 :
J u g e m e n t . —  « Attendu que pour bien apprécier le mérite de 

cette demande il est nécessaire d’examiner d’abord quels ont été 
les droits de la dame veuve Delcroix sur la succession de son 
mari et ceux échus à sa fille dans cette même succession ;
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» Attendu que Louis-Joseph Delcroix et la dame Annc-Josèphc 
Miclicz sc sont mariés eu l’année 1795, par conséquent sous l'em
pire des Charles générales du llainaul ;

« Attendu que sous ces Chartes l'épouse suprrslile avec géné
ration demeurait dans tous les biens meubles du prédécédé, à 
moins que des dispositions de son contrat de mariage il ne résul
tât que l'intention des contractants ail été de déroger à ces mêmes 
Chartes ;

« Attendu que le contrat de mariage des époux Delcroix con
tient les dispositions suivantes :

u 1° Qu’il n’y aura entre les futurs époux aucune communauté 
de meubles et actions mobilières; que Delcroix restera maître de 
ses meubles, dettes actives, renies mobilières ainsi que des acqui
sitions en rentes personnelles qui pourraient se faire pendant le 
mariage ;

« 2“ Que la dame Miclicz ne possède que ses nippes et cent 
couronnes impériales dont elle aura la faculté de disposer;

« 3° Que Delcroix accorde à son épouse, en cas qu’elle lui sur
vive, un douaire de 3,000 livres annuellement à prendre sur le 
produit dos rentes mobilières de sou mari et des remplois en pa
reilles rentes qui auront été faits pendant le mariage;

« 1" L’usufruit du surplus de scs rentes mobilières et des rem
plois en pareilles renies qui auront été faits pendant leur conjonc
tion, ainsi que des rentes créées avec les argents qui se trouve
raient à sa mort ;

« ü" Qu’elle aura encore, soit qu’ il y ait génération de leur 
conjonction, soit qu’il n’y en eût point ou qu’ icelle vienne à dé
faillir, le viage et l’usage de tous les meubles meublants qui se 
trouveront à son décès ; elle aura néanmoins en propre et en 
pleine propriété les chevaux, bétail, volaille de la basse-cour, 
ainsi que voitures et les ustensiles de labour s’ il s’en trouve;

« 0° Elle pourra, en outre, prélever sur les argents qui pour
raient se trouver à son décès une somme de cent louis une fois, et 
au cas qu’il ne s’en trouve pas autant, les premiers deniers qui 
rentreront des biens ou rentes du futur époux doivent servir 
pour compléter ladite, somme ;

« Attendu que l’ensemble de ces stipulations ne laisse aucun 
doute que l’intention des parties contractantes a été de déroger à 
la Coutume et de restreindre aux avantages stipulés par le contrat 
ceux que l’épouse survivante avec génération aurait eu le droit 
d’exiger en vertu des Chartes du pays ;

« Attendu que le soutènement du défendeur, tendant à faire 
décider que certaines des stipulations de ce contrat faites en fa
veur de la dame Michcz ne l’ont été que pour le cas de non-gé
nération, ne peut être admis en considérant l’ensemble de ces 
stipulations et plus spécialement celle écrite dans l’art. S;

« Attendu, en effet, que Delcroix, en sa qualité de juriscon
sulte, ne pouvait ignorer la portée de cet article qui devenait en 
partie inutile si, comme le prétend le défendeur, les dispositions 
qui le précèdent, comme celles qui le suivent, devaient seulement 
être appliquées au cas de non-génération, car dans le cas con
traire, si la Charte devenait applicable, la totalité du mobilier 
devait appartenir à la dame Miclicz; il était surabondant et inu
tile de stipuler qu’en cas de génération elle aurait la pleine pro
priété des chevaux, bétail, volaille, voitures et ustensiles aratoi
res, puisque ces objets, étant tous de nature mobilière, auraient 
appartenu alors à la veuve Miclicz avec les autres biens du même 
genre ;

« Attendu, par suite, qu’on doit tenir que si Delcroix a cru 
devoir insérer cette clause dans son contrat de mariage pour at
tribuer à son épouse, en cas de génération, la propriété de ces 
objets mobiliers, c’ est qu’ il savait très-bien que par les autres 
dispositions il avait clé dérogé à la Charte même pour le cas de 
génération retenue, et que dans tous les cas, soit qu’il y eût gé
nération, soit qu’ il n’y en eût pas, son épouse superstite ne pour
rait jamais prétendre d’autres avantages que ceux qu’ il consentait 
en sa faveur;

« Attendu qu’en admettant le soutènement du défendeur, cet 
art. !) présenterait encore cette invraisemblance vraiment remar
quable : c’ est qu’on ne peut nier que, même en cas de génération, 
les droits de la dame Miclicz sur tes meubles meublants ne dus
sent être réduits à un simple droit d’usage, et qu’il serait absurde 
d’admettre que Delcroix, qui possédait une fortune immense en 
capitaux et en rentes mobilières, ait voulu la priver de la pro
priété de ces objets d’une valeur très-minime, s’ il était entré dans 
sa pensée que dans ce cas toute sa fortune mobilière dût appar
tenir à son épouse ;

« Attendu qu’ il résulte de ee qui précède que la dame Miclicz 
n’avait aucun droit aux gains de survie alloués par les Chartes, en 
cas d’enlravestissement de sang, sur la succession mobilière de 
son mari ; que scs droits sur cette succession, sauf ce qui lui a été 
attribué en pleine propriété par son contrat de mariage, ont été

restreints à un simple droit d’usufruit, et que la nuc-propriélé a 
été dévolue à sa fille Amélie-Joséphine Delcroix;

« Attendu que les parties en cause sont d’accord : 1° que les 
rentes mobilières que la dame Amélie-Joséphine Delcroix possé
dait, au moment de son mariage avec Constantin-Léopold Ma
thieu, ainsi que celles qui ont pu lui échoir par la suite, ne sont 
pas entrées en communauté ; 2° qu’à sa mort ledit Mathieu n'a 
conservé sur icelles qu’un simple droit d’usufruit; et 5U que la 
nue-propriété en a été acquise aux héritiers de son épouse;

« Attendu, dès lors, que celte nue-propriété a été dévolue 
pour moitié à sa mère, la dame Michcz, et pour l’autre à ses pa
rents paternels successibles ;

« Attendu aussi qu’à la mort dudit Mathieu l’usufruit de ccs 
mêmes rentes s’est reconsolidé à la propriété et que chacun des 
héritiers de la dame Mathieu a eu dès ce moment le droit d’en 
percevoir les cours dans la proportion de ce qu’ il en possédait 
dans la nue-propriété;

« Attendu cependant que, de l’aveu même du défendeur Bar
thélemy Dupont, la dame Delcroix s’est toujours gérée comme 
seule propriétaire de ces rentes et en a perçu les cours, et qu’a- 
près sa mort ledit Dupont a continué celte perception ;

u Attendu que les demandeurs sont donc fondés à lui deman
der compte de cette gestion faite tant par lui que par la dame 
Delcroix et d’obtenir le partage réclamé;

« Attendu qu’il n’a pas été élevé de contestation sur les quoti
tés réclamées et attribuées par l’exploit introductif à chacun 
desdits héritiers paternels de la dame Mathieu ;

u Par ccs motifs, le Tribunal, ad jugeant aux demandeurs leurs 
fins et conclusions, déclare : 1° que les rentes que feu Louis- 
Joseph Delcroix possédait lors de son mariage avec Annc-Josèphc 
Michcz ou qu’ il aurait acquises à titre de remploi ou de succes
sion, lui sont restées propres ; 2 ° qu’à son décès, la nue-propriété 
de ces rentes est échue à la demoiselle Amélie-Joséphine Del
croix, sa fille unique, et que la dame Michcz, épouse et mère des 
avant-nommés, n’y a eu qu’ un simple droit d’ usufruit, etc. »

Appel.
A r r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour con

firme, etc. » (Du î «  février 18ul. — Plaid. MMCS D e q u e s n e , 
I I a r m ig m e s , D o u e z , M asc.a r t .)

COUR D 'A P P E L  DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de IM. de Behr.

A R B IT R ES . --  SEN T EN C E . --- T A X E . --  O PPO SIT IO N . --- L IQ U ID A 
T EU R . -- H O N O R A IR ES .--- IN T É R Ê T S .--- A P P E L .---CO M PÉTENCE.

Les arbitres doivent s’adresser à justice pour obtenir le paiement 
de leurs honoraires s’ il leur est refusé.

En cas d’arrêt confirmatif d’une sentence arbitrale, la Cour ne 
peut connaître, sur opposition à la taxe, soit des honoraires des 
arbitres, soit des frais de l ’expert liquidateur faits en première 
instance, soit des intérêts des sommes payées pour ccs honoraires. 
En conséquence, ces points doivent être rayés de la taxe.

( d e  l i b e r t  c . ANCION.)

De Libert avait été en société avec Ancion pour le com
merce des armes à feu. En 1833, un procès surgit, et on 
procéda à un arbitrage force. La sentence arbitrale fut dé
férée en appel et confirmée ; De Libert fut condamné aux 
dépens. Leur taxe s’élevait, quant aux dépens de première 
instance et d’appel, à la somme de 4,888 fr., et compre
nait en outre une somme de 20,033 fr. du chef de dé
boursés faits par l’intimé Ancion pour honoraires payés 
aux arbitres et aux experts.

Opposition à cette taxe, qui tendait à faire déclarer que 
M. le conseiller taxateur n’avait pas compétence pour 
taxer, à titre de dépens, les honoraires des arbitres, ni les 
sommes payées au liquidateur, encore moins pour allouer 
des intérêts; subsidiairement, que les arbitres n’ont aucun 
droit à des honoraires; que, tout au moins, chacune des 
parties doit en supporter la moitié; que les intimés n’ont 
droit qu’aux intérêts judiciaires; qu’enfin le nombre de 
rôles alloué doit être réduit.

On fondait cette opposition sur ee que la Cour est incom
pétente pour s’occuper des honoraires des arbitres; que ce 
point sc rattache directement à l'exécution de la sentence 
arbitrale dans celui de scs chefs qui condamne la partie 
appelante aux frais et dépens; que l’arrêt de la Cour ayant 
purement confirmé la décision des arbitres, il y avait lieu de
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procéder comme s’il n'y avait pas eu d’appel, la décision a 
quo devant sortir ses pleins effets ; que, par suite, et en ap
plication de l’art. 472 du Code de procédure civile, combiné 
avec l’art. 555, la connaissance des difficultés sur l’exécu
tion appartient, non à la Cour ou aux arbitres (art. 442), 
mais au Tribunal civil du lieu de, l’exécution (C a r r é - C h au 
v e a u , Quest. 1695; PiGEAu, liv. III, p. 4, tit. Ior, cliap. 1, 
art. 15; B o it a r d , art. 472); qu’en effet, l’art. 472 est gé
néral et absolu pour, en cas de confirmation, enlever à la 
Cour tout ce qui tient à l’exécution du jugement, et qu'il 
n’échct pas de distinguer entre le clief de condamnation 
relatif aux dépens ou tous autres ; que le paiement des frais 
s’effectue sans nul doute par suite de la décision qui y con
damne, et que les débats qu'il soulève rentrent évidem
ment dans les difficultés sur l’exécution (C h a u v e a u , Comm. 
du tarif, Q. 59, et autorités citées); que les honoraires des 
arbitres n’ayant pas été liquidés en première instance, les 
contestations sur leur débition et sur leur quotité ont droit, 
comme toutes autres, aux deux degrés de juridiction, d’au
tant plus qu’il ne s’agit pas de dépens, proprement dits, et 
dont la fixation est soumise aux règles du tarif, mais bien 
d’un chef que l’on pourrait assimiler .à des dommages-in
térêts; que, s’il était question d’un chef de cette dernière 
nature, et qui n’aurait pas été liquidé, la Courne pourrait 
s’en attribuer la connaissance d’une manière directe, et l’on 
renverrait devant le Tribunal civil de l’exécution;

Au fond, sur ce que les arbitres n’avaient pas droit à des 
honoraires et que, si les intimés en ont payé, ils ne peu
vent les réclamer à charge de la partie appelante ; qu’en 
effet, entre associés, l’arbitrage est la seule juridiction éta- 
hlieparlaloi;qucles personnes qui y ressortissent ne peuvent 
s’y soustraire pour attribuer à d’autres juges la connais
sance de leurs difficultés; qu’ainsi pour elles l’arbitrage 
est forcé; qu'à la vérité, cette juridiction n’a pas, comme 
les autres, un caractère de permanence; que le choix de 
scs membres est régi par des dispositions spéciales, et 
qu’elle se lie intimement avec la justice consulaire dont elle 
est une émanation, mais qu’il n’en est pas moins certain 
que, par rapport aux fonctions qu’ils exercent, les arbitres 
se trouvent sur la même ligne que les membres des divers 
corps judiciaires et spécialement les juges commerciaux ; 
qu’ils connaissent des difficultés pour lesquelles ils sont 
compétents, abstraction faite de la personne des justicia
bles, qu’ils soient majeurs ou mineurs, interdits ou non; 
qu’on leur applique les mêmes causes d’incapacité et de ré
cusation; qu’un étranger ne peut être arbitre, etc... qu’ils 
peuvent être pris à partie et que l'instruction et le prononcé 
de leur jugement sont soumis à une procédure tracée par 
la loi; que leur jugement constitue, non un titre privé 
comme dans les arbitrages volontaires, mais un acte public 
dont minute doit être conservée, et auquel s’appliquent 
l’art. 61 du Code de procédure civile, de même que les 
formalités des jugements ordinaires; qu’il suit de là que la 
nature de l’arbitrage forcé, formant une véritable juridic
tion exceptionnelle mais légale, suffit pour démontrer que 
les parties ne peuvent être tenues de payer des honoraires 
à leurs arbitres... V. B r i l l o n , V° Arbitrage; —  M e r l i n , 
Rép., V° Arbitrage, n° 50; —  C a r r é , Quest. 5551; — 
P e r s il , Sociétés commerciales, p. 550 ; —  R o l l a n d  d e  V il -  
l a r g u e s , Arbitrage, n° 56 ; — Cass. Fr., 27 avril 1842 ; — 
Montpellier, 50 juin 1827; —  Paris, 17 juillet 1858;

Sur ce que, dans l’hypothèse où des honoraires seraient 
dus aux arbitres, on ne peut les comprendre dans les dé
pens que l’art. 150 du Code de procédure civile met à la 
charge de celui qui succombe ; que, par dépens, le législa
teur n’entend que le coût de procédures qui doivent être 
taxées d’après les dispositions du tarif; que les honoraires 
des arbitres doivent être mis sur le même rang que les ho
noraires dus aux conseils des parties; que, dans le fait, les 
arbitres sont pour elles de véritables conseils dans l’examen 
et la solution de leurs difficultés; que, du reste, l’arbitrage 
a lieu dans l’intérêt commun, puisqu’il met fin à une con
testation qu’il importait de terminer pour l’une comme 
pour l’autre partie; que, dès lors, les principes de la plus 
vulgaire équité commandent que les honoraires des arbi
tres soient supportés par chacune en proportion de sa part

et portion d’intérêt ; que l’on peut même considérer la dé
pense comme une dette sociale et stipulée à l’avance dans 
les conventions intervenues; qu’en effet, l’arbitrage est une 
éventualité qui résulte de la formation de la Société (D a l 
l o z , V °  Arbitrage, n" 1 5 5 ) ;  que, par application de ces 
principes, l’on doit décider, dans l'espèce, que les frais et 
honoraires des arbitres seront, en tous cas, par moitié au 
compte des parties respectives ;

Sur ce que, quant aux intérêts des sommes payées par 
les intimés soit aux arbitres, soit au liquidateur, les inté
rêts, en principe, ne sont dus qu’à partir de la demande en 
justice; que les créances payées n'étaient pas susceptibles 
d’intérêts ni en vertu de la loi ni en vertu de la conven
tion ; que les parties n’en étaient même pas tenues solidai
rement; qu’ainsi, cette prétention doit être écartée; qu’en 
outre, l’examen de cette question n’entre pas dans les attri
butions du magistrat taxateur;

Sur ce que, quant aux mémoires produits en appel dans 
l'intérêt des intimés, il ne peut être dénié que chaque rôle 
doit contenir vingt-cinq lignes à la page de douze syllabes 
à la ligne; que, vérification faite, on doit opérer la réduc
tion d’un sixième; qu’en outre, il cst.constant que tout ce 
qui est copie de pièces intercalées dans le corps du mémoire 
ne peut entrer en ligne de compte, lorsqu’il s’agit du droit 
de rédaction.

Les intimés repoussaient celte opposition comme non 
recevable et non fondée, et s’appuyaient sur ce qu’il n’existe 
aucune disposition de la loi qui confère aux arbitres le 
droit de liquider les dépens; que cette liquidation par les 
arbitres est d’autant moins possible que le Tribunal arbi
tral n’existe plus par l’expiration du délai du compromis 
et le décès de l’un des arbitres; sur ce que, la Cour ayant 
condamné les appelants aux dépens, il lui appartient de les 
liquider; que l’art. 472 du Code de procédure civile ne 
renvoie l’exécution du jugement au Tribunal qui l’a rendu 
qu’au tant que celui-ci peut connaître de l’exécution ; d’où il 
suit que ni les arbitres ni le Tribunal de commerce ne pou
vant connaître de l’exécution, il est évident par là même 
que l'exécution du jugement confirmé appartient à la Cour 
(C a r r é , n° 1695); sur ce que, la Cour ayant condamné les 
appelants à tous les dépens, l’exécution de l’arrêt lui est 
dévolue; qu’il n’y a pas lieu de scinder, mais de procéder 
par analogie de ce qui a lieu en cas de confirmation ou 
d’infirmation partielle (S ir e y ,  1814, 2, 422; 1829, 2 ,256 ; 
1840, 2, 208);

Sur ce que les arbitres ont été choisis par les parties; 
qu’ils sont autant leurs mandataires que les délégués de la 
justice; que, par suite, il leur est dû des honoraires; que, 
dans le système contraire, on se fonde sur l’art. 628 du 
Code de commerce, qui déclare que les fonctions déjugé 
consulaire sont purement honorifiques; que c’est précisé
ment parce que la loi n’a pas également disposé pour les 
arbitres que l’on doit décider le contraire (Rennes, 20 juil
let 1812; — Bordeaux, 14 janvier 1826 et 28 novembre 
1858; — Aix, 29 décembre 1840; — Paris, 5 janvier 1842; 
— Liège, 19 juin 1841); que l'arbitrage n’est forcé qu’à 
l’égard des parties ; que, quant aux arbitres, leurs fonc
tions sont purement volontaires et constituent l’accomplis
sement d'un mandat qui, quoique gratuit, est salarié sui
vant les circonstances et l’usage ( T r o p l o n g , n °  249);

Sur ceque les émoluments leur auraient indubitablement 
été alloués par les opposants eux-mêmes, si les arbitres les 
eussent réclamés dans le cours de l’instance; que leur droit 
n’a pu se modifier par l’effet de leur confiance ;

Sur ce que les intimés ont réellement payé les sommes 
réclamées et ont ainsi géré utilement; que d’ailleurs les 
appelants ont eux-mêmes reconnu que des honoraires 
étaient dus, puisqu’on exécution d’un arrêt du 27 mai 
1840, ils ont acquitté sans réserve la moitié de ces hono
raires; qu’ils sont donc non recevables dans leur critique 
actuelle;

Sur ce que le magistrat taxateur, quant aux rôles, a fait 
une juste appréciation de leur nombre;

Sur ce que, quant au droit fixé par le tarif à 2 fr. 70 c. 
par rôle, ce droit est le seul légal; qu’en effet, l’art. 72 du 
tarif établit le droit à 2 fr. par rôle, à Paris, en première
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instance; que l’art 147 ajoute h ce droit une moitié en sus 
pour l’appel, pour la Cour d’appel de Paris; que, pour les 
autres Cours, ce même tarif est applicable, sauf réduction 
d’un dixième ; d’où il suit que le droit, qui est à la Cour de 
Paris de 3 fr. par rôle, n’est dans les autres Cours d’appel 
«lue de 2 fr. 70 centimes; que le prétendu doute provient 
de ce que les opposants ont supposé que le droit n’était que 
de 1 fr. 30 cent., qui est établi pour les Tribunaux du res
sort autres que celui de Paris, tandis que c'est le droit fixé 
pour Paris qui est rendu applicable à toutes les Cours par 
le décret du 16 février 1807, moyennant la réduction d’un 
dixième, c’est-à-dire le droit de 2 francs majoré de moitié 
et réduit d'un dixième;

Sur ce que, quant aux prétendues copies de pièces ou 
jugements, ce fait n’existe pas, et que les citations em
pruntées aux documents de la comptabilité et de la procé
dure sont justifiées par une légitime défense...

A r r ê t . — « Consiilérant que les arbitres peuvent être assimi
lés à des mandataires vis-à-vis des parties; que les honoraires 
auxquels ils peuvent avoir droit ne sont l’objet d’aucune disposi
tion du tarif des frais et dépens; que, d’autre part, il serait con
traire aux principes que ceux qui rendent la justice, sous quelque 
nom que ce soit, s’adjugeassent des émoluments ou en fissent 
eux-mêmes la liquidation; que les arbitres doivent doue, en cas 
de refus, s’adresser à la justice pour être payés de leur salaire ;

« Considérant que l’arrêt qui a confirmé la sentence arbitrale 
a condamné les frères De Libert aux dépens de l’instance d’appel; 
que, les frais de l’expert liquidateur rentrant dans ceux de pre
mière instance, la Cour n’est pas compétente pour en connaître ;

« Considérant, sur la question des intérêts, qu’il serait préma
turé d’en examiner le fondement ;

» Considérant que le nombre des rôles alloués pour la confec
tion des mémoires a été calculé d’après la base établie au § 4 de 
l’art. 72 du tarif du 16 février 1807 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . D orevf . ,  premier avocat-gé
néral, en son avis conforme, reçoit l’opposition formée à la taxe 
par la partie Coune, et y  faisant droit, ordonne que les articles 
ayant pour objet les honoraires des arbitres et de l’cxpcrt-liqui- 
datcur, ainsi que les intérêts des sommes payées pour ces hono
raires, seront rayés de l’ ctat fourni par la partie A n c io x ; renvoie 
celte dernière à se pourvoir pour ces objets devant les juges qui 
doivent en connaître; pour le surplus, ordonne que l’exécutoire 
délivré le 23 juin dernier sortira ses effets. » (Du 11 août 1851.)

COUR D ’ A P P E L  DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de .U. de lleiir.

T EST A M EN T .— SUGGESTION  ET  CAPTAT IO N . —  INSAN ITÉ D’E S P R IT . 
P R E U V E .

Est irrelevante la preuve offerte de faits qui tendent à l'annulation 
d’un testament du chef de suggestion et captation, si cite n’ in
dique pas te caractère de dot ou de fraude, ayant pour effet de 
surprendre au testateur des dispositions qui ne seraient pas ta 
vraie expression de sa volonté.

Les faits articulés doivent également préciser tes actes de démence 
ou d’ insanité d’esprit.

On peut puiser dans tes circonstances de la cause et la contexture 
des actes ta preuve de la non-pertinence des faits articulés.

(BRIARD C. GODARD, ANCIAUX ET CONSORTS.)

Melchior Briard est mort sans enfant, à Xamur, en 1849, 
à l'âge de 7G ans. Un fils unique qu’il avait eu de Dieu- 
donnée Gilson, son épouse, était prédécédé cl avait insti
tué son père son légataire universel.

Melchior Briard laissait pour héritiers ab inteslat des en
fants d’un frère mort depuis longtemps ; il disposa de sa 
fortune par divers testaments, dont le dernier, en forme 
mystique, précédait sa mort d’un mois.

Il institua héritières pour moitié deux filles de sa nièce, 
l’épouse Auguste Aneiaux; héritier, pour l'autre moitié, 
Julien Godard, l’un des neveux de sa défunte épouse; cette 
institution est impugnée de nullité.

Il fit plusieurs legs particuliers, notamment au profit de 
sa gouvernante Julie Bertrand, une rente de 400 fr. au ca
pital de 10,000 fr .; en outre, un autre capital de 20,000fr., 
plus tout le linge appartenant au testateur, et tout le mo
bilier, etc.; c’est contre celle-ei principalement que les de
mandeurs dirigent tous leurs efforts.

L’action fut portée devant le Tribunal de Namur, à la 
requête de Louis Briard, Henriette Briard, épouse De Me
ier, et Thérèse Briard, épouse Hennekinne, neveu et nièces 
du défunt et ses héritiers ab intestat; la dame Aneiaux 
était exclue comme eux, mais elle n’attaqua pas le testa
ment de son oncle à cause des avantages accordés à ses en
fants personnellement.

Ces héritiers fondèrent la nullité sur la suggestion, la 
captation, l’insanité d’esprit; comme ces vices ne ressor
taient nullement des dispositions elles-mêmes, ils deman
dèrent la preuve de cinquante-deux faits qui furent détail
lés avec soin.

Ces faits peuvent être résumés comme suit : « Le testa
teur était un vieillard ; ce vieillard n’était plus sain d’esprit 
et n’avait plus l’usage de ses facultés intellectuelles. Il est 
tombé, à la fin de sa vie, aux mains d’une femme adroite, 
rusée, intrigante. Jusque-là, il avait affectionné les enfants 
de son frère, son neveu, ses nièces, ses héritiers légitimes; 
il ne voulait pas d’autres successeurs. Depuis lors, tout a 
changé de face : la Julie Bertrand, introduite chez lui de
puis peu d’années, a tenu son maître en chartre privée ; 
elle a fermé sa porte à ceux qui le touchaient le plus près 
par les liens du sang, à toutes les personnes qui lui por
taient intérêt. Elle s’est placée en sentinelle, ou n’a laissé 
près de lui que des gens tout dévoués à ses intérêts. Elle a 
mis en œuvre des procédés odieux, répréhensibles, le men
songe, de noires calomnies, auxquelles il a cru, et qui ont 
perdu des neveux, jusqu’alors aimés et estimés, dans l’es
prit de leur oncle. Cette même femme a acquis sur ce vieil
lard malade, tombé à l’étal d'enfance, un ascendant irrésis
tible, dont elle a facilement et indignement abusé pour 
dicter et imposer au défunt un testament qui l'enrichit, et 
dépouille, d’autre part, les héritiers légaux, etc. »

Sur ce, intervint le jugement du Tribunal de première 
instance de Namur, qui est ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu que, pour justifier leur action, les de
mandeurs attaquent du chef de captation et de suggestion, et en 
outre comme, émané d’ un individu non sain d’esprit, le testament 
mystique du défunt Melchior Briard, en. date du 15 juin 1847 ;

« Attendu qu’en l’absence de toute disposition législative qui 
y attache la nullité du testament, la suggestion ou la captation ne 
serait une cause d’annulation qu’autant qu’elle aurait le caractère 
de dol ou de fraude, et aurait ainsi surpris au testateur des dis
positions qui n’étaient pas l’expression vraie de sa volonté ; que, 
dans l’espèce, les faits articulés n’ont point ce caractère;

« Que diverses circonstances tendent même à établir que le 
testament attaqué est le fruit de la réflexion et d’une volonté 
libre ;

« Que les dispositions qu’ il renferme avaient déjà pour la plu
part fait l’objet de plusieurs testaments antérieurs;

« Que le testateur, qui ne laissait que des parents collatéraux, 
en favorisait quelques-uns qui n’avaient sur ses volontés aucun 
empire ;

« Que les divers legs qu’il a faits tant aux pauvres qu’à ses 
parents ou alliés à des degrés plus ou moins éloignés, ainsi qu’aux 
personnes qui lui donnaient leurs soins, ou partageaient ses af
fections, ou envers lesquelles il se croyait tenu à certaines répa
rations, n’ont rien d’extraordinaire, d’ insolite, ni d’exagéré, eu 
égard à la fortune dont il jouissait; que meme scs héritiers légaux 
figurent parmi ses légataires et ont part à ses libéralités ;

» Que, s’ il fait une exception, c’est pour une raison particu
lière, que beaucoup d’autres à sa place auraient pu apprécier 
comme il l’a fait ;

« Qu’en présence de ces considérations, les faits articulés, fus
sent-ils vrais, ne seraient pas concluants, cl il n’échct pas dès 
lors «l’en ordonner la preuve ;

Attendu, quant au moyen résultant de l’état mental du tes
tateur, que l’on n’articule aucun fait précis impliquant une alié
nation d’esprit, articulation nécessaire, puisque cette aliénation 
ne peut se constater que par des faits ou actes extérieurs, et qu’il 
faut en conséquence les déduire devant le Tribunal pour le mettre 
à même de juger s’ils sont relevants et admissibles; «pie c’est 
d’ailleurs ce qu’exige formellement pour l'interdiction l’art. 493 
du Code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action non fondée. »
En appel, les mêmes moyens furent reproduits; mais 

deux des héritiers légaux, Louis Briard et l’épouse De Me
ier, acceptèrent cette décision, et l’appel fut interjeté par 
Thé rèse Briard, épouse Hennekinne.
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M .  D oreye, p re m ie r  avocat-généra l, ap rès avoir analysé 
les faits et les p ré ten tio n s  respectives des p a rtie s , ajoute :

« Le récit des faits articulés en aussi grand nombre dans la 
bouche de proches héritiers, qui généralement sont dignes d’inté
rêt, et que l’on est naturellement porté à écouter avec faveur, 
puisqu'ils ne font que réclamer l'application de la règle générale 
en fait de transmission par suecessihilité contre l’exception à l’or
dre établi parla loi; ce récit, appuyé sur certaines circonstances 
particulières et de détail, comme celles qui ont été énoncées, 
pourra faire impression et paraître un système de preuves perti
nentes et admissibles.

Mais la justice ne saurait se contenter d’une preuve plus ou 
il-,oins arlistement arrangée dans la forme; cela ne peut suffire 
pour qu’elic se croie obligée à l’admettre; sans quoi, il n’est pas 
de preuve, en quelque matière que ce fût, dont, avec un peu d’ha
bileté, on ne put contraindre les Tribunaux à prononcer l’admis
sion. Le juge doit pousser plus loin son examen, cl aller au fond 
des choses. Les faits doivent être admissibles, concluants; à cet 
égard, la loi n’a pas de règle fixe et s’en rapporte à la sagesse du 
juge; seulement, elle lui impose la condition de n’en ordonner la 
preuve que pour autant qu’ils soient essentiellement utiles à la 
manifestation de la vérité, et de nature à servir de base à sa dé
cision définitive. C’est ainsi que, quoique parfaitement pertinente 
et concluante dans sa forme et dans scs termes, une preuve de
mandée peut être déclarée irrelevantc, inconcliiante, partant 
inadmissible, non à cause de sa propre insuffisance, mais parce 
qu’elle est combattue et, en quelque sorte, annihilée à l’avance 
par les pièces produites elles circonstances du procès. »

E xam inant l’a rticu la tio n  e t les faits don t elle se com pose, 
M .  D oreye, d it :

« .le laisse de côté les faits consistant à dire (n°« 7, 31 et 55) 
que les testaments de Briard sont l’œuvre de la suggestion em
ployée par Julie Bertrand et d’autres personnes, car c’est précisé
ment ce qui est en question. Le notaire T ... en était convaincu, 
dit-on ; les divers testaments, scion lui, ne sont pas l'œuvre de la 
volonté libre du défunt... C’est là une simple opinion indivi
duelle, qui d’ailleurs pourrait avoir son poids de la part d’un ob
servateur désintéressé et étranger, mais qui est tellement en 
opposition avec l’opinion que devait avoir ce fonctionnaire, lors
qu’ il prêtait son ministère à des actes qu’ il viendrait aujourd’hui 
déclarer n’avoir pas été l’expression de la libre volonté du dé
funt, qu’il se délivrerait à lui-même un brevet d’indignité, et que 
l’autorité de son témoignage s’en trouverait entièrement affaiblie. 
Pour l’honneur de l’officier public et des témoins, il n’est pas pos
sible de croire à une allégation d’après laquelle ce notaire aurait 
reçu des actes et le dépôt de testaments mystiques d’un homme 
qui, dans son opinion, aurait été le vain jouet des volontés d’au
trui, que la vieillesse et la maladie auraient réduit à l’état d’auto
mate.

S’ il est vrai que la preuve offerte de l’état de démence du tes
tateur peut être reçue, du moins faut-il qu’elle ne soit pas contre
dite par les faits, et non seulement par la publicité dont les actes 
ont été entourés, mais encore par leur forme...

Que dire de l’affection réelle ou prétendue du défunt pour ses 
neveu et nièces?... Où sont les témoignages de celle affection; 
Comment s’est-ellc démontrée?.,. Henriette Briard, épouse De 
Meier, habitait l’Allemagne; Thérèse, épouse Hciiuekinne, habi
tait Mous. Un oncle affectueux aurait écrit, aurait éprouvé le be
soin d’épancher quelquefois ses sentiments. Rapporte-t-on quel
ques lettres de ce genre? Pas une. Citc-t-on quelqu’ une de ces 
circonstances où se décèlent rattachement et l’esprit de famille? 
Pas une. Le défunt a-t-il donné des étrennes, des cadeaux de 
noces?... a-t-il été parrain, et à quelle époque, d’un ou de plu
sieurs enfants de ses nièces? Rien...

Vient l’ascendant que Julie Bertrand avait pris sur l’esprit de 
son maître, la domination qu’elic exerçait sur lui; ce fait est re
présenté sous différentes formes dans une série de numéros ; ici 
encore, l’empire de la gouvernante est invoqué comme moyen, 
roinme cause des dispositions attaquées : mais des circonstances 
précises, qui démontreraient cet empire, et en signaleraient les 
effets, l’on n’en indique pas, ou l’on n’énonce que des faits va
gues, sans importance. Les testaments se ressentent parfois d’in
fluences plus ou moins fâcheuses, mais de là à l’existence d’un 
vice radical qui les mette à néant, il y a loin...

L’on a calomnie les neveu et nièces déshérités auprès de leur 
oncle! Quelles ont été ces calomnies?** Ils négligeaient leur oncle, 
et n’en voulaient qu’à sa succession... » De tels propos seraient 
rapportés, qu’cncorc il serait impossible d’y voir des pratiques 
frauduleuses capables de terminer l’annulation des dispositions.

11 en est de même de cette prétendue insinuation que Louis 
aurait cherché à ruiner son oncle; que, dans ce but,il aurait voulu

lui faire vendre scs propriétés ; il est contraire à la raison de sup
poser que le défunt se serait laissé prendre à de telles paroles, 
que des assertions hasardées, mensongères qu’ il pouvait person
nellement apprécier, eussent été le mobile réel de sa volonté. Il 
savait mieux que personne ce qui s’était passé, et il y aurait eu 
plus de maladresse que d’habileté à tenter de le tromper sur ce 
qui lui était personnellement connu. 11 serait frustratoire de 
pousser plus loin l’examen des faits, et les meilleures raisons se 
puisent dans la forme et le fond même des dispositions que l’on 
iinpngnc. »

Après avoir développé son opinion sous ce dernier point 
de vue, M. Pavocut-général a conclu à la confirmation du 
jugement.

A r r ê t . — ** Considérant que les appelants attaquent les dis
positions testamentaires de leur oncle Briard du chef d’ insanité 
d’esprit et de captation ou suggession frauduleuses ;

*■ Que les faits articulés en preuve n’indiquent aucun acte do 
démence ou de faiblesse d’esprit de la part du défunt ;

** Que cependant les dispositions nombreuses qu’ il a faites tant 
par son testament olographe que par d’autres actes en forme au
thentique et mystique, témoignent d’ une volonté libre et réfléchie, 
d’autant plus certaine que des legs particuliers pour une somme 
importante ne sont l’objet d’aucune contestation;

« Que l’ensemble de ces actes résiste à l’idée que l’exclusion 
dont se plaignent les appelants serait l’œuvre de manœuvres do- 
leuses pratiquées à leur égard, alors que cette exclusion s’expli
que par les pertes et les désagréments qui sont résultés pour leur 
onde de la rupture et liquidation de leur co m m erce  de banque;

n Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. D o r e y e , premier avocat-général, en son avis conforme, sans 
avoir égard à la demande de preuve, met l’appellation au néant 
avec amende et dépens. » (Du 8 mai 1851. — Plaid. MM,S Ro
b e r t , D o i ie t , W a v t e l e t , F o r g e u r , B o s e r e t .)

O b s e r v a t io n s . — Sur la deuxième question, V. Cass. 
Fr., 8  décembre 1 8 3 0 ;  —  Amiens, 2 5  mai 1 8 3 5 ;  — Gre
noble, 21 mai 1 8 2 4 .

Sur la  dernière, V. Liège, 3  juillet 1 8 5 0  (P a s ic r isie  B., 
p. 1 7 0 ) .

----- —— -------

COUR D ’ A P P E L  DE LIEGE.
Première chambre. — Présidence de Af. de Behr.

FA BR IQ U E . —  B É N ÉF IC E  S IM P L E . —  É G L IS E  C O LLÉG IA LE . -- AU
TO RISAT IO N . —  P R O P R IÉ T É . —  V EN T E  INDUE* --  P R IX .
R EST IT U T IO N . —  BO NNE FO I.

S’ il est constaté que des biens servent à l'acquit d’une fondation de 
messes, il importe peu que ces biens proviennent d’un bénéfice 
simple érigé clans une église collégiale.

Une Fabrique ne peut} sans F autorisation de l’autorité administra
tivef conclure une convention ayant pour objet des droits de pro
priété.

Il y a lieu, en cas de bonne foi, d'ordonner la restitution du prix 
des biens vendusy cl non celle des biens revendiqués.

( l e  MINISTRE DES FINANCES C. LA FABRIQUE DE SAINTE-CROIX.)

Les faits et moyens sont indiqués dans le jugement du 
Tribunal de première instance de Liège, qui est ainsi 
conçu :

Jrr.EMENT. — « Attendu que, par exploit du 0 novembre 1847. 
la Fabrique de Sainte-Croix a revendiqué contre le Domaine deux 
pièces de terre situées à Doncclle, provenant du bénéfice de 
Sainte-Barbe, érigé dans l’église collégiale de Sainte-Croix; qu’il 
a été signifié au procès, cl qu’ il résulte des pièces du dossier du 
défendeur, ce qui n’a pas été dénié, que ce bénéfice était chargé 
d’une messe scptimanale à célébrer dans ladite église par le prêtre 
pourvu dudit bénéfice; qu’il s’agit dune ici d’une fondation 
chargée de service religieux, rendue à sa destination et restituée 
aux Fabriques par les arrêtés des 7 thermidor an XI, 28 frimaire 
an XII, 15 ventôse an XIII, et autres sur la matière, ainsi qu’il 
est établi par une jurisprudence constante ; qu’ il importe peu qu’il 
soit établi que le bénéficier ait laissé au chapitre de l’église la per
ception des revenus de ce bénéfice pour se décharger de leur ad
ministration. et en se contentant d’une somme fixe; que ce fait 
n’a pas dénaturé la fondation, puisque les biens n’ont pas été con
fondus avec ceux du chapitre, mais étaient administrés séparé
ment; que cette réunion n’a donc été que temporaire, et qu’elic 
n e  p ou va it r e v ê t i r  un a u tre  ca ra c tère  sans l’autorisation de l’évê
que, ce dont on ne justifie pas ; qu’ainsi la revendication de la Fa
brique doit être accueillie ;
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« Attendu que, par exploit du 51 octobre 1816, la Fabrique 
avait formé opposition à la mise en vente des immeubles dont il 
s’agit, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en ré
sulter; que si, nonobstant cette opposition et sans en avoir ob
tenu la mainlevée en justice, le Domaine a fait procéder à cette 
vente, il doit en subir les conséquences, et cc fait n’a pu le libérer 
de l’obligation de restituer en nature les immeubles au véritable 
propriétaire ; que si l’Etat a été quelquefois déclaré faire assez en 
offrant la restitution du prix de vente, c’est parce qu’ il s’agissait 
d’oppositions formées par les Fabriques en 1858 et 1859, à une 
époque où la jurisprudence n’était pas bien fixée, et non suivies, 
que longtemps apres, d’une assignation en justice, ce qui avait 
pu faire croire au Domaine que ces oppositions n’étaient pas sé
rieuses; mais qu’aucune de ces circonstances ne se rencontre 
dans l’ espèce actuelle; que l’opposition de la Fabrique n’a pas 
tardé à être suivie d’une action en justice, et que le défendeur 
n’ ignorait ni l’origine des biens, ni la jurisprudence établie ; qu’ il 
y a donc lieu d’accueillir en tous points les conclusions de la de
manderesse, sauf quant aux fruits perçus, qui ne sont dus que du 
jour de la demande ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, ouï M. Vercken en ses conclu
sions conformes, condamne le. Domaine à restituer à la Fabrique 
les deux pièces de terre dont il s’agit, avec restitution des fruits à 
partir de la demande... »

En appel, le Domaine reproduisit les moyens présentés 
en première instance, et demanda en outre à prouver des 
faits qui tendaient à démontrer l'existence d’une transac
tion d’après laquelle lu Fabrique aurait consenti à aban
donner ces deux terres au Domaine. Il ajoutait qu’il ne 
pouvait être, en tous cas, tenu à la restitution des biens, 
puisqu’il était de bonne foi, et qu’il les avait loués publi
quement avant la revendication.

A r r ê t . —  « A' a -t-il lieu  de con firm er le ju g e m e n t  d o n t  est 
a p p e l, sau f en c c  q u i con cern e  la res t itu tion ?

« Considérant qu’ il est constant au procès que les pièces de 
terre en litige servaient à l’acquit d’ une fondation de messes ; que 
la circonstance que ccs biens proviennent d’un bénéfice simple 
érigé dans une église collégiale ne change pas la nature de la fon
dation ; que par conséquent les arretés des 7 thermidor an XI et 
58 frimaire an XII sont applicables à l’espèce;

» Considérant, sur la première conclusion subsidiaire du Do
maine, qu’ il ne constc pas de l’arrangement invoqué par l’Admi
nistration, qu’en supposant qu’une telle convention pût être 
prouvée autrement que par écrit, clic aurait pour objet des droits 
de propriété dont la Fabrique intimée n’aurait pu disposer sans 
l’autorisation de l’autorité administrative;

« Considérant, sur la deuxième conclusion subsidiaire, que les 
actes de propriété et de possession faits par le Domaine à l’égard 
des biens dont il s’agit l’autorisaient h croire de bonne foi que 
l’opposition de la Fabrique n’était pas sérieuse ; qu’il est donc 
équitable de limiter la restitution au prix de la vente desdits biens 
avec les intérêts judiciaires ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation et cc dont est appel 
à néant, en ce que le Domaine a été condamné à restituer les deux 
pièces de terre en litige; émendant, dit pour droit qu’ il n’est 
tenu qu’à la restitution du prix de la vente de ces biens avec, les 
intérêts depuis la demande en justice, etc. » (Du 8  mai 1851. — 
Plaid. MMCS Dei.marmol, Farry.)

QUESTIONS D IV E R S E S .
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  B A IL .----COMPÉTENCE. —  ÉVALUA

TION. —  DURÉE. — ■ RÉSOLUTION.

En matière de loyers et fermages, le montant des annuités doit ser
vir de règle pour la compétence en dern ier ressort des Tribunaux 
de première instance, comme pour celle des justices de paix. Loi 
du 25 mars 1841.

Pour cette évaluation, on ne doit prendre en considération que le 
montant du prix du bail pour les annuités qui restent à courir.
Arrêt. — o Considérant que, sous la législation française, il 

pouvait y avoir doute si les demandes en résiliation des baux 
étaient d’une valeur déterminée ou indéterminée au point de vue 
des deux degrés de juridiction ; mais que les lois des 5 octo
bre 1835 et 25 mars 1811 ont fixé la compétence des juges de 
paix en cette matière, d’après le montant des annuités stipulées 
pour toute la durée du bail ;

» Qu e ce mode d’évaluation, ayant été adopté dans l’intérêt de 
la propriété foncière, doit également servir de règle pour les au
tres juridictions ;

u Que, s’ il n’en était pas ainsi, la compétence en dernier res

sort des Tribunaux de première instance serait, à cet égard, cir
conscrite dans les limites de la compétence des justices de paix, 
contrairement à leurs attributions respectives et au vœu des lois 
précitées ;

o Considérant qu’ il est constant en fait que, par la convention 
du 26 août 1816, l’appelant Roland a pris à bail pour neuf an
nées la maison et les parcelles de terre dont il s’agit, moyennant 
236 fr. de loyer annuel, y compris le droit de recette et la contri
bution foncière;

« Qu’ il avait fait cl payé trois années de jouissance, lorsque, 
par exploit du 2 novembre 1850, il a été assigné en paiement de 
l’annuité échue au mois de juillet précédent, ainsi qu’en résolu
tion du contrat;

« Que, d’après la demande et la défense, il n’y avait réelle
ment en litige, que la jouissance ou le prix des six années restan
tes du bail, lesquels n’atteignent pas le taux du dernier ressort, 
selon le mode d’appréciation établi par la loi ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. D o r e y e  , premier avocat- 
général, en son avis conforme, déclare l'appel non recevable. » 
(Du 21 juillet 1851. — Cour de Liège. — l rc Cli. — Aff. R ol a nd  
c. P i.f.n n . — Plaid. MMes C i i a r l i e r , D u r y , de Namur).

O bservations . - — V. Conf. : Garni, 19 mars 1847 ; —  
Bruxelles, 2 novembre 1847 ; —  Liège, 6  ju illet 1850 (B el
gique J udic . ,  VII, 1458).—  Contra : Liège, 25 juillet 1840.

SOCIÉTÉ. —  COMPTE. —  FORME. —  EFFETS. —  DOUBLE.
APPROBATION.

Celui qui, après la dissolution d’ une Société, u clos cl arrêté le 
livre-journal qui avait servi aux opérations, cl en a approuvé 
les différents articles, est non recevable à demander un nouveau 
compte justificatif.

Cette reconnaissance ne doit pas être faite en double.

A r r ê t . — u Considérant qu’après la dissolution de leur Société 
avec Ancion père et fils, les frères De Libert et leur père ont dos 
cl arrêté, en 1855 et 1826, le livre-journal n ° 2 1 , qui avait servi 
aux opérations sociales ; qu’ensule ils ont déclaré qu’après avoir 
vu les différents articles repris dans ce journal, ils avaient re
connu justes les opérations de commerce, et qu’ ils les approu
vaient; qu’une approbation ainsi formulée à la suite d’une 
double clôture du journal ne saurait être restreinte à des articles 
particuliers ; qu’elle embrasse dans ses termes l’ensemble des 
opérations résultant des comptes généraux qui étaient portés dans 
cc journal ; qu’ainsi les appelants ne sont pas recevables à de
mander un nouveau compte justificatif de ccs opérations; que 
vainement ils excipent de l’art. 1525 du Code civil, en ce que 
leur reconnaissance n’est pas faite en double écrit, puisqu’elle 
équivaut à un acte de décharge envers le gérant, acte qui n’est 
pas sujet à la formalité prescrite pour les contrats bilatéraux; que 
vainement encore on allègue le dol et l’erreur, ce qui est con
traire aux circonstances de la cause et dénué de fondement ; qu’ il 
suit de là que les comptes insérés dans le livre-journal n° 2 1  doi
vent servir de base pour apprécier les réclamations des appelants, 
et qu’ils ne peuvent être révisés que, pour cause d’erreur, omis
sion, faux ou double emploi; que celte règle, qui domine tout le 
litige, a dirigé les arbitres dans l’examen des prétentions qu’ils 
avaient à juger; qu’ il incombait aux appelants de les justifier, 
mais qu’au lieu de faits certains on ne rencontre dans les débats 
que des suppositions, des calculs et des inductions d’autant moins 
admissibles que, pour la période de 1815 à 1820, toutes les opé
rations étaient connues des associés comme ayant tous concouru 
à la gestion et à la tenue des écritures de la Société ;

<i Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux conclusions prin
cipales et subsidiaires dans lesquelles les appelants sont déclarés 
non fondes à défaut de justification suffisante, confirme... « (Du 
2 1  avril 1 8 5 1 . — Cour de Liège. — l ro Ch. — AIT. D e L ibert 
c. A ncion. — Plaid. MM" F orgeur, Z oudë.)

------ -— ŝxaaw-i— ■------
PRIVILÈGE. ----  SOCIÉTÉ ANONYME. ----  DIRECTEUR GÉRANT.

AGENT COMPTABLE.

Un directeur gérant d’une Société anonyme et un agent comptable 
ne peuvent être rangés dans la classe des gens de service en fa
veur desquels est établi le privilège des art. 2 1 0 1  et 2 1 0 1  du 
Code civil.

A r r ê t . — « Attendu que les privilèges sont de droit étroit ; 
que l’art. 2101 du Code civil ne dispose qu’en faveur des gens 
de service et pour leur salaire ; que le système des appelants au
rait pour résultat d’entraîner l’application de l’article fort au delà 
de ses termes et d’étendre indéfiniment le privilège à toute espèce
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d’employcs particuliers qui reçoivent un traitement annuel pour 
un office quelconque; que tel n’est ni le texte, ni l’esprit de la loi; 
le texte, puisque dans son acception ordinaire la dénomination de 
fi/ens de service ne comporte pas cette exclusion ; l’esprit, puis
qu’il suffit de remonter au principe de la disposition pour recon
naître que les gens de service seuls devaient en profiter, et non 
point toutes personnes indistinctement qui rendent des services 
rétribués; qu’en effet, l’art. 2 1 0 1  trouve sa première origine dans 
un ancien usage établi sous la Coutume de Paris, lequel accordait 
un privilège aux domestiques de ville pour une année de leurs 
gages; que l’art. 11 de la loi du 11 brumaire an VII, appliquant 
cette disposition à toute la France, l’étendit en même temps aux 
gages de toute espèce de domestiques ; qu’enfin le Code civil con
céda le même avantage aux salaires des gens de service ; qu’il ré
sulte de la filiation de ces diverses dispositions, procédant d’un 
même germe, que le Code actuel, ainsi que les lois antérieures, 
n’a établi le privilège que dans un but d’humanité en faveur de 
personnes qui sont présumées avoir peu de ressources, qui se 
trouvent dans une position inférieure, en condition, en étal de 
domesticité ou du moins sous la dépendance immédiate et journa
lière d’un maître, attachées à sa personne ou h sa maison ;

» Par ces motifs, la Cour confirme, etc. » (Du 14 août 1851. 
— Cour de Liège. — 2 e Ch.— Aff. B ronne et  B izot  c . la  Société 
de la grande- montagne. — Plaid. MMe* F orgeur , Z oude.)

O bservation . —  V. Liège, 6 juin 1850 (B elgique J udi
cia ir e , VIII, 781).

— ̂ ■

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’ UTILITÉ PUBLIQUE. —  INDEM
NITÉ. ----  TOIT EN CHAUME.

C’est la valeur relative d’un immeuble, son appropriation actuelle, 
et l’ importance qu’ il a pour le propriétaire exproprie qu’ il faut 
considérer pour établir le chiffre de l’ indemnité.

Le propriétaire a droit à une indemnité du chef du remplacement 
du toit en chaume de sa propriété, par un toit en tuiles, lors
qu’elle se trouve à proximité du chemin de fer, alors même que 
l’Etat n’exigerait pas ce remplacement.

J ugement. — « Attendu que la somme de 1 2 0  fr., allouée par 
les experts par are de terrain empris, ne peut paraître exagérée 
quand on considère la contenance exigue del’agglomérédelafermc 
des défendeurs, sa situation rapprochée du terrain empris, la 
qualité de ce terrain, et les difficultés, si pas l’impossibilité, que les 
défendeurs rencontreraient pour remplacer le terrain empris par 
un autre à peu près équivalent ;

u Attendu qu’en évaluant à 550 fr. la dépréciation du bâtiment 
qui sert d’habitation aux défendeurs, dépréciation que cette habi
tation subira à cause de sa proximité du chemin de fer, du rétré
cissement du terrain qui en dépend et en forme l’avant-cour, de 
la gêne ou diminution d’aisances, que, par l ’effet de l’emprise et 
du nouvel emplacement de la grange, de l’écurie et des étables à 
construire, les défendeurs auront à supporter, les experts n’ont 
pas non plus dépassé les limites d’une juste modération, puis
que c’est moins le fait isolé de la vente d’une propriété voi
sine, surtout si pareille vente date depuis quelques années, que 
sa valeur relative, son appropriation actuelle comme établisse
ment agricole en activité et l’ importance qu’ il a pour le proprié
taire exproprié qui doivent être considérés et entrer en ligne de 
compte ;

« Attendu que les parties sont d’accord que le chemin de fer 
en construction ne reste distant que de quatre mètres de ladite 
maison ;

« Attendu que, si l’État n’oblige pas les défendeurs à changer 
leur toiture, si partant il est vrai que tous les droits de ceux-ci à 
cette indemnité seraient réservés pour le cas où ils recevraient 
l’ordre de remplacer leur toiture actuelle et qu’alors l’État reste 
seul responsable de l’incendie qui pourrait être occasionné par le 
passage des convois, il ne s’ensuit pas qu’au vœu de la loi qui 
régit la matière, les défendeurs doivent rester malgré eux dans 
des angoisses continuelles, du moins dans l’appréhension fondée 
de voir tôt au tard leurs personnes, celles de leurs enfants et do
mestiques, leurs meubles, bestiaux et bâtiments devenir la proie 
de l’ incendie, ce qui, en effet, ne serait pas le premier sinistre de 
cette nature occasionné par la proximité d’un toit de chaume de 
la ligne du chemin de fer; que parlant il y a également lieu d’al
louer aux défendeurs la somme de 300 fr. pour remplacement du 
toit de chaume de leur maison par un toit en tuiles ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc. » (Du 28 juillet 
1853. — Tribunal civil de Termondc. — Aff. C hemin de fer  de 
D endre et  W aes c. D elanghe. — Plaid. MM'* R ae ym ak er s , 
Mayvis.)

REVUE GÉXÉR ALE DU D R O IT  
E T  DES FAITS.

L A  L I B E R T É  I N D I V I D U E L L E  F,N F R A N C E . - 'L E  D R O I T  D E  G R A C E  
E N  E S P A G N E .

Nous ne savons pas de lecture plus émouvante que celle 
de la statistique criminelle. Cet étalage officiel, d’un côté 
des excès de la perversité humaine, de l’autre des abus de 
la justice, inspire plus que toute autre chose l’horreur et la 
pitié. Parmi ces abus les plus saillants sont ceux qui nais
sent de l’applicalion peu mesurée de la détention préven
tive. Il suffit d’ouvrir le Compte général de l’administra
tion de la justice criminelle, en France, pendant l’an
née 1850, publication récemment faite par le ministère 
mente de la justice. On y voit que près de 50,000 personnes 
ont été arretées, privées pendant un temps plus ou moins 
long de leur liberté, sans que rien ait pu donner lieu à une 
poursuite sérieuse !

Ainsi ont été arrêtés préventivement, puis mis en li
berté :

Par ordonnances de non lieu..............................................20,155
Par arrêts de la Chambre des mises en accusation. . 050
Par jugements des Tribunaux correctionnels portant

acquittement......................................................................  24,004
Par jugements de la Chambre des appels. . . . 720
Par arrêts de la Cour d’assises..............................................2,096

Total. . . 49,154

On ne peut assurer qu’il n’y ait quelques doubles em
plois dans cette table, mais ce qui en résulte suffisamment 
c’est que plus d’un individu sur mille, en France, ont été 
détenus injustement.

Et qu’on ne croie pas que cette détention ait été l’erreur 
d’un moment, de peu de jours, de peu de conséquence. Sur 
ces innocents (puisqu’on a été obligé de les déclarer tels) 
étaient restés en prison :

Plus d’ un m ois........................................................................4,058
Plus de deux mois..................................................................1,401
Plus de trois m o is ..................................................................1,207
Plus de six mois............................................................... 308
Et enfin plus d’un an.....................................................  24
Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, on n’y saurait rien 

ajouter.
Il est vrai que le rapport inséré en tête de la statistique 

nous apprend que la proportion des arrestations préven
tives suivies d’abandon de poursuites ou d’acquittements 
tend à décroître et qu’elle n’est plus en moyenne, depuis 
cinq ans, que de 371 sur 1,000 arrestations. Mais c’est en
core plus d’un tiers, et vingt fois plus qu’une justice bien 
administrée ne devrait oser avouer.

---------------- -------- J H SMSg ir S — -----------------

La princesse des Asturies, quoique âgée à peine de deux 
ans, vient de recevoir une supplique. C'est la première qui 
ait été adressée à la royale enfant, et voici en quelles cir
constances :

José Navarro Fucnles, soldat dans le régiment de cava
lerie d’Almansar, actuellement en garnison à Burgos, avait 
été condamné, par le Conseil de guerre de la même ville, 
pour assassinat sur la personne d’un de ses camarades, à 
être passé par les armes, et cette sentence avait été con
firmée par le Tribunal suprême de guerre et de marine.

Fuentes rédigea lui-même et adressa à la jeune princesse 
des Asturies une demande dans laquelle il supplia S. A. R. 
d’employer auprès de son auguste mère, la reine, son en
fantine inllucnce (i n funt ie influjo), afin que S. M. daignât 
lui faire grâce de la vie.

La reine ayant appris que Fuentes avait commis dans un 
accès de jalousie le meurtre qui avait motivé sa condam
nation à mort, et qu’auparavant ce militaire avait non seu
lement tenu une conduite irréprochable, mais s’était dis
tingué par son exactitude dans le service et même par la 
douceur de son caractère, lui a accordé sa grâce pleine et 
entière.

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDEllSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
T r o is i è m e  e l in m h r c . —  P r é s id e n c e  d e  I I .  J o u e t .

FAILLITE.----CESSATION DE PAIEMENTS. — DÉCÈS.

Le jugement qui déclare en faillite un commerçant décédé es/ nul
s’ il est fondé sur une cessation de paiements postérieure à son
décès.

(SCHAEPKENS C. LE CURATEUR GRENIER-JOLY.)

Grcnicr-Jolv, brasseur à Cbimay, y décéda le 25 juin 
1832.

Le Tribunal de Charleroi, statuant sur la requête d’un 
créancier, déclara, le 20 octobre 1852, ledit Grenier-Joly 
en état de faillite et en fixa l'ouverture au 13 juillet de cette 
année.

Schaepkcns, autre créancier de Grenier-Joly, provoqua la 
révocation du jugement déclaratif en se fondant notamment 
sur ce que, aux termes de l’art. 437 du Code de commerce, 
la faillite ne peut être légalement prononcée du chef d ’une 
cessation de paiements fixée à une époque postérieure au 
décès, et sur ce que le curateur n’est pas recevable à de
mander reconventionnellement que, par un jugement nou
veau, la faillite soit reportée du 15 juillet au 25 ju in  1852, 
date du décès.

Le Tribunal de Charleroi, par jugement du 16 février 
1853, décida que la preuve de la cessation de paiements, 
c ’est-à-dire de l’existence de la faillite, ne résultait pas des 
actes et faits invoqués par le curateur ; que ce dernier était 
recevable à demander reconventionnellement que la faillite 
fût reportée à la date du 25 ju in , et admit la preuve, même 
par témoins, des demandes de paiement de la part d’un 
certain nombre de créanciers et du refus d 'y satisfaire.

Ce jugement fut déféré à la censure de la Cour d'appel.
Voici le résumé des moyens de l’appelant :

u Le jugement déclaratif d’ une faillite prononcée du chef d’une 
prétendue cessation de paiements après le décès de Grenier-Joly, 
est de nul effet aux termes de l’art. 437, n° 3, du Code de com
merce, comme rendu hors des conditions que cet article déter
mine. Cette disposition n’autorise la déclaration de faillite d’un 
commerçant après son décès que pour autant qu’il soit mort en état 
de cessation de paiements, condition qui doit être constatée par le 
jugement déclaratif, sinon le jugement manque de ce qui constitue 
son essence. En effet, que prouve le jugement déclaratif dans 
l’espèce? Que Grenier-Joly n’est pas mort failli, puisque la fail
lite est fixée au 15 juillet ; que, dès lors, il est décédé integri sta
tus. Un tel jugement, n’étant pas constitutif de la faillite, n’a 
aucune existence légale.

Le premier juge a confondu deux choses distinctes, soumises à 
des conditions différentes, la faillite d’un commerçant vivant et 
celle d’un commerçant après sou décès.

Quand il s’agit d’un vivant, le jugement qui déclare qu’ il a cessé 
scs paiements est valable, légal, rendu en conformité de l’art. 457, 
§ 1 er, car il constate l’existence de la condition requise, c’est-à- 
dire la cessation de paiements lors du jugement déclaratif; on 
peut, par un jugement subséquent, décider qu’elle n’existait pas 
seulement à cette époque, mais quatre, cinq ou six mois aupara
vant; le jugement déclaratif n’en subsiste pas moins; seulement, 
l’époque de l’ouverture est changée, et ce changement peut être 
prononcé d’olliee par le Tribunal, s’il n’est provoqué par une par
tie intéressée.

Quand il s’agit de la faillite d’ un négociant après son décès, le 
jugement n’est pas valable si la cessation de paiements n’y est dé-

! claréc exister qu’après le décès. On ne peut, par un second juge
ment, donner la vie à une décision qui n’a pas d’existence légale 
comme ayant été rendue hors des conditions prescrites par la loi.

Le curateur n’a pas qualité pour faire prononcer un jugement 
nouveau qui tienne lieu du premier, c’est-à-dire pour provoquer 
un jugement déclaratif de faillite, et c’est à ce résultat que tend 
sa demande reconventionnelle. 1 1  faut que l’époque de cessation 
de paiements soit fixée au décès, ou provisoirement ou définitive
ment, pour que le jugement déclaratif ait une hase légale. (V. dans 
ce sens : Riom, 25 août 1809; — Nîmes, 1(5 octobre 1812; — 
Montpellier, 15 février 183(1; — R enouard, Traité des faillites, 
sur l’art. 437, p. 155.) »

On répondit pour le curateur :
« L’époque de la cessation de paiements peut être changée à la 

demande de toute partie intéressée et même d’office par le Tri
bunal, d’où il résulte que le jugement déclaratif aura une base 
légale s’ il est prouvé que Grenier-Joly avait cessé ses paiements 
à son décès; la validité de ce jugement est donc subordonnée à 
l’accomplissement de cette preuve. Si le créancier qui a requis la 
faillite a fixé au 15 juillet 1852 la cessation de paiements, ce ne 
peut être qu’une erreur que le jugement déclaratif a consacrée, 
mais que Injustice peut rectifier, puisqu’elle a la faculté de mo
difier le jugement au point de vue de son ouverture, qui n’ est 
que provisoire. Au surplus, la loi ne prononce pas la nullité du 
jugement pour la cause prémentionnée. »

La Cour, après avoir entendu MMC* Audent et Puissant, 
a infirmé, le 30 mai 4853.

A r r ê t . — « Vu l’art. 4 5 7  du Code de commerce, modifié par la 
loi du 18 avril 1851, portant : « Tout commerçant qui cesse ses 
« paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de 
« faillite.

« Celui qui n’exerce plus le commerce peut être déclaré en 
ii faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque 
« où il était encore commerçant.

ii La faillite d’un commerçant peut être déclarée après son dé- 
« cès, lorsqu’ il est mort en état de cessation de paiements ; »

« Attendu que Grenier-Joly, en son vivant brasseur à Cbimay, 
y est mort le 25 juin 1852;

« Attendu que le 5 octobre, Augustin Dutront n’a pas pu de
mander, comme il l’a demandé, que Grenier fût déclaré en faillite 
à partir du 15 juillet de la même année, sans contrevenir à la 
disposition précitée du Code de commerce;

u Attendu que, par son jugement du 20 octobre, le Tribunal 
n’a pas pu accueillir ce que Dutront lui demandait par sa re
quête du 5 ;

« Attendu que le 2 novembre, l’appelant Schaepkcns, autre 
créancier de Grenier, était recevable et fondé à former opposition 
au jugement déclaratif de la faillite de Grenier, en tant qu’il dé
clarait cette faillite ouverte vingt jours après la mort du débiteur 
commun ;

« Attendu que l’intimé a reconnu implicitement cette vérité, 
en demandant reconventionnellement, le 25 janvier, que la fail
lite de Grenier fût déclarée ouverte à compter du 25 juin, jour 
de sa mort;

» Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ici la question 
de savoir si le curateur, agissant uniquement comme curateur, 
était habile à former une pareille demande rcconvcnlionnelle 
(V. les art. 442 et suivants du Code), car il est certain que, ni 
devant le premier juge, ni devant la Cour, le curateur n’a pas 
prouvé que Grenier était en état de cessation de paiements le 
25 juin 1852, et les faits qu’il a posés subsidiairement ne sont 
point admissibles, car s’ils sont propres à établir que la veuve n’a 
pas payé les dettes contractées par so n  mari défunt, ils ne peuvent 
en aucune façon prouver que, de son vivant, celui-ci avait lui- 
même cessé ses paiements;

« Par ces  m o tifs , M. l’ avoca t-gén éra l Corbisier  e n ten d u  en son
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avis, la Cour, rejetant l’appel incident de l’ intimé, met le juge
ment du 16 février 1853 au néant; émendant, déclare les faits 
subsidiairement posés devant la Cour et devant le premier juge 
non pertinents et non relevants ; en conséquence rapporte et ré
voque le jugement du 20 octobre 1852; condamne l’intimé à 
l’amende de son appel incident et aux frais des deux instances; 
ordonne la restitution de l’amende consignée par la partie Sou- 
p a r t . » (Du 50 mai 1855.)

---------- ----------^®<5K3><-7î75»i-------------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
T r o is iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  Vf. J o n c t .

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ACTE DE COMMERCE. —  NON- 
COMMERÇANT. ----CONNEXITÉ.

Le Tribunal de commerce est compétent pour statuer à l’égard d’un 
non-commerçant, assigné avec un négociant à raison d’un acte 
de commerce dont les deux assignés se renvoient ta responsa
bilité.

(SEGIIERS-BORREMANS C. G IL LET .)

L’épouse Seghers-Borremans a relevé appel du jugement 
rendu par le Tribunal de commerce de Bruxelles, le 
14 mars 1853, et rapporté par nous, XI, 1165.

Cet appel ne portait que sur la compétence, le fond du 
procès n’atteignant pas le chiffre de deux mille francs.

Après avoir entendu MMC* Durant et Taymans, la Cour a 
confirmé par l’arrêt suivant, en date du 13 juillet 1853 :

A r r ê t . — a Attendu que l’appel a pour but unique de faire 
déclarer que le Tribunal de commerce était incompétent pour sta
tuer sur la demande de l’intimé, en tant qu’elle était dirigée con
tre l’appelante ;

« Attendu que la citation de l’intimé, qui a saisi le Tribunal 
de commerce, est dirigée contre Pierre-François Seghcrs, négo
ciant, domicilié rue du Marais-Saint-Jean, et sa femme, Marie 
Borremans, négociante, domiciliée de droit chez son mari, mais 
demeurant rue Rcmpart-dcs-Moines, à Bruxelles, ici appelante; 
que cette citation tend au paiement, solidairement et par corps, 
d’une somme de 1,855 fr. 50 cent., pour solde d’un compte cou
rant de marchandises leur livrées, compte courant dont il est 
donné copie à chacun des cités ;

« Attendu que les cités, comparaissant devant le Tribunal de 
commerce sans dénier que les livraisons de marchandises eussent 
été faites, ni que ces marchandises eussent été revendues, soute
naient, savoir : le mari, qu’ il ne saurait être méconnu que sa 
femme exerce et a toujours exercé un commerce séparé et essen
tiellement distinct de celui de boucher qu’ il exerce, et que la dette 
réclamée ne le concerne pas ; et la femme, que c’était à son mari, 
non à elle, que les livraisons avaient été faites ; qu’elle n’avait pas 
tenu un commerce distinct et séparé de celui de son dit mari, 
avec lequel elle s’était mariée sans contrat; que c’était donc la 
communauté qui serait tenue de la dette, et son mari, chef de 
cette communauté, qui devrait en répondre seul ;

u Attendu que le Tribunal de commerce était compétent pour 
connaître entre toutes parties de pareilles contestations, aux ter
mes des art. 631 et 632 du Code de commerce; qu’en effet, si le 
Tribunal de commerce est compétent, d’après ces articles, pour 
connaître des engagements entre négociants et des contestations 
relatives aux actes de commerce, il va de soi qu’il est également 
compétent pour décider préalablement si l’ individu cité devant 
lui comme négociant l’est en effet, ou si le fait présenté comme 
acte de commerce en est réellement un : c’est là un principe élé
mentaire, fondé sur la nature même des choses, principe d’autant 
plus applicable dans l’espèce qu’il est certain qu’il y avait en 
cause un acte de commerce, savoir, un achat de marchandises 
pour les revendre; si les deux époux, cités comme étant obligés 
par cet acte, s’en renvoient la responsabilité et soutiennent, cha
cun de leur côté, n’en être pas tenus, la même nature des choses 
exige que le Tribunal examine simultanément et indivisément les 
dires et moyens des parties à cet égard et prononce, entre toutes 
ces parties, lequel des deux est le négociant ou s’ ils ne le sont pas 
tous deux ; on ne comprendrait pas comment le Tribunal de com
merce aurait pu juger la question contre le mari et renvoyer ccttc 
même question au Tribunal civil quant à la femme, ou vice-versa, 
en contravention aux règles de la procédure sur la connexité, no
tamment à l’art. 657 du Code de commerce, d’après lequel les 
souscripteurs de billets à ordre, même non-négociants, sont justi
ciables des Tribunaux de commerce lorsqu’ilsavaientpourco-sous- 
cripteurs des commerçants ;

b Attendu enfin que c’est à tort que l’appelante semble consi- 
sidérer le rejet par le premier juge de son soutènement de n’avoir

pas été obligée par scs actes dans un commerce qu’elle prétend 
avoir été exclusivement celui de son mari, comme créant un 
moyen d’ incompétence; c’est une erreur, ce pourrait être un mal 
jugé au fond, mais dont la Cour n’a pas à connaître ;

b Attendu au surplus que l’appelante n’avait pas excipé d’in
compétence devant le juge aquo;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. Corbisier , avocat-général, 
en ses conclusions et de son avis, dit que le Tribunal de com
merce de Bruxelles était compétent, etc. »

------—-----^ 7̂ .-------------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de Vf. W illem *.

RAPPORT. —  F I L S  DE F A M I L L E .  —  ACQUISITIONS.

Le fils de famille qui, demeurant chee ses parents, fait après sa 
majorité des acquisitions en immeubles ne doit pas nécessaire
ment être réputé les avoir faites des deniers de scs père et mère, 
cl n’en doit pas rapport.

(GODEFROID UERMAL C. QUENTIN ET CONSORTS.)

A r r ê t . —  a Sur l’appel principal :
« Attendu que les acquisitions dont les intimés demandent le 

rapport à la masse ont été faites par les appelants en leur nom 
personnel, alors qu’ils étaient majeurs et demeuraient chez leurs 
parents ;

a Attendu que les actes authentiques de ces acquisitions con
statent qu’elle se sont effectuées à d’assez long intervalles em
brassant une période de seize ans, la première, le 6  mai 1828, et 
la dernière, le 10 février 1844, et qu’elles ont eu pour objet 
l’achat de deux hectares environ de terres et prairies ;

a Attendu que les appelants ont soutenu et posé en fait en 
première instance que, bien qu’ils n’eussent jamais quitté la mai
son paternelle, ils avaient néanmoins soldé de leurs propres de
niers les prix de ces acquisitions ; qu’ayant fait des spéculations 
et cultivé depuis un grand nombre d’années pour leur propre 
compte plusieurs hectares de terre, ils avaient été à même par 
leur économie et leur travail de faire des épargnes et de se créer 
un pécule ;

y Attendu qu’admis à prouver ces faits par le jugement inter
locutoire du 19 mars 4846, les appelants ont fait entendre de nom
breux témoins qui ont attesté que pendant plusieurs années ils 
avaient faible commerce de grains pour leur compte, et d’autres 
spéculations; qu’ils faisaient quelquefois des voyages à Bruxelles, 
Louvain, Namur et Gilly, pour leur commerce; qu’ils achetaient 
aussi du bois et du taillis pour le revendre, ainsi que des vaches 
et de la houille; que leur pcrc, vieux, infirme et incapable de 
faire des fatigues, ne se mêlait pas de ces trafics ; qu’il en était de 
même de la culture des terres dont les appelants s’occupaient 
exclusivement; qu’ils étaient laborieux, économes, travaillant 
comme de simples ouvriers, et qu’ils étaient dans une position 5 
faire des épargnes ;

y Attendu que des documents versés au procès il constc en
core qu’indépendamment de deux pièces de terre acquises par les 
appelants, les 7 mai 1852 et 29 novembre 1853, ils cultivaient 
encore pour leur compte, depuis le mois de juillet 1855, cinq 
hectares environ de terre qu’ ils tenaient à bail pour neuf ans 
de Lepage, bail qui leur a été continué à l’expiration du terme 
en 1845 ;

y Attendu que les intimés n’ont nullement énervé par leur 
contre-enquête la preuve subministrée par les appelants, ni établi, 
comme ils auraient dû le faire et comme ils y étaient conviés par 
le jugement interlocutoire prémentionné, que l’argent qui avait 
servi auxdites acquisitions provenait de leurs père et mère;

u Attendu qu’à toutes ccs considérations favorables aux appe
lants vient se joindre la foi qui est duc à des actes authentiques 
contre lesquels les intimés n'ont pu articuler aucun fait ou indice 
grave de fraude ou de simulation, tandis qu’au contraire toutes 
les circonstances de la cause militent pour eu démontrer la sin
cérité ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement dont est appel 
en ee qui concerne le rapport ordonné pour les acquisitions pré
mentionnées;

y Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
en ce qui concerne le rapport ordonné du prix des acquisitions 
faites les 7 mai 1852, 29 novembre 1855, 8  mars et 4 août 1859, 
et 10 février 1844, ainsi que leurs loyaux coûts ; émendant, quant 
à ce, dit qu’il n’y a pas lieu de la part des appelants à rapporter 
à la masse aucun des prix ni des loyaux coûts des cinq acquisi
tions prémentionnées. » (Du 14 août 1849. — Plaid. MMCS Mau-
BACH, B a RBANSON.)

Observation. —  V. Bruxelles, 26 ja n v ie r  1815; —
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Liège, 8 novembre 4828; — Bruxelles, 48 avril 4854. 
V. aussi Liège, 8 avril 4845 (B elgique J u diciaire , II, !)78).

COUR D ’ AP P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. - Présidence de NI. KspUal*

M EU B LES . —  V E N T E . —  T RA D IT IO N . —  LO CATIO N. —  SA IS IE-  
EXÉC U T IO N . --  C RÉAN C IERS.

Sous le Code civil, la transmission de la propriété de meubles ven
dus a lien sans tradition réelle : ainsi les créanciers du vendeur 
ne peuvent saisir entre scs mains les meubles aliénés qu'il con
tinue à détenir à titre de locataire»

(CAMMAERT C. VAN DE N BERGHEN.)

Par procès-verbaux des 25 et 28 octobre 4851, Van den 
Berghen fit procéder, à charge des époux Van Assche, à la 
saisie-exécution des meubles et effets trouvés en leur pos
session.

Opposition de Canunaert à la vente. 11 sc fondait sur ce 
que, créancier du saisi, il était, en vertu d’un acte notarié 
du 21 juin 4854, devenu propriétaire des objets saisis, qu’il 
avait laissés à ses débiteurs, à titre de location.

Van den Berghen posa des faits afin d’établir que l’acte 
qui lui était opposé était l'œuvre du dol et de la fraude; 
subsidiairement, il soutint qu’à défaut de tradition réelle 
l’acte du 21 juin 4854 n’avait pu conférer à Cummaert la 
propriété des meubles y repris.

Jugement, du 20 décembre 4851, qui déclare nul vis-à- 
vis du défendeur l’acte de vente du 21 juin, et par suite 
écarte la demande en revendication.

Appel.
A rrêt. — « Attendu que par acte passé devant le notaire 

Schoctcrs, le, 21 juin 1851, les époux Van Assche ont vendu à 
l’appelant Canunaert leur mobilier ;

« Attendu que l’ intimé soutient que cette vente est entachée 
de dol et de fraude; que ee moyen a été adopté par le premier 
juge qui, de ce chef, a prononcé la nullité de ladite vente ;

« Attendu que les faits allégués par l’ intimé d’ où découleraient 
les présomptions de fraude mentionnées dans le jugement a quo 
sont vagues, insuffisants et nullement justifiés ;

a Que les circonstances de la cause et les documents du procès 
établissent, au contraire, que Canunaert est créancier de Van 
Assche, et que la sincérité de la vente ne peut être révoquée en 
doute;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’acte du 21 juin 4851, qui a 
une date certaine antérieure à la saisie doit faire foi de la conven
tion qu’il renferme ;

« En ce qui touche le moyen que l’acte du 22 juin 1851 ne 
suffirait pas pour conférer à Canunaert la propriété des meubles 
repris audit acte, à défaut de tradition réelle :

« Attendu que, d’après les principes du Code ch il, la propriété 
des meubles et des immeubles est transférée par le seul effet du 
contrat de vente, sans que la tradition réelle soit nécessaire;

a Attendu que l’art. 1141 du Code civil, portant exception au 
principe ci-dcssus énoncé, doit être restreint au cas qu'il prévoit;

« Attendu que la possession dont parle l’art. 2279 du Code 
civil est une possession animo doinini, laquelle ne se rencontre 
pas dans le chef des époux Van Assche, qui détiennent les meubles 
à litre de locataires ;

•i Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel au 
néant; entendant, dit que l'appelant est propriétaire des meubles 
et effets détaillés dans l’acte de vente du 21 juin 1851, etc. » (Du 
5 mars 1852. — Plaid. MMm F.udf.r , Schoffemels, Fontalxas.)

O bservation . —  V. Bruxelles, 8 mai 4850 (B elgique Ju
diciaire , IX, 587). —  V. Liège, 40 août 4858.

------------ -— -------------

COUR D ’ A P P E L  DE LIÈGE.
Chambres réunies. — Présidence de II. de Belir.

USUFRUIT. —  RAIL. —  COPROPRIÉTAIRE. —  HÉRITIER. —  NUL
LITÉ.

Le nu-propriétaire, quoique héritier partiel et copropriétaire de 
l’usufruitier, u intérêt et qualité pour impugner, au décès du 
bailleur, les baux excessifs ou faits à vit prix par cet usufrui
tier ; mais faction de l’héritier nu-propriétaire doit, en ce cas,

être jointe à faction en partage de la succession de l’usufrui
tier.

(w il.M K T  C. HAZAI’.n . )

Nous avons rapporté sous l’arrêt de cassation du 21 avril 
4855 (B elgique J udigiaire , XI, 725), et sous l’arrêt cassé 
(X, 4515), le.s faits de cette cause.

La Cour de Liège, saisie par renvoi, a rendu, le 44 août 
4855, l’arrêt suivant, après avoir entendu MM'” Moxhon, 
O rts et D equesne pour l’appelante, R obert et D e B ehr 
pour les intimés.

A r r ê t . — « Considérant qu’il est constant en fait qn’Aloxis 
Mercier s’est marié avec Joséphine Lcngrand, en 4787, à Fon- 
tainc-Walmont, ancien pays de Liège; qu’ il y a acquis pendant 
son mariage un corps de biens d’environ 445 hectares, qu’ il a 
continué d’exploiter après la mort de sa femme en 1822; que ses 
deux filles, l’épouse Hazard, ici intimée, et la veuve Wilmet, ap
pelante, ont recueilli, du chef de leur mère, la moitié en nue pro
priété de ces biens ;

« Que, par acte notarié du l e  mars 1830, le père commun a 
loué sa ferme aux trois fils des époux Ilazard pour un terme de 
neuf ans; qu’en 1837, il leur a vendu le matériel d’exploitation 
et le mobilier de cette ferme; qu’ il leur a fait un nouveau bail, 
le 29 octobre 1839, pour dix-huit ans à partir de l’expiration du 
premier, et en a garanti l’exécution à la charge de sa succession ; 
qu’après la mort du bailleur, ail mois d’avril 1847, les époux 
Ilazard ont, par exploits des 20 et 27 mai, demandé le partage 
des successions paternelle et maternelle ; que l'appelante a adhéré 
à cette demande, mais qu’elle a conservé la faculté de faire liqui
der et partager séparément les deux successions qu’elle n’a accep
tées que sous bénéfice d’ inventaire; qu’après avoir mis en cause 
les enfants Hazard, elle a prétendu que les actes de baux passés 
en leur faveur étaient nuis et qu’ ils renfermaient, de même que la 
vente, des libéralités déguisées, contrairement à la promesse de 
part égale qui lui avait été faite par le contrat de mariage 
de 1808;

« Que, pour établir la fraude et la simulation, elle a articulé 
des faits dont la preuve a été admise par arrêt de la Cour d’appci 
de Bruxelles en date du 4 août 1852; que celte Cour a en outre 
déclaré que les baux, en les supposant sérieux, avaient pris fin à 
la mort de l’usufruitier, et a condamné les fermiers à renseigner 
les fruits par eux perçus; que, sur le pourvoi en cassation, cette 
décision a été annulée comme prématurée avant le partage de la 
communauté qui a existé entre les époux Mercier;

« Considérant, sur la fin de non-recevoir, que, par l’extinction 
de l’usufruit du père, la veuve Wilmet est devenue propriétaire 
absolue, de la part indivise qui lui appartenait du chef de sa mère 
dans les biens de Fontaine-Walmont ; qu’elle avait dès lors intérêt 
cl qualité pour impugner des baux qu’elle prétend avoir été faits 
à vil prix et porter préjudice h ses droits; que les fermiers au
raient même pu sc prévaloir contre elle de son inaction et de son 
silence à cet égard; qu’en supposant gratuitement que, par le 
résultat du partage, la ferme toute entière passât dans le domaine 
de l’épouse Hazard, l’appelante n’en aurait pas moins intérêt à 
repousser les baux pour le prix de la jouissance après la fin de 
l’usufruit jusqu’à la sortie de l’indivision; que, sous ces divers 
rapports, la demande est recevable ;

« Considérant, sur le fond, que l'action, telle qu’elle a été for
mulée par les époux Hazard, avait pour objet le partage des 
biens délaissés par les père cl mère communs; qu’ il est incontes
table que feu Mercier, en sa double qualité de propriétaire et 
d’usufruitier, avait le pouvoir d’affermer le domaine de Fontaine- 
Walmont; qu’ il est vrai que, d’après le droit romain et les Cou
tumes sous l’empire desquelles il s’est marié, le bail fait par {'usu
fruitier cessait à sa mort ou après l’année alors courante, mais 
que, dans l’espèce, le défunt avait la pleine propriété de la moi
tié des biens qu’ il a loués, et en a garanti la jouissance aux pre
neurs; que c’est donc avec fondement que ceux-ci demandent à 
être maintenus dans cette jouissance, au moins pour la partie de 
la ferme qui appartenait au bailleur;

« Que, d’autre part, les époux Hazard déclarent vouloir res
pecter les baux pour leur part afférente dans les biens qui en sont 
l’objet ; que, dans ce conflit de prétentions également fondées, il 
est impossible de statuer avant la liquidation de la communauté 
et le partage de la succession de l’épouse Mercier; que ce n’est 
qu’alors que le juge sera édifié sur la divisibilité et l’attribution 
de la ferme en tout ou en partie aux masses à partager, et qu’il 
pourra prononcer définitivement sur la demande en nullité ou 
cessation des baux, indépendamment de la fraude et de la simula
tion dont ers actes sont argués ; qu’ il y a donc lieu de joindre la 
demande dont il s’agit au fond de l’action intentée par les epoux 
Hazard ;



1 2 8 7 LA  BELGIQ UE JU D IC IA IR E . 1 2 8 8

» Considérant que la Cour de cassation a déclaré par son arrêt 
que le renvoi fait au Tribunal de Mons par la Cour d’appel de 
Bruxelles venait à cesser; que le Tribunal de Charleroi a préjugé 
le fond en rejetant la preuve des faits articulés par l’appelante, 
et que les parties demandent l’une et l'autre que la cause soit 
renvoyée devant le Tribunal qui sera désigné par la Cour;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les conclusions respec
tives des parties, par suite du renvoi prononcé par l’arrêt de la 
Cour de cassation en date du 21 avril dernier, donne acte au 
syndic de la faillite Wilmet de sa déclaration, et à l’appelante des 
réserves mentionnées dans ses conclusions ; déclare la veuve Wil
met recevable dans sa demande en nullité ou cessation des baux 
dont il s’agit, et joint cette demande au fond de l’action en par
tage intentée par les époux Ifazard; renvoie la cause et les par
ties devant le Tribunal de première instance de Namur, pour y 
être requis et statué ce qu’il appartiendra. « (Du 11 août 1855.)

COUR D ’ A P P E L  DE G A N D .
Première chambre. — Présidence de .U. Ilocls.

CAUTION. —  OBLIGATION COMMERCIALE. —  COMPÉTENCE.

Le cautionnement donné par un non-commerçant pour garantie 
solidaire d’une obligation commerciale ne le soumet pas à la 
juridiction commerciale, et il en est ainsi même alors que la 
caution est assignée conjointement avec le débiteur principal. 
Code de commerce, art. 651 et 652.

( c . . .  ET n... c . VEUVE D .. . )

La dame veuve D ..., négociante en vins, a assigne, de
vant le Tribunal de commerce de Gand, 1° H. M ..., négo
ciant en vins, en paiement d’une somme de 4,386 fr. 
46 cent., pour vente et livraison de vins, y compris la 
somme de 1,761 fr. 46 cent, pour droits d’accises dus sur 
ces mêmes vins; 2" Ed. C ..., négociant, et C. D ..., parti
culier, en paiement solidaire de cette dernière somme pour 
laquelle ils s’étaient rendus cautions, aux termes d’un acte 
ainsi conçu : « Les soussignés Ed. C...,négociant, et C. D ..., 
« particulier, tous deux à Gand, déclarent par les pré- 
«i sentes se constituer envers la dame veuve D ... cautions 
c solidaires tenues comme le débiteur principal, mais scu- 
ii lement jusqu’à concurrence d’une somme de 7,000 fr., 
« pour les droits d’accises sur les vins qui ont été précé- 
« déminent vendus et livrés par la maison de feu M. D ... 
« ou que ladite dame veuve D ... vendra et livrera dans la 
« suite à M.-H. M ..., marchand de vins à Gand. Si les 
« soussignés étaient tenus par suite des présentes à un 
n paiement quelconque, la dame veuve D ... les subrogera 
« dans tous les privilèges qui pourraient être attachés à la 
it créance. »

Le 11 janvier 18b 1, le Tribunal de commerce de Gand a 
statué comme suit :

J ugement. — « Attendu que M... n’a pas contesté lu dette, et 
que C... et D ... n’ont pas méconnu le cautionnement tel qu’il est 
allégué par la demanderesse, mais que ces deux derniers ajournés 
ont décliné la compétence du Tribunal;

u Attendu que le défendeur M... est commerçant, et comme 
tel justiciable de la juridiction commerciale à raison de l’objet de 
la demande; que C... exerce également le commerce, mais qu’il 
n’en est pas de même de D ...; qu’à la vérité ces deux derniers, 
en cautionnant la dette de M ..., n’ont pas fait acte de commerce, 
mais que l’engagement qu’ils ont contracté se lie étroitement avec 
l’obligation commerciale de M...; d’où il suit que l’action qui eu 
résulte est valablement portée devant le Tribunal compétent pour 
connaître de l’action principale, surtout lorsque, comme dans 
l’espèce, le cautionnement ne porte que sur une partie d’une 
seule et même créance que le créancier ne peut être tenu de di
viser ;

« Attendu qu’ il est de principe général, applicable en matière 
commerciale, qu’il faut éviter autant que possible le circuit d’ac
tions et la contrariété de jugements; que par cette considération 
il importe de ne pas porter devant deux Tribunaux différents 
l'action intentée contre le débiteur commercial et celle qui est 
dirigée simultanément contre les cautions d’une partie de la même 
obligation ;

u Par ces motifs, le Tribunal, rejetant l’exception, se déclare 
oompétent, etc. »

Appel.
A r r ê t . — « Considérant que la contestation soumise à la dé

cision de la Cour est une question de compétence d’attribution, 
et qu’il est de principe fondamental que les juridictions extraor
dinaires ou exceptionnelles, tels que les Tribunaux de commerce, 
sont restreintes aux seuls cas qui leur sont expressément délégués 
par les lois de leur organisation ;

u Considérant que, l’art. 651 du Code de commerce ayant dé
terminé les actes soumis à la juridiction consulaire, il serait con
traire à la maxime invoquée d’étendre cette juridiction à des cas 
autres que ceux qui lui sont spécialement réservés par des dispo
sitions exceptionnelles de la loi ;

u Considérant que l’acte de cautionnement souscrit par les in
timés, dont l’un n’csl pas même négociant, ne forme qu’un enga
gement purement civil, et qu’ainsi il ne porte point le caractère 
des actes dont la connaissance est dévolue à la juridiction consu
laire ;

« Qu’ il importe peu d’ailleurs que les cautions se soient obli
gées solidairement avec le débiteur principal, puisque la solida
rité du cautionnement ne saurait avoir pour effet de changer la 
nature d’un acte qui, quoique rattaché à une obligation commer
ciale, ne participe point, en général, aux caractères de ccttc obli
gation, et est ordinairement inspiré par un pur esprit de bienfai
sance ;

« Considérant que l’ intimé invoque vainement à l’appui de son 
système la disposition de l’art. 181 du Code de procédure civile; 
qu’en supposant cette disposition applicable au cautionnement; 
clic ne le serait qu’en cas de concours entre les juridictions homo
gènes ou investies de la même compétence matérielle, et que tel 
n’est point le cas de l’espèce ;

« Considérant que, l’action ayant été édictée en même temps 
contre M... et les deux appelants, ses cautions, il y avait lieu par 
le juge a quo, incompétent à l’égard des deux derniers, à ren
voyer ceux-ci devant le juge commun ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général D o.n ny  en 
son avis conforme, met le jugement dont appel au néant ; dit pour 
droit que le juge a quo était incompétent pour connaître de la 
contestation entre parties... » (Du 20 novembre 1851. — Plaid. 
MMe* D e R a e d t , D e P a e p e .)

O bservation . —  V. Lyon, 2 mars 1850, 26 juin 1851 
(Gazette des Tribunaux, du 24 octobre 1851);—  N ouguier , 
des Tribunaux de commerce, t. Ier, p. 310; —  O r illar d , 
Compétence, n" 231; —  D espréaux, Compétence, n° 532.

------— r*£is«5ssai*-------

COUR D ’ A P P E L  DE GAN D .
Deuxième chambre. — Présidence de M« Van Innls.

ENQUÊTE. ----  SUPPLÉMENT. —  POUVOIR DU JUGE.

Les Tribunaux peuvent, même apres les enquêtes, ordonner d’office 
un supplément de preuve.

( s . . .  C. H ÉR IT IERS  M ASSELIS.)

Masselis est décédé à Popcringhe, le 3 septembre 1844. 
Le 1er octobre suivant, durant l’inventaire, l’on trouva 
dans une cachette sous l'escalier de la cave une somme de 
7,045 fr. La servante V. S... soutint que cet argent lui ap
partenait. De là action en justice contre les héritiers Mas
selis. Chacune des deux parties posa des faits dont la 
preuve fut ordonnée. Une enquête et une contre-enquête 
eurent lieu.

Par jugement définitif, du 2 février 1848, le Tribunal 
d’Yprcs débouta la servante V. S ... de sa réclamation.

Sur l'appel, la Cour de Gand prononça d’ollice l'arrêt 
interlocutoire qui suit :

A r r ê t . — « En fait :
» Attendu que parmi les divers faits allégués de part et 

d’autre, et qui ont donné lieu au jugement d’admission à preuve 
respective et aux enquêtes qui s’en sont suivies, il ne s’en trouve 
aucun ayant trait aux circonstances soit de la confection de la ca
chette dans laquelle la somme en question a été découverte, soit 
du dépôt de l’argent dans ladite cachette; que cependant l’éclair
cissement de ces faits semble pouvoir être décisif dans la cause;

u Que dans les plaidoiries devant cette Cour il a été allégué 
pour la première fois que c’était l’appelante V. S... elle-même 
qui avait commandé la cachette à un charpentier nommé B. C ..., 
demeurant à Boeschepe, et qu’elle a été seule présente à ce tra
vail, bien que Masselis fût à la maison ; qu’ il a été dit en outre 
pour l’appelante que deux proches voisins, M.-J. V ... et feu le 
curé A'..., lui firent l’offre de recevoir son argent dans le but de 
prévenir les difficultés qu’ils entrevoyaient comme possibles à la 
mort de Masselis ; qu’il résulte encore du dire de la partie appc-
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lante que Masselis occupait la chambre à laquelle conduisait l’es
calier renfermant la cachette, et que dans ectte chambre l’on au
rait dû entendre le travail fait à la cachette, double circonstance 
qui peut, aussi bien que, les précédentes, ne pas être indifférente 
au débat; qu’il y aurait lieu de s’étonner, surtout en ec qui con
cerne le premier fait, de ces révélations tardives de la part de 
l’appelante, si l’on ne devait se les expliquer d’ailleurs par sa 
simplicité, son grand âge et peut-être aussi par cette réserve par
fois extrême chez des personnes dépourvues d’ instruction ;

« En droit :
u Attendu que les Tribunaux peuvent, pour éclairer leur con

science, ordonner toutes les mesures nécessaires non réprouvées 
par la loi ; que spécialement, aux termes de l’art. 234 du Code de 
procédure civile, ils ont la faculté de décerner (l’office la preuve 
dits faits qui leur paraîtraient concluants, si la loi ne le défend 
pas; que cette disposition est fondée sur le principe, posé par la 
loi unique, au Code, Ut quœ desunt advocatis pnrlinm jndex sup
pléai; qu’elle est absolue et sans distinction, et opère en tout état 
de cause, voire même après les enquêtes poursuivies par les par
ties sur d’autres faits que ceux donnant lieu à la preuve, d’office ; 
que pareille disposition s’applique également aux Cours d’appel 
qui, elles aussi, ont essentiellement le, droit de commander le 
complément d’instruction qu’elles estiment indispensable à la dé
cision de la cause ;

« Pour ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocal-général C o l in e z  en 
son avis,avantde faire droit au fond et sans rien préjuger, ordonne 
d’office à l’appelante de prouver : 1 ° qu’elle-mêmc a commandé la 
cachette dont question à B. C ..., charpentier à Bocschcpc, qui l’a 
construite en sa présence seule, bien que Masselis fût h la mai
son, ce en justifiant en même temps de l’époque précise à laquelle 
cet ouvrage a été fait; 2° que M.-J. V ... et feu le curé N..., 
proches voisins de sa demeure, lui firent l’offre de recevoir son 
argent, dans le but de prévenir les difficultés qu’ ils entrevoyaient 
comme possibles à la mort de Masselis ; 3° que la cachette se trou
vait sous l’escalier conduisant à la chambre occupée par Masselis 
et que dans cette chambre l’on aurait dû entendre le travail fait 
à la cachette; — le tout, sauf preuve contraire;— et en cas d’en
quête nomme pour commissaire M. le conseiller S a n e y  , etc. » 
(Du 5 août 1830. — Plaid. MMC" G o e t i ia l s , R e x t y .)

O bser vatio n . —  V. sur la question : B io c h e , t. 11, 
p. 17G, n0! 23 et suivants, et 2 9 3 ; —  Carré, sur l’art. 234 
du Code de procédure.

i "S <SKy{îHTi >» --------

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Présidence de M. de W ylge.

CHEMIN VICINAL. —  INSCRIPTION A L’ATLAS. —  ACTION NÉGA
TOIRE. —  POSSESSION. —  VOIE DE FAIT. —  DOMMAGES-IN
TÉRÊTS.

L’ inscription d’un chemin, comme servitude de passage, à l’atlas 
des chemins vicinaux d’une commune, ne dispense pas celle-ci, 
lorsqu’on agit contre elle par action négatoire et que l’ inscrip
tion à l’atlas ne date point de dix ans, de l’obligation de pro
duire son titre. A défaut de pareil titre, le terrain du deman
deur doit être déclaré libre de toute servitude.

Pareille décision ne donne aucun droit au demandeur de réclamer 
des dommages-intérêts pour le tort à lui causé par des pour
suites intentées pour empiétements sur ledit chemin. A défaut de 
recours dans tes délais fixés par l'art. 4 de la loi sur les che
mins vicinaux, la possession du chemin appartient légalement 
à la commune, et tonte violence, tonte voie de fait dirigée contre 
cette possession est répréhensible et même condamnable, fut-elle 
posée par celui qui est reconnu propriétaire du chemin, et dont 
la propriété est déclarée libre de toute servitude.

( d e  k e r c k i io v e -d e  d e x t e r g i ie m  c . l a  c o m m u n e  d e  d e x t e r g i ie m .)

De Kerckhove-Dc Dcnterghcm, poursuivi en simple po
lice pour contravention aux lois et règlements sur les che
mins vicinaux, excipa de son droit de propriété, et le juge 
de paix, accueillant la question préjudicielle, lui ordonna 
d’établir, contradictoirement avec la commune de Denler
ghem et par action civile, le droit invoqué par lui.

Dans ces circonstances De Kcrckhove assigna la Com
mune pour voir dire qu’il était propriétaire du terrain en 
question lequel était libre de toute servitude; il réclama 
en même temps des dommages-intérêts.

J u g e m e n t . — « Sur le premier chef de la demande tendant à 
faire juger que le terrain sur lequel est établi le chemin litigieux 
est la propriété de De Kerckhove-De Dcnterghcm, et que cette

propriété est libre de toute servitude de passage au profit de la 
Commune :

« Attendu que le plan des chemins vicinaux de la commune 
de Dcnterghcm, dressé en 1820, porte lui-même, à la colonne 
d’observations, en regard du chemin dont il s’agit, la mention sui
vante : is eggendom van de Ileeren Pccrs en Dcnterghcm;

« Que le nouveau plan de ces chemins, dressé en 1841), énonce 
que ce chemin n’existe qu’à titre de servitude, ce qui implique la 
reconnaissance de la part de la Commune qu’elle n’est pas pro
priétaire du fonds ;

« Attendu que ecs documents forment les seuls titres de la 
défenderesse ; que tout droit de passage lui est dénié par les de
mandeurs , et que partant la Commune, n’ayant pas encore acquis 
la prescription établie par l’art. 1 0  de la loi précitée, se trouve 
dans le cas d’ une personne qui réclame une servitude sur le ter
rain d’autrui et qui doit la prouver ;

» Attendu que, loin de faire aucune tentative à cette fin, la 
Commune reconnaît au contraire être dépourvue de tout moyen 
de preuve en se rapportant à la justice du Tribunal;

« Qu’à défaut de preuve à cet égard, le terrain, étant reconnu 
être la propriété du demandeur De Dcnterghcm, doit être déclaré 
libre de toute servitude;

« Et quant aux dommages-intérêts réclamés par les deman
deurs pour prétendu trouble apporté dans la jouissance de la
dite propriété :

« En droit :
« Attendu que, lorsqu’après l’accomplissement des formalités 

prescrites par les art. 4 et suivants de la loi précitée, le plan des 
chemins vicinaux a été approuvé par la députation permanente 
du Conseil provincial, la Commune est, à partir de ce moment, 
en possession légale de tous les chemins ouverts et portés sur le 
plan ;

« Que cette possession est utile et efficace au plus haut degré, 
puisqu’ il lui suffit de dix années de durée pour, en se combinant 
avec le plan lui-même, qui est assimilé à un titre d’acquisition, 
opérer, au profit de la Commune, la prescription soit de la pro
priété, soit du droit de passage, d’après les circonstances;

« Qu’à partir de ce moment le devoir des riverains comme de 
tout le monde est de respecter, et celui de la Commune de main
tenir et de faire respecter cette possession, qui, connue en toute 
autre matière, est la présomption juridique du droit; c’est-à-dire 
que le propriétaire riverain qui pendant le dépôt du plan à la 
maison commune n’a point exercé le recours qui lui était ouvert 
par l’art. 4 de la loi ne peut plus, après l’approbation du plan 
par la Députation provinciale, faire cesser la possession de la 
Commune, qu’en agissant par la voie pétitoire;

« Que toute voie de fait, toute tentative de violence contre 
cette possession est répréhensible et même condamnable, en cas 
de sanction pénale, nonobstant les droits de propriété qu’on peut 
avoir sur le chemin litigieux;

« Que ces principes résultent à toute évidence de l’économie 
de la loi de 1841, combinée avec l’art. 27 du Code de procédure 
civile ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède, d’ une part, que c’est à 
tort que les demandeurs se sont permis de commettre sur le che
min litigieux les empiétements qui ont donné naissance tant à la 
poursuite répressive qu’à la présente action pétitoire; et, d’autre 
part que le commissaire-voycr et la commune de Dcnterghcm, en 
s’opposant à ces empiètements et en les dénonçant à la justice, 
n’ont fait que leur devoir; qu’en conséquence la demande en 
dommages-intérêts de ce chef est dénuée de toute espèce de fon
dement ;

« Attendu que, bien que les arguments qui précèdent n’aient 
point été objectés à la prétention de dommages-intérêts formée 
par les demandeurs, il est du devoir du juge de les suppléer 
d’office à raison île la qualité de la défenderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. Van C u t s e m , 
procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que le 
demandeur De Kerkhovc est propriétaire du chemin dont il s’agit 
au procès ; déclare les demandeurs non recevables dans leur pré
tention en dommages-intérêts, compense les dépens, etc. » (Du 
23 juin 1833. — Plaid. MMes D escamps, Couche.)

O bservations. — Sur la première question, V. en sens 
conforme, un jugement du Tribunal de Gand, rapporté 
B elgique J udiciaire , XI, 870.

Sur la valeur des mentions contenues dans les allas des 
chemins vicinaux, comparez les autorités auxquelles il est 
renvoyé en note du jugement de Gand.
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TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Présidence de II. de W ylge.

HYPOTHÈQUE. ----  ENFANT NATUREL. —  COLICITANT. —  PRIVI
LÈGE. —  INSCRIPTION D’ OFFICE. —  NULLITÉ.

Quoique l’enfant naturel ne soit pas un héritier véritable dans le 
système du Code civil, il a cependant sur les biens de la succes
sion un droit de copropriété indivise; d’où résulte que l’adjudi
cation de biens de la succession, dans laquelle celui-ci se porte 
acquéreur, vaut comme licitation et tombe, partant, sous la dis
position de l’art. 2109 du Code civil, et non sous celle de l’arti
cle 2108.

En conséquence est nulle V inscription prise d’office par le conserva
teur des hypothèques pour soultc de retour, sans que le colicitant 
l’ait requise, et comme s’ il s’agissait du privilège d’un vendeur 
non payé.

Il faut, aux termes de l’art. 2109, pour la conservation du privi
lège, que l’inscription ait été prise à la diligence du coparta
geant.

(g e s l in  c . v a n  p o t t e l s b e r g u e  e t  d u f a u x .)

J u g e m e n t . —  « Altendu que la dame Boulez, veuve Damman, 
bien qu’enfant naturelle, et par conséquent pas héritière de la 
dame De NVacghc-Cardon, était cependant copropriétaire indivise 
des biens délaissés par cette dame et figurait comme telle dans 
l’acte de licitation en date du 29 avril 1826 ;

« Attendu que tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indi
vision entre copropriétaires ou communistes a le caractère et doit 
produire les effets d’un acte de partage, et que, dans l'espèce, il 
est impossible de refuser ce caractère au susdit contrat du 
29 avril 1820, par lequel la veuve Damman s’est rendue adjudi
cataire et est devenue seule propriétaire d’un bien qui était aupa
ravant commun entre elle et ses colicitants;

« Que, par conséquent, pour sûreté de l’excédant du prix d’ad
judication sur sa part et portion indivise dans les biens adjugés, 
les colicitants avaient sur ces mêmes biens non pas le privilège 
établi par l’art. 2108 du Code civil et que le vendeur conserve 
forcément par la seule transcription de l’acte de vente indépen
damment de toute inscription, mais celui que l’art. 2109 assure 
au copartageant moyennant l’inscription faite à sa diligence dans 
les soixante jours à dater de l’acte d’adjudication ;

« Que l’inscription d’office à faire par le conservateur des hy
pothèques, aux termes de l’art. 2108, quant au privilège du ven
deur, est une formalité prescrite non pas pour la conservation de 
ce privilège, puisqu’ il se conserve par la simple transcription, 
mais pour avertir les tiers de son existence ;

« Qu’au contraire, dans le cas de l’art. 2109, il faut de la part 
du colicitant, pour la conservation de son privilège, un acte 
spontané qui en réclame l’ inscription dans les soixante jours de 
l’adjudication ;

« Qu’il suit de là que, dans l’espèce, c’est une erreur d’attri
buer à l’ inscription d’office faite par le conservateur des effets 
qu’une semblable inscription n’a meme pas dans le cas de l’arti
cle 2108;

« Qu’en un mot, il n'est pas au pouvoir du conservateur, par 
une inscription d’office, de créer des droits au vendeur, bien 
moins encore au colicitant;

ii Que soutenir le contraire c’est évidemment confondre l’ in
scription d’office avec l’inscription requise; que les formalités à 
suivre pour opérer celle-ci sont déterminées par l’art. 2148, cl 
que, dans l’espèce, pour l’ inscription du 19 juin 1820, ces forma
lités n’ont pas été remplies;

n Par ces motifs, le Tribunal dit que Dufaux sera colloqué en 
premier rang sur le prix, etc. » (Du 6  août 1865. — Plaid. 
SIM1’* G i i e s q u i è r e , D e s c a m p s , D e b b a u d t .)

O b s e r v a t io n s . —■ On disait, pour défendre l’inscription 
du 49 juin 4826, que si l’art. 2409 porte que l’inscription 
du privilège sera requise à la diligence du copartageant, 
ces mots ont uniquement pour but d’indiquer, par opposi
tion à l’art. 2408 du Code civil, qu’en cas de partage, le 
conservateur ne doit point prendre l’inscription d ’office. 
Mais, ajoutait-on, il n’est point de motif, alors que le pri
vilège existe par la loi et que l’ inscription ne fait que le 
conserver, de regarder l’inscription prise d'office par le 
conservateur comme moins valable que l’inscription re
quise parle colicitant, d’autant plus que ce serait pronon
cer une nullité que la loi ne prononce point, et causer un 
tort irréparable au colicitant qui n’aura omis de requérir 
l’inscription de son privilège que parce que, le trouvant 
déjà inscrit d’office, il se croyait en sûreté.

Les auteurs n’examinent point la question, qui peut en
core se représenter sous la loi nouvelle en raison d’inscrip
tions renouvelées.

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de M. €le W ltte.

MARIAGE. ----  ENFANTS. ----  ALIMENTS. ----  BIENS PERSONNELS.
ÉDUCATION.

Les frais d’éducation et d’entretien des enfants ne tombent à la 
charge personnelle de leurs parents qu’a/ors que ces enfants sont 
sans ressources.

L’enfant qui a travaillé utilement dans la communion paternelle 
n’a pas droit à une rémunération pécuniaire, mais à com
penser l'avantage qui en est résulté avec les frais de son entre
tien.

Le père peut compenser les revenus de scs enfants avec les frais 
de leur entretien, lorsque ces derniers travaillent utilement 
pour te ménage commun, à concurrence de la valeur de cct en
tretien.

( d e  COERllAN C. EECKÏIOUT.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’en exécution d’un jugement rendu 
par ce Tribunal à la date du 11 février 1852, les défendeurs ont 
présenté aux demandeurs compte et rcnscign de l’administration 
et gestion qu’ils ont, en leur qualité de beau-père et cotuteur et 
de mère-tutrice, eue et prise, pour les demandeurs, de biens ap
partenant à ceux-ci et occupés pur eux rendants; que des débats, 
soutènements et réponses s’en sont suivis, et que par un écrit dé
posé à l’audience du 49 mai dernier les défendeurs ont conclu, 
qu’ il soit dit pour droit, qu’eu égard au peu de revenus annuels 
de chacun des oyants et des fraisélevésqu’ontnécessaircmentocca- 
sionnés leur entretien et leur éducation, les prétentions récipro
ques des parties sur ce point soient et demeurent éteintes par 
compensation ;

« Attendu que les demandeurs, loin d’admettre le fondement 
de ces conclusions, soutiennent qu’ il doit leur être tenu compte 
de tous les revenus de leurs biens, depuis l’époque où ils ont 
atteint leur dix-huitième année jusqu’à celle à laquelle ils ont reçu 
directement leurs revenus ; qu’ils soutiennent que les défendeurs 
n’ont aucune prétention à élever contre eux; qu’ils ont reçu leurs 
revenus jusqu’à ce que eux demandeurs avaient atteint leur dix- 
huitième année, et qu’avec leur travail eux demandeurs ont am
plement compensé toutes les dépenses faites par les défendeurs 
pour leur éducation ;

« Attendu que les défendeurs ont dénié formellement ce fait, 
dont les demandeurs ont offert la justification ;

« Attendu que, d’après les principes du droitancien,L. 58, D., 
de Ilœrcditatis petitione, liv. 5, tit. 5, comme d’après ceux du 
droit moderne, art. 205 et 209 du Code civil, il est certain que 
les frais d’éducation, de nourriture et d’entretien ne doivent être 
à la charge personnelle du père ou de la mère que quand les en
fants n’ont aucune ressource, soit dans leurs revenus, soit dans 
le produit de leur travail pour satisfaire à ces sortes d’impenses; 
qu’à l’égard de ceux des enfants qui ont utilement travaillé dans 
la communion paternelle, il est de doctrine et de jurisprudence 
que, saris leur accorder le droit d’exiger des gages dans la suppo
sition où leur travail aurait par sa valeur plus ou moins notable
ment excédé les frais de leur nourriture et entretien, on doit les 
admettre à compenser l’un des objets avec l’autre pour forcer le 
père à rendre un compte plus étendu, en sorte que, si les travaux 
des enfants étaient de valeur égale ou supérieure à celle de leur 
nourriture et entretien, le rapport de leurs revenus leur serait 
dù tout en entier, tandis qu’il ne leur en serait dù qu’une partie 
proportionnelle si leur coopération aux travaux communs n’était 
équivalente qu’à une partie des impenses faites pour leur nourri
ture, entretien et éducation;

i. Attendu que de là il suit qu’avant de faire droit il importe 
de s’assurer, dans l’espèce, si les demandeurs, comme ils le 
prétendent et offrent de le prouver par toutes les voies de droit, 
ont réellement, depuis qu’ils avaient atteint l’âge de dix-huit ans, 
coopéré à la culture et aux autres travaux de la ferme de leurs 
parents; que ce fait, tel qu’il est posé par les demandeurs dans 
leur écrit de conclusions d’audience du 9 mars dernier, est per
tinent, relevant et admissible;

u Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit au fond, 
admet les demandeurs à faire preuve par toutes les voies de droit, 
même par témoins, etc. » (Du 16 juin 1853. — Plaid. MMC 1 Van 
W a m b e k e , D e  W i t t e .)

------------------------------ - - — -— ------------
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JURIDICTION CRIMINELLE.
------— ---------------------

COUR D ’ A P P E L  DE GAND.
Deuxième clinmbrc. — Présidence de II . Van Innls.

DÉCLARATION DE NAISSANCE. —  NOM DE LA «1ÈRE.—  FILIATION 
NATURELLE. —  MÉDECIN. —  SECRET.

L ’accoucheur qui, en l’absence du parc, déclare la naissance de 
l’enfant, ne peut se dispenser de déclarer le nam de la mère, 
sous prétexte que la filiation est naturelle et lui a été confiée 
sous le sceau du secret.

L’art. 310 du Code pénal n’est pas applicable à la divulgation 
d’un pareil secret.

(LE  M IN ISTÈRE PUBLIC C. I.ECLUYSE.)

Le docteur Lccluysc, de Poperinghc, ayant accouché une 
fille, avait refusé, tout en faisant déclaration de la nais
sance de l ’enfant naturel, de décliner à l’officier de l’état 
civil les noms de la mère. Pour sa justification, il invoquait 
l’art. 378 du Code pénal, qui « défend aux médecins, et au- 
« très personnes dépositaires par état ou par profession des 
» secrets qu’on leur confie, de révéler ces secrets hors les 
« cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs. »

Le docteur fut poursuivi correctionnellement. Le minis
tère public demanda contre lui l’application de l’art. 340 
du Code pénal combiné avec les art. 5G et 57 du Code 
civil. L’art. 5G oblige le chirurgien qui a assisté à l’accou- 
chcmcnt de faire la déclaration de naissance, à défaut du 
père; l’art. 57 dit que la déclaration de naissance doit 
comprendre les noms de la mère, et l’art. 34G punit ceux 
qui n’ont pas fait la déclaration ordonnée par les articles 
précédents.

J u g e m e n t . —  « Attendu que la loi du 20 25 septembre 1792 
prononçait, en cas de contravention, deux mois d'emprisonne
ment contre toute personne chargée de faire les déclarations 
prescrites, et que les auteurs du Code civil, frappés des incon
vénients d’ une semblable disposition, se sont abstenus de commi- 
ncr aucune espece de pénalité;

» Attendu que l’art. 340 du Code pénal est venu changer cet 
état de choses, en déclarant punissable toute personne qui, ayant 
assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration à elle 
prescrite par l’art. SG du Code civil cl dans le délai fixé par l’ar
ticle 55 du même Code;

« Attendu que, les lois pénales étant de stricte interprétation, 
il n’est pas permis d’étendre l’art. 340 du Code pénal à l’inobser
vation de l’art. 57 du Code civil, auquel il ne se réfère point 
textuellement et qui n’est relatif qu’aux énonciations que doit con
tenir en général l’acte de naissance, lesquelles sont toutes utiles, 
mais dont nulle n’est essentielle ;

« Attendu que la désignation de la mère, sans sou aveu, n’a, 
en dehors du mariage, aucun effet légal, et qu’ il peut d’ailleurs 
en résulter pour elle de fâcheuses conséquences;

« Attendu qu’ il serait surtout contraire à l'esprit de la loi 
d’exiger cette désignation de la part des médecins, chirurgiens et 
autres officiers de santé, dépositaires par leur profession des se
crets qu’on leur confie, et à qui l’art. 378 du Code pénal défend 
de les révéler hors les cas où la loi les oblige à se porter dénoncia
teurs ; que, s’il importe à la société et à l’enfant de favoriser la re
cherche de la maternité, il importe aussi à l’honneur des familles 
de ne point provoquer la violation de tels secrets, ce qui expose
rait aux dangers des accouchements clandestins ;

u Attendu dès lors que Lccluysc a pu se dispenser de révéler 
les nom et prénoms, la profession et la maison d’habitation de la 
mère de l’enfant dont il s’agit, sans contrevenir à aucune disposi
tion pénale;

« Par ces motifs, le Tribunal le renvoie des poursuites, sans 
frais. »

Ce jugement, rendu par le Tribunal dTpres le 19 mai 
1853, a été frappé d’appel.

Les questions que cet appel soulevait ont été longuement 
débattues devant la Cour; trois audiences consécutives ont 
été consacrées aux plaidoiries. M. l’avocat-général Keymo- 
l e n , dans une discussion savante et approfondie, s’est atta
ché à démontrer que le nom de la mère doit être déclaré 
dans tout acte de naissance pour que le déclarant échappe 
aux dispositions de l’art. 34G ; que la loi ne fait aucune 
exception pour le cas de filiation naturelle; enfin que le

médecin, pour taire le nom de la mère, lorsqu’elle lui a 
recommandé le secret, ne peut d’aucune manière s’abriter 
derrière les dispositions de l’art. 378 du Code pénal, qui 
prévoit les révélations faites dans une intention mauvaise, 
et nullement celles qui ne sc font que par obéissance à la 
loi.

Mc Sm ae l e n ,  du barreau d’Yprcs, s’est fortement ap
puyé sur la jurisprudence de la Cour de cassation de 
France, et sur la doctrine des auteurs qui ont le plus ré
cemment examiné cette matière, entre autres D emoi.ombe.

La Cour, après avoir tenu la cause en délibéré, a rendu, 
le 9 août 4853, l’arrêt suivant :

A rrêt. — « Attendu qu’il est établi au procès que, le 11 mars 
dernier, Jean-Eugène Lccluysc, docteur en médecine et en l’art 
des accouchements à Poperinghc, s’est présenté devant l’officier 
de l’état civil à l’effet de déclarer la naissance d’un enfant illé
gitime, du sexe féminin, dont il avait accouché la mère, le 9 du 
même mois, à trois heures de relevée, auquel il a donné les noms 
de Marie-Julie Taersoonc ; que, sur l’observation que cette décla
ration n’était pas conforme aux prescriptions de la loi, et inter
pellé de faire connaître le nom de la mère, il a répondu que 
celle-ci lui a seulement permis de déclarer la naissance et lui a 
défendu de déclarer l’accouchement, et que les dispositions de 
l’art. 378 du Code pénal lui imposaient le secret le plus rigou
reux en celte circonstance ;

« Attendu que l’article 340 du Code pénal ne définit pas 
l’étendue de l’obligation prescrite par l’article 50 du Code ci
vil, aux personnes y désignées, mais se borne à prononcer des 
pénalités contre Tinaecomplisscmcnt de l’obligation que cet arti
cle impose ; qu’ ily a lieu conséquemment de déterminer quels sont 
les éléments que cette déclaration doit comprendre;

u Attendu qu’aux termes de l’art. 50 du Code civil la nais
sance de l’enfant doit être déclarée, à défaut du père, par les 
docteurs en médecine ou en chirurgie qui auront assisté à l'ac
couchement; que sur cette déclaration l'acte de naissance est 
rédigé de suite par l’officier de l’état civil, qui ne peut, d’après 
l’art. 55 du Code civil, rien y insérer que ce qui doit être déclaré 
par les comparants; qu’ il résulte de la combinaison de ces di
verses dispositions que la déclaration doit comprendre tous les 
éléments necessaires pour pouvoir procéder, conformément à 
l’art. 57 du Code civil, à la rédaction de l’acte de naissance ;

« Attendu, en outre, que l’art. 340 précité, se trouvant sous la 
rubrique des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la 
preuve de l’état eivil d’un enfant, se rapporte à une obligation de 
fournir une déclaration qui puisse sinon prouver d’ une manière 
complète, du moins servir d’acheminement à la preuve de l’état 
civil de l’enfant, et qu’une déclaration qui ne le rattacherait à 
personne dans la société n’atteindrait pas ce but; que les articles 
précités impliquent en conséquence que la déclaration doit com
prendre toutes les indications essentielles h insérer dans l’acte de 
naissance, c’est-à-dire, suivant les prescriptions de l’art. 57, outre 
le jour l’heure, le sexe de l’enfant et les prénoms, noms, profes
sion et domicile des père et mère, ou tout au moins de la mère, 
lorsqu’elle est connue du déclarant ;

« Attendu que l’obligation de déclarer le nom de la mère res
sort d’une manière plus évidente encore, lorsqu’on combine les 
art. 50 et 57 du Code civil avec les dispositions du titre 3 de la loi 
du 20-25 septembre 4792, et notamment des art. 3 et 7, dont ils 
reproduisent les prescriptions, lesquels articles ne laissent subsis
ter aucun doute relativement à cette obligation; que, quant à 
l’art. 540, il ne fait que revêtir celte obligation d’ une sanction 
pénale, comme le faisait l’art. 5 de la loi précitée ; de tout quoi il 
suit que Lccluysc n’a fait qu’une déclaration insuffisante, et que 
l’omission ou le refus de la déclaration du nom de la mère, à l’nc- 
eouchcmcnt de laquelle il avait assisté, caractérise le délit prévu 
par ledit art. 540 ;

u Attendu que l’art. 578 du Code pénal, placé sous la rubrique 
des calomnies, injures, révélations de secrets, n’a pas pour objet 
de consacrer un droit en faveur de certaines catégories de per
sonnes, ni de dispenser celles-ci de remplir certaines obligations 
que la loi commande par une disposition formelle, mais de pro
hiber et de punir les révélations spontanées, indiscrètes, inspirées 
par la méchanceté et le désir de nuire ; que, si cet article avait le 
sens et la portée que lui attribue Lecluysc il en résulterait une 
contradiction évidente entre diverses dispositions de la loi, puis
qu’ il dispenserait, à raison de leur profession, les médecins et 
chirurgiens de l’obligation que les art. 540 et 50 imposent à ces 
mêmes personnes également à raison de leur profession ;

« Que, si l’on admettait que par l’art. 578 les devoirs des mé
decins sont modifiés en ce sens qu’ ils peuvent sc borner à faire 
une déclaration restreinte, il faudrait rcconnailre plusieurs sortes
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de déclarations pour constater la naissance: des déclarations avec 
réticences de la part des médecins, des déclarations plus complè
tes de la part d’autres personnes qui auraient assisté à l'accouche
ment, comme s’ il ne s’agissait pas pour toutes ces personnes d’un 
seul cl même acte, celui des art. 56 et 07 du Code civil, d’ un 
seul et même intérêt, celui de la constation de l’état civil de l’en
fant ;

« Que, si la révélation du nom delà mère peut entraîner des 
inconvénients pour celle-ci et pour la famille à laquelle elle ap
partient, celle considération, qui ne porte que sur un intérêt 
privé, ne saurait prévaloir sur l’ intérêt de l’enfant nouveau-né, 
sur l’intérêt public, auquel tout ce qui peut tendre à constater et 
à conserver l’état civil des personnes importe à un si haut degré, 
et sur les prescriptions établies dans cet intérêt ;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes ;
<• Vu l’art. 546 du Code pénal;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 

condamne Jean-Eugène Lecluyse à une amende de 16 fr. et aux 
dépens des deux instances. »

O bservations. —  V, G il b e r t , sur les arl. 56 et 57 ; — 
D emolojibe, au titre de l’état civil (B elgique Ju diciaire , I, 
1506).

Sur la portée de l’art. 3 7 8 , on peut consulter utilement : 
B elgique Judiciaire, IX , 1 6 6 5 , et X I, 8 4 9 , ainsi qu’un 
savant réquisitoire de M. Corbisier , dans l’alTaire Scutin, 
rapporté par la B elgique Judiciaire, III, 742.

------ n-TJxæsxa—■------

COUR D ’ A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Tan Iunls.

PARTIE CIVILE. —  APPEL. —  FRAIS ET DÉPENS.

La partie civile qui a fiyurècn première instance peut, sur l’appel 
interjeté par le prévenu, être appelée en cause par le ministère 
public et, en cas d’acquittement, être condamnée aux frais des 
deux instances.

(s... c. D...)
Un procès-verbal ayant été dressé contre C. S... pour 

avoir chassé sans permission sur le terrain d’autrui, le 
18 septembre 1851, D ..., concessionnaire à titre gratuit 
du droit de chasse, porta plainte et se constitua partie ci
vile à l’audience du Tribunal correctionnel de Termonde, 
du 18 octobre, concluant à la condamnation de C. S ... à 
10 fr. de dommages-intérêts et aux frais.

C. S... fit défaut et fut condamné à la peine prononcée 
par les art. 2 et 16 de la loi du 26 février 1846. La partie 
civile fut déclarée non fondée en sa demande de domma
ges-intérêts, comme n’étant pas propriétaire du terrain et 
des fruits.

C. S... interjeta seul appel de ce jugement dans le délai 
utile.

Le ministère public appela la partie civile en cause de
vant la Cour.

Arrêt. — « Attendu que, d’après la déposition du témoin Mo- 
rcels, ce n’est pas l'appelant C. S... qui s’est rendu coupable du 
délit de chasse constaté sur son rapport par le procès-verbal du 
bourgmestre de la commune de Baeveghem, le 18 septembre 
dernier;

« En cc qui concerne les soutènements de D ..., relativement 
aux dépens :

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 63, 60 et 67 
du Code d’instruction criminelle et de l’art. 3 de la loi du 
15 juin 1819 que toute personne qui se prétend lésée par un 
crime ou un délit peut, en tout état de cause, sc porter partie 
civile; qu’elle peut s’en départir dans les vingt-quatre heures de 
sa constitution, mais que son désistement n’est plus valable après 
le jugement, quoiqu’il ait été donné dans les vingt-quatre heures, 
et qu’en cas d’acquittement du prévenu, la partie civile est tenue 
des frais d’instruction, expédition et signification des jugements ;

u Qu’ il s’ensuit que, lorsque le délai pour sc départir est 
expiré, ceux qui se sont constitués parties civiles doivent rester 
en cause jusqu’à la décision définitive tant en première instance 
qu’en appel, et supporter, le cas échéant, tous les frais de 1a 
poursuite ;

>> Attendu qu’à l’audience du Tribunal de Termonde, siégeant 
en matière de police correctionnelle, le 18 octobre 1851, D... 
ayant, par l’organe de l’avoué Mintart, déclaré sc constituer 
partie civile dans la cause poursuivie sur sa plainte par le minis
tère public à charge du prévenu C. S ..., n’est plus admissible à

sc désister en instance d’appel ni à déclarer qu’il n’y entend plus 
prendre la qualité de partie civile;

* Que C. S... ayant interjeté appel du jugement rendu par dé
faut à sa charge, le 18 octobre dernier, c’est à bon droit que le 
procureur général près la Cour d’appel de Gand a fait assigner 
D ... en qualité de partie civile, afin de voir statuer sur l’appel 
interjeté, et que, l’appelant étant acquitté, il est tenu des frais de 
la poursuite;

« Par ces motifs, la Cour réformant le jugement a quo, ac
quitte l’appelant et condamne la partie civile aux frais des deux 
instances. » (Du 51 décembre 1851. — Plaid. MM°» Van I I o o re -  
b e k e , V an I I i t f e l .)

ACTES O F F IC IE L S .
A v o c a t -c é n é r a l . —  S u b s t it u t  d u  p r o c u r e u r -g é n é r a l . —  P r o 

c u r e u r  d u  r o i . —  N o m in a t io n s . — Par arrêté royal du 2 octobre 
1853, sont nommés :

1° Avocat-général près la Cour d’appel de Bruxelles, le sieur 
Hynderick, actuellement substitut du procureur-général près la 
même Cour ;

2° Substitut du procureur-général près la Cour d’appel de 
Bruxelles, en remplacement du sieur Hynderick, le sieur A. No- 
thomb, actuellement procureur du roi à Ncufchâteau;

5“ Procureur du roi à Ncufchâteau, en remplacement du sieur 
Nothomb, le sieur Roland, actuellement juge au Tribunal de Neuf- 
chàteau.

T r ib u n a l  d e  première in s t a n c e . —  J u g e . —  D é m is s io n . —  
Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur Bemel- 
mans, de ses fonctions de juge au Tribunal de première instance 
de Bruxelles, est acceptée.

T r ib u n a u x  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e s . — N o m in a t io n s . —  
Par arrêté royal de la même date, sont nommés :

1° Juges au Tribunal de première instance de Bruxelles : a. Le 
sieur Ambrocs, actuellement substitut du procureur du roi près 
le même Tribunal, en remplacement du sieur De Longé, appelé à 
d’autres fonctions ;

b. Le sieur De Rongé, actuellement substitut au Tribunal de 
première instance d’Anvers, en remplacement du sieur Mockcl, 
appelé à d’autres fonctions;

c. Le sieur V. Corbisier de Méaultsart, actuellement juge au 
Tribunal de première instance de Nivelles, en remplacement du 
sieur Bcmclmans, dont la démission est acceptée;

d. Le sieur Vautier, juge suppléant au Tribunal de première 
instance de Bruxelles;

c. Le sieur M. Girardin, juge suppléant au même Tribunal.
2° Juge au Tribunal de première instance de Nivelles, en rem

placement du sieur Corbisier De Méaultsart, le sieur Scbuermans, 
avocat près la Cour d’appel de Bruxelles.

T r ib u n a u x  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e s  s u p p l é a n t s . —  N o 
m in a t io n s . —  Par arrêté royal de la meme date, sont nommés juges 
suppléants au Tribunal de première instance de Bruxelles :

a. Le sieur J. Gilbert, avocat près la Cour d'appel de Bruxel
les, en remplacement du sieur Vautier;

b. Le sieur II. Casier, avocat près la même Cour, en remplace
ment du sieur Girardin ;

c. Le sieur A. Vlcminckx, avocat près la même Cour.
T r ib u n a u x  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t s . —  N o m in a 

t io n s . — Par arrêté royal de la même date, sont nommés :
1° Substituts près le Tribunal de première instance de Bruxel

les : a. Le sieur E. Delehoyc, actuellement substitut près le Tri
bunal de première instance de Charleroi ;

b. Le sieur J. Van Bclliiighen, actuellement substitut près le 
Tribunal de première instance de Tournai;

2° Substitut du procureur du roi près le Tribunal de première 
instance d’Anvers, en remplacement du sieur De Rongé, le sieur 
Ecckman, docteur en droit, premier commis au Département de 
la justice ;

5° Substitut du procureur du roi près le Tribunal de première 
instance de Charleroi, en remplacement du sieur Delehoyc, le 
sieur F. Delecourt, avocat près la Cour d’appel de Bruxelles ;

4° Substitut du procureur du roi près le Tribunal de première 
instance de Tournai, en remplaccmenl du sieur Van Bellinghcn, 
le sieur Berden, actuellement substitut près le Tribunal d’Arlon ;

5" Substitut du procureur du roi près le Tribunal de première 
instance d’Arlon, en remplacement du sieur Berden, le sieur 
Dumont, actuellement substitut près le Tribunal de Neufchû- 
tcau ;

6 ° Substitut du procureur du roi près le Tribunal de première 
instance de Ncufchâteau, en remplacement du sieur Dumont, ap
pelé à d’autres fonctions, le sieur E. Dumon, avocat à Tournai.

BRUXELLES. —  LMP. DE F. VA.NDERSLAGHJlOLEÎf, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
ï'reinlci'P chambre. — Présidence de »ï. de Page.

ÉTABLISSEMENT RELIGIEUX.—  JÉSUITES. —  LEGS. —  INCAPABLE.
PERSONNE INTERPOSÉE.

Est nul le legs fait p w  personnes interposées à l’Ordre des Jésuites. 
L ’ interposition de personties au profit d’un être moral non revêtu

de la personn ification civile constitue, une fraude « la loi et peut
dès lors être établie par présomptions.

(nOONE ET FIUNOKEY1LLE C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE NIVELLES.)

D e  S é b i l l c - D ’A m p r c z ,  p r ê t r e ,  e s t  d é c é d é  à B r u x e l l e s ,  le  
9  f é v r i e r  1 8 3 1 ,  l a i s s a n t  u n  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e  a in s i  
c o n ç u  :

« A la plus grande gloire de Dieu! — Ccjourd’hni, 4 septem
bre 1840. —■ Ceci est mon testament ou acle de ma dernière vo
lonté. — Au nom de la très-sainte Trinité, Dieu éternel et tout- 
puissant :

1° Je rends grâces à Dieu d'être né et élevé dans le sein de 
l’Eglise catholique, apostolique et romaine. C'est dans celle Eglise 
que je veux vivre et mourir;

2° Je recommande mon âme à la bienheureuse Vierge Marie et 
à tous les saints Anges et aux Saints ;

3° Je lègue aux trois enfants de ma nièce, Mmu la baronne De 
Zinzerlingjparprécipul et hors part,les bâtiments de ma ferme de 
Saint-Symphorien et le terrain, de la contenance d’un bonnier, sur 
lequel elle est bâtie, et les oseraics et autres terres que j ’ai encore 
en commun avec mon cher frère autour du château de Saint- 
Symphorien (excepté ce que je lègue à mou frère), voulant que 
ces revenus soient employés à l’éducation chrétienne de ses trois 
enfants ;

4° Je lègue le château de Gramhais. que j ’ai acheté avec ap
partenances et dépendances, et les quatre bonniers de terre qu’il 
contient, avec tous les meubles, la bibliothèque, etc., qui s’y 
trouvent, à MM. l’abbé Van Lille, Franckcville cl au R. P. Bonne 
de la Société de Jésus, à condition de faire célébrer à mes inten
tions la sainte messe, les jeudi et samedi de chaque semaine, à 
perpétuité;

5" Je lègue aux Frères des écoles chrétiennes de Nivelles la 
somme de 2 0 , 0 0 0  fr. à prendre sur les terres que j ’ai autour de 
la ville de Bioclie.

6 ° Je lègue à chacun de mes domestiques, 300 fr. à chacun en 
rente viagère pour m’ avoir servi avec fidélité, l’ une plus de vingt 
ans, l’autre plus de huit années;

7° Je lègue a mon cher frère la moitié d’un bonnier d’aulnaie 
tenant au château de Saint-Symphorien ; item, la maison et héri
tage occupés par le sieur Delattre, situés à la porte de Binchc, 
par préciput et hors part ;

8 ° Je lègue à mon beau-frère, M. Désiré De VVadeliiicourl, par 
préciput et hors part, une ou deux pièces de terre qui sont situées 
près de sa campagne, à Rcssaix;

9» Je lègue aux pauvres de la paroisse de Saint-Symphorien
1.000 fr.; item, aux pauvres de la paroisse de Saiiile-Gcrirude, à 
Nivelles, la somme de 1,000 fr.;

10° Après ecs legs remplis, je laisse ce qui me restera de bien 
aux hospices de Nivelles, pour être employé à nourrir les pau
vres de cette dite ville dans la saison rigoureuse;

1 l u J’ordonne que mon corps soit enterré au pied de l’église de 
Notre-Dame de Mont-Aigu, près de la ville de Diest, et je lègue
4.000 fr. pour célébrer et fonder des services religieux, ou le 
saint sacrifice, tous les samedis de Tannée, avec une pierre tuinu- 
laire sur ma tombe ;

12“ J’ institue M. T’Sas, curé de Saint-Jacques-sur-Cauden-

berg, à Bruxelles, 1U. l’abbé Van Brabant et M. l’avocat Valcntyns, 
de la rue aux Fleurs, pour mes exécuteurs testamentaires, cl je 
leur lègue à chacun 1 , 0 0 0  fr. pour faire exécuter mes dernières 
volontés.

Ainsi fait, daté et signé par moi, ce 4 septembre 1840, à 
Bruxelles. Signé .• Em. De Sébillc-D’Amprcz, prêtre, ancien mis
sionnaire. n

U n  s e c o n d  l e s t a m e n t  o l o g r a p h e  d e  M .  D e  S é h i l l c ,  d u  
8  a o û t  1 8 4 0 ,  f û t  v e r s é  p a r  l ' e x é c u t e u r  t e s t a m e n t a i r e  a u  
p r o c è s .  Il é t a i t  c o n ç u  d a n s  le s  t e r m e s  s u i v a n t s  :

« A la plus grande gloire de Dieu! Dernières volontés et tes
tament de moi, Emmanuel De Sébille-D’Amprez, prêtre, écrites 
par moi-mème, pour être déposées chez M. Orsollc, mon rece
veur, à Mous. — Au nom de la très-sainte Trinité, Dieu éternel 
et tout-puissant.

Premièrement, je proteste, devant Dieu et devant les hommes, 
que je veux mourir, comme j ’ai vécu, dans la foi de l'Eglise ca
tholique, apostolique et romaine; que je crois fermement tout ce 
qu’elle croit et enseigne; et je supplie la bouté divine de me par
donner tous mes péchés, comme je pardonne de tout mon cœur 
à ceux qui pourraient m’avoir fait quelque peine.

Considérant que, comme prêtre et ministre de notre très-sainte 
religion, je puis, à son avantage, employer les biens que je pos
sède et que j ’ai acquis, je veux et j ’ ordonne qu’ il soit notoire, 
connu et évident, à tous ceux qui verront mes présentes disposi
tions testamentaires, que m oi, soussigné, Emmanuel De Sébille- 
D’Amprez, prêtre, autrefois exerçant le saint ministère en Russie 
et en France, je lègue, donne et laisse tout ce qui m’appartient 
ou m’appartiendra au moment de mon décès, tant meubles 
qu’ inmieubles, à M. le révérend curé T’Sas, recteur de la pa
roisse de Saiut-Jacques-sur-Caudcnberg, à Bruxelles, et à 
MM. l’abbé Boone, Gilliodts et Henri Bosa, de la Société de Jésus, 
que j ’ai l’honneur de connaître depuis longues années. Je les 
charge de faire célébrer quatre mille saints sacrifices de la messe 
le plutôt possible après ma mort, partie à l’église de Notre-Dame 
de Mont-Aigu, de Notre-Dame de liai et ailleurs, et de remplir 
différents legs que je désigne.

Je lègue à mademoiselle C. De Wadelincourt, et aux trois en
fants de feu M. le baron De Zinzerling, mon neveu : 1° la ferme 
et campagne que j ’occupe, sur la place de Saint-Symphorien ; 
2“ la métairie et héritage du nommé Delattre, située près de 
Binchc.

Je lègue à chacun de mes domestiques une pension viagère de 
400 fr., pour m’avoir servi très-fidèlement pendant dix ou vingt 
ans.

Si quelque parent voulait faire casser mes présentes disposi
tions, je l’exclus expressément de tout legs, et je le déclare pro
fanateur sacrilège de ma dernière volonté.

Je lègue mon château de Gramhais, avec appartenances et dé
pendances, contenant environ quatre bonniers, et maison de jar
dinier et celle du concierge, à MM. l’abbé Boone, Auguste Gil
liodts et l’abbé Henri Rosa, afin que ce bien de campagne serve à 
la Société, comme il sert depuis dix ans de lieu de promenade.

J’ordonne que mon corps soit enterré à Mont-Aigu, cl qu’on 
élève un mausolée de 1 0 0  fr. de valeur, avec une fondation d’une 
sainte messe tous les samedis, pour le repos de mon âme, et pour 
témoigner ma reconnaissance à la très-sainte Vierge qui m’y a 
rendu la santé d’une manière extraordinaire.

Ainsi fait, écrit et signé en double, par moi-même, à Bruxelles, 
ce huit août 1840. Signé : Emmanuel De Sébillc-d’Amprez, prê
tre, ancien missionnaire cil Russie et en France. »

V i e n t  e n s u i t e  la  d i s p o s i t i o n  s u i v a n t e ,  q u i  e s t  é c r i t e  a u  
c r a y o n  d e  m i n e  d e  p l o m b  :

« Je nomme exécuteurs testamentaires M. le curé T’Sas et 
M. Ürsolle, mon receveur à Mous, rue du Haut-Bois, n° 1 . 
Signe ; De Sébille-D’Amprez, ce 8  août 1840. »
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Une copie du même testament, faite de la main du testa
teur, fut versce au procès par le Bureau de bienfaisance 
de Nivelles. Dans cette copie, la phrase « je  lègue mon 
château de Grambais, etc., afin que ce bien de campagne 
serve à la Société, etc., » contient, au lieu de ces trois 
derniers mots, ceux-ci : à la Compagnie, etc.

Le Bureau de bienfaisance de Nivelles, légataire univer
sel d’après le plus récent de ces testaments, soutint que le 
legs de Grambais était fait à l’Ordre des Jésuites par inter
position des personnes des pères Boone, Van Lille et Franc- 
kevillc, religieux de cet Ordre; et, nonobstant la déli
vrance opérée par l’cxécutenr testamentaire, il fit, le 
18 août 1852, signifier aux locataires des dépendances de 
Grambais un commandement de payer aux mains du rece
veur de cette Administration les rendages échus depuis le 
décès de M. De Sébille.

Les locataires produisirent des quittances signées du 
pèreFirmin Costa, supérieur de la maison de Nivelles, et 
d ’un autre père Jésuite.

De leur côté, les pères Boone et Franckeville (Van Lille 
était décédé avant le testateur) assignèrent le Bureau de 
Nivelles devant le Tribunal de Bruxelles en mainlevée de 
son opposition, ou commandement.

Le Bureau mit en fait et soutint « dès à présent constant 
et établi au procès par les pièces y versées et par les débats : 
1° Que feu M. De Sébille a légué son château de Grambais 
aux demandeurs en leur qualité de membres de la Société 
de Jésus et pour que cette Société en jouisse; —  2° Que ce 
legs a un but exclusivement pieux; —  5° Que les légataires 
apparents n’ont jamais pris possession de l’objet légué; — 
4° Que les Jésuites de Nivelles occupent ce bien ;—  5° Qu’ils 
perçoivent les fermages des dépendances louées et que le 
supérieur de la maison de Nivellesoen délivre quittance ; 
6° Qu'avant le décès du testateur, les Jésuites de Nivelles 
occupaient le château de Grambais; —  7° Qu’en vue d'ac
quérir et de posséder des biens dont la loi leur interdit la 
propriété, les Jésuites ont, depuis 1831, passé divers actes 
simulés versés au procès actuel par les demandeurs eux- 
mêmes; —  8° Que les membres de la Société de Jésus, 
d’après les statuts de leur ordre religieux, ne peuvent, 
sans enfreindre leur vœu, posséder individuellement aucun 
bien en propriété;— 9" Que cet Ordre pratique et conseille 
les libéralités déguisées à son profit par interposition de 
personnes. Que ces faits constituent la preuve la plus ma
nifeste que les demandeurs sont personnes interposées, et 
le véritable légataire la Société religieuse de Jésus, personne 
incertaine ou incapable. » Et attendu, en droit, qu’aux 
termes des art. 911 et 725 combinés du Code civil, le legs 
litigieux est nul, et les demandeurs en tous cas non rece
vables à le réclamer, il conclut à ce qu’il plût au Tribunal 
R les débouter de leur action avec dépens et dire que le 
château de Grambais appartient au défendeur qualitate 
qua. i>

Dans le fait par lui coté n° 7, le Bureau faisait allusion 
à une pièce versée au procès et ainsi conçue :

« Devant moi, Ferdinand-Joseph Anciaux, notaire royal à la 
résidence de Namur, présents les témoins nommés à la clôture, 
comparurent : 1 ° M. Louis Vercruysse, particulier, domicilié à 
Namur, 2° M. Herman Meganck, aussi particulier, sans profes
sion, demeurant en cette ville, agissant ici tant pour lui person
nellement qu'en sa qualité de mandataire spécial : 1° de M. Jean- 
Baptiste Boone, demeurant à Gand, etc.; 2° de M. Louis Gilliodts, 
particulier, demeurant au château de Grambais, près de Ni
velles, etc.; 5° de. M. Henri Uosa, particulier, demeurant à 
Alost, etc.; de M. Auguste Gilliodts, particulier, demeurant audit 
Alost, etc.; lesquels nous ont déclaré d’avoir formé et établi, à 
dater de ce jour, l’association cl communauté comme suit :

Art. 1 l'r. — Les susnommés membres de la présente associa
tion apportent chacun, dans la Société, la somme de trois mille 
florins des Pays-Bas, pour faire une somme totale de dix-huit 
mille florins, à l’effet de les employer en biens meubles ou im
meubles et les faire valoir au profit commun de la Société.

Art. 2. — Les sociétaires choisiront un caissier à la pluralité 
des voix ; en cas d’égalité de suffrages, le sort décidera.

Art. 5. — Le caissier de la Société conserve les fonds des so
ciétaires ; il les remettra soit en partie, soit en totalité, dès et de 
la manière que les sociétaires ou leurs administrateurs jugeront 
convenable.

Art. 4. — Tous les revenus et fruits produits par les fonds 
sociaux, ainsi que tous les revenus provenant de leur usage et ap
plication, à une propriété quelconque, seront communs à tous les 
sociétaires, lesquels en feront le partage à part égale, après en 
avoir déduit les frais et les dépenses faites pour et par la Société.

Art. 8 . — De meme les pertes et les dommages qui pourraient 
survenir à la Société seront portés en commun et sur les fonds de 
la Société.

Art. G. — Toute propriété acquise par les fonds de la Société 
est et reste, par le présent acte, indivise par la fusion des mises 
particulières des sociétaires; elle est possédée en commun jusqu’à 
l’entière dissolution de la communauté ou Société.

Art. 7. — La Société ne peut être dissoute qu’au cas que les 
deux tiers des sociétaires réclament sa dissolution.

Art. 8 . — Dans le cas que la Société se dissolve d’après l’art. 7, 
cette dissolution aura lieu de la manière et aux conditions à dé
terminer par les sociétaires, à la pluralité des voix; en cas d’éga
lité de suffrages, le sort décidera.

Art. 9. — Aucun sociétaire ne sera jamais tenu d’ajouter quoi 
que ce soit à sa mise en société ci-dessus mentionnée.

Art. 10. — Chaque sociétaire reste libre de sortir de la Société 
aux conditions suivantes :

a. Il n’aura aucun droit aux revenus courants de l’année où il 
sort de la Société.

b. Le sociétaire qui se retire de la Société pendant les six pre
mières années à dater de ce jour ne peut prétendre qu’au rem
boursement de la moitié de sa mise en société; il renonce à toute 
autre prétention quelconque.

c. Il supportera, en outre, sa quote-part des pertes communes, 
si la Société en a subies.

d. Le sociétaire sortant après les six premières années écou
lées ne peut prétendre qu’aux deux tiers de sa mise en société. 
Ces quatre conditions sont admises et consenties, en vertu du 
présent acte, par chacun des sociétaires.

Art. 11. — La Société peut admettre dans son sein un ou plu
sieurs nouveaux membres aux conditions cl stipulations à déter
miner à la majorité des voix des sociétaires. Ces nouveaux mem
bres de la Société jouiront des mêmes droits que les sociétaires 
comparants ; toutes les dispositions du présent acte leur seront en 
tout applicables, ainsi et de la même manière que s’ ils faisaient 
partie île la Société dès aujourd’hui.

Art. 12. — La Société choisira, à la pluralité des voix, et, en 
cas d’égalité des voix par le sort, un ou plusieurs administrateurs 
dans ou en dehors de son sein, lesquels auront plein pouvoir d’ad
ministrer, faire valoir, conserver les fonds et biens de la Société, 
aux conditions susdites, et autres que les sociétaires pourront ul
térieurement déterminer.

Les frais du présent acte et de tous accessoires, y compris une 
expédition pour ceux ou celui qui administreront, seront suppor
tés par la Société.

Fait et passé à Namnr, en l’étude, le 19 décembre 1831, etc. »
Suit la relation de l'enregistrement et des procurations 

mentionnées en l’acte, lesquelles sont toutes les quatre aux 
fins de passer au nom et pour le compte du constituant « un 
contrat d'association dont les stipulations ont été remises 
ou constituées d’un commun accord avec les sieurs... (ici 
les noms des divers associés) qui déclarent tous consentir 
à établir une association d’après les stipulations susmen
tionnées à l’effet d'acquérir, de faire valoir et d'administrer 
tel bien meuble ou immeuble que les contractants susdits 
jugeront convenable au profit de leur association. »

Les demandeurs y joignaient un contrat de vente, du 
21 décembre 1851 , par lequel la prédite Société, formée 
de six Jésuites, acheta d’une dame De Barré la maison oc
cupée depuis et jusqu'à ce jour par les Jésuites de Nivelles.

Le Tribunal de Bruxelles, par jugement du 21 mars 
1853, déclara le legs litigieux nul comme fait aux Jésuites 
par personnes interposées.

Ce jugement, rapporté par nous, XI, 427, après avoir 
énuméré diverses présomptions, déclare formellement que 
h M. De Sébillc-D'Amprcz n’a pas en l’intention de faire 
« une libéralité au profit de Boone et Franckeville person- 
ii nettement, mais bien au profit de la Société de Jésus,
» être moral, non reconnu par la lo i, et incapable de re- 
« eevoir par donation ou testament. »

Un pareil legs est nul, conclut le juge, aux termes de 
l’art. 725 du Code civil, qui dit que pour succéder il faut 
nécessairement exister à l ’instant de l’ouverture de la suc
cession ;

De l’art. 896, qui prohibe les substitutions, c’est-à-dire



1301 LA BELGIQUE JU D IC IA IR E . 1 3 0 2

les dispositions par lesquelles le légataire est chargé de ! 
conserver et de rendre à un tiers;

De l'art. 911, qui déclare nulle toute disposition, au pro
fit d’un incapable, faite sous le nom de personnes inter
posées.

Appel des pères lloone et Franekeville. Devant la Cour 
ils disaient :

« Pour arriver au système que M. DeSébille n’a pas eu l’ intenlion 
de donner à JIM. Boone et Franekeville. malgré les termes exprès 
de son testament qui ne comportent que cette intention, le Bureau 
de bienfaisance de Nivelles et le Tribunal de Bruxelles se sont 
livrés à un laborieux travail de conjectures et de présomptions, 
appuyées souvent sur des faits inexacts, mais qui, avant eela 
même, ont le défaut d’être appliquées en contravention aux règles 
les plus certaines du droit ( 1 ). Ils s’excusent tous les deux en 
alléguant qu’ils recherchent line fraude faite à la loi, pour dé
jouer cette fraude; et ils ne songent pas que c’est une nouvelle 
contravention aux règles du droit que de s'efforcer de découvrir 
de la fraude là où l'apparence naturelle est qu’ il n’y en a pas (2 ).

On ne pouvait avoir été entraîné à ce système exorbitant que 
par deux idées préconçues : la première, que des prêtres affiliés 
à l’ordre religieux qu’on appelle « la Compagnie de Jésus, » sont 
liés par leurs voeux à ne jamais avoir de propriété individuelle; 
et la seconde (elle n’est que la conséquence de la première) que, 
pour posséder, les Jésuites doivent posséder comme Ordre. La 
première de ces idées est exprimée textuellement par le Bureau 
de bienfaisance de Nivelles eu ses conclusions, et la seconde en 
découle nécessairement. C’est parce que le Tribunal de Bruxelles 
était particulièrement imbu de la seconde, qu’ il a fait de si grands 
efforts pour trouver dans le testament de JI.De Sébille l’ intention 
de donner à l’Ordre des Jésuites. « C’est cet Ordre que le testa
teur voulait gratifier. Or, il ne pouvait le faire qu’en contreve
nant à la loi. » Ainsi a raisonné le Tribunal.

Il importe donc d’établir clairement : l"Q uc les Jésuites peu
vent posséder comme individus, même en tant que Jésuites; — 
2° Qu’en Belgique, les Jésuites, pour exister, ne doivent ni ne 
veulent posséder comme Ordre. »

Pour démontrer le premier point, nonobstant le vœu de 
pauvreté imposé aux Jésuites par les constitutions de leur 
Société et leur qualité d’Ordre mendiant, les appelants 
citaient V an Espe.n, Pars I, tit. XXIX et les Prœlectiones 
theologicœ majores de J. Cahiuèhe, où on lit entre autres le 
passage suivant, n° 225 : « Les religieux ne sont pas préci- 
“ sèment tenus h n’avoir aucune propriété; et quoique 
« leur vœu de pauvreté, en droit ecclésiastique commun,
« exclue comme nous l’avons dit la propriété, les choses 
« en vont différemment dans les circonstances actuelles, à 
a cause de la position dans laquelle les religieux se Irou- 
« vent chez nous, et à cause des dispositions des lois civiles 
« par lesquelles ils ne doivent cl même ne peuvent pas 
a renoncer à la propriété. Ils peuvent donc posséder vala- 
a blcment. n

Les appelants établissaient leur seconde thèse : qu'en Bel
gique les Jésuites, pour exister, ne doivent ni ne veulent 
posséder comme Ordre, à l’aide des raisonnements sui
vants :

« On sait que les Ordres religieux, dans l’Eglise catholique, 
sont institués pour diverses oeuvres que celte Eglise croit utiles 
au bien-être de ses membres, au maintien ou à la propagation 
de scs doctrines. Nous n’énumérerons pas toutes ces œuvres; mais 
il est certain que toutes celles qui n’ont rien d’incompatible avec 
ce que les lois belges permettent à tous les Belges peuvent libre
ment s’exercer en Belgique.

Pour les prêtres religieux de la Compagnie ou Société de Jésus, 
pour les Jésuites, ils ont, par leurs statuts, la mission spéciale de 
l’enseignement et de la prédication, ces deux mots pris dans leur 
sens ordinaire. Les travaux intellectuels de tous les genres, leur 
publication et leur application sont aussi de leur département. 
Comme prêtres, ils ont la dispensation des sacrements de leur 
Eglise ; comme religieux, l’obligation de la méditation et de la 
prière.

Voilà toute la vocation religieuse des Jésuites. Ajoutons qu’il

(1) Cbi in verbis nulla est ambiguilas, non csl movemla voluntalis 
quœstio.

Ituinanius erit sequi ejns partis sententiam quæ sccumlum tcslamentum 
spcctavit (L. X, D., de Inoffieiostt leslui/tenlo).

Xon aliter a significalione verbormn reeedi oportrt, quam cum nianifes- 
tnm est aliud sensisse leslalorein (L. Gtt, 1)., de Legatis).

en est une partie dont l’association des individus rend l’exercice 
plus aisé et plus efficace : l’enseignement et la prière, par exem
ple. Cela dit, on comprendra qu’un Jésuite peut être complète
ment Jésuite, r’csi-à-dire remplir tous les devoirs de sa vocation, 
partout où il est possible d’enseigner, de prêcher, de publier; 
partout où l’exercice des cultes religieux est libre; partout où les 
individus ont le droit de s’assembler et de s’associer librement. »

Les appelants établissaient ensuite, à l’aide des discus
sions du Congrès national, l’étendue des libertés consacrées 
par les articles 14, 17, 18, 19 et 20 de la Constitution, et 
la lettre adressée par l'aebevèque de Mutines à cette assem
blée le 13 décembre 1830. Ils ajoutaient :

u Pourquoi maintenant cela ne suffirait-il pas aux Jésuites 
comme à tous les autres religieux, comme cela suffisait à l'arche
vêque de Jlalines? Pourquoi les Jésuites auraient-ils besoin de 
frauder les lois, comme on le leur reproche?

N’avons-nous pas dit plus haut quelle était la mission des Jé
suites? Enseigner : ils le peuvent librement comme tout le monde, 
dans les locaux qu’un ou plusieurs d’entre eux louent, achètent 
ou bâtissent, tout comme le font d’autres particuliers pour le 
même objet. Quelle différence y a-t-il, sous ce rapport, entre le 
collège Saint-Michel de la rue des L'rsulines, à Bruxelles, et l’an
cienne Ecole centrale, qui existait, il n’y a pas encore cinq ans,au 
faubourg de Schaerbeek? Prêcher : toutes les églises leur sont 
ouvertes, et le premier venu d’entre eux peut également en louer 
ou en bâtir une au besoin, et la mettre à la disposition de ses 
confrères. Quelle différence y a-t-il entre l’église Saint-Joseph au 
quartier Léopold, laquelle appartient à une Société de laïques, la 
Société civile; le temple des chrétiens évangéliques libres de la 
rue Belliard, qui appartient, croyons-nous, au ministre de ce 
culte protestant, et la nouvelle église de la rue du Poinçon, où les 
Jésuites résidant à Bruxelles prêchent et vaquent à tous les autres 
exercices du culte catholique? Cette église de la rue du Poinçon 
appartient aussi à des particuliers.

Si des Jésuites se vouent ensemble à des travaux intellectuels, à 
la prière, à la méditation, n’ont-ils pas la faculté de se réunira 
cet effet dans des maisons ordinaires appartenant au premier 
venu? Ou s’ils veulent être plus sûrs d’un domicile permanent, 
ceux qui s’assemblent pour travailler, prier ou méditer en com
mun ne peuvent-ils s’unir pour acheter ou bâtir, en commun 
aussi, l’édifice qu’ils veulent consacrer au travail, à la prière, à la 
méditation? Est-ce qu’il est interdit aux pères Bollandistcs de 
faire, pour leurs Acta sanctorum, ce que tout éditeur laïque de 
quelque grand ouvrage pourrait faire : réunir en un seul local 
tous les matériaux et tous les collaborateurs employés à cet ou
vrage? Et à propos des Bollandistes, pourquoi ne prétendrait-on 
pas que le subside annuel de 6 , 0 0 0  fr., accordé par le budget de 
l’Etat au père Bossue et à ses collaborateurs, pour la publication 
de leur œuvre si laborieuse et si célèbre en même temps, est un 
subside accordé à la Société de Jésus par personnes interposées, 
comme le château de Grambais est un legs fait à la même Société 
par l’intermédiaire des pères Boone et Franekeville?

C’est ici qu’ il faut prendre corps à corps l’absurdité du système 
du Bureau de bienfaisance de Nivelles. Non-seulement les Jésuites 
en Belgique n’ont pas besoin de posséder comme personne mo
rale, et par conséquent n’ont pas besoin de commettre des fraudes 
à la loi; mais encore il serait absolument impossible que l’Ordre 
des Jésuites possédât, comme personne morale, dans notre pays.

Il ne saurait y avoir de Jésuites constitués en personne morale 
sur notre territoire : ce point ne sera pas contesté. Il y a des Jé
suites constitués en personne morale dans d’autres pays, à Rome 
par exemple. Donner aux Jésuites, comme personne morale, ce 
serait donc donner à des universités de droits, établies à l’étran
ger ; et celles-ci, n’étant pas reconnues en Belgique, ne pourraient 
jamais s’y présenter pour recueillir le don, s’en investir, en dis
poser. Donner à des Jésuites en Belgique, c’est nécessairement 
donner à des individus. Donner même à tous les Jésuites existants 
en Belgique, ce serait donner à autant d’individus séparés qu’il y 
aurait chez nous de Jésuites, capables d’accepter le don au mo
ment où celui-ci aurait été fait. Ce genre de donation ne serait in
terdit par aucune loi ; et si, dans l’espèce qui nous occupe ici, l’on 
prétend, qu’en fait, tous les Jésuites étant ou venant en Belgique, 
et allant momentanément résider à Nivelles, pourront se promener 
à Grambais ; que c’est là une condition tacitement mise par M. De

Qunnnliu possil valcre tcslunicntuni, taimliu legilimus (lucres) non adinit- 
tilur (L. St), D., de Dirersis regulis juris).

(ti) Ouisque pnesumilur bonus.
ltapiemla oceasio est quæ præbet benignius responsum (L. 168, D., de 

Regulis Juris).
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Sébillc au legs qu’il a fail à MM. Boonc et Franckevillc, rien ne 
s’oppose à ce que pareille condition existe légalement. La question 
est seulement de savoir alors comment on annulerait le legs fait à 
MM. Boonc et Franckevillc, à cause d’ une condition que l’on pré
tend y être sous-entendue, condition qui, si elle existait réelle
ment, pouvait parfaitement y être exprimée sans inconvénient. »

Les appelants repoussaient l’allégation du Bureau —  que 
l'Ordre des Jésuites pratiquerait et conseillerait les libéra
lités déguisées à son profit,— comme fondée sur le récit exa
géré fait par une feuille politique belge, le Journal de Liège, 
d’un procès jugé à Colmar, en 1830, et rapporté par Sirey, 
1830, 1 ,262  (18G). Ils contestaient que les actes des 19 et 
21 décembre 1831 eussent pour but de permettre indirec
tement aux Jésuites d’acquérir et de posséder en Belgique, 
au mépris de la loi, et discutaient, en fait, la valeur pro
bante des présomptions admises par le juge a quo ou invo
quées par l’intimé.

Ils terminaient par l’examen de la question de savoir ce 
qu’il en serait, en droit, à supposer que le legs litigieux 
n’eût pas été fait aux pères Boone et Franckevillc person
nellement.

Sous ce dernier rapport, ils disaient en substance :
« Rechercher si M. De Sébillc a donné à MM. Boonc et Franc- 

keville comme individus, quoique Jésuites, c’est bien faire enten
dre que ce serait autre chose de leur avoir donné parce que Jé
suites. Le juge le dit clairement d’ailleurs : si ce n’est pas comme 
individus qu’on leur a donné, et que ce soit en tant que Jésuites, 
c’est à la Compagnie des Jésuites qu’on aura donné par leur in
termédiaire.

Or, c’est là bouleverser toutes les notions du droit en Belgique.
En premier lieu, l'existence d’un être moral, tel que le juge de 

Bruxelles le suppose, ne peut se concevoir chez nous. La Compa
gnie de Jésus peut exister, si l’on veut, comme être moral dans 
d’autres pays ; mais dans le nôtre, tous les Jésuites réunis ne sau
raient jamais être qu’une agglomération d’individus impossible à 
concevoir autrement que toute autre agglomération d’individus, 
e’est-à-dirc chacun conservant et entraînant toujours avec soi tous 
scs droits d’individu, ce qui empêche d’en distraire quoi que ce 
soit pour former un être abstrait à part et en dehors des individus 
mêmes.

Nous ne voulons pas dire par là qu’il n’y ait aucun être moral 
en Belgique. Mais il n’y en a pas sans existence légale. Ceux qui 
sont constitués légalement existent seuls. Ils existent légalement 
ou ils n’existent pas. L’erreur que nous reprochons au juge de 
Bruxelles c’ est d’avoir admis des être moraux existant de fait à 
côté d’être moraux existant de droit. Pour qu’ il y ait un être, il 
est bien évident qu’il doit y avoir des éléments d’un être. On 
conçoit l’être moral, fiction séparée de l’existence matérielle de 
tels ou tels individus animés, et composée de droits existants et 
persistant sans tels ou tels individus; mais ce sont ccsdroils-là 
mêmes qui font l’être, qui en sont les éléments; et ces droits-là, 
la loi seule peut les créer; ils ne naîtraient pas d’eux-mêmes na
turellement, puisqu’ ils ne sont attachés à rien de créé par la na
ture. Mais l’être moral non créé par la loi, non composé de droits 
que la loi seule peut réunir pour en faire une entité, de quoi se 
composerait-il? Il est impossible de le dire; par conséquent, il 
est impossible d’admettre l’existence d’un pareil être moral.

Peut-on concevoir un seul instant la Compagnie de Jésus en 
Belgique sous une idée séparée de tels et tels individus vivant et 
marchant, et formée de quelque chose d’abstrait ou de concret, 
n’importe; formée de biens ou de droits séparés, et mis à part de 
tels et tels individus? Il est évident qu’on ne le peut pas.

En second lieu, un Jésuite ne peut être considéré en Belgique 
par abstraction de sa qualité d’homme et de citoyen ordinaire. 
Lui donner quoique Jésuite, ou lui donner parce que Jésuite, cela 
ne peut entraîner de différence; car il ne saurait, en Belgique, 
recevoir et posséder, comme Jésuite, autrement qu’il ne recevrait 
et posséderait comme simple individu. Il en irait autrement, il 
est vrai, dans les pays où les Jésuites, vivant réellement en cor
porations constituées en personnes civiles, rapportent à ces per
sonnes civiles ce qu’ils possèdent. Mais la distinction entre le Jé
suite en tant que Jésuite, et l’homme ou le citoyen qui est Jésuite, 
et qui peut être cependant considéré sous le point de vue d’homme 
et de citoyen, quoique Jésuite, cette distinction est impossible 
dans les pays où il n’y a pas de Jésuites constitués en corporations, 
personnes civiles.

Si les deux êtres que le juge de Bruxelles a imaginés n’existent 
ni ne peuvent exister en Belgique, toutes les recherches aux
quelles il s’est livré pour découvrir dans le legs de Grambais 
une volonté autre que celle qui y est textuellement exprimée

sont oiseuses. Ce qui est donné à MM. Boone et Franckeville, 
même comme Jésuites, et en tant que Jésuites, n’est toujours 
donné qu’à MM. Boone et Franckevillc, et ne saurait, par eux, 
arriver à d’autres, du moins par le fait de cc don. Si ce don 
même pouvait arriver à d’autres, par eux, cc ne serait jamais à 
une Société de Jésus, être qui n’existe pas plus en fait qu’ en droit 
en Belgique.

L’invocation des art. 723, 896 et 911 du Code civil, cumula
tivement, et non alternativement, est une autre singularité à 
ajouter à toutes celles qui se sont déjà rencontrées en cette affaire. 
Il en résulte, en effet, que, d’après le Tribunal de Bruxelles, la 
Société de Jésus existe et n’existe pas, tout à la fois.

L’art. 723 dit que, pour succéder, il faut nécessairement 
exister à l’instant de l’ouverture de la succession ; et c’est parce 
que la Société de Jésus, prétendument instituée à travers 
MAI. Boone et Franckevillc, n’existe pas, sans doute, que le Tri
bunal annule l’institution, en invoquant cet art. 723.

L’art. 896 prohibe les substitutions, c’est-à-dire toute disposi
tion par laquelle le légataire est chargé de conserver et de rendre 
à un tiers le legs qui lui a été fait. La Société de Jésus est donc 
le tiers auquel MM. Boone et Franckevillc étaient chargés de re
mettre le legs de Grambais, puisqu’on annule cc legs en vertu de 
l’art. 896. Or, pour être ce tiers, il faut que la Société de Jésus 
existe.

Quant à l’art. 9 H , il statue que toute disposition au profit d’un 
incapable, par une personne interposée, est une disposition nulle. 
Il faut encore ici que la Société de Jésus existe; car il faut exister 
pour être ou capable ou incapable.

N’est-il pas clair que, d’après le Tribunal de Bruxelles, la So
ciété de Jésus existe et n’existe pas ; que c’est parce qu’elle 
n’existe pas que le legs de Grambais ne peut lui arriver suivant 
l’art. 723 ; et que c’est parce qu’elle existe qu’il ne peut lui ar
river suivant les art. 896 et 911?

Mais un mol encore spécialement au sujet de l’application de 
l’art. 911 au cas qui nous occupe.

On ne peut donner à un incapable par personnes interposées. 
Une disposition ainsi faite est nulle. Remarquons que, dans le sens 
de la loi, le don à un incapable est supposé exister de fait. L’opé
ration de la loi c’est de rendre ce fait nul. Dans notre espèce, il 
faut que le legs, pour être un legs à la Société de Jésus, lui ar
rive effectivement directement ou indirectement. Si on le lui avait 
fait directement, cc legs, il était nul (dans l’hypothcsc que la So
ciété de Jésus puisse exister de fait en Belgique), parce que cette 
Société est une incapable. Mais pour que le legs (autrement que 
directement fait) soit nul, il faut qu’il s’agisse réellement d’un 
legs qui puisse arriver indirectement à la Société de Jésus par 
une personne interposée. Sans cela, il n’y aurait pas d’interposi
tion utile, et par conséquent pas de legs réellement fait à l’inca
pable, pas de nullité d’une chose qui n’aurait jamais existé.

Examinons maintenant si les pères Boone et Franckeville ont 
pu être des personnes interposées entre M. De Sébillc et la So
ciété de Jésus. A en juger par les exemples que l’art. 911 donne 
de personnes interposées : les père et mère, les enfants et descen
dants, l’époux de l’ incapable, il faut dire que l’interposé, dans le 
sens de la loi, est celui qui, par le seul fait d’avoir reçu, avantage 
déjà l’incapable, en cc sens que celui-ci retrouvera le don. en tout 
ou en partie, dans l’héritage de ses père et mère, ou jouira sur- 
le-champ, en commun avec l’avantagé, de tout ou partie de 
l'émolument fait par celui-ci.

En recevant le legs de Grambais. MM. Boone et Franckevillc lie 
le laisseront pas nécessairement, en tout ou en partie, à la So
ciété de Jésus; ils ont d’autres héritiers naturels. La Société de 
Jésus n’en jouira pas nécessairement non plus, en tout ou en 
partie, avec eux; il ne sont pas, de par la loi, en communauté 
de famille avec la Société de Jésus, comme le sont des parents 
avec leurs enfants, comme le sont des époux entre eux. La So
ciété de Jésus n’a pas non plus un droit d’aliment sur leur avoir, 
comme le père ou l’époux, incapable de recevoir d’ un tiers, aurait 
sur l’avoir de son fils ou de son conjoint, enrichis par les dons de 
ce tiers, cc qui peut s'appeler recevoir indirectement de ce tiers, 
lorsqu’on ne le peut directement. Cela suffit pour démontrer que 
les pères Boone et Franckevillc n’ont pu être des personnes in
terposées, dans le sens de la loi, entre M. De Sébillc et la Société 
de Jésus.

La Société de Jésus ne tire rien ipso facto de leur émolument. 
Leur legs ne profite donc pas indirectement à cette Société. 11 n’y 
a donc pas de legs fait indirectement à la Société. Il n’existe pas 
de legs pour celle-ci. Cc qui n’exislc pas ne peut être annulé. Il 
n’y a donc pas d’application à faire ici de l'art. 911.

Mais à supposer gratuitement que l’intention du testateur eût 
été que son legs profitât aux Jésuites en général, il serait encore 
impossible de l’annuler. Ceux-ci ne pouvaient en profiter qu’au- 
tant que les propriétaires titulaires restassent parmi eux, ou con
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sentissent volontairement à transmettre le legs après eux à quel
ques autres personnes disposées à en laisser jouir aussi les Jésuites 
avec elles ou en leur lieu et place. C’était donc, d’abord, d’ une 
jouissance en commun, puis, d’ une substitution dépendante de la 
volonté seule de MM. Boone et Franckcvillc qu’ il se serait agi. 
Aucune de nos lois ne défend à un propriétaire de laisser d’antres 
personnes jouir précairement de sa propriété avec lui ou même 
sans lui j et la substitution qui dépend de la volonté seule de celui 
à qui on l’indique n’est pas une substitution prohibée. 1 1  n’y a 
pas charge absolue de conserver et de rendre. Au surplus, les 
Jésuites établis à Nivelles, depuis dix ans à l’époque de 1810, au
raient été les seuls que M. De Sébillc. voulait gratifier par l’ inter
médiaire des légataires qu’il nommait pour (jrambais. Cela résulte 
clairement du testament du 8  août 1840, où l’on a si étrangement 
voulu chercher l’ intention du testament du 4 septembre suivant. 
Or, rien ne s’opposait à ce que M. De Sébillc donnât directement à 
ces Jésuites de Nivelles ce que l’on veut qu’il leur ail donné in
directement. Il n’y aurait donc rien de nul dans la donation indi
recte de ce qui pouvait être donné directement. »

L’intimé répondait en résumé :
« Léguer, donner, transmettre à titre onéreux ou gratuité 

une association permanente, perpétuelle, par personne interposée 
c’est frauder la loi, qui restreint ou abolit la mainmorte civile ou 
religieuse, peu importe.

En restreignant ou abolissant la mainmorte le législateur de 
tous les temps a voulu deux choses, entre autres :

4° Supprimer dans la société politique, dans l’État, qui est 
l’union permanente des intérêts communs à tous la coexistence 
d’ unions permanentes, d’intérêts spéciaux, se fortifiant à l’aide 
des mêmes moyens matériels que l’Etat, et pouvant dès lors riva
liser, lutter contre lui à armes égales ; cette lutte est un danger 
social : l’intérêt de tous pourrait succomber devant l’intérêt de 
quelques-uns. La mission de l’homme sur la terre, qui est de 
vivre en société, ne saurait désormais s’ accomplir sûrement.

2° Empêcher que les éléments producteurs de la richesse, 
que les capitaux et la terre surtout, échappent à la propriété in
dividuelle, qui ne peut s’en passer et sait en tirer le meilleur 
parti, pour tomber dans la propriété collective qui n’en a que 
faire et s’en sert mal, tel est le sens de l’Édit de 4 7 4 9 , porté par 
D ’ A guesseau, pour la France, comme de l’Edit de Marie-Thérèse, 
du lli septembre 1 7 8 3 , dans notre pays. Telle est la portée par
tielle de la discussion à l’Assemblée constituante de France sur la 
nationalisation des biens du clergé. Le second discours de M ir a 
beau ,  à la séance du 2 novembre 1 7 8 9 , et celui de T uouret lèvent 
les derniers doutes sur ce point. Remarquons qu’ il ne s’agissait 
pas uniquement là de la mainmorte ecclésiastique, mais de la 
mainmorte en général.

Aussi avec les mainsmortes ecclésiastiques supprime-t-on les 
mainsmortes civiles par les décrets des 2 novembre 1789 et 
18 août 1792. Ces dangers étaient réels.

Le clergé de France en 1789  possédait le tiers du territoire, 
d’après Madame D e  S t a ë l , Considérations sur la révolution fran
çaise, t. II, p. 15; la moitié dans certaines provinces, d’après le 
discours de B e a u m e t z , à la séance du 2  novembre 1 7 8 9 . M .T hikrs 
assigne deux tiers du territoire à la noblesse et au clergé réunis.

Partout, d’ailleurs, la mainmorte, même réglementée, apporte 
des résultats identiques. A la réforme, le clergé possédait les sept 
dixièmes de la propriété foncière, au témoignage de B l a n q u i, dans 
son Histoire de l’économie politique.

La législation de 1789 forme la base de notre droit actuel. 
Remettre des biens par interposition de personnes à des associa
tions qui se perpétuent ou peuvent se perpétuer, est-ce ramener 
les abus que lu loi a voulu proscrire? Oui ou non?

L’adversaire en convient; mais il nie le droit de I’empécher. 
Ce droit est dans les lois appliquées par le premier juge.

La Constitution belge a-t-elle modifié ce qui existait auparavant 
sous ce rapport, en proclamant la liberté d’association? Voilà tout 
le procès. Or, la liberté d’association ne comporte nulle part 
cette conséquence. On l’a ainsi comprise en Belgique et même en 
France; témoins les arrêts français postérieurs à la Constitution 
de 1848, et rendues dans des espèces analogues.

Reste la question de fait.
D’après les appelants, le juge, pour décider que M. De Sébillc 

n’a pas eu l’intention de faire une libéralité au profit de MM. Boone 
et Franckeville personnellement, mais bien au profit de la Société 
de Jésus, a dû croire : l u Que les Jésuites, individuellement, ne 
peuvent posséder en tant que Jésuites; 2° qu’en Belgique, pour 
exister, les Jésuites doivent et veulent posséder comme Ordre.

Nous prouvons le contraire, ajoutent-ils, donc le jugement 
tombe.

Le Tribunal ne dit pas un mot des deux motifs qu’on lui prête.

Les deux propositions ne sont pas des conditions sous-enten
dues de l’existence du dispositif.

Un exemple va le prouver.
Les professeurs de l’Université libre de Bruxelles peuvent pos

séder individuellement en tant que professeurs. En Belgique, pour 
exister comme université, l’ Université ne doit ni ne veut possé
der comme corps.

Un legs fait à un professeur, non à son profit personnel, mais 
bien au profit de l’Université, serait-il valable et n’est-il pas pos
sible?

Mais les deux propositions contestées par les appelants sont 
vraies et elles fortifient alors le système du premier juge, quoique 
son existence ne soit pas liée à la leur.

Les Jésuites, comme tels, d’après les statuts de leur Ordre re
noncent à toute propriété personnelle.

L’adversaire en convient; mais le pape, dit-il, peut dispenser. 
Oui; mais l’a-t-il fait? Et d’après les autorités ecclésiastiques 
citées, il ne le fait que là où la vie commune n’est pas permise 
aux religieux par les lois civiles ou politiques. Ce n’est pas le cas 
en Belgique.

Impossible, poursuit-on, qu’ il y ail en Belgique des êtres mo
raux sans existence légale. Nous répondons :

Cela existe en Belgique comme ailleurs, il y a partout le fait à 
côté du droit.

Le testament litigieux en fournit un exemple. Un legs y est fait 
aux Frères de la doctrine chrétienne.

Tout le monde convient que cela est nul, et personne n’a ré
clamé de délivrance.

Une société d’agrément, de bienfaisance, ou scientifique, n’est- 
elle pas un être moral? N’est-ellc pas dépourvue d’existence lé
gale?

L’Université de Louvain, pour qui l’on a demandé la personni
fication civile sans l’obtenir, n’est-elle pas, en fait, un être moral?

Pur sophisme que le nier, ou c’est raisonner comme l’autruche 
qui, pour nier le chasseur qui l’etlraie met la tète sous l’aile.

Remarquons que l’adversaire convient qu’ il y a un Ordre des 
Jésuites constitué en être moral à l’étranger et dont les membres 
sont répandus, belges et étrangers, sur le sol belge. Qu’ainsi le 
légataire désigné par le Tribunal existe, mais sa rapacité de rece
voir s’arrête à la frontière belge.

L’Ordre des Jésuites est donc incapable d’hériter au même litre 
que le premier étranger venu ; rien de plus, rien de moins.

Or, est-il possible de concevoir une donation par personne in
terposée au profit d’un étranger incapable? Poser la question 
c’est la résoudre.

Pour qu’il y ait personne interposée il faut, dit-on, un incapa
ble existant en fait? Soit : nous l’avons. L’appelant ne nie pas 
qu’il y ait un Ordre des Jésuites en fait., à Rome.

Mais, cela ne fût-il pas vrai, le destinataire vrai ne fût-il pas 
un être à existence de fait, l’adversaire en serait-il mieux avancé? 
Certes, non. S’il plaisait à un fou de faire par personne interpo
sée un don à un être imaginaire non existant le don serait tout 
aussi nul que si le destinataire était existant cl incapable.

La personne interposée ne pourrait en aucun cas retenir cet 
avantage, car pour recueillir il faut être institué d’abord.

Un legs est fait par interposition de personne à un tiers, capa
ble ou non ; ce tiers meurt avant le testateur. La personne inter
posée pourra-t-elle se faire délivrer le legs? Qui le soutiendra?

L’appelant verse dans cette erreur que, pour annuler un legs 
comme fait à un autre que le légataire apparent, il faut nécessai
rement trouver un incapable déterminé derrière le légataire ap
parent.

Or, il suffit de prouver, pour faire tomber un pareil legs, que 
celui que l’on désigne comme légataire n’est pas institué. Cette 
preuve faite le legs tombe, car de deux choses l’une, ou le léga
taire vrai est incapable ou il est incertain.

En fait, les présomptions accueillies par le jugement attaqué 
justifient-elles l’opinion que les appelants sont personnes interpo
sées pour leur Ordre?

Mais toutes ces présomptions d’ interposition ont été admises 
comme décisives par la jurisprudence et par la doctrine. Ainsi, 
d’abord, de l’existence de fait d’une corporation religieuse à la
quelle appartient l’institué : V. Agen, 12 août 1842 (J. nu Pal., 
1845, 2, 47) ; — Paris, 20 mai 1851 (1851, 1, 585) ; — Orléans, 
5 avril 1840 (I84G, 2, 585) ; — Nîmes, 22 novembre 1859 (1841, 
2, 558, sous Cassation 1841).

Ainsi, de la précaution prise dans divers testaments de faire 
des legs à des légataires conjoints pour éviter la caducité : 
V. Agen, 12 août 1842; -— Nîmes, 22 novembre 1839;

Ainsi encore : l'affection du testateur pour la communauté, cl 
l’indifférence pour la personne instituée en nom ; les variations 
dans la personne instituée : V. Poitiers, 21 juin 1859; — Bor
deaux, 8  décembre 1847.
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De même, la dépendance de l’héritier apparent vis-à-vis de 
l’institué véritable : V. Cass. Fr., 20 juillet 1840. C’était la pré
somption capitale du droit romain : Y. V o e t , ad Pand., XXIV, 
1, 9, et surtout le rapport de T r o p l o x g , avec l’arrêt précité;

Le détachement du monde, qui fait préférer par le testateur les 
choses religieuses à ses affections temporelles ou de famille : 
V. Paris, 20 mai 1831;

L’élévation en dignité dans l’Ordre gratifié des légataires ap
parents : V. Ximes, 22 novembre 1839; — Paris, 20 mai 1831.

(Franckcvillc est provincial de Belgique);
Enfin, l’obligation acceptée par le légataire apparent d’exonérer 

à perpétuité des services religieux à l’ intention du bienfaiteur : 
V . Caen, 2 0  juillet 1 8 1 0  (J. du P a l . ,  1 8 1 7 , 1 , 7 4 7 ) .

Les .appelants se récrient contre l’accusation que leur Ordre 
conseillerait les libéralités déguisées à son profit. Ce sont là, 
disent-ils, des accusations empruntées à l’esprit de parti, à des 
écrivains jansénistes, francs-maçons ou protestants. Mais la con
sultation du père Grivel, transcrite par tous les arrêtistes sous 
l’arrêt de Colmar de 1850, est un fait de flagrant délit sous se 
rapport.

Au surplus, lors de la suppression de l’Ordre en Belgique au 
siècle dernier, le Gouvernement autrichien chargea une Commis
sion composée de quatre conseillers privés, MM. L e c l e r c q , 
P i i . Df. N'é.ny, C o r n e t  d e  G r e z  et D e L im p e n s  d’ inspecter les pa
piers, les archives des maisons supprimées et de faire rapport 
confidentiel sur les Jésuites et leurs doctrines. Ces hommes n’é
taient certes ni mécréants ni francs-maçons. Le résultat de leurs 
travaux et de leurs opinions est conservé aux archives générales 
du royaume sous le titre d'Archives du Comité pour les affaires 
jésuitiques,

Nous lisons dans ce recueil, p. 170 par exemple, que « les ci- 
« devant Jésuites, en général, n’observaient les lois que pour au- 
# tant qu’on les y forçait à chaque instant. »

Un rapport du 13 août 1774 proclame que « plusieurs indivi- 
« dus, par mauvaise foi et à la faveur des restrictions mentales, 
u avaient fait diverses manœuvres pour cacher aux commissaires 
« le montant de leurs pensions. » Pour preuve, un délégué du 
comité en province raconte ailleurs que, reprochant à des Jésuites 
d’avoir affirmé sous serment qu’ ils avaient une telle somme d’ar
gent, alors qu’ ils en avaient davantage, ceux-ci répondaient : 
« qu’en affirmant qu’ils avaient une telle somme cela ne signifiait 
« pas qu’ ils n’avaient rien de plus. »

Le 25 décembre 1775,1e Gouvernement posa au Comité la ques
tion suivante :

« Si on peut reprocher aux Jésuites d’avoir eu des ingressions 
.< et d’avoir concouru à mettre de la dissension dans les familles 
« et à faire disposer les biens de leurs pénitents différemment de 
« ce que pouvait demander l’ordre naturel? »

Voici la réponse :
« Si elle (la Société de Jésus) dominait victorieusement, elle 

o mettrait moins de retenue dans ses actions ; si elle versait dans 
.. des circonstances contraires, elle resserrait pour ainsi dire sa 
« conduite...

« Epiés par nombre d’ennemis sous le Gouvernement de Far- 
« chiduchesse Marie-Elisabeth, contenus par la fermeté de eelui 
« de Sa Majeté et de Son Altesse Royale, ils n’osèrent plus dé- 
« pouiller les familles avec autant de publicité. Ils varièrent leurs 
u principes. On les vit cependant toujours s’attacher dans chaque 
« ville à quelques veuves ou à des filles âgées qui étaient riches. 
» Mais, au lieu de ees testaments et de ces donations qui font 
« éclat, ils se bornaient à en tirer des argents comptants ; ils met- 
« taient encore en œuvre, pour tromper les héritiers, la méthode 
« de recevoir comme si c’ était à raison des affaires de con- 
« science...

« 1 1  est certain qu’il n’y a presque point de famille un peu an- 
« demie dans les Pays-Bas qui n’ait des anecdotes ou des plaintes 
« à charge des Jésuites, etc. »

Puis c’est le Conseil de Brabant qui se plaint de la démoralisa
tion des avocats et des procureurs, et sollicite des règlements pro
fessionnels, attribuant cette décadence du sens moral à l’éduca
tion donnée par les Jésuites.

Après les avocats viennent les témoins. Le même Conseil, 
averti par un procès célèbre concernant les Jésuites de Bruxelles, 
réclame des mesures répressives du faux témoignage et accuse 
« la doctrine de la restriction mentale d’avoir énervé dans les 
« Pays-Bas presque toute la force et la vénération des ser- 
« ments. »

1 1  ne faut donc pas être franc-maçon, hérétique ou schismati
que, on le voit, pour tenir les Jésuites en suspicion. Au surplus, 
les faits de la cause actuelle parlent assez haut d’eux-mêmes. »

La Cour a statue en ces termes :
A r r ê t . — u Attendu que, si les membres d’un ordre religieux

sont, comme tout autre sujet belge, capables de recueillir des do
nations ou des legs, il n’en est plus de même lorsqu’il est prouvé 
qu’ ils ne sont que des donataires ou légataires fictifs, c’ est-à-dire 
des personnes interposées, et, qu’en réalité, la libéralité a été 
faite en faveur d’un être moral non reconnu comme personne ci
vile; qu’en effet, cet être moral, tout en pouvant exister en vertu 
du droit d’association, ne jouit pas des droits civils, et ne peut 
dès lors recueillir à litre de donation ou de testament, puisque 
cette capacité est bien évidemment l’exercice d’ un droit civil;

o Attendu que la validité de ces dons ou legs dépend donc ab
solument des circonstances, et que, l’interposition de personnes 
constituant une fraude faite à la loi, la preuve peut en être faite 
par des présomptions graves, précises et concordantes;

« Attendu que le testament dont il s’agit, de même que celui 
fait le 8  août 1840, sont conçus l’un et l’autre dans une même 
pensée religieuse; qu’on y voit que le testateur y fait une quan
tité d’œuvres pies, et laisse par contre assez peu de chose à sa 
famille; qu’il a même cru devoir motiver ces dispositions en disant 
que, comme prêtre et ministre de la religion, il pouvait à son 
avantage employer les biens qu’ il possédait, ajoutant dans un 
autre endroit de son premier testament que, si quelque parent 
voulait faire casser scs dispositions, il l’excluait expressément de 
tout legs et le déclarait profanateur sacrilège de sa dernière vo
lonté ;

« Attendu, qu’en présence de ces deux testaments, contenant 
tous deux des legs bien modiques pour des parents aussi proches, 
tels qu’un frère et des petits neveux, il est impossible d’admettre 
que le testateur ait voulu faire un legs assez considérable par 
affection pour eux et dans le but d’augmenter leur patrimoine ; 
que cela est d’autant moins croyable que, dans le testament du 
8  août 1840, qui n’est antérieur que d’environ quatre semaines 
à celui dont il s’agit, l’un des appelants, de même que l’abbé Van 
Lille , leur colégataire prédécédé, ne se trouvaient pas même nom
més; que, d’autre part, le testateur, comme prêtre, devait savoir 
que les appelants, appartenant à la Compagnie de Jésus avaient 
fait vœu de pauvreté; que cette circonstance, sans constituer dans 
leur chef une incapacité civile, était cependant pour eux une 
obligation du for intérieur, et devait au point de vue du testa
teur et de l’esprit religieux qui domine son testament, être un 
motif pour ne pas les enrichir personnellement, alors surtout que 
rien n’indique que les appelants fussent le moins du monde dans 
une position de gêne, de nature à pouvoir les dispenser de l’ob
servation du vœu de pauvreté;

« Attendu que, si d’après toutes les circonstances établies au 
procès, les appelants ne sont que des légataires fictifs, c’est-à-dire 
des personnes interposées, le legs devra être déclaré valable ou 
caduc, selon la capacité ou l’incapacité de celui au profit de qui 
l’ interposition de personnes a réellement eu lieu;

« Attendu qu’on voit par le testament du 8  août 1840 que le 
château de Grambais, objet du legs dont il s’agit, servait déjà 
alors depuis dix ans de lieu de promenade à des membres de la 
Société de Jésus, qu’ il résulte aussi des éléments du procès que 
les Jésuites établis à Nivelles occupaient encore ce château au 
moment du décès, et que postérieurement ils ont continué à en 
a\oir la jouissance, au point même de percevoir les fermages des 
biens loués qui en dépendent; que, si d’autre part on fait encore 
attention à la nature de la charge attachée au legs et consistant 
dans la célébration à perpétuité de deux messes hebdomadaires, 
on est forcé de conclure que, d’après l’ensemble des circonstances 
révélées au procès,c’est bien évidcmmentlaCompagnie,ouSociété, 
de Jésus que le testateur a voulu favoriser, et que, ne pouvant 
lui léguer directement, il a naturellement eu recours aux appe
lants, dont l’obéissance passive, comme Jésuites lui garantissait le 
mieux, et au moyen d’une institution conjointe, la fidèle exécu
tion de ses intentions ;

« Attendu qu’il n’est pas vrai de dire que le legs dont il s’agit 
ne pourrait pas arriver directement à la Société de Jésus par l’in
terposition des appelants, puisque dès aujourd’hui elle en a déjà 
la jouissance et que, au moyen d’une vente, il lui est très-facile 
d’en recueillir la valeur en argent dès qu’elle jugera que le mo
ment opportun est arrivé;

« Attendu qu’on ne peut admettre que le testateur a eu en vue 
non la Compagnie de Jésus mais plutôt certaine Société formée 
entre six Jésuites, par acte passé à N’amur, le 19 décembre 1831, 
devant le notaire Anciaux;

« Qu’on voit en effet que, dans la copie du premier testament 
produite par la partie intimée, non méconnue par les appelants et 
écrite de la main du testateur, celui-ci s’est lui-même servi du 
mot Compagnie, en disant : « Afin que ce bien de campagne serve 
« à la Compagnie, comme il sert depuis dix ans, de lieu de pro- 
o monade; «

« Qu’au surplus, la Société formée par l’acte précité serait 
également, comme Société, incapable de recueillir le legs, non-
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seulement parce qu’elle n’est pas une personne civile, mais, de 
plus, parce que, aux termes de l’art. 1 er des conditions stipulées 
audit acte, elle n’a été créée que dans le seul but d’exploiter, au 
profit commun, une certaine quantité de biens meubles ou im
meubles à acquérir au moyen d’une somme de 5,81)5 fr. 23 cen
times ( 1 , 8 0 0  florins des I’ays-Bas) montant de l’apport des asso
ciés ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le legs du 
château de Grambais a été fait par personnes interposées au profit 
de la Société de Jésus; que, bien que cette Société puisse avoir 
une existence légale en d’autres pays et y constituer une personne 
civile, elle n’a nullement ce caractère en Belgique, n’y ayant pas 
été reconnue comme telle par l’autorité, conformément aux lois 
de ce pays; que parlant elle est incapable d’y recueillir à titre de 
donation ou de testament, et que par suite le legs précité est nul 
aux termes de l’art. 911 du Code civil ;

« Attendu qu’ il suit également de là que l’exécuteur testa
mentaire, soit comme défendeur, soit comme intervenant, est 
mal fondé dans ses conclusions tendantes à la déclaration de la 
validité du legs ;

« Par ces motifs, la Cour, etc. • (Du 8  août 1855. — Plaid. 
MM'8 JoTTRAND, V a LENTYNS, O r TS F IL S .)

-----------------------
COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Première chambre. — Présidence de SI. de Page.

ENFANT NATUREL. —  DESCENDANTS. —  CAPACITÉ.—  TESTAMENT. 
INSANITÉ D’ ESPRIT. ----  CAPTATION. —  INVENTAIRE. —  DÉCLA
RATION. —  PREUVE.

L ’enfant légitime d’un enfant naturel prédécédé petit, après ce dé
cès, recevoir de son aïeul au delà de la quotité fixée à l’art. 908 
du Code.

On ne peut annuler, pour captation ou insanité d’esprit, des dispo
sitions de dernière volonté émanées d’une personne qui a con
servé ses facultés, quoique affaiblies, jusqu'au dernier moment, et 
que rien ne prouve avoir été obsédée.

Les réclamations actées à la requête d’un créancier de la succces- 
sion, partie à l’ inventaire, peuvent lui être opposées comme com
mencement de preuve par écrit.

(JANSSENS C. STOEFS.)

La fille Brabant, ayant un enfant naturel, épousa Stoefs. 
L’enfant naturel se maria en 1817, et sa mère, avec 

Stoefs, lui donnèrent, par contrat de mariage, une pièce de 
terre.

De ce dernier mariage naquit une fille, l’épouse Janssens, 
que la dame Stoefs institua son héritière universelle par tes
tament olographe du 23 février 1843.

Le 24 juin 1847, testament authentique de la dame 
Stoefs léguant à son mari l’usufruit de tous ses biens.

Le lendemain, 25 ju in , second testament authentique 
par lequel la testatrice lègue à son mari la propriété de ses 
meubles, l’usufruit de ses immeubles, et, voulant le récom
penser du don fait en 1817 à Brabant, l’enfant naturel, 
elle lègue à Stoefs une même contenance de terre à prendre 
à son choix.

La darne Stoefs meurt le lendemain 20. Son fils naturel 
l’avait de longtemps précédée dans la tombe.

Au décès de la dame Stoefs, elle et son mari étaient en 
possession du bien par eux donné à feu Brabant, en 1817. 
A l’inventaire, le fondé de pouvoirs de la dame Janssens 
fit acter qu’il réclamait les fermages arriérés de cette terre 
à charge des époux Stoefs.

La dame Janssens attaqua ensuite, du chef de captation, 
dol et insanité d’esprit chez la testatrice, les testaments au
thentiques des 24 et 25 juin 1847. Pour justifier cette pré
tention, elle articulait en somme qu’à la date précitée la 
dame Stoefs n’avait plus présentes ses facultés intellectuel
les; qu’elles étaient anéanties; qu’elle se trouvait dans un 
état d’assoupissement complet; que le 25, jour de la rédac
tion du deuxième testament, son mari, voyant qu’elle ne 
faisait pas le deuxième testament lorsque le notaire s’était 
rendu près d’elle, serait entré furieux dans son apparte
ment, et que les témoins en seraient sortis indignés de la 
conduite de Stoefs. Qu’après être resté seul avec elle, envi
ron pendant un quart d’heure, il aurait rappelé le notaire 
pour qu’il eut à faire le testament comme il le lui avait expli
qué. Que, lors de l’inventaire fait à la suite de l’apposition

des scellés, Stoefs, en désignant Janssens, aurait dit : Voilà 
un gaillard Cfui m’eût arrangé si ma femme n’avait pas, 
dans ses derniers moments, fait son testament. Et sur ce, 
le juge de paix lui aurait dit : Cela est grave; %'ous révélez 
le but de votre conduite.

Les héritiers naturels de la défunte soulevèrent la pré
tention d’écarter de la succession la dame Janssens, comme 
incapable de recevoir plus que n’aurait pu recueillir son 
père, enfant naturel de la dame Stoefs.

Enfin, à l’audience, la dame Janssens réclama non plus 
les fermages du bien donné à son père en 1817, mais ce 
bien lui-même avec les fruits perçus depuis le don.

Des enquêtes eurent lieu sur les faits de captation et 
l’état mental de la testatrice; puis le Tribunal de Nivelles 
rendit, le 13 décembre 1849, un jugement ainsi conçu :

J ugement. — « Ouï les parties et M. C iia rlier , substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions conformes au jugement; vu 
les pièces, notamment le jugement de ce Tribunal, du 19 juillet 
1848, et les enquêtes directe et contraire, cri date du 1 0  décem
bre 1848;

« Attendu que la demanderesse a été instituée héritière univer
selle de Marie-Josèphe Brabant, par testament olographe en date 
du 25 février 1843 ;

« Quant aux défendeurs, représentés par M' Ca r l ie r , et au 
moyen tiré par eux de la prétendue incapacité de recevoir, de la 
dite demanderesse :

« Attendu, en droit, que la capacité des personnes est la règle 
et l’ incapacité l’exception; que pour être incapable de recevoir 
par disposition entre-vifs ou testamentaires il faut avoir été dé
claré tel par la loi ;

« Attendu que le Code déclare bien l’enfant naturel incapable 
au-delà d’une quotité déterminée, lorsqu’ il se trouve en présence 
d’héritiers légitimes, mais n’étend point cette restriction excep
tionnelle de capacité aux descendants légitimes de l’enfant natu
rel,et qu’on ne peut, par analogie de motifs, appliquer une incapa
cité prévue à des cas non prévus par la loi ;

u Attendu, d’ailleurs, qu’ il n’y aurait aucun motif de frapper 
directement l’enfant légitime d’un enfant naturel de la peine ci
vile d’ incapacité édictée spécialement contre celui-ci, puisque, 
l’enfant naturel n’ayant point de famille, nec familium ncc gen- 
tem habens, le descendant légitime de l’enfant naturel est tout à 
fait étranger au père ou à la mère de cet enfant naturel et n’a 
point avec ceux-ci ce lien fatal de parenté qui, respectivement à 
eux, diminue sa capacité;

« Attendu que la libéralité faite au descendant de l’enfant na
turel ne peut être considérée ici comme faite à une personne in
terposée d’après l’art. 941 du Code civil ;

« Attendu qu’une personne ne peut être présumée interposée 
que lorsqu’elle est dans des rapports tels avec un incapable que 
la loi a le droit de supposer que l’ intention du disposant est de 
favoriser indirectement cet incapable ;

« Attendu que, dans l'espèce, l’enfant naturel incapable au- 
delà de sa quotité fixée, n’existe plus; que, dès lors, il n’est plus 
possible de considérer l’ institué comme posé entre le disposant et 
l'incapable pour éluder indirectement les prohibitions de la loi 
et que, par conséquent, la disposition faite à la demanderesse doit 
valoir de ce chef, car elle a bien été faite avec intention à la de
manderesse et non en faveur de quelqu’un qui, n’existant plus, ne 
peut en profiter;

« Attendu que les testaments de la dame Josèphe Brabant, de 
cujus, tous deux reçus par M' Libert, notaire à Longueville, les 
24 et 25 juin 1847, ont été attaqués comme le produit du dol, 
de la suggestion et captation ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dépositions valides 
contenues dans les enquêtes ordonnées que les faits posés par la 
demanderesse ne sont point assez clairement établis;

h Attendu que de cet ensemble des enquêtes il est constant 
que la testatrice a conservé intactes toutes ses facultés intellec
tuelles jusqu’au dernier moment de sa vie; que le premier té
moin, le médecin Desncux, qui a prodigué des soins à la malade 
et a suivi attentivement le cours de la maladie, déclare que les 
24 et 25 juin, quoique les facultés de la malade fussent affaiblies, 
que son état présentât un grand danger, qu’elle fût sujette à des 
assoupissements et que son affection de cœur eût même agi un 
peu sur le cerveau, la dame Stoefs-Brabant avait conservé cepen
dant l’ usage complet de sa raison ; qu’après la confection du se
cond testament, le 25 juin, il a causé avec la testatrice, qui, bien 
que plus faible et parlant plus difficilement que la veille, conser
vait encore entières scs facultés morales ; qu’elle a été même jus
qu’à s’enquérir s’il avait goûté, en énonçant le regret de ne pouvoir 
lui offrir un morceau de tarte, comme elle aurait pu le faire à
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pareil jour (puisque c’était le vendredi de sa fête) dans toute au
tre circonstance que celle de celte année ;

« Attendu que le second témoin de l’enquête contraire, garde- 
malade de la testatrice, déclare l’avoir toujours trouvée en bon 
jugement, et que le jour meme du second testament, le ven
dredi 25, la testatrice a dîné avec son frère et son mari; qu’assise 
dans son fauteuil, elle a encore pris quelque nourriture ;

« Attendu que le troisième témoin de la meme enquête dé
clare aussi, qu’appelé près de la testatrice après la confection du 
second testament, celle-ci s’est informée s’il avait tué le veau 
gras, s’ inquiétant ainsi de la nourriture des domestiques de la 
ferme; que la testatrice, quelques moments avant d’expirer dans 
les bras du témoin, prononçait encore des paroles qui ne laissent 
aucun doute qu’elle a conservé sa présence d’esprit jusqu’à son 
dernier moment ;

« Attendu qu’ il ne résulte point non plus de l’ensemble des 
enquêtes que cette liberté d’esprit ait été comprimée par des 
obsessions ou manoeuvres doleuscs de la part du défendeur Stoefs, 
lesquelles obsessions ou menaces auraient eu pour but de forcer 
la dame Stoefs à faire contre sa volonté les testaments attaqués ; 
que les quelques circonstances qui font naître certain doute, no
tamment celle de la passation d’un second testament plus favora
ble au mari, quelques heures après le premier et peu d’heures 
avant la mort, sont combattues par des dépositions d’un grand 
poids; qu’en effet, les quatrième et cinquième témoins de l’en
quête contraire, qui ont été témoins aux deux testaments, décla
rent que, le 23, c’est sur la demande de la testatrice que son mari 
est entré chez elle cinq minutes avant la confection du second 
testament; qu’elle s’est fait expliquer les termes de ec testament; 
que sur l’observation d’un des témoins qu’elle donnait beaucoup 
elle a répondu qu’elle ne suivait en cela que des conventions 
faites depuis longtemps entre elle et son mari ; que la testatrice, 
qui a paru très-bien comprendre le testament, l’a ensuite signé 
après avoir demandé ses lunettes en indiquant la place où elles 
se trouvaient et en faisant observer qu’elles étaient brisées et 
qu’elle attendait toujours le marchand pour les faire raccommo
der ;

« Attendu que le troisième témoin de l’enquête directe rap
porte que la dame Stoefs, après son testament du 24 juin, lui a 
exprimé sa satisfaction d’avoir fait ce testament, de même que le 
second témoin de l’enquête contraire rapporte que la testatrice 
lui a exprimé les mêmes sentiments sur le testament du 25 juin 
qu’elle venait de faire;

« Attendu que, si la protestation sous seing privé, et sans doute 
écrite par la testatrice, contre le testament qu’elle aurait fait avec 
le notaire Libert est une pièce dont l’existence est difficile à ex
pliquer, elle ne peut cependant servir à elle seule pour établir 
des faits de captation ; que cette pièce étrange, non datée entiè
rement, qui a nécessairement précédé le testament qu’elle veut 
révoquer, puisque celui-ci a été fait peu d’heures avant sa mort, 
ne peut indiquer tout au plus que des craintes de suggestion mais 
doit demeurer sans force en l’absence d’une preuve quelconque 
des faits de suggestion posés; qu’en supposant cette pièce émanée 
île la libre volonté de la dame Stoefs, elle peut fort bien n’avoir 
été faite que sous l’empire de la crainte que Stoefs n’cxigeàt d’elle 
plus que ce qu’elle n’avait l’ intention de lui donner et que ce 
qu’elle lui a donné réellement; que cette explication de ladite 
pièce est d’autant plus naturelle que, après le testament, la dame 
Stoefs déclare en liberté à sa garde-malade,Marie Bochct, «qu’elle 
« est contente d’avoir fait ce testament; » que l’on peut d’autant 
moins s’arrêter à celte protestation insolite que les demandeurs 
produisent également un testament, daté incomplètement comme 
l’autre pièce et portant aussi révocation du testament devant le 
notaire Libert, testament qui n’existait pas encore, et paraissant 
avoir été destiné à remplacer les dispositions de ce futur testa
ment ;

« Attendu, quant au legs de 8  hectares 70 ares 0 centiares 
contenu dans le testament du 25 juin, que les termes dans les
quels il est conçu sont clairs ; qu’ il doit être pris dans tous les 
biens immeubles de la communauté, au choix du légataire, et non 
dans la part attribuée aux héritiers de la testatrice, puisque le 
testament déclare que ce prélèvement aura lieu avant part, c’est- 
à-dire avant qu’on puisse connaître la part de ces héritiers par le 
partage effectué;

« Attendu, quant au chef des conclusions des demandeurs tou
chant les fruits perçus par le contrat de mariage en date du 1 !) fé
vrier 1817, biens dont l’abandon à la demanderesse a été ordonné 
par le jugement du 19 juillet 1848 précité:

« Attendu que le défendeur Stoefs prétend qu’il n’y a point lieu 
ici à une restitution de fruits mais à des loyers, puisque ec bien 
était occupé par lui à titre de bail ;

« Attendu que, dans l’ inventaire dressé par le notaire Libert, 
le 9 juillet 1847, Janssens et le mandataire de sou épouse ont re

connu que ce bien donné était tenu à bail par Stoefs et ont réclamé 
de ce chef cinq années de loyers échus ;

« Attendu qu’en l’absence de toute conclusion de leur part tou
chant les fruits civils du bien donné, il n’y a lieu ici que d’adju
ger leurs prétentions sur les restitutions des fruits produits par 
la chose, sauf aux demandeurs, époux Janssens, à reproduire ulté
rieurement leurs prétentions aux cinq années de loyer, selon la 
déclaration qu’ ils en ont faite dans l’ inventaire du 9 juillet 1847, 
alors qu’ il s’agira de la liquidation de la communauté (à la charge 
de laquelle cette dette devrait tomber) ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la dame Féli
cité Brabant a été valablement instituée héritière universelle; dé
clare que les testaments des 24 et 25 juin 1847 sont valides en 
tous points, et qu’en conséquence le défendeur Stoefs a droit, 
comme légataire à litre universel, à la pleine propriété des meu
bles, à l’usufruit des immeubles et à 5 hectares 70 ares 6  cen
tiares à prendre dans les immeubles de la communauté avant par
tage. »

Janssens a relevé appel devant la Cour.
Arrêt. — « Sur le premier point, etc., adoptant les motifs du 

premier juge ;
« Sur le second point, la réclamation des appelants des fruits 

perçus par l’intimé Stoefs depuis 1817 sur une pièce de terre, 
objet d’ une donation faite en cette année devant le notaire 
Henry :

« Attendu que, dans un inventaire dressé en 1847 par le no
taire Libert, tant à la requête des appelants que de l’intimée, 
lesdits appelants font consigner non un simple aveu, mais une 
réclamation positive de fermages, fixés à cinq années comme re
ducs, plus l’année courante, à charge de Stoefs, à raison de celte 
terre ;

« Attendu que de cette réclamation, formant tout au moins un 
commencement de preuve par écrit et des faits constants au pro
cès, et notamment que le don de la terre a été pur et simple, et 
que, pendant tout le long terme écoulé depuis 1817 de la jouis
sance de Stoefs, il n’a subi aucune demande en compte de fruits, 
il résulte au procès une preuve suffisante, par présomptions, 
graves précises et concordantes, que la redevance dudit Stoefs est 
la somme de fermages reprise à l’ inventaire; d’où il suit que la 
disposition du jugement a quu est équitable et n’a infligé aucun 
grief aux appelants;

« Par ces motifs, la Cour confirme, etc. » (Du 27 juillet 1855. 
— Plaid. MMes De Mksmaeker, Orts fils.)

O bservation . —  La première question, résolue par le 
Tribunal de Nivelles seulement, à défaut d’appel des inté
ressés, était la plus sérieuse du procès. En sens conforme, 
V. Cass. Fr., 45 avril 4840 (S ir e y , 4840, 4, 440) et Col
mar, 54 mai 4825 (482G, 2, 50).

Mais en sens contraire : Paris, 26 décembre 4828 et la 
doctrine de presque tous les auteurs; V . D uranton , VIII, 
n° 247 ; — V azeille , Donations, sur l’art. 908 du Code 
civil; —  B elot sur C iiabot , n° 247; — T o u llie r , t. IV, 
n” 260; — IticiiEFoitT, H, 522; — M arcaoé, sur l'art. 908.

Cadrés , n” 255, et les notes de T eulet et S ulpicy , ap
puient seuls, croyons-nous, la jurisprudence de la Cour 
suprême.

ACTES O F F IC IE L S .
N o t a ir e . — N o m in a t io n . — Par arrêté royal, en date du 

20 août 1853, le sieur Opsomer, candidat-notaire à Dcnlerghem, 
est nommé notaire à la résidence de Helchin, en remplacement 
du sieur Goormartich, précédemment notaire à Dottignies, dé
cédé.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . — N o m in a t io n . .  — Par arrêté 
royal, en date du 4 septembre 1853, le sieur Willemaers, gref
fier de la justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, est 
nommé en la même qualité à la justice de paix du canton de Lou
vain, en remplacement du sieur Van Mechelcn. décédé.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m in a t io n . — • Par arrêté 
royal, en date du 4 septembre 1853, le sieur Van Dam, commis 
greffier au Tribunal de première instance de Bruxelles, est 
nommé greffier à la justice de paix de Molenbeek-Saint-Jean, en 
remplacement du sieur Willemaers.

J u s t ic e  d e  p a i x . — G r e f f i e r . —  R é v o c a t io n . — Par arrêté 
royal, en date du 10 septembre 1855, le sieur De Blauwc est ré
voqué de ses fonctions de greffier de la justice de paix du troi
sième canton de Courtrai. — Il est admis à faire valoir ses droits 
à la pension.

BRUXELLES. —  1MP. DE F. VANDERSLAGHHOLE.N, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
^  QkShŜ—r --

COl'R  D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — lM'ésidencc «le M. Jouet.

CHOSE JUGÉE.   DISPOSITIF.   ALIGNEMENT. CONSTRUCTIONS
ANCIENNES.   ANVERS. —  VOIE PUBLIQUE.   EXHAUSSE
MENT. ---- DOMMAGES-INTÉRÊTS.----DÉLAI COMMINATOIRE. ------
DÉCHÉANCE.

La chnsc juyée ne r-éside que dans le dispositif du jujement qui 
peut être interprété pur les motifs, alors surtout que le dispo
sitif se référé indirectement aux énonciations des motifs.

Les dispositions actuelles, qui imposent l’obtiyalion de bâtir sur 
l'allynement et le niveau à obtenir de l’autorité compétente, sont 
sans application aux constructions anciennes pour lesquelles il 
y a lien de recourir à la Coutume.

La Coutume d'Anvers n’astrciynait point le propriétaire riverain 
d’une rue à demander t’aliynement et n’cxiyeait l’autorisation 
des échcvins que pour Voneerlnre des rues nouvelles ou pour ta 
construction de maisons à la rue.

Dans ces cas il est dû indemnité aux propriétaires des anciennes 
maisons si, par l ’exhaussement de la voie publique, il leur est 
porté préjudice.

Celle indemnité doit se rcylcr par compensation avec la plus-value 
acquise à d’autres biens du même propriétaire par suite des 
mêmes travaux. Résolu par le premier juge.

Le jtiyepeut, sans violer la chose juyêe, accorder un nouveau délai 
pour l’exécution de travaux ordonnés en justice, si le premier 
délai n’a point été prescrit ù peine de déchéance.

( la  v i l l e  d ’ a n v eh s  c . v a n e s  e t  c o n s o r t s .)

Pendant les années 1847 et 1848, la Ville d’Anvers fit 
construire un vaste hangar qui fut superposé sur le canal 
des Vieux Lions, recouvert d’une voûte, en laissant sub
sister de chaque côté le terrain qui servait de rue, dont le 
niveau fut cependant exhaussé.

Par exploit du 10 juillet 1848, les intimés ont protesté 
contre le remblai et le pavement de la rue, tels qu’ils étaient 
commencés à cette époque, en raison du préjudice qui, 
selon eux, devait en résulter pour leurs maisons, bâties le 
long de cette rue, n°“ 108 et 170 ter.

Et par autre exploit du 5 août suivant, se basant sur ce 
que les travaux avaient exhaussé la rue à une telle hauteur 
que le sol de leurs maisons se trouvait de 25 à 50 centi
mètres en-dessous du niveau du trottoir, ils ont cité la 
Ville en justice pour qu’elle fût condamnée :

« 1° A réparer les dommages causés à leurs propriétés 
en établissant leur sol de niveau avec le trottoir de la rue 
et en faisant tous les changements aux façades et dans l'in
térieur des habitations que cet exhaussement occasionnera 
nécessairement ;

« 2° A payer, à titre d'indemnité, pour l’une des maisons
6,000 fr., pour l’autre 2,000 fr., en raison de la détério
ration qu’elles ont subie par suite de l’exhaussement de la 
rue. »

La Ville, après avoir contesté le fondement de l’action, 
en droit et en fait, a fini, pour mettre fin au procès, par 
faire une offre que le Tribunal a déclarée salisfactoire par 
jugement du G janvier 1849, dont voici les termes :

J u g e m e n t . —  « Attendu q u e  la Ville d’Anvers, tout en contes
tant en droit la recevabilité de l’action des demandeurs, déclare 
néanmoins être prête, afin d’éviter la continuation du procès, à

faire baisser le trottoir actuel jusqu’au niveau des propriétés dont 
s’agit, ou, en d’autres termes, à faire exécuter tels travaux que 
l’on jugera convenables, h l’effet de rendre les demandeurs en
tièrement indemnes de la dépréciation qu’ ils prétendent que 
leurs maisons ont éprouvée par suite de l'exhaussement de la 
rue ;

« Attendu que, moyennant la réalisation de cette offre, les 
demandeurs seraient sans intérêt, partant non fondés en leurs 
demandes ultérieures ; que, dès lors, dans l’état de la cause, il y a 
lieu de fixer un délai moral endéans lequel la Ville aura à réaliser 
l’offre par elle faite, sans toutefois avoir à s’expliquer dès à pré
sent sur la manière dont elle entend faire exécuter ces travaux, 
pourvu qu’ ils soient effectués de telle sorte que les demandeurs 
soient entièrement indemnes de tout dommage et préjudice;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare, l’off re faite par la Ville 
défenderesse hic et mine salisfactoire ; fixe le délai de six mois en- 
déams lequel les travaux devront être effectués, pour, faute de ce 
faire dans le délai prescrit, être ultérieurement agi comme il ap
partiendra. »

Lu Ville a fait effectuer les travaux ordonnés en abais
sant le trottoir de plus de 20 centimètres en-dessous du ni
veau le plus bas de la rue, de sorte que 1a partie la plus 
élevée de la rue est contre le hangar de la Ville, et sur une 
largeur de 10 mètres le terrain de la rue s’abaisse de 
(1, 15, G8) 0. 47 centimètres jusqu’au trottoir qui longe les 
maisons des intimés, lequel s’abaisse encore de plus de 
20 centimètres, et ainsi les eaux depuis le hangar suivent 
la pente de la rue et s’écoulent sur les maisons, et comme 
le trottoir, au lieu de s’élever au-dessus du sol de la rue, 
s’y enfonce et forme, une espèce de fossé, les eaux un peu 
abondantes viennent y affluer.

Les inlimés ont considéré cet état de choses comme plus 
nuisible à leurs propriétés que celui dont ils avaient de
mandé la réparation; par exploit du 30 juillet 1849, ils 
ont protesté contre les travaux effectués, et, à leur requête, 
avenir a été donné à la Ville d’Anvers pour s’entendre con
damner à leur payer les dommages et dépréciations 
éprouvés par leurs maisons par suite de l’exhaussement de 
la rue et des inondations qui en sont résultées.

Le Tribunal, par jugement du 6 décembre 1849, avant 
de statuer sur le débat qui s’était engagé devant lui, et at
tendu que les parties étaient contraires en fait, a ordonné 
une expertise des travaux.

Les experts ont émis leur avis.
Leur rapport démontre que les inlimés éprouvent un 

préjudice, une dépréciation dans leurs propriétés par suite 
de l’exhaussement de la rue, et que les nouveaux travaux 
consistant en l’abaissement du trottoir devant leur maisons, 
bien loin de constituer pour eux une réparation, n’ont fait 
qu’accroître le dommage qu’ils éprouvaient.

Les parties étant revenues à l’audience, la Ville a déve
loppé ce système :

1“ Que la demande introductive ne tendant qu’à l’éléva
tion du sol et de l'intérieur des maisons au niveau du trot
toir, elle avait offert de rétablir le trottoir au niveau du 
sol des maisons, et que celte offre avait été déclarée satis- 
factoire ; qu’il y avait sur ce point chose jugée, et qu’il ne 
pouvait être question que de savoir si elle avait bien ou 
mal effectué ce travail, et, le cas échéant, d’ordonner les 
mesures nécessaires pour qu’il fût fait convenablement;

2° Qu'il ne pouvait y avoir lieu à ordonner l’abaissement 
du pavement de la rue ; que même la Ville, ayant usé de 
son droit en élevant le sol de la voie publique, ne pouvait 
être tenue à une réparation, moins encore vis-à-vis des in
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timés qui iront obtenu ni autorisation de bâtir, ni aligne
ment, ni niveau;

5° Qu’au surplus les propriétés des intimés n’avaient 
éprouvé aucun dommage notable, et qui ne fut pas com
pensé par la plus-value que le repavement de la rue pro
cure à leurs habitations;

4° Enfin, et subsidiairement, la Ville a fait l’offre d'abais
ser le pavement de la rue à son niveau antérieur.

Le Tribunal, par jugement du 15 mars 1851, exécutoire 
par provision nonobstant appel et sans caution, a rejeté 
l’exception de chose jugée; il a admis la Ville à rétablir 
l'ancien niveau de la rue en lui ordonnant de faire ce tra
vail dans les quarante jours, et faute de ce faire, il l'a con
damnée dès à présent pour lors à payer aux intimés, à dire 
d’experts, la dépréciation de leurs propriétés. Nous avons 
rapporté ce jugement, IX, G74.

Ce jugement a été signifié à la Ville d’Anvers et à son 
avoué les 14 et 15 avril suivants, à telles fins que de droit.

Le 10 mai, la Ville a fait signifier son appel, et elle n’a 
donné aucune exécution au jugement.

Après l’expiration du délai de quarante jours, les intimés 
ont poursuivi l'expertise ordonnée par le jugement du 
15 mars, au cas où la Ville n’aurait pas effectué dans ce 
délai les travaux auxquels elle était admise; leur exploit du 
17 juin 1851 somme l’appelante de se trouver à l’audience 
du 21 de ce mois pour être présente au serment des 
experts.

La Ville d’Anvers s’est empressée de répondre, par 
exploit du 19 juin 1851, qu’en présence de son acte d’appel 
et d’aucun acte des intimés emportant exécution forcée, 
elle n’avait pu poser un acte d’exécution volontaire qui eût 
entraîné un acquiescement au jugement et forclusion de 
son appel; qu’aujourd’hui, envisageant leur sommation 
comme injonction d’exécuter, elle allait se mettre en me
sure de faire les travaux prescrits, et elle cita les intimés 
à l’audience pour voir dire qu’elle se trouvait encore dans 
le délai utile à cette fin.

Sur contestation par les intimés, est intervenu le juge
ment du 2 juillet 1851, rapporté, IX, 1488.

La Ville d’Anvers a relevé appel de ce jugement, par 
exploit du 25 juillet 1851.

M. l’avocat-général Co r b isie r , après avoir fait l’exposé 
des faits qui précèdent, a examiné les questions soulevées au 
procès. Quant à la première, si le jugement du 6 janvier 
1849 constituait la chose jugée en faveur de la Ville d’An
vers, en ce sens qu’elle ne serait tenue qu’à abaisser le trot
toir au niveau du sol des maisons en établissant cet ou
vrage d’une manière convenable et à dire d’experts, ce 
magistrat a dit en substance qu'il fallait, dans l’espèce, 
interpréter le dispositif par les motifs, et qu’il en résultait 
que le Tribunal n’était pas entré dans l’examen du fond, 
qu’il s’était arrêté à une offre faite par la Ville dans le but 
de prévenir les contestations ultérieures en satisfaisant à la 
demande des intimés, et qu’il avait réservé tous les droits 
de ces derniers au cas où l’offre ne serait pas réalisée.

Abordant la seconde conclusion soulevée par la Ville, et 
consistant à dire qu’en aucun cas elle ne pouvait être tenue 
à une réparation par suite des travaux qu’elle avait faits 
sur le terrain de la rue, en usant d’un droit qui lui appar
tenait, moyen appuyé de l’autorité de P ardessus, nns 41 et 
4 4 ;— S ir e y , consultation, 1857, 2, 507, —  M. l’avocat-gé- 
néral a pensé que ce moyen, qui s’appuie sur le principe 
que celui qui use de son droit ne lèse personne, devait être 
expliqué et mis en rapport avec celui qui ne permet pas de 
nuire au voisin, et avec les règles écrites dans toutes nos 
lois qui consacrent l’ inviolabilité de la propriété, qui ne peut 
recevoir aucune atteinte que pour des motifs d’utilité pu
blique, et dans les cas prévus par la loi, et moyennant in
demnité (Constitution, art. I l  ; Code civil, art. 545).

Or, les riverains de la voie publique sont astreints à des 
obligations concernant l’alignement, le niveau de leurs bâ
tisses ; ils ont, d’un autre côté, des droits acquis pour l’accès 
de leurs habitations, les jours, l’écoulement des eaux, etc. 
Il existe ainsi une corrélation de droits et d’intérêts, et de 
là naissent des obligations réciproques, et notamment pour 
l’État celle de respecter les droits sur lesquels les riverains

ont dû compter, et de les indemniser du dommage dont la 
cause immédiate et directe serait les changements qu’il est 
toujours dans ses pouvoirs d'apporter à la voie publique. 
Ainsi l’exhaussement ou l’abaissement d’une voie publique, 
bien que fait dans l’intérêt de la généralité, donne lieu à 
une réparation envers le riverain qui éprouve un dommage 
dans la jouissance de sa propriété.

M. l’avocat-général a cité à l’appui de ces considérations 
un arrêt de notre Cour suprême, du 9 janvier 1845 (B el
g iq u e  J u d ic ia ir e , III, 282), le savant réquisitoire de 
M. l’avocat-général De W a .x d r e , et des arrêts de la Cour de 
cassation de France des 18 janvier 1820 et 30 avril 1858. 
Abordant la question principale du procès, le ministère 
public s’est exprimé ainsi :

« La Ville d’Anvers appelle en second lieu du jugement du 
2 juillet 1851, qui la déclare déchue de l’option que lui laissait 
le jugement du 15 mars et ordonne qu’ il soit procédé à l’exper
tise pour la fixation de l’indemnité à payer par elle aux in tim és, 
et elle demande qu’ il soit dit qu’elle est encore dans le délai, ou 
sinon qu’un nouveau délai lui soit accordé.

J’ai dit que le jugement du 15 mars condamne la Ville à effec
tuer, » dans le délai de quarante jours de sa signification, les 
« travaux qu’elle avait offerts, et faute de ce faire, la condamne 
» des à présent pour lors à payer la dépréciation à dire 
« d’experts. »

La signification de ce jugement a été faite à partie, le 14 avril 
1851 ; aux termes memes du jugement, elle a fait courir le délai 
de quarante jours accordé à la Ville pour faire les travaux.

Une telle signification, faite à telles fins que de droit à la re
quête des intimes, entraînait de leur part un acquiescement au 
jugement, et dès lors manifestait suffisamment la volonté de 
l’exécuter, surtout en présence des termes du jugement, qui font 
courir le délai du jour de cette signification (V. C a r r é -C h a u v e a u , 
Quest. 1553, 526, 2°; — M e r l i n , Quest. de droit, V° Délai, 
§ 0 ; — Rép., V° Délai, scct. 3 ; — Nîmes, 7 mai 1813 ; — Cass. 
Fr., 9 février 1825).

Fallait-il une mise en demeure ultérieure, un commandement 
d’exécution? Mais aucune disposition de loi ne l’exige, et le juge
ment en dispense, puisque de plein droit il fait courir le délai du 
jour de la signification.

C’est dans des circonstances pareilles qu’a été rendu l’arrêt de 
cette Cour du 17 novembre 1847. (Jurisp. de B. 2849, 2, 185.)

L’on objecte que l’appelante n’eût pas pu exécuter le jugement, 
bien qu’exécutoire par provision, sans y acquiescer, en l’absence 
d’un commandement qui pût la faire considérer comme contrainte 
et forcée. L’objection ne me paraît pas fondée ; car s i, après le 
commandement, la Ville d’Anvers eût pu exécuter sans acquies
cement, pourquoi en serait-il autrement après que le jugement 
avait été signifié, et que cette signification faisait courir le délai ; 
la Ville d’Anvers n’était-clle pas également forcée d’agir, puisque 
le délai qui lui était accordé avait commencé?

Au surplus, l’exécution spontanée d’un jugement exécutoire 
par provision, même sans réserves, n’entraîne pas acquiesce
ment; « car on ne voit pas pourquoi, dit C h a u v e a u , lorsque celui 
« qui, d’un jour à l’autre, peut être forcé à faire quelque chose 
« sans moyen possible de s’y opposer, l’exécute volontairement 
« pour éviter les frais, il doit être puni de sa bonne volonté; il 
« devrait même agir ainsi, puisqu’on cas de poursuites commcn- 
« cées, il eût été obligé de les payer si en définitive il eût suc- 
o combé. » C’est à cette opinion qu’est revenue la Cour de cas
sation de France, par arrêts des 25 frimaire an XIV et 28 août 
1810, et que la Cour d’appel de Bruxelles s’est rangée, par arrêt 
du 2 1  février 1814; ces arrêts sont cités, ainsi que d’autres, par 
C h a u v e a u , art. 444 du Code de procédure, Quest. 1584, note 2, 
p. 377, t. III.

L’acte d’appel du IG mai n’a pas suspendu le cours du 
délai car, le jugement étant exécutoire par provision, l’appel 
n’était pas suspensif (Code de procédure, art. 457), de sorte que 
les intimés, ayant suffisamment manifesté leur volonté d’exécuter 
le jugement par leur signification antérieure, n’avaient aucun acte 
à faire, en présence de cet appel, pour continuer cette exécution 
qui n’était pas suspendue; ils avaient au contraire une autre vo
lonté à exprimer s’ ils eussent entendu que l’exécution n’eût pas 
lieu; et, d’ un autre côté, les appelants, ne pouvant ignorer que 
leur appel était sans effets quant à l’exécution, n’ont pas dû 
compter sur la suspension du délai.

Ainsi, à mon avis, l’appel n’a pas empêché le cours du délai 
accordé à la Ville d’Anvers par le jugement du 15 mars; il nous 
reste à voir si l’expiration du délai emporte déchéance.

En principe, tout délai est purement comminatoire, à moins 
qu’en forme de sanction la convention ou le jugement ne porte
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que le délai est falal, et que l'expiration emporte déchéance. 
"  Nul, dit C h a u v e a u , ne se forclot soi-même, c’est-à-dire qu’on 
« n’est pus déchu du droit qu’on avait de faire une chose pur 
« cela qu’on n’en a pas usé dans le délai imparti à cel effet. 1 1  

« faut, pour que la déchéance ait lieu, ou qu’elle ait été pro- 
« noncéc d’avance pur l’acte régulateur du délai, ou que la partie 
« qui devait en profiter ait été mise inutilement en demeure de 
« le faire. » (C a r r é -Ch a u v e a u , Quest. 823.)

Ainsi, en principe, le délai est comminatoire, à moins qu’ il 
n'ait été qualifié délai de rigueur ou qu’ il n’y ait eu mise en de
meure.

De nombreux monuments de jurisprudence en consacrent l’ap
plication (V. les citations par C h a u v e a u  , et Codes annotés par 
G i l b e r t , art. 1381 du Code civil, nos 15 et suiv.; — D a l l o z , 
Nouv. llép., V» Chose jugée, n,ls 58!) et suiv.; — M e r l i n , Ques
tions de droit, Y" Délai, § (i).

Si le juge a prononcé la déchéance, il ne peut y avoir difficulté, 
la partie a perdu la faculté qui lui avait été laissée et les Tribu
naux ne pourraient l’en relever sans violer la chose jugée.

La difficulté naît lorsque le juge n’a pas expressément formulé 
la decheance et qu’ il faut rechercher si elle résulte des termes 
de son jugement : c’est le cas de notre espèce.

Le jugement du 18 mars 1881 reconnaît les principes que nous 
venons de développer, car à propos de l’offre faite par la Ville 
d'abaisser le trottoir, offre admise par le jugement du 6  janvier 
1849, et mal exécutée, il contient ce considérant : « Attendu que 
“ lus deux jugements des (i janvier et G décembre 1849 ont statué 
« sans aucune pénalité de déchéance ou forclusion, » et statuant 
à nouveau par suite de l’expertise, il admet la Ville à faire abaisser 
le niveau de la rue au niveau primitif, et il ajoute : « Ordonne à 
» la défenderesse d’effectuer ces travaux endéans les quarante 
« jours de la signification du présent jugement, et, faute de ce 
« faire, condamne cette partie dès à présent et pour lors à payer, 
u à dire d’experts, la dépréciation. »

L’on ne trouve pas dans ces termes que l’échéance du délai en
traînera forclusion ; l’on y trouve que le juge comminc une péna
lité pour contraindre la partie à l’exécution de son offre dans le 
délai qu’ il fixe; doit on en conclure que l’expiration du délai sans 
mise en demeure préalable emportera déchéance et ne permettra 
plus au juge de valider une exécution, même postérieure au 
délai? Je ne le pense pas, par ce double motif que toute forclu
sion doit être expressément prononcée, et, d’ un autre côté, que 
la réparation, même postérieure au délai, faisant cesser le pré
judice, il n’y a plus lieu d’allouer les dommages-intérêts. La ju 
risprudence fournit de nombreuses décisions conformes à celle 
opinion.

(M. l’avocat-général cite : Cass. Fr., 2 décembre 1828; — 
Bruxelles, 10 juillet 1852 et 11 mars 1834; — V. encore Cass. 
Fr., 22 novembre 1841; ( J l r i s p . d u  X1X° s i è c l e , 1842, 1, 
118); — Paris, 30 avril 1825 ( J l r i s p . d u  XIX s i è c l e , 1829, 2, 
494.)

Ces arrêts sont rendus dans des espèces qui ont la plus grande 
identité avec celle dont nous nous occupons, et je pense que les 
mêmes motifs doivent amener la même décision.

Dans tous les cas, la Ville d’Anvers trouve dans les attribu
tions de ses administrateurs le pouvoir de faire rétablir les lieux 
dans leur ancien état ; l’offre qu'elle fait encore d’effectuer les 
travaux nécessaire à celle fin est, au dire des experts, une répa
ration complète, comment pourrait on dès lors repousser cette 
offre et prononcer des dommages que son exécution va faire 
cesser? La Ville n’a-t-elle pas pu retarder ses travaux dans la 
pensée que le délai lui accordé n’était pas rigoureux ; que son 
appel exigeait par mesure de prudence qu’elle ne les fît pas 
exécuter? Dès lors, si elle avait encouru une déchéance, n’ y au
rait-il pas lieu de lui accorder un nouveau délai.

Je suis donc d’avis qu’ il y a lieu d’admettre l’appel dirigé 
contre le jugement du 2  juillet et de déclarer que l’appelante 
était encore droit d’effectuer les travaux au moment où elle en a 
annoncé l’intention... «

La Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Arrêt. — « En ce qui touche l’appel du jugement du la mars 

■1881, sur le premier moyen, « que par suite du jugement du 
« 6  janvier 1849, qui a décrété satisfaetoirc l’offre d’abaisser le 
« trottoir, l'appelante ne pouvait être tenue qu’à effectuer ce tra- 
« va il i »

« Attendu qu’en combinant le dispositif et les motifs du juge
ment du 6  janvier 1849, et en les rapprochant au surplus des 
motifs qui précèdent le jugement du G décembre 1849, il devient 
évident que le dispositif du jugement du G janvier 1849 doit être 
interprété dans ce sens que l’offre de la Ville n’est satisfaetoirc 
qu'aulant que les travaux soient exécutés de telle sorte que les 
intimés soient entièrement indemnes de tout dommage et préju

dice; que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré 
que le jugement du G janvier 1849 n’a ni expressément ni vir
tuellement statué au fond sur la question de droit qui formait 
l’objet du litige;

« F.n ce qui touche le moyeu d’appel « qu’en dehors de l’offre. 
« que la Ville a faite d’abaisser le trottoir, il n’est dû aucune 
« espèce de satisfaction à la demande des intimés, parce qu’ils 
« n’ont obtenu ni niveau ni alignement pour la création de leurs 
« bâtiments : »

« Attendu qu’il n’a pas été méconnu que les bâtiments dont il 
s’agit fussent des constructions anciennes, érigées conformément 
aux lois cl règlements de l'époque, avec l’alignement et le niveau 
de, la rue, telle qu’elle existait avant l’exhaussement et sous la sur
veillance du corps municipal, qui veillait alors aux intérêts de la 
Ville ; qu’en présence de ces faits on doit admettre que les dispo
sitions actuellement en vigueur sur l’autorisation de bâtir, sur 
l’alignement et le niveau, ne peuvent recevoir aucune application; 
qu’ il faut recourir aux règles antérieures tracées par les art. G7 
et suivants du lit. LXU de la Coutume d’Anvers, lesquels 
n’astreignent point le propriétaire riverain à demander l’aligne
ment et n’exigent l’autorisation des échevins que pour ouvrir des 
rues nouvelles ou pour bâtir des maisons à la rue dans les en
droits où il n’en existait pas auparavant ;

« Que ces considérations établissent que le premier juge n’a 
infligé aucun grief à l’appelante en décidant en principe qu’une 
réparation était due aux intimés pour la dépréciation de leurs 
propriétés ;

« En ce qui touche l’appel du jugement rendu par le Tribunal 
de première instance le 2  juillet 1851 :

» Attendu que les termes du dispositif du jugement du 2 juil
let 1881 n’indiquent pas suffisamment que l’ échéance du délai en
traîne forclusion ; qu’on y trouve, il est vrai, que le juge comminc 
une pénalité pour contraindre la Ville à l’exécution de son offre 
dans le délai qu’il fixe, mais il ne s’ensuit pas que le terme de 
quarante jours soit un terme de rigueur, ni que l’expiration du 
délai emportera une déchéance absolue et ne permettra plus au 
juge de valider une exécution , même postérieure au délai ; qu’il 
suit de ce qui précède que le délai n’étant que comminatoire, un 
nouveau délai peut être accordé par la Cour sans violer la chose 
jugée;

u Attendu qu’en dehors de ces considérations il existe encore 
un motif particulier pour accorder ce délai, résultant de la bonne 
foi qu’on doit présumer dans le chef de la Ville appelante, qui a 
pu croire qu’il fallait une mise en demeure, un commandement, 
et que l’exécution des travaux, tandis qu’elle s’était pourvue en 
appel, eût entraîné de sa part un acquiescement au jugement du 
15 mars 1851 ;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge 
sur le principe relatif à la réparation du dommage causé, la Cour, 
M. l’avocat-général C o r b is i e r  entendu et de son avis, joint les 
deux causes sub nu 7665 et 7758, et statuant par un seul et 
même arrêt, met l’appel du jugement du 15 mars à néant; con
damne la Ville appelante à l’amende et aux dépens d’appel; et 
faisant droit sur l’appel du jugement du 2  juillet 1851, met ledit 
jugement à néant; émondant, accorde à la Ville appelante un 
nouveau délai de deux mois, qui prendra cours à dater de la si
gnification du présent arrêt à partie, pour effectuer les travaux 
dont il est fait mention dans le dispositif du jugement du 
15 mars 1851, ou prendre telle autre mesure pour faire cesser à 
l’égard des propriétés litigieuses toute espèce de préjudice, etc. « 
(Du 9 mars 1855. — Plaid. MM1-* Dolez, Valentyns.)

COUR D ’ A P P E L  DE L IE G E .
Première chambre. — Présidence de Si. de Behr.

INTERDICTION. — CONSEIL DE FAMILLE. —  INCAPACITÉ. —  PROCÈS.
FIN DE NON-RECEVOIR.

Peuvent faire partie d’un Conseil de famille ceux qui sont en in
stance sur une demande en dommages-intérêts formée par celui 
à l’ interdiction duquel il s’agit de pourvoir, si l’action, dirigée 
d’ailleurs contre une Société, n’est pas telle qu’elle puisse com
promettre une partie notable de la fortune de celui qu’ il s’agit 
d interdire, ni, à raison de l’exiguilè d’ intérêt, rendre suspect 
l’avis à émettre. Code civil, art. 494 et 442, n° 4.

Ne peut être opposé, comme fin de non-recevoir, un arrangement 
conclu postérieurement à la demande en interdiction.

La manie des procès peut servir de base à une demande en inter
diction.

( d a r d e s p in n e  c . d a r d e s p in n e .)

L'interdiction de Dardespinne avait été provoquée en se
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fondant principalement sur sa manie de plaider; après lin 
avis du Conseil de famille, Dardespinne subit un interroga
toire. Son conseil souleva trois exceptions, qui sont indi
quées dans le jugement du Tribunal de Liège, que nous 
avons rapporté, X , 1654.

Appel par Dardespinne, qui renouvela les mêmes fins de 
non-recevoir.

M. D o r e y e , premier avocat-général, estima que l’action 
en dommages-intérêts, dirigée par l’appelant contre trois 
membres du Conseil de famille, coassociés dans une Société 
charbonnière, et dirigée contre tous les associés, ne pou
vait, à raison de l'exiguité de leur part, soit faire suspec
ter leur avis, soit avoir une influence notable sur la fortune 
de Dardespinne; que l’issue de ce procès en avait fourni la 
preuve, puisque Dardespinne, en succombant, n’avait été 
condamné qu’aux dépens.

L’arrangement du 10 décembre 1849 a eu pour objet 
d’accorder une pension de 5,000 francs à Dardespinne, à 
charge par lui de renoncer à la faculté d’aliéner et d'hypo- 
théquer sa principale propriété, et, en outre, de donner 
une procuration générale à l’un de scs enfants pour gérer 
ses biens; et on ne peut en inférer une renonciation à l ’ac
tion primitive, puisque, par cet arrangement, les intimés 
ont cherché à atteindre le même but amiablcment.

Quant à la manie des procès, elle peut être, selon les cir
constances, taxée de prodigalité ; que, si la loi n’a point dé
fini la prodigalité, on doit ranger dans cette catégorie tous 
les faits susceptibles d’entraîner la perte de la fortune; cette 
manie peut se révéler soit en formant des actions évidem
ment mal fondées, soit en défendant à des actions évidem
ment fondées.

Les faits énumérés dans la requête sont pertinents et il 
ne s’agit pas, quant à présent, d’en examiner la portée, ni 
de les discuter, ce point devant être réservé pour le fond.

A r r ê t . —  « Considérant, sur le. moyen tiré de la composition 
du Conseil de famille, que, si des membres étaient en instance 
avec l’appelant, comme associés dans des exploitations charbon
nières, ils n’y étaient intéressés que pour des quotités dont le ré
sultat dans la perte ou le gain du procès ne pouvait compromettre 
une partie notable de la fortune de l’appelant;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. D o r e y e , premier avocat-général, en son avis conforme, con
firme, etc. » (Du 18 décembre 1851. — Plaid. MM“  M o t t a r t , 
L e s o in n e , Z o u d e .)

--------------- — -------------------

COUR D ’ A P P E L  DE L IÈ G E .
Deuxième chambre. — Présidence de 91. Grandgagnnge.

MINE. ----  PROHIBITION DE VENTE OU PARTAGE.---- BAIL.

L’art. 7 de la loi du 21 avril 1810, nui prohibe la vente par lots 
ou le partage d’une mine concédée, est applicable au cas de par
tage de la jouissance comme à celui de la propriété elle-même ; 
il atteint aussi le bail d’une partie de la concession.

Il y a bail partiel lorsque le concessionnaire primitif, qui a obtenu 
une extension de concession, cède son droit à l’exploitation de 
l’extension obtenue.

( l a  V E U V E  M A R IC I  E T  CONSORTS C .  S É B A ST IE N  G É R A R D . )

L'intimé, représentant Jacques Gérard, a demandé, de
vant le Tribunal de Xaniur, la nullité et la résolution d’un 
bail de partie d’une mine de bouille lui octroyé, par acte 
notarié du 25 décembre 1828.

L’arrêt fait suffisamment connaître les faits et les motifs 
à l'appui de la demande, qui a été accueillie.

A r r ê t . — « Attendu que, par arrêté royal du 7 février 1823, 
la concession de mines de bouille gisantes à la Plante, commune 
de Namur, a été faite à l’appelant Marici ayant pour associés 
Adam et Romsée, et qu’ une extension de concession fut accordée 
à la même Société, le 20 juin 1828;

« Attendu que l’appelant Marici, suivant acte du 23 décembre 
1828, approuvé par ses coassociés, a remis à bail à Jacques Gé
rard, auteur de l’ intimé, pour le terme de quarante et une années, 
et moyennant une somme annuelle de 500 florins des Pays-Bas, 
tous scs droits et actions généralement quelconques à l’extension 
de concession, à l’exception toutefois de la veine appelée les Os 
bonne nouvelle; que cet acte ne donne aucun droit au preneur 
Gérard dans la concession primitive, et lui refuse meme, dans la

partie qui lui est cédée, le bénéfice d’une veine que la Société se 
réserve ; d’où il suit que l’exploitation s’est trouvée morcelée ;

« Attendu que l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810 porte « qu’ une 
« mine ne peut cire vendue par lots ou partagée sans une auto- 
« risation préalable du Gou\ornement; » que le but que le légis
lateur a voulu atteindre en défendant de partager une mine ne 
permet pas de renfermer la prohibition dans le cas unique d’un 
partage proprement dit; qu’on peut même dire que le législateur 
s’est servi d’une expression générale qui peut s’appliquer à un 
partage temporaire ou partiel comme à un partage définitif, et 
qui embrasse le partage de la jouissance aussi bien que le partage 
de la propriété elle-même; qu’en effet, ces divers modes de par
tager une mine entraînent également les mêmes inconvénients 
graves qu’il fallait éviter, la division d’ intérêts, le défaut d’ unité 
d’action, et tous les désavantages des exploitations restreintes; 
qu’ainsi le morcellement procédant d’un bail doit nécessairement 
tomber sous la prohibition ; qu’il n’est pas exact de soutenir, avec 
les appelants, que le paragraphe de l’art. 7 forme une exception 
qu’ il faut renfermer dans toute la rigueur de ses termes ; que 
cette disposition n’est au contraire qu’ une application du principe 
général de l’indivisibilité des mines et des exploitations, principe 
qui touche à l’intérêt public ; qu’ il faut donc appliquer la dispo
sition à tous les cas où ce principe d’indivisibilité peut recevoir 
une atteinte funeste; que c’est ainsi, par exemple, que, bien que 
l’art. 7 ne parle que de la vente par lots, on ne saurait contester 
qu’ il doit s’appliquer de môme au morcellement d’une mine qui 
résulterait de donation, ou d’échange; qu’au surplus, le bail d’une 
mine, donnant droit à l’exploitation de choses fongibles non sus
ceptibles de reproduction, et fait surtout pour le terme de qua
rante années, implique une véritable aliénation de toute la partie 
qui serait exploitée et pourrait même dans certains cas consom
mer l’épuisement de la mine entière; que c’est donc à juste titre 
que les premiers juges ont déclaré nul l’acte du 25 décem
bre 1828;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. B e l t j e n s  en ses conclu
sions conformes, confirme, etc. « (Du 8  août 1851. — Plaid. 
MM“  W a u t e l e t , L e l i è v r e  (de Namur), R o b e r t , C h a r l i e r .)

COUR DE CASSATION DE BELG IQ U E.
Chambres réunies» — Présidence de M» de Gerlache.

DÉCHÉANCE DE l ’ÉTAT MILITAIRE. —  PEINE CORRECTIONNELLE 
PRONONCÉE POUR FAUX.

L’art. 20 du Code pénal militaire, qui attache la déchéance de 
l’état militaire aux condamnations à des peines flétrissantes, 
s’applique aux condamnations pour délits civils comme aux con
damnations pour délits militaires.

L'art. 21 du même Code, qui attache la déchéance du rang mili
taire aux condamnations, pour délits civils, à des peines qui 
rendent le condamné impropre au service d’après les principes 
militaires, ne fait pas dépendre la déchéance du caractère plus 
ou moins marqué de flétrissure inhérent à ces peines, considérées 
en, elles-mêmes, mais de Vincompatibilité reconnue par le juge 
exister entre le service militaire et la nature de ces peines mise 
en rapport avec le fait qui en a déterminé l'application.

En conséquence, ]>cul être déclaré déchu de l’état militaire le mili
taire condamné pour faux à une peine correctionnelle. Code 
pénal militaire, art. 2 0  et 2 f.

( k u m s  c . l ’a u d it e u r  g é n é r a l .)

Nous avons rapporté, XI, 650, l’arrêt par lequel la Cour 
de cassation, sur le pourvoi de Kums, avait cassé l’arrêt de 
la Cour militaire, du 18 décembre 1852, qui le déclarait 
déchu du rang militaire, bien qu'il n’eùt été condamné 
pour faux qu'à une peine correctionnelle à cause des cir
constances atténuantes et par application du Code pénal 
commun.

La Cour militaire ayant persisté dans sa jurisprudence, 
Kums forma un nouveau pourvoi qu'il fondait sur les 
mêmes moyens.

M. le procureur-général L eclercq , qui portait la parole 
devant les Chambres réunies de la Cour, n’a pas été de 
l’avis du premier arrêt; il a en conséquence conclu au 
rejet.

« La question que ce pourvoi nous appelle à résoudre, a-t-il 
dit, est celle de savoir si la déchéance de l’état militaire est rcs-



1521 LA BELGIQ UE JU D IC IA IR E . 1 5 2 2

freinte aux condamnations à des peines infamantes pour délits, 
soit militaires, soit civils, ou si elle peut s’étendre en outre aux 
condamnations, pour délits civils, à des peines correctionnelles 
selon la gravité de ces peines combinée avec la nature du fait qui 
en a détermine l’application.

Le siège de cette question est dans les art. 20 et 21 du Code 
pénal militaire; il n’est point dans le Code pénal commun.

L’art. 10 du premier de ces Codes porte, il est vrai, que les 
dispositions du second sont applicables aux militaires, niais il en 
subordonne l'application aux dispositions et restrictions ci-après 
mentionnées; et comme les art. 2 0  et 2 1  qui suivent règlent ce 
qui concerne la déchéance de l’état militaire, c’est avant tout dans 
ces articles que nous devons chercher les éléments d’une solu
tion,et non dans le Code pénal commun, dont le sens d’ailleurs est 
sur ce point incontesté et incontestable.

Les art. 20 et 21 du Code pénal militaire sont ainsi conçus :
« Art. 20. Lorsque les individus appartenant à l’armée de terre 

» seront condamnés aux peines de la corde, ou autres peines flé- 
« trissanlcs, comme aussi à la peine de la brouette, le jugement 
« qui les y condamne les déclarera toujours préalablement déchus 
« du grade dont ils étaient revêtus. » (Texte hollandais : Ven 
mililairen stand, état militaire.)

« Art. 21. Lorsqu’un militaire aura commis quelque délit civil 
« sur lequel est statué une peine qui, d’après les principes mi- 
«■ lilaircs, le rendrait inhabile à rester au service, le juge mili- 
« taire sera tenu, outre la peine statuée contre le délit civil, de 
« le déclarer préalablement déchu de l’état militaire. »

Au premier examen ces articles semblent nous présenter, op
posés l’un à l’autre, deux objets absolument distincts; l’art. 2 0 , 
les délits militaires, l’art. 2 1 , les délits civils.

Aux délits militaires, suivant l’art. 20, s’applique nécessaire
ment et préalablement la déchéance dès que la peine qui les 
frappe est flétrissante.

Aux délits civils, suivant l’art. 21, s'applique de la même ma
nière la déchéance si la peine qui les frappe rend le condamné 
inhabile au service d’après les principes militaires; et comme, 
sans nul doute, ces principes sont ceux qui entraînent la dé
chéance en cas de délits militaires, c'est le caractère de peine flé
trissante qui doit aussi déterminer l’application de la déchéance 
aux délits civils, ce qui en exclut les condamnations à des peines 
correctionnelles, toujours dénuées de ce caractère.

Tel est le système qu’au premier abord semble consacrer la 
loi pénale militaire, et que semblent également au premier 
abord avoir consacré de nouveau les art. 57 et 91 de la loi du 
8  janvier 1817 sur la milice, en n’admettant pas au service le 
milicien qui a été condamné h une peine infamante, tandis qu’ ils 
y admettent le milicien condamné seulement à une peine correc
tionnelle.

Mais si l’on pénètre dans les détails des art. 20 et 21 du Code 
pénal militaire, si on rapproche ces articles d'autres articles du 
même Code qui en sont inséparables, l’on est conduit à recon
naître que ce système manque de base, et que par suite il est 
faux.

Sa base est l'opposition de deux objets absolument distincts 
dans chacun d’eux; les délits militaires dans l’ un, les délits civils 
dans l’autre, avec la conséquence qui en résulte par une analogie 
nécessaire; or, l’art. 2 0  repousse cette distinction; car nous al
lons voir qu’il comprend tout à la fois et les condamnations pour 
délits civils et les condamnations pour délits militaires à des 
peines flétrissantes; qu’aux uns et aux autres il ordonne d’appli
quer la déchéance de l’état militaire, et que par cela même il ne 
laisse plus à l’art. 2 1  d’autre objet que les délits civils passibles 
de condamnations correctionnelles, ce qui rend impossible la con
séquence qu’on a tirée du rapprochement de ces articles, et vaine 
l’ induction tirée des art. 57 et 9 f de la loi du 8  janvier 1817.

Parcourons successivement les diverses peines énoncées dans 
l’art. 2 0 , et auxquelles est attachée la déchéance île l’état mili
taire, et nous allons y rencontrer toutes les peines infamantes ap
plicables aux délits civils, comme les peines de même nature ap
plicables aux délits militaires. La première qui se présente est la 
peine de la corde; or, cette peine est, en règle générale, une 
peine civile réservée aux délits civils ; elle ne peut que par excep
tion frapper le coupable d’un délit militaire; c’est ce qui résulte 
et de l’art. 2 0 , qui énumère les diverses peines militaires, et de 
l’arrêté du 11 décembre 1815, qui a tracé le système des peines 
en matière criminelle civile pour les provinces septentrionales de 
l’ancien royaume des Pays-Bas, auxquelles était d’abord destiné 
le Code pénal militaire étendu plus tard aux provinces méridio
nales : l’art. 2 0  ne comprend pas la peine de la corde parmi les 
peines militaires, et l’arrêté du 11 décembre 1815 en fait une 
des peines afflictives et infamantes, la plus sévère de toutes, de la 
loi pénale alors en vigueur ; si elle est parfois applicable à des 
délits militaires, elle ne l’est que dans des cas particuliers en

vertu de dispositions spécialement expresses du Code pénal mili
taire, et par application d’ un principe énoncé dans l’art. 25 de ce 
Code, suivant lequel les juges militaires ne peuvent prononcer des 
peines civiles pour faits prévus dans le Code pénal militaire, si ce 
Code ne les y autorise expressément. Celle, peine de la corde est 
donc une peine non moins civile que militaire, et même plus ci
vile que militaire ; lors donc que l’art. 2 0  la range au nombre de 
celles qui entraînent la déchéance de l’état militaire, il comprend 
dans sa disposition les condamnations pour délits civils, comme 
les condamnations pour délits militaires.

C’est ce qui apparaît immédiatement après en termes plus tran
chants encore; car à la peine de la corde il ajoute toutes les autres 
peines flétrissantes avec la peine militaire de la brouette, et cette 
expression : autres peines flétrissantes ne peut concerner que les 
peines exclusivement civiles, et par conséquent que les délits ci
vils, seuls passibles de ces peines ; elle ne peut concerner aucune 
des peines militaires.

La première de toutes est la peine de mort en passant par les 
armes; or, cette peine, appliquée au militaire du chef d’un délit 
militaire, n’est point flétrissante; l’art. 2 0  lui-même et l’art. 28 
du Code pénal militaire, joints à tous les monuments de l’ancienne 
et de la nouvelle jurisprudence, nous en fournissent la preuve; 
l’art. 2 0 , en bornant sa disposition, quant à la peine de mort, à 
celle qui s’exécute par la corde, et l’art. 28, en statuant que 
chaque fois que la peine de mort est prononcée dans le Code 
pénal militaire, il faut entendre la peine par les armes, s’ il n’en 
est autrement ordonné, distinction qui n’a de sens qu’au point de 
vue de l’honneur; aussi est-ce à ce point de vue, comme exempte 
de la souillure inhérente au supplice capital ordinaire et aux 
autres peines infamantes, qu’a toujours été considérée la mort 
par les armes soufferte en expiation d’ un fait militaire. La loi 
romaine rendait esclave de la peine le condamné à mort, et par 
suite le privait du droit de tester; mais elle faisait exception en 
faveur du soldat condamné à mort du chef d’ un fait militaire 
(L .6 ,$ C ,D ., de / ajusta, rnflto, irrita facto testawenlo). 1 1  en était 
de même sous l’empire de l’ancien droit moderne; quoique la 
peine de mort entraînât la mort civile et la confiscation des biens, 
le soldat condamné pour un fait militaire n’encourait pas ces 
conséquences; il mourait par les armes maître de ses droits, et 
laissait ses biens à ses parents; son honneur restait intact; la 
peine des armes l’avait purifié de la tache qu’avait pu y faire sa 
faute militaire ( P o t i i i e r , Traité des personnes, partie l r0, lit. 5, 
scct. 2 ).

La jurisprudence moderne n’a pas dévié sur ce point de la ju
risprudence ancienne ; elle a également reconnu comme un prin
cipe constant et de notoriété que la mort par les armes encourue 
par le soldat pour un fait militaire n’était pas flétrissante; l’an
cienne Haute Cour militaire a proclamé ce principe dans un arrêt 
du 2(1 avril 1851, en réformant le jugement d’un Conseil de 
guerre qui avait condamné un soldat à la peine de mort par la 
corde, et en substituant à cette peine la peine de mort par les 
armes à cause de circonstances atténuantes qui devaient soustraire 
le condamné à toute flétrissure; vous avez proclamé le même 
principe dans un arrêt du 10 septembre 1850, h l’occasion d’un 
pourvoi formé contre l’arrêt d’une Cour d’assises rendu sur la dé
claration d’un jury dans lequel avait siégé un juré que l’on pré
tendait incapable à ce titre, parce qu’une condamnation anté
rieure à la peine de mort lui avait fait perdre ses droits politi
ques ; vous avez, parlant, du principe que la peine de mort par les 
armes encourue par un militaire pour un fait militaire n’était pas 
une peine flétrissante, décidé que le juré dont il s’agissait et dont 
telle était la peine encourue par lui n’avait pas perdu ses droits 
politiques cl avait eu en conséquence capacité pour siéger.

Cette peine militaire, la première de celles qu’énumère l’arti
cle 20 du Code pénal militaire, ne tombe donc pas sous l’expres
sion, peines flétrissantes, de l’art. 2 0 .

.Nous devons en dire autant de la deuxième, la peine de la 
brouette; l’article l’énonce nominativement, et par conséquent 
emploie l’expression générique : peines flélrissun'es pour en dé
signer d’autres.

Les peines militaires qui suivent dans l’énumération du Code 
militaire y sont non moins étrangères, car ou elles impliquent la 
continuation du service militaire, ou elles impliquent par elles- 
mêmes, et par suite indépendamment de l’art. 2 0 , l’expulsion du 
service; c’est ce dont on peut se convaincre en lisant les art. 2 0  

à 51.
Jusqu’ici nous n’avons examiné l’art. 20 du Code pénal mili

taire que dans le texte français, et déjà nous avons dû reconnaître 
que l’expression peines flétrissantes ne peut concerner que les 
peines civiles, et par conséquent les délits civils; qu’ainsi cet ar
ticle, qui attache la déchéance aux peines et aux délits qu’ il em
brasse et ordonne aux Tribunaux de la prononcer préalablement
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en condamnant à ces peines du chef de ccs délits, a pour objet 
tout à la fois et les crimes civils et les crimes militaires.

Celte conséquence acquiert un nouveau degré d’évidence par 
le texte hollandais du Code. Là, au lieu des mots, autres peines 
flétrissantes, ajoutés à la peine de la corde, nous lisons les mots, 
en andere schavotstraffen, cl les autres peines d’cchafaud; ces 
peines d’échafaud, autres que la peine de la corde, ne sont que 
des peines civiles réservées à des délits civils. En 1813, lorsque 
la domination française fût renversée dans les provinces septen
trionales de l’ancien royaume des Pays-Bas, un arrêté du 15 dé
cembre 1815, dont nous venons de parler, maintint en vigueur 
le Code pénal civil de 1810, mais substitua, comme plus con
formes aux mœurs et aux usages du pays, d’autres peines afflic
tives et infamantes aux peines de même nature introduites par ce 
Code; ces autres peines, ou le voit, sont des peines civiles des
tinées à la punition de délits civils, et toutes, à l’exception d’une 
seule, la peine d’ infamie, sont des peines d’échafaud, c’est ainsi 
que l’arrêté les qualifie; ce sont donc ccs peines auxquelles, sous 
la dénomination de peines d’échafaud, l’art. 20 du Code pénal 
militaire attache la déchéance en cas de condamnation d’un mili
taire ; cet article embrasse donc les crimes civils comme les crimes 
militaires; la peine d’infamie et les faits auxquels elle est appli
cable est seule laissée à l’écart, et il y avait de cela une bonne 
raison; il était inutile de s’en occuper, parce que, suivant les 
termes formels de l’arrêté de 1815, elle remplaçait la dégrada
tion civique du Code pénal de 1810, elle avait les mêmes suites 
qu’elle, et par conséquent elle entraînait la déchéance de l’état 
militaire, dont l’art. 54 du Code pénal faisait une suite de cette 
peine.

Ainsi, soit que l’on examine l’art. 20 du Code pénal militaire 
dans le texte français, soit qu’on l’examine dans le texte hollan
dais, on est conduit à reconnaître qu’il embrasse, pour y attacher 
la déchéance de l’état militaire, les crimes civils comme les crimes 
militaires, que les deux art. 20 et 21 de ce Code ne présentent 
pas opposés l’un à l’autre et comme objets distincts, le premier, 
les délits militaires cl le deuxième les délits civils; que la base du 
système du pourvoi manque complètement, et que le système 
bâti sur cette hase, système qui n’est en réalité qu’une consé
quence d’une distinction imaginaire, doit disparaître avec son 
principe.

Si, en effet, l’art. 20 embrasse les délits civils non moins que 
les délits militaires frappés de peines infamantes, s’il attache la 
déchéance de l’état militaire aux uns et aux autres, s’ il ordonne 
aux Tribunaux de toujours la prononcer préalablement en cas de 
condamnation, quel peut être l’objet de l’art. 2 1  qui traite les dé
lits civils pour y attacher aussi la peine de la déchéance suivant 
les principes militaires? Evidemment cet article n’en a aucun, et 
ce n’est pas supposable, ou il ne peut avoir pour objet que les 
délits civils proprement dits, car ce sont les seuls qui restent 
pour subir cette déchéance dès que l’article précédent a réglé, 
sous ce rapport, tout ce qui concerne les crimes civils ou mili
taires. Tel est donc de toute nécessité l’objet de l’art. 21, les dé
lits proprement dits, et de là celte dernière conséquence, solution 
de la question, dont dépend le sort du pourvoi, le juge, pour 
prononcer la déchéance que la loi dans cet article attache aux 
simples délits, doit, à défaut du caractère légal d’infamie propre 
à la peine correctionnelle en elle-même, rechercher ce caractère 
dans le degré (1 e gra\ ité qu’elle a reçue, combinée avec la nature 
du fait qui en a déterminé l’application.

C’est au surplus ce qu’annonçait déjà, même abstraction fuite 
du rapprochement des deux art. 2 0  et 2 1 , la contexture de ce 
dernier article. Pourquoi, en effet, cette locution, qui, d’après les 
principes militaires, rendrait inhabile, si l’article a pour objet 
les crimes civils seulement, c’cst-à-dire les infractions punies de 
peines infamantes, et si la loi attache la déchéance à ce caractère 
d’infamie, comme elle l’attache au même caractère dans les peines 
des crimes militaires ; le langage naturel, le langage employé im
médiatement auparavant dans l’art. 2 0  pour ccs crimes lui indi
quaient l’expression délits civils punis de peines flétrissantes, et 
c’était tout au moins une bizarrerie peu digne, parce qu’elle de
vait jeter la confusion dans les idées, que de ne pas les employer et 
de recourir à une autre locution; et si, pour échapper à cette objec
tion, l’on prétend qu’en donnant pour guide aux juges dans l’ap
plication de la déchéance les principes militaires, elle a voulu 
qu’ils consultassent, non pas exclusivement le caractère légal d’in
famie propre à la peine, mais le caractère d’infamie déduit de la 
combinaison de la peine avec les principes militaires, on place le 
juge dans la nécessité de mettre la peine en rapport avec le fait 
qui en a déterminé l’application, car en elle-même, et à part un 
caractère légal d’infamie, une peine n’est pas flétrissante, elle ne 
l’est que par le fait qui en détermine l’application, et dès lors on 
arrive encore en dernière analyse à ce résultat que l’art. 2 1  em
brasse les délits proprement dits, puisque selon les circonstances

dans lesquelles a été prononcée la condamnation de ce chef, la 
peine appréciée de la sorte peut tout aussi bien en être flétrissante 
que celle d’un crime.

Rien donc dans l’art. 21 considéré en lui-même, pas plus que 
dans cct article rapproché de l’art. 2 0 , ne peut justifier le sys
tème du pourvoi ; à ne voir que la réalité des choses, par quelque 
voie qu’on la recherche, la loi trace dans l’art. 20 du Code mili
taire les règles de la déchéance de l’état militaire pour les délits, 
soit civils, soit militaires, punis de peines flétrissantes, et dans 
l’art. 2 1  pour les délits civils punis de peines correctionnelles ; 
aux uns et aux autres clic attache cette déchéance ; aux délits pré
vus dans l’art. 2 0  elle l’attache à raison du caractère d’infamie 
attribué par elle à la peine; aux délits prévus dans l’art. 2 1  elle 
l’attache à raison du même caractère déduit de la peine combinée 
d’après les principes militaires avec la nature du fait qui en a 
déterminé l’application.

La seule différence qu’ il y ait entre les deux sortes de dé
chéance, c’est que l’une, celle de l’art. 2 0 , est encourue de plein 
droit, il suffit que le juge condamne à une peine flétrissante du 
chef d’ un délit, soit civil, soit militaire, pour qu’ il doive la pro
noncer préalablement; l'autre, au contraire, celle de l’art. 2 1 , 
n’est pas encourue de plein droit, il ne suffit pas qu’ il y ait con
damnation à une peine correctionnelle pour que le juge doive la 
prononcer ; il doit de plus à cet effet appécier la peine dans ses 
rapports avec les principes militaires suivant le fait dont clic dé
rive, et reçoit plus ou moins de gravité.

Cette différence explique celle que les art. 57 et 94 de la loi 
du 8  janvier 1817 sur la milice ont faite entre le milicien con
damné à une peine infamante et le milicien condamné à une 
peine correctionnelle pour repousser l’ un du service et ne pas en 
repousser l’autre; condamné à_une peine infamante qui entraîne 
la déchéance de plein droit, le premier apporte au tirage au sort 
la tache qui l’ exclut, et la loi a dû prononcer son exclusion ; con
damné à une simple peine correctionnelle qui, par ellc-mcmc, 
n’ imprime aucune tache, indépendamment d’une appréciation de 
circonstances, judiciairement impossible avant l’entrée au service, 
le second arrive au tirage libre de toute cause d’exclusion, et la 
loi u'aurait pu la prononcer sans une véritable injustice, non 
seulement envers lui que protègent les termes de sa condamna
tion, mais encore et de plus envers le milicien qui, à son défaut, 
aurait dû être appelé en complément du contingent de sa com
mune.

Loin donc qu’on puisse tirer des art. 57 et 94 de la loi du 8  jan
vier 1817 aucune conséquence contraire à l’interprétation donnée 
aux art. 20 cl 21 du Code pénal militaire par la Cour militaire, 
ces articles au contraire la confirment pleinement ; ils sont conçus 
précisément dans le système de ces articles, dans le système des 
crimes civils frappés de la déchéance comme les crimes militaires 
par l’art. 2 0 , et des délits correctionnels civils frappés, selon 
leurs rapports avec les principes militaires, par l’art. 2 1 .

Ce système est donc le seul vrai, parce qu’ il est le seul auquel 
s’adaptent tous les détails des dispositions en vigueur sur la dé
chéance de l’état militaire, et nous ajouterons qu’ il est le seul que 
la loi ait pu consacrer, parce qu’en dehors de ce système, dans le 
système du pourvoi, elle se fût contredite et eût en partie manqué 
son but.

Certes elle pouvait, sans mériter ce reproche, soustraire à la 
déchéance les simples délits militaires correctionnels, parce 
qu’elle statuait à cet égard dans le Code même où elle réglait tout 
ce qui concernait les délits militaires; qu’elle pouvait ainsi pré
voir ceux qui ne devaient pas en être atteints et ceux à la peine 
desquels devait être attaché le caractère de flétrissure qui en est 
le principe. C’est en effet ce qu’elle a fait, car partout où elle 
maintient au service le soldat condamné à la peine d’un délit mi
litaire, ce délit, quelque blâmable, quelque punissable qu’il soit, 
n’implique point dans la personne de l’homme condamné ce de
gré (l’ immoralité qui le rend indigne de tout contact avec le dra
peau, symbole de la patrie et de l’honneur; nous en avons un 
exemple dans les délits mêmes qu’a cités le demandeur pour 
prouver le contraire ; le premier, la vente des effets militaires, 
ne peut jamais, de quelque réprobation qu’il doive être frappé, 
prendre dans la conscience du soldat le caractère d’ infamie et de 
honte qui accompagne le vol proprement dit; il croit avoir payé 
ccs effets, et tel, qui se ferait scrupule de retenir un centime à 
autrui, commettra le délit de vente, sans croire pour cela com
mettre une de ces fautes que la moralité publique réprouve avec 
raison en tonte circonstance et chez tous les hommes; nous en 
dirons autant de l’autre délit cité par le demandeur, le délit d’un 
soldat ou d’un sous-officier qui requiert, en fait de rations de 
fourrage ou de vivres ou d’autres objets semblables, plus qu’ il 
n’en est fixé ou alloué par les règlements ou par les ordres; ce 
délit mérite d’être sévèrement réprimé, et il l’est, en effet, mais, 
tel qu’il est, il ne sera jamais assimilé dans la conscience du sol



1 3 2 5 LA BELGIQUE JU D IC IA IR E . 1 3 2 0

dat à un véritable vol, ce sera toujours une espèce de maraudage 
destiné moins h procurer un profit quelconque qu’à augmenter 
le bien-être du ménage commun aux dépens de l’Etat, qui en est 
le père; et la loi, tout en le réprimant, comme elle le devait, a dù 
tenir compte de celte différence d’appréciation. Dans ees deux 
cas, comme dans tous les autres qu’elle a régis directement par 
les dispositions du Code pénal militaire, elle a pu et su garder 
une juste mesure et attacher d’cllc-mêmc ou ne pas attacher la 
déchéance parla manière dont elle frappait chaque délit militaire, 
sans rien laisser à faire au juge que de la prononcer suivant la 
peine quand elle l’ y attache.

Mais il n’en était pas de même pour les délits correctionnels 
civils, ils étaient depuis longtemps l’objet d’un autre Code, ils 
échappaient ainsi à ses appréciations directes; elle montrait assez 
ne pas vouloir s’en tenir aux dispositions de ce Code par cela 
même qu’elle faisait de la déchéance l’objet de dispositions nou
velles, et pourtant clic se serait bornée à les reproduire, si elle 
n’avait fait que ce que lui attribue le pourvoi; c’eût été là une 
véritable contradiction; elle savait d’ailleurs que, si parmi les 
délits correctionnels civils il en était qu’un homme pouvait com
mettre sans être déshonoré, il en était aussi qui dénotaient dans 
les coupables une dépravation et une immoralité honteuses, et 
qu’en conséquence si elle ne pouvait de droit et d’une manière 
absolue les frapper tous de la déchéance de l’état militaire, comme 
elle en frappait les crimes dont la peine est toujours infamante, 
elle ne pouvait non plus les y soustraire tous de droit et d’une 
manière absolue; elle devait établir une distinction entre eux, et, 
ne pouvant le faire directement elle-même, elle devait en confier 
le soin à la justice; elle proclamait les principes militaires, elle 
proclamait la déchéance comme le corollaire nécessaire de ccs 
principes, clic reconnaissait par là, et nous devons tous le recon
naître également, qu’aux grands dévouements il faut de puissants 
mobiles, que le plus puissant de tous est un profond sentiment 
de l’honneur, qu’en ce sentiment se résume tout ce qui élève 
l’homme et le pousse aux sacrifices, que là est le secret de l’abné
gation et de la force du soldat; que tout ce qui l’altère altère la 
vigueur d’une armée, et que son premier élément repousse des 
rangs l’homme souillé d’une action honteuse; la loi le reconnais
sait, et elle aurait soustrait à la déchéance tous les délits civils, 
et elle aurait laissé des voleurs, des escrocs, des faussaires, dans 
les rangs! On ne peut l’admettre sans supposer qu’elle se fut con
tredite , sans supposer qu’elle eût signalé le but et n’eût pas 
voulu l’atteindre.

La Cour militaire est donc entrée dans son esprit, non moins 
qu’elle est restée fidèle aux termes de ses dispositions, en décidant 
comme elle l’a fait; loin donc d’y contrevenir, elle en a fait une 
juste application par l’arrêt qui vous est dénoncé, et il y a lieu 
en conséquence à rejeter le pourvoi.

C’est à quoi nous concluons. «

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrêt. —  « Attendu que l’arrêt de la Cour militaire, en date 

du 6  avril 1833, qui condamne le demandeur, vu les circonstan
ces atténuantes, à deux années d’emprisonnement et à la dé
chéance préalable de l’état militaire comme coupable de faux en 
écriture privée, est attaqué du même chef que l’avait été le pre
mier arrêt de la Cour militaire annulé par arrêt de cette Cour du 
8  mars 1853 ;

» Que l’affaire doit donc être jugée par les Chambres réunies, 
aux termes de l’art. 23 de la loi du 4 août 1832 ;

<> Au fond :
« Sur le moyen de cassation, pris de la violation des art. 20 

et 21 du Code pénal militaire, des art. 28 et 42 du Code pénal 
commun et des art. 57 et 94 de la loi du 8  janvier 1817, sur la 
milice nationale :

» Attendu qu’après avoir, dans l’art. 19 du Code pénal mili
taire, décrété en principe l’application du droit pénal commun, 
le législateur s’est occupé dans les articles suivants des modifica
tions que ce principe doit recevoir dans les Tribunaux mili
taires ;

« Attendu que l’art. 20 statue que lorsque des individus appar
tenant à l’armée de terre seront condamnés aux peines de la corde 
ou autres peines flétrissantes, comme aussi à la peine de la 
brouette, le jugement qui les y condamne les déclarera toujours 
préalablement déchus du grade dont ils étaient revêtus {van den 
m ilita ircn  stand velkc zy  bektecd hebben) ;

u Attendu que cette disposition est générale, et qu’en parlant 
de la peine de la corde ou autres peines flétrissantes, elle ne fait 
aucune distinction entre les délits civils et les délits militaires;

« Qu'on ne peut donc admettre que le législateur aurait voulu 
restreindre la portée de cette disposition pour sanctionner, par 
une disposition spéciale pour les délits civils, le principe qu’ il ve
nait de poser d’une manière générale ;

« Attendu qu’ il est d’autant moins permis de borner l’art. 20 
aux délits militaires, qu’au lieu des mots : ou autres peines flé
trissantes, du texte français de la loi, la rédaction originale hol
landaise porte : o f amlere schavnlstraffcn, peines qui se rapportent 
nécessairement aux délits civils, et qui ne sont comminées par le 
Code pénal militaire contre aucun délit militaire ;

« Attendu dès lors que la disposition de l’art. 21 serait com
plètement inutile si elle devait être restreinte aux peines infaman
tes qui, d’après l’art. 28 du Code pénal commun, rendent inha
bile à servir dans les armées du roi ;

« Qu’aussi l’art. 2 1  ne se réfère point aux peines qui rendent 
incapable de rester au service du roi d’après le droit commun ; 
mais qu’au contraire, en s’occupant spécialement des délits civils 
et des peines qui doivent leur être appliquées d’après le Code pénal 
commun, il parle des peines qui rendent impropre à rester au 
service d’après les principes militaires par opposition aux prin
cipes du droit commun ;

o Attendu que cet article ne se réfère pas davantage à des 
principes militaires sanctionnés par quelque disposition spéciale 
des lois militaires, mais statue que lorsqu’un militaire aura com
mis quelque délit civil sur lequel est statuée une peine qui, d’après 
les principes militaires (na militaire yrondbeyinsclen), le rendrait 
inhabile (onyesehikt) à rester au service, le juge militaire sera 
tenu, outre la peine statuée contre le délit civil, de le déclarer 
préalablement déchu de l’état militaire ;

o Attendu que par ces mots d’après les principes militaires 
le législateur n’a pu avoir en vue que les principes de l’honneur 
militaire qui doivent régner dans l’armée, et qu’ainsi la disposi
tion de l’art. 2 1  s’applique à toute peine qui, d’après ces princi
pes, dont le maintien a été confié par la loi à l’appréciation sou
veraine des juges militaires, rend impropre à rester au service à 
cause de la nature flétrissante du fait qui en a motivé l’applica
tion ;

« Attendu que Ton objecte en vain qu’aux termes des art. 57 
et 94 de la loi du 8  janvier 1817, les individus condamnés à des 
peines correctionnelles sont indistinctement admis dans la milice 
nationale ;

« Qu’ il s’agit, en effet, dans l’art. 21 du Code pénal militaire, 
non d’une incapacité attachée de plein droit à certains délits ou à 
certaines peines, mais d’une déchéance à prononcer par le juge
ment de condamnation d’après l’appréciation de la nature et des 
circonstances du fait, circonstances qui ne peuvent être convena
blement appréciées par le juge militaire que dans le jugement 
même de condamnation ;

« Qu’on ne peut d’ailleurs assimiler la peine correctionnelle 
encourue avant l’entrée au service à la condamnation prononcée 
par le juge militaire pour une action déshonorante commise sous 
les drapeaux ;

o Que la disposition tout exceptionnelle et exorbitante du 
droit commun contenue dans l’art. 2 1  précité, s’explique par la 
sollicitude que le législateur a dû montrer pour le maintien de la 
discipline et des principes d’honneur qui doivent diriger la con
duite des citoyens qui appartiennent aux armées, sollicitude dont 
on trouve encore la preuve dans la loi du 10 juin 1830 sur la 
perle du grade, qui peut être encourue alors qu’ il s’agit de faits 
graves non prévus par les lois dès qu’ils sont de nature à compro
mettre l’honneur et la dignité de la profession des armes ou la su
bordination militaire;

« Attendu enfin que cette dernière loi, restreinte aux faits non 
prévus par les lois, serait incomplète et présenterait une véritable 
anomalie si les lois militaires ne permettaient pas de prononcer 
la déchéance militaire, et, par suite, la perte du grade pour des 
faits déshonorants prévus par la loi pénale et frappés de peines 
simplement correctionnelles ;

« Qu’ il résulte de ce qui précède qu’en condamnant le deman
deur à la déchéance préalable de l’état militaire par suite de l’ap
préciation souveraine des faits qui ont motivé la condamnation, 
l’arrêt attaqué a fait une juste application de l’art. 21 du Code 
pénal militaire et n’a violé aucune loi ;

« Par ccs motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. •> (Du 9 juin 1853. — Plaid. Mc D o m u s .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre de» appels correctionnels.

BELGES. —  CRÉANCES A l ’ÉTBAXGEH.—  POURSUITE EN BELGIQUE.
FAILLITE. —  TRIBUNAUX RÉPRESSIFS.

Des Bel y es établis à l’étranger peuvent être poursuivis devant la 
justice belge comme banqueroutiers s’ il y a plainte de ta part 
de créanciers étrangers et s’ il y a eu, de la part de quelques-uns 
d’eux, dénonciation des faits à l’autorité répressive française.
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Il y a dans ccs faits plainte suffisante aux autorités belges pour 
légitimer une condamnation du chef de bamptcroule; il ne faut 
pas qu’aucune déclaration de faillite ail précédé la poursuite. 
Il appartient au Tribunal de répression d’examiner si cet état 
existe en réalité.

( g . . .  P È R E  E T  FI L S  C .  LE  M I N I S T È R E  P U B L I C . )

G... père et fils, Belges de naissance, avaient établi un 
commerce en France. Dans le courant de 1850, ils détour
nèrent des marchandises de leurs magasins, firent dispa
raître leurs livres de commerce et se, réfugièrent eux-mêmes 
en Belgique, emportant des valeurs. Ils ne furent déclarés 
en état de faillite par aucun Tribunal consulaire de France.

Deux négociants français portèrent plainte contre eux en 
banqueroute frauduleuse; d’autres dénoncèrent aux auto
rités françaises des escroqueries dont ils avaient été victi
mes et la lésion que la banqueroute frauduleuse leur occa
sionnait.

Arrêtés en Belgique, G ... père et fils furent condamnés 
à l’emprisonnement et à l’amende par application des arti
cles 402, 403 et 405 du Code pénal, 593, 594 et 597 du 
Code de commerce, etc.

Appel.
On a soutenu pour eux que l’action du ministère public 

en Belgique était non recevable en l’absence d’une plainte 
aux autorités belges ou d’avis officiel de l’autorité étran
gère ; qu'aucune déclaration de faillite n’ayant précédé la 
poursuite, le Tribunal de répression ne pouvait statuer sur 
la prévention de banqueroute.

A r r ê t . — « Attendu, quant à la question de compétence, que 
la justice belge a été valablement saisie dès le principe par la 
plainte des créanciers Doréant et Copenhague ; que les dépositions 
des autres créanciers devant un juge d’ instruction français, agis
sant en vertu d’une délégation d’un juge belge, ainsi que la re
mise spontanée par eux faite à ce magistrat de pièces et docu
ments tendants à prouver les faits qu’ils imputaient aux prévenus 
constituent de leur part une plainte suffisante pour autoriser les 
poursuites ;

u En ce qui concerne la déclaration de faillite :
« Attendu que l’action publique est indépendante de l’action 

civile; que ce principe ne souffre exception que dans les cas dé
terminés par une disposition expresse de la loi ; qu’aucune loi 
n’assujettit les poursuites en matière de banqueroute à une décla
ration préalable de l’état de” faillite par la juridiction consulaire; 
que le contraire résulte même de l’art. 595 du Code de com
merce ;

« Attendu qu’il est constant que G ... père a complètement 
cessé ses paiements depuis sa fuite ;

« Attendu que le défaut de production de livres de commerce, 
ainsi que la non-justification de l’emploi des recettes faites par un 
commerçant, ne présente plus que les caractères d’une banque
route simple, aux termes de la loi sur les faillites, du ! 8  avril 1851, 
et de la législation actuellement en vigueur en France; que des 
faits de cette nature, n’autorisant point l’extradition, ne peuvent 
donner lieu à des poursuites en Belgique lorsqu’ ils n’ intéressent 
que des étrangers et qu’ ils ont été commis sur le territoire étran
ger ;

« Mais attendu que G ... père ne s’est pas moins rendu cou
pable de banqueroute frauduleuse parce qu’ il est prouvé par l’in
struction qu’il a, étant commerçant failli, détourné frauduleuse
ment, dans le courant de 1850, une partie de son actif, et que ce 
fait est encore, comme il l’ était sous le Code de commerce de 
1807, tant en France qu’en Belgique, un cas de banqueroute 
frauduleuse ;

« Attendu qu’il est établi par l’ instruction que G... fils est 
convaincu, non-seulement d’avoir aidé et assisté avec connaissance 
son père dans les faits qui ont préparé, facilité ou dans ceux qui 
ont consommé la banqueroute frauduleuse, mais aussi de s’être 
entendu avec lui pour soustraire partie de scs biens meubles ; 
d’où il suit qu’il est complice de ce crime, tant d’après l’art. 60 
du Code pénal, rendu applicable à la banqueroute frauduleuse en 
France par une loi de 1838, et en Belgique par la loi du 18 avril 
1851, que d’après l’art. 597 du Code de commerce de 1807 ;

o Mais attendu que la disposition précitée du Code de 1807 
était en vigueur en Belgique à l’époque où les faits imputés à G ... 
fils ont été posés par lui ; qu’elle est restrictive des règles géné
rales de la complicité, énumérées par l’art. 60 du Code pénal, et 
que dès lors elle doit être appliquée ;

u Par ces motifs, la Cour déclare l’action du ministère public 
non recevable contre G ... père du chef de non-justification de scs

recettes et du défaut de tenue de livres, confirme pour le surplus 
(sauf la durée de la peine, qui est réduite). » (Du 24 mai 1851. — 
Plaid. MM”* F o r g e u r , D e  W a n ü r e  f i l s .)

QUESTIONS D IV E R SE S.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  FONCTIONNAIRE. —  DÉLIT.

CHAMBRE DES VACATIONS.

La Chambre des vacations de la Cour d’appel est compétente 
pour connaître des délits de chasse commis par un garde cham
pêtre, dans l’exercice de scs fonctions, sur un territoire soumis 
à sa surveillance.
A r r ê t . — « Attendu que la Chambre des vacations, pour tout 

le temps qu’elle est appelée à siéger, représente la Cour elle- 
même dans toutes les causes qui requièrent célérité, et réunit les 
divers pouvoirs judiciaires qui sont attribués aux diverses Cham
bres tant civiles que correctionnelles ;

« Que, si le décret du 6  juillet 1810, art. 4, porte que les af
faires de la nature de celle qui est en ce moment soumise à la 
Chambre des vacations doit être portée devant la Cliainbrc civile 
présidée par le premier président, cette disposition a uniquement 
pour objet d’ indiquer la première Chambre, que, d'après l’art. 7 
du même décret, préside habituellement le premier président ;

« Qu’il y a d’autant plus lieu de décider que la Chambre des 
vacations est compétente dans l’espèce que la prescription serait 
acquise au prévenu, si le ministère public était obligé d’attendre 
la rentrée de la Cour pour donner assignation ;

« Qu’il serait, en effet, peu conforme à la dignité de la justice 
de forcer le ministère public, pour empêcher le cours de la pre
scription,de donner assignation devant une Chambre de vacations 
qu’il saurait être incompétente ;

» Par ces motifs, la Cour se déclare compétente, etc. » (Du 
5 septembre 1851. — Cour de Eiége. — Chambre des vacations.
— Alf. D... GARDE CHAMPÊTRE.)

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  POLICE RURALE. —  QUALIFICATION- 
DE DÉLITS. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

La disposition de l’art. 192 du Code d'instruction criminelle, 
est-elle applicable aux faits réputés délits en vertu du Code pénal 
ou de lois spéciales, mais dont la loi du l ct mai 1849 a attri
bué la connaissance au Tribunal de simple police.
Cité devant le Tribunal correctionnel de Namur du chef 

du délit prévu par fart. 28 de la loi de 4791, sur la police 
rurale, D .... fut condamné à trois jours de prison.

Sur l’appel, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  « Attendu que D ... a été traduit devant le Tribunal 

correctionnel de Namur pour avoir, le 15 août dernier, détruit 
une certaine quantité de fosses de pommes de terre dans un champ 
appartenant à autrui, dans le dessein de nuire ;

« Attendu que la loi du 28 septembre 1791, aux art. 28 et 
29 du titre II de. la Police rurale, avait distingué la destruction 
de petites parties des productions de la terre, de la dévastation 
des récoltes sur pied ;

» Que l’art. 29. relatif aux délits de cette dernière catégorie, 
a été remplacé par la disposition de l’art. 444 du Code pénal, 
tandis que l’art. 28 est resté applicable aux délits de destruction 
partielle, d’où il suit que la répression du fait, à l’occasion duquel 
des poursuites ont été dirigées contre D ..., étant placée dans les 
attributions de la justice de paix aux termes exprès de l’art. l rr, 
§ 2, de la loi du l rr mai 1849, le Tribunal correctionnel de Namur 
ne pouvait en connaître qu’en degré d’appel, le cas échéant;

« Attendu, àla vérité, que ni le prévenu ni le ministère public 
n’ont demandé le renvoi devant la juridiction inférieure; mais 
cpie c’est à tort qu’on prétend inférer de cette circonstance que 
le jugement dont est appel a prononcé en dernier ressort, d’après 
la disposition de l’art. 192 du Code d’instruction criminelle;

« Qu’en effet, cet article, qui forme une exception à la règle 
des deux degrés et qui par cela meme est de stricte interprétation, 
n’a pour objet que des contraventions, tandis que dans l’espèce il 
s’agit de la répression d’un fait réputé délit par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour dit pour droit que, la poursuite dont 
il s’agit étant de la compétence de la justice de paix, le Tribunal 
correctionnel de Namur n’a pu statuer en premier et en dernier 
ressort. » (Du 22 novembre 1851. — Cour de Liège. — Chambre 
correctionnelle. — AIT. D...)

O b s e r v a t io n . —  V. dans ce sens, Bruxelles, 27 décem
bre 1851 (B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , XI, 415).

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D ’ AP P E L DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence «le M. «le Page.

O R D R E . —  ALIÉNATIO N V O LO N TA IRE . — - P E R C E .-- DISTRIBUTION '
DU P R I X . -- RAD IAT IO N . ---  IN SCR IPT IO N  JU D IC IA IR E .-- JU G E 
MENT PAR D ÉFA U T . --  EXÉC U T IO N . --  P R E U V E .

En eus d’aliénation volontaire, et lorsqu’ il n’y a pas plus de trois 
créanciers inscrits, l’acquéreur peut, avant la purge, distribuer 
directement son prix aux créanciers hypothécaires d’après le 
rang de leurs inscriptions, et faire radier celles éteintes par 
suite du paiement.

Les créanciers non remboursés conservent le droit de requérir la 
mise de l’immeuble aux enchères publiques et de contester la va
lidité des paiements.

L’ inscription prise en vertu d’un jugement par défaut non exécuté 
dans tes six mois est nulle.

La preuve de l’exécution ne peut être subministrée par témoins, 
alors que l'objet du litige excède la valeur de 150 fr.

(iioe.n c. SIMON.)

Le 22 février 1849, Hocq sc rendit adjudicataire, sur 
aliénation volontaire, d'une ferme à llrasmenil pour le prix 
de 4,700 fr. L’immeuble était grevé de trois inscriptions : 
la première ail profit delà demoiselle Frans; la deuxième, 
au profil des frère et sœur Lcbailly, et la dernière, au 
profit du notaire Simon.

Dans le courant de l’année 1849, l’acquéreur paya les 
deux premières créances inscrites. Les créanciers désinté
ressés consentirent la mainlevée de leurs inscriptions dont 
la radiation fut opérée sur les registres du conservateur 
des hypothèques.

Le 18 janvier 1850, le notaire Simon, troisième inscrit, 
somma l’acquéreur de remplir les formalités de la purge, 
h quoi celui-ci obtempéra le 2 mars suivant.

Dans le tableau notifié aux créanciers hypothécaires, 
conformément à l'art. 2185 du Code civil, il était fait men
tion de la subrogation de l’acquéreur aux droits de la de
moiselle Frans et des frère et sœur Lcbailly.

Après le délai de la surenchère, le notaire Simon pro
voqua l’ouverture d'un ordre. Il y produisit pour sa 
créance, Hocq pour celles dans lesquelles il était subrogé 
par suite du paiement qu'il en avait fait comme acqué
reur.

Le juge-commissaire colloqua le notaire Simon en premier 
ordre d’hypothèque, bien que son inscription fût d’une 
date postérieure aux deux autres.

Contredit formé par Ilocq. A l’audience il conclut à ce 
qu’il fût déclaré qu'il était légalement subrogé aux droits 
des créanciers payés par lui, et en conséquence à ce qu’il 
fût colloqué en leur lieu et place dans l'ordre de leurs in
scriptions au moment du paiement. Le défendeur demanda 
le maintien du règlement provisoire. Subsidiairement il 
soutint que l'inscription des frère et sœur Lcbailly avait 
été prise en vertu d’un jugement par défaut non exécuté 
dans les six mois de son obtention, et que par suite cette 
inscription ét ait nulle et de nul effet, comme le jugement 
dont elle émanait.

Le 24 avril 1850, jugement du Tribunal de Tournai, qui 
repousse le contredit de Hocq.

Celui-ci interjeta appel et posa en fait, avec offre de

preuve par toutes voies de droit, même par témoins, que le 
jugement obtenu par les frère et sœur Lcbailly avait été 
exécuté dans les six mois de sa prononciation.

A r r ê t . —  « Attendu que le bien dont il s’agit au procès a été 
acquis par l’appelant sur l’aliénation volontaire, le 2 2  février 
1849, et dûment transcrit le 24 mars suivant à l’effet d’en opérer 
la purge ;

« Attendu qu’ il n’y a pas plus de trois créanciers inscrits sur 
ledit bien ;

« Attendu que dans ces circonstances, cl aux termes de l’arti
cle 775 du Code de procédure civile, aucun ordre ne devait ni ne 
pouvait être provoqué pour la distribution du prix; d’où la con
séquence que rappelant, comme tiers acquéreur, était en droit de 
distribuer son prix directement aux créanciers inscrits d’après le 
rang de leurs inscriptions, libre h ceux-ci de requérir la mise de 
l’ immeuble aux enchères et adjudications publiques, et de con
tester au besoin la validité des paiements effectués à leur pivju- 
diee ;

« Allendu que le 10 juin 1849 l’appelant a payé à la demoi
selle Frans la première des trois créances inscrites, et que par 
suite ladite créance a été radiée ;

o Attendu qu’ il importe peu que ce paiement et celte radiation 
aient eu lieu avant l’achèvement et toutes les formalités requises 
pour la purge, puisque la créance dont il s’agit figure dans le ta
bleau notifié conformément à l’art. 2183 du Code civil avec la 
mention que l’appelant est subrogé aux droits de la demoiselle 
Frans; que l’ intimé à qui cette notification a été faite n’a pas re
quis la mise aux enchères de l’ immeuble; qu’il ne conteste ni la 
validité ni le rang de ladite créance, et n’allègue pas même le 
moindre préjudice, réel ou éventuel, qui serait résulté pour lui 
du paiement et de la radiation prémentionnes ;

« Attendu qu’ il en est autrement de la créance inscrite en se
cond ordre au profil des frère et sœur Lcbailly, laquelle a été 
payée le 30 juillet 1849 avec subrogation et mainlevée d’inscrip
tion au profit de l’appelant;

« Qu’cn effet, cetle créance ayant été inscrite en vertu d’un 
jugement rendu par défaut, l’ intimé soutient avec raison qu’elle 
doit être considérée, comme n’existant pas vis-à-vis de lui si l’ap
pelant n’établit que ce jugement a été dûment exécuté dans les six 
mois de sa prononciation;

« Attendu que l’appelant ne produit pas la preuve écrite de 
cetle exécution ;

« Attendu que la preuve par témoins n’est pas admissible, 
puisque l’objet du litige, et à raison duquel cette preuve est of
ferte, excède le taux fixé dans l’art. 1341 du Code civil;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général C r o q u e t t e  en
tendu, met le jugement dont est appel à néant, ainsi que l’ordre 
provoqué par l’intimé; émendant, et faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, dit pour droit que l’appelant a bien et dû
ment payé sur son prix d’acquisition la créance de la demoiselle 
Frans; qu’ il a mal payé au contraire celle des frère et sœur Lc
bailly ; le condamne en conséquence à payer la créance de l’intimé, 
y compris l’année d’ intérêt accordée par le premir juge, et non 
contestée devant la Cour, et ce à concurrence de son prix d’ac
quisition, déduction faite de la partie déjà payée à la demoiselle 
Frans ; compense les dépens de première instance et d’appel ; or
donne la restitution de l’amende. » (Du 9 juin 1853. — Plaid. 
MM»' V e r v o o r t , C a s ie r  j e u n e , Q u a ir i e r .)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre, -r  Présidence de M. Jonet.

TESTAM ENT O LO G RAPH E. --  DONATION EN T R E  V IF S  ET  LEG S .
ACTE SOUS SE IN G  P R I V É . -- ACTE C O M PLEXE.

L’écrit sous seing privé par lequel quelqu’un déclare faire une
rente viagère à dater de telle époque et charge ses héritiers
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d’augmenter cette rente d’autant, faisant en tout telle somme, 
constitue un legs valable pour la rente ainsi majorée, si d'ail
leurs cet écrit réunit les formes d’un testament olographe. Arti
cles 895 et 970 du Code civil.

Dans ce cas, la nullité de la donation entre vifs n’entraîne pas la 
nullité du legs; et si, dans te même écrit, le testateur se réfère 
pour le legs à des dispositions relatives à la donation, on peut 
recourir à ces dispositions pour interpréter le legs. Art. 951 et 
970 du Code civil.

( o’a n d e l o t  c . z in z e n .)

Nous avons rapporté, X , 920, la teneur de récrit sur 
lequel la demoiselle Zinzen fondait sa réclamation.

Le comte D’Andelot paya de son vivant plusieurs termes 
de la rente et en prit quittance. Après son décès scs héri
tiers se refusèrent au paiement. L’actc produit était nul 
selon eux comme ne renfermant pas une véritable institu
tion testamentaire.

« Le comte d'Andclot irimpose à ses héritiers, disaient- 
ils, qu'une majoration, et il ne l’impose que comme conti
nuation d’une donation entre vifs octroyée par lu i; il n’a 
pas fait une disposition indépendante de celle qu’il a prise 
à sa charge. La disposition dont on réclame les effets est 
intimement liée à la disposition principale de l’acte, qui est 
frappée de nullité radicale : elle doit en suivre le sort. C’est 
une disposition toute accessoire, qui ne peut être expliquée 
et commentée que par la première, qui est nulle. Le mode 
de paiement, les conditions ne peuvent être puisés que 
dans le premier acte. Ce qui constitue le caractère essentiel 
du testament c’est de ne produire effet qu’après la mort, 
cl pas avant; c'est que l’action ne peut être intentée que 
contre l’héritier (Instit., liv. II, fit. 20, n° 4). Or, ici elle 
pouvait l’ètre contre le testateur. La rente devait prendre 
cours et recevoir son effet à date fixe. L’actc ne peut être 
envisagé comme testament, surtout si l’on a égard aux 
quittances délivrées. »

Jugement du Tribunal de Bruxelles, du 0 août 1832, 
qui condamne les défendeurs au paiement de la rente via
gère de 1,000 fr. (B elgique J u diciaire , X , 920).

Appel.
Pour l’intimée on a dit :
o En matière de testament, c’est la question de volonté qui do

mine.
Il n’est pas douteux, en lisant l’écrit produit par la demande

resse, que le comte D’Andelot a voulu « disposer, pour le temps 
« où il n’existerait plus, de tout ou partie de scs biens.» Art. 895 
du Code civil.

Il charge ses h é r it i e r s  d’augmenter la pension de 500 fr., onus 
hereditatis.

Le testateur manifeste sa volonté en termes impératifs : Mes 
héritiers augmenteront...

Il y a : volmitalis justa sententia de co quod quis post mortem 
suam fieri vclit.

Le testateur a disposé sous une dénomination avouée par la loi 
pour manifester sa volonté. Art. 967 et 1002 du Code civil.

Le legs est clairement déterminé; il y a attribution d’une chose 
certaine. Lcgatum est donatio quœdani, a defuncto relicta, ab 
heredeprœstenda. (Instit., § 1er, de Legalis.)

Quant à la forme, le comte d’Andelot constate que l’écrit dans 
lequel il vient de consigner son intention est entièrement écrit de 
sa main, c’est-à-dire qu’il constitue un testament olographe.

Le comte D’Andclot s’est donc préoccupé d’une seule chose : 
faire un acte valable comme testament. Il n’avait pas d’acte à faire 
pour que sa volonté s’exécutât de son vivant.

Cependant on objecte :
1° Que l’acte du 10 juillet 1837 renferme deux dispositions 

distinctes : une donation entre vifs delà rente de 1 , 1 0 0  fr., une 
majoration, à cause de mort, de ladite rente; que, la donation 
faite sous seing privé étant nulle, la majoration, qui en est la 
suite et l’accessoire, doit tomber également.

Il n’y a pas deux dispositions dans l’acte; surtout il n’v a pas 
deux dispositions dont i’une serait la condition de l’autre.

La première partie de l’acte n’a pas pour objet de créer une 
rente viagère par donation entre vifs ; il a au contraire pour objet 
de faire connaître aux héritiers du comte ce que, lui vivant, il 
payait à la demanderesse, et ce qu’il voulait qu’il fût payé après 
sa mort.

Le fait du paiement de 1,100 fr. pendant la vie du comte n’est 
établi que pour expliquer la volonté qui constitue le testament;

dès lors il suffit que la constatation du fait ait lieu par un acte 
valable comme testament.

Dans la supposition gratuite que l’actc renfermerait deux dispo
sitions distinctes, l’une entre vifs, l’autre à cause de mort, la 
nullité de la première ne devrait entraîner la nullité de la seconde 
que pour autant que la première fût la condition de la seconde, 
ou que la seconde ne fût que l’accessoire de la première, qui serait 
la principale.

Or, il n’en est rien. Quel que fût, quant à la forme, le mérite 
de la prétendue donation entre vifs, il est clair, par les termes de 
l’actc, que le comte D’Andclot a voulu assurer, p a r  un t e s t a 
m e n t , une rente de 1,600 fr. La nullité de la donation ne peut 
invalider la volonté exprimée dans un acte valable. Utile per inu
tile non vitiatur.

Dans l’espèce, il y aurait tout au plus relation à une disposi
tion nulle pour vice de forme ; mais cette relation est parfaitement 
licite quand elle ne tend qu’à fixer ou interpréter une volonté 
exprimée d’ailleurs dans un acte valable; la relation prohibée est 
celle d’un acte à un autre acte ( 1 ), et non celle d’une phrase à une 
autre phrase du même acte ; dans l’espèce, tous les mots de la 
première partie de l’acte concourent avec ceux de la seconde pour 
déterminer l’expression de la volonté du comte D’Andclot, cl 
cette volonté se trouve consignée dans un acte revêtu des formes 
légales du testament.

2° Que l’intention du testateur est exprimée dans la disposition 
nulle comme donation ; que la disposition testamentaire s’y réfère, 
et que, par suite, il n’y a pas expressément de dernière volonté 
dans une disposition valable en la forme.

Dans ce système, le testament commencerait à ces mots : » Si je 
«■ viens à mourir... » Borné à ces mots, le testament doit encore 
valoir, car la relation de cette partie de l’acte à la partie qui pré
cède ne sert qu’à l’interprétation de ce qui constitue le testament; 
or, d’après le testament, 1,600 fr. de rente viagère sont légués à 
la demanderesse (2 ). i

Dans le doute, il faudrait encore interpréter l’acte dans un sens 
favorable à la demanderesse : Potius ut valeat quam utpereat.

In leslamenlis plcnius voluntates testantium interpretantur 
(L. 12, D., de Reg. jur.)

Cum in testamcnlo ambiguë aut etiam perperam scriplum est, bé
nigne interpretari et secundum id quod credibilc est cogilatum, 
crcdendum est (L. 24, D ., de Reb. dub.). »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrêt. — « Attendu qu’il suffit de lire l’acte du 10 juin 1857 

pour être convaincu que par ce document le comte Théodore 
D’Andelot a disposé d’une partie de ses biens pour le temps où il 
n’existerait plus, et, partant, a fait un testament (Article 895 du 
Code civil) ;

« Attendu que ce testament, écrit, daté et signé de la main du 
testateur, ainsi que les parties le reconnaissent, réunit les condi
tions prescrites par l’art. 970 du même Code pour valoir comme 
testament olographe ;

« Attendu que la chose léguée par ce testament n’est ni dou
teuse ni incertaine : c’ est une pension viagère de 1,600 fr. que le 
comte charge ses héritiers de payer après sa mort à la demoiselle 
Zinzen ;

« Attendu qu’ il est bien vrai que, par cet acte, le comte consti
tue d’abord à cette demoiselle une pension viagère de 1 , 1 0 0  fr., 
qui, prenant cours le 15 juillet 1837, devait être payée par lui 
personnellement de son vivant ;

u Mais que cette circonstance ne détruit pas l’acte testamentaire 
qui suit immédiatement cette disposition, cl qui porte : u Si je 
« viens à mourir, mes héritiers augmenteront la pension de 
« 500 fr. par an, ce qui fera en tout 1,600 fr. par an après ma 
« mort ; »

» Attendu qu’en supposant que la rente de 1,100 fr. n’ait pas 
été légalement créée, quant à la forme, en supposant qu’elle n’ait 
pas été obligatoire pour le comte, rien n’empêchait celui-ci de la 
payer comme il l’avait promis; rien ne l’empêchait surtout de 
charger scs héritiers de la payer après sa mort; or, les parties le 
reconnaissent, de son vivant le comte a payé volontairement celte 
rente de 1 , 1 0 0  fr. à l’intimée; aucune action en répétition n’a 
été intentée de ce chef, ni par le comte, ni par scs héritiers; en 
eût-on intenté une, cette action n’aurait pu être accueillie, puis- 
qu’aux termes des art. 1235, 1906, 1969 et autres du Code civil, 
l’action en répétition n’est pas admise contre le paiement volon
taire d’une obligation naturelle, contre le paiement volontaire des 
intérêts payés, bien que non stipulés, contre le paiement volon
taire d’une dette de jeu, d’un pari, etc. ;

(1) V. Merlin, Rép., \° Testament, sect. 2,  ̂ 1er, art. 4.
(2) Pour l'interprétation d'un testament l’on peut même puiser hors du 

testament. V. Bruxelles, lit janvier 1833 (J urisp. de B., 1853, 2, C4).
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« Attendu que par testament le comte pouvait incontestable
ment charger scs heritiers de payer une rente qui n’aurait jamais 
été due; il pouvait les charger de continuer une rente qu’ il a 
payée lui-même pendant près de quinze ans, il pouvait les charger 
d’augmenter la pension payée de telle autre somme qu’il lui 
plairait d’indiquer, pourvu qu'en leur imposant cette obligation il 
n’excédât pas la quotité de bien que la loi déclare disponible ;

» Ainsi, que la rente ou pension de 1,100 fr. fût duc eu ne le 
fut pas ; qu’elle eût une cause connue ou une cause non exprimée; 
qu’elle fût créée à titre gratuit, à titre onéreux ou à litre rémuné- 
ratoirc, le comte D’Andelot a pu dire à ses héritiers : <> Après ma 
« mort vous paierez il mademoiselle Zinzen les 1,100 fr. de 
« rente que j ’ai l'intention de lui payer de mon vivant; vous 
>< ferez plus, vous augmenterez cette pension de 500 fr. annuel- 
.i lement; en tout vous aurez 1 , 0 0 0  fr. de pension à lui payer 
« pendant sa vie; telle est ma volonté; à cette condition je vous 
“ laisse ma succession que je pourrais donner à d’autres ; mais j ’ai 
“ confiance en votre honneur; vous exécuterez et respecterez nia 
>< dernière loi ; »

« 1 1  n’y a là rien d’ illégal, rien d’illicite, ni rien de contraire 
aux lois; il n’y a que l’expression d’ une dernière volonté libre
ment manifestée par un acte légal et régulier, c’est-à-dire par un 
testament écrit, daté et signé de la main du testateur;

« Uti legasstt suœ rei, ita jus esta, disait la loi des Douze Ta
bles, rapportée dans la L. 120, D ., de Yerborum signijicat;

u Tcstamcntum est voluntatis noslrœ jusla sentent in de eo quod 
quis post morlem suam péri vêtit, disait la L. l re, D., Qui test, 
facerc possunt;

« Toute personne, dit à son tour l’art. 9C7 du Code civil, peut 
« disposer par testament, soit sous le litre d’institution d’héritier, 
» soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination 
« propre à manifester sa volonté ; »

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, etc. » (Du 
5  janvier 4 8 5 5 . — Plaid. MM' 5 D ouez, L eclebcq , M ascar t .)

O bservations. —  Sur la question, V. D ur an to n , t. V, 
n° 4 3 ; —  T oullif.r , t. V, n° 57 9 ; —  Co in - D elislb , sur 
l ’article 970, nos 5 et suiv.; —  G r enier , ii° 224 bis; —  Z a-  
ciia r iæ , § 6 6 5 ;  —  D enisar t, Y" Donation e n t r e  v i f s ;  — 
Per ezius , Cod., lib . 6, tit. X X II I .

---- ——̂ QGKSx-i----

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de !H. Jouet,

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’ UTILITÉ PUBLIQUE.----EMPRISES
SUPPLÉMENTAIRES. ----  PLUS-VALUE. ----  LOCATAIRE. ■—  PRIX.
INTERRUPTION DE JOUISSANCE. ----  INTÉRÊTS. ----  DEMANDE
NOUVELLE.

Lorsque, après l’entier achèvement d'un ouvrage d’utilité publique, 
notamment d’un canal, des travaux supplémentaires reconnus 
nécessaires exigent de nouvelles emprises, il y a lieu de prendre 
égard pour l’évaluation de f  indemnité à la plus-value acquise 
aux propriétés riveraines par suite de la construction du canal. 

Il est dû indemnité pour l’expropriation du droit de bail, si le 
loyer epte paie le locataire exproprié est inférieur à la valeur 
locative réelle, de Vimmeuble qu’ il occupe.

Le propriétaire qui a loué sa propriété à un prix de beaucoup infé
rieur au prix locatif doit en supporter les conséquences, et l’ in
demnité qui est due au locataire de ce chef doit être prélevée sur 
celle qui est allouée au bailleur comme propriétaire.

Il y a lieu d’accorder une indemnité pour interruption dans la 
jouissance aux expropriés qui habitent des localités où on 
éprouve des difficultés et des retards pour placer des sommes 
d’argent.

Une demande en indemnité du chef d’ interruption dans la jouis
sance peut être présentée en appel : ce n’est pas une demande 
nouvelle.

Lorsque la Cour majore Pindemnité allouée à l’exproprié, il y a 
lieu d’accorder des intérêts judiciaires sur la somme qui excède 
celle consignée.

Il ne peut être exigé rien au delà de 5  p. c. quant aux sommes con
signées.

( r e n d e r s  c . l ’ é t a t  b e l g e .)

Le canal de la Campinc a été décrété par la loi du 10 fé
vrie r 1843.

En 1847, des travaux supplémentaires furent jugés né
cessaires et ordonnés, notamment pour l ’établissement d’un 
contre-fossé et la construction d ’une habitation destinée au 
préposé de la manœuvre d’un pont tournant. Deux parcel
les appartenant à Renders furent comprises dans cette nou

velle expropriation, à savoir un jardin de 14 ares 45 cen
tiares et une maison d’une contenance de 2 ares 70 cen- 
liares, situés à Ilercntlials.

Les experts, dans le rapport qu’ ils ont dressé, présentent 
une double hypothèse :

1° Pour le cas où l’augmentation de valeur que cette 
propriété avait acquise par l’établissement du canal ne de
vrait pas être prise en considération, ils ont évalué la mai
son et le jardin à 5,445 fr.;

2° Pour le cas contraire ils ont porté la valeur à 7,450 
francs.

Le jugement du Tribunal de Turnhout, du 2 décembre 
1847, a adopté la première hypothèse en accordant aux 
appelants une indemnité de 5,445 fr.

Voici ses motifs :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’ il résulte du jugement du 9 octo

bre 18-49 que l’emprise des propriétés dont s’agit est nécessaire 
aux travaux supplémentaires de la deuxième section du canal de 
la Campine pour rétablissement d’un contre-fossé et la construc
tion d’ une habitation au préposé de la manœuvre du pont tour
nant, iiu 9 ;

a Attendu que ces travaux s’exécutent en vertu de la loi qui a 
décrété la construction de ce canal et sur les fonds alloués ad hoc; 
qu’ils font donc partie de la même entreprise;

o Attendu que, si ces emprises n’étaient pas désignées dans le 
plan primitif, elles n’en sont pas moins nécessaires pour la bonne 
execution des travaux et en forment un complément indispen
sable ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que le juge, eu égard 
aux circonstances et aux lois sur la matière, ne peut établir le 
chiffre des indemnités à payer d’après la valeur que la construc
tion du canal a pu donner aux propriétés en question, mais bien 
sur la valeur qu’elles avaient avant Pcxistcncc du canal ; qu’on ne 
peut avoir aucun égard à l’observation faite par la partie M e s d a g i i 
que lors de la première emprise opérée sur la propriété, le prix 
d’icelle aurait été calculé à raison de la plus-value qui devait ré
sulter pour la partie restante de la construction du canal, puis
qu’il ne constc aucunement que, lors de la première emprise, 
l’ indemnité payée de ce chef ait été fixée à raison de celte plus- 
value ;

o Attendu qu’il résulte de l’expertise que les experts ont fixé 
la valeur vénale et réelle des propriétés, abstraction faite de tout 
bail ; qu’ il est constant que, par suite d’un acte notarié du 4 fé
vrier 4833, le locataire pouvait prolonger sa jouissance jusqu’à la 
mi-mars 4855, et ce pour un prix annuel de 90 fr., qui est de 
beaucoup inférieur à la valeur locative, d’où résulte évidemment 
que le bail déprécie la propriété et en diminue la valeur; que 
partant l’ indemnité qui est duc à la partie intervenante doit en 
toute justice être prélevée sur celle qui est attribuée au proprié
taire qui doit s’ imputer d’avoir contracté si désavantageusement;

» Attendu que la somme de 500 fr. ne présente rien d’exces
sif ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc. »
Appel.
Les appelants ont soutenu : 4° que la valeur des emprises 

devait être calculée eu égard à la plus-value depuis la con7 
struction du canal de la Campine ; 2° qu’il n’y avait pas lieu 
de déduire de l’indemnité la somme de 500 fr., allouée au 
locataire du bien exproprié; 5° qu’il était dù une indem
nité du chef d’interruption dans la jouissance ; 4° que les 
frais devaient être mis à charge de l’Etat.

A r r ê t . — b En ce  q u i tou ch e  le p re m ie r  m o y e n , re la tif à la 
va leu r des em p rises  :

b Attendu que la maison et le jardin dont il s’agit n’ont pas 
été compris dans le plan primitif dressé en 1845, pour la con
struction du canal de la Campine ;

b Attendu qu’en 4847, l’Etat a trouvé utile, après la confec
tion de cette voie de navigation, d’exécuter des travaux supplé
mentaires, et d’exproprier, pour l’établissement d’un contre-fossé 
et la construction d’ une habitation au préposé du pont tournant, 
les deux parcelles ci-dessus indiquées ;

u Attendu que l’indemnité due de ce chef doit être calculée eu 
égard à la valeur vénale, telle qu’elle existait au moment de 
l’expropriation; que, dès lors, on doit prendre en considération 
la valeur que la propriété a acquise depuis la construction du 
canal, et non celle, comme le jugement a quo l’a erronément dé
cidé, que la propriété a pu avoir avant l’existence du canal;

u Attendu que, s’ il est vrai que les travaux ont été exécutés en 
vertu de la loi du 10 février 4843, qui a décrété la construction
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du canal, il est également vrai que c’est par suite d’une nouvelle 
expropriation que les appelants ont été privés de leur pro
priété ;

u Que cette nouvelle expropriation s’est accomplie par juge
ment du 0 octobre 1847, qui a déclaré que les formalités pres
crites par la loi ont été observées; que, cc fait posé, il devient 
évident que c’cst à la date du jugement qui constate l’accomplis
sement des formalités, que c’est au moment de l’expropriation 
actuelle qu’on doit avoir égard pour fixer la valeur des em
prises ;

« Attendu que l’expropriation n’a pu enlever au propriétaire 
les droits qu’il avait antérieurement acquis ; que, dès lors, on doit 
tenir compte aux appelants des avantages dont la propriété a été 
dotée depuis l'achèvement complet du canal ;

« Qu’ il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de 
majorer le chiffre de l’ indemnité et d’entériner le rapport des 
experts, lesquels, en donnant leur avis motivé sur le point qui 
fait l’objet du litige, ont fait une saine appréciation des faits de 
la cause et ont équitablement évalué l’indemnité due aux appe
lants ;

« En cc qui touche le chef de conclusion relatif à l’ indemnité 
réclamée pour interruption de jouissance :

« Attendu que cc moyen ne forme pas une demande nouvelle, 
qu’ il doit être envisagé comme un accessoire à la demande prin
cipale ;

« Attendu que, si la Cour, dans des arrêts récents, a abjugé 
la demande en indemnité pour interruption de jouissance, les 
terrains expropriés étant situés dans les faubourgs d’une cité 
commerçante, où l’exproprié pouvait trouver un placement 
prompt, il ne peut en être de meme lorsque les biens, comme 
dans l’espèce, sont situés au milieu de la Campine et que le pro
priétaire peut rencontrer des difficultés et des retards pour placer 
convenablement et promptement les fonds qu’ il a reçus ;

« Qu’il y a donc lieu d’allouer aux appelants une indemnité 
pour interruption dans la jouissance ;

« Sur les dépens :
« Attendu qu’aucune offre satisfactoirc n’ayant été faite devant 

le premier juge, l’ intimé doit demeurer passible de tous les frais 
de première instance ;

« En ce qui touche la demande relative aux intérêts judi
ciaires :

u Attendu qu’il n’échet pas d’allouer un supplément d’intérêts 
de deux p. c. sur la somme déposée à la caisse des consignations, 
vu que dès le jour de la consignation il était libre aux appelants 
d’en disposer ;

<■ Déterminée par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du 
premier juge sur les points non réformés, la Cour, SI. l’avocat- 
général C o r b is i e r  entendu et de son avis, met à néant le juge
ment dont il est appel : 1 ° en ce qu’il a déclaré que l’existence 
du canal ne doit pas être prise en considération pour la fixation 
de l’indemnité due, laquelle doit être appréciée cl déterminée 
d’après la situation dans laquelle se trouvait la propriété avant sa 
construction ; 2 ° en ce qu’il a condamné les appelants à la moitié 
des dépens de première instance ; émondant, quant à ce, dit pour 
droit que l’indemnité à payer doit être fixée eu égard à la valeur 
des emprises au moment de l’expropriation, qu’elle ne peut être 
calculée sur le pied de la valeur qu’elles ont pu avoir avant la 
construction du canal; entérinant le rapport des experts, en ce 
qui concerne la seconde hypothèse, sur laquelle ils ont donné 
leur avis, fixe le chiffre de l’indemnité due aux appelants, frais 
de remploi compris, à la somme de 7,450 fr. ; dit qu’ il sera payé 
sur cette somme un intérêt de 3 p. c. pendant six mois, à titre 
d’indemnité pour interruption dans la jouissance, soit 1 1 1  francs 
75 cent., cc qui fait un total de 7,561 fr. 75 cent.; condamne 
l’intimé à payer cette somme aux appelants avec les intérêts ju 
diciaires sur la somme de 2,116 fr, 75 cent., qui forme l’excé
dant sur celle déposée à la caisse des consignations, etc. » (Du 
15 juillet 1853. — Plaid. MM™ V e r v o o i it , A l l a r d .)

O bservation . —  V. dans le même sens B elgique Judi-  
ciair e , VII, 278.

-----■ ----------------
COUR D ’A P P E L  DE LIÈGE.

Première chambre. — Présidence de M. de Retir.

COUTUME DE L IE G E . --  R EN T E . --  H YPO T H ÈQ U E. --  H É R IT IE R S .
R EN SE IG N EM EN T . --  R EM BO U RSEM EN T. --  PARTAG E. --  GARAN
T IE .  -- C O H ÉR IT IER S . ---  S ER V IC E  DE I.A R EN T E . --  D ÉCHARGE.

En cas de constitution d'une rente, sous l’empire de la Coutume
de Liège, le crédirentier est fondé à demander, contre tous les
cohéritiers du débirentier, titre nouvel avec renseignement des

gages primitifs et, en cas de non-renseignement, à exiger le 
remboursement.

Si, par suite de partage, le service de la rente est attribué à un 
héritier, tes autres cohéritiers sont fondés dans leur demande en 
garantie, même avec obligation de rapporter décharge de ta 
part du crédirentier.

( d e  S E I. Y S-F A X SO N  c .  DE S E LY S-L O N 'G C U A M P e t  DE  C I I E S T R E T . )

Par acte du 13 juin 1759, De Bormans De Ilasselbrouck 
constitua en faveur de Charles De Grady une rente annuelle 
et perpétuelle de 450 fl., et assigna en garantie le château 
de CorsAvarem et ses dépendances, ainsi que tous ses biens, 
meubles et immeubles, présents et futurs. De Bormans dé
céda en 1813, et sa succession fut recueillie par la dame 
De Selys-Fanson, mère des appelants, et Michel De Selys- 
Longehamp, auteur d'Edmond De Selys et de la mineure 
De Chestret. Par acte de partage du 22 mai 1837, Michel 
De Selys fut chargé du service de cette rente, et par autre 
partage du 8 octobre suivant, le service de la rente fut mis 
à la charge de la mineure. En 1836, tous les héritiers de 
De Bormans s’étaient obligés à passer titre nouvel.

L’épouse Forgeas, héritière universelle de De Grady, fit 
assigner, en 1848, tous les héritiers De Bormans, pour se 
voir condamner solidairement à passer titre nouvel en rap
portant les gages primitifs pour sûreté de la rente, ainsi 
que les biens qui avaient appartenu à De Bormans, ensem
ble à payer les arrérages, et, dans le cas contraire, se voir 
condamner solidairement au rachat.

Les De Selys-Fanson demandèrent que les défendeurs en 
garantie De Selys-Longehamp et la mineure De Chestret 
fussent condamnés solidairement à les tenir quittes et in
demnes de toutes condamnations en principal, intérêts et 
frais, et, pour ce faire, à leur rapporter la décharge de la 
demanderesse au principal ; ils se fondaient sur l’acte de 
partage du 22 mai 1857.

De Selys-Longehamp se borna à demander que la mi
neure fût condamnée h le porter également quitte et in
demne, sans ajouter le rapport de la preuve de la dé
charge.

Jugement du Tribunal de Liège, ainsi conçu :
J u g e m e n t . — a 11 s’agit (le décider : 1° si la demanderesse est 

fondée dans son action contre tous les défendeurs ; 2» si Edmond 
De Selys-Longehamp et Léonie De Chestret doivent garantie aux 
autres défendeurs ; 5° s’ils peuvent être tenus à rapporter aux 
défendeurs De Selys-Fanson la décharge de la demanderesse 
principale; 4U si Léonie De Chestret doit arrière-garantie à 
Edmond De Selys-Longehamp :

« Attendu, sur la première question, que, par acte authentique 
du 15 juin 1759, De Bormans De Ilasselbrouck s’est reconnu 
redevable envers Charles De Grady d’une rente de 450 florins 
au capital de 15,000 florins, et a affecté au service de cette rente 
le château de Corswarem et ses dépendances, ainsi que tous ses 
autres biens, meubles et immeubles, présents et futurs; que tous 
les défendeurs reconnaissent qu’en leur qualité d’héritiers de 
De Bormans, ils sont les représentants du débiteur primitif de la 
rente; qu’à ce titre, ils sont tenus solidairement vis-à-vis de la 
demanderesse, qui représente De Grady, du service de la rente, 
aux termes des Coutumes du pays de Liège, sous l’empire des
quelles la rente a été créée ; que, d’ailleurs, par leurs reconnais
sances du 18 janvier 1836, ils se sont obligés, sous ladite solida
rité, à continuer le paiement de cette rente et à en passer litre 
nouvel en forme authentique à la première demat.de du créan
cier; que la demande principale est donc fondée contre tous les 
défendeurs ;

« Attendu, sur la deuxième question, qu’ il résulte des conven
tions de famille, arrêtées définitivement le 26 mai 1837, que 
celte rente a été imposée comme charge au premier lot des biens 
à partager, échu à Michel De Selys-Longehamp, représenté par 
Edmond De Selys et la mineure de Chestret; qu’il est hors de 
doute qu’en vertu de ce partage ceux-ci doivent tenir leurs codé
fendeurs quittes et indemnes de toutes condamnations à pro
noncer contre eux du chef des arrérages dus et des intérêts 
d’ iccux, mais que cette garantie ne doit pas être étendue aux frais 
de l’action principale, dont ils n’ont pas reconnu le fondement 
dans leurs conclusions, puisqu’ ils se sont bornés à cet égard, les 
uns à garder le silence, les autres à s’en rapporter à justice ;

(i Attendu, sur la troisième question, que les défendeurs De Se
lys-Fanson n’ont pas seulement demandé garantie, mais concluent 
en outre à cc qu’Edmond De Selys et Léonie De Chestret soient
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condamnés à leur procurer décharge, en se fondant sur les arti
cles 872, 1210 et 2052, nn» 1 et 5, du Code civil ;

« Attendu, sur celte prétention, que les I)e Sclys-l'anson ne 
peuvent être considérés comme des cautions dans le sens des ar
ticles 2011 et suivants du Code civil, qu’ ils sont à la cause, non 
pas comme ayant stipulé un cautionnement quelconque pour une 
dette solidaire, contractée en faveur de l’ un des coobligés, mais 
bien comme représentant De Bormans à titre universel, comme 
débiteurs solidaires, à ce litre, d’ une rente constituée par celui- 
ci, comme eoobligés avec les autres défendeurs et au même titre 
envers la dame De Grady, créancière de la rente; que, d’autre 
part, les reconnaissances et arrangements survenus depuis n’ont 
pu changer la nature de l’obligation primitive, qu’ ils n’ont fait 
que renouveler et fortifier; qu’ainsi, les dispositions exception
nelles des art. 1210 et 2052 du Code civil, applicables seule
ment à ceux qui cautionnent une dette qui ne les concerne pas, 
ne peuvent être ici invoquées pour forcer la mineure De Chestrct 
et Edmond De Selvs à rembourser les 15,000 florins formant le 
capital de la rente ;

« Attendu, sur la quatrième question, qu’ il n’a pas été dénié 
par le tuteur de la mineure que le service de la rente incombe 
aujourd’hui exclusivement à cette dernière; qu’ il s’ensuit qu’Ed- 
mond De Sclys est fondé dans son recours en arrière-garantie 
contre celle-ci ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne solidairement les dé
fendeurs à passer titre nouvel de la rente dont il s’agit, à rensei
gner et rapporter comme gages de cette rente tous les biens 
qu’ ils ont recueillis dans la succession De Bormans; et, pour le 
cas où les défendeurs ne passeraient pas titre nouvel avec réas
signation des gages, les condamne solidairement au rembourse
ment de la rente pour cause de diminution des sûretés promises 
par le contrat;... statuant sur les demandes en garantie, con
damne De Chestrct, en qualité de tuteur de sa fille mineure, et 
Edmond De Selys-Longchamp, à tenir les De Sclys-l'anson quittes 
et indemnes des condamnations en ce qui concerne les arré
rages de la rente et les intérêts ; déclare ceux-ci non recevables 
et non fondés dans le surplus de leurs conclusions ; condamne 
enfin De Chestrct, en ladite qualité, à tenir Edmond De Selys- 
Longchamp quitte et indemne des condamnations ci-dessus pro
noncées, sauf en ce qui concerne les frais de première instance 
principale. »

A p p e l .
A r r ê t . —  « Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est ap

pel, en ce qu’ il a déclaré les appelants non fondés dans leur de
mande en garantie du chef du remboursement de la rente? Poul
ie surplus, y a-t-il lieu, sans avoir égard à la conclusion éven
tuelle du tuteur, intimé, de confirmer le jugement dont est 
appel ?

« Considérant, sur la conclusion principale, que l’intimée, épouse 
Forgeas, était en droit d’exiger un litre nouvel de sa rente avec 
renseignement des biens y affectés, comme aussi de provoquer, à 
ce défaut, la condamnation du rachat qui a été prononcé à son 
profit contre les autres parties en cause; que rien ne prouve 
qu’elle aurait, sciemment et dans l'intention d’innover, accepté 
en hypothèque des biens qui ne formaient que le gage spécial de 
sa créance;

« Considérant, sur la demande en garantie, que, par le partage 
de famille de 1857, feu Michel De Selys-Longchamp avait été 
chargé seul du service de la rente dont il s’agit et devait garantie 
de ce chef à scs copartageants ;

« Que, par suite, ses héritiers sont tenus de faire cesser le 
trouble apporté par l’action de l’ intimée à la possession des ap
pelants ;

« Qu’en vain on impute à ces derniers d’avoir, par leur fait, 
donné ouverture au remboursement de la rente, car ils n’ont fait 
qu’user du droit qu’ ils tenaient du partage en aliénant des biens 
à eux assignés et supputés comme libres; tandis que, par le lot 
chargé de la rente, la famille De Selys-Longchamp a reçu en plus 
une valeur équivalente qui l’oblige d’autant [dus à la garantie ré
clamée qu’elle a elle-même vendu une partie des biens affectés à 
la creance de l’intimée ;

« Considérant, sur la demande en arrière garantie formée par 
le tuteur intimé contre les consorts, qu’à défaut d’appel, la Cour 
n’est point saisie et ne peut s’occuper ainsi de cette question ;

« Bar ces motifs, lu Cour, ouï M. Brixiie en son avis con
forme, condamne la famille De Sclys, intimée, à garantir solidai
rement les appelants des condamnations prononcées contre eux en 
principal et intérêts au profit de l’épouse Forgeas, et, pour ce 
faire, à leur rapporter décharge de la part de cette dernière dans 
la quinzaine à partir de la signification du présent arrêt; pour le 
surplus, et sans avoir égard à la conclusion éventuelle du tuteur 
de Léonie De Chestrct, ordonne, par les motifs des premiers

juges, que le jugement « quo sera exécuté selon sa forme et te
neur. » (Du 18 décembre 1851. ■— Plaid. MM1’8 F a b r y , H e x r a r d . 
F u r g e u r , D e j a e r .)

—SSSmŝ h

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuvième chambre. - présidence «le .H, «le Sauvage.

Q UESTIO NS AU JU R Y .  --  ADD IT IONS A PPR O U V ÉES . --  CIRCON
STANCES OM ISES DANS I/A R R ÈT  D’E R EN V O I. —  F A U X .-- É L É 
MENTS M A T ÉR IE LS . --  P A P IE R S  SÉPA R ÉS  ET  R ÉU N IS . —  CON
NAISSANCE. --  M O TIFS. --  ACQ U ITTEM EN T. --  REPR ÉSEN T A T IO N
D ES P IÈ C E S  DE CO NVICTIO N . --  ABSENCE DE RÉCLAM ATION.

Des mois inscrits en mange d’une question posée au jury et ap
prouvés par te président de ta Cour d’assises ne peuvent être 
censés faire partie de lu réponse du jury.

Le président de lu Cour d’assises, pour préciser davantage la ques
tion, peut y ajouter une circonstance, formellement énoncée dans 
l’acte d’accusation, quoique non comprise dans le résumé de cet 
acte et. dans l’arrêt de renvoi. Code d’ instruction criminelle, 
art. 557.

Il y a faux dans le fait d'écrire une quittance sur un morceau de 
papier que l'on adapte au-dessus de la signature, de manière ù 
ne former qu’ un seul acte. Code pénal, art. 151, 117 et 150. 

L ’expression sciemment, contenue dans la question relative èi 
l’usage fait sciemment d’une pièce fausse, porte sans équivoque 
sur ta moralité de cet usage et non sur ta matérialité seulement. 
Code pénal, art. 02, 147, 150 et 151.

Le fait auquel ta loi pénale est appliquée est suffisamment énoncé et 
l’arrêt de condamnation suffisamment motivé, quand dans cet 
arrêt la question résolue par te jury se trouve relatée. Constitu
tion, art. 97.

Il n’y a lieu de prononcer ('acquittement de l’accusé que quand il a 
été déclaré non coupable sur tous les chefs. Code d’ instruction 
criminelle, art. 558.

Quand l’accusé n’a élevé à ce sujet aucune réclamation, le défaut 
de représentation des pièces de conviction ne peut entraîner nul
lité de la procédure. Code d’instruction criminelle, art. 529.

( m a s s in o n , d e m a n d e u r .)

A r r ê t . •— « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
art. 557 du Code d’ instruction criminelle, 18, 19, 20, 21 et 22 
de la loi du 15 mai 1858, en ce que le jury, au lieu de répondre 
simplement par oui ou par non, comme l’exige la loi, aurait 
ajouté quelques mots à sa réponse pour en expliquer le sens, et 
en ce que sa réponse, ainsi expliquée, aurait porté sur un fait 
qui n’était pas compris dans la question :

« Attendu que ce moyen repose sur la supposition erronée que 
les mots qui sont écrits en marge de la question seraient le fait du 
jury, tandis qu’il est évident qu’ils font partie de la question à la
quelle le président de la Cour d’assises les a ajoutés, comme le 
constate l’approbation signée par ce magistrat ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 557. 
558, 241, 2fil, 579, 221,299, 542 et 251 du Code d’ instruction 
criminelle, 20 de la loi du 15 mai 1858 et 147 du Code pénal, 
en ce que la question posée au jury, lorsqu’on considère les mots 
ajoutés en marge comme en faisant partie, porte sur u:i fait autre 
que celui de l’accusation, et en ce qu'elle présente, dans tous les 
cas, un sens douteux, aucun renvoi n’ indiquant h quelle partie les 
mots ajoutés se rattachent :

« Attendu que, d’après l’arrêt de renvoi et le résumé de l’acte 
d’accusation, le demandeur était accusé... « d’avoir... fait sciem- 
u ment usage à son profit d’une quittance... signé Delvigne..., 
u laquelle quittance a été fabriquée en détachant d’une autre 
». pièce la signature Delvigne et en écrivant faussemeut au-dessus 
u la reconnaissance du paiement ; »

« Attendu que le président de la Cour d’assises, après avoir 
rédigé la question dans les mêmes termes, a ajouté en marge à la 
suite du mot faussement, et sur la même ligue, cette phrase : sur 
un autre morceau de papier adapté, renvoi qu’ il a approuvé et 
muni de sa signature;

Attendu que la place qii'oecupc la phrase ajoutée ne laisse 
pas de doute sur la partie de la question à laquelle elle se rattache, 
et prouve que la question, telle qu’elle a été adressée en réalité au 
jury, était de savoir si l’accusé était coupable d’avoir fait sciem
ment usage d’une fausse quittance qui a été fabriquée en détachant 
d’une autre pièce la signature Delvigne cl en écrivant faussement
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sur un autre morceau de papier adapté au-dessus la reconnais
sance du paiement ;

« Attendu que le président n’a donc pas changé le fait pour le
quel le demandeur avait été renvoyé devant la Cour d’assises, 
mais qu’ il l’a précisé davantage en y ajoutant une circonstance 
qui avait été formellement énoncée dans l’exposé de l’acte d’accu
sation ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation et de la fausse 
application des art. 364, 363 et 361 du Code d’instruction crimi
nelle, 147, 148, 180, 131 et 164 du Code pénal, en ce que le 
fait d’avoir écrit le corps de la quittance sur un autre morceau 
de papier que celui où se trouvait la signature ne constitue ni 
crime ni délit, et en ce que le mot sciemment employé dans la 
question n’implique pas l’idée que le demandeur savait que la 
quittance était fausse :

« Attendu que le demandeur n’a pas seulement été déclaré cou
pable d’avoir fait usage d’une quittance écrite sur un autre mor
ceau de papier que celui qui portait la signature, mais bien d’avoir 
fait usage d’une quittance écrite faussement sur un morceau de 
papier adapté au-dessus de la signature; que le jury a donc re
connu que le demandeur a fait usage, non pas de deux pièces sé
parées, mais de deux pièces adaptées l’une à l’autre, de manière 
à ne former qu’un seul acte qui avait l’apparence d’ une quittance 
véritable, fait qui tombe directement sous l’application de l’arti
cle 181 combiné avec les art. 147 et 130 du Code pénal ;

« Attendu que le mot sciemment employé dans la question 
posée au jury ne présente aucune équivoque; qu’il signifie néces
sairement, surtout lorsqu’on le rapproche du mot coupable, que 
le demandeur avait la conscience de son action, c’est-à-dire qu’en 
faisant usage de la quittance, il savait qu’elle était fausse ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation des art. 97 de la 
Constitution, 193, 369, 358, 360 et 561 du Code d’ instruction 
criminelle et 141 du Code de procédure civile, en ce que l’arrêt 
attaqué serait dénué de motifs, parce qu’il n’énonce pas les faits 
constitutifs du crime qui fait l’objet de îa condamnation, et en ce 
que, nonobstant la déclaration de non-culpabilité d’un second faux 
qui avait été imputé au demandeur, l’arrêt ne prononce pas son 
acquittement, et que dès lors l’accusation ne se trouve pas com
plètement vidée :

« Attendu que l’arrêt attaqué vise et reproduit textuellement 
les questions posées au jury, ainsi que les réponses de celui-ci; 
qu’il eût été surabondant de répéter que la quittance dont le de
mandeur venait d’être convaincu d’avoir fait usage avait été 
écrite sur un morceau de papier adapté au dessus de la signature, 
puisque cette circonstance était formellement énoncée dans la 
question résolue négativement par le jury;

b Attendu que l’acquittement de l’accusé ne doit être prononcé 
que lorsqu’il a été déclaré non coupable de tous les chefs de l’ac
cusation ; qu’aux termes de l’art. 358 du Code d’instruction cri
minelle, l’acquittement est d’ailleurs prononcé par le président 
et non par la Cour d’assises ;

b Attendu au surplus que la réponse négative du jury, relati
vement au second fait, a complètement vidé l’accusation, mis 
obstacle à toute poursuite ultérieure à raison du même fait et 
donné ouverture à l’action en dommages-intérêts que le deman
deur aurait été dans le cas d’exercer contre scs dénonciateurs;

Sur le cinquième moyen, déduit de la violation des art. 529, 
503, 457, 461 et 465 du Code d’ instruction criminelle, en ce 
qu’on n’a pas représenté à l’accusé toutes les pièces de convic
tion :

b Attendu que le procès-verbal de la séance constate que le 
président a représenté à l’accusé la fausse quittance dont il a été 
déclaré coupable d’avoir fait usage;

b Que, s’il est vrai que d’autres pièces de conviction n’ont pas 
été représentées, la loi n’attache pas la peine de nullité à ce dé
faut de représentation, lorsqu’ il n’y a pas eu réclamation de ce 
chef;

•i Attendu qu’il résulte de ce qui précède que tous les moyens 
de cassation invoqués par le demandeur sont dénués de fonde
ment ;

« Attendu au surplus que la procédure est régulière ; que les 
formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées, et que la loi pénale a été justement appliquée au fait 
déclaré constant;

a Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 4 juillet 1853).

O bservation . —  Sur la dernière question, V. Cass. B., 
6 février 1853 et 23 décembre 4848 (Pa sicrisie , à leur 
date).

■ T  II IlIIÛI wwii' --------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. Espital.

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. ----  RESPONSABILITÉ. —  ÉDITEUR.
IMPRIMEUR.

L’art. 15 du décret du 20 juillet 1831, sur la presse, en commi- 
nant contre l’éditeur d’ûn journal une amende de 20 florins par 
chaque jour de retard dans la publication d’une réponse remise 
au bureau de ce journal, a dégagé l’imprimeur de toute respon
sabilité, quand l’éditeur est connu.

L’imprimeur qui eu termes de défense prouve qu’un autre que lui 
est l’éditeur, c’est-à-dire le propriétaire du journal, doit cire 
renvoyé des fins de la poursuite.

L'imprimeur qui ne fait pas constater l’existence d’un éditeur peut 
bien parfois être poursuivi, maintenu en cause cl condamné, 
mais alors ce n’est plus à raison de sa qualité d’ imprimeur, 
mais à raison de sa qualité d’éditeur présumé du journal, et par 
application de l’art. 18 de la Constitution.

( l e  M I N I S T È R E  P U B L IC  C. VAN B U G G E N II O U nT .)

La question que résout le premier arrêt rendu par la 
Cour dans le procès du Sancho était posée pour la pre
mière fois, pensons-nous, devant les Tribunaux de notre 
pays. Nous avons déjà rapporté le jugement du Tribunal 
correctionnel de Bruxelles que l’arrêt de la Cour d’appel est 
venu confirmer en développant encore de plus près les 
motifs de la première sentence. V. B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 
XI, 338.

L’art. 15 du décret du 20 juillet 1831, sur la presse, 
porte que toute personne citée dans un journal a le droit 
d’y insérer une réponse ; que cette réponse doit nécessaire
ment être insérée, et qu’en cas de retard dans l’insertion 
l’éditeur du journal encourt une amende de 20 florins par 
chaque jour de retard.

Le Sancho, sommé d’insérer une réponse de Cabry, 
n’obtempéra pas à cette sommation. — Plainte de Cabry.— 
Poursuites du ministère public. —  Citation donnée à Van 
Buggcnhoudt comme éditeur du journal. — Devant le pre
mier juge Van Buggcnhoudt répondait « qu’il n’était pas 
Véditeur du journal, mais purement et simplement l’im
primeur ; que l’éditeur du journal le Sancho était Victor 
Joly. » Il le prouvait par ses livres, sa correspondance, et 
le témoignage de l’éditeur lui-même, appelé à en déposer 
sous la foi du serment. Il concluait à ce que dès lors on le 
mît hors de cause, en vertu de tous les principes en ma
tière de presse, qui tous tendent à faire remonter la res
ponsabilité au véritable auteur du délit ou de l’infraction 
pour dégager l'imprimeur. ■— Ce système triompha. Le 
procureur-général s’est pourvu devant la Cour d’appel.

M. le substitut du procureur-général Van d e n  P e e r e -  
booji a dit en substance :

« Le droit (le réponse est une prérogative toute spéciale, toute 
exceptionnelle. C’est une garantie donnée aux citoy ens que toute 
attaque injuste ou calomnieuse recevra une prompte et efficace 
rectification. C’est dans la promptitude de l’ insertion de la ré
ponse que réside avant tout l’ efficacité du moyen accordé par le 
décret du 20 juillet 1851. Ce serait conséquemment aller à l’en
contre du but (le la disposition du décret, si l’on admettait que 
l’éditeur ne se faisant pas connaître dans le journal lui-même, 
l’ imprimeur pût, par des moyens de procédure et des actes de 
preuve, retarder indéfiniment la connaissance de l'éd iteu r , et 
conséquemment la répression de l’ infraction à une mesure qui 
concerne la police de la presse.

Dans notre pays,le mot éditeur n’a pas lamèmesignifieation que 
dans la loi française à laquelle on l’a emprunté. Nous n’avons pas 
à'éditeur responsable; et comme toute mesure préventive en matière 
de presse est interdite, l’on ne peut aller, par mesure préventive, 
rechercher le rédacteur, le propriétaire du journal pour dégager 
Vimprimcur ou l'éditeur, ces deux termes étant chez nous parfai
tement identiques. Ainsi l'imprimeur du journal, c’est-à-dire le 
publicateur, en matière de police de la presse, est bien l'éditeur, 
et conséquemment il est valablement mis en cause et régulière
ment frappé.

D’ailleurs on n’ invoque pas utilement l’ intérêt de l’impri
meur, car l’intérêt de celui-ci est compromis par le système, puis
qu’il pourrait être ruiné sans le savoir. Le plus souvent, en effet, 
les bureaux du journal sont distincts des ateliers, et l’ imprimeur, 
ignorant ce qui s’y passe, pourrait, l’éditeur venant à disparaître, 
voir s’accumuler sur lui des amendes qui l’écraseraient.
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Vainement s’appuierait-on sur l’art. 18 de la Constitution. 
Cet article n’est pas applicable au décret sur la presse. 11 prévoit 
d’autres cas, d’autres espèces. Dans l’bypotbèse de cet article, il 
s’agit de délits purs commis par la voie de la presse, et alors le 
dégagement de l’imprimeurest sans inconvénients parce que la ré
pression atteint toujours le vrai coupable et le retard ne préjudi
cie à aucun droit. Mais dans l’art. 15 du décret il s’agit de la 
police de la presse, et alors la question d’auteur devient indiffé
rente. La responsabilité, dans la loi, incombe, pour les mesures 
de police, à l’ imprimeur seul. Le retard est son fait; c’est lui 
qu’ il faut saisir, c’est lui que la loi doit frapper. »

Mc V ictor F aideu , pour J. Van Buggenhoudt, répondait :
« D’abord, quant au droit de réponse en lui-même, personne 

plus que mon client et moi n’en est partisan; ce droit est à nos 
yeux la garantie la plus sérieuse de l’ intérêt des citoyens et de la 
liberté de la presse elle-même.

Mais ce n’est pas là qu’est la question. Comme le reconnaît le 
ministère public lui-même, il s’agit d’une question de droit con
stitutionnel très-délicate et très-importante.

Quel est le système du Congrès de 1850 en matière de presse. 
C’est de remonter au véritable auteur du délit commis par la voie 
de la presse ou de l’infraction à la police de la presse. C’est là le 
point fondamental : saisir le véritable coupable et le frapper s’il 
est en défaut. Ce principe a été appliqué rigoureusement à toute 
la matière.

Dans l’art. 18, on remonte jusqu’à l'auteur, c’est-à-dire 
jusqu’au rédacteur, à l’écrivain de l’article. On dégage de toute 
responsabilité l’éditeur, l’ imprimeur, le distributeur, et on ar
rive ainsi à une énumération complète de tous les agents directs 
ou indirects d’un des délits que l’on peut commettre par la voie 
de la publicité. Pourquoi la Constitution remontc-t-elle jusqu’à 
l’auteur? Parce que l’auteur est le véritable délinquant ; c’est par 
sa pensée, sa plume, son écriture qu’il a violé la loi; écartant toute 
pensée de complicité, on élimine tous ceux qui ne sont qu’ indi- 
rectement coupables, qui ne le deviennent que pour autant qu’on 
ne puisse ni connaître, ni frapper l’auteur.

Appliquant ce même principe aux infractions à la police de la 
presse, que fait le Congrès dans le décret de 1851? A l’art. 13, 
consacrant le droit de réponse, il frappe l’éditeur si le droit est 
violé, mais l’éditeur seul. Pourquoi? Parce que l’éditeur est le 
véritable auteur de l’infraction.

L’éditeur, en effet, est ou est censé être le propriétaire, le 
maître du journal. C’est lui qui décide souverainement de la com
position de chacun de ses numéros; qui indique quels sont les 
articles qui doivent être imprimés, ceux qui doivent être acceptés 
ceux, enfin, qui doivent être écartés. Les rédacteurs connue les 
imprimeurs sont subordonnés à l’éditeur et lui obéissent. C’est, à 
cause de celte qualité, essentielle chez l’éditeur, que la loi a voulu 
que la réponse fût déposée au bureau du journal et non pas aux 
ateliers ou au domicile de l’imprimeur. Confondre en une seule 
les qualités si distinctes de l’éditeur et de l’imprimeur est impos
sible. La langue a des règles certaines et personne ne peut con
fondre l’un avec l’autre. D’ailleurs, la loi a marqué elle-même la 
ligne de séparation. Elle a nommé dans la Constitution et l’auteur, 
et l’ imprimeur, et l’éditeur, et ce n’est pas sans raison.

Bien plus, lorsque Y imprimeur est réellement l'auteur d’une 
infraction, le législateur le frappe. Ainsi chaque exemplaire du 
journal doit être signé du nom de l’imprimeur et indiquer son 
domicile. Qui est responsable dans ce cas? C’est l’imprimeur, 
parce que c’est un infraction commise dans ses ateliers.

Ce n’est pas la volonté de rendre impossible la répression de 
l’infraction à l’art. 43 du décret qui fait soutenir ce système. 
Non. Lorsque l’imprimeur mis en cause, ne prouvera pas l’exis
tence d’un éditeur et ne le produira pas, il sera frappé parce 
qu’on le considérera comme l’éditeur du journal. Ce n’est pas 
une présomption juris et de jure, mais simplement une présomp
tion juris tantum, qui disparait devant la preuve. »

Ces plaidoiries que nous venons de résumer ont été 
suivies de l’arrêt dont nous donnons le texte :

A rrêt. — u Attendu que, par l’art. 15 du décret sur la presse 
du 20 juillet 1854, le Congrès a voulu donner à toute personne 
citée dans un journal la faculté d’y faire insérer une réponse ;

« Que, considérant à juste titre les éditeurs comme les auteurs 
delà publication des journaux, il les a soumis à la responsabilité 
pénale du retard apporté dans l’ insertion des réponses, requise 
par les intéressés ;

« Attendu que, si les imprimeurs peuvent, dans les cas excep
tionnels où les éditeurs sont inconnus, devenir l’objet de cette 
responsabilité, c’est comme éditeurs présumés et non pas comme 
imprimeurs; c’est par application du principe posé dans l’art. 18

de la Constitution et non pas en vertu du décret du 20 juillet, 
muet sur ce point ;

« Attendu que, si le Congrès avait eu l’intention d’assujettir, 
en certaines circonstances, les imprimeurs, comme tels, à la res
ponsabilité pénale qu’ il a imposée exclusivement aux éditeurs, il 
l’aurait dit de manière à lever toute espèce de doute;

.. Qu’on ne peut, par voie d’argumentation, appliquer le texte 
d’ une loi pénale à des personnes qui n'y sont pas expressément 
comprises ;

« Attendu que, la loi ne voulant punir que le véritable auteur 
d’un délit, l’éditeur présumé doit être renvoyé des poursuites di
rigées contre lui dès que, par l’ indication de l’éditeur responsa 
blr, il anéantit la présomption attachée à sa qualité d’ imprimeur;

« Attendu, par suite, que l’ imprimeur d’un journal n’est pas
sible de, la peine comminéc par l’article 15 du décret du 2 0  juil
let 1831 que s’il réunit à cette qualité celle d’éditeur, ou s’ il doit 
être réputé tel, l’éditeur véritable restant inconnu ;

« Attendu que ce système garantit l’ exercice du droit de ré
ponse dans les limites déterminées par le Congrès ;

« Qu’en vain l’on oppose à cette doctrine la considération des 
manoeuvres à l’aide desquelles un imprimeur, poursuivi comme 
éditeur présumé, et dénonçant l’éditeur véritable dans le cours du 
procès, parviendrait à rendre l’ insertion d’une réponse difficile, 
dispendieuse, tardive, et à priver ainsi la personne intéressée de 
la réparation prompte que le Congrès a voulu lui accorder : que 
ces inconvénients sont de nature à se réaliser bien rarement; 
que l’indication de l’éditeur réel, faite, dans de telles condi
tions, entraînerait sans nul doute, pour les imprimeurs, une res
ponsabilité différente de la responsabilité pénale du décret du 
2 0  juillet, mais qui a dû paraître d’autant plus suffisante qu’elle 
peut concourir, avec la peine comminéc contre l’éditeur, à garan
tir l’exécution de la volonté du législateur;

« Attendu, en conséquence, que les jugements par lesquels
J. Van Buggcnhoudt a été admis à vérifier qu’un autre que lui 
était l’ éditeur du Sancho sont à l’abri de toute critique ;

« Attendu, en fait, que les pièces, l’ instruction et les débats 
de la cause ont fourni la preuve que J. Van Buggenhoudt, pour
suivi comme éditeur-imprimeur du Sancho, n’était que l’ impri
meur de ce journal et que Victor Jolv en était réellement l'édi
teur ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel du ministère public à 
néant. » (Du 12 août 1 8 5 3 .  — l’ Iaid. M e V i c t o r  I ’ a i d e r .)

---------■— r*SKas«-------- ------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de 1H. Espltal.

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  PÉRIODICITÉ DU JOURNAL.
JOUR DE RETARD. ■—  CITATION.

L’ insertion d’une réponse déposée au bureau du journal doit se 
faire le jour habituel de la publication du journal.

Par les mots jours de retard, insérés dans le décret du 20 juillet 
4831 sur la presse, il faut entendre tes jours de publication 
ordinaire, et non pas les jours pris dans leur signification na
turelle.

On ne peut, sons le prétexte de solidarité ou de connexité, reporter 
sur un prévenu les conséquences d’une citation donnée à un 
tiers, alors que ce tiers est renvoyé des fins de la poursuite parce 
qu’ il, a été erronément cité.

(VICTOR JOLY C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le Tribunal correctionnel,comme nous l’avons rapporté, 
B elgique Judiciaire , t. XI, p. 558, avait condamné V. Joly 
à une amende de 500 fr. environ, pour dix-huit jours de 
retard, du 20 mars au 10 avril 1853.

Cette condamnation était évidemment le produit d'une 
préoccupation assez étrange de la part du premier juge. 
Ainsi qu’on le voit par l’arrêt rapporté ci-dessus, le minis
tère public avait commencé par mettre J. Van Buggenhoudt 
en cause. Deux exploits lui avaient été adressés comme 
éditeur-imprimeur du journal le Sancho.

Tandis que le Tribunal était saisi par ces exploits, cita
tion était donnée, le 5 avril, à Victor Joly » pour n'avoir 
« pas inséré dans le journal le Sancho, depuis et y compris 
« la date du 5 avril la réponse du sieur Cabry. » Répon
dant à cette citation, Joly se vit condamner à la fois pour 
le retard qui avait motivé sa comparution et pour le retard 
imputé à Van Buggenhoudt, et qui avait fait l’objet des 
deux citations antérieures.

La Cour ne pouvait que redresser cette erreur du pre
mier juge. C’est ce qu’elle a fait dans l'arrêt suivant.
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Les termes de l’arrêt suffisent, du reste, à expliquer la 
question si intéressante pour la presse périodique qui s’est 
débattue devant la quatrième Chambre, et qui forme la 
première partie de cette importante décision judiciaire.

Arrêt. —  « Attendu que l’art. 15 du décret sur la presse, du 
20 juillet 1851, donne h toute personne citée clans un journal, le 
droit cl’y faire, insérer une réponse, et soumet l’éditeur à l’obliga
tion d ’y insérer cette réponse, au plus tard le surlendemain du 
jour où il en a reçu le dépôt, à peine de 42 fr. 40 cent, d’amende 
par chaque jour de retard ;

« Attendu que, pour être réellement utile aux personnes in
téressées, et partant’ conforme à l’esprit comme au texte de la 
lo i, l’insertion d’une réponse doit se faire dans un numéro pa
raissant un jour de publication ordinaire, afin qu’elle parvienne 
à la connaissance des lecteurs habituels du journal;

« Que, par suite, toute personne intéressée a le droit défaire 
déclarer non valable l’ insertion qui ne réunirait pas ces condi
tions, d’en exiger une nouvelle qui soit parfaitement conforme 
aux prescriptions du décret et de réclamer, contre l’éditeur, l’ap
plication de toutes les conséquences pénales ou autres du retard 
dont elle souffre ;

o Attendu, d’ailleurs, que le texte de la seconde disposition de 
l’art. 15 comprend, dans les jours de retard, le surlendemain du 
dépôt d’une réponse, abstraction faite de la claie de ce dépôt, 
comme aussi tous les jours suivants passés sans insertion, et cela 
parce qu’ il suppose que tous ces jours, sans distinction, sont des 
jours de publication ordinaire ;

« Attendu que cette supposition n’est vraie qu’à l’égard des 
journaux quotidiens, et que, par conséquent, le texte précité ne 
saurait être littéralement appliqué aux autres journaux et nommé
ment à ceux dont la publication n’a lieu que le dimanche : pour 
ces derniers, le surlendemain du dépôt n’est jour de publication 
ordinaire que si le dépôt a été opéré précisément un vendredi; 
dans le système de la prévention, les journaux hebdomadaires ou 
mensuels pourraient être forcés, contrairement au vœu de la loi 
et à l’ intérêt des particuliers, d’insérer des réponses dans des 
numéros extraordinaires ; de changer le mode de leur publication, 
et de se soumettre à la prestation d’un fait que la nature de leurs 
ressources, proportionnées à la spécialité de chacune de ces entre
prises, rendrait presque toujours impossible ; il faut donc, à leur 
égard, interpréter le texte de la loi par son esprit, et, le cas 
échéant, ne considérer le surlendemain en question comme jour 
de retard que s’il est un jour où parait régulièrement le journal, 
et, par identité de raison, ne compter non plus dans le retard 
ultérieur que les jours de publication ordinaire ;

« Attendu, en conséquence des divers motifs ci-dessus expri
més, que nulle insertion dans un numéro extraordinaire ne purge 
légalement le retard encouru par un éditeur, et que, pour tous 
les journaux indistinctement, quotidiens, mensuels ou hebdoma
daires les seuls jours punissables de l’amende sont les jours de 
publication ordinaire qu’ils laissent passer sans effectuer l’inser
tion des réponses dont ils ont reçu le dépôt ;

ii Attendu que des pièces, de l'instruction et des débats du 
procès il résulte :

u 4° Que la réponse dont il s’agit a été déposée par Cabry, 1 : 
17 mars dernier, au bureau du journal intitulé Sancho, dont 
Victor Joly était l’éditeur;

« 2° Que cette réponse était conforme au décret sur la presse;
o 5° Que, parlant, l’éditeur précité était tenu de l’ insérer dans 

le numéro du 2 0  dudit mois, sous peine d’encourir l’amende com- 
minée par l’art. 15 susmentionné, pour chaque jour de retard;

« 4° Qu’il n’y avait pas lieu d’admettre, en faveur de l’éditeur, 
l’existence de circonstances atténuantes ;

« h» Que, par citation du îi avril, Victor Joly a été sommé de 
comparaître par devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, 
comme « prévenu de ne pas encore avoir, conformément aux 
t< prescriptions de l’art. 13 du décret du 20 juillet 1851 sur la 
« presse, inséré dans le journal le Sancho, depuis et compris la 
u date du 3 avril 1853, la réponse notifiée, au bureau dudit 
« journal, par exploit de l’huissier Troignce, en date du 17 mars

1853, à la requête de Henri Cabry, qui avait été cite direete- 
« ment ou indirectement dans divers numéros du prédit journal, 
« et, en conséquence, d’avoir encouru une amende de 42 fr. 
« 40 cent, pour chaque jour de retard ; »

u 6 » Enfin, que l’insertion de la réponse de Cabry n’a été opé
rée, conformément à la loi, que dans le numéro du dimanche, 
1 0  avril ;

« Attendu que la citation notifiée à Victor Joly limitait, 
quant à lui, expressément et à dessein, la mission des premiers 
juges aux jours de retard postérieurs à la date du 2  avril, par le 
motif que le retard antérieur était imputé à l’imprimeur J. Van

Buggcnhoudt, et faisait, avant le 5 du mois précité, l’objet de 
poursuites distinctes, soumises aux mêmes juges;

« Attendu qu’en appliquant le droit aux faits de la cause et à 
la demande dont le Tribunal correctionnel de Bruxelles était saisi 
par l’exploit du 5 avril, la peine de l’art. 13 du décret du 20 juil
let 1851 ne pouvait être prononcée contre Victor Joly que pour 
un seul jour de retard, celui du dimanche 5 avril ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les deux appels, infirme 
le jugement dont il s’agit : 1° en ce qu’ il condamne Victor Joly 
à 466 fr. 40 cent, d’amende, pour onze jours de retard, depuis 
le 20 mars jusqu’au 5 avril 1853, et à 53 fr. d’amende, pour 
sept autres jours de retard, du 3 avril 1853 au 10 du même mois; 
2 ° en ce qu’il admet des circonstances atténuantes en faveur de 
Victor Joly, et réduit, par ce motif, le taux de l’amende à 5 fr., 
par jour île retard, à partir du 5 avril; émondant, de ces deux 
chefs, dit que Victor Joly n’avait encouru qu’ un seul jour de re
tard, et qu’il devait, en conséquence, être puni d’une amende de 
42 fr. 40 cent.; par suite, et vu les art. 13 du décret du 20 juil
let 1831, 52 du Code pénal et 194 du Code d’instruction crimi
nelle, condamne Victor Joly à l’amende de 42 fr. 40 cent, et aux 
dépens, le tout recouvrable par la voie de la contrainte par corps; 
quant au surplus, met au néant l’appel de Victor Joly et celui du 
ministère public. » (Du 12 août 1855. — Plaid. Me V ictor 
F a i d e r .)

------d S M » » -------

QUESTIONS DIVERSES.
CITATION c o r r e c t i o n n e l l e . —  PRÉVENTION. —  DÉSIGNATION.

Est nulle, comme ne renfermant pas l'indication du fait incriminé 
et mettant par conséquent te prévenu dans l’ impossibilité de pré
parer sa défense, la citation qui porte que l’assigné est prévenu 
d'injures ci charge de N ..., sans indication ni des expressions 
injurieuses elles-mêmes, ni de leur signification, ni de leur 
portée.

I.e Code pénal prévoyant diverses especes d’ injures, pareille indi
cation n’apprend pas au prévenu de quel délit il est accusé, ni 
s’ il est assigne devant te juge compétent.
A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 26 août 1855. — 

liante Cour des Pays-Bas. — Wechbtad van hcl régi, n° 1468.)
------—— •©©©«=— —

PRESSE. —  CALOMNIE. —  BONNE FOI.

On doit, dans un article de journal incriminé comme calomnieux, 
distinguer l’appréciation de la réduction et le fait dont on pré
tend avoir reçu communication; dans le premier cas, la bonne 
foi n’est pas admissible.

A r r ê t . — « Considérant que, dans le numéro du 9 mars 1850, 
du journal le Limburger, de Tongres, les éditeurs ont publié un 
article qui reproche à Lambert Yvens, appelant, d’avoir cherché 
à frauder le droit d’octroi dû sur des jambons, et qui se termine 
comme suit :

« Eh bien ! pour frauder ces centimes, le meunier Yvens avait 
« promis un franc au voiturier ; et voilà un des gros bonnets qui 
« tiennent en public la fraude pour un grand délit, et qui volent 
« personnellement sous main, en même temps qu’ils accusent les 
« commis de ne pas bien surveiller. »

« Qu’ une accusation ainsi formulée a tous les caractères de 
la calomnie et révèle une intention d’autant plus malveillante 
qu’on y fait ressortir la qualité d’architecte de la ville dans le 
chef de celui qui en est l’objet ;

« Qu’en vain, les éditeurs intimés allèguent leur b o n n e  foi 
sous le prétexte que les faits imputés leur auraient été communi
qués par un agent de l’octroi; car, outre qu’ils ne produisent 
aucun écrit pour mettre leur responsabilité à couvert, il n’y a pas 
à douter que la partie finale de l’article, qui renferme l’ imputa
tion la plus grave, ne soit l’œuvre de la rédaction du journal ;

c. Considérant que cette imputation a causé un tort à l’appelant 
dans sa personne et son état, et que le préjudice appréciable peut 
être fixé à la somme de 1 , 0 0 0  fr.;

i Par ces motifs, la Cour déclare pour droit que l’article dont 
il s’agit est calomnieux; par suite, condamne les intimés solidai
rement et par corps à payer à l’appelant une somme de 1 , 0 0 0  fr.; 
ordonne que l’arrêt sera inséré à leurs frais dans le numéro du 
L i m b u r g e r  qui suivra sa notification, à peine de 20 fr. d’indem
nité par semaine de retard, ainsi que dans un autre journal au 
choix de l’appelant. » (Du 8  décembre 1851. — Cour de Liège.
—  l r0  Ch. ---  Aff. ArVENS C. LES ÉDITELRS DU JOURNAL LlMBURGBR.
— Plaid. MM™ D e F a s t r é , Cornf.ss e .)

BRUXELLES.—  1MP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE CES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

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

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELG IQ U E.
D e u x iè m e  clm m V irc*  — P r é s i d e n c e  d e  .11. D e  S a u v a g e .

OCTROI. ---  FRAUDE. ---  MO.VNL. roi. ---  CHEMIN DE FEU DE
l.’ÉTAT. —  EMPLOYAS. ---  CONTRAVENTION. ---  AlTEinS.
COMPLICES.

En matière de contravention aux lois fiscales, la bonne foi n’est 
pas exclusive de l ’ imputabilité. Loi du 9 llnréal an VU, tit. 4, 
art. 10; Code pénal, art. 64.

L ’administrât ion du chemin de fer de l’Etat, qui introduit des 
marchandises dans les villes, est soumise aux dispositions ré
glementaires des octrois municipaux. Loi du 10 juillet 1849.

Les employés de celte administration qui commettent directement et 
personnellement une contravention à l’ Ordonnance sur l’octroi 
de Bruxelles, du 2 août 1819, doivent être punis comme au
teurs et non pas seulement comme complices, sauf leur recours 
lorsqu’ ils n’ont fait qu’obéir à leurs chefs. Art. 2 et 8  de ladite 
Ordonnance; loi du 9 avril 1819, art. 9.

(GERARD G. I.K MINISTERE PIBI.IC ET I.A VILLE DE BRUXELLES.)

Le 13 janvier 1832 , deux employés de l'octroi de 
Uruxelles dressèrent un procès-verbal pour constater que, 
le même jo u r , vers neuf heures et demie du matin, 
Cypricn Gérard avait introduit ou tenté d’introduire en 
ville, par la porte de Cologne, sept bouteilles de vinaigre 
de vin sans en faire la déclaration voulue. Ces bouteilles se 
trouvaient dans un panier qui avait été déclaré comme ne 
contenant que trente-sept bouteilles de vin de Bordeaux.

Ce procès-verbal fut affirmé devant le juge de paix du 
canton de Bruxelles dans les vingt-quatre heures de sa ré
daction.

Le 20 mars, Gérard fut assigné à comparaître devant 
le Tribunal correctionnel, à l’audience du 24 du même 
mois.

Le même jour, et pour la même audience, fut aussi cité 
N erinekx, maître de la poste aux chevaux, chargé de 
l’exploitation du cainionagc pour le transport des marchan
dises arrivant p a rle  chemin de fer, ledit Nerinekx comme 
civilement responsable de la contravention imputée à Gé
rard.

Gérard soutint qu'il ignorait que le panier dans lequel 
on a trouvé les sept bouteilles de vinaigre contint autre 
chose que les trente-sept bouteilles de vin.

La cause, avant été plaidée contradictoirement, fut tenue 
en délibéré, e t, le 13 m ai, le Tribunal prononça en ces 
termes :

Jugement•— « Attendu qu’ il est établi, tant par un procès- 
verbal régulier et par l’ instruction que par l’aveu du prévenu, 
que celui-ci s’est présenté, le 13 janvier dernier, à la porte de 
Cologne, conduisant le camion, n» 9, de l’administration du che
min de fer de l’Etat, et qu’il a déclaré au receveur de l’octroi ! 
avoir sur ledit camion un panier contenant trente-sept bouteilles ] 
de vin de Bordeaux, et a exhibé en même temps une adresse por- ; 
tant : . A Ai. le docteur Borreinans, rue Neuve, avec un panier 
contenant trente-sept bouteilles de vin; »

« Attendu que les employés de l’oelroi, après avoir fait la vé
rification du panier, ont constaté qu’ il contenait sept bouteilles '• 
de vinaigre de vin , outre les trente-sept bouteilles de vin déela- ! 
rées ;

» Attendu que ce fait ainsi reconnu est une tentative d’intro
duction en ville d’objets soumis aux taxes municipales, tentative

qui constitue une contravention au règlement ou Ordonnance de 
la ville de Bruxelles du 2 août 1819;

« Attendu que cette contravention a été commise par le pré
venu Gérard ; que vainement celui-ci allègue sa bonne foi et in
voque l’adresse jointe au panier, sur laquelle était indiqué le 
nombre de bouteilles de vin qu’il contenait ; qu’en effet, en ma- 
lière de laxes communales, la contravention existe du moment 
que le fait simple et matériel de la violation du règlcmonl est 
constatée, indépendamment de toute intention criminelle et de 
toute volonté coupable; qu’ il suit de là que, quelle qu’ait été la 
bonne foi du prévenu dans la déclaration qu’il a faite, quelque 
bien que pourrait être constatée son intention de ne pas avoir 
voulu frauder les droits de l’octroi, le Tribunal ne peut se dis
penser d’appliquer les dispositions légales au fait matériel de la 
contravention ;

« Attendu que ce fait matériel a élé posé par le prévenu Gé
rard; qu’ il importe peu qu’ il ait pu ou qu’ il n’ait pas pu vérifier 
les idijels soumis aux droits qu’ il introduisait en ville, le fait seul 
et purement matériel de l'introduction d’un objet soumis aux 
droits sans déclaration devant donner lieu à l’application de la loi 
ou du règlement qui punit ce fait;

u Attendu d’ailleurs que le prévenu a son recours contre ceux 
qui l’ont employé, et par le fail desquels une contravention a été 
constatée à sa chargeront comme l’administration du chemin de 
fer peut avoir son recours contre l’expéditeur, si c’est l’expédi
teur qui, par une déclaration fausse ou erronée, a voulu frauder 
1 rs droits ; que d’ailleurs l'administration du chemin de fer, 
comme tout voiturier qui transporte des colis sujets au droit 
d’entrée de la ville de Bruxelles, n’avait qu’à vérifier si la mar
chandise était conforme à la déclaration inscrite sur l'adresse;

« Attendu que, s’ il fallait admettre que la bonne foi ou l’absence 
de loule intention de fraude est une excuse de nature à faire ac
quitter les conducteurs de colis contenant des objets soumis aux 
droits, ce serait favoriser la fraude tentée par des tiers inconnus 
qu’ il serait impossible d’atteindre ; que la peine de la confiscation 
n’est pas un moyen de répression suffisant, certains objets étant 
ou du moins pouvant être soumis à des droits extrêmement 
élevés ;

o Attendu que Nerinekx a déclaré accepter la responsabilité 
du fail posé par son employé;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï JP D uvigneaud en ses ob
servations pour l'administration communale, et JP A llard en ses 
observations pour le prévenu, et sur les conclusions conformes de 
JI. Ba inr, substitut du procureur du roi; vu les art. 8  du rè
glement des taxes municipales de la ville de Bruxelles du 2 août 
1819, 81 du règlement du 7 août 1818, 52 du Code pénal et 
194 du Code d’instruction criminelle, l l'r de la loi du 30 décem
bre 1832, dont lecture a été donnée par JI. le président et conçus 
comme suit :

« Règlement du 2 août 1819, art. 8 . — Dans le cas de fraude, 
u tentative de fraude, ainsi que dans le cas de contravention au 
« règlement des taxes municipales du 7 août 1818, et aux dispo- 
« silions supplémentaires portées aux art. 2, 3, 6  et 7 de la pré- 
« sente ordonnance, les amendes seront réglées comme suit sa- 
« voir :

« Les négociants, marchands, fabricants ou trafiquants d’objets 
soumis aux taxes, qui se rendront coupable de fraude, tenta
tive de fraude ou contravention, seront punis d'une amende 
de 300 florins. A l’égard des domestiques, ouvriers, conduc
teurs et autres individus employés au transport ou mouvement 
(les marchandises, qui seront complices de fraude ou de tenta
tive de fraude, l’amende sera de 50 florins pour chacun d’eux.
« Les amendes, comme elles sont réglées dans le présent arti
cle, seront dues et exigibles indépendamment de la confiscation 
des marchandises qui auront fait l’objet de la fraude, tentative 
de fraude, ou contravention. »
« Règlement du 7 août 1818, art. 81. — Les propriétaires de 
tous objets compris au tarif sont responsables du fait de leurs 
facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits,
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« confiscations, amende et dépens, lorsque la eonlravention aura 
" été commise dans les fonctions auxquelles ils auront été cm- 
.. ployés par leurs mailres, conformément à l’art. 1384 du Code 
« civil. »

« Condamne Gérard à une amende de 10G fr. et aux frais, etc.; 
déclare Ncrinckx civilement responsable de l'amende et des 
frais. »

Le 22 mai, Gérard interjeta appel de ce jugement.
A rrêt. —  « Attendu que les faits à raison desquels l’appelant 

a été poursuivi en qualité d'aillent', et non de complice, ont élé 
déclarés constants par le Tribunal de Bruxelles ; qu’ ils sont restes 
tels devant la Cour;

« Attendu qu’en conséquence le prévenu aurait dû être puni 
de l’amende de 1 0 0  florins prononcée contre les ailleurs de pareils 
faits, et non pas, comme il l’a élé, de l’amende de 30 florins, ré
servée à leurs complices ;

« Mais attendu qu’à cet égard le ministère public n’a pas inter
jeté appel du jugement en question ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l’appel du prévenu, le 
condamne par corps aux dépens ; ceux faits par la partie publique 
sont liquidés à 1 fr. GO cent., et ceux faits par la Ville de Bruxel
les à 2  fr. 40 cent. »

Pourvoi par Cypricn Gérard.
Il fonde son pourvoi sur la violation tout à la fois des 

principes en matière de culpabilité légale, et notamment 
de l’art. 64 du Code pénal, des principes généralement 
admis en matière d’administration publique, du texte for
mel de l’art. 8 de l’Ordonnance du 2 août 1819, des arti
cles 60 et 64 du Code pénal, ainsi que des principes consa
crés par l’art. 5 de la loi du ! or mai 1834, par la loi du 
12 avril 1855, cl par l’art. 45 de l’arrêté du 22 mars 1842.

Le demandeur fait d’abord remarquer que l’arrêté royal 
du 19 mai 1843 dispose, dans son art. 1er, que l’adminis
tration du chemin de fer pourra refuser le transport de tous 
colis et paquets qui ne seront pas accompagnés d’une décla
ration signée par l’expéditeur et portant indication de l’es
pèce et de la quantité des objets y contenus.

Cette déclaration est remise aux facteurs du camionagc 
qui, à leur tour, l’exhibent aux employés de l’octroi à l’en
trée des villes, et mettent ainsi cette administration à 
même de connaître les destinataires et les expéditeurs des 
colis qu’ils introduisent.

Depuis que le Gouvernement exploite le radway natio
nal, ces mesures n’ont soulevé de difficultés nulle part, si 
ce n’est à Bruxelles ; seule l’administration communale de 
Bruxelles a prétendu rendre les Licteurs du camionage res
ponsables vis-à-vis d’elle de toute fausse déclaration.

Mais la Cour d’appel de Bruxelles avait condamné les 
prétentions de la Ville, et sa jurisprudence semblait défi
nitivement fixée sur la question, lorsque est intervenu l’ar
rêt attaqué.

Cet arrêt se fonde sur l’article 8 de l’ordonnance du 
19 août 1819.

Cette ordonnance a été prise pour l’exécution de la loi 
du 29 avril 1819; son art. 2 enjoint d’abord à tous por
teurs ou conducteurs d’objets assujettis aux taxes munici
pales de faire leur déclaration à l’entrée.

Le refus de déclaration constitue une contravention di
rectement imputable aux porteurs et conducteurs, et les 
rend par suite personnellement passibles de l’amende com- 
minée par le deuxième alinéa de l’art. 8.

« Après la déclaration, porte l’art. 3, les préposés pour
ront faire toutes les recherches, visites et vérifications né
cessaires, et, en cas de fraude, ils sont autorisés à arrêter 
et saisir tous les objets non déclarés ou faussement dé
clarés. »

L’art. 8 distingue entre les propriétaires des objets pour 
compte desquels se. fait l’introduction, et les domestiques, 
ouvriers, conducteurs et autres individus employés au 
transport; ces derniers il ne les punit que pour autant 
qu’ayant aidé sciemment à commettre la fraude, il s’en se
raient rendus complices, et alors encore il ne commine 
contre eux qu’une peine moindre.

Cette distinction doit être maintenue avec d’autrant plus 
de rigueur que non-seulement elle est conforme aux prin
cipes généraux en matière de culpabilité, mais qu’en outre

elle se trouve inscrite en termes énergiques dans l’art. 9 
de la loi du 29 avril 1819; on y lit, en effet : « Les do- 
« mestiques, ouvriers, conducteurs ou autres individus 
h employés au transport, qui seraient convaincus de com- 
« plicité de fraude, peuvent aussi être rendus passibles 
ii d’une amende du double des droits ou d’une somme de 
« 50 florins. »

Ces principes régulateurs de la matière, proclamés ainsi 
par le législateur lui-m êm e, ont été méconnus par l’arrêt 
attaqué, puisque, tout en reconnaissant que le demandeur 
a agi comme facteur de camionage, qu’il a fait une décla
ration à l’octroi, cet arrêt l’a néanmoins condamné par ap
plication de l’art. 8 de l’ordonnance, quoiqu’il ne fût point 
établi qu’il se fût rendu complice d’une tentative d’intro
duction frauduleuse en y prêtant sciemment sa coopéra
tion.

De cette manière la Cour de Bruxelles a confondu deux 
choses essentiellement distinctes, à savoir : le refus de faire 
la déclaration exigée par l’art. 2 , refus qui constitue en 
réalité une contravention, et la tentative de soustraire à 
l’octroi, à l’aide de la déclaration faite, des marchandises 
passibles de l’impôt, ce qui constitue réellement la fraude.

Il est vrai que la jurisprudence admet assez générale
ment qu’en matière de contravention de simple police 
l’ignorance ou la bonne foi ne constituent pas une excuse 
suffisante; mais, dans l’espèce, il n’était pas question d’une 
contravention de simple police, puisque le fait inculpé 
devait entraîner une amende correctionnelle.

D’ailleurs, ainsi qu’on l’a déjà fait ressortir, il ne s’agis
sait pas dans la cause d’une contravention à l’art. 2 de l’or
donnance, mais d’une fraude prévue et punie par l’art. 8, 
fraude qui constitue un véritable délit.

Du reste, il y avait dans le chef du prévenu, non-seule
ment absence complète d’intention frauduleuse, de faute et 
de volonté, il y avait même absence de liberté.

L’administration du raihvay national constitue une bran
che de l’administration publique. En sc livrant à l’exploi
tation de cette voie de communication, cette administration 
s’acquitte d’une mission gouvernementale.

Le caractère des actes que le Gouvernement pose en 
acquit de cette mission vis-à-vis des citoyens qui lui confient 
le transport de leurs personnes et de leurs marchandises 
importe peu à la question qui nous occupe; car, alors 
même qu’il faudrait admettre que ces actes rentrent exclu
sivement dans la vie civile, il n’en demeurerait pas moins 
vrai que c’est comme administration publique que le Gou
vernement s’y livre. Le caractère dont les agents du Gou
vernement sont revêtus ne saurait donc laisser de doute. 
Or, le demandeur était un de ces agents; comme tel il 
devait obéissance passive aux ordres de ses supérieurs. 
Chargé par eux d’introduire en ville le panier en question 
et de remettre pour toute déclaration l’adresse sur laquelle 
l’expéditeur en avait inscrit le contenu, le demandeur n’é
tait pas libre d’agir autrement qu’il l’a fait, et il y aurait 
d’autant plus d’injustice à le rendre responsable de ce que 
le panier contenait autre chose que ce que mentionnait la 
déclaration que, ainsi que l’arrêt lui-même le reconnaît, il 
ne lui était pas permis d’en vérifier le contenu.

L’arrêt attaqué a donc violé les dispositions organiques 
de l’Administration du chemin de fer.

A rrêt. —  « Ouï M. le conseiller Stas en son rapport, et sur les 
conclusions de M. D elebecque, premier avocat-général ;

u Sur le moyen de cassation, tiré de la violation des principes 
consacrés par les articles GO et 6-4 du Code pénal, par l’art. 5 de 
la loi du l "  mai 1834, par la loi du 12 avril 1835, cl par l’arti
cle 43 de l’arrêté du 22 mars 1842, ainsi que des art. 8 de l’or- 
donnancc municipale du 2 août 1819 et 9 de la loi du 29 avril 
1819 :

« Attendu qu’il est constaté en fait par le jugement du 15 mai 
1852, dont l’arrêt attaqué s’est approprié les motifs, que, le 
13 janvier de la même année, le demandeur s’est présenté à la 
porte de Cologne conduisant un camion du chemin de fer sur le
quel se trouvait un panier qu’il a déclaré au receveur de l’octroi 
contenir trente-sept bouteilles de vin de Bordeaux, tandis qu’en 
procédant à la visite, les employés y trouvèrent en outre sept 
bouteilles de vinaigre de vin non déclarées ;

« Attendu que l’art. 2 de l’ordonnance du 2 août 1819 im
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pose à lous porteurs ou conducteurs d’objets soumis aux taxes 
municipales l’obligation de faire leur déclaration à l’entrée de la 
ville, et que l’art. 8 de. la même ordonnance eommine des peines 
contre les fraudes, tentatives de fraude, et contre le ; contraven
tions à l’art. 2 précité ;

« Attendu qu’ il est évident d’ après les faits, tels qu’ ils ont été 
précisés par les juges du fond, que Cypricn (îerard, en ne déclarant 
point les sept bouteilles de vinaigre contenues dans le panier qu’ il 
présentait à l’entrée, de la ville, s’est rendu directement auteur 
d ’une contravention aux art. 2 et 8 de l’ordonnance du 2 août; 
que c’est donc à bon droit que la Cour de Bruxelles l’a considéré 
comme, auteur et non pas comme complice de la contravention 
dont il s’agit ;

u Attendu que, si l’art. 8 de l’ordonnance, ainsi que le para
graphe 3 de l’art. 9 de la loi du 29 avril 1819 prévoient spéciale
ment le cas où des domestiques, ouvriers, conducteurs et autres 
individus employés au transport des marchandises, seraient con
vaincus de complicité de fraude, il ne s’ensuit aucunement que 
les mêmes individus ne puissent se rendre directement auteurs 
des fraudes ou contraventions; que les dispositions invoquées ne 
leur sont applicables que pour autant que par un des modes énu
mérés il l’art. 90 du Code pénal, ils n’auront qu’aidé à perpétrer 
îles fraudes commises directement par leurs maîtres ou commet
tants, ce qui n’ est point le cas de l'espèce actuelle ;

« Attendu que la Cour de Bruxelles ne devait et ne pouvait 
point prendre en considération l’absence de toute intention frau
duleuse, avérée dans le chef du demandeur, puisqu’il est de règle . 
qu’en matière de contravention aux dispositions fiscales, il n’est 
point permis aux juges de tenir compte de la bonne foi des délin
quants ; que cette règle, fondée sur la nécessité et la raison, a été 
sanctionnée par le législateur dans la loi du 9 floréal an VII, ti
tre IV, article IC, et est d’ailleurs reconnue et consacrée par une 
doctrine et une jurisprudence constantes;

« Attendu que l’Etat, en exploitant le chemin de fer et en se 
chargeant du transport des marchandises, ne remplit point une 
fonction essentiellement gouvernementale, mais qu’il pose en réa- i 
lilé des actes d’ industrie et contracte des engagements de droit j 
privé qui le soumettent aux mêmes obligations que les particu
liers, ainsi que l’a reconnu la loi du 10 juillet 1819; |

« Attendu que l’ administration du chemin de fer et scs agents, 
lorsqu’ ils transportent, des stations dans l’ intérieur des villes, 
des marchandises qu’ ils se sont chargés de remettre au domicile, 
des destinataires, ne sauraient se, soustraire aux dispositions ré
glementaires des octrois municipaux; qu’à cet égard ils doivent 
être placés sur la même ligne que lous autres entrepreneurs de 
transport, puisque aucune exception n’est introduite en leur fa
veur ;

« Attendu que, si en obéissant à leurs chefs et en remplissant 
les instructions qui leur ont été données, les employés du chemin 
de fer sont mis en contravention, ils ont nécessairement un re
cours à l’effet d’être constitués quittes et indemnes du résultat de 
toute condamnation qui serait prononcée contre eux ;

« Attendu qu’ il suit de tout ce qui précède que, loin de violer 
les dispositions invoquées à l’appui du pourvoi, l’arrêt attaqué a 
fait une juste, application des lois de la matière;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur à l’amende et aux dépens. » (Du 31 janvier 1833. - - 
Plaid. MM1’ ’ Allard, D evignkavd.)

Obseiivatioxs. —  Sur la première question, V. Cass. 11.,
3 avril 1817, et les indications dans la Pasiciusu: ; — Cass. 
Fr., 20 novembre 1845 (Fournier c. Gouelion).

Il importe peu que, d'après le tarif des amendes, les faits 
de, fraude soient déférés aux Tribunaux correctionnels; le 
montant de l’amende ne change en rien la nature du fait. 
Aussi a-t-on employé le mot contravention dans Fart. 9 de 
la loi du 29 avril 1819 sans jamais se servir de l’expression 
délit.

C’est ce qui fait dire à Momx, Dictionnaire de droit cri
minel, au mot Contravention : g Un des caractères distinc
tifs de la contravention, en général, est d’ètre punissable 
malgré la plus entière bonne foi, parce que le fait matériel 
est dommageable; c’est pourquoi, dans la pratique, on ap
pelle quelquefois contravention certains faits qui présen
tent ce caractère, quoique qualifiés délits par la loi, eu ee 
qu’ils soûl passibles de peines correctionnelles. > (Mem.i.v, 
ltép., V° Intention.)

Aussi, avant comme depuis la loi française du 24 niai 
1834, qui eommine l’amende de 100 fr., en matière d’oc
troi, a-t-on continué à repousser la bonne foi du contreve

nant, comme constitutive d’une excuse. (Cass. Fr., 28 ven
démiaire an X I, 2 mai 1822, 14 mars 1835 et 1er mars 
1838).

COUR RE CASSATION RE B E L G IQ U E .
D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s h t e n e e  d e  38 . d e  fN iiisva^e.

MATIÈRE CO R R E C T IO N N E L L E .  —  D É U T  SPÉCIFIÉ .  -  - MO T IFS .  

D IS P O S IT IF .  —  GARD ES CH AMPÊTRES. —  A T T R IB U T IO N S .  —  

BLESSU RES. —  FONCT IONS NON SPÉCIFIÉ ES. —  MOTIFS. 

CRIME CO R R E C T IO N N A L IS É .  —  COUPS ET BL ESSURES. —  FON C

T IO N S .  -  - OCCASION OU EXERCICE DES FONCTIONS. —  O R 
DONN ANCE DE R E N V O I .

Dans les jugements rendus en matière correctionnelle les circon
stances aggravantes du fait j cuvent être constatées dans les mo
tifs seulement.

L’art, 10o du Code d’ instruction criminelle ne regarde comme 
substantielle que l’obligation pour le juge de spécifier dans le 
jugement le fait et ses circonstances.

Quand te juge déclare que des violences ont été exercées contre un 
garde champêtre dans t’exerviee ou à l'occasion de l'exercice de 
ses fonctions, sa ns exp, rimer que ce garde champêtre était chargé 
de maintenir l'ordre dans tes lieux jntbf tes, ou ne peut prétendre 
qu'il g a défaut de motifs en cc que ta Cour n’aurait rien dit 
pour justifier que ce maintien de l’ordre rentrait dans tes attri
butions de cet agent, et violation par là des lois sur les attribu
tions des agonis de la police. Code d’ insiruclion criminelle, 
article 10; loi du 50 mars 1850. article 00, n" 15; loi du 
50 juin 1812.

Quoique saisi de la prévention de blessures faites êi un garde 
champêtre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, te Tribu
nal correctionnel a pu, sans contrevenir à t'art. 08 de la Con
stitution. condamner le prévenu, en le déclarant coupable de bles
sures faites à cet agent dans l'exercice de ses fonctions. Code 
d’ instruction criminelle, art. 251 ; loi du 15 mai 1810, art. 4.

(.VERTS E NS. DEMANDEUR.)

La Chambre du conseil du Tribunal de première instance 
d’Anvers, par ordonnance du 23 octobre 1852, a renvoyé 
le demandeur devant le Tribunal correctionnel de la mémo 
ville pour y être jugé sur la prévention «. d’avoir, à Eeeke- 
V ren, le 18 octobre 1852, volontairement porté des coups 
« et fait des blessures au garde champêtre d’Ecekeren à 
g l ’occasion de l'exercice de ses fonctions. »

Ce fait était de nature à être puni criminellement, mais 
la Chambre du conseil correctionnalisa la poursuite en con
sidération des circonstances atténuantes résultant du peu 
de gravité des blessures.

Le Tribunal correctionnel condamna le prévenu à deux 
années d’emprisonnement et aux frais, par jugement du 
17 novembre 1852, fondé, entre autres dispositions, sur 
l’art. 231 du Code pénal combiné avec Fart. 3 de la loi du 
15 mars 1849.

Le condamné interjeta appel à la Cour de Bruxelles.
Par arrêt du 21 janvier, la Cour déclara qu’il était 

[trouvé que le prévenu avait volontairement porté des 
coups de bâton sur la tète du garde champêtre d’Eeckeren, 
dans l’exercice, ou tout au moins à l’occasion de l’exercice, 
de ses fonctions, et que ecs violences avaient été la cause de 
blessures et d'effusion de sang; en conséquence elle con
firma le jugement de condamnation avec dépens.

Pourvoi en cassation.
PitËMiicH noYiix. - Violation des art. 231, 250, 228 du 

Code pénal.
Pour l’application de ces articles à la cause, il aurait 

fallu que les violences eussent été commises contre le garde 
champêtre dans l'exereiee, ou à l’occasion de l'exercice, de 
ses fondions, et en outre qu’elles eussent causé une effu
sion de sang ou des blessures.

Une seule de ces circonstances a -t-e lle  été légalement 
constatée? Xon. C’est dans le dispositif du jugement que 
toutes auraient dû être reconnues, car l’art. 195 du Code 
d'instruction criminelle [toi le : g Dans le dispositif de tout 
g jugement de condamnation seront énoncés les faits dont 
g les personnes citées seront jugées coupables... »

O r, on lit simplement dans le dispositif du jugement 
rendu en première instance : g Le Tribunal condamne le
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nomme Joseph Aertsens, du chef de violences envers le 
u garde champêtre d'Eeekercn, à un emprisonnement de 
« deux années. «

C'est donc à des violences dégagées de toute circon
stance aggravante que les articles précités ont été appli
qués.

Vainement dira-t-on que le Tribunal dans ses motifs, 
déclare établie la preuve de blessures faites au garde cham
pêtre dans l'exercice de ses fonctions : l’art. 195 s’oppose à 
ce que l'on ait égard à cette énonciation faite hors du dis
positif; elle ne peut donc sauver le jugement de la fausse 
application de la loi pénale.

La Cour de Bruxelles, à son tour, dans le dispositif de 
son arrêt, ne fait que mettre l’appel à néant, c’est-à-dire 
qu’elle confirme, quels que soient scs motifs, le dispositif 
du jugement dont appel ; qu'elle s’eu approprie ainsi les 
vices et doit subir la nullité qui en est la conséquence.

D euxième m oyen . — Violation de l’art. 97 de la Constitu
tion.

L’arrêt attaqué reconnaît dans ses motifs que les vio
lences ont eu lieu contre le garde champêtre dans l’exer
cice, ou tout au moins à l’occasion de l’exercice, de ses fonc
tions. Cette circonstance, qui soulevait une question de 
droit, avait été déniée formellement; la Cour d’appel de
vait donc en motiver la reconnaissance d’une manière spé
ciale. Elle ne l’a pas fait, elle s’est bornée à une énoncia
tion vague qui est tout au plus un motif quant au fait des 
violences, mais qui ne justifie en rien la décision du point 
de droit.

T roisième m oyen . — Violation des art. 231,228, 230 du 
Code pénal, de l’art. 16 du Code d’instruction criminelle, 
de l’art. 90, n° 13, de la loi communale, modifié par la loi 
du 30 juin 1842.

Les fonctions dans lesquelles, ou à l’occasion de, l’cxercicc 
desquelles, le garde champêtre a été maltraité ne lui appar
tenaient à aucun titre.

Les faits de la cause ont été constatés en première in
stance par les notes du greffier, tenues en forme de procès- 
verbal signé par le président et par lui en exécution des 
art. 189 et 133 du Code d'instruction criminelle et 10 de 
la loi du 1er mai 1849.

C’est à ces faits que le jugement se réfère par ces mots : 
Attendu qu’ il est établi..., c’est sur les mêmes faits que 
l'arrêt se fonde en disant : Attendu qu’il demeure prouvé...

Or, de ccs faits il résulte bien que le garde champêtre, 
lorsqu’il avait prétendument exercé ses fonctions, avait 
voulu maintenir l’ordre un jour de kermesse, mais nulle
ment qu’il eût qualité à cette fin.

Comme officiers de police judiciaire, les gardes cham
pêtres sont chargés de rechercher et de constater les actes 
attentatoires à la propriété rurale, et n’ont aucune autre 
attribution de police.

C'est au bourgmestre ou à Téchevin délégué par lui, et 
aux commissaires de police et à leurs adjoints qu'appar
tient, en vertu de la lo i, l’exercice de la police; aucune 
disposition n’autorise à le déléguer à un garde champêtre ; 
aucune délégation d’ailleurs n’a été alléguée dans l’espèce.

Le garde champêtre n’exerçait donc pas scs fonctions, 
mais celles d’autrui, lors des violences imputées au pré
venu; dès lors celui-ci n’a pu être condamné aux peines 
portées par les art. 251, 228 et 230 du Code pénal sans 
contravention aux dispositions invoquées à l’appui du troi
sième moyen.

Q uatrième m oyen . — Violation de l'art. 98 de la Con
stitution combiné avec l’art. 251 du Code pénal et l'art. 4 
de la loi du 13 mai 1849.

La Chambre du conseil a renvoyé le demandeur devant le 
Tribunal correctionnel sous la prévention « d’avoir volon- 
k tairement porté des coups et fait des blessures au garde 
<i champêtre d’Eeekercn à l’occasion de l’exercice de ses 
<i fonctions. "

Ce fait était passible de peines criminelles, mais la Cham
bre du conseil l’avait correctionnalisé, en vertu de la loi 
du 13 mai 1849.

Cependant le Tribunal, au lieu de statuer sur le fait 
ainsi qualifié, a jugé le demandeur sur le fait non correc

tionnalisé, et partant crim inel, d ’avoir volontairement 
porté des coups et fait des blessures au garde champêtre 
dans l’exercice de ses fonctions. Il a donc méconnu ses 
attributions et violé la loi qui les détermine.

A rrêt. —  « Sur le premier moyen de cassation, pris de la 
violation des art. 231 , 230 et 228 du Code pénal, en ce que les 
circonstances aggravantes qui ont motivé l’application de ces ar
ticles ne sont pas constatées dé la manière prescrite par l’art. 195 
du Code d’ instruction criminelle :

« Considérant que l’art. 195 du Code d’instruction criminelle 
veut que dans le dispositif de tout jugement de condamnation 
soient énoncés les faits dont les personnes citées sont jugées cou
pables ;

« Que, s’il a entendu, comme en matière civile, distinguer 
dans les jugements correctionnels les motifs et le dispositif, au 
moins il ne prononce pas la nullité d’ un jugement qui ne constate 
que dans ses motifs les circonstances aggravantes du fait princi
pal qu’il énonce dans son dispositif;

« Que ce qu’ il y a de substantiel dans la règle tracée par cet 
article, c’est que le fait et ses circonstances soient spécifiés dans 
le jugement par la déclaration du juge lui-mème, ce qui a eu lieu 
dans l’espèce;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’art. 97 de 
la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué n’exprime pas les motifs 
pour lesquels il décide que c’est dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de scs fonctions que des violences ont été exercées con
tre le garde champêtre d’Eeckeren :

« Et sur le troisième moyen, déduit de la violation des arti
cles 231, 228, 230 du Code pénal, de l’art. 16 du Code d’instruc
tion criminelle et de l’art. 90, n° 13, de la loi communale, modifié 
par la loi du 50 juin 1842, en cc que les fonctions exercées par 
le garde champêtre ne lui appartenaient à aucun titre, ccs préten
dues fonctions ayant consisté à maintenir l’ordre un jour de 
fête :

« Considérant qu’il n’est nullement établi, comme ccs deux 
moyens le supposent, que la Cour d’appel ait regardé le maintien 
du bon ordre dans un lieu public comme constituant un exercice 
légal des fonctions de garde champêtre, et que tel soit le motif 
qui lui ait fait juger que les violences commises sur le garde 
champêtre d’Eeekercn l’avaient été dans l’exercice, ou à l’occasion 
de l'exercice, de ses fonctions ;

« Que, si les notes tenues en première instance, conformément 
à la loi du 1er mai 1849, permettaient d’attribuer cette opinion 
au Tribunal correctionnel, rien n’autoriserait à appliquer la 
même conséquence à l’arrêt attaqué ;

« Qu’en effet, il conste expressément des motifs de cet arrêt 
que la culpabilité a été prouvée, outre l’instruction faite devant 
les premiers juges, par une nouvelle instruction qui a eu lieu en 
appel, et dans laquelle des témoins produits par le ministère pu
blic et par le prévenu ont été entendus ;

« Considérant que rien ne prouvant que le fait allégué par le 
demandeur serve de base, dans l’arrêt attaqué, à la constatation 
de la circonstance aggravante dont il s’agit, on ne peut prétendre 
que la Cour d’appel a omis de motiver sa décision sur ce point, 
ainsi que le lui reproche le deuxième moyen, et il n’y a pas lieu 
d’examiner la question de droit soulevée par le troisième;

« Sur le quatrième moyen, consistant dans la violation de l’ar
ticle 98 de la Constitution combiné avec l’art. 251 du Code pénal 
et l’art. 4 de la loi du 15 mai 1849, en ce que l’arrêt attaqué 
confirme le jugement qui a condamné le prévenu pour coups por
tés et blessures faites au garde champêtre dans l’exercice de ses 
fonctions, tandis que l’Ordonnance de la Chambre du conseil n’a
vait correctionnalisé, et que le Tribunal ne pouvait donc juger, 
que la prévention de coups portés et de blessures faites au garde 
champêtre à l'occasion de l’exercice de scs fondions :

« Considérant que le fait qui a motivé la condamnation est 
identiquement le même que celui dont le jugement a été attribué 
au Tribunal correctionnel ; que la nature de cc fait n’aurait pas 
changé s’il avait été reconnu que les violences ont eu lieu contre 
ce garde champêtre dans l’exercice plutôt qu’à l’occasion de l’exer
cice de ses fonctions ;

« Que, d’ailleurs, il appert du texte même de l’Ordonnance de 
renvoi que c’est en considération, non de l’une ou de l’autre de 
ces circonstances, mais bien du peu de gravité des blessures que 
la Chambre du conseil a correctionnalisé la prévention ;

o Considérant qu’ il résulte de ce qui précède qu’aucun des 
moyens de cassation n’est justifié ; qu’au surplus, la procédure 
est régulière, et que la peine a été appliquée conformément à la 
loi ;

» Par ccs motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur à l’amende de 130 fr. et aux dépens. » (Du 7 mars 
1855.)
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O b s e r v a t i o n s . —  Sur la première question, V. Cass. B.,
10 mars 1832; 4 juin 1836; — M e r l i n , Rép., V" Injures, 
t. XV, p. 310, édit, iii-8"; arrêts du l rr avril 1815, des 
31 décembre 1812 et 18 février 1813; -  B o u r g u i g n o n , sur 
l'art. 195, n° 2.

Sur la seconde, V. Cass. II., 3  août 1 8 4 7  ( B e l g iq u e  J u d i 
c i a i r e , V, 1 2 3 5 ) ;  11 novembre 1 8 4 1  (Bull., 1 8 4 2 ,  p. 1 0 4 ) ;
11 décembre 1 8 5 3  (B u ll . ,  1 8 5 4 ,  p. 102). —  Sur le point 
de savoir si les gardes champêtres peuvent être réputés 
agents de la force publique, V. Cass. Fr., 19  juin 1 8 1 8 .  
V. cependant 2  mai 1 8 3 9  (S i r e v - D e v i l l . ,  1 8 3 9 ,  1 ,  G 1 8 ) .

Sur la dernière, V. Cass. Fr., 1 1 septembre 1807; 27 juin 
1811; 19 mars 1815; —  M e r l i n , X° Escroquerie,
t. XI, p. 102, 103, n" 14, in-8°.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre* — Présidence de .11. De Sauvage.

DÉTOURNEMENT. -—  DÉPOSITAIRE PUBLIC. —  BANC d ’ ÉPREUVE
DES ARMES A FEU. —  QUESTION DE DROIT. ----- CHOSE JUGÉE,
—  ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION. —  POURVOI REJETÉ. —
QUESTION AU JURY. ----  SURCHARGE. ----  NOTIFICATION A I.’ a C-
CUSÉ.

Le directeur du banc d'épreuves des armes à feu à Liéi/c est un dé
positaire et comptable public, auquel sont applicables les arti
cles 109 et 170 du Code pénal (1). Premier et deuxième arrêts. 
Décret du 14 décembre 1810; arrêté roval du 20 décembre 
1819.

L ’accusé qui s’esl pourvu en cassation contre l ’arrêt qui le renvoie 
devant la Cour d’assises, encore bien que son pourvoi ail été 
rejeté, peut, apres sa condamnation par la Cour d’assises, pré
senter de nouveau devant la Cour de cassation le moyen qu’ il 
avait employé lors de son premier pourvoi contre l’arrêt de ren
voi; cet arrêt ne fait que régler la compétence (2 ).

Dans une accusation de détournement par un dépositaire ou comp
table public, la qualité de dépositaire ou de comptable peut être 
virtuellement établie par la réponse du jury. Code d’instruction 
criminelle, art. 337.

C’est il la Cour d’assises, cl non au Jury, à décider si ce dépositaire 
est dépositaire public. Cette qualité constitue un des éléments du 
crime, et non une circonstance aggravante.

Le défaut d’approbation d’une surcharge, spécialement dans l’ in
dication de l’année de la notification de la liste des jurés, est 
sans importance, lorsque aucune équivoque n’est possible sur la 
réalité de celte date (5). L. 92, de Reg. juris.

(r.l lAMPIOMONT C.  LE MINISTÈRE PUBLIC.)

François Champiomont, ci-devant directeur du banc 
d'épreuves des armes à feu établi à Liège, s’est pourvu en 
cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Liège, 
Chambre des mises en accusation, en date du 17 février 
1853, qui le renvoie devant la Cour d'assises de la même 
ville comme suffisamment prévenu « d'avoir, de 1847 à 
“ 1852, détourné ou soustrait diverses sommes montant 
c à 55,589 fr. 28 cent., appartenant au banc d'épreuves, 
» lesquelles sommes avaient été reçues par lui et étaient 
« entre ses mains en vertu de ses fonctions de dirccteur- 
ii caissier dudit établissement, et excédaient le caution- 
« nement attaché à cette place, soit au moins d’avoir 
n soustrait frauduleusement, au siège de l’établissement 
n prénommé, lesdites sommes appartenant audit élablissc- 
« ment, où il travaillait alors habituellement en qualité de 
u directeur salarié. »

Son pourvoi a été rejeté par un arrêt du 26 avril 1853, 
ainsi conçu :

A r r ê t . —  o Attendu que l’arrêt attaqué déclare en fait que le 
demandeur est suffisamment prévenu « d’avoir, de 1847 à 1852, 
« détourné ou soustrait diverses sommes montant à 55,38!) fr. 
u 28 cent, appartenant à rétablissement du banc d’épreuves des 
» armes à feu, à Liège, lesquelles sommes avaient été reçues par

(1) Il a clé jugé que les Fabriques d'église cl les Monts-de-piété ne sonl 
pas des élablissements publies dans le sens des art. 169 et I/O du Code 
pénal, biége, 6 mai 1846 (Belgique J udiciaire, IV, 981); — Bruxelles, 
22 novembre 1833; qu'il en élait aiilrcment dans le cas de détournement 
par un receveur d'hospice : Cass. Fr., 30 juin 1842 (Sirey, 1842, 1,837).

(2) Il en est ainsi de l'exeeplion de prescription, Cass. Fr., 9 octobre

« lui, et étaient entre ses mains en vertu de ses fondions de di- 
« recteur-caissier dudil établissement ; »

« Attendu que le banc d’épreuves des armes à feu est un éta
blissement publie créé par le décret du 14 décembre 1810, cl 
dont le règlement fait l’objet d’un arreté royal, en date du 2 0  dé
cembre 1849;

u Attendu qu’aux termes des art. 7 et 8  dudil règlement, le 
directeur est nommé par le ministre, jouit d’un traitement de
4,000 fr. et doit fournir un cautionnement de 0,000 fr. ; qu’ il 
est chargé expressément par les art. 31 et 33 de tenir la cuisse 
de rétablissement, de faire rentrer les sommes qui lui sont dues 
cl de présenter chaque trimestre à l’approbalion de la commis
sion administrative l’état des dépenses cl des recettes;

« Attendu que le demandeur était donc dépositaire et compta
ble public des sommes qu’il percevait en sa qualité de diroeleur- 
caissicr, et que dès lors la soustraction qui lui est reprochée 
tombe directement sous l’application des art. 109 et 170 du Code 
pénal, qui punissent des travaux forcés à temps « tout commis à 
« une perception, dépositaire ou comptable public qui aura dé- 
« tourné ou soustrait des deniers publics ou privés qui étaient 
« entre scs mains en vertu de ses fonctions; «

ii Attendu que. l’arrél dénoncé déclare subsidiairement que le 
demandeur est au moins suffisamment prévenu » d’avoir sous- 
ii trait frauduleusement, au siège de l’établissement prénommé, 
« lesdites sommes appartenant audit établissement où il travail- 
» lait alors habituellement en qualité de directeur salarié; »

« Attendu, dès lors, qu’en supposant que le demandeur pût 
u’être. pas considéré connue dépositaire ou comptable public des 
sommes qu’il est prévenu d’avoir souslraitcs, cette soustraction 
ne serait pas moins de la compétence de la Cour d’assises, aux 
termes de l’art. 380, n° 3, du Code pénal, qui punit de la réclu
sion le vol commis par un individu travaillant habituellement dans 
l ’habitation où il aura volé; qu’on ne pourrait, dans celte hypo
thèse, voir dans le fait de la prévention le simple délit d’abus de 
confiance défini par l’art. 408 du Code pénal, puisque les sommes 
enlevées ne se seraient pas trouvées à la disposition du deman
deur par suite d’ une remise volontaire de lu pari du propriétaire, 
mais en vertu de la confiance nécessaire dont l’ investissait sa qua
lité de directeur-caissier ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le renvoi du de
mandeur devant la Cour d’assises est justifié à tous égards;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens. »

Traduit devant la Cour d’assises de Liège, Champiomont 
a été condamné à sept ans de travaux forcés, à une amende 
de 5,000 fr. et aux frais.

Cet arrêt de condamnation portait :
« Attendu que le banc d’épreuves des armes à feu, établi 

à Liège, a été créé dans un but d’intérêt général par un dé
cret du 14 décembre 1810 et réglementé par un arrêté royal 
du 20 décembre 1849; que, l’accusé, étant investi par l’autorité 
publique des fonctions de directeur de cet établissement, chargé 
en celte qualité de tenir une caisse de l’établissement, de faire 
rentrer les sommes qui lui étaient dues cl de présenter chaque 
trimestre à l’approbation de la commission administrative l’état 
des dépenses et des recettes, il s’ensuit qu’il avait la qualité de 
comptable public relativement aux sommes qui lui étaient remi
ses ou qu’ il percevait en vertu de scs fonctions, et que le détour
nement ou soustraction de tout ou partie de ees sommes, dont il 
est déclaré coupable, constitue le crime prévu par l’art. 109 du 
Code pénal. ■>

Champiomont s’est pourvu de nouveau en cassation, en 
invoquant trois moyens.

Par le premier il soutenait encore que les art. 109 et 170 
ne pouvaient être appliqués pour réprimer le détourne
ment commis par le directeur du banc d’épreuves.

A r r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, pris de la 
fausse application emportant violation des art. 109 et 170 du 
Code pénal, en ce que la Cour d’assises a considéré le deman
deur comme comptable public et lui a appliqué les peines établies 
contre les détournements commis par les comptables publies:

« Quant à la recevabilité :
« Considérant que la Cour de cassation, en rejetant, le 20 avril

et 21 novembre 1812, 13 juillet 1813 ; — Boi iir.iiexox, l. Il, p. 332 el 333.
(3) T oullier, t. VIII, n° 83; — Cass. B ., 11 avril t833 (Pasic. ,  3 sa 

(lato ; Bil e . ,  1833, p. 243). Il en serait autrement s'il y avait surcharge de 
la date du jour de la notification, Cass. Fr., 28 janvier 1832 (Sirey, 1832. 
1, 597).
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1855, le pourvoi dirigé contre l’arrêt de renvoi aux assises, n’a 
statué sur la qualité de dépositaire ou comptable publie, attri
buée au demandeur par la Chambre des mises en accusation, qu’à 
l'effet de régler la compétence du juge criminel ;

« Considérant que. cette décision, ne pouvant être étendue 
hors de son objet, ne s’oppose pas à ce que ladite qualité, en tant 
qu’elle a servi de base à la condamnation, soit remise en question 
par un nouveau pourvoi ;

« Au fond :
« Considérant que le banc d’épreuves des armes à feu existant 

à Liège a pour objet de prévenir, par la vérification de la qua
lité des armes destinées au commerce, les dangers qui résulte
raient d’une fabrication défectueuse; qu’ il est donc institué dans 
des vues d’intérêt général, et non pour l’utilité particulière des 
fabricants ;

« Qu’il constitue d’ailleurs par le mode de son institution et 
de son administration un établissement public proprement dit;

« Qu’en effet, créé par décret du 14 décembre 1810, l’organi
sation et le service en ont été réglés par arrêté royal du 2 0  dé
cembre 1849; aux termes des art. 7 et 8  de ce règlement, le di
recteur est nommé par le ministre, jouit d’un traitement de
1 . 0 0 0  fr., doit fournir un cautionnement de 0 , 0 0 0  fr., et est 
expressément chargé par les art. 51 et 55 de tenir la caisse de 
rétablissement, de faire rentrer les sommes qui lui sont dues, et 
de présenter, à l’expiration de chaque trimestre, l’état des dé
penses et des recettes à l’approbation de la commission adminis
trative dont les membres électifs reçoivent, en exécution de l’ar
ticle 5, leur institution du gouverneur de la province ;

u Considérant qu’ il suit de là que, relativement aux deniers 
qu’ il percevait en sa qualité de directeur-caissier dudit établisse
ment, le demandeur était dépositaire et comptable public; que, 
dès lors, la soustraction de ces deniers, dont il a été reconnu cou
pable, tombait directement sous l’application qui lui a été faite 
des art. 109 et 172 du Code pénal;

n Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation de l’ar
ticle 557 du Code d’ instruction criminelle et de l’art. 20 de la "  
loi du 1!) mai 1858, en ce que les questions soumises au jury ne 
comprennent pas l’élément du crime pour lequel le demandeur a 
été condamné, savoir, la qualité de comptable ou dépositaire 
public ou les faits que celte qualité impliquait; subsidiairement, 
en ce que le jury n’a pas été interrogé séparément sur le fait prin
cipal de détournement et sur la circonstance aggravante résultant 
de la qualité de l’accusé :

« Considérant que par sa réponse à la première question le 
jury a constaté que le demandeur a « détourné ou soustrait di- 
« verses sommes appartenant à l’établissement du banc d’épreu- 
« ves des armes à feu, à Liège, lesquelles avaient été reçues par 
« lui et étaienl entre scs mains en vertu de scs fonctions de di- 
« recteur dudit établissement dont il était investi par l’autorité 
« publique moyennant un cautionnement de 0 , 0 0 0  fr. ; »

« Considérant que cette déclaration établit pertinemment en 
fait la qualité de dépositaire ou comptable dans la personne du 
demandeur ;

« Que la question de savoir s’il était dépositaire ou comptable 
public était un point qui devait être jugé, non par le Jurv, mais 
par la Cour d’assises, et que cette dernière s’est en effet pro
noncée pour l’affirmative par une décision spéciale de l’arrêt de  
condamnation ;

« Considérant que la qualité de dépositaire ou comptable pu
blic n’est pas une circonstance aggravante, mais bien un des élé
ments dont la réunion constitue le crime spécialement prévu par 
l’art. 109 du Code pénal;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 78 et 
594 du Code d’ instruction criminelle, 1" en ce que la date de 
l’exploit notifiant à l’accusé la liste des jurés est surchargée, et 
partant nulle; 2 ° en ce que la date du tirage au sort de ces jurés 
mentionnée dans ledit exploit y est également surchargée :

« Considérant que, dans la date de l’exploit, le mot de millé
sime cinquanle est écrit à la main sur le mol quarante, imprimé; 
que cette surcharge n’est pas approuvée, mais qu’il n’est pas ré
voqué en doute qu’elle soit le fait de l’huissier instrumentant; 
que le défaut d’approbation ne saurait faire hésiter entre le mot 
primitif et celui qu’on y a substitué, puisqu’il est impossible de 
reporter à 1815 un acte de procédure fait en conséquence d’une 
accusation décrétée en février 1855; qu’enfin, fallût-il s’en tenir 
au mot quarante, ce serait une erreur qui, dans les circonstances 
de la cause, se rectifierait d’elle-même, et qui n’aurait causé aucun 
préjudice à l’accusé;

« Considérant que les mêmes raisons s’appliquent à la sur
charge de la date du tirage au sort des trente-quatre jurés fait par 
le président du Tribunal de première instance pour le service 
des assises; qu’en outre la loi n’exigeant pas que cctle date soit 
notifiée à l’accusé, l’erreur commise dans la notification, et qui

n’aurait pas nui à la défense, n’entraînerait la nullité ni de 
l’exploit ni de l’opération qu’ il relate ;

« Considérant que pour le surplus la procédure est régulière, 
et que la loi pénale a été bien appliquée aux faits légalement con
statés ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pouvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 19 juillet 1855. — Plaid. Mc Grn.-
I.KRV.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme elinmbre. Présidence de M. De Sauvage.

CHASSE. —  P L A I N T E .---- CE SSIO N .------ DATE CERTAINE. —  EXCEP
TION ÉL1SIVE.

Celui qui est poursuivi pour avoir chassé sur le terrain d’autrui 
sur la plainte du cessionnaire du droit de chasse, en vertu d’un 
acte sous seing privé qui n'a pas acquis date certaine, peut 
cxcijier de ve que l'existence de cet acte n’est point prouvée par 
rapport à lui. Loi du 20 février 1840, art. 15.

(l.F. MINISTÈRE PUBLIC C. THOMAS.)

Le 4- septembre 1852, le garde particulier de De Bon
homme trouva les frères Thomas chassant sur différentes 
pièces de terre appartenant à des habitants de Dampicourl ; 
il dressa procès-verbal de ce fait.

Le 5 septembre, plainte par De Bonhomme, agissant 
comme locataire du droit de chasse sur les terrains sur 
lesquels les défendeurs avaient été mis en contraven
tion.

Le 18 septembre, les frères Thomas furent assignés à 
comparaître, le 25 du même mois, au Tribunal correction
nel d’Arlon, et s’v laissèrent condamner par défaut.

Le jugement leur ayant été signifié le 11 octobre, ils y 
formèrent opposition par exploit du 14- du même mois. Ils 
furent derechef assignés pour l’audience du 5 novembre. 
La cause fut plaidée ce jour, et le 12, le Tribunal prononça 
en ccs termes :

J it .e m e .x t . — « Attendu qu’il n’est pas contesté que, le 4 sep
tembre dernier, les opposants ont chassé sur les terrains désignés 
au procès-verbal dressé contre eux. et ce sans la permission des 
propriétaires ou de leurs ayants-droit ;

« Attendu que, pour repousser l’action qui leur a été intentée 
sur la plainte de De Bonhomme, partie civile, en qualité de lo
cataire de la chasse, sur les terrains où les opposants ont été trou
vés chassant, ceux-ci allèguent qu’à la date du délit leur imputé, 
le bail de location invoqué par la partie civile, n’étant pas enre
gistré, n’avait point date certaine, cl que partant elle ne pouvait 
s’en prévaloir pour faire verbaliser à leur charge;

'* Attendu que si à défaut de date certaine les actes ne peu
vent être opposés à des tiers, cela doit s’entendre de tiers inté
ressés par un droit quelconque, tandis qu’en supposant même que 
le bail invoqué n’aurait pas été enregistré au moment du délit, il 
est avéré, dan- l'espèce, que les prévenus n'avuieul aucun droit 
de chasse ;

" Attendu que. dans cet état de choses, les prévenus ne sont 
pas admissibles à critiquer le titre de la partie civile; que les 
propriétaires des terrains loués seraient seuls recevables à le faire, 
le cas échéant;

u Que pour rendre recevable l’action dirigée contre les oppo 
sauts, il suffisait au ministère public qui l’a intentée que la 
preuve lût acquise, ainsi qu’elle a réellement été rapportée, que 
la partie plaignante était locataire de la chasse ; que cette preuve 
aurait pu meme résulter d’ un simple bail verbal en l’absence d’ un 
bail écrit ; que, si les opposants croyaient pouvoir contester avec 
succès la valeur du titre produit par la partie civile, c’était à eux 
à mettre les propriétaires des terrains loués en cause et à engager 
le débat entre ces derniers et leur locataire. »

Le 22 novembre, l’avoué D evos interjeta appel de ce ju 
gement pour les frères Thomas au greffe du Tribunal 
d’Arlon.

Arrêt qui réforme.
A r r ê t . —  Attendu que, pour donner ouverture à l’action 

publique pour fait de chasse en temps permis, il faut une plainte 
du propriétaire de la chasse ou de ses av ants-cause (art. 1 1  de la 
loi du 2 (> lévrier 18i0), et que ce n’est aussi qu’à ccs litres que 
l’action civile peut procéder;

« Attendu que, dans l’espèce, les poursuites ont eu lieu sur la 
plainte de Léopold De Bonhomme, se disant locataire du droit de 
chasse sur le terrain où les prévenus ont chassé;
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« Mais attendu que le jil,lignant. n’ayant justifié de sa qualité 
de locataire que par la production d’un bail qui n’a été enregistré 
que postérieurement au fait de chasse incriminé, c’est avec raison 
que les prévenus ont soutenu que ci; bail ne suffisait pas pour 
prouver à leur égard l’existence du droit du plaignant au jour où 
le fait de chasse a eu lieu;

» Par ces motifs, etc. »

Pourvoi par le ministère public.
Devant la Cour de cassation l'organe du parquet a dit :
« Quand on demande vis-à-vis de quelles personnes un acte 

sous seing privé peut faire foi, on distingue trois sortes de per
sonnes : les parties signataires de l’acte, leurs héritiers ou ayants- 
cause et les tiers.

On entend par tiers tous ceux qui ne sont ni parties à l’acte, 
ni héritiers ou ayants-cause de ces parties.

Vis-à-vis de ces tiers les actes sous seing privé n’ont de date cer
taine que sous les conditions prescrites à l’art. 13:18 du Code civil.

Vouloir restreindre ce principe au cas unique où s’agite une 
question de préférence ou de concours quand plusieurs préten
dent exercer un droit qu’ ils tiennent d’un même individu, c’est 
lutter contre la généralité des termes emplojés dans l’art. 13:28.

Ainsi il est bien évident, dans l'espèce, qu’avant l'enregistre
ment l’acte de cession du droit de chasse n’avait pas date certaine 
vis-à-vis des défendeurs au pourvoi.

La question que soulève le pourvoi est donc celle-ci :
L’acte de cession était-il vis-à-vis des défendeurs, étrangers à 

cet acte, un titre probant, constitutif à Ions égards et vis-à-vis de 
tous du droit que prétend invoquer De bonhomme? Sans doute le 
titre justifie la cession, mais connue il faut que De bonhomme ait 
été investi du droit au moment où il prétendait l’exercer, c’est-à- 
dire quand il faisait dresser procès-verbal du délit et adressait sa 
plainte, il faut qu’ il puisse établir qu’à ces époques le droit lui 
était acquis.

Or, comment établir la possession du droit à cette époque si le 
titre ne fait pas preuve de sa date, ne fait pas preuve d’une date 
antérieure au moment où De bonhomme invoque sa quali lé de 
propriétaire du droit cédé et exercé?

Sans doute contester la date, c’est prétendre, à certains égards, 
qu’ un autre était propriétaire du droit de chasser à l'époque de 
la contravention poursuivie; mais si l’on ne peut en général e.xei- 
per du droit d’un tiers, on le peut au moins toutes les fois que 
l’exception est élisive des droits de celui qui agit (V. B e lg iq u e  
J u d i c i a i r e , X , 1581).

Or, les défendeurs ont dit à De Bonhomme : A l'époque du fait 
poursuivi par vous vous n’étiez pas propriétaire du droit de 
chasse; vous ne le prouvez pas vis-à-vis de nous, donc vous ne 
prouvez pas votre qualité.

De la nécessité de faire enregistrer des aclcs de la nature de 
celui dont il est question au procès ne peuvent résulter aucuns 
inconvénients. C’est une question de frais ; mais dans ce sens on 
fait le procès à la loi fiscale, à l’ impôt de contrôle ou d’enregis
trement.

C’est donc à bon droit que la Cour de Liège a persisté dans 
l’opinion exprimée dans son arrêt du (i mars 1830 ( B e lg iq u e  J u
d i c i a i r e , Y 1 I I ,  !)58).

Comme nous allons le voir bientôt, il ne s’agit pas même au 
procès de l’exception tirée des droits d’ un tiers.

Quand le droit prétendu dérive de conventions verbales affir
mées et avouées, le doute ne porte plus sur la portée de l’arti
cle 1328, nous n’avons donc pas à insister sur la difficulté que 
peuvent offrir des hypothèses semblables (Bruxelles, 15 mars 
1852). (B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , X , 1203.)

Il en est de même quand l’acte pourrait être critiqué entre par
ties du chef de vices intrinsèques ou extrinsèques. Il ne s’agit 
pas alors du temps où le droit existait, mais de l’existence même 
de la convention (Bruxelles, i  janvier 1810, 12 février 1832; — 
Gand, 5 juin 1858, 21 mai 1818). ( B el g iq u e  J u d i c i a i r e , VI, 
1718, X , 31)7.)

Or, lorsque les parties tiennent une convention pour valable, 
on comprend fort bien qu’ un tiers ne puisse la faire considérer 
comme entachée de nullité, mais rien de semblable ne se pré
sente quand, ainsi que d’après l’art. 1328, il s’agit d’une me
sure de protection vis-à-vis des tiers; quand il s’agit des tiers 
seulement, alors ces tiers qui refusent de reconnaître la date 
d’un acte auquel ils sont restes étrangers excipent, non pas du 
droit d’un tiers, mais d’un droit spécialement introduit en leur 
faveur, spécialement et directement introduit pour eux. " (Cass. 
Fr., 2 février 1817.)

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Ouï M. le conseiller S t a s  en son rapport, et sur les 

conclusions de M. D e l e b e c q u e , premier avocat-général ;

« Vu le pourvoi interjeté par le procureur général près la 
Cour d’appel de, Liège contre l’arrêt de cette Cour, en date du 
23 décembre 1852, qui renvoie les frères Thomas des poursuites 
dirigées contre eux, ainsi que le mémoire fourni à l’appui de ce 
pourvoi ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 13 de la loi du 20 février 
1810, le fait d’avoir chassé en temps non prohibé sur le terrain 
d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants- 
droit ne peut être poursuivi par le ministère public que sur la 
plainte de ces mêmes propriétaires ou ayants-droit;

« Attendu que par ayants-droit on ne peut entendre ici que 
ceux cpii, à un titre quelconque, sont devenus cessionnaires de la 
chasse antérieurement à la contravention, et dont les droits ont 
été par suite atteints et violés par le fait du contrevenant;

Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que, dans l’es
pèce, De Bonhomme, pour justifier de sa qualité de locataire du 
terrain sur lequel les frères Thomas avaient été trouvés chassant, 
le 4 septembre 1832, n’a produit qu’ un bail sous seing privé, en
registré postérieurement à cette date;

« Attendu que les défendeurs ne prétendaient tenir aucun 
droit des propriétaires, bailleurs du droit de chasse, et n'invo
quaient, ni directement, ni indirectement, pour y puiser un litre 
ou une qualité, quelle qu’elle soit., la location dont il s’agit; qu’on 
ne pouvait donc les considérer comme ayants-cause relativement à 
cet acte, et que l’art. 1322 du Code civil ne leur est point appli
cable ;

« Attendu qu’étrangers à l’acte dont De Bonhomme se préva
lait pour établir sa qualité, les défendeurs ont évidemment pu 
exciper de ce que l’existence de cet acte au moment de la contra
vention n’était point prouvée par rapport à eux, au vœu de la loi, 
puisque celte exception élisive des droits du plaignant sapait par 
sa base la poursuite du ministère public, et rentrait ainsi dans la 
plénitude du droit de défense qui, en matière répressive, appar
tient à tout prévenu ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède qu’en accueillant 
l’exception présentée en termes de défense par les frères Thomas, 
et en les renvoyant des poursuites dirigées contre eux, la Cour 
d’appel de Liège, loin de contrevenir à aucun texte de loi, a fait 
au contraire une juste application des principes et des disposi
tions légales qui régissent la matière;

« Par ces motifs, lu Cour rejette le pourvoi. » (Du 14 fé
vrier 1853.)

----- -----------------------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TONGRES.
Présidence de ü l. S I iu o u h .

MARAUDAGE. —  AMENDE. ----- EMPRISONNEMENT.

En matière de maraudage, le juge ne peut se dispenser de condam
ner à l’amende.

La peine d’emprisonnement ne peut, en cette matière, excéder trois 
jours.

La loi du 1er mai 1849 a bien permis de réduire les peines cxcé- 
daul huit jours de prison, mais non d’élever jusqu’à ce chiffre 
les peines inférieures.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. l ’ ÉBOUSE RASKIN.)

L’épouse Raskin, prévenue de maraudage de pommes de 
terre, fut traduite devant le Tribunal de simple police de 
Tongres qui la condamna à 8 jours de prison, par applica
tion des art. 3 et 34 du Code rural, 2 de la loi du 23 ther
midor an IV et 1 et 2 de la loi du l or mai 1849.

Le procureur du roi a interjeté appel de celte décision ; 
d’abord, parce que, d’après l’art. 34 du Code rural, le juge 
ne pouvait se dispenser de condamner la prévenue à l’a
mende; ensuite, parce que, avant la loi du -1er mai 1849, 
la peine d’emprisonnement ne pouvait, en celte matière, 
excéder 3 jpurs, conformément à l’art. 54 précité, combiné 
avec les art. 000 du Code de brumaire an IV et 2 de la loi 
du 23 thermidor de la même année; et que la loi du 
1er mai 1849 avait bien autorisé le Tribunal de simple po
lice à réduire les peines excédant 8 jours de prison, mais 
non à élever jusqu’à ce chiffre les peines inférieures.

Ce système a été accueilli par le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que. la 

prévenue a, le 25 août dernier, maraudé, à Bixingen, une quan
tité de pommes de terre sur un terrain appartenant à la veuve 
Tomsin; que ce fait, prévu par l’art. 54 de la loi du 28 septem
bre 1791, est puni d’une amende et peut même l'être de la dé
tention de police municipale ou de simple police ;
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« Que c’est donc à fort que le juge a quo s’est abstenu de con
damner la prévenue à l’amende ;

« Que c’est donc également à tort qu’ il a prononcé contre elle 
un emprisonnement de 8  jours, lequel excède les peines de sim
ple police; que l’art. 2 de la loi du 1 "  mai 1849 n’autorise le 
juge de paix à prononcer un tel emprisonnement que dans les cas 
où la loi ou le règlement qu’il s’agit d’appliquer comminc des 
peines plus élevées;

« Attendu qu’il n’est pas établi que la prévenue soit en état de 
récidive ;

u Attendu que Jean Raskin n’a pas comparu, quoique dûment 
assigné ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en degré d’appel, met 
l’appel ainsi que le jugement a quo à néant ; déclare la prévenue 
coupable du maraudage précité; la condamne à une amende de 
2 francs 40 centimes, à un emprisonnement de trois jours et aux 
frais faits en première instance seulement; donne défaut contre 
le mari Jean Raskin ; le déclare civilement responsable du délit 
commis par sa femme, et comme tel tenu au paiement des frais. » 
(Du 25 septembre 1833.)

QUESTIONS D IV E R S E S .
PEINES. ---- RÉDUCTION. ----  CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. ----

TRAVAUX FORCÉS A PERPÉTUITÉ. —  RÉCIDIVE.

La réduction des peines autorisée par l’art. 5 de la toi du lu mai 
1849, à raison des circonstances atténuantes, est sans applica
tion à celai qui, eu égard à la récidive, doit être condamne aux 
travaux forcés à perpétuité. Code pénal, art. 36.
A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation pris de la violation de 

l’art. 3 de la loi du 15 mai 1849, et de la fausse application des 
art. 384 et 56 combinés du Code pénal, en ce que l’arrct attaqué, 
se fondant sur la récidive, décide que ledit art. 3 n’est pas appli
cable à la cause, tandis que le fait reconnu constant n’entrainait 
par lui-même que la peine des travaux forcés à temps :

<• Considérant que l’art. 3 de la loi du 15 mai 1849 n’autorise 
la Cour d’assises à réduire les peines à raison des circonstances 
atténuantes que dans les cas où le Code pénal prononce celle des 
travaux forcés à temps ou celle de la réclusion ;

« Considérant que l’art. 56 du Code pénal prononce la peine 
des travaux forcés à perpétuité contre le condamné pour crime 
qui se rend coupable d’un second crime entraînant la peine des 
travaux forcés à temps ;

« Considérant que le demandeur avait été condamné par arrêt 
de la Cour d’assises d’Anvers, du 12 janvier 1847, à cinq ans de 
réclusion pour vol qualifié, lorsqu’ il a commis celui dont s’agit au 
procès ;

" Que cc second crime étant de nature à être puni des travaux 
forcés à temps, en vertu de l’art. 584 du Code pénal, la peine 
prononcée contre le demandeur était, aux termes de l’art. 56 pré
cité, celle des travaux forcés à perpétuité;

« Qu’en conséquence, en appliquant cette dernière peine, et 
en écartant, comme non applicable à la cause, la disposition rela
tive aux circonstances atténuantes, l’arrêt attaqué s’est conformé 
auxdits art. 584 et 56 du Code pénal, et n’a pas contrevenu à 
l’art. 3 de la loi du 13 mai 1849;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 11 avril 1853. — Cour de cassation.)

APPEL. —  DOMICILE. —  JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  NOTIFI
CATION.

La signification d’un jugement, par défaut, de condamnation pour 
banqueroute, prononcé contre un mari et sa femme est faite vala
blement au domicile qu’avait le mari lors de la faillite, mais 
qu’ il a abandonné de fait pour se rendre en pays étranger.

Par suite, l'appel interjeté par la femme plusieurs mois après est 
tardif.
Dclescluzc avait établi son domicile à Waterloo, en 1849, 

en y érigeant une fabrique, son principal établissement.
Le 2 mai 1851, jugement déclaratif de faillite. — Scel

lés le 3 mai. — Il parait que la dame Dclescluzc fut, par le 
juge de paix, exclue du domicile marital. Elle réclama et 
reçut, le 24 juin 1850, du syndic les meubles auxquels elle 
avait droit en vertu de son contrat de mariage portant sé
paration de biens.— Le failli se présenta au syndic et obtint 
un sauf-conduit. —  Poursuite en banqueroute frauduleuse 
contre le mari et la femme. —  Une ordonnance de renvoi 
du Tribunal de Nivelles correctionnalisa l’affaire. — Citation

au 21 novembre 1830. — Jugement par défaut du 4 dé
cembre. — Signification fut faite, le 17 décembre, à Wa
terloo, au mari et à la femme. Celle-ci forma opposition, 
le 50 juin 1851, avec assignation au 4 juillet. —  Le 4 juil
let, jugement de débouté d'opposition, la dame Dclescluzc 
ayant fait itératif défaut. — Le 5 juillet, appel. — Fin de 
non-recevoir du ministère publie fondée sur ce qu’il était 
tardif, aux termes de l’article 203 du Code d’instruction 
criminelle.

A r r ê t . —  « Attendu que, par déclaration du 17 juillet 1849, 
Charles Dclescluzc, mari de l'appelante, demeurant à Bruxelles, 
a dénoncé à l’autorité de cette ville vouloir changer de domicile 
pour se transporter à Waterloo où, de fait, il a fixé son principal 
établissement;

o Attendu qu’il n’a été justifié d’aucun fait ou acte propre à ma
nifester, au vœu de la loi, un changement de ce domicile; que, par 
suite, la notification du jugement par défaut, du 4 décembre 1850, 
a été régulièrement faite à Waterloo ;

« Attendu que cette signification est du 17 décembre même 
année; que, parlant, l’acte d’appel interjeté le 5 juillet 1851 est 
tardif aux ternies de l’art. 203 du Code d’ instruction criminelle;

u Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non recevable et con
damne l’appelante aux dépens, récupérables par la voie de la 
contrainte par corps. » (Du 27 décembre 1851. —  Cour de 
Bruxelles. — 4e Ch. — Aff. Dklescluze. — Plaid. M 'S ancke.)

O bservations. —  V. Cass. Fr., 11 juin 1825; — Mont
pellier, 5 août 1850 (S ir e y , 1857, p. 220); —  Amiens, 
21 février 1828; — Cass. Fr., 19 janvier 1837 et 21 mai 
1 8 3 5 ;—  D emolombe, t. 1er, n” 552, p. 178 (édit, de Brux.) 
— Mais V. Cass. Fr., 50 janvier 1 8 5 4 ;— Bordeaux, 23 fé
vrier 1832; Toulouse, 22 janvier 1824.

V O L .  —  ABUS DE CO NF IAN CE.  — P A R E N T É .  —  RÉPARATIONS 

CIVIL ES .

L ’ a b u s  d e  c o n fia n c e , d e  m êm e  q u e  la  so u s tr a c t io n  p r o p r e m e n t  d i t e , 
n e  d o n n e  l ie u  q u ’ à  d es  r é p a r a t io n s  c iv i l e s  lo rsq u e  c e lu i  q u i  le 
c o m m e t  es t  a v e c  c e lu i  a u  p r é j u d i c e  d u q u e l  i l  le  c o m m et  d a n s  les  
r e la t io n s  d e  p a r e n t é  én u m é r é e s  p a r  l ’a r t . 580 d u  C od e  p é n a l .

Jugement. —  « Attendu, en fait, que Jacques Remiche est pré
venu d’avoir, en 1835, à Bruxelles, détourné au préjudice de la 
veuve Thomas, dont il est le gendre, 20 kilogr. de laines qui lui 
avaient été remis pour un travail salarié à la charge d’en faire un 
usage déterminé ;

« Attendu, en droit, que, si on recherche le véritable esprit 
de l’art. 580 du Code pénal, on reste convaincu que, par cette 
disposition, le législateur a voulu affranchir de la rigueur des 
poursuites répressives toute espèce de fraudes ou d’atteintes à 
la propriété commises par des personnes ayant entre elles cer
tains rapports intimes, parce que la morale et la pudeur publiques 
auraient à souffrir de voir ces personnes s’accuser devant les 
Tribunaux criminels et que de telles poursuites seraient, dans les 
familles, une source éternelle de divisions et de haines, et qu’en- 
fin, en pareilles circonstances, la ligne qui sépare le manque de 
délicatesse du véritable délit est souvent très-difficile à saisir 
(V. l’E x p o s é  des  m o t i f s  et le l iu p p u r l  a u  C o rp s  l é g i s l a t i f ,  Locré. 
t. X V , p. 538, n° 5, et p. 550, n° 4) ;

« Attendu qu’ il est, dès lors, évident que le législateur n’a pas 
entendu subordonner les dispositions de l’art. 580 du Code pénal 
aux vols proprement dits, mais a posé là un principe général qui 
s’étend à tous détournements d’objets mobiliers, qu’ils provien
nent d’un vol proprement dit ou seulement d’un abus de con
fiance ;

u Attendu que cette extension donnée à l’art. 380 résulte de 
la nature même des choses ; qu’elle est non-seulement fondée sur 
la parité des motifs, mais qu’ il existe encore des motifs plus puis
sants pour rejeter l’action publique dans les affaires d’abus de 
confiance entre époux, ascendants ou descendants; puisqu’en ma
tière d’abus de confiance il est encore plus difficile qu’eu matière 
de vol de saisir la limite qui sépare le manque de délicatesse du 
véritable délit;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare que le fait imputé au 
prévenu ne peut donner lieu qu’à des réparations civiles et que 
l’action du ministère public est non recevable. » (Du 16 août 
1853. — Tribunal de Bruxelles. — Aff. R emiche.)

BRUXELLES.—  IMF. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE SES TR IBU N AU X BELGES ET ÉTR AN G E R S.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
Première chambre. — Présidence de M. «le Cierlacbe.

D RO IT ANCIEN. —  COITITMI? DE MALINES. —  PRESCRIPTION QITA- 
IUNTENAIRE. —  PRIVILEGE DE I/ÉGLISE.

A n c ie n n e m e n t , à  M a lin e s ,  le  d r o i t  r o m a in  a v a i t  fo r c e  d e  l o i .
L ’ E g l i s e  y  j o u i s s a i t  d e  la  p r e s c r i p t i o n  q u a r a n t c n a ir c .

L ’a r t . 8 ,  f i t . X I I , d e  la  C ou tu m e  h o m o lo g u ée  n ’ a  p o i n t  a b r o g é  ce  
p r i v i l è g e .

E n  co n séq u en ce , les  r e n te s  d u es  ci l ’E g l i s e , sou s  l ’ e m p i r e  d e  la  C o u 
tu m e  de M a tin e s ,  n e  se  p r e s c r iv a i e n t  co n tre  le c r é a n c i e r  qu e  p a r  
q u a r a n te  a n s .

(LA FABRIQUE DE SAINT-ROMBAUT C. LA VILLE DE MALINES.)

Par exploit du 26 février 1843, la Fabrique de l'église 
métropolitaine de Saint-Rombaut, à Malines, lit assigner 
l'Administration communale de ladite ville pour avoir 
paiement de quarante-quatre rentes provenant de fonda
tions pour obits et anniversaires, constituées en ladite 
église.

La Ville défenderesse opposa la prescription trentenaire, 
qu'elle prétendit résulter de l’art. 8, tit. XII de la Coutume, 
et demanda préalablement droit sur cette exception.

Le 24 mars 1848, le Tribunal de première instance ac
cueillit l'exception par le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que les parties sont d’accord que les 
rentes ou cens en question au procès ont été créés sous l’empire 
de l’ancienne Coutume de Malines ;

« Attendu qu’aux ternies de l’art. 8 , titre XII, de cette Cou
tume, nul n'est tenu de payer des rentes ou cens qui n’auraient 
pas été servis depuis plus de trente ans;

« Attendu que celte disposition est claire et générale et qu’elle 
n’admet aucune exception, ce qui est du reste enseigné par les 
auteurs les plus estimés qui ont écrit sur la Coutume, et décidé 
par plusieurs arrêts récents dans des cas analogues ;

« Que, du reste, si le législateur d’alors avait voulu faire une 
exception quant aux biens d’Eglisc, il l’aurait expressément dé
claré, ainsi qu’ il l’a fait pour certains cas mentionnés dans le 
même litre XII ;

« Que la Coutume ayant statué, tant relativement à la pres
cription acquisitivc qu’à celle extinctive, il en résulte qu’aux 
ternies exprès du décret de son homologation, aucune autre loi 
romaine ou canonique, usage, etc., qui seraient contraires à cette 
disposition formelle réglant la prescription extinctive, ne peuvent 
être invoqués ni opposés à la disposition de l’art. 8 , titre XII, 
prémentionné ;

« Attendu que la disposition contenue dans cet article n’exige 
pas la bonne foi pour recevoir son application, et qu’il n’est pas 
permis d’ajouter ou suppléer aux textes des dispositions de la 
Coutume, d’après le même décret d’homologation de la Coutume 
susdite ;

« Qu’cn tous cas, il ne faut pas perdre de vue qu’ il ne s’agit 
pas, dans l'espèce, de prescription acquisitivc dont s’occupe l’ar
ticle l cc du titre X X , ni de renies féodales;

a Attendu, en outre, qu’aux ternies de l’article 2281 du Code 
civil, toutes les prescriptions commencées à l’époque de la publi
cation de ce Code doivent être réglées conformément aux lois 
anciennes ;

» Qu’il résulte de tout ce qui précède que, du moment qu’ il 
s’est écoulé plus de trente ans entre le dernier paiement du canon 
de l’une des rentes dont il s’agit et le jour de l’exploit introduc
tif, en supposant qu'il n’ y ait eu entretemps aucun acte interrup

tif de prescription, l’action est prescrite, sauf à déduire le sursis 
invoqué par la partie demanderesse;

« Attendu, en fait, qu’ il est constant et reconnu par la deman
deresse, dans ses conclusions du 23 novembre dernier, que les 
renies t u b  t i a m e r i s  2, 4, 3, 13, 17, 18, 19 et 22, ont été payées 
jusqu’en 1794, et que les autres l'ont été antérieurement, les unes 
en 1792 et les autres en 1793;

» Attendu que les parties sont encore d’accord que toute action 
de la part des créanciers à charge de la Ville a été suspendue le 
24 mai 1798 (3 prairial an VI);

« Que, par conséquent, il s’est écoulé jusqu'à cette époque du 
24 mai 1798, environ quatre années pour les rentes sub nume- 
ris 2, 4, 3 et 18 du tableau annexé à la citation introductive, 
et plus de quatre ans pour celles sub mimevis 10, 17, 19 et 22 du 
même tableau ;

« Attendu, quant au jour où le sursis a pris fin, que la deman
deresse .soutient qu’elle n’a pu agir avant le 2 0  juin 1822;

« Attendu que le sursis, qui est une disposition exorbitante du 
droit commun et qui doit être, par suite, interprété rcstrictive- 
ment, a été accordé aux Communes jusqu’à la liquidation de leurs 
dettes ;

u Attendu que, soit que l’on admette que la Ville de Malines 
ail liquidé une partie de ses dettes constituées le 3 décembre 1813 
en conformité du décret du 2 1  août 1810, soit que l’on admette 
au contraire que la liquidation définitive n’ait réellement eu lieu 
que le 30 mai 1817, en exécution de l’art. 7 de l’arrêté du 1er no
vembre 1814, encore en résulterait-il que les créanciers de la 
A’ ille, ou ceux qui sc prétendaient tels, étaient en droit d’agir à 
dater de celle époque du 30 mai 1817, du moins bien certaine
ment quant aux douze rentes qui avaient été produites en temps 
opportun ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de l’arrêté du 30 avril 
1817, les créanciers intéressés étaient autorisés à entamer des 
poursuites judiciaires contre les Communes retardataires ;

« Qu’en admettant que le sursis se fût prolongé jusqu’au 
51 décembre 1817, pour les rentes qui n’avaient pas été produi
tes en temps utile, et sans entrer dans la question de savoir si le 
défaut de production n’a pas entraîné la déchéance, encore dans 
l'hypothèse ci-dessus, il se serait écoulé 27 années, un mois et 
23 jours depuis cette dernière époque jusqu’en 1843, date de 
l’exploit introductif ;

« Que, par conséquent, en ajoutant à ces 27 ans, un mois et 
23 jours les quatre années environ qui ont précédé le terme de 
départ du sursis admis entre parties, plus de trente ans se sont 
écoulés sans que la demanderesse ait fait valoir ses droits en 
justice ;

« Qu’ il est si vrai que les Fabriques d’églises pouvaient agir 
librement en justice à cette époque qu’il résulte d’un arrêté, non 
dûment publié, du 23 mai 1826, que le Gouvernement, déjà à 
cette époque, avait déclaré que les contestations relatives aux 
biens des Fabriques d’églises seraient rendues aux Tribunaux or
dinaires ;

« Attendu qu’ il est encore à remarquer que le défaut de pro
duction des titres par les prétendus créanciers ne peut être 
reproché à la défenderesse et qu’on ne peut admettre qu’en ne 
produisant pas en temps opportun, pour mettre la Ville à même 
de se présenter à la liquidation, on puisse ainsi indéfiniment 
proroger le sursis qui était accordé en faveur de la Ville et non 
au profit de la partie demanderesse ;

« Attendu que l’arrêté non publié du 20 juin 1822, n’a rapport 
qu’au cas spécial où une Commune voudrait rétablir certaines 
renies supprimées et que c’est donc à tort que la partie deman
deresse invoque cet arrêté comme ayant mis fin au sursis;

» Attendu qu’ il n’est pas établi au procès que, par un arrêté 
de l’cspècc dont parle l’art. 2244 du Code civil, une interruption 
civile aurait eu lieu antérieurement à l’exploit introductif et qu’on 
ne saurait admettre, en supposant que des débats administratifs 
aient eu lieu entre les parties, ce qui est formellement dénié par 
la défenderesse dans ses conclusions déposées le 2 2  décembre
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dernier, que ccs débats auraient eu le caractère voulu par la loi 
pour interrompre la prescription ;

Que, par suite, il n’y a pas lieu de s’arrêter aux soutène
ments faits par la partie demanderesse dans ses conclusions du 
5 janvier dernier relatives à ce point;

Attendu qu’en admettant, contrairement à la généralité des 
termes de l’art. S, titre XII, de la Coutume, que les temps de 
trouble et de guerre qui ont eu lieu vers la fin du siècle dernier 
aient pu avoir pour effet de suspendre momentanément la pres
cription, cette suspension momentanée ne pourrait encore être 
prise en considération que pour autant que ces temps de trouble 
et de guerre fussent voisins de la fin du temps de l’accomplisse
ment delà prescription ctobstatifs à tout exercice de l’action, ce 
qui n’existe pas dans l’espèce ;

.. Attendu que, s’ il était vrai qu’une reconnaissance légalement 
faite des rentes, ou de quelques unes des rentes en question ait 
eu lieu de la part de la Ville pendant l’espace de temps dont il est 
parlé ci-dessus, ainsi que le, soutient la partie demanderesse dans 
ses conclusions du 20 février 1817 et 5 janvier dernier, il en 
résulterait que, aux termes de l’art. 2248 du Code civil, la pres
cription opposée par la Ville aurait été interrompue;

.. Attendu que la partie demanderesse invoque à tort les deux 
délibérations des 18 septembre 1818 (I) et 18 janvier 1834 
comme ayant reconnu les rentes réclamées par celle-ci ; car, indé
pendamment de ce que la Ville a dénié dans toutes scs conclusions, 
et notamment dans celles déposées le 2 2  décembre dernier, avoir 
fait un aveu quelconque ou reconnu dans scs délibérations la dé- 
bilion au profit de la partie demanderesse des rentes en question, 
c’est que la délibération du 18 septembre 1818 (2 ) n’a été faite 
qu’en réponse à une circulaire adressée par la Députation perma
nente qui chargeait la Ville, dans un cas spécial y indiqué, de 
présenter un état contenant entre autres les rentes supprimées 
par l’art. 8  du decret du 2 1  août 1810, et que celle du 18 janvier 
1834 n’est qu’une réponse à la Fabrique dans laquelle la Ville 
persiste dans ses résolutions précédentes, ce qui écarte ainsi 
toute idée de reconnaissance d’une dette de sa part et surtout 
d’une reconnaissance faite en forme spéciale des rentes ici récla
mées ;

« Attendu qu’ il résulte de tout ce qui précède que c’est avec 
fondement que la défenderesse a opposé la fin de non-recevoir 
fondée sur la prescription ;

» Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut du pro
cureur du roi dans ses conclusions conformes, admet l’exception 
de prescription susdite et déclare en conséquence la partie de
manderesse non recevable dans son action et la condamne aux dé
pens, etc. >'

La Fabrique de l’église métropolitaine interjeta appel, 
mais la première Chambre de la Cour de Bruxelles confirma 
la décision du premier juge, le 30 juin 1832, par l’arrêt 
suivant, que nous avons déjà publié, X, 1493, mais que 
nous croyons utile de reproduire :

A rrêt. — u Attendu que la demande originaire de la partie 
appelante a pour objet le service de quarante-quatre rentes, con
stituées à charge de la Ville de Matines, et que celle-ci oppose à 
cette demande l’exception de la prescription;

.. Attendu que cette prescription, ayant pris naissance avant le 
Code civil, doit être réglée conformément aux lois anciennes;

.. Attendu que la Coutume de Malincs a été homologuée, et 
qu’aux termes de l’édit d’homologation, on ne doit recourir au 
droit romain que lorsque le cas ne peut pas trouver sa solution 
dans la Coutume elle-même ;

« Attendu que le lit. XII de celle-ci contient une série de 
règles concernant la matière spéciale des rentes et cens, et qu’au 
nombre de ces règles se trouve celle de l’art. 8 , portant qu’on 
n’est plus tenu au service d’une rente après une interruption de 
trente ans ;

.. Attendu qu’en l’absence de toute exception, la généralité de 
celte disposition a dû atteindre l’Eglise aussi bien que les parti
culiers ;

.. Que cela est d’autant plus vrai que l’on voit, par l’art, a du 
même titre, que la Coutume, en y décrétant l’irrédimibilité des 
cens constitués pour anniversaires et autres œuvres pies, n’a pas 
eu uniquement en vue de statuer sur les prétentions annuelles 
ducs aux laïcs, mais s’est également occupée de celles dues à 
l’Eglise;

.. Attendu que cette vérité ressort également de l’art. 9 du 
meme titre, puisqu’on y voit que, lorsque la Coutume a cru de
voir admettre une exception à la prescription triennale des arré-

(1) Doit être 9 octobre. 
(4) Doit être 9 octobre.

rages établies par ect article, elle a mis soin de l’exprimer d’une 
manière nette et précise ;

« Attendu que la généralité de l’art. 8  est encore confirmée par 
CiiRiSTix.r.us, le commentateur de la Coutume, lequel, dans la 
traduction latine du prédit article, se sert de l’expression la plus 
illimitée en disant qu’à Malincs personne (nemo) n’est tenu au 
paiement d’une rente, après trente années d’interruption;

« Attendu, d’autre part, qu’on peut d’autant moins modifier 
par l’authentique Qitrts aciioncs la règle générale de l’art. 8  pré
cité que, suivant la doctrine enseignée par Stoc.km.vns dans sa dé
cision 113, n" 3. il n’est pas permis de recourir au droit romain 
pour interpréter un statut , alors que celui-ci est relatif à une 
matière nouvelle ou non conforme à ce même droit ;

« Attendu que tel est précisément le cas dans l’espèce actuelle; 
qu’en effet, si l’on trouve dans le droit romain quelques textes 
présentant une*certaine analogie avec le contrat de la rente con
stituée, il n’en est pas moins vrai que ce contrat était pour ainsi 
dire inconnu à cette époque et n’a commencé à être usité que dans 
le XIe siècle, ainsi que le dit Pothier, Truité du contrat de con
stitution de rente, n°" 7 et 8  ; qu’ il en est de même des cens, 
puisque ceux-ci ne sont pas connus dans le droit romain, si ce 
n’est à titre de contribution ou de tribut prélevé au profit du 
Trésor public (V. Dumoulin, lit. II. de Censu, nn» 8  et 18);

« Attendu qu’il suit de là que, d’après la doctrine précitée de 
Stockmans, la prescription établie par le prédit art. 8 , par cela 
seul qu’elle a été introduite dans une matière en quelque sorte 
nouvelle par rapport au droit romain, doit être rangée au nom
bre des prescriptions statutaires,qui ne pouvaient recevoiraucunc 
interprétation de ce dernier droit, s’accomplissaient par le même 
laps de temps contre l’Eglise que contre les particuliers (V. Wv- 
nants, dec. 46, n° 6  et dec. 197, n° 6 ) ;

« Attendu que la prescription acquisilive ne peut être confon
due avec la prescription extinctive et encore bien moins avec une 
prescription libératoire établie pour une matière spéciale ; que, 
par suite, les objections tirées du tit. XX de la même Coutume 
sont sans application à l’espèce ;

« Attendu qu’ il n’y a également pas lieu de s’arrêter aux ar
guments tirés du droit canon, puisque celui-ci ne pouvait préva
loir sur une loi civile, émanée de l’autorité souveraine (V. \Vy- 
n .v x t s . der. 197, n" 5) ;

« Attendu qu’en supposant que la bonne foi fût requise pour 
la prescription trentenaire, au point de vue des lois anciennes, il 
résulte de l’ensemble des pièces et documents du procès, que la 
Ville de Malincs, tout en reconnaissant dans ses délibérations 
l’existence matérielle des rentes dont il s’agit , a pu de bonne 
foi, dans les circonstances de l’espèce, s’en croire libérée envers 
la Fabrique appelante ;

« Attendu qu’ il su t de tout ce qui précède que le droit aux 
quarante-quatre rentes dont il s’agit se trouve éteint par la 
prescription, s’il est établi que celle-ci ait couru utilement pen
dant l’espace de trente ans ;

« Attendu, qu’ il est constant en fait, que le service desdites 
rentes a cessé, pour les unes en 1792 et pour les autres en 1795 
et 1794. mais que la partie appelante soutient que la prescrip
tion a été suspendue pendant un grand nombre, d’années; qu’ il 
y a donc lieu d’examiner à quelles années celte suspension doit 
être appliquée ;

« Attendu, quant aux années écoulées antérieurement à la loi 
du S prairial an VI, que. s’il y a divergence entre les auteurs sur 
la question de savoir si la guerre peut être une cause de suspen
sion de la prescription, tous sont cependant d’accord qu’ il ne faut 
l’admettre que pour autant qu’il en soit réellement résulté une 
impossibilité absolue d’agir ou d’interrompre le cours de la pres
cription ;

« Attendu que cette impossibilité n’est pas établie dans l’espèce 
et que la partie appelante n’a pas même articulé à cet égard dans 
ses conclusions aucun lait positif et pertinent;

« Attendu, quant aux divers arrêtés de. celte époque, invoqués 
par l’appelante, qu’ il est bien vrai que ces mesures étaient de 
nature à faire pressentir la nationalisation des biens des Fabri
ques, mais qu’il est néanmoins d’ une jurisprudence constante et 
conforme, en outre, à l’arrêté interprétatif du C juillet 1822, 
qu’en Belgique les Fabriques n’ont pas été dépouillées de leurs 
biens avant l’arrêté du Directoire exécutif du 17 ventôse an VI;

u Attendu, d’autre part, qu’il résulte de diverses pièces pro
duites par la partie appelante elle-même, que des comptes de re
cette lui ont été rendus jusqu’en 1797, ce qui prouve qu’à cette 
époque elle n’était pas plus dessaisie, en fait, qu’elle ne l’était en 
droit ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’impossibilité ab
solue d’agir n’a réellement commencé qu’en 1798, alors que, 
d’une part, les biens des Fabriques ont été nationalisés en Bel
gique par l’arrêté précité du 17 ventôse an VI, et que, d’autre
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pari, les dettes des Communes ont été mises à 1a charge de l’ Etat 
par la loi du !i prairial de la même année;

« Attendu que. si plus lard les communes ont olilenu la resti
tution de leurs biens à la charge de paver leurs dettes, il est cer
tain néanmoins qu’aucune action judiciaire ne pouvait leur être 
intentée avant l'achèvement de la liquidation de ces mêmes dettes, 
et (pie jusque là l'impossibilité absolue d’agir a continué à sub
sister pour leurs créanciers ;

« Attendu que la liquidation des dettes de la Ville de Malines 
n’est devenue complète et définitive qu’en 1817. époque à laquelle 
l’état qu'elle en avilit dressé a été approuvé par un arrêté royal, 
eu date du 30 mai de la même année ;

“ Attendu qu’aux termes de l’arrêté du 30 avril 1817, l’ inter- 
diclion d’agir en justice réglée a été expressément limitée aux 
dettes comprises dans les états de liquidation, de sorte que, la 
partie appelante était avertie par cet arrêté, qui a été publié 
dans le Journal ollieicl, que dès l’instant que ses rentes n’y étaient 
pas portées, le recours devant les Tribunaux lui était de nouveau 
ouvert après le 31 décembre 1817. jour fixé par ledit arrêté 
comme étant la fin du sursis ;

» Attendu que la partie appelante invoque en vain l’arrêté du 
2 0  juin 1822. soutenant que ce n’est que par ccl arrêté que la 
liquidation aurait été définitivement terminée et le sursis levé;

« Qu’il suffit, en effet, de lire cet arrêté pour se convaincre 
qu’ il est étranger à la liquidation et qu’ il a voulu uniquement 
statuer sur les exceptions qu’ il conviendrait de faire au principe 
de l’arrêté du 21 août 1810, libérant les Communes de leurs 
dettes envers certains établissements, sans que l’on puisse con
clure de là qu’il ait voulu faire revivre le sursis, qui était irrévo
cablement expiré depuis le 51 décembre 1817 ;

« Attendu que l’arrêté royal du 5 février 1818 et les circulaires 
envoyées en conséquence ont eu seulement pour but de permet
tre encore à quelques créanciers retardataires de demander la 
liquidation de leurs titres, ce qui ne les empêchait nullement 
d’agir en justice réglée, s’ils le préféraient, et ne rétablissait en 
aucune façon le sursis, dont l’arrêté du 30 avril 1817 avait si 
formellement prononcé l’expiration pour le 51 décembre sui
vant ;

« Attendu que, depuis le 31 décembre 1817 jusqu’au 20 fé
vrier 1815, date de l’exploit introductif d’instance, il s’est écoulé 
plus de 27 années, et que, la prescription ayant précédemment 
couru pendant environ quatre ans, de 1794 à 1798, les trente 
années exigées par la Coutume de Malines, pour la prescription 
des rentes se trouvent par conséquent plus qu’accomplies;

« Attendu qu’en accueillant l’exception de prescription, il de
vient inutile de statuer sur une autre exception opposée par la 
Ville de Malines et fondée sur ce qu’après l’arrêt du 7 thermidor 
an XI, la Fabrique appelante aurait dû réclamer et obtenir un 
envoi en possession, conformément à l’avis du Conseil d’Etat du 
30 janvier 1807 ;

« Que, d’un autre côté, cette fin de non-recevoir, après avoir 
été expressément réservée pour être éventuellement jugée plus 
tard, tant par les conclusions prises devant le premier juge que 
par celles prises devant la Cour lors de la position des qualités, 
n’a été reproduite par l’ intimée que dans une conclusion addi
tionnelle prise pendant les débats et contraire sur ce point aux 
conclusions antérieures; que, sous ce double rapport, il n’y a pas 
lieu d’en examiner le mérite ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C lo-  
q u e t t e  entendu et de son avis, met l’appel au néant; condamne 
l’appelante à l'amende et aux dépens, etc. »

C’est contre cet arrêt que la Fabrique de l’Eglise métro
politaine se pourvut en cassation.

P r e m ie r  m o y e n . — Violation de l’authentique Quus ac- 
tiones; de la L. 23 , Cod., de Sacrosanctis ecclesiis; des 
Novelles 9, M l et 151, ch. 6, confirmées par la cause 16, 
quest. 3 , ch. lu , §(i, et la quest. 4, ch. 5, du droit canon; 
les Décrétales de Grégoire IX, titre XXVI, de Prœscript., 
eh. 4 et 8 ; id., de Sextus, titre XIII, de Prœscript., ch. 2; 
le Capitulaire de Charlemagne, ch. 589, livre 3 (erroné
ment indiqué pour le livre 5).

On disait, pour la demanderesse :
“ l.e droit romain a eu force de loi en Belgique. Celle-ci fai

sait autrefois partie des Gaules. César la place en tête de sa divi
sion : Gullia est mnnis divisa in très partes quarum unam incotunl 
Bclgcr. Les Romains y étendirent leur domination et s’y main
tinrent pendant cinq siècles. Ils y supprimèrent les druides et 
confièrent l’administration de la justice à des magistrats romains 
(Suétone , Vie de Claude; —  P line , Histoire naturelle,  X XX , 1).

T a c i t e , liv. XXI, ch .  2 4 ,  rapporte le discours q u e  l’empereur 
Claude fit au Sénat pour les faire incorporer dans l’empire. Cette

incorporation eût en effet lieu au IIIe siècle, sous Antoniu, vul
gairement nommé Caracalla (L. 17. litre V. livre l i r, du Dig.).

» Dès ce  m o m e n t ,  d it  L a F e r r i è r e , Histoire du droit français. 
» I. i*'r, l i v r e  2 ,  il n ’ y eut  p lu s  d e  d i s t i n c t i o n  e n t r e  les r o m a i n s  
u et les  é t r a n g e r s ,  m a is  s e u l e m e n t  e n t r e  les  c i t o y e n s  et les  a t l ra n -  
« c l i i s  : les  lo is  r o m a i n e s  d e v i n r e n t  c o m m î m e s  à to u te s  les  p r o -  
s v i n c c s .  »

Vers la chute de l’empire romain, les rois nommés barbares 
se maintinrent en possession en sollicitant des emplois que les 
empereurs d’Orienl leur conférèrent. (G kéc.oire df. T ours , liv. II, 
cb. 8 ;  —  H e r vé , t. VI, p. 2 3 ;  —  W arnkoenig, p. 2 2 ,  note l r i .)

A gatiiia s . a u t e u r  b y z a n t i n  d u  VIe s i è c l e ,  a ttes te  q u e  les  F r a n c s  
o b s e r v a i e n t  la lo i  r o m a i n e .  (R ae ps ae t , t. 1er, p. 531, n o t e  l rl', 
t i r é e  d e  D om B ouquet, t. II, p. 47; — L a F e r r iè r e , t. Ier, p .  42; 
W aunkoenui, p .  2 1 ,  n o t e  l rc .)

Justinien ne rendit les enfants de Clovis entièrement indépen
dants cpie vers l’année 342. ( P roc.o p e , et d’après lui l’abbé Du- 
uos, liv. III, cb. 18, in fi ne. et liv. V, cli. 10.)

Cette indépendance est postérieure aux Edits du même empe
reur consacrant le privilège de l’ Eglise, car la L. 23, au C., de Sa- 
rrosanclis ecclesiis, a été faite en 32(1 ( M e r l i n , Rép.. t. XXIV, 
p. 270), la Novelle 131. cb. (i, aux Calendes d’avril 511. et la 
Xovelle 1 11 aux Calendes de juin de la même année.

Les rois barbares, s’étant ainsi assuré la possession de leurs 
royaumes respectifs dans les Gaules, ne négligèrent rien pour 
s’attacher les anciens habitants. R aepsaet cite à l’appui de celte 
opinion M ur at ori , Anliq. med. eevi, t. 1er, dissert. 8 , col. 422; 
— G. V ax L oox, Aloml regt. dce. 1, p. 201, et il compare l’état 
personnel de cette époque à la diversité des bourgeoisies (Poorte- 
ryen) sous la législation coutumière.

Le système de la personnalité des lois est confirmé p u r  C assi o  
d o u e , cité par D upin dans son Précis historique du droit romain. 
La Constitution de Clotaire I '1, de l’an 500, chap. 4 , porte : 
« Inter Homanos neyolia eausarum romanis legibus prœci]>imus 
« terni inari. «

Clotaire 1er régnait seul à cette époque sur tous les Etats de 
Clovis (Précis de l’histoire du moyen âge, par D f.smic.hels, p. 58).

L’Eglise romaine était traitée lege romanu; elle suivait les lois 
et les Novelles de Justinien. D e S av igny , chap. 3, n° (13, cile 
entre autres une épitre de Ivcs, évêque de Chartres en 1092, 
où l’on dit : « Inslitutu legum noveltarum quus commendat et 
« serrât romanu ecetesia. » V. aussi D ucange, V" Lex romana.

e Ponlifeii, dit S amuel Coccejus, prêt'., Quest. 8 ,  utunlur in 
" eausis cl negoliis secularibus jure romauo quia in superiorem 
u agnoscunt solum imperatorem. » V. W arnkoenig, p. 84, note 1 
et p. 138; — Klimrath, Travaux sur le droit français, §§ 125 
et 1 (1 2 .

La loi des Ripuaires le portait textuellement : « Lege romana 
« qua ecetesia viril. »

En 590 Grégoire le Grand fit application du privilège de la 
prescription quaranlenaire ( D e S a v i g n y , note 80 du chap. 9).

G otiiofred, note 7 ,  sur la Novelle 111, et C ujas, liv. 3, 
observ. 3 ,  attestent que. le privilège de l’Eglise, a été reproduit 
dans les Capitulaires de Charlemagne.

Ce privilège a bien certainement eu force de loi à Malines, 
parce (pie la ville et le district formaient une dépendance de l’em
pire, de Charlemagne. En 735, Pépin le Bref y envoya le comte 
Adon pour administrer la justice ( V an G k s t e l , Hist. sacra et pro
fana arch. Mceh.; — D eaye z , Histoire particulière des provinces 
belges, t. II, p. 108).

M a r c u l f , moine français du VIIe siècle, donne la formule de 
la Charte de Comté, liv. l ' r , n° 8 ,  et C iiampionnière, Traité de 
la propriété des eaux courantes, il”' 08 et 09, s’appuie sur cette 
Charte pour démontrer que les comtes étaient des fonctionnaires 
à la disposition du roi.

A suivre ce document, le comte Adon aurait reçu mission de 
Pepin-le-Bref d’appliquer la loi romaine aux Romains, dans la 
ville et le district de Malines ; il aurait reçu mission d’appliquer le 
droit romain aux Romains et par conséquent à l’Eglise qui était 
romaine.

Le comte Adon était contemporain de Saint-Rombaut, l’apôtre 
de Malines ( B vtk f .n s , Trophées du Brabant, t. L””, p. 550).

D e Savigny, chap. 9, cite deux documents des années 816 et 
850, dans lesquels Louis-le-Débonnaire fil application du privi
lège de la prescription quarantenairc tirée des lois cl Novelles de 
Justinien.

R a e p s a e t , n° 1 3 2 ,  rapporte le procès et le jugement interve
nus, en 1 1 8 4 ,  entre Philippe-Auguste, roi de France, et Philippe 
d’Alsace, comte de Flandres, sur la propriété du comté de Ver- 
niandois, basés l’un et l’autre sur le droit romain.

En 1260, Louis IX porta plusieurs décisions dans lesquelles il 
appliqua le privilège de la prescription quarantenairc (Collection 
des Othn, t. Ier, p. 488, n° 1 etp. 492, u“* 9 et 10).
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En 1335, l’évêque de Liège vendit la ville de Malines au comte 
de Flandres sous la renonciation à l'exception Xon numeratœ 
pœcuniœ ( M i r æ u s , t .  I I ,  p .  1 0 1 7 ) .

Au n” 1 3 4 ,  R af. ps af .t  révoque l’opinion qu’ il avait d’abord par
tagée sur la perte ou la désuétude du droit romain et des Capitu
laires, du IXe au XIII" siècle.

L’autorité du droit romain est encore attestée par C o l o m a , t. II, 
p. 1 5 9 ;  par D é l a i  r v , déc. 1 5 3 ;  par C h r i s t i x æ u s , Dec. curia: 
Belg., t. I e r ,  déc. 5 4 3 ;  par W y n a n t s ,  déc. 4 6  et déc. 1 9 7  ; par 
D e Neny, Mémoires sur les Pays-Bas autrichiens, t. II, p. 1 1 5 ;  
par M e r u l a ,  l i v .  I " ,  lit. 4 ,  chap. l rr et par les actes d’homologa
tion de la plupart des Coutumes.

Au n° 130, R a e p s a e t  démontre que l’opinion que le droit ro
main n’aurait prévalu dans les Pays Bas que par la forme d’ usage, 
est due au système de Joseph II, qui voulait ébranler toutes les 
institutions pour introduire plus facilement ses réformes. V. aussi 
Thémis, t. X , p. 114, et la note à la page 116.»

Second moyen. —  F a u s s e  a p p l i c a t i o n  e t ,  p a r t a n t ,  v i o l a 
t i o n  d e  l ’a r t .  8 ,  t i l .  X I I ,  d e  la  C o u t u m e  d e  M a l i n e s ,  e t  d e  
la  L .  2 8 ,  D i g . ,  de L egibus, c o m b i n é e  a v e c  la  L .  2 6 ,  a u  C .  
de U suris.

L a  d e m a n d e r e s s e  j u s t i f i a i t  c e  s e c o n d  m o y e n  e n  c e s  f e r 
m e s  :

« Les statuts qui disposent dans les termes du droit commun 
reçoivent les exceptions et les limitations du droit commun. Ce 
principe est enseigné par K i n s c i i o t , Resp. 108, n° 14; par A n- 
s e l m o ,  Trih., C. 49, n °5 ; Ici., Cons. 107, n "  2 3 ; par E v e - 
r a r d u s ,  Cons. 91, n° 5; par A l d e r a n o - M a s c a r d i , de Statulorum 
interprétât inné, 2, n'*71 et 219; par F r é d . - C h r i s t . H a r p p r e c h t , 
vol. II,Cons. tub.28,n°> 47 et suiv.; par P a u l  C i i a l i n e ,  règle 11°; 
par A n d r é  G a i l ,  Pract. observ.. Iih. 2, obs. 55, n° 3 ;  par C h r i s t , 
ad. Leg. municip.. p. 649, nos 7, 8  et 9.

Ce ne sont que les statuts qui introduisent un droit nouveau 
en opposition au droit commun et d’une autre nature qui font 
exception à cette règle. V. S t o c k m a n s ,  dec. 115, n »  5; —  D e 
F acqz, p. 181, 2e alinéa; — W y n a n t s , déc. 46, n" 7.

L’art. 8 , titre XII, de la Coutume de Malines doit être rangé 
dans la première classe de ces statuts. Il n’ introduit aucun droit 
nouveau mais confirme simplement un point de jurisprudence.

11 y avait autrefois dispute entre les écoles de M a r t i n  et de 
B u l g a r e . L’ une soutenait que les intérêts de la rente ne se pres
crivaient que pour le passé; l’autre, au contraire, qu’ ils se pres
crivaient pour le passé comme pour l’avenir.

L’école de M a r t i n  s’appuyait de la L. Cum notissimi, C., de 
Prœscrip. X X X  vel XL ann. ; celle de B u l g a r e  de la L. Eos qui,
C., de Usuris, combinée avec les L. 12 et 13, au D ., de Legibus.

L’opinion de B u l g a r e  était plus généralement admise, et 
S t o c k m a n s ,  déc. 81, affirme qu’elle formait jurisprudence au Con
seil de Brabant.

S’il en est ainsi, il n’y a plus qu’à appliquer la maxime de 
B a r t o l e ,  D . ,  de Jurisdictionc omnium judicum ;  «  Qui confirmât 
« nihil de novo dat ncc aufert sed in eo statu stare permittit. » 
( S t o c k m a n s  sc  sert du mot Stabilivit).

Une décision, même par forme de loi sur une théorie d’école, 
ne donnait pas à la disposition le caractère d’un statut nouveau ; 
en d’autres termes, elle ne portait aucun obstacle à ce que la dis
position reçut son interprétation du droit commun. V. B urgun- 
dus, Juris stalularii elucidaiio, cap. XIV, n° 22, et les exemples 
donnés par A n s e l m o , ad Edictum per pet., p. 252, §§ 3 et 7 ; — 
ld., Tribon. belg.. cap. XLIX, et consult. 107.

L’art. 8 , til. XII, (le la Coutume de Malines introduit si peu 
un droit nouveau que, anciennement et sons les Romains, il n’y 
avait d’autre différence entre le prêt à intérêt et la rente que celle 
relative au remboursement du capital.

La définition que l’art. 1909 du Code civil donne de la rente 
ne sc distingue que par cette seule circonstance. Or, chez les Ro
mains, le prêt d’argent était susceptible de toutes les clauses que 
l’on peut ajouter aux stijmlations; par conséquent, l’on pouvait 
aussi imposer des conditions relatives au remboursement du ca
pital, et le laisser à la libre volonté de l’emprunteur (L. 7, D., 
de Bebus creditis).

Le nom no fait rien à la chose ; il suffit que la seule différence 
entre le prêt, feneratin, et la rente consiste en une clause que les 
Romains pouvaient ajouter au contrat de prêt à intérêt. Nous 
verrons bientôt que les Romains ont fait usage de celte clause; 
peu importe la fréquence de cet usage, un seul exemple suffit.

Dans le prêt, comme dans la rente, la propriété de la chose 
était transférée en la personne de l’emprunteur. L. 2, §§ 2 et 3, 
eodem.

Le contrat de prêt à intérêt, avec la stipulation que le capital 
ne pouvait être exigé par le prêteur, tombait bien certainement

sous l’empire des lois sur la prescription. Il y tombait d’autant 
plus certainement qu’après l’aliénation du capital, il ne restait au 
prêteur que l’action pour se faire payer la rente (V. L. 8 , § 4.
C., de Prœsc. X X X  vel XL ann.-, — la L. Secuti in rem spéciales, 
C., eod.; — la L. Omîtes, C., eod.

L’assimilation de la rente au contrat de A'ente n’a pas eu pour 
objet de soustraire ce contrat à la prescription, car les choses ven
dues s’usucapaient et se prescrivaient;

L’ irrédimibilité résultant de cette assimilation n’a pas non plus 
soustrait la rente à la prescription, car les servitudes, qui de leur 
nature étaient irrédimibles, sc prescrivaient ;

L’assimilation de la rente au contrat de vente n’était qu’ une 
théorie d’école destinée à un autre but. C’était un argument que 
les casuistcs opposaient aux alarmistes pour repousser l’usure,que 
ceux-ci recherchaient dans tous les contrats.

T roplong, sur l’art. 1909 du Code civil, n° 418, attribue à 
l’argument des casuistes le mérite d’une découverte, dit qu’elle 
fit fortune et devint populaire. Voilà l’origine de la prétendue 
nouveauté.

Maintenant que nous savons que les Romains avaient toute la
titude pour soumettre le prêt d’argent à telles conditions qu’ ils 
trouveraient convenir, soit à leurs intérêts, soit à leurs manières 
de voir; que nous savons surtout que ces stipulations ne sous
trayaient pas le contrat aux règles des lois générales sur la pres
cription, voyons si les Romains ont fait des contrats dans lesquels 
la durée du prêt était abandonnée à la volonté de l’emprunteur.

M er lin , Rép., V° Rente constituée, § 1er, n° 5, voit un contrat 
de rente dans le prêt fait par la ville d’Aphrodisc en Thrace, que 
la Novelle 1 60  de Justinien sanctionne. P line le jeune, liv. VII, 
dans sa lettre à Caninius, conseille de constituer la rente per 
mancipatiunem et rcmancipationcm prœdiorum. D e M ean, obs. 
515, enseigne que l’usage de constituer la rente par la mancipa
tion et la remaneipation d’un pré était suivi à Liège.

V. comment Gudelinus, de Jure novissimo, liv. III, chap. 5, 
n” 24, rend compte de la question.

Idem, V an T ulden , qui, en 1645, fut élu conseiller au Grand 
Conseil de Malines, liv. IV, lit. 52, C. de Usuris.

Mornac, t. III, p. 931.
La prescriptibilité des rentes est en outre enseignée par G aspar 

Rodericus, Tractatus recentior de reditibus, lib. 1, quest. 17, 
n" 101 ; — V elasquez, cous. 49, n°» 4, 5 et 7 ; — Sciineidewin, ad 
Insliluta de usucapionc longi temporis, ubi prœscriptionum spe- 
cicbus, n° 14; — H iern. D e C.evallos, In spectdo opionum, Quest. 
567, n° 5.

« Fundamentum est, d it  F achinæus, l ib . 8 ,  ca p . 9 9 ;  in lege 
« ultima C. de Fundis rci privatœ, l ib . 41. Et quia omnis actio 
a loUatur spalio, X X X  vel XL ann.-, L. Sieuti, L. Omnes, C. de 
a Prœscrip., X X X  vel XL ann.; et quia in armais prestatio- 
« nibus agi possit tam pro temporc prœlcrilo quam pro futuro; 
« L. 1, C. de Fideicom.; L. Liberlis quos, § 1, D., de Alimentis 
« et cibus legatis : Ergo prœseriptio pro toto temporc currit, sicul 
« pro loto temporc agi possit. »

Ce point de jurisprudence formait le droit commun, et c’est 
ici que nous opposons l’opinion du Conseil de Brabant à celle de 
Merlin, Rép., t. XXIV, p. 253, Quest. l rc, où il prétend que 
B ulgare a fait une. fausse, application de la L. Eos, C., de Usuris.

La divergence d’opinion entre la Chambre de Spire, dont Gail 
traite, lib. 2, obs. 75, et celle du Conseil de Brabant, rapportée 
par Stockmans, déc. 81, était bien de nature à provoquer une 
décision qui écartât les procès.

L’opinion de Chopin et de Charondas, que Stockmans indique, 
va élever la question par dessus la dispute entre les écoles de 
Martin et de Bulgare et prouver que le privilège de l’Eglise n'en 
a reçu aucune atteinte.

Chopin traite de,la prescription coutumière, entre âgés et non 
privilégiés. Charondas, qui rend compte de la dispute entre Mar
tin et B ulgare, ajoute : » Mais entre seigneurs féodaux ou cen- 
« sucls l’un prescrit contre l’autre la tenure par trente ans et con- 
« tre l’Eglise par quarante ans. »

J.-M. Hertogh, dit D e Berthout, dans son Dux ad universum 
jus, que Britz attribue à Mathieu Matthonet, répétiteur des étu
diants en droit à Louvain, L. 2, titre 6 , n;* 52 et 35, tranche la 
question par le droit canon.

Samuel Coccejus, t. I " ,  p . 2 7 1 , et D e F acqz, Sources de l’an
cien droit belgiquc, p . 1 85 , en se ign en t que le  d ro it  canon  est 
q u e lq u e fo is  l ’ in terp rète  naturel des statuts cou tu m iers .

La jurisprudence de l’Allemagne maintenait le privilège de 
l’Eglise, même en matière de prescription des rentes. V. Carpzo- 
vius, Jurisp. rom. sax, pars 2, consl. 5, déf. 4.

En général, les Coutumes ne statuaient qu’entre particuliers et 
non privilégiés. V. P aul V o e t , de Statutis, sect. 8 ,  cap. 2 ,  n” 1; 
—  M.evtus, prelim., Quest. 5, ad Jus Lubecense, nu 5 et scq.; — 
Christ. ,  ad Leges munie., in præludio, n° 41.
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Quelques Coutumes le disaient ouvertement, comme celle de 
Paris et celles des Flandres; d'autres le disaient implicitement, 
cou.me celles du llrabant, où la règle : « J’rieilegiis non deroga- 
« lur nisi do iliis facto fucrit spécialis meiitio, était suivie. »

La diction implicite se traduit par la tournure des phrases qui 
forment antithèse avec les dispositions dans lesquelles les per
sonnes privilégiées sont évidemment comprises. Par exemple, 
l’art. 40, lit. 57, de la Coutume d’Anvers, parle en terme géné
raux et n’abroge point le privilège de l’Eglise. V. C i i a s s a x .e u s , 
p. 1189, n“* 5 et 1, où il dit : « //inc est qund citm cleri privile- 
« yium spcci/icum cl particulare hubeant, lex qmintumcmiqne 
« généralité)' laquais non comprehendit cas. «

L’art. 41 du même titre, est au contraire conçu en ternies spé
ciaux : o Nicmand ivie /ici sg :oo gcestclyk oft uverelyk, etc. «

La même antithèse existe entre les art. 8  et 9 du lit. XII de la 
Coutume de Malincs, mais N annius, l’auteur de la traduction la
tine, a transporté le mot nemo de l’art. 9 à l’art. 8 . C’est là une 
erreur que l’on peut attribuer à N axnius, professeur au Collège 
des trois langues, mais non pas jurisconsulte.

P ac ot , t. 111, p .  12(1, n"  2fi,  de  ses m é m o ir e s ,  nous  a pprend  
qu e  ce n ’est pas la seule e rr e u r  com m ise  par N anxius . Ce p r o f e s 
seur a sacrif ié le sens gram m atical  du  mot m en , à l ’é légance de 
son  sty le .

Dans la table des correspondances qui se trouve à la fin du 
second volume de C iiristyn , intitulé : Brabantsch redit, dut is 
generale Costuymcn van Brabant, Liniburg en Mechelen, nous 
lisons ce qui suit :

« Renten in 50 jaren niet gentaend noch bctaeld, en is men 
« niet gehoudon te hetalen :

Antwerpcn, titre 57, art. 40
Gheel, « 5, ( t 2

Herenthals, .. 1 0 , t t 4
Mechelen, u 1 2 , U 8

de manière que C h r i s t y n  , vulgairement nommé le Commenta
teur, compare l’art. 8 , tit. XII, de la Coutume de Malincs aux 
articles correspondants de trois autres Coutumes. Or, s’ il est vrai 
que toutes ces Coutumes statuent dans le même sens, la question 
sera facilement résolue, car l’art. 2 , tit. V, de la Coutume de 
Gliccl dit expressément et en termes formels que la prescriptibi- 
Iité des renies par trente ans ne concerne pas l’Eglise.

L’art. 4, tit. LYII, de la Coutume d’Anvers décide implicite
ment ce que l’art. 2, tit. V, de la Coutume de Gheel décide 
explicitement et la Cour de Bruxelles, par arrêt du 22 juin 1820, 
a formellement reconnu que la disposition de la Coutume d’An
vers n’avait pas abrogé le privilège de l’Eglise.

Nous avons d’autres exemples qui prouvent que les Coutumes 
d’Anvers et de Malincs décident implicitement ce que d’autres 
Coutumes décident explicitement. La Coutume de Waes, ruh. XI, 
art. 2 , décide virtuellement et en termes exprès que le cens ou 
rente domaniale ne tombe pas sous la prescription coutumière, et 
l’art. 8 , titre XII, de la Coutume de Malincs reçoit la même excep
tion. V. C h r i s t v m v X, ad Leg. municip., p. 378, in verbo : Non 
puto, etc.

La traduction du mot men par nemo a encore été rejetée par le 
grand Conseil, au dire même do C hristynen , ad Leg. municip., 
art. 8 , titre XII, n° fi.

E n fin ,  C hristynen , dans son com m enta ire  su r  les m ê m e s  lois 
m unic ipa les ,  p. Gli2 , n° 19, trace  une règle décis ive  : « ll/a enim 
M quee apcrle « o n  emendantur velerum legnm regulis reservan- 
ii tur.

« Quie apcrle non emendantur, etc.; » le privilège de l’Eglise 
n’a pas ouvertement été abrogé par la Coutume de Malincs et 
ainsi la décision de la question qui fait l’objet du procès doit être 
puisée dans les règles du droit ancien.

C’est ainsi qu’ont été considérés les cens seigneuriaux ou féodaux; 
le tiers-détenteur de l’immeuble hypothéqué, pendant que le dé
biteur personnel payait la rente, parce que l’authentique Seil 
hodic,C.,ile Act. et oblig., ordonnait la discussion préalable du dé
biteur personnel ; le prélat qui vend sans pouvoirs suffisants ; le 
temps de peste et de guerre; tous cas non prévus par la Coutume 
et que la jurisprudence a décidé en appliquant la règle L'asus 
omissus rcliquilur dispositioni juris.

Tous les arrêts que nous trouvons au recueil de la jurispru
dence moderne des Cours de Bruxelles et de Liège ont constam
ment considéré le privilège de l’Eglise comme un cas omis par les 
Coutumes du Brabant. Ces arrêts sont : Cass. B., 16 mars 1824 
(Jur is p . de B., 1824, 1, 79);— Bruxelles, 22 juin 182G (1826, 2, 
97); 7 et 8  mai 1828 (1829, 1, 204 et 206); 9 mai 1829 (1829, 
2, 81); 27 avril 1830 (1850, 2, 384); — Liège, 42 février 4858 
{1858, 2, 445); — Tribunal de Huy (Belgique Jud ic ia ir e , t. 111, 
p. 205).

L’objection que les Coutumes du Ilaiiiaut et du Namurois au

raient reçu l’ interprétation que la Ville défenderesse voudrait 
faire donner à celle de Malincs, a été refutée par la maxime : 
Vhiproprie vigent leges aliéna' silure debrnl. V .  W a y m k l  ih : P a r u , 
cons. f. 39fi. On n’a jamais eu recours au Ilainaut pour inter
préter les Coutumes du Brabant. «

T roisième m oyen . —  Violation et fausse application des 
arrêtés des 9 thermidor an X I, art. 4 et 5; 1" novembre 
1814 ; 50 avril 4817; 20 juin 1822 et de l’art. 8 du déeret 
du 21 août 1810.

On disait à l’appui de ce moyen :
.1 Par le fait du renvoi de la liquidation des dettes des commu

nes à une Commission spéciale, décrété par les arrêtés des 9 ther
midor an XI et 1er novembre 1814, il a été sursis à toutes pour
suites, parce que deux pouvoirs ne pouvaient en même temps 
s’occuper du même objet sans empiéter sur les attributions l'un de 
l’autre.

Les Commissions nommées dans le sein des Conseils munici
paux devaient proposer et le Gouvernement statuer, et, tant que 
le temps n’était pas expiré pour faire ces propositions, tant que le 
Gouvernement ne s’était pas administrativement dessaisi par une 
solution définitive, les Tribunaux devaient s’abstenir.

Les mesures à prendre pour parvenir à la liquidation des rentes 
litigieuses furent ajournées par l’ instruction ministérielle du 
25 novembre 1814.

Le 23 avril 18IC, le roi envoya la question préalable à l’exa
men du ministère de l’intérieur, tout en laissant aux Communes 
la faculté d’en provoquer elles-mêmes le rétablissement, si elles 
le désiraient, mais à la charge d’en faire l’objet d’ un travail à part, 
sur lequel il ne serait toutefois statué qu’après que le restant de 
la liquidation serait achevé.

Cette partie du travail a été réglée par l’ instruction ministé
rielle du 27 mai 1817, et la circulaire de la Députation des Etals 
de la province, du 18 septembre 1818.

La Ville défenderesse s’est fait apporter le tableau des renies 
litigieuses en séance du 9 octobre 1818, et elle a résolu qu’elle ne 
provoquerait pas leur rétablissement, parce qu’elle ne pouvait 
pas les payer.

Le ministre de l’ intérieur, de son côté, a fait son rapport le 
9 février 1822, et statuant par un seul et même arrêté, tant sur 
la demande de la Commune défenderesse, que sur le rapport du 
ministre de l’ intérieur, le roi a décidé que, dans aucun cas, les 
Communes ne pouvaient être astreintes au rétablissement des 
rentes litigieuses, parce que, selon lui, elles avaient été éteintes 
par confusion. C’est la décision finale promise le 9 thermidor 
an XI et le 25 novembre 1814 qui met fin au sursis.

L'arrêté du 50 avril 4817 n’était qu’une lettre minatoirc con
tre les Communes qui ne se seraient pas conformées aux instruc
tions de l’autorité supérieure, tandis qu’ il maintenait le sursis 
pour les communes qui se seraient conformées à ces instructions, 
pendant tout le temps que l’administration délibérerait. I.a 
Ville défenderesse, qui s’était conformée à ces instructions, a 
donné connaissance de l’arrêté du 2 0  juin 4822 en envoyant à la 
Fabrique copie de la délibération prise en Conseil, le 48 janvier 
4854, dans laquelle, ledit arrêté est invoqué, expliqué et appli
qué. Par la même délibération la Ville défenderesse déclare iu- 
liérer à celle du 9 octobre 1818.

Conclusion. — D’après l’art. 2281 du Code civil, les prescrip
tions commencées à l’époque de la publication du tit. X X , liv. 5 
du même Code doivent être réglées conformément aux lois an
ciennes.

Pour l’espèce, la prescription commencée aux années 1792, 
1795 ou 1794, aurait couru jusqu’au 5 prairial an VI (24 mai 
1798), et comprendrait ainsi quatre cinq ou six ans, sous la lé
gislation ancienne selon les rentes qui ont été payées en 1794, 
1795 ou 1792, car toutes ont été payées en 1792, la moitié en
viron en 1793 et le quart environ en 1794.

Les lois anciennes accordaient privilège à l’ Eglise et aux Fabri
ques d’églises. La prescription quarantenaire était seule appli
cable.

Ainsi dix années pouvaient être ajoutées aux trente que l’arti
cle 2262 du Code civil a depuis déclaré suffisantes pour prescrire 
sous l’empire de la loi nouvelle.

En second lieu, il y a eu sursis depuis le 24 mai 1798. L’arrêt 
dénoncé dit que le sursis a été levé le 51 décembre 1817 ; la Fa
brique demanderesse soutient au contraire que le sursis n’a été 
levé, pour l’espèce, que le 2 0  juin 1822.

Dans la première hypothèse, application du premier et du se
cond moyen.

Dans la seconde hypothèse, application du troisième moyen.
L’application du troisième moyen ne deviendrait toutefois né

cessaire qu’en cas de rejet des deux premiers. »
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Mc Bakbanso.n a combattu le pourvoi.
R éponse au x  deux  pre miers moyens. —  « Les deux premiers 

moyens se confondent en ce sens que la réfutation du deuxieme 
fait nécessairement tomber le premier.

Si la Coutume de Malines, qui a force de loi d’après le décret 
d’homologation, a spécialement établi, pour la matière des rentes, 
une prescription libératoire, si la disposition générale et bien pré
cise qui, sans aucune exception, affranchit tout débiteur de rente 
après trente ans d’ interruption ou de non-paiement, a été juste
ment appliquée, il est évident que le droit romain était sans ap
plication; que tous les textes invoqués mal à propos dans le pour
voi ne sont qu’un hors-d’œuvre pour la cause. Xemo ad cas 
pensiones tenclur quæ ultra XXX ait nos intcrqiiierenikt. porte 
l'art. 8  du titre XII de la Coutume de Malines, et ce titre est 
spécialement relatif aux cens et rentes.

Il faut bien remarquer que c’est au débiteur de tout cens ou 
rente que la disposition s’adresse pour proclamer sa libération, 
quel que soit le créancier.

L’Eglise n’csl donc pas exceptée, c’est ce qui sera ultérieure
ment établi par le rapprochement de divers articles du même litre 
où la Coutume s’occupe de ce qui est dû à l’Eglise (On citait 
C iiristin.e i s dans différents passages, notamment sur l’art. I er, 
tit. XII, n0 2b, sur l’art. 9, n™> 21 et 22).

L’empereur Charles-Quint a donné force de loi à ces Coutumes 
envers et contre tous, cujnscumquc ordinis tact et conditionis.

Vainement objcctc-t-on que le cens ne peut se prescrire malgré 
la généralité de l’art. 8  précité; c’est précisément parce que le 
cens se paye in recognitionem dominii dirccti, que de ce chef il 
est imprescriptible, et cette exception pour ce qui est impres
criptible confirme la règle pour tout ce qui est prescriptible 
(Stockmans, déc. 8 0 ) .

Celte question a plusieurs fois été décidée pour les Chartes du 
Ilainaut et les Coutumes de Namur.

W ïn a nts  observe que les prescriptions statutaires courent pen
dant le même temps contre l’Eglise (déc. 40, n° 0, cl 197, n° 0), 
et c’est ce qu’a reconnu l’arrêt dénoncé.

Avant 1553 aucune loi n’avait traité la matière des rentes, fixé 
la nature du contrat, réglé ses effets, ni déterminé la prescrip
tion à appliquer.

La violation de la Coutume de Malines n’existc pas, seule elle 
était applicable, elle a été bien appliquée.

Le premier moyen tombe donc avec le deuxième.
Au surplus le droit romain n’a jamais eu force de loi à Malines 

avant l’homologation de la Coutume; il ne suffirait pas meme qu’il 
y eût été suivi à titre d’ usage, car pareil usage, sans être con
firmé par l’autorité législative, ne peut fournir un moyen de cas
sation (V. M er lin , Rép., V° Legs, t. XVIII, p. 98, et un arrêt de 
la Cour de cassation de France).

Tout usage antérieur à 1335 est abrogé s’ il n’est conforme à la 
Coutume, et postérieurement à 11)35, le droit romain n’a eu de 
force que dans le silence de la Coutume ; or, ici la Coutume a une 
disposition formelle, le droit romain est donc sans force dans 
l’espèce, indépendamment de ce qu’ il n’a pas régi ce qui concerne 
les rentes.

Quant a u  Capitulaire de Charlemagne, au décret de, G r a t i e n , 
le texte formel de la Coutume de Malines les écarte pleinement, 
il ne peut ainsi en être question.

Les deux premiers moyens n’ont donc aucun fondement. «
R éponse au troisième moyen. —  « Le sursis aux poursuites 

contre les Communes n’a jamais fait l’objet d’aucune loi. 11 n’a été 
admis que par induction, comme conséquence du mode de liqui
dation qui s’appliquait à leurs dettes à raison du renvoi à l’auto
rité administrative qui devait y statuer. Far suite, une fois la li
quidation arrêtée, le sursis a cessé.

En fait, l’arrêt attaqué constate souverainement que cette liqui
dation a été complète et définitivement arretée par un arrêté 
roj al du 30 mai 1817.

A partir de cette époque, l’autorité administrative a été des
saisie et le recours vers les Tribunaux ouvert aux créanciers des 
Communes. L’arrêté précité de 1817 fait invariablement cesser 
les effets du sursis au 51 décembre de la même année.

Quant à l’arrêté du 20 juin 1822, d’abord le moyen n’est pas 
recevable, parce que cet arrêté contient une foule de dispositions 
réglant des objets divers, et que le pourvoi n’indique pas celles 
de ces dispositions qui auraient été violées.

Au surplus l’arrêté du 20 juin 1822 ne s’occupe ni du sursis ni 
doses effets avant ou après 1817, ni de la ville de Malines.

Les Communes avaient été autorisées à demander le rétablisse
ment des rentes dont le décret du 2 1  août 1810 les avait déchar
gées. La ville de Malines n’a fait aucune demande semblable, au 
contraire, elle a formellement déclaré ne pas vouloir le rétablis
sement des rentes dont il s’agit.

C’est donc à bon droit que l’arrêt attaqué décide que c’est en 
vain que la ville de Malines invoque l’arrêté de 1822. »

M. l e  procureur-général L ec le r c q  a conclu au rejet du 
pourvoi parce qu'il a cru que le droit romain n'avait pré
valu dans le pays qu’à titre d'usage et que l'art. 8, tit. XII, 
de la Coutume homologuée de Malines formait statut.

Il a dit :
« L’objet de ce pourvoi est une prescription de rentes commen

cée en 1792, 1795 et 1791.
Les parties sont tout à la fois en dissidence et sur le terme et 

sur l'accomplissement du terme de celle prescription.
Sur le premier point, l’ une, la demanderesse, se prévaut du 

terme de quarante années, l’autre se prévaut du terme de trente 
années.

A l’appui du terme de quarante années, on invoque un Capitu
laire de Charlemagne, le droit canon et le droit romain.

A l’appui du terme de trente années on invoque la Coutume de 
Malines.

Nous pensons que celle Coutume doit l’emporter sur le Capitu
laire de Charlemagne, parce qu’ il n’a pas force de loi, sur le droit 
canon, pour la même raison, sur le droit romain, parce qu’il n’est 
pas applicable à une matière dont elle traite spécialement, en 
termes absolus, sans exception ni restriction, à une matière étran
gère par sa nature aux règles de ce droit, enfin à une prescription 
extinctive d’une action particulière.

Le Capitulaire de Charlemagne que l’on prétend avoir été viulé 
n’a pas force de loi, et nous devons en dire autant de ceux qui 
ont été cités dans le cours de ce débat.

lis font, en effet, partie des eliap. 5 et 6  du recueil des Capitu
laires, et l’on sait que ces chapitres n’ont jamais eu un caractère 
reconnu d’authenlicilé ; leur caractère, sous ce rapport, est tout 
au moins un sujet de controverse, et nul à cet égard n’oserait au
jourd’hui se prononcer en connaissance de cause.

Quoi qu’il en soit d’ailleurs,il est avéré que les Capitulaires ont 
cessé d’être suivis depuis la fin du X e siècle; que plus tard on a 
bien pu en rappeler parfois le souvenir, mais ils ont cessé d’être 
suivis comme règles du droit, ce sont là des faits de notoriété 
historique; aussi nous bornerons-nous à placer nos paroles sous 
l’autorité de deux noms irrécusables, B alvze et M ontesquieu. 
L’un, B a l u z e , le savant éditeur du recueil le plus complet et le 
plus exact que nous ayons des Capitulaires, ne peut être suspect 
de partialité, car dans la dissertation dont il a fait précéder le re
cueil édité par lui, il exprime en toute occasion sa prédilection 
pour cet antique monument de législation, son regret de l’oubli 
dans lequel on l’a laissé, et il rappelle toutes les circonstances dans 
lesquelles des conciles, des rois et des empereurs en ont invoqué 
et remis en honneur la profonde sagesse; mais il est forcé de re
connaître que les peuples se sont depuis longtemps soustraits à 
leur empire :

« Quoique tout ce que j’ai dit jusqu’ici, ajoute-t-il, soit certain, 
u le sentiment du très-illustre Pierre de Marca, archevêque de 
■■ Paris, est néanmoins très-véritable : il dit que l’usage des Ca- 
« pitulaires fut interrompu au commencement île la troisième 
u race. Le bouleversement des affaires publiques et la diminution 
« de la puissance royale, qui arrivèrent alors, entraînèrent né- 
« eessairement l’abolissement des lois reçues, qui ne peuvent pas 
« avoir d’autre soutien que celui de la dignité royale. Les incur- 
» siens des Normands et les guerres civiles facilitèrent aux dues, 
« aux comtes et aux marquis les moyens de s’approprier et de 
« rendre héréditaires les gouvernements dont ils étaient en pos- 
« session et qu’ ils devaient rendre lorsqu’ il plaisait au roi de les 
» leur retirer. De là vinrent les différents droits municipaux, qui 
« furent introduits pour qu’ il ne restât rien de l’ancienne Consli- 
« tution qui pût nuire aux usurpations qui venaient d’être faites, 
i. Ainsi on s’écarta insensiblement des Capitulaires, et l’on tomba 
ii dans cette ignorance crasse qui a régné jusqu’au eoimnence- 
« ment du dernier siècle. »

Montesquieu , l’ illustre auteur de l 'E sp r it  des lo i s ,  n’est pas 
moins explicite que B aluze : « Depuis l’érection des grands fiefs, 

écrit-il, les rois n’eurent plus, comme je l’ai dit, des envoyés 
dans les provinces pour faire observer des lois émanées d’eux. 
Ainsi, sous la troisième race, on n’entendit plus parler des Ca
pitulaires. i'
Nous n’ insisterons pas davantage sur cette partie du débat, 

nous crovons que les Capitulaires doivent rester hors cause.
1 1  doit en être de même du droit canon.

| Suivant le pourvoi, il aurait été contrevenu à deux causes du 
j décret de Gratien et à deux décrétales, l’une du recueil de Gré- 
! goire IX, et l’autre de Sextus.
| Le décret de Gratien n’a par lui-même aucune valeur de droit, 
j même canonique; il n’est qu’ un simple recueil de décisions; son
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auteur était un moine, du X 1 R siècle, sans aucun caractère juri
dique ; l'œuvre qu’ il a écrite n’a pas non plus été revêtue de la 
sanction d’une autorité supérieure compétente à l’elTel de lui im
primer force de loi, ni spirituelle ni civile ; il n’a jamais eu qu’une 
autorité purement morale qu’ il devait au nombre et à la nature 
des documents recueillis par lui et tirés de l’Ecriture sainte, des 
canons des conciles, des écrits des saints Pères, du droit romain
e.t des Capitulaires. Nous abuserions du temps si nous nous éten
dions davantage sur ce point ; il nous suffira de citer l’ouvrage de 
V an E sff.x , intitulé T r a c ta tu s  I t is to r ie o  - cau im  icu s , dans lequel il 
en a fait une démonstration complète, et par le raisonnement et 
par de nombreux monuments historiques, et par les autorités les 
plus respectables; et remarque/ que cet ouvrage de V an E s p e .n 
n’est pas un de ceux, rares d’ailleurs, qui n’ont pas reçu l'appro
bation de l’autorité ecclésiastique; elle lui a été donnée, et non 
pas seulement cette approbation négative portant qu’il n’a rien été 
trouvé dans le livre approuvé qui fût contraire à la foi et aux 
mœurs, mais une approbation toute positive, présentant l’ouvrage 
comme l'exposition la plus complète et la plus vraie de la ma
tière.

Nous ne pourrions donc avoir égard aux causes de ce décret, 
que l’on prétend avoir été violées, qu’autant que C.raticn y eût 
mis en lumière sur la prescription dont on se prévaut une dispo
sition ayant force de loi à l’époque où il écrivait et l’ayant con
servée depuis, mais c'est ce qui n’est point : l’une de ces causes 
n’a aucune espèce de rapport avec celte prescription ; la seconde, 
quoique relative à une prescription de biens, concerne le droit 
d’acquérir par cette voie les biens appartenants à un diocèse et à 
un monastère. Quant au diocèse, Gralien rapporte un rcscrit du 
pape saint Grégoire sur un conflit élevé entre l’évêque de Pa- 
lcrmc, en Sicile, et un monastère de la même ville; il décide que 
le monastère est devenu propriétaire d’un bien de l’église de Pa
ïenne s’il l’a possédé paisiblement durant quarante années; on 
voit, sans qu’ il soit nécessaire de rechercher la force légale de ce 
rcscrit, qu’il est étranger à la prescription extinctive des rentes 
constituées en Belgique. Gratien ajoute ensuite de son autorité, 
et sans en rapporter aucune disposition légale, que de même on 
ne peut opposer au monastère que la prescription quarautenaire 
pour toutes les choses comme pour les legs et les successions.

Gomme droit canon, nous n’avons donc pas à nous arrêter au 
décret de Gratien. et il ne nous reste, plus, sous cc rapport, à ap
précier que les Décrétales de Grégoire et de Sexlus ; mais ici en
core nous rencontrons un obstacle à toute contravention.

Les papes n'ont qu’ une mission spirituelle ; ils ne peuvent rien 
au temporel, et, parlant, leurs décrets n’ont pas force de droit 
civil si le pouvoir civil ne la leur a attribuée, et c’est ce qui n’a 
jamais été fait pour la matière des prescriptions; le droit canon 
avait autrefois été reconnu et revêtu d’autorité par ce pouvoir 
dans toutes les matières spirituelles, sous la réserve des droits et 
prérogatives du souverain ; mais il ne l’a jamais été dans les ma
tières du droit civil que pour certaines matières déterminées, et 
les édits qui en existent sont par cela même une preuve de ce que 
nous avançons. I)e ees édits, nous n’en connaissons que deux, et 
il n’en a été cité aucun autre par les parties; ce sont les édits de 
Philippe 11, du 1er juin 1387, et d’Albert et d’ Isabelle, du lu août 
1009, rapportés dans les Placards de Flandre, 21’ partie, liv. Iir, 
rub. 2, p. 92 et 123. I/édit de Philippe 11 ordonne aux Tribu
naux de suivre les règles du droit canon dans les actions tendantes 
à l’annulation ou à la rescision d’aliénations de biens de l’Eglise, 
de baux à longs termes îles mêmes biens et de tous autres contrats 
contenant lésion de scs intérêts; telle est la limite de l’application 
du droit canon; l’édit ne l’étend pas à d’autres matières, et il en 
est de même de l’édit des archiducs Albert et Isabelle, qui n’est 
que la confirmation pure et simple de celui de Philippe 11. Les dé
crétales que l’on prétend avoir été violées y sont absolument 
étrangères ; il n’a donc pu être commis aucune contravention sous 
oc rapport, et il r.c nous reste plus pour vider ce débat qu’à re
chercher les rapports du droit romain et de la Coutume de Mu
tines; sous l’ancien droit de la Belgique, la prescription contre 
l’Eglise, comme contre toutes autres personnes naturelles ou ci
viles, n’était régie que par la loi civile, et cette loi se composait 
des Coutumes et du droit romain ; nous ne disons rien des édits 
des princes; il n’en existe aucun sur cette matière, sauf peut-être 
pour quelques cas particuliers étrangers au litige.

Afin de faire prévaloir le droit romain sur la Coutume, la de
manderesse a constamment confondu ce droit, tel qu’ il régissait 
la Belgique au temps où a commencé la prescription dont il s’agit, 
avec en droit tel qu’il la régissait au temps où les peuples du Nord 
ont envahi les Gaules et s’y sont établis. Considérant le droit ro
main à la dernière période de son existence comme une continua
tion non interrompue depuis le renversement de l’empire ro
main, ne voyant à son autorité qu’un seul et même titre, le jour 
de «a fin comme le jour de sa naissance et dans tout l’intervalle

qui les sépare, elle en a conclu que les diverses Coutumes surve
nant dans cet intervalle n’avaient pu, par des règles générales, 
déroger à ce que, ses dispositions contenaient de spécial, et qu’eu 
conséquence elles avaient laissé subsister celles qui étendaient à 
quarante années la prescription des actions des églises et autres 
établissements pieux ou charitables.

Le principe de cc raisonnement manque de base, et par là 
pêche tout le raisonnement lui-même.

1 1  n’est pas exact de dire que le droit romain, tel qu’ il régissait 
la Belgique au jour de, son abrogation, fût la continuation non 
interrompue du droit romain tel qu’ il la régissait au jour de l'in
vasion et de l’établissement des peuples du Nord dans les Gaules, 
ni qu’ il l’ait régie à l’une île ces deux époques et dans l'intervalle 
qui les sépare au même titre qu’à l’autre; l’histoire repousse l’as
sertion, et par suite nous pouvons dire que la conséquence qu’on 
en tire n’est pas plus vraie, que les rapports des Coutumes avec 
le droit romain ne sont pas de ceux auxquels on puisse appliquer 
la vieille maxime de droit que les lois générales postérieures ne 
dérogent pas aux lois spéciales antérieures; le droit coutumier 
n’est pas, relativement au droit romain, une loi générale posté
rieure; les deux droits, au contraire, concourent entre eux par 
leur origine comme par leur litre, et si l’ un est postérieur ou su
bordonné à l’autre, c’est le droit romain.

Lorsque, en effet, les peuples du Nord envahirent les Gaules et 
s’y établirent, il s’écoula plusieurs siècles avant que les popula
tions diverses, ainsi agglomérées sur ce vaste territoire, fussent 
confondues en un seul peuple régi par une seule loi; toutes res
tèrent longtemps cri quelque sorte juxtaposées quant au droit; 
chacune avait sa loi; toutes ces lois étaient personnelles; et Ton 
pouvait dire qu’ il n’y avait pas de loi territoriale; le Franc Salien 
suivait la loi salique, le Bipuaire, la loi ripuaire, le Bourguignon, 
la loi gomhelle. les Romains ou Gaulois, la loi romaine, et quand 
nous disons la loi romaine, nous n’entendons pas désigner le Cor- 
pus jttris civitis de Justinien : son ouv rage n’existait [tas encore, 
et lui-même n’a jamais régné sur les Gaules; le droit romain, qui 
régissait alors à titre de loi personnelle, non de loi territoriale, 
les Romains, se composait du Code Théodosien auquel venaient 
s’adjoindre les livres des jurisconsultes, notamment les Ilcccptœ 
sententiœ de P a u l ; telle était alors et telle a été longtemps après, 
la condition juridique des Gaules ; des lois personnelles, chaque 
population distincte avait la sienne, et parmi elles la population 
romaine le droit romain, tel que nous venons de l’énoncer. A 
cette population appartenaient les Eglises des Gaules, et de là 
cette même loi romaine qui les régissait, non point à un titre qui 
leur fût propre, mais à ce titre seul de loi personnelle des Ro
mains; les papes ont essayé, il est vrai, de leur donner par le 
droit canon à elles, comme aux autres Eglises de la chrétienté, 
une, loi qui leur fût exclusivement personnelle, mais cet essai n’a 
jamais réussi complètement, et jusqu’au temps où l’état de choses 
né de la conquête et de la distinction des races disparut, les Egli
ses des Gaules n’eurent d’autre loi civile, quant aux liions qu’elles 
acquirent, que la loi des Romains ou Gaulois parmi lesquelles elles 
comptaient.

Cette condition juridique des Gaules dut naturellement ces
ser avec les causes qui l’avaient produite, c’est-à-dire avec la dis
tinction des races. Celte distinction cessant, les lois personnelles 
ne furent plus possibles, elles durent cesser avec elles; le sujet 
de ces lois avait disparu, et pour une. seule race sortie de la con
fusion des populations conquérantes et conquises dut nécessaire
ment se former une seule loi, et partant une loi territoriale; il n’y 
eût donc plus alors ni loi salique, ni loi ripuaire, ni d’autres lois 
barbares, ni loi romaine personnelle aux Romains et à tout ce 
que celle qualification comprenait. L’histoire du droit nous pré
sente les Gaules divisées en deux zones bien marquées, ajant 
chacune leur législation distincte, législation tonte territoriale, et 
dont le caractère nous est signalé par des dénominations qui en 
dérivèrent pour chacune de ces zones; l’une, composée des pro
vinces méridionales des Gaules, fut désormais connue en droit 
sous la dénomination de pays de droit écrit, l’autre, composée des 
provinces septentrionales, le fut sous celle de pays de droit coutu
mier.

La première conserva le droit romain pour sa loi unique; quel
ques usages purent bien s’y former çà et là, mais le droit romain 
y domina; l’usage ne pouvait y être invoqué qu’à défaut de, ses 
dispositions; il ne pouvait y prévaloir sur elles; les provinces 
dont elle se composait durent cet état juridique, d’une part, à la 
circonstance que les Visigoths, qui les occupèrent, avaient long
temps auparavant séjourné dans l’empire, étaient plus avancés en 
civilisation que les autres peuples barbares et avaient adopté en 
s’y établissant la loi romaine ; d’autre part, à ce qu’elles avaient 
été les premières soumises à la domination romaine et aux 
lois de Rome, qu’elles avaient conservé, à cause de leur voisinage 
immédiat, de fréquentes relations avec l’ Italie où les lois romaines
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s’étaient mieux conservées et où la civilisation avait reçu moins 
d’atteintes qu’ailleurs, et que ces circonstances avaient fait pro
fondément pénétrer le droit romain dans les mœurs de leurs ha
letants; il s’y maintint donc comme loi dominante, comme loi 
unique et territoriale, et s’y accrut à ce titre de tous les dévelop
pements que lui apportèrent à la longue le progrès des études et 
les découvertes des derniers temps du moyen âge et des temps 
modernes.

Des circonstances toutes contraires durent produire et produi
sirent des effets tout contraires aussi dans l’autre zone compo
sée des provinces septentrionales, dans les pays de droit coutu
mier.

Là, les peuples barbares en s’établissant dans les Gaules n’a
vaient pas abandonné leurs lois; là, la confusion des rares dut 
produire la confusion des lois personnelles propres à chacune 
d’elles, la confusion des lois barbares et des lois romaines; là, 
l’éloignement de l’Italie, centre de l’unité et de la civilisation, 
l’ignorance, suite nécessaire de bouleversements que rien ne con
trebalançait, l’anéantissement presque complet de toute autorité 
centrale, le fractionnement du pays en une foule de territoires 
quasi-indépendants les uns des autres, et l’absence ou l’extrême 
difficulté de toutes relations ou communications, régulières durent 
transformer les diverses lois personnelles, disparaissant avec la 
distinction des races, en une multitude de lois territoriales non 
écrites d’abord, dont le fond, par cela même qu’il était tiré des 
lois anciennes et des idées nées d’une situation partout alors iden
tique, pouvait bien être uniforme, mais variait néanmoins dans 
chaque localité ; de là vinrent les diverses Coutumes qui apparu
rent partout à la fois, donnant leur nom coutumier au pays régi 
par elles, ne naissant pas tout d’une pièce, mais se développant 
peu à peu avec les besoins variés des temps ; à ces Coutumes 
s’adjoignit, pour les compléter et les interpréter en cas d’obscurité, 
ce qu’on avait pu conserver des souvenirs de la loi romaine ; et 
l’adjonction de celte loi se fît non pas à titre de l’autorité qu’elle 
avait eue comme loi personnelle, ce titre avait disparu avec la 
distinction des races et leurs lois personnelles ; elle ne se fit pas 
non plus à titre d’une sanction, qu’elle aurait reçue d’un pouvoir 
constitué quelconque, aucun ne lui avait donné pareille sanction; 
et ce qui achève de le prouver, c’est l'Ordonnance de l’empereur 
Maximilien, qui plus lard mettait en vigueur dans nos provinces 
le droit romain comme loi maritime. Ce sont les diverses homolo
gations des Coutumes qui lui donnèrent expressément force de 
loi, toutes mesures inutiles, si déjà il existait à titre de loi; l’ad
jonction de ce droit aux Coutumes avant ces homologations ne put 
donc se faire qu’au même titre que celui auquel ces Coutumes 
elles-mêmes s’introduisirent; elle ne put se faire que comme une 
Coutume complémentaire née, de même que chaque Coutume, des 
idées et des souvenirs du passé, s’accroissant comme elle au même 
litre avec les besoins variés des temps, et s’accroissant de plus à 
cause des anciens monuments, qui en avaient conservé les dispo
sitions, avec les progrès des études et la découverte de ces monu
ments (5).

Tel fut après la confusion des races, jusqu’au jour où les Cou
tumes furent expressément homologuées par l’autorité publique, 
l’état juridique des pays de droit coutumier : deux droits nés  en
semble, concourant ensemble, au même titre, l’un droit spécial, 
régissant les personnes et les biens d’ un territoire déterminé, au 
milieu d’autres territoires tous soumis à une même souveraineté ; 
l’autre, droit supplémentaire régissant tous ces territoires dans 
le silence du droit spécial ou servant à l’ interpréter en cas d’ob
scurité; le premier portant la dénomination propre de droit cou
tumier, l’autre celle de droit commun, tous deux néanmoins con
stituant également le droit coutumier des territoires régis par 
eux.

Dans cet état, qui distingue nettement les pays de droit coutu
mier des pays de droit écrit, où la loi romaine dominait et où 
l’usage lui était subordonné, on ne peut considérer la Coutume 
relativement au droit romain, comme une règle générale posté
rieure cl lui appliquer cette maxime qu'elle ne déroge pas aux 
dispositions spéciales de la législation antérieure ; les rapports de 
ces deux droits sont tout différents, sortis qu’ ils sont du même 
titre et formant l’un supplément et règle d’ interprétation de l’au
tre; il résulte de cette communauté de titres et de celte position 
réciproque que toute affaire ou contestation portant sur des droits 
ou obligations qui trouvent dans la Coutume des dispositions, 
dont les termes leur sont applicables sans distinction de personnes 
naturelles ou juridiques, doit être décidée par ecs dispositions 
exclusivement cl non par celles du droit romain quelles qu’elles 
soient; qu’on ne peut recourir à ces dernières que pour interpré-

(â) Ce caractère de Coutume, propre au droit romain comme aux Cou
tumes proprement dites, lui est reconnu par Savicxy dans son Traité du 
droit romain, liv. Ier, clt. 3, 17 et 18.

ter les autres, mais seulement dans le cas où il y a lieu à inter
prétation. c’est-à-dire dans le cas où elles seraient obscures, et 
encore faut-il, parce qu’autrement il n’ y a pas terme à interpré
tation, qu’il y ait quelque relation d’analogie entre elles; car 
comme dit S t o c k m a x s  en ces décisions 115 et 1 IG : Q u o d  d ic itu r  
s la tu ta  a d m it te r e  interprelalionem ex jure commuai, non pertinet 
ad eu stalula, ques res novas, non conscntancas juri, et alterius 
natures induxerunt. »

L’étal juridique que nous venons de décrire n’a pas été changé 
par l’homologation des Coutumes ; cette homologation n’a fait 
qu’imprimer le caractère de la loi positive à ce qui avait simple
ment le caractère de Coutume; par elle, le droit coutumier, soit 
le droit spécial ou Coutume proprement dite, soit le droit com
mun ou droit romain, tel que le cours des temps l’avait fait, et 
dans la forme définitive qu’il avait reçue de la célèbre école de 
Bologne, devinrent désormais lois positives de l'Etat, mais les 
rapports qu’ils avaient auparavant ne furent pas changés; ils fu
rent au contraire maintenus expressément; l’homologation, tout 
en attribuant force de loi à la Coutume, ajoutait que les affaires 
qui ne pourraient être décidées par scs dispositions devraient 
l’être par celles du droit commun, se référant ainsi au passé et 
conservant à l’un des deux droits, auparavant coutumiers, son 
caractère de droit supplémentaire ou interprétatif.

Ces considérations nous conduisent directement à la solution 
de la question du terme de la prescription extinctive des renies 
dans la ville de Matines, soit que nous nous placions au temps 
antérieur à l’homologation des Coutumes, soit que nous nous pla
cions au temps postérieur.

Au temps antérieur la Coutume sur ce point était la même 
qu’au temps postérieur; c’ est là une présomption de droit qu’une 
preuve contraire pourrait sctdc détruire, puisque l’homologation 
a eu avant tout et principalement pour objet de constater et de 
mettre à l’abri de tout changement comme de toute incertitude 
les règles coutumières, qui régissaient un territoire.

Partant de celte présomption, nous devons reconnaître, qu’a
vant comme après l’homologation, la Coutume de Malincs avait 
établi comme règle de la prescription extinctive des rentes la dis
position (pie nous lisons dans l’art. 8  du lit. XII et qui est ainsi 
conçue :

■i On ne peut être tenu de payer quelque rente que ce soit 
« dont on n’a fait aucun paiement depuis plus de trente 
« ans. »

Les termes de cette règle sont clairs; ne se bornant pas à dé
clarer les rentes prescriptibles, ils leur assignent un terme de 
prescription et désignent à cet effet dans leur généralité toute 
rente sans distinction de ceux qui la doivent ni de ceux à qui elle 
est due; il n’y aurait donc pas eu lieu ax'ant l’homologation, et il 
n’y a pas lieu après l’homologation, de recourir au droit romain 
à l’effet de les interpréter ou d’y suppléer en y introduisant des 
exceptions pour certaines renies selon la qualité du créancier; les 
prétendues exceptions dont on vous a parlé dans le débat comme 
y ayant été apportées malgré ces termes n’en étaient pas, car on 
n’a jamais pu comprendre parmi les rentes proprement dites, ni 
les dîmes, simple tribut ou impôt en faveur du culte, ni les cens 
seigneuriaux institués à litre de reconnaissance de la supériorité 
du seigneur; celte prescription doit donc être appliquée aux 
rentes dues à l’Eglise quoique le droit romain, par une disposi
tion relative eu général à scs actions, assignât à celles-ci un terme 
de prescription plus long; recourir au droit romain pour la pres
cription toute spéciale de ces rentes, ce serait interpréter là où 
les termes sont clairs, ce ne serait plus interpréter, ce serait 
changer en restreignant ce qui est conçu en termes contraires à 
toute restriction, ce serait subordonner la Coutume au droit ro
main et transformer un pays de droit coutumier en pays de droit 
écrit ; il ne peut en être ainsi ; la disposition est conçue en termes 
clairs et généraux; ces termes désignent toute rente sans distinc
tion de créancier; elle doit donc être appliquée à toutes sans dis
tinction ; aussi d’autres Coutumes de la Belgique qui, malgré leur 
conformité avec la Coutume de Malincs sous le rapport du terme 
de la prescription des rentes, ont étendu aux rentes de l’Eglise 
celui dont elle jouissait pour scs autres actions, ont-elles fait de 
l’extension une règle expresse, par voie d’exception, ne tenant 
point le droit romain comme applicable de droit là où la Coutume 
aurait statué pour toute rente sans distinction de créancier, et 
confirmant ainsi ce que nous venons de dire que la règle coutu
mière domine ce droit et s'oppose à ce qu’on y recoure quand scs 
ternies sont clairs et généraux. L’on trouve quelque chose d’ana
logue dans les diverses Coutumes de France, qui fixent le terme 
de la prescription en général; si le droit romain, dans ses dispo
sitions particulières sur la prescription, avait dû prédominer sur 
les Coutumes spéciales, il eut été inutile qu’en statuant, ces Cou
tumes continssent une réserve à cet égard; mais loin d’être inu
tile, cette réserve était nécessaire s’ il ne pouvait prédominer par
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lui-même, cl elle sc rencontre, en effet, dans toutes ccs Coutu
mes; car elles restreignent expressément les prescriptions sta
tuées par elles, de manière à ne pas leur donner cette généralité 
(fni eût exclu les dispositions particulières du droit romain à cet 
égalai, et si dans quelques-unes les prescriptions coutumières se 
trouvent expressément étendues à l’Eglise, ce n’est point parce 
qu’elles ne s’y seraient pas étendues de droit, et par la seule force 
de la généralité de leurs termes, c’est parce que l’extension n’était 
pas absolue, mais renfermée dans certaines limites (4). Ce qui 
a été fait pour ces Coutumes aurait dû l’être dans la Coutume de 
Malincs pour les rentes ducs à l’ Eglise, si sa disposition n’avait 
pas dû les atteindre; et cela était d’autant plus nécessaire que 
pour la prescription acquisitivc réglée par l’article unique du 
lit. X X, elle avait laissé entièrement libre, à partir du terme de 
trente années, l’action du droit supplémentaire, l’action du droit 
romain, en sc bornant à lixer ce terme pour minimum de cette 
espèce de prescription; rien de semblable n’a été fait pour la 
prescription extinctive des rentes; les termes de la Coutume ne 
fixent pas un minimum, niais bien un maximum qui les embrasse 
toutes, quel qu’en soit le créancier ou le débiteur; le droit sup
plémentaire, le droit romain, ne peut doue venir s’y ajouter pour 
restreindre ce maximum à quelques espèces de rentes dont celles 
de l’Eglise seraient exclues; nous l’avons dit. ce ne serait là ni 
suppléer à ce qui manquerait dans la Coutume, ni interpréter ce 
qui y serait obscur; ce serait changer ce qui est positif, général 
et clair.

Il y a plus ici, la disposition n’est pas seulement spéciale, 
quant au droit romain à titre de Coutume, elle l’est encore, et 
par la nature même et par la nouveauté de son objet.

Le droit romain ne contient aucune règle sur le contrat de 
rente; on n’y trouve trace de ce contrat qu’à l’occasion d’ un fait 
extraordinaire qui s’est passé au VIe siècle sous l’empereur Justi
nien, et qui montre combien les lois alors en vigueur y étaient 
étrangères : une ville en possession d’une assez forte somme 
d’argent l’avait remise, pour la conserver et en tirer fruit, à un 
particulier qui s’était obligé à lui en payer un revenu annuel aussi 
longtemps qu’ il la détiendrait, et il lui opposait, pour se dispen
ser de continuer à le lui payer, et même pour sc dispenser de 
restituer le capital, la loi qui libérait l’emprunteur quand les in
térêts de la somme prêtée s’étaient élevés au double de cette 
somme; l’empereur décide que la loi n’est pas applicable, parce 
que le contrat ne constitue pas un simple prêt à intérêt, mais une 
acquisition de revenus. A part ce rescrit rendu pour un cas tout 
particulier, le droit romain ne trace aucune règle, sur la constitu
tion de rente, et de fait, ce n’est que vers les XIIIe et XIVe siècles 
qu’ il entre dans la pratique du droit, engendré sans doute par la 
prohibition des prêts à intérêt qualifiés de prêts usuraires, et par 
la nécessité de trouver d’autres moyens de placement des capitaux 
qui commençaient alors à s’accumuler; c’est dans ces deux siècles, 
en effet, que nous voyons surgir ces disputes entre jurisconsultes 
civils et canonistes sur les questions de savoir si la constitution 
de rente est ou non un prêt usuraire, et si les renies sont pres
criptibles par le défaut prolongé de paiement des arrérages, et 
c’est au XVe siècle que les papes Martin V et Calixte 111, l’un en 
14-23 et l’autre en 1-435, décident la première de ccs questions; 
ainsi entrées tardivement dans le mouvement des transactions 
humaines, les rentes donnèrent lieu à un ensemble de règles de 
leur nature toutes spéciales, toutes nouvelles et étrangères aux dis
positions du droit commun, comme le prouve d’ailleurs le rescrit 
même de l’empereur Justinien sur le placement des fonds fait par 
la ville d’Aphrodiso ; et de là dérive la conséquence qu’on ne peut 
y recourir pour étendre, restreindre ou modifier ces règles ; qu’on 
ne le peut surtout pour modifier par une de ccs prescriptions con
cernant toutes les actions extinctives en général une prescription 
de ces règles exclusivement propres aux renies, et qui a pu être 
déterminée par le caractère tout particulier des cléments de cette 
prescription; qu’ enfin elles doivent trouver avant tout en elles- 
mêmes leur principe d’interprétation; elles tombent directement 
sous ccs paroles de Stock» ans que nous venons de rapporter : 
« Quoi! dieitnr slaluta admiltere interprétaiinnem ex jure cum
ulant, non pertinet ad ea staluta, i/uœ res auras non cansenluneus 
ju ri cl altcrius nul arec indaæerunt. »

On doit donc reconnaître, sous quelque rapport que l’on consi
dère la Coutume de Malincs, (pic la disposition de ccttc Coutume, 
qui fixe à trente années la prescription des renies, est applicable 
aux rentes de l’Eglise comme à toutes autres rentes, et que la 
Cour d’appel de Bruxelles, en l’appliquant à l’espèce, n’a commis 
aucune contravention.

Nous en dirons autant de l’accomplissement de ce terme; nous

(4) V. Coutumes de Paris, Sentis, Chaumont. Valois, Peronne, l’on- 
tliieu, etc.; Coutumes de Berry, d'Anjou, du Maine.

pensons qu’en décidant qu’il s'est écoulé trente ans sans paiement 
d’arrérages ni action aux fins d’obtenir ce paiement, elle n’a com
mis non plus aucune contravention. I)u jour, en effet, où la liqui
dation des anciennes dettes des Communes était terminée, le 
sursis qui leur avait été accordé contre toute action judiciaire 
cessait pour toute rente qu’elles n’avaient pas comprise dans les 
états de liquidation envoyés par elles à l’autorité supérieure; et, 
loin que la Commune de Malincs ait envoyé l’état des rentes dont 
il s’agit au procès, il est constant qu’elle a déclaré, par une déli
bération formelle de son administration municipale, qu’elle s’ab
stenait d’user de la faculté qui lui avait été laissée de porter ces 
renies en liquidation; tout sursis a donc cessé pour elle dès ce 
jour; ses créanciers, parmi lesquels la demanderesse, ont donc 
pu la poursuivre en justice, et par suite la prescription suspen
due par les liquidations administratives a recommencé à courir 
contre eux ; la Cour d’appel de Hruxclles n’a donc, commis aucune 
contravention en le décidant ainsi, et comme elle a constaté en 
fait que, dans ces limites, trente années s’étaient écoulées sans paie
ment ni action, le pourvoi doit être rejeté de ce chef comme du 
chef du terme même de la prescription ; c’est à quoi nous con
cluons. »

Néanmoins la Cour, par arrêt du G août 1853, a admis 
le pourvoi par les motifs suivants :

A r r ê t . —  u Sur le premier moyen, consistant dans la violation 
de l’authentique Quas act innés, de la E. 23. Cod. de Sacrosanc- 
tis ecclcsiis; des Novelles fi et l i t ,  ch. 1er, 131, ch. 0 ; de la 
cause 10, qucsl. 3, ch. 13, § G de la même cause 10; quest. 4. 
ch. 3 du droit canon ; des Décrétales de Grégoire IX, titre 20, des 
Prescriptions, ch. 4 et 8 , et du tit. XIII, des Prescriptions, ch. 2, 
in sexto; du Capitulaire de Charlemagne, ch. 381), liv. 5 (cité 3 
par erreur), et sur le second moyen, fondé sur la violation et la 
fausse interprétation de l’art. 8 , lit. XII, de la Coutume de Ma
lincs, ainsi que de la E. 28, D., de Legibus, en ce que l’arrêt 
attaqué a admis la prescription de trente ans, tandis que, poul
ies biens de l’ Eglise, la prescription n’est que de quarante, 
ans :

« Attendu que la prescription dont il s’agit au procès a com
mencé avant la publication du Code civil et que, par conséquent, 
elle doit être régie par les lois antérieures, sauf la restriction à 
trente ans, à partir de la publication du Code, pour les prescrip
tions qui avaient encore plus de trente ans à courir;

« Attendu que, d’après les Novelles 111, ch. 1er, et 131, ch. 0, 
résumées dans l’authentique Quas actinnés, l’empereur J u s t in ie n  
a fixé à quarante ans, en faveur de l’Eglise, les prescriptions de 
dix, de vingt et de trente ans du droit commun ;

« Attendu que ccs dispositions ont été suivies par le droit 
canon; qu’elles ont été adoptées par une jurisprudence constante 
et uniforme en Brabant et qu’elles faisaient ainsi partie du droit 
commun de l’Eglise ;

« Attendu qu’en fixant à trente ans la prescription des rentes, 
l’art. 8  du lit. XII de la Coutume de Malincs n’a fait que consa
crer une règle de droit commun, et qu’ il est de principe qu’une 
loi qui est conforme au droit commun doit s’ interpréter d’après 
le droit commun et en subir les influences, les exceptions ou mo
difications; d'où il résulte que cet article n’exclut pas le privilège 
de l’Eglise relativement à la prescription de quarante ans; que ce 
cas doit être envisagé comme non décidé, et que, dès lors, d’après 
le décret d’homologation de la Coutume, il doit être régi par 
le droit romain et par suite d’après les Novelles prémention
nées ;

» Attendu que c’est en vain que l’arrêt attaqué invoque les ar
ticles 5 et fi du tit. XII de la Coutume de Malincs; qu’en effet, 
l’art. 9 ne parle pas de l’Eglise; qu’il établit une prescription de 
trois ans pour les arrérages de rente, et que, si cette prescription 
est applicable à l’ Eglise, c’est parce que l’ Eglise ne jouit d’aucun 
privilège pour les prescriptions de trois ans, mais seulement poul
ies prescriptions de dix, de vingt et de trente ans du droit com
mun ;

« En ce qui concerne l’art. 5 :
« Attendu que le droit commun n’attribuait à l’Eglise aucun 

privilège particulier relativement à l'irrédimibilité des rentes qui 
lui étaient dues ; d’où il résulte que les rédacteurs de la Coutume, 
ayant voulu lui accorder un privilège à cet égard, ils ont dû l’ex
primer, et qu’en accordant ce privilège, ils ont prouvé qu’ ils 
étaient favorables à l’Eglise et qu’il n’entrait pas dans leurs vues 
de la priver du privilège dont elle jouissait;

« Attendu qu’il est inutile de rechercher l’époque où les rentes 
ont été admises ou en usage, puisqu’une fois les rentes admises, 
peu importe à quelle époque, celles qui étaient dues à l’ Eglise, 
étaient par cela même des biens de l’Eglise et, par conséquent, 
ne pouvaient êtres prescrites que par quarante ans;
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« Attendu qu’ il résulte de tout ce qui précède qu’en admettant 
la prescription de trente ans dans l’espèce, l’arrêt attaqué a fait 
une fausse application de l’art. 8 , tit. XII, de la Coutume de Ma- 
lines ; qu’il a violé ce même article en étendant le terme de trente 
ans qu’ il fixe à des rentes auxquelles ce terme n’était pas applica
ble et qu’il a contrevenu aux dispositions des Novelles précitées 
qui fixaient ce terme à quarante ans ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Joly, et sur les conclusions de JI. L eclercq, procureur-général, 
casse et annule, etc. » (Du 6 août 1853. — Plaid. MSI6’ V alen- 
ty.ns, B osquet, AIarcelis, Barbanso.n.)

QUESTIONS D IV E R S E S .
VENTE. —  INEXÉCUTION. —  FRAIS. — ■ INDEMNITÉ.

En cas d’ inexécution partielle d’une vente d’ immeubles, les frais 
pour sortir de l’ indivision ou qui sont la suite nécessaire de 
cette inexécution doivent être remboursés ; une indemnité doit 
aussi être allouée du chef de la moins-value résultant du mor
cellement.

A r r ê t . — « Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est 
appel, en ce qui concerne les frais de partage, la baie mitoyenne 
et la moins-value pour morcellement? Quant au surplus, y a-t-il 
lieu de confirmer?

« Considérant que les frais pour sortir de l’ indivision sont la 
suite nécessaire de l’inexécution partielle de la vente consentie au 
profit de l’appelant ; que, dès lors, ils doivent être remboursés à 
ce dcnÿer, s’ils n’ont pas déjà été alloués par le premier juge ;

» Considérant qu’il en est de même des frais pour la planta
tion d’une haie commune entre les deux acquéreurs ; que ces frais, 
fixés par les experts à 1 0 0  fr., incombent pour une moitié à l’ap
pelant, qui doit en être indemnisé;

» Considérant qu’on ne peut révoquer en doute la inoins-valuc 
de la propriété par suite de l’aliénation partielle et du morcelle
ment des biens acquis par l’appelant; qu’ il est donc juste de lui 
allouer une indemnité de ce chef;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont est appel 
au néant ; émondant, déclare que l'appelant a droit au rembourse
ment des frais de partage, y co i pris ceux faits en justice; con
damne en outre les intimés à lui payer une somme de 203 fr. 
pour la moitié d’une haie mitoyenne entre lui et l’acquéreur de 
Melottc ; une somme de 300 fr. pour moins-value de la propriété 
par suite de la vente consentie audit Slelotte ; quant aux autres 
chefs de la demande, ordonne, par les motifs des premiers juges, 
que le jugement a quo sera exécuté selon sa forme et teneur... » 
(Du 19 janvier 1852. — Cour de Liège. — l™ Ch. — Aff. D e
va ux  c. C olligxo.n. — Plaid. MMe* D e v a u x , F orgeur, G o b e r t .)

DÉSAVEU.   RECEVABILITÉ.   DÉLAI.   REQUÊTE.— - PRO DEO.

Le mari est recevable à intenter une action en désaveu contre l'en
fant qu’ il prétend né de sa femme, lors même que l’acte de nais
sance de cet enfant lui attribue une autre mère.

Le mari ne peut être déchu, comme n’ayant pas introduit son ac
tion dans le délai de la loi, si dans ce délai il a présenté requête 
au Tribunal aux fins d’être admis à plaider en désaveu, sous le 
bénéfice du pro Dco, contre le tuteur qu’ il priait le Tribunal de 
désigner ad hoc.

Peu importe dès loi-s que l’assignation n’ait été donnée que posté
rieurement à l’échéance du délai.

A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 20 juin 1855. — 
Cour provinciale de la Hollande méridionale. — AIT. Kor.nman c . 
L eurk .)

O bser va tio n . —  Sur la première question comparez 
B elgique  J ud iciair e , XI, 945.

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Hanragc.

RÈGLEMENTS COMMUNAUX. ----  LÉGALITÉ. ----  CONSTRUCTIONS.
COULEURS PERMISES.

Le droit de faire des Ordonnances de police communale, consacré 
par l’art. 78 de la loi du 50 mars 1856, est restreint à ce qui 
appartient à la police communale proprement dite, laquelle est

définie par la loi des 10-24 août 1790, sauf les attributions 
introduites par d’autres lois.

Conséquemment, est illégale, comme ne pouvant se rattacher à au
cun des objets compris dans l’énumération de la loi de 1790, la 
disposition du règlement communal qui interdit d’employer plu
sieurs couleurs ou certaines nuances pour la peinture extérieure 
ou te badigeonnage des constructions. Règlement du Conseil 
communal de Liège, du 50 août 1859, art. 80 et 154; Consti
tution, art. 107.

(le ministère public c . dejuzaine.)

Il s’agissait de savoir s’ il entre dans les attributions des 
administrations communales de faire des règlements sur le 
peinturage des bâtiments qui longent la voie publique.

Un procès-verbal, rédigé à la charge du défendeur, le 
28 octobre 1852, lui impute « d’avoir fait peindre le mur 
a clôturant sa propriété vers les rues des Anges et du La
ïc veu, à Liège, en rouge, en simulant les joints des briques 
« par une ligne de couleur blanche, » ce qui constitue une 
contravention au règlement communal du 30 août 1859, 
sur les bâtisses.

Ce règlement défend, sous les peines prononcées par les 
art. 471 et 474 du Code pénal, de peindre les façades des 
maisons et autres constructions longeant la voirie autre
ment que d’une seule nuance, comprise entre la couleur 
pierre de sable et le vert réséda clair.

Traduit au Tribunal de simple police, le défendeur fut 
renvoyé de la poursuite par un jugement du 4 décembre 
1852, fondé sur ce que la disposition du règlement invo
qué contre lui n’était pas obligatoire, attendu qu’il n’est 
pas au pouvoir des Conseils communaux de prescrire aux 
habitants l’usage de certaines couleurs, à l’exclusion des 
autres, pour la peinture des façades.

Sur l’appel du ministère public, cette décision fut confir
mée par le jugement attaqué, rendu le 8 janvier suivant, et 
ainsi conçu :

Jugement. — u Attendu que le fait constaté à charge du pré
venu consiste à avoir fait peindre le mur clôturant sa propriété, 
située à Liège, en couleur rouge, et à avoir crépi les interstices ou 
joints des briques avec un ciment blanc ; qu’il s’agit de savoir si 
cc fait est punissable ;

u Attendu que les Tribunaux ne peuvent être tenus d’assurer 
l’exécution des règlementsdc l’autorité communale que lorsque ces 
règlements ont été pris dans le cercle des attributions spéciale
ment confiées à cette autorité par les lois, ou lorsque ces règle
ments tendent à assurer l’exécution d’une loi existante qui pres
crit des peines; que c’cst dans ccs limites qu’ont toujours été 
entendues chez nous les dispositions des art. 75 et 78 de la loi 
communale du 50 mars 1850, rapprochées de l’art. 40 de la loi 
des 19-22 juillet 1791;

« Attendu que, si l’art. 50 de la loi du 14 décembre 1789 et 
l'art. 3, tit. XI, de colle du 24 août 1790 confient à la vigilance et 
à l’autorité des corps municipaux tout ce qui concerne la propreté, 
la salubrité, la sûreté et la commodité du passage dans les rues, 
quais, places et voies publiques, cette attribution ne va pas jus
qu’à leur donner le pouvoir de faire des règlements obligatoires 
sur ce qui est relatif à la décoration et à l'embellissement des 
maisons particulières; que cc pouvoir ne ressort ni expressément 
ni implicitement des objets de police que contiennent ces lois, et 
spécialement celle de 1790; qu’ainsi, sous ce rapport, le Conseil 
communal de Liège était sans autorité légale pour ordonner, 
comme il l’a fait par les articles 80 et 154 de son règlement du 
50 août 1859, que, sous les peines comminées par les art. 471 et 
474 du Code pénal, les façades des maisons et autres construc
tions longeant la voirie ne pourraient être peintes que d’une 
seule nuance, et que cette nuance serait comprise entre la couleur 
pierre de sable et le vert réséda clair;

» Attendu que ces dispositions réglementaires ne trouvent pas 
davantage leur justification, soit dans l’art. 90, §§ 7 et 8 , de la loi 
communale, soit dans la loi du 10 avril 1841, soit dans les arti
cles 5, 5 et 0 de la loi du 1 "  février 1844 ;

» Qu’en effet, ccs lois se bornent à investir l’autorité commu
nale d’attributions particulières concernant l’alignement de la 
grande cl de la petite voirie, l’approbation des plans de bâtisses à 
exécuter par les particuliers, les délimitations des chemins, les 
autorisations à accorder pour constructions, reconstructions ou 
changements autres que ceux de conservation et d’entretien, attri
butions complètement étrangères à celles que s’est arrogée, dans 
l’espèce, l’administration communale, en ordonnant des mesures
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exclusivement relatives, comme il a été «lit ci-dessus, à la décora
tion et à l'embellissement de la ville de Liège ;

« Attendu, d’autre part, que les dispositions réglementaires 
dont il s’agit ne tendent à l’exécution d’aucune loi pénale préexis
tante; ”

« Attendu «lès lors «pie c’est à bon droit «pie le Tribunal de 
simple police a renvoyé le prévenu des poursuites dirigées con
tre lui ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique M. Co
lette , juge, en son rapport, et BI. K eppenxe, substitut du pro
cureur du roi, qui a «léclaré s’en rapporter à justice, confirme. »

Le même jour, le procureur «lu roi déclara au greffe se 
pourvoir en cassation contre ce jugement pour violation :

•1° De l’art. 78 de la loi du 30 mars 1830 ;
2° De l’art. 3, tit. XI, de la loi des I(i-24- août 1790;
5" Des art. 8(i cl 134 des règlements communaux de 

Liège des 30 août 1839, 23 juin et 21 juillet 1843;
4" De l ’art. 471, il0 o, du Code pénal.
Le demandeur, dans sa déclaration, ajoute que le pein

turage, aussi bien que. Ic mode de construction, intéresse à 
un liant degré la sécurité et la santé publiques, et <|ue, par 
suite, les mesures prises à ce .sujet dans les dispositions ré
glementaires précitées rentraient nécessairement dans les 
attributions de l’autorité communale, aux termes des lois 
ci-dessus invoquées.

M. D elebecque, avocat-général, a dit en substance :
« Comme le disait le conseiller «l’Etat V ivien, à l’occasion de la 

loi française du 18 juillet 1837 sur l’administration munici
pale :

«> Dépouillées de leurs anciennes prérogatives, les Communes 
ne sont plus, quant au gouvernement général de l’Etat, qu’une 
simple division administrative du territoire; elles forment la 
dernière des circonscriptions où descend l’autorité publique. Elles 
contribuent à l’action «le la couronne, à l’ exécution des lois et ré
glements, mais les attributions dont leurs magistrats sont investis 
à ce titre pourraient être placées en d’autres mains, et ne leur 
sont confiées qu’à titre de délégation; ces délégations dépendent 
«le l’administration publique et ne constituent pas l’administra
tion communale. L’administration communale proprement dite 
embrasse, selon les termes de la Constitution de 1791, les rela
tions sociales qui naissent de la réunion des habitants dans les 
villes et dans de certains arrondissements «les campagnes. Les 
intérêts qu’elle est appelée à régler sont de diverses natures. Les 
citoyens rapprochés par une résidence commune ont droit à la 
sûreté personnelle, au repos, au bien-être. Ils possèdent ensem
ble des biens, «les revenus; ils ont des dépenses à faire à l’effet de 
pourvoir à leurs besoins communs. L’administration communale 
satisfait à toutes ces nécessités. Scs attributions sont distinctes de 
celles du Gouvernement, distinctes des droits politiques et indi
viduels des citoyens; elles sont exclusivement communales. A la 
vérité, le magistral «1e la Commune possède des droits qui appar
tiennent aussi au Gouvernement, ses règlements font loi; il re
quiert la force publique pour en assurer l'exécution ; les délégués 
«les bablitanls réunis en Conseil municipal votent des impôts. Mais 
ces attributions spéciales ne sont que le développement et les 
moyens d’action du pouvoir municipal lui-même ; elles tiennent 
aux nécessités de l'administration communale, cl n’altèrent pas 
son caractère propre...

«> Le pouvoir municipal est chargé «1e veiller à la sûreté, à la 
salubrité, au repos de la Commune; mais les dispositions qu’il 
établit à ce titre sont subordonnées aux lois «1e l’Etat, aux intérêts 
généraux du pays, aux droits privés des citoyens. Sous ces divers 
rapports, elles réclament le contrôle du Gouvernement, gardien «1e 
la loi, défenseur de l’ intérêt général et des droits de tous.»

IIemiion de I’ ansev . en son Traité de la police municipale 
(liv. 2, chap. •I", p. 133, édit, de 1824), dit aussi : « En garan
tissant l’exécution des règlements de police municipale, en im
posant aux juges l’obligation de les faire respecter par des con
damnations contre les infracteurs, il ne pouvait pas être dans 
l’intention de la loi de sanctionner, et sans restriction, tout ce 
qu’ il plairait à des officiers municipaux «1 e défendre ou «l’ordonner 
pur des délibérations en forme de règlements de police. Une con
fiance aussi aveugle aurait eu pour résultat de conférer la puis
sance législative aux corps municipaux; et jamais une pareille 
idée n’a pu se présenter à l’esprit d’aucun législateur.

« Aussi trouvons-nous dans nos lois nouvelles une momcnela- 
turc très-exacte des objets qu’elles entendent placer dans les at
tributions de la police municipale ; et comme les règlements «;ui 
statuent dans le cercle «1 e cette momenclature sont les seuls dont 
la loi garantit l’exécution, ce sont aussi les seuls que les juges de

paix sont chargés de faire respecter par des condamnations contre 
ceux qui les enfreignent (I). «

Il fallait définir le cercle dans lequel pouvait agir le pouvoir 
municipal; sans cette définition émanée de la loi, des doutes et 
des conflits incessants allaient s’élever; car ce n’est pas la nature 
«les choses seule qui pouvait établir ici une ligne de démarcation 
nette et bien tranchée. Les lois de 1789 et de 1790 ont défini 
ce qui, sans cette définition, restait entouré de vague et d’obscu
rité.

Mais une fois la définition faite, on ne s'en est plus écarté, et 
le pouvoir communal apparaissait comme un pouvoir de déléga
tion, c’est-à-dire comme un retranchement du pouvoir central ; 
d'où la nécessité de ne pas le laisser faire acte d’usurpation, ce 
qu’ il eût fait «les cju’ il dépassait les limites assignées à son exercice 
légitime.

La règle ainsi tracée, les lois organisatrices du pouvoir muni
cipal avaient un laconisme tout naturellement expliqué.

La loi du 21 fructidor an 111 se bornait alors à dire, à ‘l’arti
cle 1 er :

« Les agents municipaux des Communes..., outre les actes 
auxquels ils concourent dans la municipalité du canton, exerce
ront les fonctions de police dans leurs communes respectives. »

L’art. 13 de la loi du 28 pluviôse an VIII sc bornait dans le 
même sens à ce principe :

u Les maires et adjoints rempliront les fonctions administra
tives exercées maintenant par l’agent municipal et l’adjoint re
lativement à la police et à l’état civil, ils rempliront les fonctions 
exercées maintenant par les administrations municipales du can
ton, les agents municipaux et les ailjoints. »

Enfin en 1857, l’art. 10 «1e la loi sur l’administration munici
pale ne contient que ce précepte :

« Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration 
supérieure, 1 ° de la police municipale, de la police rurale et de la 
voirie municipale et «1 e pourvoir à l’exécution des actes de l’au
torité supérieure qui y sont relatifs... »

Et quand, sous ce régime «jui débute à l’an III pour aboutira 
1857, on cherche la portée légale de cette attribution munici
pale sous le rapport de la police, on remonte invariablement aux 
lois organiques «le 1789 et de 1790, parce qu’elles avaient posé la 
limite entre les divers pouvoirs ailministralifs, et que ne rien 
définir dans les lois postérieures c’était nécessairement s’y ré
férer.

Aussi M er lin , Rép., V° Juge de paix, § 19 (édit. in-8 ° t. XVI, 
p. 134), pour définir les fonctions propres au pouvoir municipal, 
interroge-t-il la loi du 14 décembre 1789.

Au mot Préfet, Quest. «le droit, § 14 (édit. in-8 °, p. 365), il sc 
demande, pour apprécier la légalité du règlement d’un maire qui 
interdisait le travail le dimanche, si Tart. 5 du tit. 1 1  de la loi 
des 16-24 août 1790 comprend au nombre des attributions qu’ il 
confère aux administrateurs investis «1 e la police municipale le 
pouvoir de faire des règlements restrictifs de la faculté de tra
vailler.

Non, répond-il, cet article limite ces attributions à six ob
jets.

Et que dit la Cour de cassation, conformément à celle manière 
de voir :

« Attendu qu’en matière de police municipale, et en cas d’in
fraction aux règlements faits par les administrateurs chargés de 
cette partie, les Tribunaux ne peuvent punir les infractions 
«pi’autant que ces règlements se rattachent à l’exécution d’une loi 
existante cl portant une peine contre les contrevenants ou qu’ ils 
rentrent dans les objets confiés à la vigilance et à l’autorité des 
administrations municipales par l’art. 5 du tit. 1 1  de la loi des 
16-24 août 1790...

« Que, dans l'espèce, les règlements «le police rendus parle 
maire de la Rochelle, etc., pour prohiber tous actes de travail et 
de commerce les jours de dimanches et fêtes, ne se rattachaient à 
l’exécution d’aucune loi précédente en vigueur, et portaient sur 
un objet non compris dans la disposition générale du susdit arti
cle 5 du lit. 11 de la loi des 16-24 août 1790;

« Que l’infraction à ces règlements ne pouvait donc rentrer 
dans l’application d’aucune loi pénale. »

Sous le mot Tribunal de police, M erlin rapporte divers arrêts 
de cassation dans des espèces où la légalité de ces actes ne pou
vait être discutée, et il ajoute :

« Mais remarquez bien que ces arrêts ne portent que sur les 
objets à l’égard desquels la police municipale administrative est

( t )  Hexriox df. P assey cite ici les lois des 11 aoiit et 14 décem bre  1789, 
art. tiO ; —  24 aoiil 1790, tit. XI. art. 5 ; —  22 juillet 1791, art. 20, 30 
et 46 ; — 28 septembre 1791, tit. llr , section V ,  art. 2 ; —  lit. Il, art. 9; 
—  tit. 1er, scct. IV, art. 12, 13, 16; — 26 ventôse an IV.

V. eu oulre le préambule «lu décret des 19-22 juillet 1791.

<%
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autorisée par l’art. 5 du lit. Il de la loi du 2-4 août 1790 à faire 
des règlements, et que ni les Tribunaux de police, ni aucun autre, 
ne pourraient, en vertu de règlements de maires, et même de 
préfets, étrangers à ecs objets, appliquer des peines quelconques 
à des faits non qualifiés délits ou contraventions par des lois 
expresses. »

Jamais depuis que ces principes ont été ainsi exposés on n’a 
varié en France sur la nécessité de recourir aux lois de 1789 et de. 
1790 pour apprécier l’étendue du pouvoir reglementaire muni
cipal.

Sous l’empire de la Loi fondamentale de 1815, les Etats provin
ciaux faisaient faire des règlements sur l’organisation des admi
nistrations locales.

D’après l’art. 155, les administrations locales avaient la direc
tion pleine et entière de leurs intérêts particuliers et domestiques 
telle qu’elle était déterminée par ces règlements que faisaient faire 
ces Etals provinciaux.

L’art. 20 du règlement pour le plat-pays (2) portait :
« 11 entre dans les attributions du Conseil communal de faire 

des ordonnances et règlements locaux, conformément à l’art. 155 
de la Loi fondamentale, lesquels ne peuvent cependant, en aucun 
cas, être contraires aux lois ou à l'intérêt général. »

Sous l’empire de ces textes la Cour de cassation, dans son arrêt 
du 21 novembre 1855 (Jinisr. m: II., 1851, I, 75) visait les lois 
de 1789 et de 1790 pour reconnaître la légalité d’ un réglement 
de police pris en 1852.

En clTet, des lois antérieures avaient défini ce qu’ il fallait en
tendre par police municipale, par intérêts communaux. Quand 
on autorisait les Communes à faire des règlements non contraires 
aux lois, on se référait nécessairement à ces lois antérieures qui 
avaient posé des limites à l’action réglementaire.

Pas plus que les lois françaises sur les attributions municipales, 
la loi communale du 50 mars 1856 n’a défini en Belgique ce qu’ il 
fallait comprendre dans le cercle de l’action réglementaire.

L’art. 78 de celte loi se borne à ceci : « Le Conseil fait les rè
glements communaux d’administration intérieure et les ordon
nances de police.

« Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires 
aux lois ni aux règlements d’administration générale ou provin
ciale. »

L’art. 10 de la loi française de 1857 n’en disait ni plus ni 
moins.

Et comme la loi de 1856 n’a pas défini ce qui entre dans le 
cercle de l’action municipale, il faut de toute nécessité remonter 
à la définition qui en a été précédemment donnée.

Sans cela tout sera permis au pouvoir municipal, il pourra tout 
réglementer sous cette seule restriction : y a-t-il une loi, un rè
glement d’administration générale ou provinciale qui dise le con
traire?

En effet, si la loi n’a pas défini, les Tribunaux ne pourraient 
eux définir, et il n’y aura plus que cette limite contenue dans les 
lois ou dans les règlements contraires, pourvu que ces règlements 
émanent du Gouvernement ou de la Province.

Or, on ne rompt pas ainsi complètement avec le passé. On ne 
rompt pas surtout avec le passé sans justifier cette grave modifi
cation à ce qui est.

Bien dans les discussions qui ont procédé le vole de la loi de 
1856 n’autorise à penser qu’on ait eu cette volonté.

Supposons pour un moment que les lois de 1789 et de 1790 ne 
soient plus l’expression de la limite posée à l’action réglemen
taire des municipalités, les règlements à prendre pourront s’éten
dre à tout ce qui est d’intérêt communal; mais quelle autorité 
pourra dire cela est ou n’est pas d’intérêt communal (art. 56 de 
la loi communale) ?

Ce serait en définitive à la Cour de cassation que la question 
viendrait aboutir; mais quand le juge du fait aurait dit : cela est 
d’intérêt communal, où et comment, à défaut de lois précises, 
explicites, trouveriez-vous les éléments d’une réformalion? Sem
blable appréciation, il faut bien en convenir, serait plutôt admi
nistrative que judiciaire, et cependant vous seriez conviés à 
résoudre ces difficultés qu’on trancherait le plus souvent par l’ar
bitrage du sentiment beaucoup plus que par l’enseignement de la 
loi.

Un tel système ne peut avoir été introduit dans notre organisa
tion administrative. C’est aux lois qui ont posé les limites de l’ac
tion municipale réglementaire que nous devons continuer à 
emprunter les motifs des décisions à prendre en semblable ma
tière.

Ces principes reconnus, pouvons-nous hésiter à répondre né
gativement à la question ainsi posée : La défense de peindre une

façade ou un mur de clôture dans de certaines teintes tient-elle, 
se rallorhe-t-elle à la sûreté, à la commodité du passage dans les 
rues, se ratlaclic-l-ollc à la tranquillité publique, au maintien du 
bon ordre dans les lieux publics, à la salubrité?

Dans quel but est donc prise la disposition réglementaire?
Evidemment dans le but de donner aux rues un aspect plus 

agréable, dans la vue d’embellir la cité.
Nous ne disons pas qu’à certains égards, dans de certaines li

mites, le pouvoir de prescrire une couleur ou des règles uniformes 
ne devrait pas être accordé dans les villes, mais où est écrit 
jusqu’à présent ce pouvoir?

A défaut d’une délégation par la loi, l’autorité communale n’a 
pas reçu le pouvoir de prononcer de semblables interdictions 
sous la sanction d’une pénalité.

Nous concluons donc au rejet. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
AititÉT. — « Considérant que l’autorité communale, telle qu’elle 

est organisée par la loi du 50 mars 1856, a deux attributions 
principales bien distinctes : l’administration et la police;

« Qu’en vertu de la première, aux termes de l’art. 75 de ladite 
loi, elle règle tout ce qui est d’intérêt communal; qu’en vertu de 
la seconde, l’art. 78 lui reconnaît le droit de faire les ordonnances 
de police communale et de statuer des peines contre les infrac
teurs, en ajoutant (pie ces ordonnances ne peuvent être contraires 
aux lois ;

« Considérant que celte dernière attribution n’est pas illimitée, 
qu’elle ne s’exerce pas indistinctement sur ce qui serait, par sa 
nature, susceptible d’être réglé pour l’agrément, la commodité 
ou l’utilité de la commune, mais qu’elle est restreinte expressé
ment par le texte qui la proclame à ce qui appartient à la police 
communale proprement dite;

« Considérant qu’une loi précise, qui n’a jamais été abrogée, 
définit ce qu’il faut entendre par police communale ou munici
pale ;

« Qu’en effet, la loi des 16-24 août 1790, en son titre H , énu
mère, sous une forme limitative, les objets de police confiés à la 
vigilance et à l’autorité des corps municipaux;

« Qu’ il résulte de là que, pour être légale, une ordonnance de 
police communale doit avoir sa base dans cette disposition, à 
moins qu’elle ne porte sur un objet qu’une loi postérieure y au
rait ajouté ;

« Considérant que, dans l’espèce, le Conseil communal de 
Liège, par les art, 8 6  et 154 de son règlement du 50 août 1839, 
sur les bâtisses, défend, sous les peines portées aux art. 471 et 
474 du Code pénal, de peindre aucune construction longeant la 
voie publique autrement que d’une seule nuance comprise entre 
la couleur pierre de sable cl le vert réséda clair ;

« Considérant que l’art. 5 du litre précité de la loi de 1790 
spécifie en ces termes ce qui constitue la police de la voirie et des 
constructions qui bordent la voie publique :

« Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage 
« dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend 
« le nettoiement, l’ illumination, l’enlèvement des cncombre- 
« monts, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant 
« ruine, l’ interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres 
« parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chùtc, et celle 
« de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou 
u causer des exhalaisons nuisibles ; »

» Considérant qu’ il est impossible de rattacher à aucun des 
objets compris dans l’énumération de la loi l’ interdiction d’em
ployer plusieurs couleurs ou certaines nuances pour la peinture 
extérieure ou le badigeonnage des constructions;

o Qu’ une pareille mesure n’est justifiée par aucune autre dis
position; que nommément elle est étrangère à la fixation des 
plans généraux d’alignement attribuée au Conseil communal par 
l’art. 76 de la loi du 50 mars 1856 ;

« Que. si l’on pouvait la faire rentrer dans l’approbation des 
plans de bâtisse à exécuter par les particuliers, l’autorité compé
tente, pour statuer à cet égard, serait alors, conformément à l’ar
ticle 90 de la même loi, le Collège des bourgmestre et échevius, 
et non le Conseil communal ; que, d’ailleurs dans ce cas, la dispo
sition ne s’appliquerait pas aux constructions déjà existantes, et 
que pour les constructions projetées la couleur ne serait sujette à 
approbation qu’avec chaque plan dont elle serait l'appendice, 
sans pouvoir être imposée d’avance par un règlement général et 
absolu ;

« Considérant qu’on ne saurait donc, sous aucun rapport, re
connaître comme légaux les art. 8 6  et 134 du Règlement dont il 
s’agit, et que, d’autre part, l’art. 107 de la Constitution ne permet 
aux Tribunaux d’appliquer les règlements généraux, provinciaux 
et locaux qu’autant qu’ ils soient conformes aux lois ;

o Qu’il suit de là qu’en renvoyant absous le défendeur pour-(2) V. a rrê té  du 23 ju illet 1823.
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suivi pour une contravention prévue par lesdits art. 80 et tôt, 
le jugement attaqué n’a violé aucune loi cl s’est conformé à l’arti
cle 107 de la Constitution ;

•• Pai-ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 7 mars 1855.)
Observations. — Y. Sur la question : Cass. Fr., 23 août 

1832 (P.tsiat.,à sa date); 14 août 1830 (Claude Chavanne, ! 
Bull, cium., p. 40(i); 23 août 1852 (Sirey, 1835, 1, 42!)); 
15 janvier 1844 (Pasicr. Fr., 1844, 1, 038); — T iele-  
mans, llép. adm., Y" Bâtiment, p. 143.

B IB L IO G R A P H IE .
A X C IF.V  D R O I T  ou p h k c h  a x a l y t iq m : des* l o i»

E T  f ' O l  T n i l l N  O II .S E R V É E M  E A  B K 1 X I Q 1 E  A V \ > T  L E  C O D E  C I V I L ,
p a r Et c. I)l Facqz, conseiller ù la Cour de cassation, professeur hono
raire  à IT niversilé  de Bruxelles. (2,; livraison.)

c x e  « h i i  k m m : n i  t r i i i i  w.u  n i ;  n a \ g . par J.-J. An-
mlïuh, professeur à IT niversilé  de Bruxelles. 

é t u d e s  e t  (  < M n n :\ r A in i ;«  m n  l a  \ o u  d l l i ; t o i
H T P O T H I - X .I I I I E ,  p a r Hu’Polytl Casier, avocat à la Cour d'appel
de Bruxelles.
Nous venons payer une vieille dette à nos lecteurs, leur 

parler de l’un des meilleurs livres publiés en Belgique sur 
l’histoire du droit national. Votre retard n’est pas sans 
excuse. Une plume plus compétente et mieux exercée avait 
promis à la Belgique Judiciaire un compte-rendu que les 
vicissitudes de la politique militante ont empêché de naî
tre (1).

La publication de la seconde livraison de l'ouvrage de 
M. D e Facqz vient de compléter le premier volume de son 
Ancien droit Belgique, ou Précis analytique des lois et 
Coutumes observées en Belgique avant le Code civil. Ce 
complément, un peu longtemps attendu, renferme les ma
tières dont s’occupe le premier livre du Code civil en vi
gueur.

Un rapide coup-d ’œil suffit pour acquérir la convic
tion du haut intérêt scientifique ainsi que de Futilité 
pratique de ce travail, où l’on ne sait ce qu’ il faut le 
plus admirer, du savoir, de l’élégance littéraire, ou de 
la simplicité de l’écrivain. Quelques esprits superficiels 
ou paresseux s'écrient vainement que le vieux droit est 
mort, le vieux droit belge surtout. L’homme sérieux sen
tira leur erreur rien qu'en feuilletant les premières pages 
du précis que nous avons devant nous. Ouvrons comme 
exemple, tout au début, le chapitre où AI. D e Facqz. traite 
des actes de l'état civil, de leur forme, de leurs conditions 
de validité avant 17% , et demandons-nous si Je juriscon
sulte pratique n’éprouvera pas un réel besoin de connaître 
celte partie de notre législation ancienne pour l’apprécia
tion des questions de généalogie et de filiation que soulève 
à chaque instant l'ouverture d'une succession collatérale? 
Les principes qui gouv ernaient la matière des droits civils, 
la jouissance de la qualité de citoyen, la perte ou l'amoin
drissement des prérogativ es qu'elle comportait, ne sont-ils 
pas nécessaires à apprendre pour juger de la validité ou de 
l'invalidité de certains actes anciens, tels que testaments, 
donations, ventes, etc., invoqués connue titres aujour
d’hui? Au point de vue de la prescription, pour apprécier 
le caractère précaire, ou non, de la détention des biens, 
les règles coutumières de l'absence, la nature dit droit de 
garde ou de bail du père, du tuteur, du mari, ne doivent- 
elles pas encore être consultées chaque jour ? De nombreux 
arrêts de nos Cours sont là pour l’attester aux plus incré
dules.

Mais, ce n’est pas aux praticiens exclusifs que s’adresse 
le livre de M. 1)e Facqz, à ces prugmatici si justement 
malmenés déjà par notre Stockmans : non margaritas porcis. 
Tout jurisconsulte digne de ce nom aime le vieux droit et 
en apprécie la valeur. À ceux-là l'œuvre se recommande 
d’elle-inémc. Nous ne voulons attirer sur elle d'autre at
tention que celle des amis de la science qui, sur l'étiquette

(1 )  B elgique Judiciaire, X, p.  816 .
(2 )  Belgique J udiciaire, IV, p. G63.
(3) p. 29.
(4) Belgique Judiciaire, IV, p. G78.
(5) Arrêtés royaux du I e*1 décembre 1845 et le* rapport nuroiqui les précède.

I plus que modeste de la première page, attribueraient au 
| Précis des lois et Coutumes observées en Belgique une 

utilité trop spéciale. M. De Facqz, à l’inverse de bien d'au
tres, lient au delà de ee qu’il promet. Il esl bon d'en aver
tir le public dans l'intérêt même de ee dernier.

Donc, à ceux qui cultivent l'histoire nationale et l’étude 
de nos institutions politiques, nous signalerons comme par
ticulièrement remarquables les chapitres concernant l'état 
des personnes. Ce que dit M. De Facqz des regnieolcs et 
des aubains, du servage, des ecclésiastiques, des nobles et 
des roturiers forme un vrai tableau (l'histoire peint de 
main de maître, et complètement original. Beaucoup de 
bons esprits se préoccupent vivement aujourd’hui en Bel
gique de son ancienne organisation économique ou finan
cière. Nous avons eu plus d’une fois l'occasion de faire re
marquer celte utile tendance. Les sav ants de celte catégorie 
liront encore avec fruit ce qu’écrit l'autour, sous la rubri
que Domicile de secours, du paupérisme et de la mendicité, 
de la charité publique; ailleurs, des enfants trouvés, des 
lois somptuaires, des établissements dcmainm ortectdel’im- 
pùt. A tous nous redisons avec plus de confiance (pic ja
mais "aujourd’hui ce qu’écrivait à propos de la première 
livraison dans ec même recueil l'un des érudits les plus 
aptes à l’apprécier, M. Faideh : « L’ouvrage de M. De Facqz 
est un monument durable pour l'histoire et l'interpréta
tion de nos lois civiles... Ce livre esl populaire ; on sent 
que c ’est un ouvrage vraiment belge et le vieil orgueil de 
nationalité (pii a toujours eu tant de puissance en Belgique 
s’est réveillé (2). »

Ajoutons un seul mot à cet éloge si mérité : le, livre ici, 
c'est l'homme. On y retrouve le magistrat, le jurisconsulte 
que scs émules, ses pairs, classent au premier rang pour le 
savoir, le zèle et la conscience ; on y retrouve l'homme 
politique dév oué à son pays, à celte nationalité, à ees libres 
institutions qu’il a brillamment concouru à fonder; on v 
retrouve jusqu'aux qualités privées qui commandent le 
respect et appellent Falfeetion. L'opinion publique a depuis 
longtemps ratifié nos paroles et devancé notre apprécia
tion.

Pourquoi le louer alors, nous dira-t-on peut-être? Voici 
pourquoi :

M. D e Facqz, après plusieurs années d'un enseignement 
publie du droit coutumier à l’Université de Bruxelles, fait 
paraître la première partie de son Ancien droit Belgique, 
que vous connaissez.

Il y conseille au Gouvernement la réunion de toutes les 
dispositions qui ont régi les divers territoires composant la 
Belgique actuelle avant 17!)5 (3).

Le Gouvernement, peu de jours après, suit le conseil, 
nomme une commission pour réaliser la pensée de M. D e 
Facqz, annonce qu’il la compose des hommes les plus ver
sés dans la connaissance de nos anciennes institutions et 
n'y place pas M. De Facqz (4).

Vers la même époque, un autre ministre ouvre dans le 
sein de l’Académie royale de Belgique une place, spéciale à 
la littérature du droit (5).

L'Académie, en 1853, n'a pas encore songé à s’honorer 
par l’adjonction (le M. De Facqz, qui après ou avec M. Tie-  
leviaxs, a écrit le livre de droit le plus important publié 
en Belgique depuis la fondation de l’Académie elle-même !

M. T ielejians, il est vrai, n'est pas plus académicien que 
M. D e Facqz; les académies ont la main malheureuse, 
chacun le sait.

M. D e Facqz siège, avec quelle distinction vous ne l'igno
rez pas, depuis vingt ans à la Cour de cassation. Le Gou
vernement a successivement décoré toute la Gour, gref
fier compris, pour services judiciaires : il a décoré M. D e 
Facqz, mais comme colonel de la garde civique (0), sur la 
proposition du ministre des travaux publics!!!, par le 
meme arreté et pour le même motif (pic le chef du corps

(6) Arrêté royal du 16 décembre 1837. — Depuis (pie cet artielt* nous a 
été rem is, l’oubli dont se plaignait à juste titre  notre collaborateur est ré 
paré. l 'n  a rrê té  royal du 19 octobre 1833 nomme M. De Facqz oJIicicr de 
l’O rdre Léopold et cette fois comme m agistrat cl comme érudit.
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do musique de la garde civique de Bruxelles!... Puis on 
s'étonne que la Belgique n’a pas de littérature...

11 est vrai que JI. D e Facqz n’a très-probablement ja
mais songé à cela. Il nous saura mauvaise grâce, nous en 
sommes convaincus, d’en avoir parlé. Aussi ne le faisons- 
nous pas pour lui, mais pour nous-mêmes et pour bien 
d ’autres unités de ce grand chiffre qu’on appelle le pays, et 
qui ne doit point, après tout, passer pour plus responsable 
que scs membres ne doivent être réputés solidaires des er
reurs et omissions commises par les autorités chargées de le 
représenter oflicicllement en littérature ou en politique.

Ce n’est pas tout encore.
L’Académie royale, à qui, depuis 1840 , a été confiée la 

mission de « veiller à ce que soient représentées chez elle 
<■ la législation, le droit publie et la jurisprudence, » 
comme le porte son règlement, art. 11 (7), a fait la connais
sance de M. D e Facqz sous un déguisement.

M. D e Facqz le rappelle avec une finesse charmante et 
un bon goût exquis dans quelques lignes discrètement im
primées sur la couverture de son livre :

» Les hommes studieux qui s’occupent de notre vieux droit et 
« des productions qui s’y rattachent remarqueront probablement, 
« entre ce volume et la deuxième partie d’un ouvrage qui a paru 
« peu après la première livraison du mien, une analogie singu- 
i. lière, une parfaite identité dans le plan général, une grande 
« conformité dans la distribution et l’exposition des matières ; 
« enfin une ressemblance dans les choses qui s’étend quelquefois 
h jusqu’aux mots qui les expriment.

ii Cette coïncidence a une cause assez vraisemblable.
« La compilation que je livre à la presse est, jusqu’au tit. III 

u du liv. III, le développement libre du cours que j ’ai donné en 
« 1854 et 1855, et qui était public. M. B r i t z ,  que j ’ai eu l’hon- 
« ncur de compter au nombre de mes auditeurs, a recueilli les 
» leçons, comme il les a comprises, et des réminiscences involon- 
ii taires ont pu se mêler à la rédaction de son Code de l'ancien 
u droit Belgique, couronné par l’Académie royale.

“ Je n’ai nullement la pensée de lui en faire un grief. 11 a usé 
« de son droit, s’ il a profité de l’enseignement passé de la chaire 
« dans le domaine public où le professeur lui-même l’avait 
« trouvé. Loin de blâmer M. B r i t z , c’est, au contraire, pour me 
« justifier personnellement que je tiens à expliquer l’atlinité des 
« deux livres. Je veux écarter de moi le reproche de contrefaçon; 
« je veux qu’on ne m’accuse pas d’avoir, sans le dire, copié 
u M. B r i t z .

« Quand j ’ai tiré parti du labeur d’autrui, et cela m’est arrivé 
« bien souvent, j ’ai toujours eu soin de rendre à chacun le sien. 
« A cette condition les emprunts sont permis; mais le plagiat ne 
« l’est jamais, et je serais honteux et désolé de passer pour pla- 
« giaire. »

Malgré la forme modeste, ce n’est point là une justifica
tion, mais une sanglante leçon. La justification était inu
tile, jamais ou n’aurait soupçonné le professeur d’élre le 
copiste, par cette seule raison que sa publication était pos
térieure en date à celle de son ancien élève. Personne d'ail
leurs ne confondra après avoir lu.

M. De Facqz n'est pas de ceux qui font l'éloge d’un livre 
imprimé pour dire ensuite un mal affreux de la copie ma
nuscrite,avec la prétention de les avoir lus tous les deux(8).

M. Di:FACQz,sans être de l’Académie, ni couronnéparelle, 
sait trop de latin pour traduire, même en copiant, Traeta- 
tus de mora, par Traité sur les délais(il); et si M. D e Facqz 
avait commis quelque énormité de ce genre, il a trop d ’es
prit —  toujours sans être de l ’Académie —  pour se moquer 
impitoyablement, à la page suivante, des gens qui ont le 
malheur de traduire litteræ sacrœ par cours de magie.

Il sait trop de flamand encore, quoique wallon, pour 
baptiser le Statut de Bruxelles sur la matière des servitu
des, le Stutuyt van de meewinghe ofte meerers rechten, 
Statuyt van meeiiughes, et traduire ce pseudonyme par 
Statut des mesurages, avec la mauvaise version française 
imprimée par De IIozc en 1702 (10).

M. De Facqz est trop modeste, quoique savant, — ou

(7) Approuvé par arreté royal du 26 janvier 1847.
(8) Code de l’ancien droit Belgique, p. 250-267; — Bulletin de la Commis - 

sion royale d’histoire, p. 147.
(9) Code, etc., p. 112, note 3, cl 116, note 8.
(10) Code, etc. : Mecringlie vient du radical germanique wieerqui jignilîc

peut-être parce que savant, — pour appeler les glossateurs 
e quelques hommes rudes qui ne savaient qu'épeler le droit 
e romain (11) a et le livre de S oiiet un ouvrage composé 
sans esprit ni critique (12). « M. D e Facqz est trop complet 
pour oublier dans un Précis du droit belge ancien, encore 
moins dans un Code, le contrat de louage tout entier, c’est- 
à-dire tout justement une des rares matières où le Code 
civil actuel renvoie au droit antérieur (Art. 1748, 1743, 
1730, 1754, 1774 et tant d’autres).

Au surplus, l’honorable conseiller a un excellent moyen 
de compléter la démonstration de son innocence. Qu’il 
ajoute au plus vite quelques pages nouvelles à ces pages 
qu’il nous a données, chacun y trouvera son compte et le 
public le premier. Le seul reproche que l’on fasse à M. De 
Facqz n'est-il pas le retard qu’il apporte à compléter son 
œuvre?

Où voulez-vous, en effet, que la critique la plus morose, 
la plus hargneuse, morde un pareil homme,un pareil livre? 
Allez attaquer les principes, les points de droit qu’affirme 
un écrivain qui ne conjecture jamais? qui vous cite dix 
Coutumes pour fixer le sens équivoque d'un mot, et qui les 
a si bien lues avant de les citer qu'il rectifie, chemin fai
sant, les fausses dates, les erreurs de chiffres et jusqu’aux 
fautes d’impression de ceux qui les ont citées ou commen
tées avant lui. Car c’est encore un des mérites tout spéciaux 
de M. D e Facqz que le soin avec lequel, avant de se pro
noncer, il épluche et contrôle les opinions des vieux doc
teurs les mieux en renom, l'autorité des maîtres en la pa
role de qui nous avons assez l’habitude de jurer tous. On 
trouvera des exemples importants de ces luttes de la science 
moderne contre la science de nos pères, au litre de la Mi
norité, où fauteur relève, p. 352, entre autres, une erreur 
de Dumoulin, confirmée par le RérEnToinF, de Jurisprudence; 
p. 330, ce qu’il appelle une distraction de Loovens; ail
leurs et souvent D e Giikwiet, Boulé, Damiiouder, Stock-  
mans même, dont il reproche, non sans raison, au Brabant 
d ’accepter trop facilement les opinions comme axiomes.

Toutefois, M. D e Facqz ne cherche point à faire inutile 
parade d'érudition; il est à ce sujet d’une sobriété exem
plaire. S’il se complaît à détruire les erreurs ou à renver
ser les préjugés, il refuse de prendre parti dans les contro
verses sérieuses sur des points douteux. « Des dissertations 
« de ce genre, dit-il à la dernière page, allongeraient ma 
« tâche outre mesure et en dénatureraient le but. Je chér
it che à recomposer l’édifice de l’ancien droit, mais avec 
u ses propres éléments et sans y mettre rien de moi que 
« l’exactitude et le discernement dont je suis capable dans 
i: la recherche et le triage des matériaux, »

Nous recommandons ce bon modèle à tant de gens qui 
de nos jours inventent l'histoire a priori, sous prétexte de 
science.

Citons encore et terminons avec un livre que l'on serait 
tenté de citer tout entier en l’analysant.

Nous disions plus haut que l’ intérêt attaché au Précis de 
Tuncieii droit belge n'était pas concentré dans le cercle 
des éludes du jurisconsulte. Nous en fournirons une nou
velle preuve pour finir.

Les titres du mariage, de la paternité, de la filiation na
turelle et légitime, tout ce qui forme et constitue les droits 
de famille est traité avec une supériorité marquée que 
nous signalerons en passant. Les disputes de compétence 
spirituelle et temporelle, la lutte du droit canonique con
tre le droit civil écrit ou coutumier sur ce terrain mixte et 
brûlant à toutes les époques, sont curieusement résumées. 
Les recherches très-neuves et très-profondes de M.De Facqz 
sur cette partie aboutissent non-seulement à des conclu
sions juridiques intéressantes, mais elles peignent en ou
tre d'après nature un côté fort bizarre de l’état des 
mœurs dans notre vieille Belgique. Elles prouvent, au cha
pitre de la bâtardise entre autres, que cette pauvre société

borne encore en anglais.
(11) Code, d e ., ]>. 50.
(12) Code, d e ., p. 521.
(15) p. 521, sur l'existence de l'hypothèque legale des mineurs, et p. 444. 

459, 404, 470 et 4S5.
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contemporaine si souvent humiliée par scs détracteurs, au 
profit du bon vieux temps, vaut parfois mieux que sa répu
tation. « Les ignorants, dit l’abbé Millol quelque part, ca- 
« loinnient leur siècle parce qu’ils ne sc doutent pas des 
« anciens désordres. » Pour éviter ce petit travers lisons 
encore M. D e Facqz.

l ’ne récente publication historique très-intéressante, 
de M. Altmeyer, touche trop intimement à nos anciennes 
institutions judiciaires pour que nous n’en disions pas deux 
mots. Nous les dirons avec le regret de n’avoir compétence 
pour parler qu’au point de vue juridique d’un très-curieux 
livre, écrit par un homme de cœur et de science, au cou
rant d’une plume justement indignée des horreurs qu'elle 
retrace. Nous voudrions avoir le droit de juger le livre 
comme il le mérite, au nom de l’histoire ou des lettres ; 
mais, ne sutor ultra crepidam, parlons en juriste.

Sous le litre de. Une succursale du Tribunal de sang, le 
savant professeur de l'Université de Bruxelles raconte à 
un point de vue tout neuf, en s’ inspirant de sources inédites 
et à peu près inexplorées, la surprise de Mons par le comte 
Louis de Nassau, en 15712. La Succursale du Tribunal de 
sang est une Commission déléguée, à l’instar du Conseil 
des troubles de Bruxelles, pour juger, après la reddition 
de Mons au duc d’Albe, les faits relatifs à son occupation 
momentanée.

Le Conseil des troubles lui-même a fait l’objet d’étu
des sérieuses en Belgique et au dehors. Les lecteurs de la 
Belgique Judiciaire n’ont pas oublié sans doute la curieuse 
et très-complète notice de M. Gaciiard sur cette commission 
de sanglante mémoire (14). Un jurisconsulte hollandais, 
feu M. Vanderkemp, avocat près la Haute Cour des Pays- 
Bas, avait écrit déjà une dissertation sur le même sujet, 
publiée après son décès dans la Thémis de La Haye (15). 
Nous ne rappellerons que pour mémoire le recueil de sen
tences rendues par le Conseil des troubles qu’a mis en lu
mière Marcus, sous le titre de Sentenlien en indagingen 
van den hertoge Van Alva, dès le siècle dernier. Nos archi
ves de Bruxelles, les archives de Lille, celles récemment 
explorées de Simancas offrent des matériaux abondants à 
qui voudrait écrire une histoire complète des neuf années 
qu’a pesé sur nos pères cette institution sans précédents et 
sans successeur dans nos annales. On y retrouve les noms 
des juges et ceux des victimes; le salaire des premiers est 
annoté, comme celui des bourreaux, comme les aumônes 
qu’à titre d’aliments, le duc d’Albe laissait prélever à la 
veuve du baron De Montigny, ou à madame d’Egmont, 
princesse palatine, et à ses enfants, sur les biens confisqués 
de leur père et mari, deux mille livres par trimestre envi
ron! On y voit que le défenseur du comte reçut 400 livres 
pour les dépenses que lui occasionnait sa charge et que 
Guillaume Jacquet, marchand de draps, sc fil payer 84 li
vres pour le drap noir employé à l’exécution des comtes 
De Horncs et D’Egmont, y compris un florin pour la façon 
de l’échafaud suivant accord fait avec le capitaine Bo- 
léa (16).

M. Altmeyer n’a pas embrassé un cadre aussi étendu. Il 
sc borne à retracer à grands traits l'origine illégale et la 
marche meurtrière de ce Tribunal, dont la juridiction, dé
léguée dans une ville particulière et pour une circonstance 
spéciale, l'occupe seule. M. Altmeyeii commet cependant 
ici, à notre sens, une légère inexactitude en affirmant que 
le duc d’Albe forma le Conseil des troubles de douze dînes 
damnées du pouvoir, lui qui s’était vanté cependant, dans 
une lettre écrite à l’ambassadeur d'Espagne à Rome, le 
14 septembre 1567, de les avoir choisis parmi les plus purs 
et les mieux famés des Pays-Bas; ce que confirme V iglius 
dans une de ses lettres à Hopperus (17).

A mon sens, le duc d’Albe et M. Altmeyer ont tous les 
deux trop tendu l’arc en sens inverse. Sans doute, Vargas 
et d’autres suppôts éhontés de la tyrannie étrangère, méri

(14) Belgique Judiciaire, V il, 1557.
(15) Belcique J udiciaire, IV, p. 248.
(IC) Gaciiard, Rapport tur Us archives de Lille, p. 583 el suiv.

tent l'épithète dont les flétrit l'historien moderne. Ils n'é
taient, de l'aveu du timide V ig l iu s  lui-mème, ni purs ni 
bien famés. Mais il y a justice à rappeler, en tenant compte 
équitable, du temps et des idées, qu’à côté de ces hommes 
de sang, la plupart étrangers, sc placent, images consolan
tes, quelques noms nationaux dont nous n’avons pas à rou- 
gir.

Les vrais magistrats, les Belges, tels que le chancelier 
De Gueldre, tels que les présidents des Conseils de Flandre 
et d’Artois, le fiscal Claude Belin, le protégé de Gram elle, 
appelés dans ce Conseil, montrèrent une honorable résis
tance aux exigences du due. Aussi voyons-nous congédier 
les trois derniers dès le mois de juin 1568; le chancelier 
de Gueldre, Nicolai, était mort le 21 mars, avant les exé
cutions sanglantes de celte année. Une curieuse lettre de 
Granvelle à Belin, publiée dans le premier volume des 
Anciens Mémoires de l’Académie de Bruxelles, donne le 
motif de ces destitutions et prouve que le duc d’Albc, à 
part de regrettables mais rares exceptions, avait bien jugé 
les magistrats belges lorsqu'il se plaignait au roi, dans une 
lettre du !) septembre 1567, de ce que en ce pays les 
hommes de loi ne condamnaient que pour des délits prou
vés. En disant congédiés, nous atténuons encore l’expres
sion originale, car le compte de Martin Van den Bcrghc, 
receveur-général des confiscations prononcées par le Con
seil des troubles, porte en dépense le paiement des vaca
tions dues à chacun des membres, « jusqu’au jour où le 
due le renvoya, dit-il, à sa résidence habituelle pour en
tendre aux affaires de sa charge. » Nous voyons-là par 
parenthèse, que les membres du Conseil louchaient, les 
uns quatre les autres trois écus de quarante sous par jour; 
les secrétaires soixante sous (18).

Le président Asset avait conclu, par un avis longuement 
motivé, dont Vax der V ynckt a le premier révélé l’exis
tence (19), à l'acquittement des comtes D'Egmont et De 
Horncs. Cet avis a été publié depuis. Le même auteur af
firme que les membres du Conseil privé el du Conseil de 
Brabant refusèrent de siéger au Conseil des troubles. Ce 
dernier protesta même contre l’arrestation du comte D'Eg- 
monl avec les Etats du duché.

On pourrait, après avoir lu la notice déjà citée de M. Ga
ciiard, croire à une erreur de V an der V ynckt, quant au 
Conseil de Brabant, puisque, à dater de 1569, deux mem
bres de ce corps, IIeulemans et V an der Stegen, entrèrent 
au Conseil des troubles. Mais il est à remarquer que ces 
deux magistrats ne firent point partie de la section crimi
nelle. Ils curent uniquement mission de concourir à vider 
les débats civils nés des confiscations entre le Domaine et 
les tiers, créanciers des victimes.

M. Altmeyer n’est pas à notre avis davantage dans la 
vérité lorsque, à l’exemple de M. Gachard d’ailleurs, il ac
cuse le Conseil des troubles d’avoir violé les formes de la 
justice. La remarque n'est pas de nous seul, elle appar
tient aussi à M. V an der K emp.

A part son incompétence, son inconstitutionnalité évi
dente surtout en Brabant, le Conseil des troubles, quant à 
la forme, fonctionnait comme les meilleures juridictions 
répressives du temps. Qu’on lise la Pratique criminelle de 
D a m i i o u d e r , par exemple, et que l’on compare les prin
cipes admis par les contemporains les plus éclairés en 
cette matière avant de juger.

La procédure suivie était celle de l'Ordonnance crimi
nelle de Philippe II, que la libre Hollande conserva en 
pleine force et vigueur chez elle jusqu’en 1798, moins tou
tefois la confiscation des biens. M. V an Capelle observe 
avec, justesse que les membres du Conseil des troubles ont 
mérité l’horreur de la postérité plutôt par l ’application 
qu’ils ont faite des prineipesque par leurs principes mêmes. 
Un long catalogue de victimes, un vrai martyrologe de 
l’indépendance nationale que publie M. Altmeyer, nous 
donne les motifs futiles, ridicules ou absurdes des exéeu-

(17) Belgique J udiciaire, VII, 1538. — Ï7 n  aliguot primurii, dit Vi
c ia s , Analecta Dclgica, I, 2e pari. p. 442.

(18) Gacuahd, Rapport cité plus haut.
(19) II, p. 22G (édit. Tarte).
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tiens capitales par la corde et l'épée que prononça la Com
mission spéciale de 3Ions, dont il écrit l'iiistoire. Ce lamen
table recensement justifierait à lui seul l’opinion que nous 
venons d’émettre; il prouve que le crime du juge était af
faire du fond avant tout, c'est-à-dire absence complète de 
conscience et d’équité, la condamnation d'innocents pro
noncée parce (pie le maître le voulait.

L'analyse du procès intenté aux comtes De Ifornes et 
D’Egmont dont nous possédons les pièces publiées par Fop- 
pe.vs sous le titre de Supplément à Slrada, les interroga
toires originaux récemment découverts, le dépouillement 
des sentences de Marcus, outre les documents manuscrits, 
permettent de retracer assez fidèlement la marche d'une de 
ecs instructions criminelles. La voici :

L’inculpé était arrêté et ses biens séquestrés par l’Etat, 
en cas de contumace, le bannissement et la confiscation le 
frappaient inévitablement après l’expiration des délais de 
la citation. Deux ou trois membres du Conseil, ou des délé
gués, procédaient à l'interrogatoire du prévenu dans sa 
prison. S'il niait, la torture pouvait être employée pour le 
contraindre à des aveux, conformément à la doctrine de 
tous les criminalistes de l'époque et même des siècles sui
vants, puisqu’il s’agissait de haute trahison et de lèze-ma- 
jesté. Les mêmes commissaires entendaient les témoins 
hors de la présence de l’accusé.

Cette instruction préparatoire terminée, le procureur- 
général présentait son acte d’accusation et le signifiait à 
l'accusé. Celui-ci avait trois jours pour y répondre par écrit, 
quelquefois davantage s’il le requérait. La réponse fournie, 
ou l’accusé déclaré forclos, le procureur-général présentait 
les conclusions au Conseil qui donnait un simple avis. Le 
duc D’Albc prononçait. L’exécution avait lieu tantôt en 
public, tantôt en secret.

Quelques écrivains, M. V ax der K ejip, entre autres, 
croient que tout défenseur était refusé aux accusés devant 
le Conseil des troubles. Vous avons fourni déjà la preuve 
que ce refus n’était pas absolu en citant le chiffre des hono
raires alloués à l’avocat du comte D’Egmont, qui en eut 
plusieurs ainsi que son compagnon d’infortune De Ilorncs. 
V iglius écrivait même à ce sujet que le duc D’Albe les avait 
autorisés à employer des conseils pour qu’ils n’eussent pas 
le droit de dire qu’ils étaient condamnés sans avoir été dé
fendus (20). Au reste, le refus de défenseurs aux accusés 
de haute trahison était alors de droit commun en Europe 
et ce droit s'est conservé tel jusqu'à une époque récente en 
Angleterre.

31. A ltmeyeh, dans son avant-propos, signale un fait sin
gulier, l’accord des historiens pour affirmer que Je duc 
d’Albc traita Mons avec douceur, alors que les sources les 
plus accessibles établissaient parfaitement le contraire. Aux 
noms d'écrivains qu’il cite il faut ajouter V ax oeu V yxt.k t , 
exact d'ordinaire malgré son extrême réserve, lequel n’hé
site pas à affirmer, au XVIIIe siècle, après avoir compulsé 
les .archives du Gouvernement central de Bruxelles, que la 
capitulation (le 3Ions fut respectée et observée! 11 en donne 
même un motif fort peu flatteur, au reste, pour le duc 
d'Albe : la peur (21)!

Que l’on dise encore que l’histoire n'csl pas à refaire!
Honneur donc à ceux qui, avec M. A ltmeyer, ont le cou

rage d’écrire sur sources, de fouiller nos dépôts publics et 
privés, nos bibliothèques, nos greffes, nos archives. Leur 
labeur a pour couronne quelque vérité découverte, quel

(20) Amderla IMtj'uu, loe. cil. , lettre 'H0. — l'ne opinion analogue à 
relie île AI. Altveïeii vient d'ètre émise par AI. Je procureur-général Dr 
Bavay dans son discours de renO’ée, à l'occasion du procès des comtes D'Eg- 
monl cl de Ilorncs. AI. Or Bavay citait, comme preuve du mépris des formes, 
le refus de laisser communiquer le comie D'Egmont avec ses conseils avant 
d'avoir obtenu de lui des réponses personnelles sur les faits de l'accusa- 
tion.

M. De Bavay autoriserait-il pur liasurd un avocat à communiquer aujour
d'hui avec un accusé de crime, avant son interrogatoire devant le juge d'in 
struelion? Nous ne le pensons pas. El pourtant un pareil refus est précisé
ment la faute qu'il reproche au Conseil des troubles, avec cette différence 
que nous sommes en plein dix-neuvième siècle, que nous nous permettons 
de juger les siècles passés et qu'aujourd'hui de bons esprits, entre autres 
M. Driux, réclament, tandis qu'au seizième personne ne réclamait contre 
cette pratique.

que erreur rectifiée, un progrès toujours : en un mot, un 
.service rendu à la science et à l’humanité.

-------c - .

31. IIippoeyte Casier, avocat près la Cour d’appel de 
Bruxelles, vient de faire paraître la première livraison 
d'une série A'Eludes et de commentaires sur la nouvelle loi 
hypothécaire.

31. Casier expose très-nettement dans sa préface le but 
qu'il a poursuivi et voulu atteindre. Offrir au praticien 
placé en face d’une législation nouvelle un guide méthodi
que à l’effet d’abréger l'étude des modifications récentes, 
faire ressortir les principes innovateurs, montrer leur en
chaînement, leurs motifs, leurs conséquences par l’analyse 
des travaux préparatoires et des discussions et rappeler en 
résumé la doctrine ancienne là ou elle s’est maintenue : 
voilà le plan très-sage de l'auteur. 11 convient de fort bonne 
grâce que son 3IaniteI n’a pas la prétention de se présenter 
au public comme un commentaire approfondi, l ’ne pareille 
œuvre est impossible en ce moment, dit-il, et nous sommes 
de cet avis à tous égards. L’un de nos collaborateurs en a 
dit les raisons l'an dernier (22).

La partie du travail de 3ï. Casier parue jusqu’à ce jour 
contient une notice sur les travaux préparatoires de la loi 
du 1 0  décembre 18b 1 , son texte, un exposé sommaire de 
ses principes emprunté à 31. Faider, ministre actuel de la 
justice et le commentaire des art. 1 à b. On ne peut sur 
une aussi faible partie d’un travail important asseoir au
cun jugement définitif et motivé. Nous nous réservons 
d’examiner de plus près l’ouvrage lorsqu’auront paru quel
ques livraisons ultérieures. Bornons-nous à constater dès à 
présent que le plan semble bien conçu, l'argumentation de 
l’auteur sobre, contenue, tout en offrant des développe
ments satisfaisants, les citations et les renvois à la doctrine 
et à la jurisprudence nombreux et exacts.

Un pareil début permet d'augurer favorablement de 
l’avenir réservé à une publication incontestablement utile 
si elle est bien faite. A. O.

ACTES O F F IC IE L S .
Justice de paix . —  Greffier. —  Nomination. — Par arreté 

royal, en date du 10 septembre 1835, le sieur De Blauwe, can
didat en droit à Courtrai, est nommé greffier de la justice de paix 
du troisième canton de cette ville, en remplacement de son père.

Justice de paix . —  Juge. —  Nomination. — Par arrêté royal, 
en date du 10 septembre 1833, le sieur Socncn, avocat près la 
Cour d’appel de Bruxelles, est nommé juge de paix du canton de 
Messines, en remplacement du sieur Godtschalck, décédé.

J ustice de paix . — Juge. — Nomination. — Par arrêté royal, 
en date du 19 septembre 1833, le sieur Clocten, av ocat à Bruxel
les. est nommé juge de paix du canton de Bréc, en remplacement 
du sieur de Borman, démissionnaire.

Cour d’ appel. — H uissier. —  D émission. — Par arrêté royal, 
en date du 20 septembre 1833, la démission du sieur Doudelet. 
de ses fondions d’huissier près la Cour d’appel de Bruxelles, est 
acceptée.

Notariat. —  Nomination. — Par arrêté royal, en date du 
29 septembre 1835, le sieur Bosschaerts, bourgmestre et notaire 
à àVaclilebeke (arrondissement de Gand), est nommé notaire à la 
résidence de Garni, en remplacement du sieur Bovvn, décédé.

Notariat. — Nomination. — Par arrêté royal, en date du 
29 septembre 1835, le sieur Meganck, candidat notaire à Gand, 
est nommé notaire à la résidence de Waclitcbckc en remplacement 
du sieur Bosschaerts.

I.e Conseil des troubles avait-il ton ou raison de faire en 15G8 ce que 
font tous les parquets en 1853 ? Peu nous importe pour le Conseil des trou
bles ; mais nous aimerions assez à étudier la question avec AI. De Bavay au 
point de vue du Code d'instruction criminelle.

C'est une très-honorable et très-louable entreprise que celle de dévoiler 
et de flétrir tes vieilles injustices. Nous en connaissons une autre plus utile 
cependant : empêcher les injustices ù venir par le perfeotionm ment des for
mes protectrices de la défense.

Les mauvaises lois ont tué plus d'innocents que les mauvais juges.
(21) T. Il, p. 501.
(22) Belgiocf. Judiciaire, X, 1527.

BRUXELLES. —  LMP. DE F. VAXDERSLAGIIMOLF.X, RUE HAUTE, 200.
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D R O IT  AD 1IIAISTRATIF.
ALIGNEMENT. —  ROUTES CONCÉDÉES. —  ACTION POSSESSOI1IE.

La Société concessionnaire d’une route a-t-elle l’action possessoirc 
contre un particulier qui, pour se conformer à un arrêté d’ali
gnement pris par l’autorité administrative suivant les formes 
ordinaires, aurait empiété sur le talus de celte route?

Cette question intéresse à un lumt degré l'avenir des 
routes concédées, car elle implique nécessairement celle 
de savoir si l ’autorité administrative a le droit de fixer les 
alignements le long de ces roules. Il nous a paru utile de 
faire connaître les circonstances dans lesquelles elle a été 
soulevée, la solution qu’elle a reçue en première instance 
et la doctrine qui a servi de base à la défense. Cette doc
trine est celle de l’Administration, et la Société concession
naire a fini elle-même par y acquiescer.

La dame L ... avait demandé à l’administration commu
nale de Héron l’autorisation de planter une baie le long de 
la route concédée de ... Un arrêté du Collège éehevinal de 
Fléron, approuvé par la députation permanente du Conseil 
provincial, proscrivit de planter à a mètres de distance de 
l’axe de la route et parallèlement à la direction de celui-ci.

Pour suivre cet alignement, la dame L... était obligée 
d’incorporer d’un côté dans sa propriété une partie du talus 
de la route et de céder de l’autre une partie de son terrain 
pour parfaire la largeur de 5 mètres. La route dont il 
s’agit n’a en effet que 7 mètres de largeur en couronne, ou, 
en d’autres termes, 5 mètres 50 de chaque côté de l’axe. 
Mais cette largeur s’augmente de celle des fossés dans les 
parties en déblai et il faut y ajouter, en outre, celle des 
berges et talus, qui varient suivant les localités; en sorte 
que la largeur totale de la route de chaque côté de l’axe 
s’étend de 3 mètres 50 centimètres à fi mètres, selon les on
dulations du terrain.

La dame L... s’était conformée aux prescriptions de l’ar
rêté qui l’autorisait à planter sa baie et elle avait déjà ef
fectué sa plantation à l'endroit de sa propriété où elle devait 
avancer sur les talus de la route, lorsque la Société conces
sionnaire lui intenta une action en complainte, en préten
dant que l'arrêté d’alignement pris par le Collège éehcx inal 
de Fléron, et approuvé par la Députation permanente, ne 
pouvait lui donner le droit d’incorporer tout ou partie des 
talus de la roule de ... dont elle était propriétaire ou tout 
au moins usufruitière, et que, la plantation de cette baie 
avait troublé sa possession.

L’affaire ayant été portée devant la justice de paix du 
canton de Fléron, la dame L... fut condamnée à arracher 
la haie qu’elle avait plantée, par un jugement en date du 
23 mars 1852, ainsi conçu :

« Attendu que la défenderesse a reconnu, en fait, que 
e dans le courant du mois de mars 1851 elle a planté une 

haie vive sur le talus de la route de ..., sur une lon- 
« gueur de 155 mètres, dont le terrain avait été acheté 
l: par la Société demanderesse pour l’ incorporer à la route;

« Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action et tirée de 
« ce que la défenderesse a été autorisée par l'autorité ad- 

minislrative à planter la haie dont il s’agit :
e. Attendu que cette autorisation, ne contenant qu'une 

'■ mesure d’ordre administrative, n'est attributive d'aucun 
> droit ;

« Au fond :
“ Attendu que la Société concessionnaire mise au lieu et 

< place du Gouvernement, supportant les charges de la

« route, notamment les frais d’entretien, en a au moins le 
h domaine utile à l’effet de percevoir le droit de péage 
ii considéré comme le revenu de cette espèce d’usufruit; 
i; qu’ainsi, il est superflu d'élever la question de savoir 
K quel est le propriétaire dominant de la route, pour vider 
ii celle du possessoirc : car, dès que la concession confère 
« la détention de la roule pour la jouissance du seul émo- 
ii lument possible à donner, le concessionnaire a, par là 
h même la voie de complainte en cas de trouble apporté 
« à sa possession ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties à l'audience 
ii du 9 mars courant, jugeant en premier ressort et en 
h l’absence des parties, déclare l’action recevable; dit que 
s la défenderesse a troublé la demanderesse dans sa pos- 
ii session annale du talus dont il s’agit, y maintient cette 
« dernière, fait défense de tout trouble ultérieur; con- 
« damne la défenderesse aux dépens liquidés à 5 fr. 45 c.; 
n à enlever la baie dans le mois de la prononciation du 
h présent jugement, etc. »

Nous nous bornerons pour le moment à faire remarquer 
combien ce jugement est incohérent et contradictoire dans 
ses motifs. Il confond complètement la possession du sol de 
la route avec celle du droit de péage. D'un côté, il recon
naît. que ce droit est l’unique émolument que la Société 
puisse retirer du contrat de concession, et, d’autre part, il 
condamne la dame L ... pour le seul fait d’avoir planté une 
haie sur le talus de la route, ce qui n’apportait évidemment 
aucun trouble au droit de péage de la Société. En effet, 
quel rapport y a-t-il entre la paisible possession de ce droit 
et l'action d’avoir planté celte haie? Enfin, le jugement 
dénie formellement à l'Administration le droit de prendre 
pour les roules concédées un arrêté d’alignement qui oblige 
les particuliers.

La dame L ... dénonça à M. le ministre des travaux pu
blies la sentence du juge de paix de Fléron. Elle fit remar
quer que son exécution la mettait dans l'impossibilité de 
clore sa propriété, à moins que l'Administration ne voulût 
bien réformer elle-même l’arrêté d’alignement qui l’obli
geait à planter à 5 mètres de distance de l’axe de la route. 
Elle demanda à M. le ministre d’intervenir pour elle en 
instance d'appel afin d’obtenir la réformation de la sen
tence du juge de paix, ou bien de faire rapporter l’arrêté 
d'alignement approuvé par la Députation permanente.

L’administration supérieure ne jugea pas à propos d'an
nuler un arrêté pris par l'autorité compétente dans la li
mite de ses attributions, après l’accomplissement des for
malités ordinaires et conformément aux règles de l’art, et 
lorsque la dame L... eût interjeté appel, le Gouvernement 
intervint au procès.

Gette intervention a eu pour effet de décider la Société 
concessionnaire à se désister de ses prétentions. Elle a fait 
signifier à l'avoué de l’Etal sa renonciation au bénéfice du 
jugement rendu en sa faveur, le 23 mars 1852, en s’enga
geant à payer les frais des deux instances. Cet acte a mis 
fin au procès.

Il nous reste à exposer avec quelques détails la doctrine 
soutenue par la dame L... dans cette affaire. Cette doctrine 
est, comme nous l’avons dit plus haut, celle de l’Adminis
tration, et il est d’autant plus intéressant de la faire con
naître que la question débattue devant la justice de paix 
de Fléron ne s’était pas présentée jusqu’ici devant nos Tri
bunaux, et qu’elle est par conséquent entièrement neuve.

La question possessoirc dont il s’agit peut se résoudre
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directement par l'examen et l'appréciation de l'acte de con
cession. Cet acte, qui dans l'espèce est un arrêté royal, ne 
confère à la Société concessionnaire que. le droit de préle
ver, pendant un temps plus ou moins long, le péage établi 
sur la route à charge d'entretenir celle-ci en bon état; 
mais il n’a jamais donné, ni pu donner à la Société conces
sionnaire un droit quelconque sur le sol meme de la route. 
Il est vrai que la Société a acquis ce sol et l’a payé de ses 
deniers, mais c ’est au nom de l’Etat, et conformément aux 
dimensions et largeurs fixées sur les plans arrêtés par lui, 
que cette acquisition a été faite; c’est en vertu des principes 
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique que les 
particuliers ont été obligés de céder leur terrain pour l'éta
blissement de la roule. C’est pour transformer ces terrains 
en route ou chemin public que la Société concessionnaire 
les a acquis des particuliers, et cette route est tombée 
dans le domaine public à partir du jour où elle a été con
struite.

Cette doctrine est consacrée d’une manière expresse par 
plusieurs arrêts de nos Cours d’appel et de cassation, tant 
pour les anciennes routes concédées que pour les nou
velles :

1° Celui de la Cour de Liège, du 24 juin 1843 (1), porte 
« qu'une route construite en vertu d’un acte de concession 
(dans l’espèce, la route de la Vcsdre), fait partie du do
maine public sauf le droit de péage octroyé aux concession
naires, a et n'est donc pas susceptible de devenir une pro
priété privée ;

2° Un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 50 décembre 
1845(2), portequeu les chaussées construites par les commu
nes en vertu d’anciens octrois, avec stipulation que le sou
verain pourrait les unir à son domaine parmi remboursant 
aux Communes les capitaux à lever ou en acquittant les 
charges à leur indemnité, ont été réunies de plein droit 
au domaine public par l’abolition de l'ancien régime; »

3° Celui de la Cour de Garni, du 26 juillet 1845(3), décide 
([uc « les anciens octrois pour la construction des chaus
sées n’étaient qu’une concession de péage et non une alié
nation du domaine de ces roules au profit des concession
naires; »

4" Un arrêt de la Cour de cassation, du 17 juillet 1845(4), 
établit également que « les routes concédées tombent du 
moment ou elles sont construites, et durant la concession, 
dans le domaine public, et ne peuvent même rentrer dans 
le domaine privé des concessionnaires par la résolution du 
contrat de concession;

5° Enfin, un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 16 février 
1850 (5), porte que « les routes construites sous le régime 
autrichien au moyen d’un octroi du Gouvernement, qui en 
accordait la propriété aux concessionnaires, sont rentrées 
dans le domaine public par suite de l'abolition de l'ancien 
régime. »

Le sol des roules concédées n’est donc susceptible d'au
cune espèce de droit réel dans les mains des concession
naires. Ces roules font partie de la grande voirie. Leur 
construction n’est ordonnée que dans l’intérêt général. Les 
concessionnaires les détiennent au nom du Gouvernement 
et pour un temps limité. Us ne peuvent en changer la des
tination ni en disposer autrement que dans l’ intérêt public 
et avec l’approbation du Gouvernement.

Mais admettons un instant, contre l'évidence du droit et 
les décisions unanimes de la jurisprudence, qu’il soit dou
teux que ces routes fassent partie du domaine public : sup
posons que la question soit restée jusqu’ici indécise. En 
résulterait-il que ces routes ne sont pas soumises aux règle
ments de la grande voirie? que l’Administration n’a pas le 
droit d’y fixer des alignements et de prendre à cet effet des 
arrêtés qui obligent les particuliers? Nullement : nous al
lons voir que les droits accordés aux concessionnaires sont 
subordonnés à l’ordre public et aux lois qui régissent la 
grande voirie.

L’Administration a toujours été seule compétente pour la

fixation des alignements le long des roules concédées, et 
elle possède à cet égard un pouvoir absolu et discrétion
naire. Il nous sera facile d’établir ce dernier point en rap
pelant quelles étaient, sur cet objet, les prescriptions de la 
législation hollandaise qui a servi de base à celle qui régit 
aujourd'hui la matière.

L’art. 215 de la Loi fondamentale de 1815, portait : « Le 
ii roi a la surveillance suprême des ... chaussées sans dis- 
ii tinction, si la dépense se fait par le Trésor public ou de 
« toute autre manière. »

L'art. 216 ajoute : « Le roi fait exercer la direction gé- 
ii nérale des ... chaussées de la manière qu'il croit la plus 
» convenable. »

Enfin, l'art. 221 de la même loi attribuait aux Etats des 
provinces la surveillance ordinaire et immédiate des chaus
sées qui étaient aux frais de collèges, de communes ou de 
particuliers.

L’arrêté royal du 9 avril 1820 remit aux provinces la 
direction des grandes routes, et l’art. 5 de cet arrêté nous 
apprend que cette direction avait lieu sous la haute sur
veillance du ministre de l’intérieur et du Waterstaat, la
quelle s’étendait aux routes à charge des corporations des 
communes ou des particuliers, c’est-à-dire aux routes con
cédées.

L’arrêté royal du 10 mai 1802, n° 2, portait à son arti
cle 13 : « Les Etals provinciaux n’opéreront aucun changc- 
« ment quelconque dahs la situation actuelle des grandes 
i: routes et de leurs dépendances, ni dans les alignements 
« ou largeurs arrêtées ou à arrêter; ils ne pourront plan- 
« 1er ni abattre des arbres, ni démolir, ni construire des 
« édifices le long des routes, ni permettre aucune de ces 
« opérations..., qu’après l’approbation du ministre de fin 
ie térieur et du Waterstaat; ils veilleront soigneusement à 
« ce (pue rien de semblable ne soit fait à cet égard par des 
« corporations, communes ou particuliers, qui sont char- 
« gés de l’entretien de quelque partie de grandes routes, n

On ne peut rien trouver de plus clair et de plus précis 
que ces différents textes de loi. Il en résulte d’abord que, 
sous la dénomination de grandes routes, l’Administration a 
toujours compris aussi bien celles à charge de l’Etat que 
celles à charge des corporations, communes ou particu
liers, c’est-à-dire les routes concédées, soit en vertu d’an
ciens octrois, soit en vertu d’autorisations plus récentes 
accordées en exécution de l’art. 89 de la loi du 9 vendé
miaire an VI. Il en résulte encore que l’autorité adminis
trative avait, sous la législation hollandaise, un pouvoir 
absolu et exclusif en matière d’alignement, et que les par
ticuliers, concessionnaires de péages à charge d’entretenir 
la route, n’avaient aucun droit de s’ immiscer dans la fixa
tion de ces alignements. Ils n’avaient pas même celui de 
donner leur avis sur la direction à suivre.

Cet objet est régi aujourd’hui par l’arrêté royal du 29 fé
vrier 1856, qui porte à l’art. Ier : « Quiconque voudra 
» construire... faire des plantations ou autres travaux 
« quelconques le long des grandes roules... devra préala- 
ii Élément être autorisé..., se conformer aux conditions et 
« suivre les alignements qui lui seront prescrits, etc., » 
et la loi communale attribue au Collège des bourgmestre et 
échcvins le droit de fixer ces alignements, sous l’approba
tion de la Députation permanente.

Les termes de l’arrêté de 1836 établissent d’une manière 
plus précise que l’arrêté de 1820 les obligations des parti
culiers qui voudraient bâtir ou planter le long des grandes 
routes, mais il est évident que cet arrêté ne fait que conti
nuer et consacrer l’ordre de choses précédemment établi.

La législation hollandaise n’a été modifiée qu'en ce que 
c'est le Collège écbevinal, sous l'approbation de la Députa
tion, qui fixe aujourd’hui les alignements, tandis que, au
trefois, c’étaient les Etats députés, sous l’approbation du 
ministre de l'intérieur et du Waterstaat.

Pour pouvoir soutenir que l’arrêté de 1836 ne s’applique 
pas aux routes concédées, il faudrait montrer qu’il contient

( t )  Belgique J udiciaire, f ,  1581 .
(2) Ibid., III, I0J9.
(3) Ibid., III, 1238.

(J) Ibid., IV, J JO. 
(S) Ibid., IX, 68.
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une exception à l'égard de celles-ci et que, sous cette dé- j 
nomination générique de grandes routes, l'Administration | 
n’a pas compris les routes concédées. Or, rien n'autorise 
une semblable supposition. Nous Faxons \ u par les textes 
de la loi hollandaise cités ci-dessus. Elle serait démentie j 
d'ailleurs par la pratique constante et la jurisprudence in
variable de l’Administration, laquelle a été sanctionnée par 
un arrêt de notre Gourde cassation,en date du 14 août 1851.

Il résulte de ce qui précède que, le particulier qui em
piète sur le talus d'une roule concédée pour suivre un ali
gnement qui a été fixé par l'autorité compétente, ne fait 
que se conformer aux lois et aux règlements et qu’il ne 
peut par conséquent apporter aucun trouble à la possession 
de la Société concessionnaire de cette route, car le mot 
trouble emporte avec lui l’idée d'un acte posé violemment 
et sans droit, d'une sorte de quasi-délit.

L’action en complainte, dans ce cas, n’a donc aucun fon
dement. Quand bien même on pourrait se dispenser d’en
visager le sol de celte route comme une dépendance du 
Domaine publie, on serait du moins obligé de considérer la 
possession de la Société comme absolument précaire et su
bordonnée aux modifications que l'Administration juge à 
propos d’y apporter par suite d'alignement ; nous avons 
établi ce dernier point par des textes de loi positifs. Quel
ques réflexions sur le but, la nécessité et les effets de l’ali
gnement achèveront d'éclairer ce qui précède.

L’alignement a pour but de rectifier, d’élargir ou de ré
trécir les routes en vue de leur amélioration, de leur em
bellissement ou de la sûreté publique.

La conservation de la ligne fixée pour l’alignement est 
d'obligation stricte, et les particuliers ne peux eut s'en écar
ter en aucune manière sans violer la loi ; aussi la fixation 
de cette ligne emporte avec elle, pour le particulier, selon 
que l’Administration l'exige, l'obligation de céder de son 
terrain ou d'acquérir une partie de celui de la route. Si 
celte obligation n’existait pas, l'Administration se trouve
rait dans l'impossibilité de faire disparaître les irrégulari
tés que certaines routes présentent, les saillies ou les an
fractuosités qui peuvent être une cause de danger ou 
d'incommodité pour la circulation, etc. Si l’on pouvait 
soustraire les routes concédées à la loi commune en ce qui 
concerne les alignements, ces routes resteraient forcément 
à l’état sauvage. Le système que nous combattons aurait 
d'ailleurs pour conséquence de donner aux Sociétés conces
sionnaires le droit de disposer au gré de leur caprice des 
berges et talus de ces routes. Or, l’absurdité d'un tel sys
tème est évidente par elle-même. Enfin, il ne faut pas per
dre de vue que l’établissement des routes concédées n'a pas 
lieu pour la satisfaction et le profit des Sociétés qui les en
treprennent, mais bien dans un but d'utilité publique. Le 
contrat de concession de péages fournit un mode particu
lier d’exécution et d’entretien des routes, mais rien de 
plus. Il confère temporairement à la Société le droit de 
percevoir les péages de la route à titre d'indemnité pour les 
charges qui lui incombent, mais il n’a aucun effet sur le 
caractère de la route elle-même, qui ne cesse pas de faire 
partie de la grande voirie ax ant comme après l’expiration 
du terme assigné à la Sociélé concessionnaire pour la jouis
sance de son droit de péage.

C. D e T.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

T R IB U N A L  CIVIL DE TO U R N A I.
P r e m iè r e  c lm m lir r . P i'é^ iiien ee  d e  XI. Eluisufl.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  DEGRÉS DS JURIDICTION• —  PEINE DU 
RETARD. —  SOCIÉTÉS ANONYMES ÉTRANGÈRES. —  EXISTENCE 
LÉGALE EX BELGIQUE.

Les dommages-intérêts demandés pour cause antérieure à la cita
tion, doieent entrer en ligne de compte pour fixer la compétence 
en premier ou dernier ressort, même quand il est évident qu’ ils 
sont demandés à tort.

Les Sociétés anonymes légalement constituées et autorisées eu )/(tgs 
étranger n’ont pas besoin d’ une autorisation spéciale en Belgique 
pour pouvoir g contracter et ester en justice.

Les dommages-intérêts pour retard dans l'accomplissement de ses 
obligations, ne peuvent consister que dans les intérêts légaux 
depuis le jour de la demande.

(SOCIÉTÉ l.’ l  XlOX C.  B.UH1.0 X-DUBRULLF..)

Jugement. —  » En ce qui touche l’ exception tendante à faire 
décider que le jugem ent dont appel est rendu en dernier ressort 
et que l'appel est par suite non recevable:

« Vu les art. t et 8  de la loi du 23 mars 1811;
« Attendu que la demande portée par l’appelante devant le 

premier juge et formée par citation du 7 septembre 1818 tendait 
à faire condamner l’ intimé à payer : lü la somme de 33 francs 
78 cent., montant des primes d’assurances échues les 22 mars 
1817 et 1818, et 2“ celle de KM) francs à litre de dommages-inte
rets; ce second chef de demande motivé spécialement par ledit 
exploit sur ce que » cc retard de paiement a porté un préjudice 
« notable à ladite Compagnie de l’Union.» plus aux intérêts ju 
diciaires et aux dépens;

« Attendu que ces 100 francs de dommages-intérêts étaient 
réclamés comme déjà dus au jour de la demande, par suite du 
retard que l’ intimé avait apporté à l’exécution de ses engagements 
depuis les 22 mars 18-17 et 1818 respectivement jusqu’au 7 sep
tembre 1818; qu’ ils forment donc, avec la somme de 53 francs 
78 centimes, l’objet principal de la demande, et que les intérêts 
judiciaires de ces deux sommes et les dépens, aussi réclamés, for
ment l’accessoire;

« Attendu que c’était un point de doctrine constant, sous l’em
pire de la loi du 21 août 1790, (pu; les dommages-intérêts récla
més pour une cause antérieure à la demande, devaient être 
considérés comme formant eux-mêmes une demande principale 
dont il devait être tenu compte pour fixer la compétence en pre
mier ou dernier ressort ;

« Attendu qu’ il n’a été dérogé à ce point de doctrine par au
cune disposition de la loi du 25 mars 1811 ; que c’est précisément 
parce que la demande indéterminée de tous dommages-intérêts 
déjà soufferts était devenue banale devant les Tribunaux de pre
mière installée et entraînait pour conséquence que toutes les 
causes où ce chef de conclusion faisait partie de la demande 
étaient jugées en premier ressert, quelque minime qu’en fût l’ob
jet, que l’art. 1 0  de. ladite loi, applicable aux demandes portées 
devant ces Tribunaux, a obligé d’évaluer et de motiver spéciale
ment ces sortes de conclusions ; que, d’après l’art. 8  de ladite loi, 
la compétence des juges de paix est déterminée par les conclu
sions du demandeur; qu’aux termes de l’art. 1 er, les juges de 
paix ne connaissent, sans appel, des demandes purement person
nelles et mobilières que jusqu’à la valeur de 1 0 0  francs, et que 
les deux sommes demandées comme principales excédant ensem
ble ce taux, le premier juge n’a pu en connaître qu’à la charge de 
l'appel ;

« Attendu que c’est la somme mise en conclusion par le de
mandeur, la somme demandée, par lui à tort ou à raison, qui doit, 
aux termes de la loi, être prise eu considération pour déterminer 
la compétence en premier ou en dernier ressort, et non celle qui, 
après examen du fond, sera reconnue être réellement due ; que 
c’est donc inutilement que l’on a objecté qu’aux termes de l’arti
cle 1155 du Code civil, le chef de demande tendant à 100 francs 
de dommages-intérêts pour retard antérieur à la demande judi
ciaire est évidemment mal fondé, puisque ce moyen, tout évident 
qu’il soit, ne peut être accueilli, et la demande, déclarée mal fondée 
que par le juge compétent et dans les limites de sa compé
tence ;

u Attendu qu’ inutilemen! encore on objecte que ce chef de 
conclusion a été ajouté à la demande dans le but unique de mé
nager à la Compagnie demanderesse le droit d’appeler; que la loi 
du 23 mars 1841 s’est bornée, pour arriver à fixer la compétence 
en dernier ressort des juges de paix et des Tribunaux inférieurs, 
à obliger d’évaluer ou de libeller tout chef quelconque de de
mande, et a admis, sans distinction en ce qui concerne les justi
ces de paix, le chiffre des conclusions du demandeur pour base 
de la compétence, sans autoriser le juge à modifier celte base sous 
quelque prétexte que ce soit, et que, s’il en résulte l’ inconvénient 
(pie le demandeur pourra exagérer ce chiffre afin de se ménager 
la voie de l’appel dans le cas où il croirait y avoir intérêt, il 
existe un remède à cet abus dans la disposition du Code de pro
cédure civile qui autorise le juge à compenser les dépens en tout 
ou en partie lorsque les parties succombent respectivement sur 
quelques chefs ;

» En ce. qui touche lu fin de non-recevoir accueillie par le pre
mier juge et reproduite en instance d’appel :
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c. Attendu que l'intime s’est prévalu devant le premier juge de 
ce que la Compagnie demanderesse agit comme Société anonyme ; 
qu’il a reconnu qu’elle a son siège à Paris et qu’elle est autorisée 
par le roi des Français ; qu’ il lui a dénié toute existence légale en 
Belgique, à défaut d’autorisation du roi des Belges, et, par suite, 
le droit d’ester en jugement devant les Tribunaux belges ;

a Attendu que la Compagnie appelante, ayant été fondée en 
France, c’est l’ordonnance royale française du S octobre 1828 qui 
lui a conféré l’existence légale et la personnalité civile d’où dé
coule la capacité de contracter et d’ester en justice;

« Attenduqu’ayant acquisainsilapersonnalitécivilect la capacité 
de contracter en jugement sous l’empire des lois du pays où elle 
s’est valablement constituée et où elle a son domicile, elle la con
serve hors du territoire de ce pays pour tous les contrats licites 
qu’elle pourrait contracter avec des Belges, et doit jouir, comme 
toutes autres personnes étrangères, du droit de recourir aux Tri
bunaux belges, conformément au principe proclamé dans l’art. 3 
du Code civil, que les lois relatives à l’état et à la capacité des 
personnes régissent et suivent ces personnes à l’étranger, et à la 
règle tracée en l’art. 13 du même Code, qui établit la compétence 
des Tribunaux belges pour les actions intentées par des étrangers 
contre des Belges ;

« Attendu que ces articles ne distinguent pas entre les person
nes morales et les personnes naturelles, cl que les règles qu’ils 
posent sont, d’après les motifs memes qui les ont fait admettre, 
applicables aux unes comme aux autres (V. F oelix , Droit inter
national privé, n°51.)

« Attendu que l’art. 37 du Code de commerce, qui détermine 
les conditions sous lesquelles peut être valablement fondée une 
Société anonyme belge, n’est pas applicable à une Société étran
gère régulièrement constituée sous l’empire des lois étrangères 
et conformément à ces lois et qui a contracté en Belgique avec 
des Belges ; qu’à l’ égard d’une semblable Société étrangère, la 
question est uniquement de savoir si de tels contrats lui sont 
interdits par la loi belge, ce que l’art. 37 ne décide pas et n’avait 
pas pour objet de décider ;

« Au fond :
« Attendu que les parties ont plaidé et conclu à toutes fins 

devant le premier juge et avaient mis ainsi la cause en état de 
recevoir un jugement définitif ;

« Qu’elles ont également conclu à toutes fins en la présente 
instance d’appel ;

» Attendu que la convention mise en fait par l’appelante n’a 
pas etc méconnue par l’intimé, ni en première instance, ni en 
instance d’appel; qu’il l’a meme virtuellement reconnue par sa 
défense devant le premier juge;

« Attendu qu’aucune loi n’interdit les contrats entre les So
ciétés d’assurances étrangères et les Belges ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1153 du Code civil, dans 
les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, 
les dommages-intérêts provenant du retard dans l’exécution ne 
peuvent consister que dans la condamnation aux intérêts légaux 
à dater du jour de la demande, d’où il suit que le chef de conclu
sion principale à fin de condamnation en 1 0 0  fr. de dommages- 
intérêts est évidemment mal fondé et que la Société appelante 
doit se contenter des intérêts judiciaires auxquels clic a aussi 
conclu ;

« Attendu que ce chef mal fondé de conclusion qui est le plus 
considérable quant à l’ importance de la somme, en rendant la 
cause susceptible d’appel, a nécessité la plus grande partie des 
dépens, ce à quoi il est juste d’avoir égard dans le partage des 
dépens autorisé, au cas actuel, par l’art. 131 du Code de procé
dure civile;

« Parées motifs, le Tribunal, ouï M. D e R yc k m a n  , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions, dit que le jugement 
dont appel a été rendu en premier ressort; suivant ce, déclare 
l’appel recevable; et y faisant droit, met le jugement dont appel à 
néant; émendant, et au besoin évoquant, et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, sans s’arrêter à la fin de non rece
voir proposée devant le premier juge et reproduite en instance 
d’appel, dont l’intimé est débouté, le condamne à payer à la So
ciété appelante la somme de 33 fr. 78 cent, pour deux années de 
primes échues les 22 mars 184-7 et 1848, et aux intérêts judi
ciaires de cette somme ; déboute ladite Société de sa conclusion 
en 1 0 0  fr. de dommages-intérêts; la condamne aux quatre cin
quièmes des dépens des deux instances et l’ intimé au cinquième 
restant; ordonne que l’amende de fol appel, consignée par ladite 
Société, lui sera restituée. » (Du 27 novembre 1848. — Plaid. 
MM" Fontaine, Nap. A llard .)

-------—

T R I B U N A L  C IVIL  DE TO U R N A I.
Deuxième ehambre. - PrésWenee de XI. Uroquet.

SOCIÉTÉS ANONYMES ÉTRANGÈRES. —  EXISTENCE LÉGALE EN 
BELGIQUE.

Les Sociétés anonymes étrangères n’ont pas d'existence légale en 
Belgique, à défaut de l ’autorisation royale, et, par suite, elles 
ne peuvent être attrailes en justice devant les Tribunaux belges 
pas plus qu’elles ne peuvent y attraire.

(m .x o v e  e t  i ia u t r i v e  c . v vi l l a in , t e r c e l i n - s i g a r t  e t  la  soci é té

LA MINERVE.)

J ugement. — u Attendu qu’il est constant au procès que le dé
fendeur Willain, prenant la qualité de directeur-provincial, do
micilié à Douze, de la Société la Minerve (Société anonyme d’assu
rances mutuelles sur la vie, constituée en France et ayant son 
siège à Paris) a reçu du demandeur Ainovc la somme de 300 fr., 
montant du versement unique de sa souscription, à l’échéance du 
30 juin 1847 ;

u Attendu qu’il est également constant que le même défendeur 
Willain a reçu, en la même qualité, du demandeur Iiautrive, la 
somme de 2 0 0  fr. montant de la première année de sa souscrip
tion à l’échéance du 1er mai 1847 ;

u Attendu qu’en recevant ces sommes, en la qualité susdite, le 
défendeur Willain s’est engagé à en fournir aux deux demandeurs 
une quittance définitive émanant de la Société susmentionnée et 
qu’à défaut par lui de leur procurer cette quittance, il doit être 
tenu île leur rembourser les sommes par lui reçues avec intérêts 
judiciaires à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que le défendeur Willain a assigné en garantie, 
d’ une part, la Société la Minerve, contre laquelle il soutient 
qu’ayant valablement reçu pour elle, elle doit prendre son fait et 
cause, d’autre part, Tercelin-Sigart, banquier à Mous, actuelle
ment en état de sursis de paiement, contre qui il soutient qu’il a 
versé entre ses mains une somme de 2,310 fr. comprenant les 
paiements opérés par les demandeurs et que, comme il n’a versé 
cette somme entre ses mains que sur l’assurance, à lui donnée par 
ce banquier, qu’ il était autorisé à recevoir pour la Minerve, ce 
banquier lui en doit la restitution s’ il n’y était pas réellement au
torisé, ou qu’ il doit tout au moins le garantir de l’action des de
mandeurs ;

u Attendu que, de son côté, Tercelin-Sigart et les commissaires 
à son sursis ont assigné en garantie ladite Société la Minerve, 
soutenant qu’ il a en effet valablement encaissé lesdites sommes 
pour son compte et que par suite elle est tenue d’en quittancer 
tant les demandeurs principaux que tous les demandeurs en ga
rantie ;

u Attendu que la Minerve oppose d’abord que, Société ano
nyme étrangère non autorisée par le roi des Belges, elle n’a pas 
d’existence légale en Belgique et n’y peut être poursuivie en jus
tice ;

« Vu, sur cette exception péremptoire, l’art. 37 du Code de 
commerce, ainsi conçu : « La Société anonyme ne peut exister 

qu’avec l’autorisation du roi et avec son approbation pour l’acte 
« qui la constitue; »

u Attendu que c’est donc l’existence qui manque aux Sociétés 
anonymes quand leur manque l’autorisation royale ;

« Attendu que cette existence fait donc défaut aux Sociétés 
anonymes étrangères, même régulièrement autorisées dans leur 
pays et y constituant des personnes civiles, parce que l’autorisa
tion qui les crée étant, non du droit des gens, mais de pur droit 
civil, expire aux frontières de ce pays ;

u Attendu qu’ainsi l’a décidé la Cour suprême de Belgique par 
son arrêt du 8  février 1849;

« Attendu que, s’il en est ainsi quand une Société anonyme 
étrangère se présente comme demanderesse, par une conséquence 
forcée il en est de même quand elle se présente comme défende
resse ;

« Attendu, en effet, que l’existence est indivisible ; que, si on 
n’existe pas pour avoir des droits, on ne peut pas exister pour 
avoir des obligations; que, si on n’existe pas pour demander et 
obtenir une condamnation, ou ne peut pas exister pour défendre 
et subir une condamnation; que l’existence doit nécessairement 
être admise en entier ou rejetée en entier;

« Attendu, en conséquence, qu’à défaut d’autorisation royale 
en Belgique, la Minerve n’y existe pas, et que, par suite, elle ne 
peut pas plus être attraite en justice et condamnée qu’elle ne peut 
y altraire et faire condamner qui que ce soit ;

u Attendu, quant au recours de Willain contre Tercclin-Sigart, 
qu’il est constant en effet que celui-ci a reçu de celui-là une somme 
de 2,310 fr., comprenant les versements faits par les demandeurs 
Ainovc et Iiautrive, et qu’il l’a reçue comme banquier de la Mi-
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nervc et autorisé par elle à encaisser ces son.m es, d ’où il suit 
qu’ il doit garantir SVillain contre l’action des dem andeurs ;

u I’ar ces motifs, le Tribunal condamne Willain à payer aux 
demandeurs Ninovc et llautrivc la somme de 700 fr. avec inté
rêts judiciaires du jour de la demande, et la condamne envers eux 
aux dépens; condamne Tcrcelin-Sigart, sous le bénéfice de son 
sursis de paiement, à garantir Willain des condamnations qui 
précèdent et le condamne envers lui aux dépens de son recours 
en garantie ; déclare Willain, ainsi que Tercclin-Sigart et les com
missaires au sursis de paiement de ce dernier, non recevables eu 
leur recours en garantie contre la Société la Minerve, qui n’existe 
pas, et les déboute sans dépens. « (Du 7 août 1851. — Plaid. 
MM'* IIÉQIET, L .  D escamps, G o blet , D er ei .x e .)

O bservations . —  Ainsi qu’on le voit, cc jugement admet 
une jurisprudence contraire à celle qu’admettait le juge
ment du même Tribunal que nous venons de rapporter sur 
l’existence ou la non-existence légale en Belgique des So
ciétés anonymes étrangères. Mais, dans l'intervalle de l’un 
à l’antre jugement, avait été rendu l’arrêt de cassation du 
8 février 1849, et le Tribunal de Tournai aura voulu se 
soumettre aux principes établis par cel arrêt.

Ce Tribunal a tiré de ees principes une conséquence 
qu’on ne peut réellement pas leur refuser, en décidant que 
les Sociétés anonymes étrangères ne peuvent pas plus ester 
en justice en défendant qu’en demandant devant les Tribu
naux belges. C’est une conséquence à laquelle on n’avait 
peut-être pas songé mais qui n’en est pas moins irrésis
tible.

JURIDICTION CRIMINELLE.
—  — - —

COUR D ’ ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
Présidence de M. Peeters.

ASSASSINAT. —  VOL. —  AFFAIRE LACHAERT.

L’âge de la victime, son caractère personnel, sa bonne 
conduite, la nature de l’attentat dont il a été l’objet, les 
circonstances qui ont précédé et accompagné le crime, la 
parenté des accuses, tout dans cette affaire concourt à don
ner aux débats qui vont s'engager un caractère dramati
que qui éveille l’attention publique.

L’acte d’accusation est ainsi conçu :
« Le 5 du mois d’août 1853, un assassinat a été commis à 

Ledcbcrg, entouré de circonstances horribles qui répandirent 
partout l’épouvante et la consternation. Un jeune homme, mal
heureusement victime de cet attentat, tombait frappé de mort 
dans l’odieux guet-apents que lui avait tendu celui qu’ il regar
dait comme son ami intime. Celui-ci, poussé par la cupidité et 
par les inspirations les plus criminelles, l’attira dans sa demeure, 
où il n’eut pas de peine à le faire monter dans une pièce située 
aux étages supérieurs du logis, et là il l’assassina de la manière 
la plus lâche et la plus traîtresse.

Adolphe Vandammc, demeurant chez sa mère à Ledcbcrg, avait 
été, par suite d’excellentes recommandations dont il était muni, 
nommé au mois d’avril 1850 à la Banque de Flandre, en qualité 
de commis-encaisseur, et dans ces fonctions, toutes de confiance, 
il montra la conduite la plus irréprochable.

Pour son malheur, il fit la connaissance d’un autre jeune 
homme de Ledcbcrg, lequel est aujourd’hui le premier accusé, 
Léopold Lachacrt.

Celui-ci se trouvait dans une situation toute différente. D’une 
conduite déréglée, il se livrait à des dépenses tout à fait en dis
proportion avec scs moyens, et au mois de mai dernier, il en 
était arrivé à un point tel qu’il alla jusqu’à retenir par devers lui 
des fonds qui appartenaient à un fabricant chez lequel il travail
lait en qualité de commis.

Au mois de juin il perdit sa place chez cc fabricant; or, depuis 
lors il témoignait de l’ intention de prendre service dans l’armée 
ou dans la marine, et se trouvait réduit pour se procurer quel
que argent à mettre en gage ou à vendre ses effets d’habillement 
et autres objets qui lui appartenaient.

Vers la fin de juillet notamment il avait vendu à Yandamme 
une médaille servant d’insigne distinctif aux membres de la So
ciété des Mélomanes de Gand, et quelques livres.

Les relations qui jusque-là avaient régné entre Vandammc et 
Léopold Lachacrt prirent à dater du commencement de juillet,

tout à coup, un caractère tout particulier d’ intimité, et on pou
vait remarquer en même temps dès cette époque que Léopold La- 
chaert était constamment en proie à une inquiétude visible.

Vandammc quittait d’ordinaire son bureau vers !) heures du 
matin pour aller faire des recettes pour la Banque.

Le 4 août, à l’heure ordinaire, Lachacrt l’attendait à quelque 
distance du local de la Banque et l'accompagna dans scs courses 
pendant une grande partie de la matinée; le lendemain, il était 
de nouveau à la même place, à l’heure dite, et encore une fois il 
suivit Vandammc dans sa tournée, l’attendant à la porte des mai
sons dans lesquelles il entrait pour recevoir ses paiements ; Van
dammc alla de la sorte, dans trois maisons où il reçut une somme 
de 7,070 fr. 07 cent., à savoir en sept billets de banque de
1 , 0 0 0  fr., cinq billets de 1 0 0  fr., sept billets de 2 0  fr., 2 !) fr. 
90 cent, en argent et 17 cent, en monnaie de cuivre.

Les autres effets dont Vandammc était porteur et dont il était 
chargé d’opércr rencaissement, consistaient en mandats et lettres 
de change s’élevant ensemble à une somme de 10,190 fr. 77 cent. 
Tous ces billets de banque et autres effets se trouvaient renfer
més avec un carnet de poche, sur lequel Vandammc inscrivait ses 
recettes, dans un portefeuille qu’il portail dans la poche de son 
paletot, circonstance qui, sans doute, n’avait pas échappé à l’as
sassin.

Vers dix heures on rencontra Léopold Lachacrt avec Yan
damme près de la barrière du chemin de fer au rempart Saint- 
Liévin ; là ils se quittèrent en échangeant quelques signes d’ami
tié; Vandammc suivit le chemin de fer, dans la direction de Le
dcbcrg, et Lachacrt se dirigea vers la porte de Saint-Liévin.

Peu après ce dernier entra successivement dans deux cabarets 
situés hors de cette porte; il but dans le premier une goutte de 
liqueur et dans le second une pinte de bière; puis il partit pour 
se rendre à la maison de son beau-frère, mari de la troisième 
accusée auprès duquel il demeurait depuis huit ou neuf mois. 
Cette maison a vue par derrière sur le chemin de fer au remblai 
duquel elle touche par un petit jardin ; et à cet endroit un petit 
escalier a été pratiqué dans le remblai.

Immédiatement après son entrée, Lachacrt ôta son babil et, 
étant sorti par la porte de derrière en manches de chemise, il fit 
signe à Vandammc qui, de son côté, se trouvait sur la voie ferrée 
derrière la demeure de Vcrlindcn.

Vandammc s’approcha aussitôt de Lachacrt, ils entrèrent tous 
deux dans la maison et se rendirent en haut dans la petite cham
bre de Lachacrt, située sous les combles et ne prenant jour que 
par deux pannes en verre placées dans la toiture.

En ce moment il n’y avait dans la maison, outre Lachacrt et 
Vandammc, que deux petits enfants appartenant à Vcrlindcn; la 
femme de cc dernier, troisième accusée, se trouvait dans le jardin 
occupée à pendre du linge pour le faire sécher. Peu de temps 
après que Vandamme et Lachacrt furent montés à la chambre de 
ce dernier, les deux enfants qui se trouvaient dans la chambre 
d’en-bas se mirent à jeter de grands cris; Amélie Lachacrt, les 
entendant, se hâta de rentrer par la porte de derrière et de mon
ter à l’étage; descendue bientôt après, clic se rendit également 
par derrière au jardin de François Lachacrt, deuxième accusé, 
qui était contigu à son habitation. Elle le pria de l’accompagner 
et revint bientôt après avec lui à sa maison.

Pendant cc temps, une voisine qui avait entendu les cris des 
enfants accourut chez Vcrlindcn par la porte de devant, et là, 
d’après son expression, elle entendit les gémissements d’une per
sonne qui hurlait affreusement. Pendant qu’elle était là, Amélie 
Lachacrt descendit et l’aperçut. La voisine lui demanda ce qui se 
passait. Amélie la pria de quitter la maison lui disant : « C’est 
quelque chose avec notre Pold. » (IIet is iets met uuzen Puhl.) La 
voisine sortit cl Amélie ferma la porte de devant à la clef.

Après cela, Léopold, qui avait changé complètement de toi
lette, parut à la porte de derrière de la maison et s’en alla dans la 
direction de la voie ferrée d’abord, longea le chemin de fer; puis, 
changeant de direction, il gagna par des chemins de traverse la 
chaussée de Courtrai.

Quand il se fut enfui de la sorte, François et Amélie Lachacrt 
quittèrent quelque temps après la maison par la porte de derrière 
et retournèrent au jardin de François, où ce dernier sc mil à se 
lamenter bien fort, en disant que sou frère venait d’assassiner 
quelqu’ un.

Us se rendirent alors chacun aux domiciles de deux de leurs 
frères demeurant dans le voisinage ; là ils firent connaître le crime 
qui venait de sc commettre et prièrent leurs frères de les accom
pagner à la maison de Vcrlindcn, François s’y rendit le premier 
avec un des frères et d’autres personnes. La porte de derrière de 
la maison Vcrlindcn était fermée; on entra par une fenêtre. 
François Lachacrt alors, en parlai)t de Léopold : « Le vaurien a 
" mangé jusqu’au dernier sou de sa part de succession, et il a tué 
« sou camarade pour avoir son portefeuille avec des billets de
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.. banque, mais je le lui ai pris et le voici. « En même temps il 
tirait <lc dessous sa blouse le portefeuille qu’ il montra aux assis
tants.

On se dirigea, de la sorte, vers la chambre de Léopold; la 
porte en était fermée en dedans au moyen d’ une corde attachée à 
un clou, on l’ouvrit en poussant dessus et là un spectacle affreux 
s’offrit aux regards. Adolphe Vandamme était étendu par terre, 
privé de vie ; nageant dans son sang et offrant sur son corps les 
traces des horribles violences dont il avait été victime.

Pendant ce temps, Amélie Lachacrt était arrivée également 
avec l’autre frère, et aux questions qui lui furent faites, elle ré
pondit en racontant con ment Adolphe Vandamme avait été appelé 
dans la maison par Léopold et comment, peu après leur entrée, 
entendant crier scs enfants, elle avait couru en haut; qu’elle avait 
ouvert à coups de pieds (npcnyestam/t) la porte de Léopold, que, 
le voyant étendu sur Vandamme, elle lui avait dit : « Vaurien, 
« que fais tu là? » et que Léopold lui avait répondu : « Ilàtez- 
vous de quitter la chambre, ou je vous tue. » Alors elle était allée 
appeler son frère François et était retournée avec lui en haut.

D’après ce qu’a déclaré un témoin, François Lachacrt, enten
dant ce, récit, interrompit ici sa sœur, et prenant la parole, con
tinua de la sorte, : « J’entendais que Léopold était, occupé à se 
« quereller avec Amélie et je lui criai tout en montant l’escalier : 
« Vaurien, que fais-tu? 11 est venu à ma rencontre sur l'escalier 
« en courant ; c’est là que je lui ai pris son portefeuille des mains 
u et je lui ai dit qu’il devait se hâter de partir. Il s’est alors sauvé 
» par le chemin de fer. »

Le forfait, ainsi révélé cl rendu public, arriva à la connaissance 
des autorités et peu de temps après midi la justice se rendit sur 
les lieux.

La chambre de Léopold Lachacrt était dans l’état que voici : 
il n’y avait pas d’autre meuble qu’un lit et deux chaises, et l’une 
de ces deux chaises se trouvait près de la porte et était couverte 
de sang; derrière le lit il y avait un certain nombre de livres sur 
le plancher; au milieu du lit il y avait un enfoncement produit 
par la chute des traverses inférieures. C’était devant le lit que se 
trouvait le cadavre de, Vandamme, courbé par terre sur son côté 
droit; la tête était roulée dans un drap de lit et placée sur le lit, 
et l’un des pieds touchait le mur opposé de la chambre ; le sol 
était tout trempé d’une grande quantité d’eau et de sang du lit à 
la porte; contrôle mur, dans le sang, se trouvait le règlement de 
la Société des Mélomanes ; derrière le cadavre, par terre, étaient 
posés en croix une hache et un marteau en fer tout ensanglantés. 
Toute la partie gauche et le front du crâne de Vandamme étaient 
enfoncés et brisés, de manière que par scs larges ouvertures une 
grande partie de la cervelle de la victime s’était épanchée et avait 
jailli sur le parquet.

L’empreinte de l’instrument avec lequel ces coups terribles 
avaient été portés concordait en grandeur avec le marteau en 
fer dont il a été parlé plus haut. Le front et la partie supérieure 
de la tète offraient cinq blessures larges et profondes; elles 
niaient des directions différentes, les unes droites, les autres en 
travers, et avaient été faites avec tant de force que les os du 
crâne avaient été complètement brisés et que plusieurs ouvertures 
très-larges se présentaient par lesquelles la ern elle avait égale
ment jailli. La moitié du doigt annulaire de la main gauche, qui 
était levée vers la figure et dans les doigts de laquelle on a trouvé 
un grand nombre de longs cheveux appartenant à l’assassin, était 
complètement coupé et se trouvait par terre devant le cadavre; 
l’ index et le petit doigt étaient également coupés et ne, tenaient 
plus à la main que par quelques fibres ; la partie extérieure de la 
main était coupée en travers; l’annulaire de la main droite dans 
laquelle se trouvaient également de nombreuses blessures était 
aussi coupé et pendait à la peau.

Toutes ces blessures évidemment étaient faites à l’aide de la 
hache qui se trouvait derrière le cadavre.

On 1 1e trouva pas sur Vandamme d’autre argent que 31 fr. 
fi8 cent., en pièces d’un franc, d’un demi franc, de vingt centimes 
et de monnaie de cuivre.

Son portefeuille avec tous les billets ci-dessus mentionnés avait 
disparu.

Dans le grenier se trouvaient sous d’autres objets les effets 
d’habillement que Léopold avait revêtus le matin et qui étaient 
alors tout ensanglantés, ainsi qu'une chemise mouillée, [.à aussi 
l’on découvrit le carnet de Vandamme sur lequel étaient inscrites 
les recettes qu’il avait faites dans la matinée.

Amélie Lachacrt fut entendue aussitôt par la justice ; elle dé
clara que lorsqu’elle fut venue dans la maison aux cris de ses en
fants, entendant qu’on se disputait en haut et que quelqu’un 
criait : « Ah! mon Dieu, ah I mon Dieu, au secours! » elle avait 
couru en toute hâte chez François; que. quand ils sont revenus 
ensemble à la maison, ils ont rencontré Léopold, la figure ensan

glantée; que, lui ayant demandé ce qu’il venait de faire, il avait 
répondu : « Il a pris ma place » et s’était enfui aussitôt.

Elle ajouta que Léopold avait dû aller chercher en bas la che
mise mouillée qui était au grenier pendant qu’elle était allée chez 
François; que, la veille, elle avait employé le marteau et la hache 
qui lui appartenaient, pour démonter un lit dans une chambre de 
l’étage située à côté de celle de Léopold, où elle avait laissé traîner 
ces instruments.

Comme 0 1 1 le voit, elle ne faisait pas mention de la visite qu’elle 
avait faite à la chambre de Léopold pendant la perpétration du 
crime, et ne disait pas qu’elle avait trouv e ce dernier étendu sur 
le corps de Vandamme.

Elle ne dil pas un mot non plus du portefeuille, et il est à re
marquer que la juslice 1 1e sut pas, avant le !) août, que François 
Lachacrt était en possession de ce portefeuille et qu’ il l’avait 
montré peu après le crime il plusieurs personnes.

Dès que les magistrats du parquet curent appris comment 
Léopold Lachacrt avait pris la fuite ils en donnèrent immédiate
ment avis par le télégraphe électrique, entre aulrcs à Courtrai. 
lis transmirent exactement le signalement du coupable avec prière 
de le faire arrêter.

En effet, il fut encore rencontré à Courtrai le même jour un 
peu après six heures, et mis en arrestation, malgré scs tentatives 
de faite. II affirma positivement qu’ il avait quitté sa demeure, 
sans connaître le crime, et lorsqu’on lui fit remarquer que ses 
vêlements étaient à diverses places tachés de sang, il répondit 
qu’elles provenaient de quelques blessures qu’il disait s’être faites 
accidentellement la nuit précédente à la tête, au cou et à la main 
gauche en escaladant une barrière do sa maison.

Ee lendemain il fut transféré à Gond. Il maintint d’abord ses 
affirmations, nia en riant et avec la plus grande indifférence qu’il 
fût coupable. Lorsqu’on le mit en présence de son camarade as
sassiné, il déclara avec la plus grande insensibilité qu’il le recon
naissait. On passa ensuite à l’examen de la barrière à laquelle il 
prétendait s’êlre blessé, et il fut démontré de la manière la plus 
évidente que scs dires n’avaient pas le moindre fondement.

A cette preuve, il répondit qu’il devait s’avouer coupable et 
qu’il était prêt à déclarer toute la vérité.

D’après les aveux circonstanciés qu’ il fit donc au juge d’in- 
struclion, il avait commis son forfait de la manière suivante :

Dès le 3 août il avait nourri le projet d’assassiner Adolphe 
Vandamme, afin, disait-il, de le remplacer à la Banque.

Afin de l’attirer, le o, dans sa demeure, il lui avait dit qu’il 
voulait lui donner ses livres, attendu qu’ il allait s’engager.

Ce fut sur cette promesse que Vandamme s’etait rendu à sa 
demeure, Lachacrt l’ayant quitté un peu auparavant à la barrière 
sur le rempart Saint-Liévin, afin de 1 1 c pas être vu plus longtemps 
avec lui. Puis, l’assassin était allé boire un verre de bière et une 
goutte pour se donner du courage.

Lorsque Vandamme fut dans sa chambre, Lachacrt ferma de 
suite la porte, mit une chaise devant clic et invita Vandamme à 
ramasser les livres qui étaient à terre. Vandamme s’étant baissé, 
Lachacrt exécuta sur-le-champ scs projets d’assassinat. Il donna 
à Vandamme un coup sur la tête avec le marteau, que dès le ma
tin il avait placé, ainsi que la hache, à sa portée sur son lit. 
Vandamme se relevant cria au meurtre, et repoussant le marteau 
il en frappa son meurtrier à la tête. Celui-ci saisit alors la hache 
et en frappa sa victime à l’aveugle (yoed val hel vit), comme il 
s’exprime, jusqu’à ee que Vandamme succomba. 11 ajouta qu’ il 
avait alors làté les poches du mort, enlevé le portefeuille, et 
après avoir mis d’autres habits, s’être mis en route pour Courtrai 
avec le portefeuille dont il prétendait s’être débarrassé en route, 
de peur qu’en 1 1e le saisit sur lui.

Le 7 août, les magistrats du parquet, accompagnés de l’accusé, 
firent toutes les recherches imaginables le long du chemin de 
Courtrai pour retrouver le portefeuille, mais les indications con
fuses et toujours variantes de Lachacrt donnèrent aux magistrats 
la certitude qu’ il les (rompait.

Le !) août, le juge d’instruction interrogea de nouveau Léopold 
Lachacrt sur ce qu’ il avait dit concernant le portefeuille, en lui 
représentant que tout prouvait que ses affirmations étaient faus
ses. Lachacrt 1 1 ’ en persista pas moins à soutenir avec opiniâtreté 
avoir jeté le portefeuille sur la route de Courtrai.

Dans eel interrogatoire, il dit ne pas avoir commis l’assassinat 
de la manière dont il l’avait raconté précédemment.

Puis il en fit un récit d’après lequel le meurtre aurait été la 
conséquence d’une lutte entre lui et Adolphe Vandamme, au su
jet d’un paie.neul d’objets que ee dernier lui avait achetés. Il dit 
aussi que les blessures qu’ il avait à la tète et à la main provenaient 
des violences commises sur lui par Vandaaiinc et ajouta encore 
pour sa justification d’autres allégations qui toutes n’avaient au
cune apparence de vérité.

Le même jour. 9 août. François Larhacrt fut entendu pour la
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première fois par le juge d’instruction. Il déclara que lorsqu'il 
était arrivé au moment du crime avec sa serur Amélie, sur sa de
mande, cl dans la demeure de celle dernière. Léopold avait passé 
à côté de lui en courant et avait traversé le chemin de fer, sans 
rien lui remettre, ni à lui ni à sa sœur.

Ce ne fut qu’nprès cet interrogatoire que la police de Lrdcbcrg 
apprit avec certitude que François LacliacrI avait montré le por
tefeuille, entre autres, à une femme Versclmeren, peu de temps 
après l’assassinat. Celle-ci, interrogée sur ce fait, le confirma et 
ajouta que le 7 août elle avait demandé à François LacliacrI ce 
qu’ il allait faire du portefeuille. François ayant répondu qu’ il ne 
savait pas de quel portefeuille il était question; elle lui avait re
présenté qu’ il allait se mettre une vilaine affaire à dos; François 
prononça alors ces paroles: « Patience; qu’ ils fassent de moi ce 
u qu’ ils veulent, je n’y puis rien; je ferai mon serment que je 
« n’ai pas eu ni vu ce portefeuille. »

La police fit immédiatement comparaître François I.achaerl. Il 
nia encore qu’il eût eu ou vu le portefeuille et persista dans ce 
dire pendant deux heures, bien qu’on lui fit toutes les représen
tations possibles pour l’engager à dire la vérité. Enfin, pleurant et 
tombant à genoux, il reconnut avoir gardé et caché le portefeuille. 
Il montra alors dans sa grange deux places très-éloignées l’ une de 
l’autre et couvertes, où l’on découvrit une petite boite cl un 
verre; la boite contenait deux petites lettres de change du mon
tant de III fr. 82 cent, et le verre dix billets de banque d’une 
valeur de 2,320 fr.

Il dit ensuite que le portefeuille était caché dans son grenier à 
foin; on y trouva d’abord un billet de banque de mille francs et 
ensuite le portefeuille qui contenait toutes les autres lettres de 
change, au nombre de huit, qui n’avaient pas encore été décou
vertes.

II restait encore, à trouver une valeur de 1,520 fr. en billets de 
banque.

Les recherches qu’on fit à cet effet dans la demeure de Lacbaerl 
comme dans celle d’Amélie ne produisirent aucun résultat.

François Lachaert affirma alors au juge d’instruction ce qui 
suit : Il dit que, lorsqu’à la demande de sa sœur il était arrivé le 
5 août à la porte de derrière de la maison de celle-ci, Léopold, en 
passant à côté de lui, avait laissé tomber le portefeuille et avait 
continué à courir ; qu’ il était alors monté, et qu’après être redes
cendu, il avait ramassé le portefeuille et mis sous sa blouse sans 
l’examiner; que, dans l’après-midi, ayant entendu dire par les 
gens que le portefeuille contenait de grandes valeurs, la pensée 
lui était alors venue de le garder, parce qu’ il pouvait le rendre 
pour toujours heureux. Il assurait au surplus n’avoir caché des 
valeurs en aucun autre endroit que dans sa grange et dans son 
grenier à foin.

De son côté, Amélie Lachaert, reproduisant sa déclaration an
térieure, dit que le 5 août elle n’était pas montée avec son frère 
François à la chambre de Léopold, et qu’elle n’avait pas vu que 
celui-ci eût laissé tomber le portefeuille, ni que François l’eût 
ramasse; qu’elle, n’avait même pas su, avant la découverte des 
billets, que le portefeuille volé fût en possession de François.

Plus tard, elle modifia cette déclaration dans les circonstances 
les plus importantes et confirma ce que peu après le crime elle 
avait dit en présence de plusieurs personnes; elle reconnaissait 
notamment que, lorsque le a août elle était venue dans sa maison 
aux cris de ses enfants, elle s’était transportée tout de suite en 
haut jusqu’à la porte de Léopold; que cette porte était fermée; 
qu’elle y avait frappé en disant: u Holà! holà! qu’y a-t-il? » 
Qu’elle avait ensuite cnlr’ouvert la porte contre laquelle on avait 
placé une chaise à l’ intérieur; qu’elle avait vu alors que Van- 
daminc était couché par terre contre le lit et que Léopold était 
couché sur lui, le tenant sous son genou ; que, comme elle lui 
criait : u Léopold! Léopold! que fais-tu? » Il l’avait menacée de 
la tuer si elle ne parlait pas et qu’il avait refermé la porte ; qu’a- 
lors elle avait entendu distinctement Ynudammc crier : « Oh! 
« mon Dieu! il m’assassine! » Elle déclarait en outre que, quand 
elle était revenue dans sa maison avec son frère François, Léo
pold était occupé à changer de toilette; que, sur l’avis de Fran
çois, elle était allée chercher une chemise blanche, et que, quand 
clic était montée, elle avait entendu Léopold qui disait à son 
frère : « Oh! s’il vous plait, rendez-le moi, je n’ai pas un seul 
« cens dans ma poche. « François avait répondu à cette demande 
par un refus, et Léopold ayant ensuite demandé une cravate, 
François lui avait donné la sienne en disant : « Prenez, voici la 
« mienne; fuyez, je vous aiderai. » Elle ajouta qu’après la fuite 
de l’assassin, elle avait décidé avec son frère de ne pas dire à la 
justice autre chose que ce qu’elle avait révélé dans sa première 
déclaration.

Au reste, elle assura qu’elle n’avait appris que le 9 août, peu 
avant que François eût été appelé devant la police, qu’ il était dé
tenteur du portefeuille. Elle dit qu’alors François lui avait seule

ment confié ce fait et qu’elle avait fait d’ inutiles tentatives pour 
se le faire remettre afin de le placer entre les mains de la jus
tice.

Le 10 août, Léopold Lachaert. qui n’avait pas connaissance de 
la découverte du portefeuille, persévérait dans sa déclaration 
qu’ il l’avait jeté sur la grande route de Courtrai. mais quand on 
lui présenta le portefeuille, il se reprit, disant qu’il devait recon
naître que, après l’assassinat, s’étant habillé de nouveau, il avait 
pris le portefeuille dans la poche de Yandamme et l’avait donné 
à son frère François, pendant que sa sœur Amélie était auprès de 
lui au grenier, en lui disant : « Tiens, voilà 7.000 fr., » et qu’ il 
n’avait pas voulu le reconnaître précédemment pour ne pas char
ger son frère.

Le juge lui demanda s’ il ne s’était pas entendu préalablement 
avec son frère François pour lui remettre le portefeuille, à la con
dition que François lui enverrait de temps en temps de l’argent 
dans sa retraite. Il répondit : « Aon, et ni mon frère ni ma sœur 
ne sa\aient pas du tout que j ’avais le dessein de commettre ce 
meurtre. »

Enfin, il prétendit avoir donné le portefeuille à son frère, pour 
qu’il le remit aux mains delà justice. Ce jour, du 10 août, la 
police fit une nouvelle perquisition dans la maison de François 
Lachaert ; afin de faciliter les recherches, un des employés du 
parquet demanda à Amélie Lachaert de l'accompagner et de lui 
montrer les endroits où François avait l’habitude de cacher ses 
effets; Aa.élie y consentit et montra deux réduits dans le grenier 
où rien ne fut découvert. Pendant que l’employé cherchait dans 
un des coins du grenier, il remarqua qu’Amélie avait les yeux 
fixés sur un coin près de la cheminée où il venait de fouiller et 
qu’elle faisait mine de se baisser de ce côté, celle circonstance lui 
donna des soupçons, et ayant levé la planche du parquet à cet 
endroit en présence d’Amélie, celle-ci s’écria : « Oh! c’est ici! » 
et elle tira du trou un billet de 100 fr. Ensuite on se transporta 
dans une chambre où dormait la servante; Amélie retourna le lit 
de cette fille, et. après en avoir soulevé la literie et remué le foin 
qui se trouvait dessous, elle y trouva deux billets de banque de
1,000 fr., et s’écria aussitôt : « Oh! mon Dieu! venez à mon 
aide ! « en même temps elle demanda un verre d’eau comme si 
elle allait se trouver mal.

François Lachaert fut de nouveau interrogé sur ce point par le 
juge d’instruction ; il persista d’abord dans sa pre uière déclara
tion : qu’il n’avait caché de billets nulle part que dans sa grange 
et son magasin à fourrage. Quand on lui fit connaître cette der
nière découverte, il finit, après quelques dénégations, par recon
naître qu’ il avait caché les deux billets de mille francs dans le lit 
de la servante, et, pour ce qui concerne le billet de 1 0 0  francs, il 
avoua avoir caché d’abord plusieurs billets sous la planche de son 
grenier et les avoir retirés ensuite pour les mettre dans le maga
sin à fourrage, mais qu’ il était possible qu’à son insu un de ces 
billets fût resté sous la planche.

Le 12 août, on trouva encore un billet de mille francs dans un 
puits servant à plusieurs maisons du voisinage de la demeure de 
François Lachaert. Des informations firent connaître que Fran
çois avait, après le meurtre, rôdé à diverses reprises auprès de 
ce puits ; qu’il pouvait facilement en approcher sans être vu et 
que c’était lui qui jusqu’alors avait toujours été chargé de le vi
danger. François Lachaert déclara qu’après le crime il avait été 
dans un des lieux d’aisance de ces maisons, qu’il avait alors plu
sieurs billets de banque dans sa poche et qu’ il se pouvait qu’ il en 
fût tombé un en tirant son mouchoir de sa poche.

Les accusés étant loin d’être d’accord dans leurs déclarations, 
le juge d’ instruction les confronta le 23 août et le 2 septembre. 
Léopold Lachaert reconnut alors de nouveau que, pendant la 
perpétration du crime, il y avait une chaise devant la porte de la 
chambre à l’ intérieur, mais il dit que c’était Vandaaimc qui l’avait 
poussée contre la porte pendant qu’il regardait une partie de 
livres qu’ il avait envie d’acheter; il nia s’élre mis à genoux sur 
le cadavre de Yandamme.

François Lachaert, ne contestant plus les découvertes faites en 
présence de sa sœur et les perquisitions faites en sa présence, finit 
par avouer aussi quand il fut mis en face de Léopold que, immé
diatement après la perpétration du crime, il était monté à l’étage 
de la maison de sa sœur auprès de Léopold qui était occupé à 
s’habiller; que, voyant Yandamme étendu assassiné, il avait de
mandé à Léopold ce qu’il venait de faire, et que celui-ci lui avait 
répondu en présence d’Amélie : « Laisscz-moi aller, je l’ai fait 
« pour être heureux toute ma vie, car il y a là 7,000 francs dans 
» son portefeuille; » et qu’alors il avait pris le portefeuille.

Au reste, François prétendait ne rien savoir de ce qu’étaient 
devenus les autres billets de banque.

En conséquence les sus-nommés Léopold Lachaert, François 
Lachaert et Amélie Lachaert, sont accusés :

a. 1° Le premier d’avoir le 3 août 1853, à Lcdeberg, volontai-
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renient et avec préméditation commis un homicide sur la per
sonne de Adolphe Vandamme;

b. 2° D’avoir, aux memes lieux et jour, commis, au préjudice de 
la Banque de Flandre, un vol de billets d’ une valeur de 17,800 fr. 
placés dans un portefeuille dont Adolphe Vandamme était por
teur, lequel vol a précédé, suivi ou accompagné l’homicide vo
lontaire prémcnlionné;

Les deux derniers de complicité, pour avoir volontairement 
celé et caché lesdits portefeuille et billets en tout ou en partie, en 
connaissant, au moment du recel, qu’ils provenaient de vol avec 
assassinat;

Sur quoi la Cour d’assises de la province de la Flandre occi
dentale aura à statuer. »

Devant le bureau de la Cour, sur deux tables, sont éta
lées les pièces de conviction du procès ; on y remarque les 
instruments ayant servi à la perpétration du crime, un 
marteau et une hache, les vêtements sanglants de la vic
time et de l’assassin , la chaise avec laquelle Lachaert avait 
barricadé la porte pendant le crime, des vêtements, le car
net de Vandamme, le doigt de la victime, les cheveux de 
l’assassin trouves dans la main crispée de l’infortuné Van
damme, etc.

Léopold Lachaert, premier accusé, est introduit d’abord; 
c'est un individu de petite taille, d’une figure assez insigni
fiante; il a les cheveux bruns, la figure légèrement basa
née et complètement imberbe ; il porte une redingote noire 
et une cravate de soie de même couleur. Il est en proie à 
une émotion très-vive qu'il s’efforce en vain de contenir.

Son frère, François Lachaert, second accusé, prend place 
à sa gauche ; il a la physionomie et le costume des cultiva
teurs aisés de la Flandre ; en prenant place sur le banc des 
accusés, il verse d’abondantes larmes et cache sa figure 
dans scs mains.

Amélie Lachaert, troisième accusée, prend place à l’ex
trême bout du banc des accusés ; c’est une femme d’un 
extérieur vulgaire et d’une physionomie complètement inin
telligente ; elle porte une mante de drap brun dont le capu
chon est rejeté sur sa tête et retombe jusque sur son front.

Les témoins sont au nombre de quarante; parmi eux un 
grand nombre de femmes pleurant d'émotion et de peur. 
Ce luxe de témoins est dans les habitudes du ministère pu
blic en Cour d’assises. Il est parfois difficile à justifier. Ou 
bien l’attention s’égare sur des détails sans importance, ou 
bien l’on accorde à ces détails une importance qu’ils ne de
vraient point avoir. Nous ne parlons ni des frais, ni des 
retards, ni des déplacements.

Dans le procès actuel, où l’assassinat était certain et 
l’assassin connu, confondu, écrasé par les preuves, on eût 
pu, nous semble-t-il, assigner moins de témoins; dans tous 
les cas, dut la mise en scène y perdre un peu de son effet 
dramatique, on ne devait pas exiger la présence des sœurs 
de la victime aux débats, alors qu’elle n’avaient à fournir 
que des renseignements superflus. A la tue des vêtements 
ensanglantés de son frère, la plus jeune des deux filles a 
poussé un cri d’effroi et d'horreur et s'est évanouie; on a 
dû renoncer à son témoignage. N eût-il pas mieux valu l'en 
dispenser tout d’abord ?

Léopold Lachaert, dans tous ses interrogatoires, avait 
varié sur les détails de son crime. Après des aveux absolus, 
il s’était rétracté en partie et s’était fait d'un grossier men
songe une défense impossible : il prétendait avoir été frappé 
le premier dans une lutte née d’une réclamation d'argent 
qu'il adressait à Vandamme. Or, Lachaert n'avait aucune 
créance à réclamer et il ne pouvait indiquer aucune bles
sure qu'il eût reçue à ce propos. Vaincu par l'évidence, il a 
fini par tout avouer : il est convenu qu’il avait attiré Van
damme chez lui pour le tuer et le dépouiller.

La tâche de M ” D a e l  était abrégée. Il a pu invoquer les 
antécédents de Léopold Lachaert, qui dans plusieurs cir
constances a sauvé la \ie de malheureux qui se nov aient 
et qui a reçu pour ces actes de dévouements des récom
penses publiques.

Lachaert a été condamné à mort.
Quant à François et à Amélie, il était évident qu’ils n'a

vaient pris aucune part directe ou indirecte à l'assassinat. 
François, en dénonçant le meurtre aux voisins leur mon
trait même le portefeuille et les valeurs qu'il avait arra

chées à l'assassin. C'est plus tard que, succombant à la ten
tation, entrevoyant dans ees billets le moyen d’être heureux 
toute sa vie, il garda le silence, cacha les valeurs, et finit 
par nier qu'il les possédât.

M" Gilquin a plaidé que François pouvait pour ces faits 
être coupable d’un vol particulier, mais non du recel du 
vol avec assassinat commis par Léopold.

Quant à Amélie, si l'appât d'un gain illicite, si la fausse 
position où elle se trouvait entre ses frères l’a fait tomber 
dans le mensonge, il était moins évident qu'elle fût cou
pable de soustraction. Me Vax Ghexdt a réclamé son acquit
tement.

François et Amélie ont été acquittés.
Cette cause, commencée le 2G octobre a été terminée le ô-l.

QUESTIONS D IV E R S E S .
VOL. CHEMIN PUBLIC. ----  VIOLENCE.

L'art. 385 du Code pénal est applicable au vol commis sur un 
chemin public, même en l’absence de toute violence.

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation unique, déduit de la 
violation des art. 583 et LOI du Code pénal, en ce que les vols 
commis dans les chemins publics, sans violence, ne constituent 
pas le crime prévu par le premier de ces articles, mais le délit ca
ractérisé par le second :

« Attendu que le demandeur a été déclare coupable de vol 
commis dans un chemin public;

« Attendu que l’art. 583 du Code pénal punit les vols commis 
dans les chemins publics des travaux forcés à perpétuité ;

u Que cette disposition est conçue en termes absolus et n’est 
pas subordonnée à la condition que le vol soit accompagné de 
violence; que, suivant l’exposé des motifs, les vols commis dans 
les chemins publics « portent toujours le caractère de la violence 
et menacent la sûreté individuelle; » d’où la conséquence que 
pour l’application de l’art. 583 du Code pénal il n’est pas besoin 
qu’il soit spécialement constaté que les vols commis dans les che
mins publics ont été accompagnés de violence ;

« Qu’il résulte ife ces considérations qu’en appliquant au fait 
déclaré constant l’art. 583 du Code pénal, l’arrêt attaqué, loin de 
contrevenir à celle disposition et à celle de l’art. 401 du même 
Code, a fait une juste application de la loi;

« Et attendu au surplus que la procédure est régulière, et que 
les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 51 mai 
1 8 5 3 .  — Cour de cassation. — 2 e Ch. — AIT. D e r o o .)

DÉLIT DE CHASSE. —  TERRAIN D’ AUTRUI. —  PERMISSION.
BONNE FOI.

Celui qui chasse sur le terrain d’autrui, avec permission du pro
priétaire, et ignorant que celui-ci a déjà précédemment cédé 
son droit de chasse, et ne pouvait, par conséquent, plus valable
ment en disposer, ne peut être puni d’aucune peine, en raison de 
sa bonne foi.
J u g e m e n t . — u Attendu, en droit, que, lorsqu’ un propriétaire 

accorde à un chasseur la permission de chasser sur ses terres, ce
lui-ci n’est certes pus tenu de s’assurer, avant de faire usage de 
cette permission, si le propriétaire n’a pas antérieurement cédé 
son droit de bail à un antre chasseur;

« Que, partant celui qui chasse de bonne foi, en vertu d’une 
semblable permission, ne se rend pas coupable d’ un délit aux 
yeux de la loi pénale, quand même un autre individu se trouve
rait être concessionnaire du droit de chasse sur les mêmes terres ;

» Qu’il faut, pour encourir la peine portée par l’art. 2 de 1a 
loi du 2 0  février 1840, avoir chassé sur un terrain sans la per
mission du propriétaire, ce qui ne peut être imputé à celui qui 
est muni de cette permission;

« Attendu, dans l’espèce, que le prévenu, trouvé chassant sur 
les terres de la veuve De Brabander, avait obtenu la permission 
de cette dame; que, si la dame De Brabander avait antérieure
ment cédé son droit de chasse au notaire Üufaux, elle pourrait 
avoir manqué à son engagement, mais que cette circonstance, 
toute personnelle à la dame De Brabander, ne peut donner le 
caractère de délit à l’action posée par le prévenu ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu de la pour
suite. sans frais. » (Du 21 janvier 1855. — Tribunal de Courtrai. 
— AIT. V an df. M o r t e e l e , D e s m e t .)

BRUXELLES.----  IMP. DE F. VANDERS1.AGIIMOLEX, RUE HAUTE, 200.
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D É C I S I O N  EN  F A I T .

L'inaction ou le silence de l'héritier qui, pendant trente ans, né
glige de se prononcer, lui fait encourir ht déehéttnec de son 
droit. Celle prescription profite à ceux qui font valoir leurs 
droits en temps utile. Code civil, art. 724, 785, 789 cl 2202.

Il y a décision en fait sur te caractère de la possession, qui a été 
déclarée exclusive de l’usucapion, quand il est décidé que l’on ne 
possédait la succession d'un absent qu’à titre précaire, et sans 
interversion de cette possession, en qualité de garde proïsme.

Les juges du fond décident souverainement qu’une succession n’a 
pas été acceptée.

(ERNOULD C.  KIl.NOl i. i ï . )

J.-B. De Robelle, originaire de Sautour, canton de Phi- 
lippcvillc, fils d'Alexandre et de Marie-Jeanne (ou Maric- 
Anne-Josèphe) Ernould, était, en 1772, brigadier au ser
vice de France. Par acte passé à Fosse devant le notaire 
Deslrée, le 16 mars de ladite année 1772, il vendit tous ses 
biens à l'abbaye de Florelie. Depuis ce moment il ne donna 
plus de ses nouvelles.

Par décision, en date du 10 juin 1780, des seigneurs 
éclievins de la justice souveraine de la cité et pays de Liège, 
Bernard Ernould, cousin germain de J.-B. De llobelle, fut 
nommé, conformément à l'art. 10, cliap. XI, de la Cou
tume de Liège, garde proïsme de J.-B. De llobelle, expa
trié, c. pour pouvoir agir et faire agir à l’effet de récupérer 
i toutes prétentions, rentes, biens, sous l'obligation de 
« rendre compte de son administration. »

Par divers actes notariés, en dates des 14 mars 1799, 
22 juillet 1804 et 31 décembre 1814, Bernard Ernould fit 
adjuger à bail, en sa qualité de garde proïsme ou curateur, 
différents biens situés à Sautour, Yodecéc et Yillers-lc- 
Gambon, etc., ayant appartenu à J.-B. De Robelle. 

Bernard Ernould est décédé le 7 octobre 1828.
En 1857, les enfants et représentants de Bernard Ernould 

(les demandeurs en cassation) firent vendre par ministère 
du notaire Wauterninux, à Philippcvillc, des biens prove
nant de J.-B. De Robelle, situés à Sautour, Yodecéc et Vil- 
Jcr.s-le-Gainbon. L’adjudication devait avoir lieu le 10 avril 
1837, mais ce même jour, 10 avril, les enfants et repré
sentants d’un nommé Guillaume-Lambert Ernould (les dé
fendeurs au pourvoi), et d'autres prétendants-droit qui 
depuis se sont retirés du litige, ont fait opposition à la 
vente, opposition fondée nommément sur ce que les requé
rants « sont habiles à se porter héritiers dudit J.-B. De llo- 
" belle, décédé sans postérité, à titre de Marie-Annc- 
«' Josèphe Ernould, mère dudit J.-B. De Robelle, et sœur 

des aïeux des requérants et de celui (l'aïeul) des enfants 
i de Bernard Ernould. »

Les enfants et descendants de Bernard Ernould assignè
rent les opposants devant le Tribunal de première instance 
de Dinant, et conclurent à la mainlevée de l'opposition avec 
dommages-intérêts, en se fondant sur ce « qu’ils étaient 
« seuls propriétaires des immeubles dont il s’agit, ainsi 
•; que cela sera prouvé en cas de dénégation. »

Pour mieux comprendre le litige et les moyens des par
ties il importe de remarquer qu'aux termes de l’art. 11, 
cliap. XI, de la Coutume de Liège, « un expatrié est pré- 
« sumé vivre quarante ans à compter du jour de son expa- 
« triation, et après est tenu pour mort, et partant qui des 
<: plus proches se vent porter pour son héritier peut lors 
i; araisncr (citer) le garde proïsme et se faire adjuger aux 
u biens, si donc l'on ne faisait paroistre que l’expatrié fust 
it encore en vie. »

J.-B. De Robelle n’ayant plus donné de ses nouvelles de
puis l'acte de vente du 10 mars 1772, la présomption de 
mort, d'après le texte invoqué, se reporte à la date précise 
du 12 mars 1812. Or, Guillaume-Lambert Ernould est dé
cédé, à Flavion, le 22 novembre 1812; donc Guillaume- 
Lambert Ernould, et après lui ses enfants et descendants, 
ont été habiles à se porter héritiers de J.-B. De llobelle. 
C'est, en elfet, ce qu’a décidé l’arrêt de la Cour d'appel de 
Liège du 10 juin 1849, en réformant le jugement du Tri
bunal de première instance de Dinant, du 29 janvier 1848, 
arrêt qui n'était pas déféré à la censure de la Cour de cas
sation.

Cet arrêt décide que « les appelants ont droit, à titre de 
« leur père et. beau-père, Guillaume-Lambert Ernould, à 
c; la succession de J.-B. De R obelle...; ordonne aux par- 
« tics d’instruire ultérieurement sur leurs quotités liérédi- 
« laires. »

Le litige sc bornait donc dès lors à déterminer quelles 
étaient ees quotités héréditaires.

Les appelants (enfants et représentants de Guillaume- 
Lambert Ernould) ont soutenu, comme ils l’avaient fait en 
première instance, qu’ils devaient concourir pour moitié 
avec les intimés, enfants et représentants de Bernard Er
nould, puisque leur auteur, parent de J.-B. I)e Robelle au 
même degré que Fauteur des intimés, était par cela même 
appelé à titre égal à la succession de J.-B. De Robelle.

Les intimés ont réclamé d’abord la totalité de la succes
sion en faisant valoir un moyen tiré de certain acte de re
trait du 20 août 1748, moyen dont la Cour de cassation n’a 
pas eu à s’occuper, parce que ce moyen, abjugé par l’arrêt 
dénoncé, n’était pas compris dans le pourvoi; ils ont sou
tenu ensuite qu'ils avaient droit aux deux tiers des biens 
de J.-B. De Robelle, et voici comment ils argumentaient :

Au moment de l’ouverture de la succession de De llobelle 
(16 mars 1812), il y avait, outre Bernard Ernould, leur 
auteur, et Guillaume-Lambert Ernould, auteur de leur 
partie adverse, un troisième héritier, Jean-Baptiste Er
nould, chanoine de la collégiale de Thuin, qui n’est mort 
que le 1er mai 1821 ; la succession s’est donc de plein droit 
partagée en trois parties égales ; or, le tiers dévolu au cha
noine, J.-B. Ernould, nous appartient, disaient-ils, car 
nous sommes ses seuls héritiers.

11 est à remarquer que, d'après un crayon généalogique 
joint au dossier, le chanoine Ernould serait le frère de Ber
nard Ernould ; toutefois son acte de décès lui assignait une 
autre mère qu’à Bernard.

Pour écarter ce moyen subsidiaire des intimés, en ce qui 
concerne le tiers qui, selon eux, aurait été dévolu au cha
noine de Thuin, J.-B. Ernould, à l'exclusion des appelants, 
ceux-ci ont soutenu que jamais jusqu'alors le chanoine 
J.-B. Ernould, non plus que « les intimés en son nom, 
ii n'ont réclamé le tiers de l'hérédité de J.-B. De Robelle; 
ii que, par conséquent, ce droit s’est éteint par la prescrip- 
i: tion de treille ans, et que les intimés ne peuvent plus
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c réclamer la prescription acquisitive, parce que leur tlé- 
u tention et celle de leur auteur a été purement précaire,
« et qu'ils n’ont jamais possédé animo domini. »

La Cour d’appel de Liège a décidé trois points qui font 
aujourd'hui l’objet des trois moyens du pourvoi, elle a dit 
en résumé :

Premier point. — Rien ne justifie d’une acceptation que 
le chanoine J.-B. Ernould, ou les intimés en son nom et 
comme ses héritiers, aurait faite du tiers qui lui serait 
dévolu en -1812 dans la succession de J.-B. De Robelle.

Deuxième point. — A défaut d’acceptation pendant plus 
de trente ans, à partir de 1812, les droits du chanoine se 
trouvent éteints par la prescription au profit de ceux qui 
ont fait valoir leurs droits en temps utile.

Troisième point. —  Les intimés n'ont pu acquérir par 
prescription le tiers dévolu au chanoine, puisque leur au
teur n’a possédé les biens dont il s’agit qu’à titre précaire, 
e’est-à-dire comme garde proïsme, et qu'il ne s’est opéré 
aucune, interversion du titre de la possession après le 
16 mars 1812, comme l’atteste entre autres l’acte de bail 
du 51 décembre 1814.

Cet arrêt était ainsi conçu :
A rrêt. —  « Dans le droit, y a-t-il lieu d’adjuger les conclu

sions de la partie appelante?
« Attendu que, sur l’annonce faite par les intimés de la vente 

des divers immeubles dont il s’agit à la cause, les appelants, par 
acte du 11 avril 1837, ont formé opposition à celte vente, en se 
fondant sur ce que lesdits immeubles appartenaient à J.-B. De Ro
belle, décédé sans postérité, et dont eux-mêmes étaient habiles à 
se porter héritiers; qu’en effet, la contestation ayant été portée 
devant le Tribunal de Dinant, les appelants conclurent à ce qu’il 
fût dit qu’ils avaient droit à la succession de J.-B. De Robelle, et 
par suite à ce que leur opposition à la vente des biens fût déclarée 
bonne et valable ; que ces conclusions, rejetées par le premier 
juge, furent accueillies devant la Cour d’appel, laquelle, par 
arrêt du 16 juin 1849, valida l'opposition, déclara que les appe
lants ont droit à la succession de J. B. De Robelle dont il s’agit, 
et ordonna aux parlies d’ instruire ultérieurement sur leurs quoti
tés héréditaires ; qu’ il y a donc chose jugée que les appelants ont 
titre d’héritiers rclalivcment aux biens exposés en vente et dont 
il est question au procès; qu’ainsi le seul point à décider est de 
déterminer les parts respectives des appelants et des intimés ;

« Attendu que, si depuis l’arrêt prémcnlionné, les intimés ont 
produit un acte du 20 août 1748, qui aurait fait passer les biens 
appartenant à De Robelle dans les mains de leur aïeul, cette pro
duction tardive doit rester inefficace en présence de la chose 
jugée; que d’ailleurs il y aurait d’autant moins lieu de s’arrêter 
à cet acte qu’il apparaît, au dos de la feuille où il est écrit, un acte 
d’annulation sous la date de 1760, et que tous les faits concordent 
pour établir que la cession n’a pas été mise en usage et que les 
biens litigieux ont toujours été considérés et régis comme prove
nant héréditairement de J.-B. De Robelle;

« Attendu que les deux parties auraient un droit égal à la suc
cession, et qu’ il y aurait lieu de la partager par moitié si la pré
tention des intimés, qui réclament deux tiers, ne pouvait être 
accueillie; qu’ ils soutiennent à cet égard qu’à l’époque où la suc
cession s’est ouverte, en 1812, J.-B. De Robelle laissait trois hé
ritiers, l’auteur des intimés, l’auteur des appelants et le chanoine 
Ernould; que ce dernier est mort en 1821, et que le tiers qui lui 
compétait leur revient à eux-mêmes intimés, puisqu’ils sont scs 
neveux et ses seuls héritiers ;

« Mais, attendu que plus de trente ans se sont écoulés depuis 
l’ouverture de la succession de De Robelle au 16 mars 1812; que 
le chanoine Ernould est mort en 1821 sans l’avoir acceptée; que 
rien ne justifie d’une acceptation que les intimés auraient faite en 
son nom et comme ses héritiers ; que ce n’est que dans la présente 
instance qu'ils allèguent pour la première fois l’existence d’une 
troisième personne qu’ ils viendraient représenter dans le par
tage ; qu’ainsi ils ne se prévalent de leur qualité d’héritiers du 
chanoine qu’à une époque où les droits de ce dernier à la succes
sion de De Robelle se trouvent éteints par la prescription trenle- 
naire; qu’ils détenaient à la vérité la totalité des biens, et par 
conséquent le tiers indivis qui pouvait revenir au chanoine Er
nould, mais qu’ils détenaient tous ces biens à un autre litre, et 
qu’il ne conste d’aucun acte qu’ ils auraient posé à titre d’héritiers 
du chanoine; d’où il suit que la prescription acquisitive contre 
l’un des trois héritiers de J.-B. De Robelle a laissé les biens dans 
l’hérédité et doit profiter également à tous ceux qui font valoir 
leurs droits en temps utile;

« Attendu que c’est également à tort que les intimés préten

dent avoir acquis par la prescription le tiers appartenant au cha
noine Ernould; qu’en effet, Bernard Ernould, leur auteur, ne 
détenait les biens qu’à titre précaire en qualité de garde proïsme 
ou curateur de J.-B. De Robelle, absent ou expatrié, et à charge 
d’en rendre compte à celui-ci ou à ses proches; qu’il n’est pas 
établi qu’ il y ait eu interversion du litre de la possession après le 
16 mars 1812, époque où la succession de l’absent s’est ouverte ; 
qu’il résulte au contraire des pièces du procès, et notamment 
d’un bail notarié du 31 décembre 1814, que Bernard Ernould, 
auteur des intimés, a loué les biens en sa seule qualité de garde 
proïsme ou curateur de J.-B. De Robelle; qu’ainsi les intimés ne 
peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive;

« Attendu, en ce qui concerne la restitution des fruits perçus, 
qu’ il n’y a point lieu de statuer, aucune conclusion n’ayant été 
prise jusqu’à présent à cct égard, ni devant le Tribunal de pre
mière instance, ni devant la Cour, cl ce point ayant été formelle
ment réservé sur la demande de l’une des parties;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux conclusions 
des intimés, et sous les réserves faites, tant par ceux-ci que par 
les appelants, statuant en exécution de l’arrêt du 16 juin 1849, 
dit que les appelants sont propriétaires par égale moitié avec les 
intimés des biens ayant appartenu à J.-B. De Robelle, spéciale
ment des immeubles dont les intimés avaient fait annoncer la 
vente par le ministère du notaire Waulcrniaux en 1837 ; con
damne les intimés à délaisser la moitié desdits biens aux appe
lants; les condamne en outre aux dépens. •>

Pourvoi.
P remier moyen . —  Violation des art. 725, 724, 751, 

755, 755, 750 et 745 du Code civil; fausse application des 
art. 789, 2262, 785 et 1786 du meme Code.

« En supposant, disent les demandeurs, que le chanoine Er
nould, et après lui les demandeurs en son nom, n’aient pas fait 
dans les trente ans acte d’acceptation de la succession de De Ro
belle (proposition qui fera l’objet du troisième moyen ci-après), 
les demandeurs ne seraient pas pour cela devenus étrangers à 
cette même succession.

La saisine opère de plein droit au profit des héritiers légitimes 
(art. 724) ; ces derniers continuent de plein droit et même à leur 
insu la personne et les biens du de cujus; la loi ne requiert pas 
une acceptation postérieure de l’hérédité pour que cet effet de la 
saisine soit produit; donc le silence pendant trente années n’en
traîne pas extinction des droits héréditaires. En vain on objecte
rait l’art. 789, portant que la faculté d’accepter ou de répudier 
une succession se prescrit par le temps requis pour la prescrip
tion la plus longue des droits immobiliers. Cct article, conforme 
à l’ancien droit (V. F u r g o l e , ch. 10, sect. l re, n" 160, et Cass. 
Fr. 25 mai 1840 ( S i r e y , 1840, 1, 625), doit s’interpréter en ce 
sens qu’endéans les trente ans l’héritier appelé peut choisir entre 
l’acceptation et la répudiation ; car il n’y a plus d’héritiers néces
saires (art. 775); mais si l’héritier appelé ne sc prononce pas, il 
reste ce. qu’ il était dès le principe, à savoir, héritier saisi et ac
ceptant, ou plutôt cette qualité se consolide et devient immuable 
(V. dans ce sens M a r c a o é . C h a b o t , D a l l o z ; — Riom, 1er février 
1847 ( S i r e y , 1848,2, 263); ajoutez B o i l e u x , R ig a u d , Revue des 
revues, t. VI, p. 118). Dire avec l’arrêt dénoncé que le droit 
d’accepter est prescrit après trente ans, c’est tronquer le sens 
comme les termes de l’art. 789 qui, dans celte hypothèse, aurait 
dû dire, non pas le droit d’accepter ou de répudier se prescrit, 
mais simplement le droit d’accepter se prescrit, et à défaut d’ac
ceptation dans les trente ans, les droits de l’héritier sont éteints. 
Dans cette même hypothèse, l’art. 789 aurait dù être placé dans 
la section l rf,qui traite de l’acceptation, ou mieux encore à lasuite 
de l’art. 724, qui décrète le principe de la saisine héréditaire. En 
vain encore objecterait-on avec l’arrêt dénoncé que l’article 2262 
déclare prescriptibles par trente ans toutes les actions, tant réelles 
que personnelles. 1 1  est bien vrai que l’action en pétition d’héré
dité ou en délaissement de tout ou partie des objets qui compo
sent la succession est considérée en général comme prescripti
ble, mais elle ne s’éteint pas directement, et par suite du non- 
exercice seul; le droit aux choses héréditaires ne se prescrit que 
d’une manière indirecte et comme conséquence de l’ usucapion 
accomplie au profit d’un autre, soit tiers, soit cohéritier (V. Z a- 
c i ia r i  e, I. II, ]>. 421, note 2. et t. III, p. 376). Or, l’arrêt dé
noncé ne constate pas qu’un contradicteur du chanoine ou de scs 
héritiers eût possédé les biens de De Robelle pendant trente an
nées avec les conditions requises par la loi.

R é p o n s e . —  Les défendeurs répondent : En principe, tout 
droit quelconque qui se trouve dans le commerce est susceptible 
de s’éteindre par la prescription de trente ans (art. 2262). C’est 
par application de ce principe que le droit d’héritier sc prescrit 
comme tout autre, et quand l’art. 789 dit : « Le droit d’accepter
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x ou de répudier se prescrit, » c’est comme s’ il disait : x Le droit 
« d’hérédité se prescrit. » F.sl-il vrai tpie la saisine de l’art. 724 
l'orme un obstacle à cette prescription, eu d’autres termes, rende 
imprescriptible le droit de l’héritier? Non. I.a saisine de l’art. 724 
n’est plus la saisine réelle de la loi romaine ipii faisait des héri
tiers nécessaires, mais e’est une fiction de la loi qui ne se réalise 
avec effet rétroactif que par l'acceptation faite en temps utile. 
Aujourd’hui nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est 
échue (art. 773), et le silence pendant trente ans emporte néces
sairement volonté tacite de ne pas accepter. Déjà il eu était ainsi 
sous l’ancienne législation coutumière, tel est du moins le senti
ment le plus généralement admis (V. M e r l i n , llép., V" Héritier, 
sect. 2 ,  § 2 ,  n "  5 ;  —  F l uu o le  lui-même n’csl pas contraire a ce 
système, ch. 10, sect. 1 r,'_ n°» 159 et 100; — Cass. Fr.. 14 juil
let 1840 ( S i r e y , 1840, I, 590).

Sans doute, la prescription ne sera pas encourue si un autre 
n’a pas acquis le droit d’héritier en se mettant en possession des 
biens de l’hérédité ; ce n’est là que l'application du principe géné
ral que la prescription doit être opposée par un contradicteur 
légal; mais, dans l’espèce, les défendeurs ont depuis plusieurs 
années accepté la succession, en mettant opposition, en leur qua
lité d’héritiers, à une vente de droits successifs, et leur accepta
tion a un effet rétroactif au jour du décès; ils ont été reconnus 
héritiers, sauf la seule limitation des droits de bernard F.rnould; 
d’où la conséquence que. lorsque les demandeurs sont venus pré
tendre au droit d’héritier du chef d’un troisième appelé, le cha
noine J.-B. Ernould resté (rente ans inactif, ils se sont trouvés 
en présence d’un héritier (la partie défenderesse) en plein exer
cice du droit prescrit, donc en pleine possession de ce droit. »

D euxième m oyen . — Fausse application des art. 2230, 
2237, et contravention à l’art. 2238 du Code civil; viola
tion des art. 2219, 2224, 2228, 2229, 2253, 2201, 2202 
et 712 du Code civil.

Subsidiairement au moyen qui précède, et en supposant 
éteints les droits du chanoine Ernould, les demandeurs 
soutiennent qu’eux seuls devaient profiter de cette extinc
tion, parce qu’ils auraient dans ce cas usucapé la part hé
réditaire qui compétait au chanoine, leur oncle.

R é p o n s e . — En principe (art. 2231), quand on a commencé à 
posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même 
litre, s’il n’y a preuve du contraire. Or, bien loin qu’après 4812 
Bernard Ernould ait manifesté la volonté de posséder pour lui- 
même, il y a preuve acquise au procès par l’acte de bail du 31 dé
cembre 1814, qu’ il entendait ne continuer sa possession qu’au 
même litre, c’est-à-dire toujours comme garde proïsme, ce qui 
exclut l'animus domiui. La saisine n’a pu produire par elle-même 
et à l’insu de Bernard Ernould une interversion de titre, puis
qu’elle est une fiction qui ne prend naissance que par l’accepta
tion et par l’effet rétroactif de celle-ci ; or, Bernard Ernould n’a 
jamais accepté la succession, il a continué à posséder à litre d’ad
ministrateur pour les héritiers qui plus tard accepteraient ; ces 
héritiers sont les parties au procès; la prescription qui peut ré
sulter de cette possession précaire profite donc aux deux parties. 
Au surplus, le moyen n’est pas recevable, car il y a à cet égard 
dans l’arrêt dénoncé une appréciation souveraine en fait.

T roisième m oyen . — Violation dos art. 1317, 1519, 1320 
du Code civil, Cl, 78, 141, 142, 140 du Code de procé
dure civile, et de la loi due aux actes authentiques, par 
suite violation des art. 778, 774, 777, 781, 730, 723, 751 
743 et 724 du Code civil.

« Contrairement à ce qu’a pensé la Cour d'appel de Liège, il 
conste à suffisance des faits légalement établis que les deman
deurs, avant l’expiration des trente ans, ont accepté la part dé
volue au chanoine dans l’hérédité dont il s’agit. En effet, dans 
les exploits en mainlevée d’opposition des 7 et 11 décembre 1837, 
comme dans les actes d’avoué des 24 janvier et 13 mars 1842, 
ainsi qu’à l’audience du 23 avril 1846, les demandeurs se fon
daient sur ce qu’ils étaient seuls propriétaires des immeubles en 
question à l’exclusion des défendeurs; ils réclamaient donc ou 
plutôt voulaient conserver l’intégralité des biens de De Robclle, 
sans désigner les intermédiaires à l’aide desquels la succession 
leur avouait pour le tout, pas plus leur père Bernard Ernould 
que le chanoine J.-B. Ernould; l’action des demandeurs et les 
moyens qu’ils faisaient valoir impliquaient nécessairement l’ac- 
ccptalion de la part du chanoine, ainsi que leur propre accepta
tion, aux termes de l’art. 778 du Code civil. Ce point, ajoutent 
les demandeurs, souffre d’autant moins de difficulté que Bernard 
Ernould, leur père, étant mort après son frère J.-B. Ernould, le 
chanoine avait recueilli dans la succession de ce dernier ses 
droits à l’hérédité de De Robellc et les avait transmis à scs pro

pres héritiers; donc les demandeurs, en se disant seuls héritiers 
de De Robclle, invoquaient les droits du chanoine tout aussi bien 
(pie ceux de leur propre père.

Réponse. — Ce truisiè ne moyen n’est fondé ni en fait ni en 
droit.

En fait, il suffit de parcourir les pièces de la procédure pour sc 
convaincre que les demandeurs n'ont jamais entendu accepter ni 
poursuivre que les droits de Bernard Ernould, et que ce n’est 
que lors du dernier incident du procès, en 1831, alors que la 
prescription était depuis longtemps accomplie, qu’ ils ont invoqué 
les droits du chanoine, si tant est qu’il en eût.

En droit, quand bien même l’interprétation donnée par l’arrêt 
dénoncé à ces actes authentiques serait erronée (ce qui n’est pas), 
il n’y aurait là qu’une appréciation en fait, souveraine par con
séquent, et échappant à la censure de la Cour de cassation. «

Ahrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
art. 723, 724, 731, 733, 733, 750 et 745 du Code civil, ainsi 
que de la fausse application des art. 789, 2262, 785 et 786 du 
même Code :

« Attendu qu’il résulte de l’art. 789 du Code civil, placé sous 
la rubrique de la Renonciation aux successions, que l’héritier 
appelé qui, pendant trente ans, néglige de se prononcer entre 
l'acceptation ou la répudiation, encourt par cela même la dé
chéance de son droit, en d’autres termes, que son silence ou son 
inaction pendant le temps requis pour la prescription équivaut à 
une renonciation formelle;

« Qu’en effet, aux termes de l’art. 775 du Code civil, « nul
n’est tenu d’accepter une succession qui lui est déférée, » et 

qu’il est naturel et conforme à la saine raison de considérer 
comme refus d’acecpter l’abstention d’un intéressé pendant le 
temps requis pour la prescription la plus longue des droits im
mobiliers ;

« Que l’art. 784 du Code civil, portant que « la renonciation à 
« une succession ne se présume pas, » a eu pour objet de pros
crire les renonciations tacites admises sous certaines Coutumes, 
conformément à la loi 95, D., de Acijuireitda vcl aniiltciula hœre- 
ditatc, et résultant, par exemple, (l’une prise de qualité contraire 
à celle d’héritier, mais n’a rien de commun avec la déchéance du 
droit d’accepter, encourue par le laps de temps déterminé par 
l’art. 2262 du Code civil ;

« Qu’cnfin la saisine (le l’art. 724 du Code civil n’est pas un 
obstacle à celte même déchéance, puisque la saisine n’a effet qu’à 
la condition que l’héritier appelé accepte en temps utile la succes
sion qui lui est déférée;

<* Attendu (pic c’est conformément aux principes qui précèdent 
que l’arrêt dénoncé a décidé, dans l’espèce, que la prescription 
acquise contre l’un des trois héritiers de J.-B. De Robclle « doit 
x profiter également à tous ceux qui font valoir leurs droits en 
« temps utile, » considération qui, mise en rapport avec le dis
positif de l’arrêt, s’applique nécessairement aux défendeurs en 
cassation ;l t #

« Que l’arrêt dénoncé a donc fait une juste application des 
art. 724, 785, 789 et 2262 du Code civil, et n’a pu contrevenir à 
aucun des autres textes invoqués à l’appui du premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application des 
art. 2236 et 2237, de la contravention à l’art. 2238, et de la vio
lation des art. 2219, 2224, 2228, 2229, 2235, 2261, 2262 et 
712 du Code civil :

« Attendu que l’arrêt dénoncé a décidé souverainement en fait, 
l°que Bernard Ernould n’a détenu les biens de De Robclle qu’à 
titre précaire en qualité de garde proïsme, et 2 " que, loin qu’il y 
ait eu interversion du titre de la possession à la date du 16 mars 
1812, époque à laquelle la succession de l’absent s’est ouverte, il 
résulte au contraire des pièces du procès, et notamment d’un bail 
notarié du 31 décembre 1814, que Bernard Ernould a continué à 
louer les biens litigieux en sa seule qualité de garde proïsme ou 
curateur de J.-B. De Robclle;

« Que, partant, le deuxième moyeu du pourvoi n’est pas rece
vable ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 1517, 
1319 cl 1520 du Code civil, 61, 78, 141, 142 et 146 du Code de 
procédure civile, et de la foi (lue aux actes authentiques, par suite 
violation des art. 778, 774, 777, 781,750, 723, 731,745 et 724 
du Code civil :

« Attendu que l’arrêt dénoncé a encore décidé souverainement 
en fait « que le chanoine Ernould est mort en 1821 sans avoir 
i accepté la succession de De Robclle; que rien ne justifie d’ une 
o acceptation que les intimés, aujourd’hui demandeurs en cassa- 
« tion, auraient faite en son nom et comme scs héritiers, et que 
u ce n’est que dans la présente instance qu’ ils allèguent pour la 
« première fois l’existence d’une troisième personne qu’ils vien- 
« draient représenter dans le partage ; »
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.1 D’où suit que le troisième moyen n’est pas plus recevable que 
le deuxième ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les de
mandeurs à l’amende de 150 fr., à une indemnité de pareille 
somme au profit des defendeurs et aux dépens. » (Du 30 juil
let 1852. — Plaid. MM”  B o s q u e t , G u i l l e r y , D o l e z .)

O bservations. —  La L. 8 , C ., de Jure deliberandi, porte 
que le droit d ’adition ne se perd pas par la prescription 
lonrji temporis; tous les auteurs admettent que ce droit se 
perd par la prescription longissimi temporis; c ’est une 
prescription extinctive, d ’après Paul de Castro sur cette, 
lo i; —  Baldus, de Prœscript., p. 29 8 ; —  Fader, C., 
lib. G, tit. -12 , def. IG; —  A. Sande, lib. 4, tit. G, ch. 1er; 
—  V oet, de Jure deliberandi ; —  T uldenus, C., lib. 7, 
tit. 5 4 ; n° 4 ;  —  Struvius, Syntagma, t. II, p. 190, n° 52; 
— Christyn, Coutume de Malines, tit. X X , arl. 1er, p. G34, 
n0’ 37 et 5 8 ; —  Gomez, Varice resol., ch. 9, n" 27. —  
Arrêt du parlement de Paris de juillet 1605, rapporté par 
Despeisses, t. II, p. 265 (édit, de 1685).

Contra: D umoulin, note, cons. 89 d’ÀLEXANDRE, § 150 
de la Coutume de Paris; —  L ebrun, Successions, t. II, 
p . 221, n° 5 6 ; —  F urgole, t. III, p. 415, ch. 10, sect. l rc, 
n"8 1 et 159. — V. dans S irey- D e V illeneuve, 1859, 2, 129, 
l’exposé de la controverse sur la question. — V. aussi le 
projet de Jacqueminot, art. 92 et 9 5 ; —  Merlin, Répert., 
V" Héritier, t. XII, p. 252 (édit. in -8 °).

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
Première chambre. — Présidence de H . de Gerlache.

IN SCR IPT IO N  h y p o t h é c a i r e . —  R EN O U V ELLEM EN T . —  E X P R O 
PR IATIO N  FO R C ÉE . --  AD JUD ICATIO N  D É F IN IT IV E .

Les créanciers hypothécaires utilement inscrits au jour de l'adju
dication définitive de l’ immeuble exproprié ont dès ce jour 
droit acquis au prix suivant l’ordre de leurs créances cl inscrip
tions.

La péremption d’une inscription survenue postérieurement, à dé
faut de renouvellement, peut bien anéantir le droit d’hypotheque 
sur l’immeuble pour l’avenir, mais ne porte aucune atteinte au 
droit acquis sur le prix de cet immeuble, lorsque l’adjudication 
définitive en est maintenue.

C’est de l’art. 2 de la loi du 12 août 1812, et non de l’art. 2154 du 
Code civil, abroge par la loi du 16 décembre 1851, que procède 
en Belgique l’obligation du renouvellement des inscriptions dans 
les dix ans.

( d e  v i c q  c .  e m p a i n . )

La Cour a rejeté, le 14 juillet 1853, le pourvoi dirigé 
contre l’arrct de la Cour d'appel de Bruxelles, en date du 
31 mars 1852 (B elgique J u diciaire , X, 581).

Arrêt . — « Sur le moyen de cassation, puisé dans la violation 
des art. 2154 et 2176 du Code civil, 778, 752, 753, 754, 755, 
757, 759 et 772 du Code de procédure civile, en ce que l’arrêt 
attaqué décide que l’adjudication définitive sur expropriation 
forcée dispense les créanciers inscrits du renouvellement de l’in
scription prescrit par l’art. 2154 précité;

<• Attendu qu’il est constant en fait : l ü que la défenderesse en 
cassation est devenue adjudicataire définitive des biens expropriés 
dont le prix à distribuer fait l’objet du procès actuel ; 2 ° qu’à 
l’époque de celte adjudication, l’adjudicataire était créancière hy
pothécaire, en premier rang, pour une somme supérieure au 
montant de l’adjudication ; 3° que l’ inscription de sa créance était 
dans toute sa force et vigueur lors de l’adjudication, et même en
core au 3 janvier 1851, époque où, d’après l’art. 753 du Code de 
procédure civile, elle fit sommer les créanciers inscrits de pro
duire à l’ ordre, et que ce ne fut que le 21 janvier 1851 que son 
inscription s’est périmée ;

« En droit :
« Attendu que, si d’après les art. 2154 et 2166 du Code civil 

le créancier qui veut exercer son droit hypothécaire sur l’immeu
ble doit être pourvu d’un titre inscrit, et si ces articles n’attri
buent cet effet, soit entre créanciers, soit contre un tiers acqué
reur, qu’à l’inscription valable et actuellement inscrite, qui seule 
peut aussi servir de base au droit à acquérir sur le prix de l’im
meuble vendu par expropriation forcée, il est également vrai que, 
dès que le droit à ce prix est acquis, la péremption qui survient 
postérieurement à l’acquisition du droit sur ce prix ne peut plus 
exercer aucune influence sur ce droit ni l’annihiler, de sorte que

la question que soulève le pourvoi se réduit à savoir quand l’hy
pothèque et son inscription attribuent un droit irrévocable au 
créancier sur le prix des biens vendus ;

» Attendu que lors de l’adjudication il intervient un contrat 
judiciaire entre l’adjudicataire et tous les créanciers inscrits de
venus parties dans la poursuite en expropriation à partir de la 
notification mentionnée aux art. 695 et 696 du Code de procé
dure civile; que ce contrat renferme la clause implicite d’ indica
tion de paiement et de l’engagement personnel de l’adjudicataire 
de payer les créanciers inscrits selon leur rang jusqu'à concur
rence de son prix; que la clause d’ indication de paiement se ré
fère nécessairement, quant aux effets qu’elle produit, à l’époque 
de l’adjudication ; que le jugement d’ordre qui intervient ensuite 
n’est que déclaratif des droits acquis aux créanciers, et ne fait 
que déterminer la part qui a appartenu du jour de l’adjudication 
à chaque créancier colloqué ;

« Attendu que les forclusions et les déchéances édictées par les 
art. 754 et 759 du Code de procédure civile ne sont pas obsta- 
tives à ce que les droits des créanciers fixés au moment de l’ad
judication sur le prix constituent de véritables droits acquis; 
qu’ un droit acquis ne cesse pas d’être tel quoique sujet à se péri
mer faute, de la part du créancier, de se conformer pour la con
servation de ce droit à certaines mesures prescrites par la loi dans 
un but d’utilité publique ;

a Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que la péremption de 
l’ inscription survenue après l’adjudication définitive peut bien 
anéantir le droit hypothécaire sur l’immeuble pour l’avenir, mais 
ne porte aucune atteinte au droit acquis sur le prix à partir de 
l’adjudication définitive; qu’en le jugeant ainsi, l’arrêt attaqué 
n’a contrevenu à aucun des articles cités à l’appui du pourvoi;

« Attendu au surplus que l’obligation du renouvellement des 
inscriptions hypothécaires, à partir de 1834, ne se trouvait plus 
réglée par l’art. 2154 du Code civil, mais bien par l’art. 2 de la 
loi du 12 août 1842, laquelle seule aurait pu être violée, et qui 
néanmoins n’a pas été invoquée par le pourvoi ;

a Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. (Plaid. MM”  
O rts , V ax D ikvoet.)

O bservations. —  Nous avons indiqué, sous l’arrêt d’ap
pel, les cinq ou six opinions divergentes des auteurs et des 
arrêts sur cette question controversée.

La loi du 16 décembre 1851 ne l’a point tranchée en Bel
gique, non plus que le Code civil ou la loi de 1842. L’exposé 
des motifs a donné les raisons de ce silence en émettant 
une opinion conforme à la jurisprudence de l’arrêt que 
nous recueillons. V. B elgique Ju diciaire , VI, 1614.

Pas plus que la commission spéciale, la commission de la 
Chambre des représentants n’a cru pouvoir trancher légis
lativement les difficultés qui naissent quand il faut appli
quer la règle que l’inscription qui a produit son effet ne 
doit pas être renouvelée : à ce sujet, le rapporteur de cette 
dernière commission a développé les considérations sui
vantes :

« Mais à quelle époque l'obligation du renouvellement 
vient-elle à cesser? en d’autres termes, quel est le moment 
où l'inscription a produit scs effets?

*' Cette question a été l’objet d’une controverse sérieuse 
entre les auteurs, et la jurisprudence des arrêts sur ce 
point est loin d’être uniforme. Toutefois, on s’accorde assez 
généralement à reconnaître les principes suivants, qu’adopte 
la commission.

« 1° Que l’existence d’une inscription est indispensable, 
lorsqu’il s’agit d’exercer des droits sur l’immeuble lui- 
inême ; bien que les réclamations des créanciers se soient 
tranformées en un droit sur le prix, vis-à-vis d’un premier 
acquéreur, l’ inscription est une condition essentielle pour 
pouvoir exercer l’action hypothécaire contre un sous-ac- 
quéreur. Celui-ci ne peut être touché d’une inscription pé
rimée au moment de la réalisation de son titre;

« 2" Qu’une inscription doit exister au moment où il 
s’agit d’acquérir un droit au prix, mais, ce droit au prix ir
révocablement acquis, le renouvellement de l’inscription 
cesse d’être nécessaire quant à cet objet ;

■t 5° Que, par suite de ce principe, il faut reconnaître 
qu’en cas d’expropriation forcée, les droits des créanciers 
sur le prix sont fixés irrévocablement par l ’adjudication. 
Toutefois, en cas de revente sur folle enchère, si la se
conde adjudication est portée à un prix plus élevé que la 
première, il doit être procédé à un supplément d’ordre et
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l'excédant du prix ne peut être attribué qu’aux créanciers 
qui ont encore une inscription efficace lors de la nouvelle 
adjudication ;

R 4" Qu'à l’égard des vcnlcs volontaires, ce droit est irré
vocable sur le prix acquis aux créanciers par l’expiration 
du délai de quarante jours dont parle l’art. 100 du projet. 
Dès ce moment, il s’est formé entre les créanciers et l'ac
quéreur un véritable contrat qui constitue celu i-ci débi
teur du prix envers les premiers; la prétention de ceux-ci 
est convertie en un droit sur une somme d'argent.

« En cas de surenchère, c'est à l’époque «le radjudication 
ultérieure qu’il faut se conférer.

« On s’est demandé s’il était possible d'énoncer dans la 
loi une disposition positive qui tranchât d'une manière pré
cise ces difficultés. La Cour de Limoges, appelée à s’expri
mer sur ce point, à l’occasion de la réforme hypothécaire 
proposée en France, a été d’avis de la négative, par des 
considérations graves que nous croyons devoir transcrire 
textuellement :

i; Le Code piémontais a cru devoir fixer l’époque où Fin
it scription hypothécaire serait à couvert de la péremp- 
ii lion. 11 décide qu’elle n’a plus besoin de renouvellement 
h lorsque l’iinmenble a été vendu judiciairement, lorsque,
« après la vente volontaire et l’expiration du délai de 
R surenchère, le prix de l’immeuble se trouve définilive- 
ii ment fixé, ou lorsqu'il s’est introduit une instance gené- 
« raie de discussion. Mais cette disposition est loin de ré- 
ii soudre toutes difficultés que renferme notre question;
« ces difficultés exigent des solutions nombreuses, comme 
« les divers intérêts et les divers cas qui s’y réfèrent.

« 11 faudrait avoir égard, par exemple, à la possibilité 
R de l’annulation sur appel, sur pourvoi en cassation ou 
ii sur requête civile. 11 serait nécessaire de prévoir une 
ii consignation du prix ou le non-paiement des bordereaux 
« de coll«>cation cl une poursuite sur folle enchère.

K Sur le cas de ventes volontaires, viendrait une miilti- 
« tude d’occurrences diverses. La notification aux eréan- 
« ciers inscrits ou ayant une hypothèque légale peut être 
<i vicieuse en tout ou en partie, et chaque créancier ne 
« peut s’en assurer pour savoir s'il doit renouveler ou né- 
" gliger son inscription. Le bien peut être vendu à un 
ii sous-acquéreur avant la confection de l’ordre et le sous- 
» acquéreur doit à son tour notifier aux seuls créanciers 
h qu’il trouvera légalement inscrits. L'n ordre ouvert peut 
h être annulé, négligé ou même perdu, en sorte que la 
« procédure à cet ordre ne puisse suppléer un renouvclle- 
i! ment d'inscription. »

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chumbre. — Présidence de H . de Page.

JU G EM EN T . --  M IN IS T ÈR E  P U B L IC . --  M IN E S .-- E X P E R T IS E .
N U L L IT É .-- PR ÉSEN C E  D ES PA R T IE S .

La nullité résultant du défaut d’audition du ministère public, dans 
les affaires communicables à raison de leur nature, est d’ordre 
public et ne peut se couvrir.

En matière de mines, le ministère public doit être enlaidit s’ il y a 
expertise, sans distinijuer l’objet de celte mesure.

Une expertise n’est pas nulle pour défaut d’appel et d’assistance 
des parties; celte omission n’a porté aucune atteinte à leur dé
fense.

Les nullités d’expertise se couvrent par ta défense au fond.

( s o c i é t é  d u  TAS C. COlUMER.)

Cordicr, dont les terrains étaient occupé» temporaire
ment par les travaux de la Société charbonnière du Tas, a 
réclamé le rachat de la double valeur, conformément à la 
loi du 21 avril 1810, art. 44.

Une expertise eut lieu pour apprécier l'étendue du ter
rain empris. Après ces devoirs accomplis, le Tribunal de 
Mons adjugea à Cordicr l'indemnité qu'il réclamait. Le mi
nistère public ne fut pas entendu.

Appel de la Société, qui conclut à la nullité du jugement 
de ce chef et, au cas d’évocation, à une expertise nouvelle 
sur la valeur du terrain cédé, demandant la nullité aussi

de l'expertise sur son étendue, pour contravention à l'arti
cle 317 du Code de procédure civile.

A r r ê t . — « Attendu que l’audition du ministère public, dans 
les affaires où elle est exigée par la loi, constitue une «les condi
tions essentielles de la validité des jugements ; que la nullité qui 
résulte de la non-audition de ecl officier est d’ordre public et peut 
être opposée en tout étal de cause;

« Attendu que l’art. 87 de la loi du 21 avril 1810 parle en 
termes généraux des cas prévus par eette loi et autres naissant 
des circonstances où il y aura lieu à expertise, et que l’art. 8 !) or
donne que le ministère public soit toujours entendu et donne ses 
conclusions sur le rapport des experts;

« Attendu que vouloir restreindre cette prescription de la loi 
au cas où l’ expertise aurait porté sur les travaux intérieurs des 
mines, serait créer une distinction que rien dans la loi ne vien
drait justifier, et que repousse en outre la généralité des termes 
dont elle s’est servie dans l’art. 87 ;

« Attendu que le ministère public n’a pas clé entendu dans 
l’espèce actuelle et n’a pas donné ses conclusions sur le rapport 
des experts; qu’ il y a donc lieu de déclarer le jugement nul;

o Attendu que le premier juge a statué au fond; que. par con
séquent, il y a lieu, pour la Cour, à retenir la eausc et à statuer 
par disposition nouvelle;

U Vu le jugement ordonnant l’expertise des terrains empris et 
le rapport de l’expert Lefebvre nommé par ce jugement ;

« Sur la nullité «le l’expertise :
» Attendu que, si l’art. 317 du Code de procédure civile or

donne que, lorsque le procès-verbal n’a pu être rédigé sur les 
lieux contentieux, les experts indiquent les lieu, jour et heure où 
ils s'occuperont, de cette rédaction, ce n’a pu être que dans le but 
de procurer aux parties les moyens de faire consigner dans le 
rapport leurs dires et réquisitions et d’assurer ainsi leur défense; 
que ce serait faire agir la loi contre son but que d’attacher une 
peine de nullité à l’ inobserv ation de cette indication, alors que la 
présence des parties n’a pu être d’aucune utilité et qu’elles n’allè
guent aucun tort que leur aurait fait éprouver leur absence ;

« Attendu, en effet, qu’ il résulte du procès-verbal que. le 
■1 "  juin, l’expert a commencé ses opérations; qu’il a trouvé les 
deux parties sur les lieux contentieux; que, contradictoirement, 
on a procédé à la reconnaissance des terrains empris, et que les 
observations de l’une et de l’autre ont été faites; que, le 2 0  du 
même mois, encore à l’intervention des deux parties, l’expert a 
pris sur les lieux les points nécessaires pour lever ses plans et 
faire scs calculs ; qu’enfin, il n’a eu à s’occuper chez lui, après ces 
opérations, qu’au tracé du plan et aux calculs qui en étaient la 
conséipiencc ;

« Attendu qu’aucun de ces actes n’exigeait la présence des par
ties ; que la Société appelante n’a articulé aucun fait qui eût pu 
rendre cette présence utile pour sa cause ; qu’il n’y a donc pas 
lieu de prononcer la nullité de l’expertise;

» Attendu, dans tous les cas, que les nullités de procédure se 
couvrent par des défenses au fond (art. 173); qu’en posant qua
lités, la Société appelante n’a point relevé celle dont il s’agit, mais 
a conclu à ce que la Cour statuât au fond, c’est-à-dire ordonnât 
une expertise pour déterminer la valeur des terrains empris dont 
l’expertise avait déterminé retendue ; que cette nullité serait donc 
couverte et partant ne serait plus recevable;

o Attendu que la demande des intimés tend à ce que la Société 
appelante soit condamnée à acquérir les trois parties de terrains 
dont il s’agit au double de leur valeur;

i. Attendu que cette demande est justifiée par l’art. 45 de la loi 
du 2 1  avril 1810 ;

« Attendu que l’expertise des terres emprises n’est necessaire 
pour en déterminer la valeur qu’en l’absence d’éléments suffisants 
pour que le juge puisse le faire d’abord;

« Attendu que des documents versés et des faits constants au 
procès résulte à suffisance de droit que le prix demandé par l’in
timé (G,300 fr. l'hectare pour la simple, valeur) non seulement 
n’est pas exagéré mais se trouve au contraire en harmonie avec 
la valeur vénale des biens dans la localité;

« Par ces motifs, la Cour déclare nul le jugement, etc. » (Du 
9 août 1833. — Plaid. MM0’ D o l e z , L e c l e r c q , Joly.)

Observations. —  Sur les conséquences du défaut d’audi
tion du ministère public dans les affaires commerciales, 
V. une dissertation dcM . Acn. Morin, Revue des revues de 
droit, t. III, p. 31 G.

Quant à la nullité de form e, V . Cass. B ., 51 mai 185G 
(Jurisp. nu X IX 0 siècle , 4837, I ,  154, el B elgique Judi
cia ire , IX , p. G et 1597).

Le principe que les nullités d’expertise se couvrent d’a-
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(près l'art. 153 du Code de procédure civile, ne peut être 
sérieusement contesté.

------ ------■8Wi-----■ ----

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de i l . Delcçourt.

SÉPARATIO N D E COUPS. --  IN JU R E S . --  TORTS R ÉC IPRO Q U ES.
PRO VO CATIO N .

Les torts de réponx demandeur en séparation ou en divorce et les 
provocations, sans élever contre l’action une fin de non-recevoir, 
peuvent être pris en considération par le juge pour enlever aux 
injures reprochées au défendeur la gravité nécessaire à l’effet de 
les faire admettre comme causes de séparation.

( m a i l u é  c . m a i l l i é .)

J u g e m e n t . — « Vu le jugement de ce Tribunal, en date du 
12 juin 1852, ainsi que les procès-verbaux d’enquête et de con
tre-enquête ;

« Attendu que, si l’art. 231 du Code civil dit que les époux 
pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices 
ou injures graves de l’un envers l’autre, et que si, dès lors, cette 
disposition étant générale, le respect dû à la lettre du texte ne 
permet pas de le modifier par des exceptions qui n’y sont pas 
insérées, telles que la provocation ou les torts réciproques des 
époux, la loi néanmoins laisse aux juges à déterminer le caractère 
de gravité de ces excès, sévices ou injures sur lesquels est moti
vée la demande en divorce ;

« Attendu que, s’il résulte de la déclaration du septième té
moin de l’enquête directe que le défendeur exerçait fréquemment 
des mauvais traitements sur sa femme ; qu’un jour, étant dans la 
cuisine, il lui aurait donné un soufflet; qu’une autre fois, sans 
être provoqué, il se serait saisi d’un tisonnier et aurait voulu l’en 
frapper; qu’au mois de janvier dernier, il lui aurait porté trois 
coups de poing, et qu’enfin il l’accablait souvent des épithètes les 
plus injurieuses, telles que celles de p— , r—  et g ...., cette 
déposition d’abord n’est nullement corroborée quant aux mauvais 
traitements et autres détails ci-dessus mentionnés, à l’exception 
des injures, par aucun autre témoin de visu des deux enquêtes, 
mais qu’ensuite il conste, au contraire : 1 ° de la déclaration du 
neuvième témoin (enquête directe), quant au soufflet qui aurait 
été donné dans la cuisine, que le témoin y étant entré après la 
dispute dont il s’agit, les filles lui ont dit que c’était madame qui 
avait porté un soufflet à monsieur ; que, le soir, après avoir cher
ché dans toute la chambre, on retrouva les lunettes du mari dans 
le bac au charbon et qu’il lui fut dit alors qu’elles y étaient tom
bées quand madame avait porté un soufflet à monsieur ; 2 ° de celle 
du premier témoin de l’enquête contraire, Catherine Henry, 
qu’un jour la demanderesse donna à son mari un soufflet qui fit 
tomber ses lunettes ;

o Qu’en outre, ii résulte des dépositions de plusieurs témoins 
de la contre-enquête, et notamment des témoins ci-après :

o 1° Catherine Henry : Que les discussions dans le ménage pro
venaient de ce (pie la demanderesse voulait faire des dépenses au 
delà de ses facultés; qu’elle traitait souvent son mari de tigre, de 
bourreau et de scélérat; que, lorsque celui-ci lui refusait de l’ar
gent pour satisfaire à une fantaisie, elle lui répondait : « Eh bien1 

« je prendrai des amants et j ’aurai alors tout ce que mon coeur dé- 
sire; » qu’un jour, après être rentrée plusieurs heures après le 

diner, et sur le reproche du mari à cet égard, elle lui aurait dit :
» Vous avez bien été vous amuser avec votre p__ de qui vous
« avez un enfant; j ’ai aussi été m’amuser de mon côté; » qu’en
fin, à l’occasion d’un reproche que lui adressait le défendeur, elle 
se serait emparée de deux assiettes de porcelaine et les lui aurait 
lancées à la tête, sans toutefois l’atteindre ;

« 2" Antoinette Mayer : Qu’elle lui parlait d’un air hautain et 
que les querelles n’avaient jamais lieu que pour les sorties de ma
dame et pour l’argent ;

« 3" II. Gouverneur : Qu’un jour elle entra dans la cave où se 
trouvait son mari et lui dit : « Vous êtes un homme de rien,
« puisque vous méprisez votre famille; » qu’en même temps elle 
fit un mouvement et que les lunettes du mari tombèrent à terre ; 

« 1° Pierre Nis: Qu’elle injuriait le défendeur; qu’ un soir, étant
à la porte de la rue, elle lui dit en ricanant : « Voilà ta p__ qui
« passe; » et à sa petite fille, âgée de quatre ans : « Voilà la p...
<. de ton père qui passe; » que, quand son mari lui faisait des 
observations, elle riait aux éclats ou bien d’un air moqueur; 
qu’enfin, un jour elle lui adressa des reproches, en présence du 
témoin, de ce qu’elle lui avait donné sa jeunesse, tandis qu’elle 
aurait pu épouser un homme plus riche;

« Attendu qu’en présence de ces diverses dépositions, prises 
dans leur ensemble, la raison, d’accord avec l’esprit de la législa

tion, ne permet pas de donner aux excès ou sévices, provoqués 
par la conduite légère et inconvenante d’une femme, ainsi que 
par scs procédés vexatoires à l’égard de son mari, le même degré 
de gravité, ni dès lors les mêmes effets qu’à ceux qui sont exer
cés sur une femme modeste et pénétrée du sentiment de scs de
voirs ;

« Quant aux injures :
» Attendu qu’ il est de principe, comme de jurisprudence, que, 

pour en apprécier la gravité, il faut distinguer non seulement la 
qualité et l’éducation des époux, mais encore leur genre de vie, 
qui augmente ou diminue nécessairement leur sensibilité, au point 
que les emportements, le langage grossier et les manières brus
ques d’un mari peuvent ne point aifectcr telle femme, tandis que, 
chez telle autre, plus délicatement élevée, ils laisseraient des im
pressions profondes et douloureuses ; que, dans l’espèce, si le 
défendeur s’est permis en quelques occasions d’adresser des ou
trages, sans doute très-répréhensibles, à la demanderesse, celle- 
ci, d’après ce qui résulte des enquêtes, n’a point dû en être trop 
péniblement impressionnée à en juger par les expressions incon
venantes qui sortaient souvent de sa bouche et qui certes sont 
exclusives d’une éducation soignée ; que ces distinctions, aussi 
fondées que conformes à nos mœurs, n’ont pas été rejetées par le 
Code, qui s’en repose, comme dans l’ancienne législation, sur la 
conscience des juges et leur laisse le soin de déclarer si tels mau
vais traitements ou telles injures sont ou ne sont pas graves;

« Qu’ il suit de tout ce qui précède que, dans les circonstances 
de la cause et vu la conduite blâmable de la demanderesse, les 
faits prouvés par elle ne sont pas suffisants et qu’ils n’ont pas le 
caractère de gravité nécessaire pour prononcer le divorce;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport de M. le juge D e  
D o b b k l e e r , et M. B a l d e , substitut du procureur du roi, en son 
avis, dit que la preuve ordonnée à la demanderesse par le juge
ment du 1 2  juin 1832 n’a pas été atteinte; par suite, la déclare 
non fondée en son action, etc. » (Du 30 juillet 1853. — Plaid. 
MMC* F r é d é r ic  D e l e c o u r t , B. A l l a r o , V an B e r c h e m .)

Observation» . — V. D e Molombe, n" 415, où la question 
est traitée avec beaucoup de développements (Belgique Ju
diciaire, VII, 1052). L’auteur semble incliner vers une so
lution contraire à celle du jugement. Mais cette jurispru
dence est conforme à un arrêt de Bruxelles, du 27 juin 
1832 (Junisr. du XIX” siècle, 1832, p. 209).

---------- -— ise-ass-n — -

T R IB U N A L  CIVIL DE TONGRES.
Présidence de III. Baymaeckers.

OUVRIER.—  SALAIRE. —  COMPÉTENCE.

Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action 
en paiement du salaire d'un maître-ouvrier attaché à une sa
vonnerie. Art. 031, n™ 2 et 034 du Code de commerce; art. 7, 
n" -4, de la loi du 23 mars 1841.

(JONGE.N G. VAN ORME LINGE \ .)

Jongen était depuis quelques semaines attaché comme 
maître-savonnier à la fabrique de Van Ormclingcn, lors
que celui-ci le congédia.

Jongen, prétendant que son renvoi était arbitraire, assi
gna son maître devant le Tribunal de commerce en paie
ment d’une somme de 900 fr., montant de son salaire de 
l’année courante.

Van Ormelingen a opposé un déclinatoire d’incompé
tence qui a été rejeté par le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’aux termes de l’art. 034 du Code 
de commerce, les Tribunaux consulaires connaissent des actions 
contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, 
pour le fait du trafic du marchand auquel ils sont attachés;

« Attendu que. si la loi rend justiciables des Tribunaux de 
commerce et contraignables par corps les facteurs, commis ou 
serviteurs, pour le fait du trafic du marchand auquel ils sont at
tachés, il faut, par réciprocité et à plus forte raison, admettre que 
le marchand est soumis à la même juridiction lorsqu’ il est pour
suivi par ses commis ou serviteurs, puisque l’engagement de ces 
derniers envers les maîtres ne peut être d’ une autre nature que 
celui des maîtres envers les commis;

« Attendu, d’ailleurs, qu’ il est de principe que tous les actes 
d’un négociant qui se rapportent à son commerce sont des actes 
commerciaux soumis à la juridiction commerciale;

u Attendu qu’ il est constant que le contrat par lequel le dé
fendeur a engagé le demandeur comme maître-savonnier a été 
passé à l’occasion et pour le fait de son industrie commerciale;
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« P a r  c c s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l ,  fa isa nt  f o n c t i o n s  d e  T r i b u n a l  
d e  c o m m e r c e ,  se  d é c l a r e  c o m p é t e n t ;  o r d o n n e  d e  p l a i d e r  au  f o n d  
s é a n c e  t e n a n t e .  » ( I ) u  17 a o û t  18113. —  P l a i d .  MAP» D e f a s t r ê . 
F r è r e .)

Observations. — V. Conf. : Liège, 27 décembre 1811, 
l;i mars 1827 (Arrêts notables, l. X, p. l o i ) ,  et 30 no
vembre 1843 (Belgique Judiciaire, II, 556); Lyon, 17 
janvier 1821, et 7 mai 1841 (J. ni: Pal., 1841, 2, (101); — 
Metz, 50 août 1821 ; —  Paris, 23 novembre 1825, 24 août 
182!), 12 décembre 1820, 2 juillet 1851 , 11 mars 1834,
11 juillet 1840 (J. du Pal., 1840, 2, 138), IG janvier 1843 
(1843, I, 107); — Montpellier, 28 août 1833 et 24 janvier 
1831; — Cass. Fr., 5 janvier 1828, 15 décembre 1835, 
1er septembre 1848 (1840, 1, G8), 10 février 1851 (1831, 
2, G81); —  Limoges, 30 juillet 1856; — Bordeaux, 4 août 
1840 (1840, 2, 715); — ' Aix, 3 juin 1845 (1844, 1, 301);
— Bruxelles, 13 février 1845, 31 décembre 1845 et 28 fé
vrier 1853 (B elgique J udiciaire, XI, 041 ) ;—  Cologne, 7 fé
vrier 1844(111, p. 02);— Orléans, G mars 1844 (J. nu P a l . ,  
1844, 1, 405); — Besancon, 3 août 1844 (1845, 1, G70);— 
Rouen, 13 mars 1847; —  Liège, Tribunal de commerce, 
2G septembre 1830 et 27 novembre 1832 (Jl r is p . des T r ib . 
etc., l re année, p. 203); —  Poitiers, 20 février 1831 (J. du 
P a l . ,  1852, 2, 004); —  P ardessus, t. Ier, p. 20 , n° 40, et 
t. III, p. 215, n° 1340; —  B enecii, Traité des Justices de 
paix, etc., t. Ier, p. 108; — O r il l a r d , De la compétence 
des Tribunaux de commerce, p. 318, n" 470; —  N ouguier , 
des Tribunaux de commerce, t. I " ,  p. 212, n° 3 ;— Rép. du 
J . du P a l . ,  V °  Compétence commerciale, n" G5 et suiv.

En sens contraire, on peut consulter : Florence, 20 sep
tembre 1800; — Rouen, 10 janvier 1815, 2G mai 1828 et 
G novembre 1845 (J. nu Pal., 1847, 1, 413); — Metz, 
21 avril, 15 juillet 1818, et 16 février 1810; —  Amiens, 
8 mai 1821 et 21 décembre 1824; — Caen, 8 mars 1825; —  
Bordeaux, 21 février 182G; — Nancy, 0 juin 1826;— Aix, 
26 janvier 1828 et 23 janvier 1850; —  Poitiers, 27 jan
vier 1850; — Montpellier, 10 juillet 1830; —  Cass. Fr.,
12 décembre 183G (J. du Pal., 1837,1, G20); —  Colmar, 
17 novembre 1837 (1838, 1, 1 1 0 ) ;— Nîmes, 28 juin et 
16 août 1850 (1850, 2, 4G et 1840, 1, 40G); —  Paris, 
6 janvier 1841 (1841,1, 251); — Bourges, 5 janvier 1842 
(1842, 2, 743); —  Limoges, 8 juillet 1842 (1844, 1, 497); 
— Bruxelles, 4 février 1843 (Belgique Judiciaire, II, 1219); 
29 novembre 1845 et 4 juillet 1840 (IV, 254, et IX, 1327);
—  Riom, 3 janvier 1846 (J. du Pal., 1849, 1, 511); —  
Ca r r é , de VOrganisation judiciaire et de la Compétence 
civile, t. VII, p. 2G6; — Despréaux, Compétence des Tri
bunaux de commerce, p. 98, n" 41G ; —  Jay, Nouveau 
traité de la compétence judiciaire des Justices de paix, 
p. 19G, n”’ 290 et suiv.;— Rolland de V illargues, V° Com
pétence, n° T1G ;— Rép. du J. du Pal., V° Justices de paix, 
n°* 4G2 et suiv.;— V ixcens, t. Ier, p. 140, n° 23.

------------a s » < K S f i - i ü a . -----------

QUESTIONS D IV E R S E S .
ENFANT NATUREL. ---- ACTE DE NAISSANCE. ---- PREUVE.

L ’actc de naissance régulier de l’enfant naturel établit sa filiation
à l’égard de sa mère, encore bien que la mère n’ait pas concouru
à sa rédaction.

La Cour de Cologne avait décidé dans ce sens par arrêt 
du 5 juin 1848.

Pourvoi pour violation des art. 324, 1319 cl 1347 du 
Code civil.

A r r ê t . —  « A t t e n d u  q u e  l ’ a c t e  d e  n a is sa n ce  n ’ a p a s  s e u l e m e n t  
p o u r  b u t  d e  p r o u v e r  le  fait d e  la n a i s s a n c e  d ’ un  e n f a n t ,  m a is  q u ’ il 
d o i t  s e r v i r  p r i n c i p a l e m e n t  à é t a b l i r  d ’ u n e  m a n i è r e  i n c o n t e s t a b l e  
sa  f i l i a t i o n ;  q u e ,  d ’ a p r è s  l ’ a r t .  4 3  d u  C o d e  c i v i l ,  l es  e x t r a i t s  c o n 
f o r m e s  a u x  r e g i s t r e s  f o n t  fo i  j u s q u ’ à i n s c r i p t i o n  d e  f a u x  ; q u e  l ’ a r 
t i c l e  3G d é t e r m i n e  e x c l u s i v e m e n t  le s  p e r s o n n e s  d o n t  les  d é c l a r a 
t i o n s  d e v a n t  l ' o f f i c i e r  d e  l ’ é ta t  c i v i l  f o u r n i s s e n t  la p r e u v e  a u t h e n 
t i q u e  d e  la f i l ia t io n  ; q u e ,  si l ’ o n  n ’ a d m e t  pa s  q u e  ce s  d é c l a r a t i o n s  
é t a b l i s s e n t  la f i l ia t io n  e t  les  r a p p o r t s  d e  f a m i l l e ,  il  en  r é s u l t e r a i t  
q u e  l ’ a c te  d e  l ’ é ta t  c i v i l  n e  p r o u v e r a i t  q u ’ un  fa i t  d e  p e u  d ’ i m p o r 
t a n c e  j u r i d i q u e  ; q u e  c ’ est  p a r  c e s  m o t i f s  q u e  s ’ e x p l i q u e n t  les  d i s 
p o s i t i o n s  d e  l ’ a r t .  3 8  d u  C o d e  c i v i l ,  q u i ,  d a n s  le  ca s  o ù  u n  e n f a n t  
a é t é  p r é s e n t é  à l ’ o f f i c i e r  d e  l ’ é tat  c i v i l ,  p r e s c r i t  à c e  d e r n i e r

d’énoncer toutes les circonstances de temps et de lieu où l’enfant 
aura été trouvé, afin que, à l’aide de ces énonciations, sa filiation 
puisse être établie, et qu’ainsi ccs énonciations puissent conduire 
à la même preuve que celle que fournissent, dans d’autres circon
stances, les déclarations émanées des personnes désignées dans 
l’art. 50 ;

« Attendu qu’ il est vrai qu’aux termes de l’art. 350, la recon
naissance du père sans l’aveu de la mère ne prouve pas la mater
nité; mais que, dans ces articles, il s’agit seulement de l’acte juri
dique ou de. volonté par lequel celui qui reconnaît un enfant se 
soumet volontairement aux elîets de la paternité ou de la mater
nité naturelle, et qu’ il ne s’agit pas de la preuve du fait de la filia
tion et de la maternité ; laquelle preuve est admise contre la mère 
naturelle aux termes de l’art. 511 du Code civil;

« Attendu que l’art. 354, qui exige un acte authentique pour 
l'efficacité de la reconnaissance, n’est pas applicable à l'espèce, 
dans laquelle il s’agit uniquement de faire, la preuve d’un fait;

« Attendu que l’arrêt attaqué, en admettant conformément à 
l’art. 13 du Code civil, l’acte de naissance comme une preuve 
complète et authentique du fait que Marie L ... est accouchée d’ un 
enfant naturel nommé Albert, n’a pas v iolé les art. 321 et 1517 
du Code civil, qui n’ont pour objet que, de déterminer les condi
tions d’ un commencement de preuve par écrit ; que l’arrêt n’a pas 
violé non plus les art. 1347 et 1510, parce que la preuve de l’état 
civil des personnes est régie par des dispositions particulières 
prescrites à ce sujet;

« Farces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 8 janvier 1850.— 
Cour de cassation de Berlin.)

O bservations . — Y . conforme un arrêt du 14 janvier 1850 
rendu par la Cour provinciale du Limbourg hollandais (B el
gique J udiciaire , VIII, 954). De nombreuses controverses 
et des systèmes contradictoires se produisent en doctrine et 
en jurisprudence sur celte question. V. à ce sujet les notes 
de S irey-D e V ille n e u v e , 1851, 1, 161 ; 1830, 2, 593.

L’arrêt de Berlin va beaucoup plus loin encore que l’ar
rêt de Bruxelles du 29 décembre 1852, rapporté, XI, 245, 
et qui se borne à admettre la possession d’état comme 
preuve de la filiation naturelle.

CASSATION CIVILE. ---- LOI ÉTRANGÈRE.

La violation de la loi étrangère ne donne pas lieu au recours en 
cassation.

Ainsi décidé en cause de R affaui.t c . W aldbott-B assex-  
iieim, le IG février 1 852 ,  par arrêt de la Cour de cassation 
de Berlin, conçu en ces termes :

A rrêt. — « Attendu que le pourvoi est fondé sur la violation 
de plusieurs lois en partie nationales, en partie étrangères, mais 
qu’ il résulte <le la combinaison de ces moyens que l’ unique ques
tion qu’ il s’agit de décider est celle de savoir si, d’après les lois de 
Bavière, le ministre de la justice de ce pays avait, en 1838, qua
lité pour remplir tes fonctions des collèges supérieurs de contrôle 
des tutelles et d’homologucr les ventes d’immeubles appartenant 
à un mineur d’une famille noble, ci-devant immédiate de l’Em-
fi're;

« Attendu qu’il résulte déjà de la rédaction de l’Ordonnance 
de 1GG7, titre Irr, art. 8 , et du décret du 27 novembre 1700, ar
ticle 3, que le recours en cassation n’est ouvert que lorsqu’ une loi 
indigène a été violée, et que la mémo condition sc trouve impli
citement reproduite dans les dispositions de l’art. 2 1  du décret 
du 27 novembre 1790, de l’art. 230 de la Constitution du 3 fruc
tidor an 111, et de la loi du 3 septembre 1807, d’après lesquelles 
le recours en cassation peut quelquefois provoquer l’intervention 
du pouvoir législatif; que cela résulte aussi indubitablement du 
caractère même de l’institution de la cassation, laquelle a été 
établie, moins dans l’intérêt des parties que dans l’ intérêt public, 
pour assurer l’unité de la jurisprudence et pour maintenir les 
principes de la législation ;

« Que ce but ne peut être atteint qu’à l’égard de la législation 
nationale, puisque la Cour suprême peut par elle-même avoir une 
connaissance parfaite de la législation nationale, tandis que, dans 
l’application des lois étrangères, elle est plus ou moins réduite à 
puiser les éléments de ses décisions dans les pièces et documents 
produits parles parties et que, dès lors, scs décisions ont plutôt 
le caractère de décisions en fait ;

o Que, dans l’espèce, il ne s’est agi que de la saine application 
des Ordonnances bavaroises des 19 mars 1807, 2G mai 1818 et 
13 décembre 1823 et de plusieurs dispositions du Codex Maxi- 
miliancus, et que le pourvoi n’allcguc aucune disposition des lois
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prussiennes qui aurait élc violée ou faussement appliquée par l’ar
rêt attaqué ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi formé contre l’ar
rêt de la Cour de Cologne du 27 juin 1830, etc. »

O b servatio n . —  V. conforme, B elgique J u diciaire , VII, 
4109; —  D a l l o z , Nouv. Rép., V° Cassation, n° 1427.

------- ----------------------------
DÉNONCIATION. ----SOCIÉTÉ.-----DIRECTEUR-GÉRANT. —  SOUPÇON.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. ---- PREUVES.

IV’cst pas soumis à des dommages-interets le directeur-gérant 
d’une société qui, sans qu’on puisse justifier sa mauvaise foi ou 
une intention malveillante, dénonce à l’administration xm fait 
de gestion d’ un administrateur, sur lequel il avait conçu des 
soupçons apparents, mais reconnus non fondés.

Est non recevable la preuve offerte qui tend moins à incriminer 
qu’à se justifier soi-même, si cette justification est devenue inu
tile par l’absence d’un doute.

A r r ê t . — u Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel?

« Considérant qu’en 1848, D ... a été chargé par la Société 
de..., comme membre du Conseil d’administration, de négocier 
un emprunt de 1 0 0 , 0 0 0  fr. près du comptoir d’escompte; que, 
pour mener cette négociation à bonne fin, il a eu recours à des 
intermédiaires dont il a dû rétribuer les services, mais que, dans 
la vue de tenir l’affaire secrète, il en a dissimulé la dépense sous 
le litre d’intérêts qui auraient été prélevés sur l’ emprunt;

« Que l’intimé D ... ayant eu connaissance que les banques qui 
avaient fait les fonds n’avaient retenu les intérêts que du jour du 
versement, a conçu des soupçons sur le compte du mandataire et 
dénoncé les faits au Conseil d’administration; qu’en agissant ainsi, 
il a obéi au sentiment d’un devoir commandé par ses fonctions de 
directeur-gérant;

« Que, s’il est revenu à la charge dans une lettre qu’il a adres
sée au même Conseil, le 26 juillet 1830, il avait alors à se défen
dre personnellement contre les reproches de malveillance qui lui 
étaient faits par l’appelant, et ne possédait pas encore tous les 
renseignements propres à effacer les impressions que des alléga
tions contraires à la vérité avaient laissées dans son esprit ;

u Que D ... doit s’imputer de ne pas avoir fait connaître d’abord 
les choses telles qu’elles s’étaient passées ; que, dans ces circon
stances, il n’est pas suffisamment établi que D ... aurait agi de 
mauvaise foi dans une intention malveillante;

« Considérant, sur la conclusion subsidiaire, que les faits arti
culés tendent moins à inculper la conduite de l’intimé qu’à justi
fier celle de l’appelant; que la preuve n’en serait donc admissible 
que dans le cas où il serait resté des doutes sur la gestion relative 
à l’emprunt; qu’à ce point de vue, les considérants du jugement 
ne sont pas satisfaisants et rendaient l’appel nécessaire ; ce qui 
doit être pris en considération pour les dépens dans le système 
de défense plaidé par l’ intimé ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation à néant et ordonne 
que le jugement dont est appel sortira son effet. » (Du 6  avril 
4832. — Cour de Liège. — 1™ Ch. — AIT. D ... c. D ... — Plaid. 
MM" De Beiir, Robert, W atteeu.)

-------t----— ---------------------

SERVITUDE. ---- PASSAGE.----CHANGEMENT. ------ PRÉJUDICE.
Lorsqu’une servitude de passage a été établie dans un partage, elle 

ne peut être changée qu’à la condition qu’elle n’occasionnera au
cun préjudice.

A r r ê t . —  « Considérant que le droit de passage dont il s’agit 
a été établi dans un partage de famille ; que le lieu assigné pour 
cette servitude a dû être pris en considération dans la formation 
et l’égalisation des lots; que, par suite, l’appelant ne peut rien 
changer à cet état de choses, à moins qu’il ne soit prouvé que le 
déplacement qu’il réclame du passage et du pont commun n’oc
casionnera aucun préjudice à scs copartageants; que non-seule
ment il n’a pas administre cette preuve, mais qu’on ne saurait 
révoquer en doute que l’endroit où il veut transporter l’exercice 
de la servitude la rendrait plus incommode pour les intimés en 
les obligeant à parcourir et à fouler une partie libre de leur héri
tage pour arriver à celui de l’appelant ; qu’ ils seraient ainsi em
pêchés de tirer parti d’un terrain tel qu’il leur a été attribué par 
le partage, et d’y faire les constructions qui pourraient être né
cessaires à l’usine à laquelle ce terrain est adjacent;

u Par ces motifs et ceux des premiers juges sur les autres chefs 
des conclusions de l’appelant, la Cour confirme, etc. « (Du 7 jan
vier 1 8 3 2 .  — Cour de Liège. — i reCh. — Aff. O r v a l  c . O r v a l . 
— Plaid MM0* L h o e s t ,  D e r e u x , M o x h o n , Z o u d e .)

TUTEUR. —  CRÉANCES MOBILIÈRES. —  ALIÉNATION.

Le tuteur peut, sans autorisation du Conseil de famille, aliéner ou 
céder les créances mobilières et incorporelles du mineur.

Jucement. — « Attendu qu’il s’agit d’examiner, en droit, si le 
tuteur peut, sans autorisation du Conseil de famille, aliéner ou 
céder les créances mobilières et incorporelles du mineur;

u Attendu que, en vertu du mandat général dont il est investi, 
le tuteur administre les biens du mineur en lieu et place du pro
priétaire, sauf les restrictions posées par la loi à l’exercice du 
mandat ;

« Attendu que, d’après l’économie des dispositions légales sur 
l’administration du tuteur, l’autorisation du Conseil de famille 
n’est requise que pour l’aliénation ou l’affectation hypothécaire 
des immeubles du mineur;

« Que, d’un autre côté, les formalités prescrites par l’arti
cle, 432 ne sont évidemment applicables qu'aux meubles corpo
rels, et celles introduites par la loi du 28 mars 1806 qu’aux 
rentes sur l’Etat; qu’ainsi aucune formalité n’est prescrite pour 
l’aliénation des rentes ou autres créances incorporelles sur des 
particuliers ; que, partant, s’il est absolument nécessaire ou évi
demment avantageux de vendre une créance de cette nature ap
partenant au mineur, le tuteur seul en est juge, sauf à répondre 
des dommages-intérêts à résulter d’une mauvaise gestion, et sous 
la garantie de l’hypothèque légale que le Code civil ferait peser 
sur ses biens ;

« Attendu qu’il suit de là que, dans l’espèce, le tuteur ne de
vait pas être autorisé par le Conseil de famille pour vendre la 
créance dont s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non 
fondée en ses conclusions. (Du 48 juin 4833. — Tribunal de 
Courtrai. — Aff. D emoiselle D e IIeesch c . V an W ynsberghe et 
V an A i.sberghe. — Plaid. MMC8 Re n ty , D a tiiis , D escamps, 
D ebbaudt.)

Observation. — V. Conforme, Paris, 48 février 4826.
■— < m —  

DÉPÔT. ---- AUBERGISTE. ---- CABARETIER.

L’art. 4932 du Code civil ne peut être invoqué contre le cabaretier 
qui ne loge point.

J ugement. —  « Attendu que la responsabilité créée par l’arti
cle 4932 du Code civil ne peut être invoquée contre les auber
gistes ou hôteliers que par le voyageur qui loge chez eux ;

« Attendu que les parties en cause n’avaient pas ces qualités 
respectives au moment du prétendu dépôt ;

« Que, d’un côté, en admettant que Desutter donne habituel
lement à boire et quelquefois à manger chez lui, cela constitue la 
profession de cabaretier-traiteur, mais non pas celle d’aubergiste 
ou d’hôtelier;

« Que , d’autre part, le demandeur ne se trouvait pas dans le 
cas d’un voyageur qui logeait chez Desutter, puisqu’en y arrivant 
il n’avait pas demandé de logement, et que d’ailleurs, de son pro
pre aveu, il n’y était pas venu pour loger;

» Que, par conséquent, le demandeur n’est pas recevable à 
invoquer contre Desutter la responsabilité que l’art. 1952 attache 
au dépôt nécessaire ;

« Par ees motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans sa demande et le condamne aux dépens. »(Du 1er mai 1852. 
— Tribunal de Courtrai. — Aff. V an der IIaeghen c . D esutter.)

Observation. — Comparez Zachariæ, t. Il, p. 49, note 2 
(édit, belge).

ACTES O F F IC IE L S .
J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e . —  N o m in a t io n . — Par arrêté royal, 

eu date du 7 octobre 4833, le sieur D’Omalius, docteur en droit 
et juge suppléant à la justice de paix du canton de Nandrin, est 
nommé juge de paix du canton de Vielsalm, en remplacement du 
sieur Otie, décédé.

N o t a ir e . —  D é m is s io n . —  Par arrêté royal, en date du 12 oc
tobre 1833. la démission du sieur Delcor, de ses fonctions de no
taire à la résidence d’ L’ccle, est acceptée.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  G r e f f i e r . —  D é m is s io n . 
Par arrêté royal, en date du 12 octobre 1853, la démission du 
sieur De Corswarcm, de scs fonctions de greffier du Tribunal de 
première instance de Hasselt, est acceptée.

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TTE TES TR IBU N AU X BELGES ET É T R A N G E R S.

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
------ -̂ S ^ -Ŝ r i r ------

COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
Première chambre. — Présidence île ll« van Meenen.

AVF.l’ .   MOYENS DE DÉFENSE.  MOTIFS SI U FF FOND.
REJET IMPLICITE d ’ i'NE EXCEPTION.--- DONATION DÉGUISÉE.
CONTRAT A TITRE ONÉREUX.----TIERS INTERMÉDIAIRE. —  AC
CEPTATION. --- FORME.------ TRANSPORT DE I.A PROPRIÉTÉ.
VENTE.—  RATIFICATION DU CONTRAT.---  LIBÉRATION.---  PAIE
MENT PAR UN TIERS ANIMO DONANDI. ---  GARANTIE DE l ’USU-
FRL'IT. —  CONTRAT ANTÉNUPTIAL. —  USUFRUIT DONNÉ A UN 
TIERS.

La partie qui plaide que, tant en donnant à un acte te caractère 
que lui attribue son adversaire, cet acte, serait encore valable ne 
reconnaît pas par là le fondement de la prétention qui lui est 
opposée.

Spécialement : Soutenir qu’un acte que l’on produit comme conte
nant une donation, déguisée sous la forme d’un contrat à litre 
onéreux, devrait encore produire ses effets comme vente, n’est 
pas faire l’aveu qtt’ il s’agit en effet d’une vente. Code civil, arti
cle 1550, 1552, 1550.

Est suffisamment motivé l’arrêt dont les motifs sur le fond justi
fient le rejet d’une exception proposée. Constitution, art. 97 ; 
Code de procédure, art. 141.

On peut valablement, par l’ intermédiaire d’un tiers, recevoir une 
donation déguisée sous la forme d’un contrat à titre onéreux. La 
ratification équivaut à un mandat. Code civil, art. 1119, 1519, 
1541, 1355,951, 932, 954, 1375, 1999, 225.

L’acceptation d’une donation déguisée sons ta forme d’un contrat 
A titre onéreux n’est pas soumise aux formalités prescrites pour 
l’acceptation des donations directes. Code civil, art. 931. 952, 
954.

L’acceptation, par la ratification du contrat, d’une donation dé
guisée sous la forme d’un contrat à titre onéreux fait passer 
directement du vendeur nu donataire la propriété des choses ac
quises par le donatettr. Code civil, art. 1319, 1541,1555.

Le paiement fait, animo douandi,p«r celai qui achète pour un 
tiers libère ce tiers envers le vendeur.

Il n’y a pas lieu, dans ce cas, à l’application des principes du 
recours du negotiorum gestor ni du mandataire. Code civil, ar
ticle 1519, 1375.

La clause d’un contrat anténuptial par laquelle l'usufruit des biens 
du mari est assuré à ta femme peut, suivant les circonstances, 
ne pas être un obstacle à ce. que celui-ci, pendant le mariage, 
achète pour lui la propriété d’ un immeuble cl en fasse passer 
l’usufruit directement du vendeur sur la personne qu’ il veut 
avantager. Code civil, art. 1131, 1595, 1085, 1092.

( d e  i i e i u s s e m  c . i/ a r d e n b o u r g . )

Les faits de celte cause, ainsi que l'arrêt dénoncé, rendu 
par la Cour d’appel de Bruxelles, le 2 février 1832, sont 
rapportés Belgique Judiciaire, X , 801.

Le demandeur, baron Ch. De Hérissent, présentait à l’ap
pui de son pourvoi trois moyens de cassation.

Premier moyen. — Violation des art. 141 du Code de 
procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 97 de la Con
stitution ; contravention aux art. 1350, 1352 et 133(i du 
Code civil.

Les actes signifiés pendant le procès établissaient de la 
part de la défenderesse aveu et reconnaissance que l'acte 
du 20 juillet 1840 n'était pas une donation.

Les demandeurs en ont requis acte.
Or, la Cour n'a eu aucun égard à ces aveu et reconnais

sance, elle a donc violé les articles qui établissent la foi 
qui leur est due et la force qui devait leur être attribuée 
et, en ne donnant pas de motifs de sa détermination à cet 
égard, elle a violé les articles qui ordonnent de motiver les 
arrêts.

R éponse. —  La défenderesse a toujours soutenu en pre
mière ligne que l’acte dont il s’agit contenait une donation 
déguisée, et tout ce qui a été dit dans un ordre subsidiaire 
l'a été sans préjudice à ce qu'elle soutenait au principal.

Ce système étant admis, les motifs de l'arrêt sur ce point 
rendaient inutile l'examen d’une demande d’acte devenue 
sans objet.

D euxième moyen. —  Violation des art. 4119, 1319, 1341, 
1353, 931, 952, 934, 1375, 1999 du Code civil ; fausse ap
plication de l’art. 225 du même Code.

Feu le baron De Ilcrissem, en acquérant la nue propriété 
pour lui et l'usufruit pour sa nièce, Julie D’Ardcribourg, a 
l'ait une stipulation pour autrui, et celte stipulation est 
nulle d’après l’art. 1119. (On citait Merlin, Quest. de droit, 
X" Stipulation pour autrui, et la L. (54, D., de Contra
it enda empl.)

Le, bien avait été acquis (58,000 fr., un acte formel était 
indispensable (art. 1541).

La preuve littérale seule était admissible, les présomp
tions étaient interdites (art. 1353).

La défenderesse est étrangère à l'acte d’acquisition fait 
en son absence, à son insu, elle n’a rien signé, et aucune 
convention postérieure à l’acte n’est intervenue entre l’on
cle et la nièce.

La défenderesse a éludé les interpellations qui lui ont 
été faites à cet égard.

L’aetc authentique constate que le défunt traitait pour 
sa nièce au même titre que pour lu i, c’est-à-dire à titre 
onéreux. Si elle ratifiait, elle acquérait à titre onéreux et 
ne pouvait faire autre chose; De Ilcrissem ne s’engageait 
pas à payer à sa décharge ni à la gratifier du recours qu’il 
aurait contre elle après avoir pâté; en transformant cet 
acte d'acquisition à titre onéreux en donation, l’arrêt dé
noncé a commis un excès de pouvoir, méconnu la foi due 
à l'acte authentique, violé l'art. 1519 du Code civil.

En présumant, contre la teneur expresse de l’acte écrit 
qui l’exclut, une donation qu’on ne peut jamais admettre 
sans preuve régulière, et en la présumant arbitrairement, 
l’arrêt dénoncé a violé les art. 951, 1341 et 1555 du Code 
civil.

Les demandeurs critiquaient ensuite les motifs de l’arrêt. 
On ne voit pas, disaient-ils, quand il y a eu contrat entre 
le défunt et la dame Ghislain ; on conçoit qu’on ratifie un 
contrat à titre onéreux, et, que cette ratification vaille man
dat, mais on ne peut donner mandat de se faire une dona
tion.

La ratification admise est celle d’un contrat à titre oné
reux; cette ratification constate dans le chef de la défende
resse la volonté d’acquérir à titre onéreux.

L'application des art. 1575 et 1999 du Code civil était 
donc inévitable.

En dispensant la défenderesse des charges qui résultaient 
de sa ratification d’un contrat à titre onéreux, l’arrêt dé
noncé a donc violé ces articles; il a de plus violé l’art. 932, 
puisqu'il n'y a jamais eu d'acceptation d’une libéralité quel
conque.

Si la déclaration consignée dans l'acte d’acquisition était 
une donation, elle serait directe, et l’acceptation devait
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être expresse et formelle (art. 932). Or, cette acceptation 
n’a jamais eu lieu.

D’ailleurs elle n’aurait pu avoir lieu sans le consente
ment du mari, ainsi le veut une loi prohibitive et morale 
(art. 934). L’autorisation doit être expresse d’après la juris
prudence.

L'arrêt a encore violé cette disposition et faussement 
appliqué l’art. 223, qui doit être restreint aux art. 217 
et 219.

R éponse. —  L’arrêt attaqué justifie sa décision en disant 
« qu’il est incontestable qu'on peut valablement acquérir 
« par l’ intermédiaire d’un tiers à qui l’on a donné soit un 
« mandat exprès, soit un mandat tacite résultant de la ra- 
« tification de l’acquisition. »

Si ce considérant est juste en droit, il ne peut y avoir de 
violation de l’art. 1119, puisque, immédiatement après, 
l’arrêt, jugeant en fait, tranche nettement la question en 
ajoutant que la ratification de l’acquisition a eu lieu de la 
part de la défenderesse, et que la ratification fait preuve 
du mandat ou y équivaut.

Après cela, du moment où l’on est obligé d’admettre la 
légalité du mandat et la validité de l’acquisition confirmée 
par la ratification, il est évident que la prétendue violation 
des art. 1319, 1341 et 4533 du Code civil ne peut exister.

La première partie du moyen manque donc de base en 
droit et en fait.

Si la Cour d’appel a pu reconnaître, conformément aux 
conclusions, qu’il y avait eu de la part du baron De Héris
sera, en faveur de sa nièce défenderesse, donation déguisée 
sous la forme d’un contrat à titre onéreux, la violation des 
art. 951 et 932 du Code s’évanouit également, car par cela 
seul que ces articles ne s’appliquent qu’aux actes portant 
donation, ils doivent être écartés, lorsqu’il s’agit d’un con
trat à litre onéreux où l’aceeplalion résulte nécessairement 
de la perfection de cet acte. Ainsi, dans l’espèce, la ratifi
cation de la dame défenderesse donnait sa perfection à 
l’acte du 20 juillet 1840, et si cet acte contient une dona
tion déguisée, il est évident qu’elle est acceptée.

On citait le réquisitoire de M. l'avocat-général D ecuyper 
qui a précédé un arrêt de cette Cour du 19 novembre 1838 
(JüRisr. de B., 1839,1 , 589); on eitait aussi Coin-D elisle, 
sur l’art. 893, n° 13, etc.

Le but de l’arrct attaqué, en recherchant si la dame 
D’Ardenbourg avait ratifié l’acte du 20 juillet 1840, était 
de constater que cet acte avait reçu sa perfection ; celte 
constatation établie en fait, la Cour avait à rechercher, 
dans l’espèce, la conséquence qu'il fallait y attacher.

Or, cette conséquence c'est que, d'après les circonstances 
de la cause et la situation respective des parties, il résul
tait de cet acte une donation en faveur de la défenderesse, 
donation déguisée sous la forme de cet acte, et par cela 
même acceptation de cette donation par la défenderesse.

Donc pas de violation possible de l'art. 1573 sur la ges
tion des affaires d'autrui dont il n’est pas question au pro
cès, pas plus que de contravention à l'art. 1999 portant 
que le mandant doit rembourser au mandataire les avances 
faites par lui.

Quant à la violation de l’art. 954 et à la fausse applica
tion de l’art. 223, en ce qui concerne le défaut d’autorisa
tion du mari, l’arrêt a fait d’avance une réponse péremp
toire, c’est que l'autorisation du mari existe dans l’espèce ; 
ce fait constaté souverainement suffit pour repousser le 
moyen.

Mais il y a plus, cet art. 934, comme les art. 951 et 932, 
ne s’applique et ne peut s’appliquer qu'à une donation com
prise dans un acte de donation proprement dite, et du 
moment où les parties ont employé une autre forme, c’est 
de la forme adoptée qu’il faut suivre les règles, et partant 
l’art. 223 a été bien appliqué.

T roisième moyen. —  Violation des art. 1154, 1593, 1085 
et 1093 du Code civil.

Ce moyen était fondé sur ce que feu le baron De Heris- 
sem avait, par son contrat de mariage du 22 décembre 
1821, fait donation à sa femme, en cas de survie, de l’usu
fruit des biens qu’il délaisserait à son décès.

Devant la Cour d’appel les demandeurs avaient soutenu

que, s’il y avait donation, elle était nulle comme faite en 
contravention formelle au contrat de mariage. La Cour a 
écarté ee moyen en disant que la donation faite par con
trat de mariage ne porte que sur les biens que le mari lais
serait à son décès, et que cela ne l’empêchait pas de son 
vivant de contracter et de disposer d’un bien qu’il acqué
rait ainsi qu'il le trouvait convenable.

Mais, d’après cette doctrine, feu le baron De Herissem au
rait pu vendre tous ses immeubles, acheter des nues pro
priétés pour lui et l’usufruit pour d’autres, et priver ainsi 
sa femme des avantages qui lui étaient assurés par contrat 
de mariage.

Cette doctrine est en opposition formelle avec les articles 
cités à l’appui du moyen.

R éponse. —  Il est incontestable que l’usufruit dont il 
s’agit au procès n’a jamais fait partie du patrimoine de feu 
le baron De Herissem, dès lors il n’a jamais pu tomber 
sous l’empire de la disposition du contrat de mariage qu’in
voquaient les demandeurs.

Dans l’espèce, les anciens propriétaires des biens dont il 
s'agit n’ont transmis au baron De Herissem que la nue pro
priété seulement, l'usufruit a été transmis directement à la 
défenderesse; si l'on soutient que, le prix intégral ayant été 
soldé par feu le baron De Herissem, qui n’acquérait cepen
dant que la nue propriété, il y a donation déguisée en fa
veur de la personne qui a obtenu l’usufruit, cette donation 
déguisée ne tombe que sur le prix de l’usufruit. Or, on ne 
pourrait citer aucune loi, aucune disposition quelconque, 
qui, en présence du contrat de mariage contenant donation 
d’usufruit des immeubles exclusivement, aurait empêché 
le baron De Herissem de fournir à sa nièce ou à tout autre, 
et au moyen d’une donation déguisée, la somme nécessaire 
pour acquitter ce prix.

Le dernier moyen du pourvoi n’a donc pas de base.
M. le procureur-général L eclercq a conclu au rejet du 

pourvoi.
A r r ê t . —  « Sur le premier moyen de cassation, consistant 

dans la violation des art. 441 du Code de procédure, 7 de la loi 
du 20 avril 1810, 97 de la Constitution, et la contravention aux 
art. 1530, 1332 et 1330 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
n’a pas tenu compte d’un aveu de la défenderesse que l’acte du 
20 juillet 1840 n’était pas une donation, en ce que ledit arrêt a 
rejeté une demande d’acte dudit aveu sans donner des motifs sur 
ce point :

« Attendu que le jugement de première instance constate que 
la dame Ghislain commençait sa défense devant le Tribunal de 
première instance par invoquer « de nombreuses autorités pour 
« établir qu’une donation déguisée dans la forme d’un contrat à 
a titre onéreux était toujours valable, lorsque, comme dans 
« l’espèce, la libéralité émanait d’ une personne qui avait la libre 
» disposition de scs biens; »

« Attendu que le jugement de première instance a reconnu que 
pareille donation existait dans l'espèce et qu’il en a prononcé la 
validité ;

« Attendu que sur appel la défenderesse a conclu à la confir
mation de ce jugement, tant contre l’appelant que contre les in
tervenants ;

« Attendu que, si pour repousser les critiques de scs adver
saires la défenderesse a examiné l’acte du 2 0  juillet 1840, et en a 
soutenu la validité dans la forme qui lui a été donnée, elle a fait 
usage du droit qu’elle avait d’employer plusieurs défenses,d’après 
les principes consignés dans les LL. 3 et 7, D., de Exeeptionibus, 
et 43, de Uegulis ju ris ;

» Attendu que ces défenses ultérieures n’ont pas eu pour but 
de renverser ce qui a été soutenu depuis le commencement du 
procès jusqu’à l’arrêt attaqué, et que ces défenses ne présentent 
en aucune manière les caractères de l’aveu que les demandeurs 
prétendent y trouver; d’où il résulte que c’est avec raison que la 
Cour d’appel n’a pas accordé l’acte demandé ;

« En ce qui concerne le défaut de motifs sur ce point :
« Attendu que la demande d’acte avait pour objet de faciliter 

le gain du procès et l’adjudication des conclusions qui avaient été 
prises par les demandeurs ;

« Attendu que la Cour d’appel de Bruxelles, en rejetant les 
conclusions prises tant par l’appelant qualilatc qua que par les in
tervenants, a rejeté tout ee qu’ils y avaient rattaché, et les motifs 
du rejet de ces conclusions étaient suffisants pour ne pas s’arrêter 
à la demande d’acte d’un aveu qui n’existait pas ;

o Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des ar-
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licites 1119, 1319, 1341, 1393, 931, 932, 934, 1373, 1999 du 
Code civil, et fausse application de l’art. 229 du même Code :

« Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les héri
tiers ne peuvent attaquer les libéralités déguisées faites par leur 
auteur sous la forme d’ un contrat à titre onéreux, lorsqu’ ils ne 
sont pas du nombre de ceux auxquels une portion de la succession 
est réservée par la loi ;

■i Attendu que, si ces héritiers sous réserve, qui ont leur litre 
dans la loi pour succéder, ne peuvent attaquer ces sortes d’actes, 
à plus forte raison les héritiers testamentaires qui tiennent tout 
de la volonté du défunt, et qui u’ont d’autre titre que celle vo
lonté, doivent-ils la respecter dès qu’elle n’est pas manifestée dans 
une forme réprouvée par la loi ;

« Attendu que l'acte du 2 0  juillet 1840 n’est point, isolé; que 
l’arrêt attaqué constate en fait qu’ il a été suivi de ratification par 
la défenderesse, et qu’en droit celle ratification équivaut à un 
mandat; d’où il résulte que l’art. 1 119 n’a point été violé, et que 
l’usufruil des biens dont il s’agit est passé directement et valable
ment des vendeurs sur la défenderesse, et qu’ainsi il n’y a aucune 
violation des art. 1319,1341, 1333 du Code civil ;

« Attendu que c’est le paiement du prix total, sans esprit de 
répétition, ou donandi anima, qui a imprimé le caractère de la li
béralité à l’ensemble de l’opération; que ce paiement fait aux 
vendeurs a éteint leur créance; que par corrélation e tnecessitatc 
juris, la défenderesse s’est trouvée libérée envers eux, et que ce 
paiement étant fait donandi ttnimn, il n’y avait pas lieu d’appli
quer à la cause les art. 1599 ni 1573 sur le recours du neyotio- 
rum gestor ou du mandataire;

« Attendu que la forme adoptée par feu le baron De Herissem 
pour avantager sa nièce n’était pas un acte portant donation ; que 
par conséquent les formalités propres à ces actes, soit pour l’ac
ceptation, soit pour l’autorisation maritale, ne devaient pas être 
remplies; qu’ainsi les art. 951, 932 et 934 n’étaient pas appli
cables ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’autorisation mari
tale a eu lieu dans l’espèce ; d’où il résulte que le deuxième moyen 
n’est pas fondé ;

« Sur le troisième moyen, consistant dans la violation des ar
ticles 1154, 1393, 1085 et 1095 du Code civil, en ce que, s’ il y 
avait donation, elle serait nulle comme contraire au contrat de 
mariage de feu le baron De llerissem qui assurait à sa veuve 
l’usufruit de tous les biens immeubles qu’ il délaisserait :

« Attendu que l’usufruit dont il s’agit au procès n’a jamais fait 
partie du domaine de feu le baron De Herissem, puisque cet usu
fruit est passé directement des vendeurs sur la défenderesse ; que 
par conséquent cet usufruit n’a jamais pu être passible de l’appli
cation de l’art. 3 du contrat de mariage relatif à l’usufruil;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les de
mandeurs à l’amende de 130 fr., à pareille somme pour indem
nité envers la défenderesse et aux dépens. » (Du fi mai 1833. — 
Plaid. MM01 D olez, B arbanson, Marcelis, Stevexs, T iieyssexs.)

----------- --------- -©SHSHS—  i ------------

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
Première chambre. — Présidence de 11 . de Gcrlache.

DROITS DE SUCCESSION.--- CONTRAINTE. —- QUESTION PRÉJUDI
CIELLE. ---  ADOPTION. — JUGEAIENT. ---  APPEL.

Le Tribunal de première instance qui, saisi par suite de l’oppo
sition formée à une contrainte décernée par l’administration de 
l’enregistrement en paiement de droits de succession, statue sur 
un incident, prononce en premier et dernier ressort. Loi du 
22 frimaire an VH, art. 64 et 63; loi du 27 décembre 4817, 
art. 23.

( d e  FAVEREAU-LONHIENNE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Paul-Michel-Chnrlcs-Joseph De Favcreau-Lonhicnnc, de
mandeur, était petit-neveu de Gilles Lonliienne, proprié
taire à Liège.

A la suite d’un jugement d’adoption rendu par le Tribu
nal de première instanec de ladite ville, le 4 septembre 
4847, confirmé par arrêt du 1er octobre suivant, l'officier 
de l’état civil de Liège a, le 4 décembre de la meme année, 
dressé l’acte de cette adoption.

Deux ans après, le 24 septembre 1849, Lonliienne est 
décédé.

Comme enfant adoptif, De Favcrcau a recueilli sa succes
sion en ligne directe, et par suite exemple, à cette époque, 
des droits de mutation par décès; il a fait sa déclaration 
en conséquence.

Cependant, par contrainte signifiée à De l’ avereau, le

5 février 4834, l’Administration des finances, se fondant 
sur ce que l’adoption dont il s’agit était nulle comme 
n’ayant pas eu lieu dans les eondilions de la loi, et comme 
n’ayant été faite qu’en vue de frauder les droits du lise, a 
réclamé de De Favcrcau le paiement d’une somme de
207,000 fr ., montant présumé des droits, amendes et ad
ditionnels, à raison de G p. e. sur la valeur de l’actif net de 
la succession de Lonliienne, outre 30 p. d’additionnels, 
plus le double droit à titre d ’amende.

Cette contrainte était ainsi conçue :
« Il est dû à l'Administration de l'enregistrement et des do

maines, par P.-M.-C.-J. De Favcrcau, rentier, domicilié à Jcn- 
ncrel, commune de Rende, province de Luxembourg, la somme 
de 207.000 fr., montant présumé des droits, additionnels et 
amendes, dus sur la succession de Gilles-Joseph Lonliienne, dé
cédé à Liège, le 24 septembre 1849, sauf à augmenter ou à dimi
nuer d’après la déclaration à faire conformément à la loi du 
27 décembre 1817.

« Demande fondée sur ce que l'adoption de De Favcrcau par 
Lonliienne est nulle comme manquant de l’une des conditions exi
gées par l’art. 543 du Code civil, le premier n’ayant reçu du se
cond, dans sa minorité, ni secours ni soins mm interrompus pen
dant six ans au moins, ainsi que l'Administration le prouvera 
ultérieurement, sans préjudice de tous autres moyens de nullité à 
faire valoir ;

« Sur ce que cette nullité, comme étant absolue, peut être 
proposée par toutes les personnes qui y ont un intérêt pécuniaire 
actuellement ouvert ;

u Sur ce que, dans tous les cas, une adoption, ainsi laite con
trairement au vœu du législateur, n’est plus qu’une manoeuvre 
frauduleuse qui, d’après les principes du droit, ne peut porter 
préjudice aux tiers ;

u Sur ce que ledit De Favereau, n’ayant pu en conséquence 
recueillir la succession de Lonliienne qu’en qualité de petit-neveu, 
il est débiteur envers l’Etat, conformément aux art. 1, 2, 4, 11, 
12, 49 et 47 de la loi du 27 décembre 1817, d’un droit de 0 p.e. 
sur la valeur de l’actif net de cette succession, outre les 50 p. r. 
additionnels, et d’une amende égale au montant du droit, confor
mément à l’art. 13, 2 e alinéa, pour avoir mal indiqué le degré de 
parenté dans la déclaration qu’il a déposée au bureau des droits 
de succession, h I.iégc, le 49 mars 4890.

u Au paiement de ladite somme De l’ avercau sera contraint 
par toutes les voies autorisées pour le recouvrement des deniers 
publics. »

De Favcrcau a formé opposition à cette contrainte avec 
assignation de l’Administration devant le Tribunal de 
Liège.

Dans ses défenses, il a soutenu que l’action du fisc, en la 
supposant recevable, tendrait principalement à faire annu
ler un acte d’adoption; qu’elle devait en conséquence être 
soumise aux formes de la procédure ordinaire, le mode 
exceptionnel tracé par l’art. 17 de la loi du 27 ventôse 
an IX et l’art. 63 de la loi du 22 frimaire an VIII pour les 
poursuites en matière d’enregistrement n’étant, disait-il, 
applicable qu’au cas où l’action du fisc est fondée en titre, 
et où l’action a pour but direct le recouvrement de droits 
aetuellements ouverts.

De son côté, le ministre des finances a répondu que ses 
poursuites avaient pour but direct et unique le recouvre
ment de droits de succession, et que, tiers envers De Fave
reau et Lonliienne, la preuve qu’il entendait faire de la 
fraude commise par ces derniers au préjudice des droits 
du fisc n’était, quant à lui, qu’un motif, un moyen à l’appui 
de sa demande, tandis que l’ incident soulevé par De Fave
reau, en termes de défense, ne pouvait changer la nature 
de l’action ; que le juge de cette aclion restait donc juge de 
l’exception; qu’en conséquence il n’y axait pas lieu de pro
céder comme en matière ordinaire.

Sur le débat ainsi engagé, le Tribunal de Liège a pro
noncé par jugement du 5 août 4831 (V. Belgique Judiciaire, 
XI, 623).

De Favereau a appelé de ce jugement, mais par arrêt du 
4cr juillet 4832 cet appel a été déclaré non-recevable (B el
gique Judiciaire, XI, 623.)

De Favereau a déféré ect arrêt à la Cour de cassation.
Il fondait son recours sur la fausse application de l’art. 65 

de la loi du 22 frimaire an VII; la violation de la règle 
des deux degrés de juridiction, et partant du décret du
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-1er mai 1790, ainsi que de l’art. 14 de la loi du 23 mars 
1841, au besoin sur la violation des art. 1319 et 1320 du 
Code civ il, en ce que l’arrêt attaqué violait la foi due à 
la contrainte qui demandait directement l’annulation de 
l’adoption accomplie par Lonhienne.

« La loi du 22 frimaire an VII, disait le demandeur, con
stitue un privilège, par suite elle doit être renfermée dans 
ses justes limites.

Cette loi n’a en vue que des poursuites fondées en titre. 
Dans l’espèce, ce que veut principalement l’Administration, 
c’est se créer un titre sans lequel ses poursuites n’ont point 
de base. Aussi longtemps, en effet, que l’adoption de De 
Favercau reste debout, il n’existe pour l’Etat aucun titre 
susceptible de fonder une poursuite en paiement de droits 
de succession. L’action en nullité de l’adoption, dans l’es
pèce, est donc principale et directe. A ce titre elle ne peut 
donc être soumise au régime exceptionnel d’un seul degré 
de juridiction.

Au surplus, fallût-il même admettre que la contrainte 
pût être considérée comme un simple incident, l ’arrêt at
taqué n’en aurait pas moins fait une fausse application de 
l’art. 6a de la loi du 22 frimaire an Vil et violé la loi du 
1er mai 1790, et l’art. 14 de la loi du 23 mars 1841.

L’adage que le juge de l’action est juge de l’exception 
cesse dans l’esprit de la loi, lorsqu’il s’agit de priver les ci
toyens des garanties légales qui leur sont assurées. On en 
trouve la preuve dans les art. 426 et 427 du Code de pro
cédure civile, aux termes desquels les Tribunaux de com
merce ne peuvent connaître de certaines exceptions soule
vées devant eux.

Le système contraire aurait pour résultat de permettre 
que le fisc pût faire absorber en toutes matières les juri
dictions ordinaires par la juridiction exceptionnelle insti
tuée par la loi du 22 frimaire an VII pour de simples re
couvrements de droits acquis à l'Etat.

La loi n’a donc pu vouloir que, comme simples incidents, 
et sans les garanties de la procédure ordinaire, les ques
tions d'état les plus graves pussent être décidées à propos 
de questions d’impôts. «

Réponse.— « En fait,l’Administration ne poursuit qu’une 
seule chose, la perception de droits assurés à l’Etat par la 
loi, et auxquels on a cherché à se soustraire par la fraude.

Si dans sa contrainte elle a parlé de l’adoption de De 
Favcreau, c’est uniquement pour aller au devant d’une 
objection qu’elle prévoyait.

En termes de défense, De Favercau a, en effet, soulevé 
l’incident; mais cet incident n’a pas changé la nature de 
l’action.

Pour apprécier le mérite de la demande, le juge doit né
cessairement pouvoir examiner le mérite des exceptions.

Si le Code de. procédure a dérogé à ce principe pour les 
Tribunaux de commerce, cette exception même confirme 
la règle, puisque la loi du 22 frimaire an VII n’en fait au
cune en ce qui concerne la matière du litige.

Au surplus, le système du pourvoi fût-il vrai, le deman
deur n’en serait pas plus avancé, puisque, au lieu de se 
borner à demander le renvoi du jugement de l’ incident de
vant la juridiction ordinaire, il a formellement conclu à ce 
que le juge saisi de la contestation déclarât la contrainte 
nulle et le renvoyât des fins de l’action, et enfin, fallût-il 
admettre que le premier juge aurait dû d’office suppléer à 
son silence, encore, le jugement dont était appel ayant été 
prononcé sur une action intentée et suivie en la forme 
prescrite par la loi du 22 frimaire an VII, le jugement 
n’était attaquable que par la voie de cassation.

M. le procureur-général Leclercq a conclu au rejet du 
pourvoi.

Arrêt. — u Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la fausse 
application de Part. 63 de la loi du 22 frimaire an VII, la viola
tion des deux degrés de juridiction, et par suite du décret du 
Ier mai 1790, ainsi que de Part. 14 de la loi du 23 mars 1841, 
qui n’attribue aux Tribunaux de première instance la connais
sance en dernier ressort que des causes qu’il détermine, et parmi 
lesquelles ne peut être rangée une question d’état, au besoin dans 
la violation de la foi duc aux actes, et par suite des art. 1319 et 
1320 du Code civil, en ce que la Cour d’appel de Liège n’a pas

tenu compte de ce que la contrainte du 30 janvier 1851 deman
dait elle-même directement la nullité de l’adoption accomplie par 
Lonhienne au profit du demandeur :

« Attendu que les poursuites commencées par l’Administra
tion contre le demandeur, par sa contrainte en date du 50 jan
vier 1851, tendaient au recouvrement de sommes réclamées de 
lui à titre de droit de succession; que l’opposition du demandeur 
à cette contrainte a été par lui portée devant le Tribunal de pre
mière instance de Liège, conformément à Part. 65 de la loi du 
22 frimaire an VII, comme juge d’attribution; que la question de 
savoir si l’exception soulevée devant ce Tribunal par De Fa
vercau était ou non préjudieialle n’a donc pu être instruite et 
jugée par ce meme Tribunal qu’en la qualité où il se trouvait saisi 
et dans les termes de la procédure spéciale tracée en cette matière 
par Part. 63 précité de la loi du 22 frimaire an VII, c’est-à-dire 
en premier et dernier ressort ; qu’ il suit des considérations qui 
précèdent qu’en déclarant l’appel de ce jugement non recevable, 
l’arrct attaqué n’a ni faussement appliqué Part. 65 de la loi du 
22 frimaire an Vil, ni contrevenu à aucune des dispositions in
voquées à l’appui du pourvoi:

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur à l’amende de 150 fr. envers l’Etat, à une indemnité 
de pareille somme envers le défendeur et aux dépens. » (Du 
12 mai 1853. — Plaid. MJ1csD o l e z , M aubacii, A lla r d .)

O bservations . —  V. Conf. : Cass. B., 28 décembre 1825 
(années 1823-1826, 5" partie, p. 192); 25 juillet 1840 (B ul
letin , 1840, 1, 597 ; —  Haute Cour des Pays-Bas, 9 avril 
1847 (B elgique J udiciaire , V, 1126).

Contra : Cass. Fr., 6 août 1821,13 juin 1828 (Pasicrisie, 
à leurs dates), 17 juin 1835 (Sirey, 1835,1, 75).

--------■— Tîx5>®€xrgn--------

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M . Jonct.

CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  DIRECTEUR DE CHARBONNAGES.
CHEVAL MIXTE-.

Xe peut être considéré comme mixte te cheval dont se sert un direc
teur de charbonnages pour se transporter, dans une étendue de 
plusieurs lieues, aux établissements soumis à son contrôle, s’ il 
est avéré que les points qui réclament plus particulièrement sa 
surveillance sont peu distants du siège de l’exploitation et si le 
chemin que le directeur a à parcourir n’est allongé que par le 
domicile de convenance qu’ il se serait choisi et auquel on ne peut 
avoir égard.

La loi a abandonné à l’appréciation du juge la faculté de déter
miner le nombre de chevaux qu’exige indispensablement l’exer
cice d’une profession.

(SA INCTELETTE C. l ’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.)

Sainctelellc est directeur-gérant de la Société anonyme 
du Levant du Flénu, dont le siège est situé à Cucsmes. Le 
centre d’exploitation est près de Cuesmes. Les autres éta
blissements secondaires, mais qui ne sont pas en exploita
tion, sont situés sur les communes de Frameries et d’Asquil- 
lies, à trois ou quatre lieues de Cuesmes, qui est à environ 
une demi-licuc de Mons, lieu où réside Sainctelette.

Les rivages sont à Jemmappcs, à six kilomètres environ 
de distance; il y a un chemin de fer qui en facilite l’accès. 
Dans ces circonstances, Sainctelette, prétendant que deux 
chevaux étaient indispensables pour l’exercice de ses fonc
tions, fit une déclaration pour la contribution personnelle, 
en conformité de l’art. 3 de la loi du 12 mars 1837. Pour
suivi par l’Administration du chef de cette déclaration, 
qu’elle prétendait irrégulière, il intervint un jugement du 
Tribunal correctionnel de Mons, en date du 2 mars 1852, 
rapporté B elgique J udiciaire, X , 778.

Appel.
Devant la Cour, l’appelant Sainctelette prend une con

clusion dans laquelle il soutient que, pour l’application de 
la loi de 1837, il n’est pas permis à l’Administration de 
rechercher les causes de la position des contribuables, mais 
qu’elle doit prendre cette position telle qu’elle est; que, si 
le prévenu demeure à Mons, c'est qu’il trouve qu’il exerce 
aussi bien et mieux de là les fonctions qui lui sont confiées ; 
qu’il n’y a plus, lorsque cette position est établie, qu’à re
chercher si les chevaux tenus par le contribuable sont em
ployés principalement et habituellement à l’cxercice de sa 
profession; qu’il est incontestable que les deux chevaux
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tenus par le prévenu servent habituellement et principale
ment à l’exercice de scs fonctions de directeur de charbon
nage.

A r r ê t . — « Attendu que de l’instruction et des débats qui ont 
ou lieu en instance d’appel, des déclarations faites au nom du 
prévenu, de la combinaison des clauses des statuts et du règle
ment d’ordre de la Société dite des charbonnages du Levant du 
Flénu; des devoirs, de la surveillance et de la responsabilité que 
ces clauses mettent à la charge des employés de tout grade placés 
sous les ordres de Saincteletle, il résulte :

« Que la Cour ne peut adopter les conséquences que les pre
miers juges paraissent avoir attachées au passage du procès-ver
bal du 1 0  décembre 1851, où les employés des accises ont con
staté que les deux chevaux (dont il s’agit au procès) transpor
taient chaque jour Saincteletle sur l’un de ces points du Flénu : 
Cucsmes, Jeminapes, Asquillics et Saint-Ghislain ; que d’ailleurs, 
en prenant ces termes à la lettre, il en résulterait seulement que 
Saincteletle se serait fait transporter, chaque jour, de Mous, soit 
à Cucsmes, soit à Jcmmapcs, soit à Asquillics, soit à Sainl-Ghis- 
lain, ce qui serait loin d’èlrc décisif en faveur de sa cause ;

« Que, pour l'appréciation du litige, Sainctclcttc doit être 
supposé résidant à Cucsmes, au siège de l’établissement principal 
de la Société précitée dont il est le directeur-gérant ;

« Que la partie essentielle de sa surveillance, celle qui, selon 
lui, l’oblige le plus particulièrement à se déplacer, comprend 
l’extraction de la bouille et surtout la vente aux rivages des dépôts 
de charbon établis sur les bords du canal de Mons à Coudé ;

« Que l’extraction de la houille a lieu par des puits très-rap- 
prochcs du siège de la Société, peu éloigné lui-même des dépôts 
de houille établis à Jcmmapcs;

« Que chacune des branches de l’administration des charbon
nages du Levant du Flénu est dirigée par un chef spécial et res
ponsable, sous le contrôle supérieur de Sainctclcttc; qu’un ingé
nieur, un agent comptable, un magasinier, un surveillant des 
ventes aux fosses, plus un surveillant des ventes aux rivages, 
sont attachés à cet établissement ;

« Que les obligations imposées à ces surveillants restreignent 
singulièrement l’ importance de celles que Sainctclcttc dit lui in
comber du chef des ventes aux rivages;

u Qu’une partie notable de ce qu’on peut appeler la haute sur
veillance de Sainctclcttc est de nature à être exercée au siège 
même de la Société, où il a le droit d’appeler, h cet effet, l’ ingé
nieur, l’agent comptable, le magasinier et les autres employés de 
l’établissement;

« Attendu qu’il peut aussi tirer parti, sous divers rapports, 
des facilités que lui offre le chemin de fer qui, partant de Mons, 
traverse Jcmmapcs et Saint-Ghislain ;

ci Attendu, en conséquence de ce qui précède, que ni l’un ni 
l’autre des chevaux mentionnés dans le procès-verbal du 1 0  dé
cembre 4851 n’est indispensable à l’exercice de la profession de 
Sainctclcttc;

« Par ces motifs, la Cour, le ministère public entendu dans scs 
conclusions; sans s’arrêter ni avoir égard aux faits articulés par 
Saincteletle, le déboute de son appel; infirme le jugement atta
qué, en ce que, du chef de l’un des deux chevaux en question, il 
a renvoyé Sainclelette des poursuites dirigées contre lui; émen- 
dant, quant à ce, vu les art. 42, n° J, 45 et 8 8 , de la loi du 
28 juin 1822, 52 du Code pénal et 104 du Code d’ instruction 
criminelle, lus à l’audience par M. le président, et transcrits dans 
le jugement dont il est appel, condamne Sainctelette à la somme 
de 50 fr. 44 cent, pour droit supplétif en principal et addition
nels; à celle de 109 fr. 00 cent, pour amende, etc. » (Du 50 juil
let 1852. — Plaid. MM" R o b b e , V e r v o o r t , S a in c t e l e t t e .)

—  — — —  ----------

TRIBUNAL CIVIL DE C0URTRA1.
Présidence de M. de W ylge,

USUFRUIT UNIVERSEL. —  ARBRES DE HAUTE FUTAIE. -  VENTE.
PRODUIT DE LA VENTE. —  JOUISSANCE.

En cas d’usufruit universel, les arbres de haute futaie se trouvant 
sur les terres sont affectés de la servitude, absolument comme tous 
les autres biens grevés.

En conséquence, si des arbres de celte nature sont abattus durant 
l’usufruit, l’usufruitier a le droit de jouir des troncs, et, en cas 
de vente de ces arbres, il a le même droit sur le produit de la 
vente.

L’art. 502 du Code civil, qui défend à l’usufruitier de toucher aux 
arbres de haute futaie, n’est pas un obstacle à celle jouissance.

(WOLFCARIUS C.  DE BRABANDERE.)

Le contrat de mariage des époux De Brabandere conte

nait la clause que « le survivant jouirait de rusufruit de 
tous les biens délaisses par le promouvant.

Le mari étant décédé en 1859, sa veuve était en jouis
sance de tous les biens par lui délaissés, lorsque, en 1841 
et 1842, les héritiers du défunt firent abattre et vendre sur 
les biens grevés une quantité d’arbres épars de haute 
futaie.

Quelques années après, les héritiers De Brabandere in
tentèrent une action contre la veuve pour voir prononcer 
la cessation de son usufruit, action fondée en premier lieu 
sur le défaut d’entretien des bâtiments grevés et en second 
lieu sur quelques abattages d’arbres de haute futaie commis 
par elle en violation de l’art. 592 du Code civil.

Dans le cours du procès, la veuve De Brabandere prit 
des conclusions rceonvcnlionnelles tendantes à ce que les 
héritiers fussent tenus de la mettre en jouissance du pro
duit de la vente d’arbres dont il s’agit ci-dessus.

Le Tribunal, après avoir déclaré les demandeurs non 
fondés dans leur action en déchéance de l’usufruit, rendit, 
sur les conclusions renversaires de la veine, le jugement 
suivant :

JlG e m e n t . —  u En cc qui touche les conclusions rcconvcnlion- 
nellcs par lesquelles la veuve De Brabandere réclame la jouis
sance d’une somme de 17,850 fr. 84 cent., prix d’une quantité 
d’arbres abattus et vendus par les nus-propriétaires sur les biens 
grevés :

« Attendu qu’il est avéré au procès, que les demandeurs se 
sont, depuis l’ouverture de l’usufruit, approprié une masse d’ar
bres qui faisaient partie des biens grevés et qu’après les avoir 
vendus ils se sont attribué la pleine propriété du produit de la 
vente montant en tout à la somme de 17,850 fr. 84 cent.;

« Attendu que le contrat constitutif de l’usufruit contient la 
clause suivante : « En faveur de leur mariage, le futur époux et 
o la future épouse se font, par ces présentes, l’un à l’autre, do- 
o nation entre vifs, actuelle et irrévocable, en la meilleure forme 
o que la donation puisse valoir, cc accepté par les futurs rcspec- 
« tivement pour ledit survivant, de tous leurs biens meubles et 
o immeubles généralement quelconques, et sans aucune cxcep- 
« tion, distinction, ni réserve, qui se trouveront appartenir au 
« premier mourant d’eux le jour (le son décès, en quelques lieux 
« qu’ ils soient, pour, par le survivant, jouir de tous ccs biens 
« meubles et immeubles à compter du jour du décès du premier 
« mourant, en usufruit seulement, sa vie durant, sans être tenu 
o d’en faire la demande en justice, de donner caution, ni de faire 
o inventaire, ni de faire emploi du mobilier; »

« Attendu que, par cette stipulation, le donateur a voulu que 
sa veuve jouît, sa vie durant, de l’universalité de ses biens, sans 
en rien excepter, et que par contre ses héritiers n’entrassent en 
jouissance d’aucune parcelle de ccs biens avant le décès de la 
veuve survivante ;

« Qu’une stipulation aussi claire, aussi formelle, doit, aux 
termes des art. 1587, 4154 et 0 du Code civil, recevoir sa pleine 
et entière exécution, à moins qu’elle ne contienne quelque chose 
de contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cc qui n’a 
pas même été allégué;

o Que certes on ne pourrait, sans violer la loi du contrat, 
excepter de cet usufruit les arbres qui se trouvaient sur les terres 
du défunt, puisque ces arbres faisaient partie de scs biens et qu’il 
a grevé tous ses biens meubles et immeubles généralement quel
conques sans aucune exception ;

« Que, d’ailleurs, d’après l’art. 581 du Code civil, l’usufruit 
peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles, 
par conséquent, sur les arbres aussi bien que sur les maisons;

« Qu’ainsi, à ne consulter que l’ intention des parties contrac
tantes, il est impossible de concilier cette intention avec la jouis
sance, que les nu-propriétaircs s’attribuent, d’un capital d’envi
ron 18,000 fr. pris sur la fortune du défunt;

u Attendu, en droit, qu’ il n’existe aucune disposition légale 
qui justifie la prétention des demandeurs;

« Que, d’abord, pour démontrer leur erreur, il importe de 
distinguer entre l’usufruit universel et l’usufruit particulier, dis
tinction qui est reconnue par la loi et notamment par les art. ( i l l ,  
012 du Code civil et 942 du Code de procédure civile ;

« Que, dans l’espèce, il s’agit d’un usufruit universel au su
prême degré, c’est-à-dire la donation en usufruit d’une universa
lité de biens sans exception, distinction, ni réserve;

« Que dans le cas d’un semblable usufruit l’on ne conçoit pas 
qu’avant la fin de l’usufruit général, aucune parcelle puisse être 
soustraite, sous quelque forme que ce soit, à la jouissance de 
l’usufruitier ;
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« Qu’cn effet, si les biens grevés viennent à subir une trans
formation partielle, la parcelle transformée, ne cessant point de 
faire partie du tout, ne cesse par conséquent pas davantage de 
subir la charge qui pèse sur le tout;

». Que, si par exemple un bâtiment compris dans l’usufruit 
universel s’écroulepnr vétusté ou qu’ il soit détruit par un incendie 
ou autre accident, l’usufruitier doit jouir du sol et des matériaux; 
que c’est là une conséquence directe du principe qui a dicté l’arti
cle 624 du Code civil, conséquence d’autant plus rigoureuse dans 
l’espèce qu’ il s’agit d’un usufruit, tandis que, dans l’art. G24, il 
n’est question que de l’ usufruit particulier d’ un domaine; que, 
du reste, l’art. 024 n’est lui-même qu’une conséquence de l’article 
précédent et du principe général qui fait l’objet de l’art. G17, § 5;

« Que, si le bâtiment, au lieu de périr par une force majeure, 
était démoli par le propriétaire lui-même, l’usufruitier continue
rait a fortiori de jouir du sol cl des matériaux, indépendamment 
de son action en dommages-intérêts contre l’auteur du fait, au cas 
où il aurait agi sans le consentement de l’usufruitier;

« Qu’enfin, si le propriétaire, après avoir démoli le bâtiment, 
convertissait les matériaux en argent au moyen de la vente, il 
serait juste et rationnel d’accorder à l’usufruitier la jouissance de 
la valeur représentative des décombres, puisque cette valeur 
n’aurait pas cessé de faire partie du patrimoine affecté, et que 
d’ailleurs ce serait diamétralement contraire à l’intention des 
parties que d’en faire jouir le nu-propriétaire ;

« Attendu que, ces principes étant évidents, il doit en être 
absolument de même des arbres compris dans une universalité de 
biens grevée d’usufruit;

« Que si, dans celte hypothèse, un arbre meurt ou est abattu, 
soit par le vent, soit par le fait du propriétaire, avec ou sans le 
consentement de l’usufruitier, l’usufruit continue sur le tronc, 
que l’ usufruitier ne doit restituer qu’à la fin de sa jouissance ; et 
que, si le propriétaire vend le tronc pour le convertir en argent, 
il n’y a là qu’un changement de forme partiel de la chose grevée, 
changement de forme qui ne fait point cesser l’usufruit sur ce qui, 
dans la masse des biens, tient la place de la partie transformée ;

« Attendu qu’en droit romain on trouve les mêmes principes 
au Dig. 7, 4 : Quibus modis ususfructus amittitur; qu’alors, 
comme aujourd’hui, la transformation n’entraînait l’extinction de 
l’usufruit que lorsqu’elle était totale, c’est-à-dire telle que, par 
l’effet de la transformation, la chose grevée d’usufruit n’existait 
plus;

« Qu’ainsi, la I,. 8  de ce litre porte : Fundi usufruclu legalo, 
si villa diruta sit, ususfructus non extinguitur; quia villa fundi 
acccssio est; non magis quarn si arbores deciderint. Et la L. 9, D., 
eod., ajoute : Sed et coquoque solo, in quo fuit villa, uti frui 
potero;

« Que la L. 34, § 2, D ., VII, 4, de Usufructu et quemadmodum 
quis utatur, est bien plus explicite concernant la distinction qu’il 
faut faire entre l’usufruit universel et celui d’un corps certain : 
Univcrsorum bonorum, an singularum rcrum ususfructus legetur, 
haclcnus interest, qiwd si ædes inccnsw fucri)tt, ususfructus s/ie- 
ciahter œdium legatus peti non polcst. Bonorum autan usufructu 
legato, area; ususfructus peti poterit; quoniam qui bonorum suo- 
rum usumfruclum legal, non solum corum quai in specie sunt, sed 
et subslanliœ vomis usumfruclum Icgarc videlur; in subslanliu 
autem bonorum cliam areu est;

« D’où il suit que, surtout en matière d’usufruit universel, la 
transformation partielle n’empêchait pas l’usufruit même sur ce 
qui restait à la place de la chose transformée ;

u Attendu que c’est en conformité des principes exposés ci- 
dessus, qu’en cas d’expropriation d’une partie d’ un bien grevé 
d’usufruit, l’ indemnité duc au propriétaire comme valeur repré
sentative de la parcelle expropriée, entre dans la jouissance de 
l’usufruitier; de même qu’en cas d’incendie d’un bâtiment assuré, 
et se trouvant sur un bien affecté d’usufruit, la jouissance de 
l’indemnité payée par l’assureur appartient à l’ usufruitier;

u Qu’une autre conséquence de ce principe c’est qu’cn cas 
d'usufruit universel, lorsque, parsuilc de dégâts commis, l’usufrui
tier est tenu de dédommager le propriétaire, l’ indemnité due 
n’est exigible qu’à l’expiration de l’ usufruit ;

« Attendu donc que, pour établir que les arbres dont il s’agit 
au procès ont, par le fait de l’abattage ou de la vente, cessé de 
faire partie de l’usufruit, il faudrait indiquer la cause de ce chan
gement ;

« Que, d’après l’art. G17 du Code civil, il n’y a que la perte 
totale de la chose grevée d’ usufruit qui en entraîne l’extinction; 
et que, dans l’espèce, il ne faut point perdre de vue que la chose 
grevée d’usufruit ne consiste pas en quelques arbres, mais dans 
une universalité de biens;

« Qu’cn vain, les demandeurs invoquent à l'appui de leur sys
tème l’art. 592 du Code civil, qui défend à l’ usufruitier de tou
cher aux arbres de haute futaie ;

« Que cet article n’a d’autre but que de régler et de limiter 
les droits de l'usufruitier sur ces arbres, mais non pas de les dé
clarer non susceptibles d’usufruit;

« Que les conséquences en sont que les arbres de haute fu
taie ne sont point rangés parmi les fruits n ais font partie du 
capital, c’est-à-dire que, si durant l’usufruit un arbre de cette 
espèce parvient à maturité, l’usufruitier ne peut le cueillir et le 
consommer comme un fruit de la terre, mais qu’ il doit le respec
ter comme capital ; qu’il ne peut en jouir, comme du fonds et des 
bâtiments, que salva rcrum substanlia ; qu’cn un mot, il ne peut 
toucher aux arbres de haute futaie, pas plus qu’aux édifices et 
autres constructions qui se trouvent sur le fonds ; que la suite de 
l’art. 392 confirme celle règle en permettant, par exception, à 
l’usufruitier, dans certains cas, de prendre des arbres et de s’en 
servir pour des réparations dont il est lui-même tenu;

« Mais attendu que, si l’usufruitier ne peut toucher aux arbres 
de haute futaie, pas plus qu’aux maisons, cela ne veut pas dire 
qu’alors même qu’ ils sont compris dans l’usufruit, le propriétaire 
puisse s’en emparer et en disposer à son gré; qu’au contraire, il 
doit respecter la jouissance de l’usufruitier tant sur les arbres que 
sur les maisons ;

« Que, d’ailleurs, cette jouissance est loin d’être une chose 
inutile pour l’ usufruitier; qu’ indépendammcnl de l’élagage que 
lui accorde l’art. 393 du Code civil, il faut y ajouter les glands, 
les feuilles, l’ombre, l’agrément et la faculté d’employer certains 
de ces arbres dans le cas prévu par l’art. 592 ; que ce sont là au
tant de modes de jouissance, dont l’usufruitier ne peut être privé 
sans son consentement exprès ;

« Qu’cn vain doue les demandeurs objectent que les arbres en 
question n’étaient d’aucun produit pour la veuve De Tlrabandcrc; 
que cette circonstance n’ importe guère ici, où il ne s’agit pas 
d’évaluer le dommage causé par un quasi-délit, mais bien d'exa
miner si les arbres en question, sous la nouvelle forme que les 
demandeurs leur ont donnée par l’abattage et la vente, ne conti
nuent pas de faire partie de l’ universalité de la fortune du dé
funt; que, si cela est, comme il est établi plus haut, ce n’est pas 
aux héritiers mais à la veuve du défunt qu’en appartient la jouis
sance ; et que, si sous leur nouvelle forme, les arbres sont plus 
productifs qu’auparavant, c’est par le fait, et le fait illicite, des 
heritiers, qui n’ont assurément pas le droit d’en profiter pour 
s’enrichir : Xcmo delicto suo locupletior péri potest;

n Que, d’ailleurs, la jouissance fût-elle improductive et même 
onéreuse, il suffit qu’il y eût droit pour qu’ il ne fût pas permis 
aux propriétaires d’y porter atteinte ;

« Que, s’il s’agissait de l’usufruit particulier d’un champ ou 
d’une prairie, l’on soutiendrait peut-être avec quelque raison que 
le propriétaire, n’ayant entendu disposer que des fruits ordinai
res et périodiques de la terre, les arbres, s’y trouvant pour ainsi 
dire accidentellement, sont exclus des fruits et forment un capital 
de réserve auquel l’usufruitier n’aurait aucun droit de jouis
sance ;

« Mais attendu que l’usufruit donné par De Brabandere à sa 
femme embrasse l’universalité de scs biens, sans exception ni ré
serve, ce qui exclut naturellement toute idée de capital de ré
serve ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. le procu
reur du roi V a x  C v t s e m  en son avis, déclare les demandeurs 
non-recevables, et, statuant sur les conclusions rcnversaircs, dit 
pour droit que la dame De Brabandere a un droit de jouissance 
sur la valeur représentative des arbres que les défendeurs ont 
fait abattre et vendre sur les biens soumis à l’usufruit; ordonne 
en conséquence aux héritiers De Brabandere de mettre la veuve 
en possession de la somme de 17,850 fr. 84 cent., produit de la 
vente desdits arbres, pour l’usufruitière en jouir sa vie durant 
comme des autres biens de son mari, si mieux n’aiment les de
mandeurs faire eux-mêmes emploi de ladite somme dans le mois 
de la signification du présent jugement, pour les fruits en être 
recueillis par la défenderesse jusqu’à la fin de son usufruit; con
damne en outre les héritiers à payer à la défenderesse, veuve De 
Brabandere, dans l’ un comme dans l’autre cas, les intérêts de 
ladite somme depuis le jour de la demande jusqu’à la remise ou 
l’emploi du capital, et, attendu la parenté des parties, compense 
les dépens, » (Du 30 avril 1853. — Plaid. MMCS D e s c a m p s , D a - 
t h i s .)

OnsEiivATioxs. — Ce jugement de Courtrai, motivé d’une 
manière remarquable, tranche une question qui n’est exa
minée par aucun auteur, ni décidée par aucun arrêt. Voici 
toutefois deux especes qui ont quelque analogie avec celle 
qui vient d’être soumise au Tribunal de Courtrai :

Un usufruitier abat des arbres de haute futaie ; il est con
damné à payer au nu-propriétaire la somme de 1,200 fr., 
représentant la valeur des arbres abattus. Devait-il payer
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l’indemnité immédiatement ou bien à la cessation de l'usti- I 
fruit? La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 décembre 
1811 : s Attendu que l’ indemnité dont s'agit était la repré- 
" sentation de la partie de la propriété dont l'usufruitier ! 
“ avait le droit de jo u ir , » a décidé que les 1 , 2 0 0  francs 
n'étaient exigibles qu'à la fin de l'usufruit.

Cet arrêt est conform e à la doctrine admise par le T ribu 
nal de Courlrai, puisqu'il reconnaît à l'usufruitier un droit 
à la jouissance de la somme produite par la vente des ar
bres de liante futaie.

Par arrêt du 2 avril 1818, la Cour de Poitiers a décidé 
que T usufruitier ne peut empêcher le nu-propriétaire 
d’abattre, pendant lTisufriiit, des arbres de liante futaie 
qui dépérissent, et qui ne sont pour Tusufruitier ni un 
objet d’agrément ni productifs de fruits. L'arrêt ne men
tionne point que, dans cette espèce, l'usufruitier ait voulu 
exercer quelque droit sur la somme provenant de la vente 
de ces arbres.

Les deux arrêts que nous venons de citer sont rappor
tés dans l’ancien recueil alphabétique de Dalloz, édition 
in-8 °, t. XXV II, p. 458 cl 459, V° ('su fru it, eliap. l ' r, 
sect. 2 .

Sur ce qu’ il faut entendre et ce qu’on entendait ancien
nement par arbres de haute futaie, on peut consulter uti
lement B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , VII, 571, 576.

JURIDICTION CRIMINELLE.
-----— ------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —■ Présidence de 38. De Snuvagc.

VOIRIE. ----  FAÇADE. —  H A U T EU R  DES ETAGES. —  RÉPARAT IO N S
IN T É R IE U R E S . — ■ R ÈG LEM EN T  COMMUNAL.

L’art. 18 du règlement pour ta ville d'Anvers, du 18 octobre 18;>i , 
ne déterminant la hauteur des étages que pour les eonstniclions 
nouvelles, et l’art, 5 du même reglement n’ayant aucune appli
cation à des réparations purement intérieures, ces dispositions 
ne peuvent être invoquées pour établir qu’ il g a eu contravention 
de la part de celui qui, tout en laissant les étages de sa -maison 
dans leur ancien état, s’est borné à renouveler le gilage ou les 
poutrelles pour cause de vétusté, et à faire certaines réparations 
nécessitées par la reconstruction de la façade de sa maison.

(LE  M IN ISTÈRE P I HLIC C. RAMA'.)

Dans le courant de 1852, le défendeur en cassation a 
obtenu de l’administration communale de la ville d ’Anvers 
l’autorisation de reconstruire la façade d une maison sise 
en ladite ville. Cette autorisation n’imposait au défendeur 
aucune condition quant à la disposition intérieure des éta
ges qui n ’avaient pas la hauteur prescrite par le règlement 
communal pour les constructions nouvelles.

On ne contesta point que la reconstruction de la façade 
avait etc faite conformément au plan approuvé par l’Ad
ministration.

Mais comme le défendeur avait renouvelé une partie du 
gitage pour cause de vétusté, avait fait un nouveau plafond 
et avait arrangé quelques chambres de mansarde, la police 
crut voir dans ce fait une contravention à l’article 18 du 
règlement communal du 18 octobre 1851, qui est ainsi 
conçu :

k La hauteur des façades des constructions nouvelles à 
« étage sera déterminée par le Collège des bourgmestre 
« et éehevins; néanmoins cette hauteur ne pourra être 
■i m oindre de 7 mètres 50 centimètres. La hauteur du rez- 
« de-ehausscc ne pourra être inférieure à 5 mètres 40 cen- 
« timètres et celle de chaque étage (autre que l’entresol et 
« l’attique) à 5 mètres, mesures prises entre le plafond et 
« le plancher aux angles de pièces. Pour les entresols et les 
« cuisines souterraines, il est exigé au moins une hauteur 
« de 2  mètres 2 0  centimètres. »

En conséquence Jean Ramy fut traduit devant le T ribu
nal de simple police comme prévenu de contravention au
dit article pour n’avoir pas donné la hauteur prescrite 
aux chambres du deuxième étage et aux mansardes de sa 
maison.

Condamné en première instance, Ramy a été acquitté 
sur appel par jugement du 29 novembre 1852 , qui est 
ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’ il est résulté des débats que Ramy 
s’est adressé à l’autorité communale à l'effet d’obtenir l’autorisa
tion nécessaire pour reconstruire la façade de sa maison, sise en 
celle ville, sect. 4, n" 1531 ; que cette autorisation lui a été ac
cordée le 2 0  mars dernier, et ce sans stipulation aucune relative
ment à la hauteur des étages;

« Attendu qu’ il n’est point contesté au procès que le prévenu 
a exécuté la reconstruction de cette façade, conformément an plan 
soumis à cet effet à l'administration communale, laquelle, en ac
cordant l’autorisation sur le pied de ce plan, ne pouvait ignorer 
que les étages de ladite maison n’auraient pas eu la hauteur re
quise par le règlement du 18 octobre 1851 ;

« Quant aux constructions que Ramy aurait prétendument 
faites dans l’ intérieur de sa maison en contravention au règlement 
précité :

« Attendu qu’ il est incontestable que, sans s'écarter du plan 
sur le pied duquel la reconstruction de la façade avait été ac
cordée. et devait par conséquent s’effectuer, le prévenu ne pou
vait relever les étages à la bailleur exigée, et que, dans tous les 
cas, il ne peut équitablement être astreint de ce chef à des dé
penses que ni la demande, ni l'autorisation accordée ne compor
taient ; d’où il suit qu’en laissant les étages dans leur ancien étal 
et en se bornant, ainsi que cela résulte de l'ensemble des pièces 
produites au procès cl de la déposition des témoins, à renouveler 
en partie le gitage ou les poutrelles pour vétusté, h faire un 
nouveau plafond, à arranger quelques chambres de mansarde ou 
de l’altique, en un mot à faire les réparations que nécessite la re
construction d’une façade, le prévenu ne tombe point sous l’ap
plication de l’art. 18 du règlement du 18 octobre 1851, qui, pris 
en vue de la salubrité publique, ne concerne évidemment, 
d’après son esprit comme d’après son texte, que les constructions 
nouvelles pour lesquelles la hauteur des façades est déterminée au 
préalable par le Collège des bourgmestre et éehevins;

« Par ces motifs, et sans s’arrêter à la loi du 1er février 1844. 
qui n’est nullement applicable à l’espèce, et sans avoir à examiner 
la légalité ou la constitutionnalité du règlement invoqué ici 
contre l’inculpé, le Tribunal réforme le jugement a qui), et sta
tuant en fait par un nouveau jugement, dit qu’il n’est pas établi 
que Ramy ait contrevenu au règlement précité, le met en consé
quence hors de cause, etc. «

Pourvoi par le ministère public, pour violation des art. 5 
et 18 du règlement du 18 octobre 1851, de l’art. 161 du 
Code d’instruction crim inelle , et pour fausse application 
de l’art. 159 du même Code.

On a vu plus haut la disposition de l’art. 18 du règle
ment.

Quant à l'art. 5 invoqué devant la Cour, il est ainsi 
conçu :

a II est interdit d'exécuter, de réparer, de changer ou 
« de démolir aucune construction ou clôture, et ce jusqu’à 
a 2 0  mètres de distance de la voie publique, sans une auto- 
« risation préalable du Collège des bourgmestre et éclic- 
« vins, qui prescrira l ’alignement ou les conditions spé- 
« ciales qu'il jugera nécessaires. »

A l’appui du pourvoi, le ministère publie a joint au dos
sier une noie dont voici la substance :

h Si le Collège des bourgmestre et éehevins n’a rien statué 
dans l’autorisation accordée à Ramy relativement à l’élé
vation des étages, c ’est que cela était inutile en présence du 
règlement de 1851, auquel le Collège lui-même ne pouvait 
contrevenir. C’est aussi parce que le défendeur a borné sa 
demande d’autorisation à la reconstruction de la façade, en 
sorte que le Collège n’avait pas à s’enquérir de la facilité 
du raccordement de la façade nouvelle avec la partie res
tante du bâtiment. S i, avant d'entreprendre les travaux 
autorisés ou après ces travaux, il y avait nécessité de les 
étendre à l'intérieur, Ramy devait sc pourvoir d’une auto
risation nouvelle.

Celte autorisation était nécessaire pour renouveler en 
partie le g ilage, faire un nouveau plafond et arranger 
quelques chambres de Baltique, parce que ees travaux doi
vent être assimilés à une construction nouvelle, bien 
qu’une partie des anciens matériaux ait été employée, car 
autrement rien ne serait plus facile que d ’éluder le règle
ment, et de reculer indéfiniment l’époque à laquelle toutes
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les habitations doivent se trouver dans les conditions de 
salubrité voulues.

Subsidiairement, le jugement dénoncé a violé Fart, 5 du 
règlement qui, il est vrai, a été porté dans un autre ordre 
d’idées et comme mesure de police de la voirie, mais au
quel le defendeur a également contrevenu, puisque sa fa
çade, se trouvant à front de rue, une autorisation spéciale 
lui était nécessaire pour tous travaux ou changements dans 
le rayon de 2 0  mètres de la rue. »

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation des 
art. 5 et 18 du règlement communal de la ville d’Anvers du 
18 octobre 1851 , et de l’art. 101 du Code d’ instruction crimi
nelle, ainsi que de la fausse application de l’art. 159 du même 
Code :

« Attendu que le jugement attaqué a décidé en fait que le dé
fendeur, tout en laissant les étages de sa maison dans leur ancien 
état, s’est borné à renouveler en partie le gîtage ou les poutrelles 
pour cause de vétusté, à faire un nouveau plafond, à arranger 
quelques chambres de mansarde ou de l’attique, en un mot à 
faire les réparations que nécessitait la reconstruction de la façade 
pour laquelle il avait obtenu de l’administration communale l’au
torisation nécessaire ;

u Attendu que le fait d’avoir opéré ces réparations sans auto
risation préalable de l’autorité communale, en supposant que 
l’art. 18 du règlement pour la ville d’Anvers, du 18 octobre 1851, 
soit légal, ne tombe sous l’application ni de cet article, qui ne dé
termine la hauteur des étages que pour les constructions nou
velles, ni de l’art, 5 du même règlement, dont la défense ne peut 
s’appliquer à des réparations purement intérieures, lesquelles ne 
peuvent être soumises à une autorisation préalable que dans le 
cas prévu par l’art. 4 de la loi du 1 "  février 1844;

o Attendu dès lors qu’en renvoyant le prévenu des poursuites 
le jugement attaqué n’a contrevenu à aucune disposition légale ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 24 jan
vier 1855.)

COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  tnt. d e  N a u v a g r .

Q U ESTIO N S AU JU R Y .  --  EFFRA C T IO N . --  QUESTION DE D RO IT .
É LÉM EN T S  DE F A IT . —  V IT R IN E S . —  MONTRES.

Dans une accusation de vol avec effraction, bien que l’arrêt de ren
voi et le résumé de l’acte d’accusation portent la qualification 
d’effraction, il est permis au président d’omettre dans les ques
tions cette même qualification et de la remplacer par le détail 
des éléments de fait qui sont constitutifs de cette circo?istancc 
aggravante.

La circonstance de l’effraction est clairement établie quand il ré
sulte de la réponse du jury que l’accusé a commis le vol à l’aide 
d’effraction des carreaux des vitrines dans lesquelles les objets 
volés étaient étalés.

(EVERAERTS, DEMANDEUR.)

A r r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, fondé sur la 
violation de l'art. <557 du Code d’instruction criminelle, rappro
ché des articles 584, 595 et 595 du Code pénal, en ce que les 
deuxième et quatrième questions soumises au jury n’ont pus été 
posées au vœu (le la loi, conformément au résumé de l’acte d’ac
cusation, en énonçant d’une manière expresse la circonstance 
aggravante de l’effraction extérieure, telle qu’elle est incriminée 
par la loi :

« Attendu que, si l’art. 537 du Code d’instruction criminelle 
veut que le jury soit interrogé sur le point de savoir si l’accusé 
est coupable d’avoir commis le crime avec toutes les circonstan
ces comprises dans le résumé de l’acte d’accusation, cette dispo
sition ne prescrit néanmoins ni une formule absolue, ni des ter
mes sacramentels ;

« Attendu que, dans l’espèce, la deuxième et la quatrième 
questions énonçaient les faits spécifiés dans l’acte d’accusation 
auxquels cet acte, en son résumé, attachait la qualification d’ef- 
fraetion extérieure; que, virtuellement et en réalité, le jury a 
donc été interrogé sur l’existence de cette circonstance, telle 
qu’elle était déterminée par l'accusation ;

.< Attendu d’ailleurs qu’en soumettant au jury le point de fait 
dégagé de toute qualification, de toute appréciation légale, le pré
sident de la Cour d'assises n’a pu contrevenir au vœu de la loi, 
puisque ce n’est que de la question de fait que le législateur a en
tendu abandonner la solution au bon sens et à la conscience des 
jurés, et qu’à l’art. 342 il fait même un devoir impérieux à ceux-

ci de s’attacher uniquement dans leur délibération aux faits qui 
constituent l’acte d’accusation et qui en dépendent; •

» Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 595 du Code pénal, en ce que, en présence des faits déclarés 
constants par le jury, la Cour a condamné l’accusé comme coupa
ble de vols avec la circonstance aggravante d’effraction exté
rieure :

n Attendu qu’ il est constaté par les réponses du jury que les 
vols ont été commis à l’aide d’effraction des carreaux des mon
tres (vitrines) dans lesquelles les objets volés étaient étalés;

» Attendu que le sens du mot montre n’est point douteux, 
dans l’espèce, et ne pouvait faire naître aucune équivoque, puis
que, d’une part, la portée de ce mot est clairement déterminée 
par l’ensemble des faits précisés dans l’acte d’accusation, et que, 
d’une autre part, le mot vitrine, ajouté comme synonyme au mot 
montre, s’applique dans le langage usuel aux châssis ou clôtures 
vitrées servant à fermer les magasins ;

» Attendu qu’il résulte donc des réponses du jury que l’accusé 
a perpétré les vols en brisant ou rompant les carreaux qui for
maient la clôture des magasins dans lesquels se trouvaient les 
objets volés, et en s’ introduisant ainsi dans ccs magasins qui, 
sans cela, lui seraient demeurés inaccessibles, circonstance qui, 
aux termes des art. 395 et 395, constitue précisément l’effraction 
extérieure; d’où il suit que la Cour d’assises a fait à la cause une 
juste application de l’art. 584 du Code pénal;

Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que les 
formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées ;

« Par ccs motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 18 avril 4855.)

O bservations. —  Le système contraire est soutenu par 
Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, n° 5585, édi
tion du Commentaire des commentaires.

Quoi qu’on puisse dire, la véritable, la seule mission rai
sonnable du jury c'est de statuer sur des questions de fait 
et d’intention : on ne peut le convertir en interprète de la 
loi. Sans doute, dans le système delà  Cour de cassation do 
Belgique, on réserve à la Cour d ’assises le droit d ’apprécier 
les faits, mais sous quel rapport? Dans leur rapport avec la 
loi pénale, c ’esl-à-dire en maintenant à la Cour d’assises 
l ’attribution de donner à ccs faits leur baptême juri
dique.

La question de savoir si l ’introduction est constitutive de 
l’escalade est bien une question de droit; car la loi pénale 
a défini l ’escalade, comme elle a defini les effractions; or, 
décider si un fait rentre dans une définition légale, c ’est 
bien décider un point de droit, non un point de fait.

Mais faudra-t-il rom pre complètement avec le passé et 
entrer dans la voie que semble vouloir suivre la Cour de 
cassation de France, à en juger par un arrêt du 27 novem
bre dernier? Faudra-t-il s'abstenir de qualifier le fait sui
vant la terminologie légale en se bornant au narré des 
faits? N'c pourra-t-on plus poser la question en ces termes : 
i: Le vol a-t-il été commis à l ’aide d ’escalade, de fausse 
e. clef, la nuit, etc.? »

Ce n’est certes pas pour nous la conséquence de notre 
système : quand le ministère public et le défenseur sont 
d’accord sur la qualification, parce que le fait de la circon
stance accessoire ne présente aucun doute; quand on est 
d'accord que, si le fait existe, il constitue escalade ou effrac
tion, soit intérieure, soit extérieure, le ju ry  en a été averti, 
et sait qu’il n'a en réalité qu ’à répondre sur l ’existence du 
fait matériel, et il n’entend pas faire autre chose.

Niais quand le débat aura porté sur la qualification du 
fait accessoire, alors il ne suffira plus de poser la question 
en des termes qui consacreraient une interversion véritable 
dans les attributions des Cours d’assises et du jury.

Dans notre opinion, la Cour de cassation de France était 
dans le vrai quand elle portait sa décision du 19 août 1815 
(V. P a s i c r i s i e , à sa date).

Meri.in, Rép., V" Vol, p. 4 2 4 ,  n° 7, rapporte cet arrêt 
et ne le fait suivre d'aucune observation critique (Extrait 
de l ’avis du ministère public).

B R U X E L L E S .—  IM P . DE F .  V A N D ER SLA G H M O LEN , R U E  H A U TE, 2 0 0 .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
------ -----------------------------

H A U T E  COUR DES P A Y S -B A S .
Première chambre. — Présidence de II. n in tg en ».

FONCTIONNAIRE PUBLIC. —  FAUTE. —  RESPONSABILITÉ. ----- EMPRI
SONNEMENT PRÉVENTIF.  ----- DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----- PROCÈS-
VERBAL ERRONÉ.

Les dispositions des art. 1582 et 1585 dit Code civil belge (1401 
et 1402 du Code civi! néerlandais) sont applicables aux fonc
tionnaires publics qui commettent une imprudence ou négligence 
grave, dans l’exercice de leurs fondions.

Quand, à la suite d’un proces-verbal rédigé par un garde-champê
tre, te juge ordonne l’arrestation préventive de celui que ce pro
ces-verbal désigne comme auteur d’un délit, cl que plus tard 
l’instruction établit l’ innocence du prévenu, celui-ci peut, selon 
les cas, agir en dommages-intérêts contre le rédacteur du pru- 
cès-vcrbat, sur le fondement des art. 1582 et 1383 du Code civil 
(1401 et 1402 du Code civil néerlandais).

Les demandeurs en cassation avaient, en leur qualité de 
fonctionnaires publics chargés de la police, dressé procès- 
verbal, du chef de coups et blessures, contre diverses per
sonnes, parmi lesquelles se trouvait indiqué le défendeur 
en cassation.

A la suite de ce procès-verbal, la Chambre du conseil du 
Tribunal d'Amersfoort décerna un mandat d'arrêt, et il sc 
fit une instruction judiciaire qui établit que le défendeur 
en cassation n’avait pris aucune part au délit qui était l’ob
jet des poursuites.

En conséquence, il fut mis en liberté, après avoir passé 
huit jours en prison.

Près d’un an après, il poursuivit les rédacteurs du pro
cès-verbal en dommages-intérêts.

Le Tribunal d’Amersfoort accueillit la demande.
Pourvoi en cassation.
On fit valoir trois moyens de cassation ; le troisième seul 

présente de l’intérêt pour nous. Il était formulé en ces 
termes :

« Violation, ou fausse application, des art. 1401 et 1402 du 
Code civil néerlandais (1581 et 1582 du Code civil belge) et de 
divers articles du Code d’ instruction criminelle, pour ce motif 
que la personne qui est mise en liberté après avoir subi un em
prisonnement préventif n’a aucune action en dommages-intérêts; 
qu’elle n’en a surtout point contre les personnes chargées de la 
recherche des délits. »

Les demandeurs en cassation disaient :
« L’arrestation n’est point notre fait; nous n’avons fait que 

recueillir les premiers renseignements que nous croyions utiles à 
la découverte de la vérité ; peu nous importe l’usage qui en a été 
fait dans la suite, pendant le cours de l’instruction judiciaire. Si 
le juge a commis une erreur en ordonnant l’arrestation du défen
deur, c’est contre le juge que le défendeur devait se pourvoir et 
non contre des fonctionnaires complètement étrangers à l’ instruc
tion judiciaire et au mandat d’arrêt lancé dans le cours de celle-ci. 
Si la loi ne leur accorde pas même d’action contre le juge, à plus 
forte raison n’en peuvent-ils avoir contre nous. »

On a répondu pour le défendeur :
« Le système du pourvoi sc résume dans ces deux proposi

tions :
a. Qu’ il n'v a point d’action en dommages-intérêts, en cas d’ac-

quitlcmcnt, contre le magistrat cl l’officier de police chargés de 
la recherche des délits;

b. Que les huit jours de prison subis par le demandeur sont 
une suite non du procès-verbal, mats du mandat d’arrêt.

Voici notre réponse sur le premier point :
1 1  peut être vrai qu'une personne accusée de crime et ensuite 

acquittée (d’ordinaire pour insuffisance de preuve) n’ait point d’ac
tion en dommages-intérêts, mais on ne peut d’aucune manière en 
tirer la conséquence que des officiers de police, gardes-chnmpê- 
tres, etc., échappent à toute responsabilité lorsque, par suite, 
soit de pure méchanceté, soit d’une imprudence grave, d’une 
inattention ou d’une étourderie par eux commise, un citoyen res
pectable et estimé aura été privé de sa liberté.

Le fonctionnaire public qui, dans un procès-verbal affirmé sous 
serment, allègue avoir rencontré quelqu’un à l’endroit et à l’heure 
où un délit s’est commis, et qui est obligé de reconnaître ensuite 
devant le juge que celte allégation était fausse, qu’elle est le ré
sultat d’ une imprudence blâmable, doit, au cas où l’honneur et la 
réputation d’un citoyen en ont été tachés, être tenu à des répa
rations civiles. Dans le système opposé, les officiers de police au
raient des pouvoirs sans limite et sans contrôle et pourraient en 
faire le plus dangereux abus, au point de priver impunément de 
leur liberté, soit par intention mauvaise, soit par imprudence 
grave, les citoyens les plus recommandables. L’art. 4401 du Code, 
civil néerlandais renverse ce soutènement. La loi est générale; 
elle ne distingue pas lorsqu’elle déclare chacun responsable de sa 
faulc, quelle est la qualité de celui qui l’a commise. La loi ne 
considère qu’une chose : que le fait était illicite; et elle dispose 
de la manière la plus générale que quiconque commet un fait 
pareil est tenu de réparer tout le dommage que sa faute a causé. 
in casu, que le fait constituait une faute (onreglmatige daad) c’est 
eo qu’on ne conteste pas et ce qui est incontestable. D’autant plus 
stricte est l’obligation de réparer la faute que celle-ci a constitué 
une atteinte directe à la liberté individuelle d’un citoyen... »

Sur le second point, le défendeur s'attachait à prouver 
par la décision en fait contenue dans le jugement attaqué 
que le dommage qu’il avait souffert avait eu sa cause dans 
le procès-verbal.

L’avocal-général G r é u o r v  a conclu en faveur du pourvoi 
en s’appuyant sur l’opinion de P igeau (Procédure civile, 
t. Ier, p. (J82, édit, de 1809); il a dit :

« On ne doit point être admis à la prise à partie pour erreur 
dans le fait ou dans le droit. En effet, quel serait le sort des juges 
si l’on pouvait les rendre victimes des erreurs de l’esprit! 1 1  est 
juste que les faules du cœur humain soient punies. Mais nous 
n’avons pas même dans notre esprit de quoi nous garantir de 
celles de noire jugement. Quelquefois le plus facile travail enfante 
l’erreur.

Le juge, continue M. l’avocat-gcnéral, doit juger, tant qu’il le 
peut, de bonne foi. Dans quelque erreur qu’ il tombe, il ne peut 
être poursuivi en dommages-intérêts. Il en est de même des 
membres du parquet et des employés de la police lorsqu’ils ne 
font qu’exécuter le mandat qu’ils tiennent de la loi et qu’ils l’exé
cutent de bonne foi; et quand même ils commetlraicnt des er
reurs dans cette exécution, ils ont tout au plus mal rempli leur 
mission, mais l’on ne peut dire qu’ ils l’aient dépassée. En rédi
geant un procès-verbal relativement aux violences dont ils avaient 
été témoins, les demandeurs n’ont fait qu’obéir à l’ injonction de 
la loi; leur acte, loin d’être illicite, était commandé; ils ne peu
vent être atteints par l’action en dommages-intérêts.- »

La Cour a statue en ces termes :
A rrêt. — a Sur le troisième moyen :
a Attendu que la décision attaquée décide en fait que la dési

gnation irréfléchie que le procès-verbal rédigé par les deman
deurs contient, quant au demandeur, qu’elle ait eu pour cause
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soil une erreur sur la personne, soit des renseignements erronés, 
constitue tout au moins une très-grave imprudence;

« Attendu qu’ il résulte de la combinaison des art. 1401 et 1102 
du Code civil néerlandais (art. 1582 et 1383 du Code civil belge) 
à toute évidence qu’une action peut être juridique et licite et que 
l’auteur peut néanmoins être responsable, par exemple lorsqu’on 
posant l’acte licite il a agi avec imprudence ; .

« Qu’ il s’en suit que la responsabilité des demandeurs ne 
vient point à cesser en raison de la circonstance qu’ils étaient 
chargés de la recherche des délits; et que, si à ce titre la rédac
tion d’ un procès-verbal était de leur part un acte licite, ce n’est 
pas de ce fait considéré par lui seul et en lui-mème que la res
ponsabilité découle, mais de l’imprudence qui l’a accompagné;

« Attendu, enfin, qu’il est également décidé en fait que c’est 
la déclaration faite par les demandeurs dans un procès-verbal 
qui, affirmé par eux, était de nature à obtenir pleine foi, au 
moins tant que sa fausseté n’aurait point été alléguée, que c’est 
cette déclaration qui a été incontestablement la cause de l’arres
tation du défendeur, et que cette décision en fait sur la cause du 
dommage échappe au contrôle de la Cour de cassation ; 

u Qu’il en résulte que ce moyen n’est point fondé ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne les 

demandeurs aux dépens. » (Du 18 février 1885. — Plaid. 
W51e* V an W a l c h e r e n , V an  G e g c u .)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de H . de P a g e .

DEGRÉ DE JURIDICTION. —  ÉVALUATION DU LITIGE. —  CESSION
DE BIENS. —  FAILLITE. ----- LOI NOUVELLE. —  RÉTROACTIVITÉ.
BONNE FOI.  ----- MALHEURS.

L’évaluation du litige faite dans le cas où la loi ne l’exige pas est 
sans influence pour apprécier la recevabilité de l’appel. 

L’obligation d’évaluer le taux du litige, imposée par la loi du 
28 mars 1841, ne s’applique pas aux actions qui intéressent 
l’état civil ou politique des personnes, leurs qualités accidentel
les, les choses d’ordre public et les généralités qui échappent, par 
leur nature meme, à, la possibilité d’une évaluation. 

Spécialement : la loi n’oblige pas le demandeur en cession de biens 
à évaluer sa demande.

La loi du 18 avril 1851, sur les faillites, ne fait pas obstacle à la 
cession de biens demandée par un commerçant avant sa publica
tion.

Ne peut être admis au bénéfice de cession le débiteur qtti s’est livré 
à des spéculations hasardées et ne produit aucun livre régulier 
pour expliquer sa situation.

(JAUBERT  C. CLAUDE ET CONSORTS.)

Jaubert, négociant, demande, en 1849, la cession de 
biens contre ses créanciers.

En 1846, il avait déjà réuni scs créanciers pour leur 
offrir une cession volontaire, qu’ils avaient repoussée, éva
luant alors son actif à près de trois cent cinquante mille 
francs et son passif h deux cent quatre-vingt-dix mille 
francs environ.

L’usine qu’il exploitait figurait à ce bilan pour deux cents 
mille francs.

La situation de 1849 accusait une dette de 135,000 fr. 
et un avoir de 50,000 fr. à peu près.

L’usine avait été vendue, quelques jours avant la cession 
de 1849, à un créancier qui menaçait d’exproprier, pour
35,000 fr.

Le Tribunal de Mons rejeta la demande, par jugement 
du 9 mars 1850, déclarant que Jaubert n’avait pas suffi
samment prouvé ses malheurs et sa bonne foi.

Appel.
Deux fins de non-recevoir sont opposées par les créan

ciers contestants.
D’abord, ils soutinrent l’appel non-recevable defectu 

summœ, Jaubert ayant dans sa requête évalué sa demande 
à deux mille francs.

De plus, depuis l’acte d’appel, était intervenu la loi nou
velle sur les faillites, qui supprime la faculté accordée jus
que-là aux commerçants de demander la cession de biens. 
Comme loi de procédure, celte disposition devait, disait- 
on, régir les instances pendantes au moment de sa promul
gation.

Au fond, les créanciers reproduisirent les moyens qui 
leur avaient donné gain de cause à Mons.

L’appelant répondit que l’évaluation par lui faite était 
inopérante, la loi ne l’exigeant pas. La loi ne force le de
mandeur à évaluer qu’alors que l’objet du litige est une 
chose matérielle, mobilière ou immobilière. Le corrélatif 
de la nécessité d’évaluer, au cas d’action personnelle, c’est 
la faculté pour le défendeur de mettre fin au litige en aban
donnant le taux de l’évaluation. Donc, là où le litige ne peut 
ainsi finir la nécessité d’évaluer n’existe pas, et l’appel est 
recevable.

Dans le système contraire, il faudra évaluer un divorce, 
un désaveu de paternité, une interdiction, une destitution 
de tutelle, etc., et le défendeur écarterait le demandeur 
en lui abandonnant quelques écus ! Pareille monstruosité 
n’cxislepas dans la loi de 1841, malgré l’élasticité ou l’é
tendue de ses termes.

Sur la seconde fin de non-recevoir, on invoquait le prin
cipe de la non-rétroactivité des lois.

A r r ê t . —  « Attendu qu’en principe tout jugement est suscep
tible d’appel parce qu’il est susceptible d’erreur ;

« Attendu que la loi n’a fait d’exception à ce principe que 
pour les actions d’ une valeur peu considérable, où l’erreur pos
sible du juge est moins à craindre pour les justiciables que les 
lenteurs et les frais d’ une double procédure ; d’où la conséquence 
que les actions d’une valeur indéterminée doivent rester soumises 
au principe général, à moins qu’une loi bien expresse n’en ait or
donné autrement;

« Attendu que la loi du 16-20 août 1790 se bornait à disposer : 
1 ° que les juges de paix connaîtraient sans appel des causes pu
rement personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 50 livres 
(lit. III, art. 9); 2° que les juges de district connaîtraient en 
premier et dernier ressort des affaires personnelles et mobilières 
jusqu’à la valeur de 1 0 0  livres en principal et des affaires réelles 
dont l’objet principal serait de 50 livres de revenus déterminés, 
soit en rente, soit par prix de bail (tit. IV, art. 5) ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence, considérant ces 
dispositions comme exceptionnelles, ne les ont appliquées qu’aux 
actions par lesquelles on demandait soit une somme en argent, 
soit un objet mobilier ou immobilier susceptible d’être apprécié 
en argent au début du litige, et que d’autre part elles en ont dé
cliné l’application : 1 ° aux demandes qui intéressent l’état civil et 
politique des personnes; 2 <* aux demandes qui concernent les 
qualités accidentelles ou transitoires de l’ individu, comme la qua
lité d’héritier, de failli, d’associé, à moins qu’elle ne se présentent 
accessoirement et dans un litige d’une valeur déterminée; 3 ° aux 
demandes qui, par leur rapport avec l’ordre public, n’intéressent 
pas moins la société que les parties litigantes, telles que les 
questions de compétence, de recevabilité, d’autorisation mari
tale et autres ; 4° aux demandes qui portent sur une généralité 
d’objets non suseptibles d’une appréciation actuelle et immédiate, 
comme les actions en reddition de comptes, en restitution de 
titres, en cession de biens, etc.;

« Attendu que la loi du 25 mars 1841 n’a pas eu pour but de 
proscrire cette doctrine et cette jurisprudence d’une manière ab
solue, mais seulement de mettre le taux du dernier ressort en 
harmonie avec la valeur monétaire de notre temps et d’ajouter à 
la loi du 16-24 août 1790 quelques dispositions propres à em
pêcher qu’on n’élude les règles de la compétence (déclaration du 
ministère de la justice, Moniteur du 2 mai 1840) ;

» Attendu qu’à cette fin elle a prescrit d’abord, tant aux juges 
qu’aux parties, de tenir pour déterminées toutes les actions où il 
s’agit d’une somme d’argent, d’un objet appréciable d’après les 
mercuriales, ou d’un immeuble dont le revenu est fixé en rente, 
par prix de bail ou par la matrice du rôle de la contribution fon
cière ;

« Attendu qu’en outre, et pour diminuer le nombre des actions 
indéterminées, elle a prescrit aux demandeurs d’évaluer eux- 
mêmes l’objet de leurs demandes, quand il n’est pas appréciable 
par l’un des moyens ci-dessus mentionnés, mais que cette pres
cription n’est pas générale ;

« Qu’en effet, l’art. 8 , malgré la généralité apparente de ses 
termes, est limité par la nature même des actions auxquelles il 
s’applique, puisqu’il s’applique seulement aux instances portées 
devant les juges de paix comme juges civils, et que la compétence 
de ces magistrats se borne à des objets, mobiliers ou immobiliers, 
dont la valeur, si elle n’est pas toujours déterminée en soi, peut 
l'être du moins par l’ intérêt ou par le prix d’affection que le de
mandeur y attache ;

« Que, d’autre part, les art. 15 et 18, relatifs aux actions 
portées devant les Tribunaux d’arrondissement sont limités par 
leurs propres termes aux instances dans lesquelles il s’agit d’un 
objet mobilier ou d’un objet immobilier, ce qui exclut notamment
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les actions qui intéressent l’état civil ou politique des personnes, I 
leurs qualités accidentelles, les choses d’ordre public et les gêné- | 
ralités qui échappent, par leur nature même, à la possibilité d’une 
évaluation ;

» Attendu que dans l’espèce il s’agit d’une cession de biens 
judiciaire, c’est-à-dire du bénéfice que la loi accorde au débiteur 
malheureux et de bonne foi auquel il est permis, pour avoir la 
liberté de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses 
biens à scs créanciers (Code civil, art. 1208) ;

« Attendu qu’une telle action, en supposant qu’elle pût être 
déterminée par l’actif et le passif encore incertains du débiteur, 
intéresse essentiellement sa réputation et la liberté de sa per
sonne, qu’elle échappe sous ce double rapport à l’application des 
art. 1  S et 18 précités, et qu’elle est conséquemment susceptible 
d’appel ;

« Attendu que vainement on objecte à cette conclusion cer
tains passages du rapport et de la discussion législative auxquels 
la loi du 28 mars 18-11 a donné lieu, notamment celui où le rap
porteur de la section centrale disait : » que le demandeur peut 
toujours apprécier la valeur qu’ il attache à son action, que l’ar
gent est le signe représentatif de toutes choses, que la liberté 
même, ce bien suprême de l’homme n’est pas excepté de cette 
règle et que l’on voit déterminer chaque jour, par des personnes 
qui ont été incarcérées sans droit, le prix auquel elles estiment la 
liberté dont clics ont été illégalement privées par leurs adver
saires ;

« Qu’en effet, dans la supposition même où ces passages 
n’exprimaient pas des opinions indivisibles et ne seraient pas 
dictés par l’exagération si naturelle aux orateurs qui défendent 
un système, encore faudrait-il les combiner avec d’autres passages 
qui en déterminent la véritable portée, et avec les règles éternelles 
de la raison, que le législateur veut toujours reconnaître et respec
ter; or, il résulte des documents parlementaires, mis en rapport 
avec le texte des art. 15 et 18 de la loi, que le législateur n’a pas 
voulu étendre l’obligation d’évaluer aux actions de toute espèce, 
mais seulement à celles où la chose demandée, quoique d’une va
leur indéterminée pour le juge, peut cependant être évaluée par 
le demandeur à raison de l’intérêt ou de l’affection qu’il y attache 
lui-même, comme un tableau, une servitude, et quant à l’exemple 
cité de demandeurs qui évaluent à prix d’argent la liberté qu’ ils 
ont temporairement perdue, il ne peut tirer à conséquence, 
puisqu’autre chose est de demander des dommages-intérêts, pour 
le fait d’ une arrestation ou d’une détention illégale, et autre chose 
de porter en justice une action à l’effet de conserver ou d’obtenir 
sa liberté ;

« Attendu que Jaubert, en disant dans sa requête qu’au besoin 
il évaluait sa demande à 2 0 0  fr. pour satisfaire au vœu de la loi, 
n’a fait cette déclaration qu’évcntuellement et pour le cas où elle 
serait jugée nécessaire; que l’on ne peut donc s’en prévaloir contre 
lui pour repousser son appel, la nécessité d’une évaluation n’ étant 
pas reconnue dans l’espèce ;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir ;
« Attendu que la loi du 18 avril 1881 n’a rien disposé au 

sujet des demandes en cession de biens formées avant sa promul
gation, et qu’ il y a lieu par conséquent de s’en tenir au principe 
général qui défend de donner aux lois un effet rétroactif ;

» Au fond :
u Attendu qu’en 18-10, l’appelant a proposé à scs créanciers 

de leur faire une cession volontaire de tous scs biens et qu’il por
tait alors son actif à 510,806 fr. et son passif à 287,857 fr.;

u Que cette proposition n’ayant pas été agréée par tous scs 
créanciers, il continua ses affaires sans trouble jusqu’en 1819;

u Qu’à cette dernière époque et pour échapper aux poursuites 
dirigées contre lu i, il demanda la cession de biens judiciaire 
comme débiteur malheureux et de bonne foi, en présentant au 
Tribunal un bilan où son actif ne figure plus que pour une somme 
de 29,958 fr., bien que son passif s’élève encore à 155,950 fr.;

« Attendu que celle différence énorme entre la situation de 
1810 et celle de 1819 n’est pas justifiée par des malheurs que 
l’appelant aurait éprouvés dans eet intervalle;

« Qu’elle provient au contraire : 1° de ce que, en 1816, il 
avait estimé son usine à 20,000 fr., tandis que, en 1819, il l’a 
cédée de la main à la main pour 55,000 fr. à Deflinnc-Duez, l’un 
de ses créanciers ; 2 " de spéculations très-hasardées sur les huiles, 
spéculations dont l’ insuccès ne peut être regardé comme un mal
heur au point de vue particulier de la cause;

« Attendu que, d’autre part, l’appelant ne produit aucun livre 
régulier pour expliquer scs opérations et qu’il est conséquemment 
en défaut de prouver qu’il remplit les deux conditions requises 
par la loi pour être admis à la cession de biens judiciaire ;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc. « (Du 20 juillet 1855. 
— Plaid. MM”  O rts c . D olez, L eclercq, Berde.x , V ax O verloop, 
V ervoort.)

O bservatio ns . — Il est inutile d’attirer l’attention du 
lecteur sur le caractère neuf et important de la théorie 
formulée dans eet arrêt concernant l’obligation imposée au 
demandeur d’évaluer son action. La Cour de Bruxelles a 
évidemment voulu rendre sur cette question éminemment 
pratique un arrêt de principe.

Sur la question transitoire née de la loi nouvelle sur les 
faillites, V. contra : un jugement de Dînant, du 24 mai 
1851 (B elgique J u diciaire , IX, 077).

T R IB U N A L  CIVIL D ’ A N V E R S .
Présidence de ]tl. Heriuans.

A RC H ITEC TE. —  MANDAT. —  USAG E. —  M ISE  EN  D EM EU RE . —  
OBLIGATION  C O M M ERC IA LE.-- P R E U V E  T EST IM O N IA LE . ■—  E X P E R 
T IS E . —  EXC EPT IO N  NON A D IM PLET I CO NTRACTES. —  CLAUSE 
P ÉN A LE . —  FO RCE M A JEU R E .

L’architecte chargé de la direction et de ta réception de travaux 
ne lie point sou mandant en ce qui concerne le mode de mesu
rage cl l'estimation des travaux reçus.

A défaut de stipulation expresse, le mesurage des pierres façonnées 
doit s’effectuer non suivant le mode en usage au domicile de 
l’entrepreneur mais au lieu de la situation des constructions.

La preuve testimoniale est admissible pour justifier de la mise en 
demeure de stater les travaux entrepris, lorsqu’elle est faite ver
balement en vertu d’une convention expresse, à l’entrepreneur 
tenu par une obligation commerciale.

Lorsqu’une expertise doit être faite pour l'évaluation de travaux 
reçus, le Tribunal peut en même temps, et en vue d'éviter les 
frais d’ une deuxième expertise, ordonner l’estimation des tra
vaux contestés dont le paiement die n’est point exigible. 

L’exception non adimpleti contraclùs n’est point applicable lors
qu’ il s’agit d’engagements distincts.

A défaut de convention formelle, la clause pénale n’est point en
courue lorsque l’ inexécution de l’engagement garanti par cette 
clause résulte uniquement de la force majeure.

( b EERN’ AERT c . LA FABRIQUE DE l ’ ÉG USE SAINT-GEORGE a  ANVERS ET 
LES INTERVENANTS DE CATERS ET VAN CALWENBERGH.)

J u g e m e n t . — « Vu l’assignation régulière en intervention, du 
6  juillet 1852 ;

« Vu les divers comptes du demandeur, formant l’état n° 1 
des travaux exécutés par entreprise à forfait et d’ouvrages termi
nés sans prix à forfait; l’état n° 2  de travaux imprévus; l’état 
nu 5 d’ouvrages à pied-d’œuvre ; l’état n° 4 pour la fourniture et 
placement de deux croisées en pierre de Roehefort ;

« Attendu que, si l’architecte préposé à la direction des tra
vaux a eu, en cette qualité, le pouvoir d’en constater la bonne 
exécution, d’en effectuer la réception et d’obliger en conséquence 
la défenderesse au paiement des ouvrages reçus, il n’a pas eu 
mandat de lier irrévocablement les parties par son appréciation 
en ce qui concerne le mesurage et l’estimation des travaux, et 
bien moins de décider que telles sont les conditions constitutives 
des conventions intervenues entre parties ;

u Attendu que les parties ont fixé le prix des travaux : l°à  
78 fr. par mètre carré développé de moulure ciselée; 2° à 19 fr. 
par mètre carré d’ourdons (pierre unie) ; 5° à 14 fr. par mètre 
carré de pierre ordinaire pour plinthe; 4» à 70 fr. par mètre 
carré développé pour assises à la grosse pointe entre les colonnes; 
5° à 19 fr. par mètre carré de surface de pierre brute mesurant 
au-delà de 25 centimètres carrés; et 0° à 18 fr. par mètre carré 
de surface de pierre brute mesurant au-dessous de 25 centimè
tres ;

« Attendu que les conventions obligent non-seulement aux 
clauses expresses mais encore à toutes les suites que l’équité, 
l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature;

Attendu que les parties n’ont point stipulé expressément le 
mode de mesurage pour l’estimation des travaux dont il s’agit; 
qu’ il y a lieu dès lors de se régler à ce sujet suivant le mode de 
mesurage en usage à Anvers, lieu de l’établissement de ces tra
vaux ;

« Attendu que les parties ont stipulé que, si pour des raisons 
majeures le Conseil de fabrique jugeait nécessaire de faire cesser 
les travaux et l’envoi de pierres, l’entrepreneur devrait s’y con
former aussitôt que l’ouvrage qui lui aurait été commandé serait 
terminé ;

b Attendu que la défenderesse a fait usage de cette clause en 
signifiant par exploit de l’huissier De Vadder, de résidence à 
Bruxelles, en date du 20 mars 1852, que le demandeur aurait à
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stator tout ouvrage relatif aux tours et à la façade de l’église en 
construction ;

« Attendu que la défenderesse prétend même d’avoir fait cette 
injonction au demandeur depuis dix mois avant ladite significa
tion du 2 0  mars 18ÎÎ2; que la preuve offerte par témoins est ad
missible à l’effet de justifier de cette allégation qui a pour objet 
le fait d’une mise en demeure, ou défense, en vertu d’une obliga
tion commerciale dans le chef du demandeur en sa qualité d’en
trepreneur ;

« Attendu que, nonobstant l’admission de cette preuve, il y a 
lieu d’ordonner l’expertise des travaux à pied-d’œuvre de l’état 
n° 2 , conjointement avec les autres ouvrages à expertiser, à l’ef
fet de prévenir éventuellement les frais d’une deuxième exper
tise ;

« Attendu que le demandeur a entrepris pour la somme totale 
de 1,860 fr. les frais de zinc, la livraison, la confection et le pla
cement de deux croisées en pierre de Rochefort; que la défende
resse dénie la prétendue majoration de prix alléguée par le deman
deur pour la confection de ces deux croisées, par suite des chan
gements prescrits dans l’exécution de ces travaux, et que le 
serment déféré en ce point a été accepté par les défendeurs inter
venants ;

« Attendu que, par convention du 20 septembre 1881, le 
demandeur a fait l’entreprise de dix croisées à placer à ladite 
église de Saint-George, avant le 1er avril 1882; qu’ il a été mis en 
demeure de satisfaire à cet engagement par exploit de l’huissier 
De Vadder, de résidence à Bruxelles, du 20 mars 1882, et itéra
tivement par exploit de l’huissier Bcckx, de résidence à Bruxelles 
du 2 0  avril 1882 ; qu’il lui incombe de faire la preuve de la force 
majeure qui, d'après ses allégations, a mis obstacle à l’achève
ment de ces travaux avant le terme fixé à cet effet par conven
tion, et qu’il importe de faire préciser les faits constitutifs de la 
prétendue force majeure pour que la défenderesse soit mise à 
même de faire la preuve contraire de cette allégation; et pour 
que le Tribunal puisse en apprécier la relevance ;

« Attendu que la convention relative au placement de dix 
croisées est distincte et indépendante des engagements dont les 
paiements sont réclamés pur le demandeur à charge de la défen
deresse; que, si même la défenderesse était en défaut d’y satis
faire, le demandeur ne pourrait s’en prévaloir par l’exception 
non adimpleli conlraclûs pour se soustraire à ses obligations en 
ce qui concerne toute autre convention distincte de ces mêmes 
engagements ;

« Attendu que, par convention du 20 septembre 1881, relative 
à l’entreprise de dix croisées, les parties ont stipulé que toute 
contravention aux stipulations de cet engagement serait passible 
d’ une amende de 80 fr., et qu’une même faute répétée donnerait 
lieu à une amende de 1 0 0  fr.;

« Attendu que les parties, ayant en vue de réprimer par cette 
pénalité l’inexécution volontaire de leurs engagements, n’ont pu 
avoir dans l’intention d’en exiger 1 ’applicalion si le défaut d’exé
cution de leurs engagements doit uniquement être attribuée h la 
force majeure ;

« Attendu qu’ il y a lieu d’accorder au demandeur une provi
sion qui, sans préjudicier aux droits des parties, peut être évaluée 
à 0 , 0 0 0  francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc. » (Du 7 août 1882. — 
Plaid. MM” 8 A lger, D umercy.)

T R IB U N A L  CIVIL DE T O U R N A I.
Première chambre. — Présidence de AI. Dubiu.

PO RTIO N  IN D IV ISE  d ’u n  IM M EU B LE . --  ACQUISIT ION DURANT LA
COMMUNAUTÉ. —  CONQUÊT.

L ’art. 1408 du Code civil n’est applicable qne dans le cas où l'ac
quisition d’une part indivise d’un immeuble fait cesser complè
tement l’ indivision.

(ÉPOUSE LAGACIIE C. SYNDIC LAGACHE.)

Jugement. — « Attendu que François Henno et Marie-Joseph 
Delncste, époux, avaient acquis en communauté une parcelle de 
terre labourable siscji Chcreq, réputée contenir 1 hectare 17 ares 
24 centiares, niais contenant réellement, selon arpentage fait en 
1841, 1 hectare 8  arcs 16 centiares;

« Attendu que, par le décès de Marie-Josèphe Delnesle, une 
moitié de cet immeuble fut dévolue à ses quatre enfants ou leurs 
représentants, Rosalie Henno femme Chantry, Catherine Henno 
femme Fiévet, Elisabeth Henno femme Lagache, et François Choi- 
sez par représentation de Marie-Anne Henno sa mère, lesquels 
devinrent ainsi proprietaires par indivis d’ un huitième dans ledit 
héritage;

» Attendu que, par acte reçu par le notaire Simon, à Tournai, 
le 51 mars 1858, Choisez vendit aux époux Lagachc-Henno le 
huitième qui lui compétait ;

» Attendu que Henno père étant aussi décédé depuis, et les par
ties ayant procédé par acte reçu par le notaire ThiefTry-Vinchcnt, 
le 20 septembre 1841, au partage de tout l’ immeuble, une tran
saction consignée audit partage régla leurs droits respectifs dans 
la moitié dudit immeuble procédant de Henno père, et, en consé
quence, les époux Lagache-Henno obtinrent : 1° une contenance 
égale au huitième qu’ ils avaient acheté de Choisez, soit 13 arcs 
82 centiares ; 2° ce qui revenait à l’épouse Lagache dans ce bien 
comme héritière de scs père et mère, soit 23 ares 6 6  centiares, 
ensemble 57 arcs 18 centiares; il fut assigné à Choisez pour ce 
qui lui revenait du chef de Henno père 10 arcs 14 centiares;

« Attendu que, par acte reçu par le notaire Leroy, le 22 mars 
1842, Choisez vendit encore ces 10 arcs 14 centiares aux époux 
Lagache-IIcnno, qui se trouvèrent ainsi posséder dans ledit im
meuble une quantité de 47 arcs 52 centiares ;

u Attendu que Lagache est depuis tombé en faillite et décédé; 
qu’entre le curateur à celle faillite et la veuve (qui a renoncé à 
la communauté) il n’y a pas eu de difficulté à reconnaître que 
les 23 arcs 6 6  centiares, formant la part héréditaire de l’épouse, 
lui ont constitué un propre et lui appartiennent, et qu’au con
traire les 10 ares 14 centiares acquis de Choisez par le dernier 
acte sont un conquèt de la communauté auquel l’épouse renon
çante ne peut prétendre aucun droit; que la contestation entre 
eux porte sur les 15 ares 82 centiares assignés aux époux Laga
che-Henno, par le partage, pour le huitième qu’ ils avaient acquis 
dudit Choisez par l’acte du 51 mars 1858, et qu’il s’agit de déci
der si cette acquisition a constitué un propre à l’épouse, sauf ré
compense, ou bien un acquêt de la communauté ;

« Attendu que, pour faire décider que c’est un propre, la 
veuve Lagache, demanderesse, invoque la disposition de l’arti
cle 1408 du Code civil ;

« Attendu que cet article a son principe dans les dispositions 
de la loi en matière de succession et de partage et doit être en
tendu en harmonie avec les motifs qui l’ont dicté;

u Attendu [qu’il résulte de l’art. 883 du Code civil que la lici
tation est assimilée au partage et en produit les effets, et que le 
cohéritier est censé avoir succédé immédiatement aussi bien aux 
immeubles qui lui ont été adjugés sur licitation qu’à ceux qui lui 
ont été attribués pour son lot par le partage même; qu’il résulte 
des termes de l’art. 8 8 8  qu’ il en est de même de tout acte qui a 
pour effet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore 
qu’il fût qualifié de vente, d’échange, de transaction ou de toute 
autre manière ; enfin, que, selon les art. 4476 et 1872, les mêmes 
règles sont applicables aux partages de communauté ou entre 
associés, lesquels aussi sont simplement déclaratifs et non attri
butifs de propriété, et parlant à tous actes qui tiennent lieu de 
ces partages ;

« Attendu, dès lors, que toutes les fois que l’un des époux 
possède en propre une quotité indivise dans un immeuble, à titre 
de succession ou autrement, le législateur, pour être conséquent, 
devait considérer comme propre à ce dernier l’ immeuble tout en
tier qui était acquis pendant le mariage, soit par licitation, soit 
par tout autre acte avant pour effet de faire cesser l’indivision et 
tenant ainsi lieu de partage, sauf la récompense due à la commu
nauté par cct époux ;

>< Attendu qu’un autre motif puissant devait le déterminer à le 
décréter ainsi, c’est qu’une décision contraire aurait amené ce 
résultat que l’époux ayant en propre une quotité indivise d’un 
immeuble ne serait sorti d’ indivision d’avec ses copropriétaires 
que pour entrer avec la communauté dans une indivision nou
velle nécessitant une nouvelle licitation; l’ intention présumée 
des époux acquéreurs, l’intérêt de la conservation des biens dans 
la famille se réunissaient ici pour que le législateur ne rendit pas 
vainc leur sollicitude cl pour que la propriété totale fût conso
lidée sur la tète de l'époux intéressé dans la licitation ou dans les 
autres actes ayant les effets d’un partage;

« Attendu que ces motifs de la première disposition de l’arti
cle 1408 du Code civil en limitent logiquement l’application au 
cas où l’acquisition faite pendant le mariage a fait cesser défini
tivement toute indivision relativement à l'immeuble dans lequel 
l’ un des époux avait en propre une part indivise et a eu ainsi 
pour ces époux tous les effets d’ un partage; que, lorsqu’ il en est 
autrement, lorsque cette acquisition laisse subsister l’ indivision 
avec d’autres copropriétaires entre lesquels et les époux un par
tage ou une licitation sera ultérieurement nécessaire, les motifs 
de l’article viennent entièrement à cesser;

« Attendu que l’art. 1408, sainement entendu, cesse alors 
d’étre applicable; qu’en effet, on ne doit point supposer au légis
lateur l’intention d’imprimer, sans aucun motif plausible, la qua
lité de propre de l’un des époux à des biens achetés aux dépens
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de la communauté et d’étendre la fiction introduite pour les par
tages et pour tous les actes qui en tiennent lieu, à des actes qui 
n’en ont aucunement le caractère ni les effets; que toute fiction 
legale doit être restreinte au cas pour lequel elle a été introduite, 
et que toute disposition de loi qui l’applique doit être interprétée 
strictement et restreinte h ce meme cas, à moins que le texte n’ y 
résiste formellement, ce qui ne sc rencontre pas ici ;

« Attendu que la véritable intention du législateur s’est 
révélée d’ailleurs dans l’examen qui a précédé le vole de la 
loi ;

« Attendu que la première rédaction portait : « L’immeuble 
« acquis par licitation sur une succession échue à l’un des époux 
>• et dont ce dernier était propriétaire par indivis ne forme point 
« un conquêl...; »

« Que c’est la section de législation du Tribunal qui a proposé 
la nouvelle rédaction devenue l’art. 1408;

« Attendu que les motifs de ce changement de rédaction ont 
été exposés dans les observations de cette section. Elle, a trouvé 
d’abord que la disposition de cet article ne devait pas seulement 
avoir lieu lorsqu’ il s’agirait d’acquisition par licitation d’un objet 
provenant de succession à l’ un des époux, mais bien encore lors
qu’il serait question d'immeubles indivis, à quelque titre que 
l’un des époux y eût une portion ; elle a pensé, en second lieu, 
qu’il en devait être ainsi, non-seulement dans le cas de licitation, 
mais aussi dans le cas de toute autre acquisition volontaire; elle 
a proposé ces deux modifications parce qu’il y avait, selon elle, 
parité de motifs. C’est dans ces deux vues, ajoutc-t-elle, que la 
nouvelle rédaction est proposée ;

« Attendu qu’il résulte manifestement de là que cette rédac
tion n’a aucunement été proposée dans la vue d’étendre la dispo
sition dont il s’agissait à des actes d’acquisition qui ne font pas 
cesser l’indivision, qui n’ont ni le caractère ni les effets d’un par
tage et alors qu’aucun des motifs de l’article ne militait pour une 
semblable extension ;

« Attendu que la disposition proposée a tellement été comprise 
par cette section en harmonie avec les motifs ci-dessus rappelés, 
que le tribun D l'vehgier, en exposant, dans le rapport fait en son 
nom, les motifs pour lesquelles elle proposait au Tribunat de vo
ter l’adoption de la loi, résume cette disposition dans les termes 
suivants, qui ne permettent pas d’équivoque sur sa portée :
« Ainsi l’acquisition totale d’un immeuble, dont partie appartient 
» déjà à l’un des époux ne forme point un conquêt, et l’ im- 
« meuble entier appartient à l’ époux qui en était déjà proprié- 
« taire. »

« Attendu que, par l’acte du 51 mars 1855, les époux Laga- 
clie-IIenno ont acquis un huitième indivis dans un immeuble dont 
l’épouse possédait en propre un semblable huitième indivis; que 
cet acte l’a laissée dans l’ indivision avec les propriétaires des six 
autres huitièmes avec lesquels il a fallu procéder ensuite à un 
partage; que l’art. 1408, d’après ce qui a été exposé ci-dessus, 
n’est pas ici applicable ;

« Attendu qu’il pourrait en être autrement si les époux avaient 
acheté successivement toutes les parts des autres propriétaires, 
parce qu’alors l’ensemble de ces actes eût fait cesser toute indivi
sion et produit sous ce rapport tous les effets d’une licitation, 
mais qu’ ils se sont bornés, avant le partage, à l’acquisition d’une 
part isolée et que encore ils l’ont achetée, non pour l’épouse et en 
vue de consolider plus tard toute la propriété sur sa tète, mais 
expressément pour eux, leurs héritiers ou ayants-cause, c’est-à- 
dire pour leur communauté ; de sorte qu’ il paraît manifestement 
qu’ ils n’ont eu d’autre dessein que de faire obtenir à leur com
munauté la portion de terrain qui, par l’effet d’un partage posté
rieur, représenterait ce huitième, comme ils ont ensuite acquis 
pour leur communauté line autre parcelle échue par le partage à 
Choiscz;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D e Hyckman, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit pour droit 
entre les parties que l’acquisition d’un huitième indivis faite par 
les époux Lagachc-IIcnno par l’acte susdit du 51 mars 1855 a 
constitué un conquèl et non un propre de l’épouse; qu’en consé
quence celle-ci, qui a renoncé à la communauté, n’a aucun droit 
aux treize ares cinquante-deux centiares qui par le partage du 
2 0  septembre 1841 ont été attribués auxdits epoux pour ledit 
huitième, ni à la récolte qui y est croissante ; déboute, suivant ce, 
la veuve Lagache, demanderesse, de ses conclusions et la con
damne aux dépens, tant de l’ instance en référé que de la présente 
instance; et, vu la loi du 25 mars 1844, dit que le présent juge
ment sera, sauf quant aux dépens, exécutoire par provision 
nonobstant l’appel et sans qu’il faille donner caution. » (Du 
19 juillet 1855. — Plaid. MM”* Fontaixe, D ennetières.)

T R IB U N A L  CIVIL DE T O U R N A I .
Première chambre. — Présidence de AK. üuliuii.

IN T E R D IC T IO N .-- TÉMOIN N ÉC ESSA IR E . ----  R EPR O C H E . —  DO
M EST IQ U E.

En matière d’ interdiction, n’est pas reprochabtc te domestique de 
l’ une des parties qui a vécu dans l’ intimité de la personne dont 
l'interdiction est poursuivie.

(VEUVE LEBRUN C. LEBRUN.)

J u g e m e n t . — u Vu le jugement rendu par ce Tribunal , le 
14 août 1852;

« Les enquêtes tenues en conséquence par devant M. le juge- 
commissaire, nommé par ce jugement les 15, 14 et 20 mai 1855;

« En ce qui touche le reproche proposé contre le neuvième 
témoin de l’enquête directe :

« Attendu, en fait, que ce témoin est domestique au service 
de la veuve Lebrun, demanderesse en interdiction; que cela ré
sulte de la déclaration de ce témoin et que cela n’est d’ailleurs 
pas méconnu par elle ; et qu’ il s’ agit de décider, en droit, si l’ar
ticle 285 du Code de procédure civile,, qui déclare rcprochables 
les parents, les serviteurs et les domestiques, est applicable aux 
empiètes en matière d’ interdiction ;

« Attendu que les parents et les domestiques sont précisément 
ceux qui, vivant dans l’ intimité de la personne dont l’ interdiction 
est provoquée, ayant avec lui des rapports de tous les jours, 
peuvent donner les renseignements les plus utiles sur toutes les 
circonstances propres à faire apprécier l’état habituel de cette 
personne, et qui peuvent seuls, dans bien des cas, donner ces 
renseignements ;

« Attendu que l’on ne lient supposer que. dans celte matière, 
où la demande, confiée à la sollicitude et à l’affection présumée 
des parents, est considérée comme intentée dans l’ intérêt même 
du défendeur, le législateur ait voulu soumettre l’enquête à la 
règle rigoureuse portée en l’art. 285 du Code de procédure civile, 
étendre aux parents et aux serviteurs de l'interdit la suspicion 
de partialité que cet article fait planer sur ceux qu’ il désigne, et 
rendre souvent par là la preuve impossible;

u Qu’en ce qui louche les parents, le législateur prescrit 
expressément de consulter les plus proches, puisqu’ il exige (pie 
le Conseil de famille donne son avis sur l’état de la personne 
dont l’interdiction est demandée; que ce serait lui attribuer une 
inconséquence que d’admettre qu’il a voulu que l’on repoussât 
a priori comme suspect le témoignage de ceux dont il veut que 
dans tous les cas on provoque l’avis, et qu’ il considère lui-même 
comme les juges les mieux placés et les meilleurs ; que cette seule 
considération suffit pour démontrer que l’art. 285 doit en cette 
matière être mis à l’écart; et c’est ce qu’a jugé la Cour de 
Bruxelles par un arrêt du 15 mai 1807, qui a admis le témoi
gnage de parents lesquels avaient même pris part à l’avis du 
Conseil de famille prescrit par l’art. 494 du Code civil;

« Attendu que ce que. cette Cour a décidé ainsi en matière 
d’ interdiction, l’ est sans difficulté en d’autres matières spéciales 
où les mêmes raisons militent : pour les enquêtes sur demande 
en divorce, l’art. 251 du Code civil décide que les parents et les 
domestiques ne seront pas reprochablcs, sauf à avoir a leur dépo
sition tel égard que de raison; il s’agit, en effet, de constater le 
plus souvent dans ce cas ce qui s’est passé dans l’ intimité de la 
vie de famille, et écarter a priori ces témoins de l'enquête c’était 
rendre fréquemment la preuve impossible; quoique cet art. 251 
fasse partie d’un chapitre contenant une procédure toute spéciale 
pour le divorce, et que la loi, art. 507 du Code civil et 879 du 
Code de procédure civile, renvoie, en ce qui concerne les deman
des en séparation de corps, aux formes établies pour les autres 
demandes civiles, cependant les auteurs et les arrêts n’hésitent 
point à étendre aux enquêtes en séparation de corps la disposi
tion de l’art. 251, parce qu’en effet il y a identité de raison et que 
décider le contraire ce serait prêter au législateur une inconsé
quence; l’art. 110 du Code civil prescrit une enquête pour con
stater fabsei.ee, et aucune disposition expresse de nos lois n’a 
fait exception pour ce cas à l’art. 285 du Code de procédure ci
vile ; cependant tous les auteurs s’accordent à reconnaître que les 
parents, même les successibles de l’absent, peuvent être admis 
comme témoins, parce que, comme on l’a fait observer dans la 
discussion au Conseil d’Etat, les parents les plus proches sont 
présumés être les plus en état d’avoir des nouvelles de l’absent; 
on le voit donc, dans toutes les matières spéciales où les faits et 
les circonstances de la vie intime doivent principalement être 
constatées et où les parents et les domestiques sont des témoins 
nécessaires et même indispensables, on s’accorde à les admettre; 
il en doit donc être ainsi aussi lorsqu'il s’agit de s’enquérir des 
détails de la vie de famille qui peuvent mettre à même d’appré-
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cicr l’ctat mental d’une personne dont l’interdiction est provo
quée ;

« Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu d’écarter le repro
che proposé contre le neuvième témoin de l’enquête directe, sauf 
à avoir à sa déposition tel égard que de raison;

<■ Au fond, etc. :
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï SI. D e R yckman, substitut 

du procureur du roi, en ses conclusions, rejette le reproche pro
posé contre la déposition du neuvième témoin de l’enquête di
recte, et disposant au fond, etc. » (Du 8  août 1853. — Plaid. 
MM1'' Grof.n, SIorel.)

--------
T R IB U N A L  CIVIL DE T O U R N A I.

Deuxième chambre. — Présidence de AI. Broquet.

LITISPENDANCE. — CUMUL DU POSSESSOIRE AVEC LE PÉTITOIRE.
DÉSISTEMENT.

Il y  a litispendance et cumul du pétitoirc avec le possessoire lors
que, après une action possessoire encore soumise au juge, on in
tente une action pétitoirc aux mômes fins, encore bien qu’en 
intentant celle-ci, on déclare se désister de ccllc-lù si le désiste
ment est refusé par l’adversaire.

(hovi.nes c . carbonnelle.)

Par exploit du 29 ju in  1853, Hovines cita Carbonnelle 
devant le juge de paix du canton de Tournai « pour voir 
c dire que ce dernier l’a troublé dans la possession de plus 
h d ’an et jou r de la muraille, sa propriété exclusive, et de 
« son toit, et, en outre, s’entendre le cité faire défense de 
« continuer les travaux faits par lui ; s’entendre condam- 
» ner dans la huitaine du jugem ent à intervenir à détruire 
«i tous les ouvrages par lui faits, notamment l ’exhausse- 
« ment donné à ladite muraille, la construction élevée con- 
ii tre cette muraille et à remettre le tout, ainsi que le toit 
n du requérant, dans son ancien état, sinon, et faute par 
c lui de ce faire dans ladite huitaine, entendre autoriser 
c dès à présent et pour lors le citant à faire faire ces des- 
« tructions et rétablissement de lieu sous la direction de 
c tel expert qu’il plaira au juge de paix de com m ettre; 
» lequel expert réglera les mémoires des ouvriers que le 
« citant pourra payer sur leur simple quittance sauf à lui 
« à en poursuivre le recouvrement contre le cité en vertu 
« dudit jugem ent; s’entendre, en outre, le cité condamner 
ii à 50 fr. de dommages-intérêts et à tous les dépens de 
« l ’instance. »

Sur cette citation, la cause fut appelée à l’audience de la 
justice de paix du 1er juillet 1853 ; après rem ise, elle fut 
plaidée à l ’audience du 15 juillet suivant, et, après plai
doiries et conclusions des parties, le juge du paix déclara 
tenir la cause en délibéré.

La cause était encore en cet état, lorsque, après avoir 
obtenu du président du Tribunal civil l’autorisation d’assi
gner à bref délai, Hovines, par exploit du 9 août 1853, 
assigna Carbonnelle devant ce Tribunal, « pour y voir 
n prononcer qu ’il ne lui a pas été permis d'exhausser mal- 
ii gré sa défense la muraille qui sépare les propriétés rcs- 
i: pectives des parties sises à Vaulx, laquelle muraille ap- 
ii partient exclusivement au dem andeur; voir prononcer, 
ii en outre, qu ’il n’a pas été permis au défendeur d’ap- 
« puyer des constructions contre ladite muraille et d’en- 
« lever une partie du toit du dem andeur; se voir condam- 
ii ner en outre à rétablir les lieux dans leur ancien état 
i: dans le délai de trois jours à péril de 40 fr. de domma- 
ii ges-intérêls par chaque jou r de retard; se voir condain- 
ii ner aussi aux dommages-intérêts déjà soufferts et aux 
» dépens de l'instance; déclarant, le demandeur, qu’il se 
« désiste de l’action possessoire par lui intentée contre le 
ii cité par exploit du 29 juin dernier, et qu’il offre de rem - 
ii bourser les frais par lui faits légitimement sur ledit 
ii ajournement. »

La cause ayant été appelée à l’audience de la seconde 
Chambre, le 20 octobre, le défendeur prétendit que la de
mande était non recevable pour cause de litispendance et 
de cumul du possessoire avec le pétitoire.

Le demandeur répondit que, par son désistement accom
pagné de l ’offre de payer les frais, il faisait tomber ces

deux fins de non-recevoir en éteignant l’action posses- 
soirc.

Le défendeur répliqua qu’il refusait formellement ce 
désistement; qu’il voulait être jugé sur l’action possessoire; 
qu’il y avait intérêt et que, le désistement n’étant ainsi ni 
accepté par la partie ni acté par le juge, l’action posses
soire continuait de subsister avec toutes ses conséquences 
vis-à-vis de l’action pétitoire dirigée postérieurement.

M. le substitut du procureur du ro i, De Ryckman, con
clut à la non-recevabilité de l’action.

A l’audience du 27 octobre, le Tribunal a prononcé le 
jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que le défendeur cxcipc de litispen
dance et de cumul du possessoire avec le pétitoirc;

n Attendu, en effet, que, se plaignant de travaux en cours 
d’exéculion à une muraille dont il se prétend propriétaire exclu
sif, le demandeur a cité le défendeur, par exploit du 29 juin der
nier, devant le juge de paix pour voir dire que le défendeur l’a 
troublé dans sa possession annale de ladite muraille, lui voir faire 
défense de continuer scs travaux, voir ordonner le rétablisse
ment des lieux dans leur ancien état avec condamnation en dom
mages-intérêts ;

« Attendu qu’ il est reconnu que, sur cette citation, les parties 
ont plaidé et conclu, et que le juge de paix a tenu et tient encore 
la cause en délibéré ;

« Attendu qu’après requête accordant le bref délai, le deman
deur a assigné le défendeur devant ce Tribunal par exploit du 
9 août pour voir dire qu’il ne lui est pas permis de continuer ces 
memes travaux dont il a fait l’objet de son action possessoire et 
s’entendre également condamner au rétablissement des lieux dans 
leur ancien état ;

« Attendu que les deux actions du demandeur tendent donc 
aux mêmes fins, l’une par la voie possessoire l’autre par la voie 
pétitoire ;

« Attendu que le demandeur a , dans sa requête tendant à 
l’obtention du bref délai et dans son exploit d’ajournement, dé
claré se désister de son action possessoire et offert d’en payer les 
frais, mais que le défendeur déclare formellement ne pas vouloir 
accepter ce désistement, ce qu’il a le droit de ce faire, puisqu’il ne 
peut être contraint à délier, malgré lui, le contrat judiciaire lié 
devant le juge du possessoire, de sorte que, le désistement n’étant 
ni accepté par la partie ni décrété par le juge, l’action possessoire 
continue de subsister ;

« Attendu qu’en cet état il y a réellement litispendance et 
cumul du possessoire avec le pétitoire, ce qui constitue une dou
ble exception rendant à double litre le demandeur non rece
vable ;

c Vu les art. 171 et 25 du Code de procédure civile;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut du procureur 

du roi D e  R y c k m a n , en ses conclusions conformes, déclare le de
mandeur non recevable et le condamne aux dépens. » (Du27 octo
bre 1853. — Plaid. MMre A l l a r d , G r a c ia .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE B E LGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Sauvage.

FAUX. ---- QUESTION D’ ÉTAT. ---- PARENTÉ. ---- AÏEUL. ---- CHAM
BRE DES MISES EN ACCUSATION. ---- QUESTION PRÉJUDICIELLE.
RECEVABILITÉ DU POURVOI.

Celui qui a été renvoyé devant les assises peut se pourvoir contre 
cet arrêt de renvoi, conformément au n° 1er de l’art. 296 du 
Code d’ instruction criminelle, quand il soutient que, s’agissant 
d’ une question d’état, l action du ministère public était jus
qu’ores non recevable.

Il n’y a lieu de surseoir à l’action criminelle quand, d’après les 
art. 528 et 529 du Code civil, l’action en réclamation d’état ne 
pourrait plus être exercée, et que le faux poursuivi aurait eu 
pour but, non pas de supprimer ou de modifier l’état d’une per
sonne vivante, mais uniquement de changer la filiation d’un 
ascendant mort dès longtemps, et par lequel on voulait s’attri
buer des droits successifs. Code d’instruction criminelle, art. 5; 
Code civil, art. 527.

(l .-j . e t  e . b l a m p a in , d e m a n d e u r s .)

Eugène et Louis-Joseph Blampain, nés et domiciliés à 
Thuin, ont demandé l’annulation d'un arrêt de la Cour
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d’appel de Bruxelles, cliambre des mises en accusation, en 
date du 1er février 1833, qui les renvoyait devant la Cour 
d’assises du Hainaut pour différents faux en écriture pu
blique et en écriture privée commis tant en France qu’en 
Belgique; ils fondaient leur demande sur ce que ces faux, 
s’ils étaient établis, auraient eu pour but de changer leur 
état civil; sur ce que, d’après l’art. 326 du Code civil, 
toute question d’état est du ressort exclusif des Tribunaux 
civils, et sur ce que, d’après l’art. 527 du même Code, l’ac
tion criminelle contre un délit de suppression d’état ne 
peut commencer qu’après le jugement définitif sur la ques
tion d’état.

Un nommé Mathicu-Jos. Blampain étant venu à décé
der, en 1847, à Raimbcaueourt, arrondissement de Douai 
(France), des parents paternels au cinquième degré, du 
nom de Gabelle, furent mis en possession de la succession. 
Les deux demandeurs au pourvoi et leurs consorts, se pré
tendant parents du défunt au même degré, intentèrent aux 
Gabelle une action en partage de la succession devant le. 
Tribunal de Douai, et pour justifier leur parenté ils pro
duisirent : 1" un acte de naissance en original de Pierre- 
Lambert Blampain, leur aïeul, reçu prétendument, le 
24 mai 1711, par le curé de Castillon; 2° un acte de do
nation, du 22 juillet de la même année, aussi en original, 
reçu prétendument par le notaire Marchot, De Lobbes. Ces 
pièces, au moyen desquelles les demandeurs voulaient éta
blir que leur aïeul avait été l’enfant légitime de Pierre- 
Lambert Blampain et de Marie-Michel Seouperman, et 
qu’ils se trouvaient parents au cinquième degré du défunt, 
ayant été arguées de faux, l’exercice de l’action civile fut 
suspendu, une poursuite criminelle eut lieu en France et 
les demandeurs furent condamnés par contumace, par arrêt 
de la Cour d’assises de Douai, à 20 années de travaux 
forcés.

L’instance civile ayant été ensuite reprise, les mêmes de
mandeurs et leurs consorts firent défaut et furent déboutés 
de leur demande en partage par jugement du Tribunal de 
Douai, en date du 10 avril 1831, jugement qui fut con
firmé par arrêt de la Cour d’appel de la même ville, en date 
du 10 décembre suivant.

Aux termes des art. 2 et 3 de la loi du 30 décembre 185G, 
la condamnation par contumace prononcée en France 
contre les demandeurs qui sont belges n’était pas un ob
stacle à ce que ceux-ci fussent poursuivis en Belgique poul
ies mêmes faits.

Le procureur-général de Douai, par dépêche du 7 mai 
1831, dénonça les faits au procureur-général près de la 
Cour d’appel de Bruxelles. Une instruction fut commencée 
à Charleroi, et les demandeurs, mis en état d’arrestation, 
adressèrent au Tribunal une demande de mise en liberté, 
fondée: 1" sur ce que, ayant été jugés et condamnés en 
France, ils ne pouvaient être mis en accusation en Belgique 
pour les mêmes faits; 2° sur ce que, dans tous les cas, 
les prétendus faux qui leur sont imputés se liant invinci
blement à une question d’état, il ne pouvait y avoir lieu à 
une poursuite criminelle tant qu’il n’avait pas été statué 
sur la question d’état par les Tribunaux civils.

Celte demande a été repoussée par ordonnance de la 
Chambre du conseil, en date du 14 juin 1852.

Il ne s’agissait alors que des faux commis dans les deux 
actes de 1711 qui avaient été produits devant le Tribunal 
et la Cour d’appel de Douai. L’instruction ultérieure établit 
en outre la prévention d’autres faux commis en Belgique, 
toujours dans le même but que les deux premiers. Ils 
étaient détaillés dans l’arrêt de renvoi.

Le 1er mars, c’est-à-dire le cinquième jour après celui 
de l’interrogatoire, les accusés ont déclaré devant le gref
fier du Tribunal de Mons « se pourvoir en cassation et en 
« nullité de l’arrêt de la Cour de Bruxelles, en date du 
« 1er février 1833, qui les renvoie devant la Cour d’assises 
« du Hainaut, et ce : 1" pour violation de l’art. 326 du Code 
« civil pour incompétence et pour excès de pouvoir, en ce 
« que, fût-il aussi vrai qu’il est inexact que l’accusation 
« ait une apparence de fondement, elle offre une question 
« préjudicielle à juger, celle de savoir si Pierre-Lambert 
« Blampain, aïeul des demandeurs en cassation, était ou

« non le fils de Nicolas-Joseph Blampain, question qui est 
s du ressort exclusif des Tribunaux civils; 2“ pour vio- 
" lation de l’art. 327 même Code, en ce que, d une part,
« le fait, d’ailleurs très-faux, par les déelaranls d’avoir com- 
« mis le prétendu faux ou d'avoir été complices d’un faux 
« pour se faire passer pour parents collatéraux au degré 
ii successible de Mathieu Blampain constituerait de leur 
« part le crime de suppression de leur propre état pour 
h s’emparer d'un état faux et supposé, et en ce que, d'autre 
« part, toute question d’état doit être tranchée au civil 
ii avant que la juridiction criminelle puisse décider la 
il question de suppression d'état. »

Avant d’apprécier le mérite du pourvoi au fond, la Cour 
avait à examiner s’ il était recevable, aux termes de l'arti
cle 299 du Code d'instruction criminelle.

A r r ê t . —■ « Attendu que la demande en nullité est fondée sur 
ce que les faux qui font l’objet de l’accusation auraient eu pour 
but une suppression d’état, et qu’aux tenues de l’art. 327 du 
Code civil, l’action criminelle ne peut commencer qu’après le ju
gement définitif de la question d’état;

« Attendu que cette demande, formée dans les cinq jours qui 
ont suivi l’ interrogatoire subi devant le président de la Cour d’as
sises, est donc recevable d’après l’art. 299 du Code d’ instruction 
criminelle, puisque, dans le système du pourvoi, les faits imputés 
aux demandeurs auraient été mal à propos qualifiés crimes avant 
le jugement de la question d’état;

« Au fond :
« Attendu que les demandeurs sont accusés par l’arrêt dé

noncé : 1 ° d’avoir commis des faux en écriture authentique et pu
blique, en fabricant un faux acte de l’étal civil, daté de l’église de 
Castillon, le. 24 mai 1711, contenant attestation que ledit jour a 
été baptisé Pierre Lambert Blampain, né à Hagnies, le 4 janvier 
précédent, fils légitime de Nicolas-Joseph Blampain et Marie-Mi
chel Seouperman, ainsi qu’ un faux acte de. donation, censé reçu 
le 22 juillet 1711 par Marchot, notaire à Thuin ; 2“ d’avoir commis 
des faux en écriture privée en fabricant trois fausses quittances 
datées de Thuin, le 17 janvier 1710, 3 avril même année et 
lu  juin 1723, et portant chacune une fausse signature, ou au 
moins d’avoir fait usage de ces pièces sachant qu’elles étaient 
fausses ;

a Attendu que, d’après l’accusation, toutes ces pièces auraient 
été fabriquées et employées à l’elfel de prouver que Pierre-Lam
bert Blampain, aïeul des demandeurs, avait été le fils légitime de 
Nicolas-Joseph Blampain et de Marie-Michel Seouperman, et que 
les demandeurs eux-mêmes se trouvaient ainsi parents au cin
quième degré d’un nommé Mathieu-Joseph Blampain, décédé en 
1847, delà succession duquel ils réclamaient une part;

« Attendu que les faux dont il s’agit auraient donc eu pour 
but, non pas de supprimer ou de modifier l’état d’une personne 
vivante, mais uniquement de changer la filiation de l’aïeul des 
demandeurs dont on porte la naissance à l’année 1711, et qui 
par conséquent est décédé depuis longtemps;

« Attendu qu’ il résulte des art. 328 et 529 du Code civil que 
l’action en réclamation d’état n’appartient qu’à l’enfant dont l’état 
a été altéré, et qu’elle ne peut être intentée par les héritiers de 
l’enfant qui n’a pas réclamé qu’autant qu’il est décédé mineur ou 
dans les cinq années après sa majorité;

h Attendu que toute action relative à l’état de l’aïeul des de
mandeurs est donc éteinte depuis longtemps, soit par la mort de 
celui-ci, soit par la prescription, et que l’action publique dirigée 
contre les demandeurs ne peut pas être subordonnée à une récla
mation d’état qui ne peut plus se produire ;

« Attendu que les faux dont les demandeurs sont accusés n’ont 
pas mis en question leur propre état, mais seulement le point de 
savoir si et à quel degré ils sont parents de Mathieu-Joseph Blam
pain, dont ils se prétendent héritiers; que la solution de cette 
question, à laquelle ne peut s’appliquer l’art. 327 du Code civil, 
loin d’être préjudicielle à l’action publique, est au contraire su
bordonnée au jugement définitif de celle-ci, d’après la règle géné
rale de l’art. 5 du Code d’ instruction criminelle ;

« Attendu que c’est sans fondement qu’on a plaidé pour les 
demandeurs que, dans tous les cas, les faux qui leur sont imputés 
ne constitueraient que des faux matériels; qu’en effet l’accusation 
leur impute de les avoir commis à l’clfet de se faire attribuer un 
héritage qui leur était contesté, ainsi dans une intention fraudu
leuse et avec le dessein de nuire à autrui ;

o Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 
2 3  avril 1 8 5 5 .  — Plaid. M° J o l y . )

O bservations . —  Pour rester dans Fesprit qui a dicté le 
n° 1° de l’art. 299, il faut dire qu’un fait qui ne peut être
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encore poursuivi est un fait non punissable et qu'on ne 
peut encore qualifier de crime. Il s'agit alors d'une action 
préjudicielle à l’action même. V. IIélie, Théorie de l’in
struction criminelle, édit, du Commentaire des commentai
res, nosI0G7 et 1095;— Mangin, Action publique, t. Ier,n°489.

Sur la deuxième question, V. D emolombe , n° 27G; — 
Mangin, n° 182; —  Hélie, Théorie de l’ instruction crimi
nelle, n" 1 1 2 ;— Mangin, Action publique, n° 190, p. 171, 
col. 2, in fine, de l’édit, belge. V. enfin D emolombe, no,303, 
504 et 505, où il examine comment, dans quel délai et par 
quels héritiers l’action en réclamation d’état peut être 
exercée.

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
Deuxième chambre. — Présidence de Vf. De Sauvage.

QUESTIONS Aü JURY. —  FAIT MODIFIÉ. —  QUESTION RÉSULTANT
DES DÉBATS. ---- POUVOIR DU PRÉSIDENT. ---- LISTE DES JURÉS.
INEXACTITUDES. ---- INCENDIE. ---- BOIS EN PILES OU CORDES.
DÉSIGNATION SUFFISANTE.

/.es Cours d’assises sont investies du droit de prononcer sur lotîtes 
tes circonstances du crime, lorsque ces circonstances résultent des 
débats cl se rattachent nécessairement au fait incriminé. Code 
d'instruction criminelle, art. 24G et 338.

Sous ce rapport les questions posées peuvent porter sur des circon
stances non comprises dans l’arrêt de renvoi quand elles ne sont 
relatives qu’à une modification du fait incriminé.

Dans la position d’une question de cette nature, l’ intervention de la 
Cour n’est requise que s’ il s’élève un débat à ce sujet.

Dans la liste des jurés notifiée à l’accusé, te nom d’ un juré mal 
orthographié, par exemple, S’ imgcrs, au lieu de Sjongers, est 
sans importance quand les initiales des prénoms sont exactes, et 
que, par l'addition de la qualité de conseiller communal, à 
Lierre, toute incertitude a été levée. Code d’instruction crimi
nelle, art. 594.

La fausse indication de la profession peut aussi n’avoir pas d’ im
portance, par exemple, si le juré est désigné comme avocat, bien 
qu’ il soit négociant, lorsque toutes les autres indications de pré
noms et le domicile sont exactement donnés ( 1 ).

Le fait d'avoir mis volontairement le feu à une pile de bois de 
sapin appartenant à autrui, laquelle se trouvait, au moment du 
crime, sur le terrain du bois où la coupe avait eu lieu, tombe 
directement sous l'application de l’art. 434 du Code pénal.

(v a n  h e c k e , d e m a n d e u r .)

Van Ilecke avait été renvoyé devant la Cour d’assises de 
la province d’Anvers comme suffisamment prévenu « d’a
voir, dans la nuit du 6 au 7 juin 1852, à Maldcghcm, mis 
volontairement le feu à une pile de bois appartenant à 
Pierre Loncke, laquelle pile était placée de manière à com
muniquer le feu à d’autres tas de bois se trouvant à proxi
mité et en outre à deux petits bois de sapins.

Les questions posées au jury étaient ainsi conçues : 
Première question. —  L'accusé Pierre Van Hecke, ici 

présent, est-il coupable d'avoir, dans la nuit du G au 7 juin 
1852, à Maldcghcm, mis volontairement le feu à une pile 
de bois appartenant à Pierre Loncke? —  Réponse : Oui.

Deuxième question. —  La pile de bois mentionnée à la 
première question était-elle placée de manière à communi
quer le feu à d’autres tas de bois se trouvant à proximité, 
et en outre à deux petits bois de sapins? — Réponse : JVon.

Question résultant des débats. —  La pile de bois de 
sapin mentionnée à la première question se trouvait-elle, 
au moment où le feu y a été mis, sur le terrain du bois où 
la coupe dudit bois de sapin avait eu lieu? — Réponse : Oui.

A rrêt . —  » Sur les trois premiers moyens de cassation, tirés 
de la violation des art. 24G, 247, 248, 271, 337, 538 et 335 du 
Code d’ instruction criminelle :

« Attendu que, par arrêt de la chambre des mises en accusa
tion de la Cour d’appel de Bruxelles, en date du G février 1853, 
Pierre Van Hecke a été renvoyé devant la Cour d’assises comme 
accusé d’avoir, dans la nuit du G au 7 juin 1852, à Maldeghcm, 
mis volontairement le feu à une pile de bois appartenant à 
J. Loncke, laquelle pile était placée de manière h communiquer le 
feu h d’autres tas de bois se trouvant à proximité, et en outre à 
deux petits bois de sapins ;

« Attendu que la circonstance que cette pile de bois faisait

partie de la coupe d’ un bois de sapin se trouvant encore, au mo
ment du crime, sur le terrain où la coupe avait été faite, ne con
stitue pas un crime distinct de celui à raison duquel l’accusation 
avait été admise, mais une simple modification de ce dernier;

« Qu’il résulte de là que, quelle que soit la portée que l’on 
veuille attribuer à l’arrêt de renvoi, les art. 24G et suivants du 
Code d'instruction criminelle sont sans application à cette circon
stance, comme ils le seraient également à toutes circonstances 
aggravantes à raison desquelles la mise en accusation n’aurait 
pas été admise ;

« Qu’en ctTet, il résulte des art. 24G et 538 combinés que les 
arrêts de renvoi ne jugent rien définitivement et ne peuvent lier 
la Cour d’assises en tant qu’elle est investie du droit de pronon
cer sur toutes les circonstances du crime dont la connaissance lui 
a été renvoyée, lorsque ces circonstances résultent des débats ;

« Attendu que les dispositions des articles 337 et 338 du Code 
d’instruction criminelle, en ce qui concerne la position des ques
tions, ne sont pas limitatives; que, si l’art. 271 défend de porter 
devant la Cour d’assises aucune accusation autre que celle à rai
son de laquelle le renvoi a été prononcé, cette disposition doit 
s’entendre, comme sous le Code de brumaire an IV, d’accusation 
à raison de faits distincts et indépendants de ceux qui ont fait 
l’objet de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation, mais n’exclut 
pas la position des questions subsidiaires relatives aux circon
stances qui se rattachent nécessairement au fait incriminé;

« Attendu que la troisième question posée au jury porte for
mellement qu’elle a été posée par le président comme résultant 
des débats;

« Qu'aux termes des dispositions du Code d’instruction crimi
nelle, c’est au président qu’appartient le droit de poser les ques
tions, et que l’ intervention de la Cour n’est requise que lorsqu’il 
s’élève un débat sur les questions posées, ce qui n’a pas eu lieu 
dans l’espèce;

« Qu’ il résulte de ce qui précède que les trois premiers moyens 
de cassation ne sont pas fondés ;

u Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’art. 594 du 
Code d’instruction criminelle :

» Attendu qu’en admettant les erreurs signalées par le deman
deur dans la notification de la liste des jurés, les indications 
qu’elle contient sont telles qu’il n’a pu s’élever aucun doute sur 
l’ identité des personnes appelées à concourir à la formation du 
tableau du jury de jugement;

« Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’art. 454 
du Code pénal :

« Attendu qu’il résulte de la déclaration du jury que le de
mandeur a été reconnu coupable d’avoir mis volontairement le 
feu à une pile de bois de sapin appartenant à J. Loncke, laquelle 
se trouvait, au moment du crime, sur le terrain du bois où la 
coupe avait eu lieu ;

u Attendu que ce fait tombait directement sous l’application 
de l’art. 434 du Code pénal, qui punit de la peine de mort tout 
incendie volontaire de bois abattus, mis en tas ou en cordes, se 
trouvant encore sur le terrain où l’exploitation en avait eu lieu, 
c’est-à-dire en nature de récolte, et comme tels placés, par l’effet 
d’une confiance nécessaire, sous la protection de la foi publique;

« Attendu enfin que la loi du 15 mai 1838 ne défend pas plus 
que le Code d'instruction criminelle de diviser en questions sépa
rées les éléments constitutifs d’ un fait principal qualifié crime, 
alors qu’ il ne résulte de celte décision aucun préjudice possible 
pour l’accusé ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 5 mai 1853.)

O bservations. —  Sur la première question, V. Garni, 
20 février 4833 (P asicrisie, et les notes, à cette date); ■— 
Cass. Fr., 28 décembre 4827; 49 août 4830(DALLOz,t. VIII, 
p. 32, édition belge); 40 décembre 4842 (Merlin, Rép., 
t. XXVI, p. 518, édit, belge).

Sur la deuxième question, V. Cass. Fr., 50 mars 4845, 
27 septembre 1827, 7 et 44 octobre 4851.

------  —r-Hjxÿ®----■------

ACTES O F F IC IE L S .
J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e -s u p p l é a n t . ■—  N o m in a t io n . — Par 

arrêté royal, en date du 16 octobre 1855, le sieur Legein, doc
teur en médecine, à Roulers, est nommé juge-suppléant de ce 
canton, en remplacement du sieur De Lclorterie, démissionnaire.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e . — • N o m in a t io n . —  Par arrêté royal, 
en date du 17 octobre 1855, le sieur Desenfants, docteur en 
droit à Bruxelles, est nommé juge de paix du canton de Lcns, en 
remplacement du sieur Lepoivrc, démissionnaire.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.(I) C'étaient les inexactitudes reprochées à la liste notifiée.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

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

i v v n t i  < TEO\ u i c n i i v E M . i :  (i).

PROCÉDURE ÉCRITE, Ol: INQUISITORIALE. —  PROCÉDURE ORALE, 
OU ACCUSATOIRE.

La procedure criminelle affecte, en général, deux formes 
principales : la forme accusatoire et la forme inquisito
riale; la première qui a pour principe l’accusation, la se
conde l’enquête. Tous les systèmes des institutions judi
ciaires viennent nécessairement se résumer dans des termes 
plus ou moins absolus, et avec des modifications diverses, 
dans l'une ou l’autre de ces deux théories.

La procédure accusatoire est la forme des peuples an
tiques. Ses règles simples et expéditives convenaient à un 
ordre, social où les rapports des membres de la cité étaient 
faciles, où les pouvoirs publics n'avaient qu’une autorité 
limitée. Le citoyen qu’un crime avait personnellement lésé 
ou qui agissait dans un intérêt général, citait directement 
l’accusé devant le juge; il procédait lui-même à la consul
tation des faits et à la recherche des preuves; le Tribunal 
n'intervenait que pour prononcer en quelque sorte comme 
un arbitre entre les deux parties.

La procédure par voie d'enquête appartient à une époque 
moins ancienne. Le juge est armé d’une autorité publique 
pour poursuivre lui-même d’office les crimes qui désolent 
la cité; il instruit les procès avec ou sans le concours des 
parties; il procède secrètement à la recherche des preuves, 
et il s’enquiert de la vérité des faits. Cette forme de l ’in
struction suppose, en premier lieu, une autorité publique 
qui s’est substituée à l’accusateur et qui confond l'intérêt 
privé avec l'intérêt social ; elle suppose ensuite l’expérience 
des faits judiciaires, une méthode acquise par la pratique, 
la science appliquée aux institutions de la procédure : 
sous ce double rapport, elle n’a dù sc produire qu’à un âge 
avancé de la civilisation.

Ces deux modes d'instruction se sont modifiés dans le 
cours des siècles, suivant la succession des faits cl le pro
grès des institutions sociales. Nous avons déjà retracé les 
phases diverses qu'ils ont subies, soit par la transformation 
du droit d’accusation et la création du ministère publie, 
soit par le développement scientifique que les légistes du 
seizième siècle donnèrent au principe de l’enquête.

Mais, à travers toutes ces modifications, ils sont demeurés 
distincts et donnent lieu à deux systèmes qui divisent en
core les législations.

Ces deux systèmes ont quelques points où ils se rappro
chent et d’autres, plus nombreux, où ils s'éloignent complè
tement l'un de l’autre. Les points de contact viennent de la 
nature même des choses, car il est impossible que deux 
théories, qui s’appliquent au même sujet cl se proposent le 
même but, ne se confondent pas sous quelques rapports. 
Ainsi, la forme accusatoire et la forme de l'enquête admet
tent, en dehors de faction des parties lésées, une accusation 
ou une poursuite d'office par une partie publique ou par 
un juge, organes du pouvoir social.

Ainsi, l’une et l’autre ont placé leur point de départ 
dans cette accusation, car, soit que la procédure soit pu
blique ou secrète, soit qu’elle soit exercée d’office ou sur la 1

(1) Nous devons à une obligeante communication de M. Faustin-Hélie, 
conseiller à la Cour tic cassation, le travail que nous publions aujourd'hui, 
et qui doit faire partie du cinquième volume de son T r a ité  d e  l'in s tru ctio n  
c r im in e lle .

{Le Droit.)

plainte d’une partie, il est évident qu’elle n’est que la suite 
et le développement de l'accusation que formulent dans 
leurs actes la partie lésée, le ministère public ou le juge, et 
qu'elle n'a d'autre but que de la vérifier. Ainsi ces deux 
modes emploient, en général, les même preuves et quel
quefois même les mêmes formes, lorsque ces formes et 
ces preuves appartiennent à l’essence même de la ma
tière.

Mais les différences se manifestent immédiatement. La 
procédure accusatoire admet, en général, une accusation 
formulée au seuil même de l’instruction, une défense libre, 
une lutte publique entre les deux parties; elle n’accepte, 
comme éléments essentiels de son institution, ni l’informa
tion préliminaire, ni l’ inslruelion du juge; tout le procès 
est en action et se déroule en entier sous les yeux du Tri
bunal qui prononce le jugement; elle rejette les preuves 
légales et les moyens de contrainte; c'est l’accusateur qui 
est tenu d'établir ses allégations, et c’est la conviction in
time du juge qui dicte la sentence.

La procédure inquisitoriale, au contraire, procède à la 
longue série de ses actes et en tisse la trame serrée, sans 
demander à un accusateur son concours et à un débat oral 
ses révélations. Elle reçoit son impulsion du juge qui re
cherche les indices, les recueille et dispose les éléments du 
jugement. A la défense elle substitue l’interrogatoire de 
l’accusé, au débat public les confrontations secrètes des té
moins, à la discussion orale les procès-verbaux. L'instruc
tion écrite est la forme essentielle de ce procès ; elle enre
gistre successivement tous les actes, elle matérialise toutes 
les preuves, tous les incidents; le jugement n'en est que la 
conclusion.

La première de ces procédures, partant de cette idée que 
toute accusation est une atteinte à la liberté civile, oblige 
l’accusateur à produire la preuve de scs imputations; elle 
affecte la méthode synthétique; l'accusation affirme le fait 
et doit ensuite le prouver : la présomption favorable en
toure la défense jusqu'à ce que cette preuve soit faite. La 
seconde se fonde, au contraire, sur la présomption de cul
pabilité de l’accusé ; elle ne l’affirme pas, elle la suppose, et 
c’est, en s’appuyant sur celte hypothèse qu’elle cherche, 
par la méthode analytique, à rassembler tous les indices, 
(outes les probabilités qui peuvent la changer en certitude. 
L’une se propose de faire entrer dans l’esprit du juge la 
conviction de la vérité, l’autre de lui fournir des indices 
suffisants pour que sa présomption puisse être considérée 
comme la vérité. Enfin, l’une semble se préoccuper avant 
tout de l’intérêt individuel lésé par la poursuite, l'autre de 
l'intérêt publie lésé par le délit.

En appréciant ainsi ces deux systèmes isolément l’un de 
l’autre et dans les éléments qui sont propres à chacun 
d’eux, on arrive à cette conséquence que. ni la procédure 
accusatoire, ni la procédure inquisitoriale n’est suffisante, 
prise exclusivement, pour la protection des intérêts divers 
qu'elle doit sauvegarder.

L’histoire démontre cette inefficacité. Reportons-nous 
aux époques où la procédure accusatoire était seule en vi
gueur; à Rome jusqu’au siècle d’Augusle, en France jus
qu’au treizième siècle, quels ont été ses résultats? La fai
blesse du juge et l’impunité des coupables, l'inaction ou le 
désordre de la justice. Remontons, d’un autre côté, aux 
temps où la forme inquisitoriale dominait seule la procé
dure : que trouvons-nous? Toutes les garanties judiciaires 
détruites, la défense anéantie, la puissance du juge exccs-
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sivc et sans contrepoids, la contrainte pesant sur l’accusé 
jusqu’à la torture, la répression poussée jusqu’à la cruauté.

Ainsi de part et d’autre, ces deux principes, livrés à 
leurs propres tendances, n'ont produit qu’une justice im
parfaite. L’accusation, dénuée d’une instruction préalable 
qui eût tempéré sa marche, manquant de preuves élucidées 
par de sérieuses investigations, risquait sans cesse d’égarer 
le juge ou le réduisait à l’impuissance de juger. L’enquête, 
en se prolongeant jusqu’au jugement, en substituant la 
froide analyse de ses procès-verbaux à la physionomie vi
vante du débat, le secret de scs rapports à la publicité des 
discussions, les aveux de la torture à la libre défense, avait 
étouffé la vérité qu’elle cherchait sans cesse et l'avait rem
placée par ses homicides présomptions.

Or, faut-il nécessairement, en présence de ces consé
quences attestées par l’expérience des siècles, faut-il suivre 
la voie où tant de législations se sont égarées? Est-il indis
pensable de faire une option entre deux principes qui, par 
la seule pente naturelle de leurs tendances, conduisent à 
un résultat qui n’est pas satisfaisant?Le législateur ne peut- 
il que choisir entre deux périls assurés, entre deux sys
tèmes qui, l’un et l'autre, en affaiblissant la défense ou la 
répression, affaiblissent en réalité la justice?

La pensée qui se présente à l’esprit, en présence de ces 
résultats, c’est qu'il faut éviter l’application rigoureuse et 
exclusive de ces deux systèmes, c’est qu’il faut pratiquer 
un mode d'instruction qui puisse protéger avec plus d'effi
cacité les droits de la société et les droits de l'individu. Mais 
ce mode, quel sera-t-il? Les formes de la justice ne doivent 
point être arbitraires ; elles dérivent de la nature de la ju
ridiction dont elles règlent les rapports et les mouvements, 
elles dérivent surtout du caractère de la procédure à la
quelle elles sont appliquées.

Il est possible, par exemple, qu’en matière criminelle, 
une plainte soit suivie à la requête de la partie ou d’un 
magistrat, que l’information soit sommaire ou écrite, pu
blique ou secrète ; mais il est difficile, que les formalités qui 
environnent les plaintes, que les règles générales de l'in
formation, que les preuves ne soient pas les mêmes dans 
toutes les législations. Quelques formes se modifient : le 
fond de la procédure, qui se compose des vérifications et 
des recherches, des présomptions et des preuves, demeure 
immuable, parce qu’il lient à l’essensc même de l’ institu
tion judiciaire.

La tâche du législateur consiste donc moins à créer des 
•formes nouvelles qu’à développer et perfectionner les formes 
nécessaires de chaque juridiction, moins à soumettre la 
procédure à une théorie systématique qu’à discerner parmi 
ses règles celles qui sont efficaces et celles qui ne le sont 
pas. Or, cela étant admis, pourquoi ne pas emprunter à 
chacun de nos deux systèmes scs mesures les plus salu
taires, scs formes les plus utiles? Pourquoi ne pas faire 
concourir leurs forces réciproques à une œuvre commune 
qu’ils n’opèrent qu’incomplétement isolés l'un de l’autre.

Enfin, pourquoi ne pas coordonner leurs règles diffé
rentes en ne demandant à chacune d'elles que la puissance 
qu’elle possède et en la renfermant dans ses limites essen
tielles? On voit qu’il s’agit d’établir une procédure mixte.

Cette procédure a rencontré dans les partisans de la pro
cédure inquisitoriale une vive opposition. On a soutenu 
que la simplicité des formes du procès par accusation ne 
peut s’allier avec les règles compliquées de l'enquête; que 
ces deux procédures, animées d’un esprit contraire, sont 
inconciliables, puisque l’une n’existe que par la contro
verse, l’autre que par l’ investigation; que la première est un 
débat, une, bataille entre les deux parties, l'autre une ana
lyse philosophique des éléments de la cause ; enfin et par 
suite de leur caractère distinct, que l’une se formule en un 
débat oral, l'autre en une instruction secrète; qu’il est con
tradictoire, soit de donner pour base cette instruction écrite 
au débat dont les libres allures ne peuvent être renfermées 
dans un cercle tracé à l’avance, soit de soumettre la preuve 
juridique observée par l’instruction aux hasards d’un débat 
qui peut la méconnaître ; qu’il s’élève donc une lutte perpé
tuelle entre la procédure écrite et la procédure orale; que 
la preuve de la culpabilité contenue dans la première est j

sans cesse ébranlée par la seconde ; que la conviction du 
juge de l'instruction sc trouve en opposition avec la convic
tion du juge du fond, la science juridique avec l’apprécia
tion du jury, l’accusation avec le jugement; qu’il suit de 
là que, ni l'instruction préalable ni l'instruction définitive 
ne présentent de véritables garanties dans le système 
mixte, puisque, si celle-ci est enchaînée à la première, elle 
n’a plus la liberté qui lui permet de découvrir la vérité, et, 
si elle s’en écarte, elle ne fait qu’engendrer le doute en op
posant une preuve à une autre preuve.

Ces objections peuvent être aisément résolues. Il faut 
remarquer d’abord que, si la procédure criminelle est in
divisible en ce sens que tous ses actes tendent à un même 
résultat, se lient les uns les autres pour former une même 
preuve, un même tout jusqu’au jugement, elle sc partage 
néanmoins en deux phases distinctes, en deux séries d’actes 
et de formalités, et cette division est tellement inhérente à 
sa nature qu’elle se retrouve dans toutes les législations. 
Ces deux parties de la procédure n’ont ni le même carac
tère ni la même fin ; l’une est préparatoire, l’autre est dé
finitive; l’une sc borne à recueillir les éléments de la mise 
en accusation, l’autre a pour mission de débattre les 
premes et de les apprécier. Or, que fait le système mixte? 
Il se borne à soumettre à une forme différente ces deux in
structions distinctes, qui n’ont pas le même objet, qui ne 
doivent pas fournir la même preuve; il limite l’emploi de la 
forme de l’enquête à la recherche des indices et l’emploi de 
la forme du débat à la discussion des preuves. Est-ce que 
celte distinction, si simple en elle-même, puisqu’elle ne fait 
qu’appliquer chaque forme aux choses pour lesquelles elle 
est faite, est contraire à la pureté des principes du droit? 
Est-ce qu’elle tend à en troubler l'harmonie?

La forme inquisitoriale est éminemment propre aux re
cherches, aux vérifications, à la constatation des faits. Le 
juge d’instruction, mis en présence des actes qui lui sont 
dénoncés, déploie, pour les constater et pour en déterminer 
les caractères, toute, la puissance de, l’enqucte. Il procède à 
toutes les perquisitions; il s’empare de tous les indices 
qu’il découvre; il remonte de ces indices aux faits eux- 
mêmes ; il prend scs points d’appui dans la connaissance 
des passions et des sentiments qui font agir les hommes, 
dans les notions des mœurs et des circonstances extérieures. 
L’instruction, fondée sur une observation profonde des té
moins, des inculpés et des faits incriminés, est une œuvre 
philosophique qui ne peut être accomplie que par un seul 
homme, et qui exige de cet homme une double condition, 
l’expérience des choses et la science du droit.

Mais poursuivez ce système inquisitorial au delà de l'in
struction préparatoire, essayez de l’appliquer à l'instruc
tion définitive, et sa puissance s’affaiblit aussitôt. Il peut 
constater les faits matériels, peut-il constater la culpabi
lité de l’accusé? Il peut rassembler tous les éléments du 
procès, peut-il les débattre de manière à en faire jaillir la 
vérité? 11 est évident que, si fort tout à l'heure, il devient 
tout à coup débile. Il peut scruter, examiner, analyser, il 
ne peut pas juger, car le jugement est l’œuvre de la con
viction et non de la science, et une méthode, quelque sa
vante qu’elle soit, peut conduire à former le jugement, mais 
ne le forme pas.

La conviction, ce sentiment intime de la vérité, ne peut 
naître que dans le débat. En effet, scs éléments sont l’in
terrogatoire et la défense de l'accusé, l’audition et la dis
cussion des témoignages, l'examen de tous les faits, l’ap
préciation de toutes les preuves. Il faut que le juge, 
magistrat ou juré, soit présent au débat contradictoire de 
ces faits et de ces déclarations ; que, placé au milieu des al
légations contraires de l’accusation et de la défense, qui se 
heurtent sans cesse, il examine, il apprécie, il arrête son 
opinion. Les preuves les plus palpables n'ont de valeur que 
lorsqu’elles ont été soumises à l’épreuve de ce débat; c’est 
dans la lutte qu’il soulève que se manifeste la vérité. Et 
c'est par ce motif que, parmi toutes les formes qui ont pour 
objet d’affermir la justice humaine, il n’en est aucune qui 
apporte les garanties de la forme accusatoire.

Ainsi, deux phases dans les procédures, ou plutôt deux 
procédures successives : la procédure préparatoire et la
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procedure définitive, l'instruction et le débat. Or, à cha
cune de ces procédures doit correspondre la forme qui, 
par ses propriétés spéciales, s'y adapte plus efficacement; 
à l’instruction la forme inquisitoriale, qui a donné aux in
vestigations de la justice une puissance qu'elles n'avaient 
jamais eue; au débat la forme accusatoire qui, en soumet
tant tous les faits à une discussion publique, conduit le juge 
avec le plus de certitude jusqu'à la vérité. Celte double ap
plication de Tune et de l'autre de ces deux méthodes à la 
matière à laquelle elle est le plus propre, est donc indi
quée, non-seulement par la théorie du droit, mais par la 
logique des faits.

On prétend que ces deux formes, s'excluant l'une l'autre, 
leur combinaison amène des résultats contradictoires. La 
statistique constate, à la vérité, que le nombre des acquit
tements varie de 52 à 41 sur 100 accusations, qui sont 
portées devant le jury; d ’où l'on induit qu'il y a contradic
tion dans plus du tiers des affaires entre le résultat de la 
procédure écrite, consacré par l’arrêt de mise en accusa
tion, et le résultat de la procédure orale, consacré par la 
déclaration du jury.

Cette divergence est plus apparente que réelle. La Cham
bre d'accusation déclare uniquement qu'il y a lieu à accu
sation, c ’est-à-dire que les indices sont assez graves pour 
qu’il y ait lieu de les soumettre à la vérification d'un débat. 
O r, si ce débat les affaiblit ou les efface, si la discussion 
des faits enlève leur criminalité, s'ensuit-il qu’il y ait con
tradiction entre les deux procédures; que la première 
doive être condamnée comme abusive et la seconde comme 
inefficace? L'une et l'autre ont rempli successivement une 
mission différente avec des moyens divers, et les décisions 
qu’elles ont amenées, en apparence contradictoires, ne se 
contredisent point en réalité, puisqu’elles ne portent pas 
sur la même question, puisqu'elles n'ont pas le même but. 
L’une est fondée sur de simples présomptions, l'autre sur 
des preuves; l’une déclare une pré\cnlion, l’autre une cul
pabilité; l'une n’est, à tout prendre, qu’un acte de pour
suite, l’autre est un jugement. 11 est possible qu’une pré
somption grave existe, et que cette présomption ne suffise 
pas pour former une conviction judiciaire.

Une dernière objection a été puisée dans les rapports de 
la procédure avec l’ordre politique. Quelques esprits un 
peu absolus ont pensé qnc la forme accusatoire est exclu
sivement propre aux gouvernements libres, et la forme in
quisitoriale aux gouvernements monarchiques. Il est très- 
vrai, et nous l’avons déjà vu, que le premier de ces systèmes 
a pris naissance dans les Républiques antiques, qu’il a subi 
des restrictions successives à mesure que l’autorité cen
trale s'est affermie, et qu'il n’a refleuri que chez les nations 
modernes où la liberté constitutionnelle s’est développée. 
Il n’est pas moins certain que la forme inquisitoriale, née 
du principe de l’autorité, s’est fortifiée à l’ombre du gou
vernement monarchique, et que les époques de sa puissance 
la plus étendue coïncident avec les temps où ce gouverne
ment a été le plus absolu.

Mais il ne faut pas de ces deux faits tirer des consé
quences exagérées. On doit admettre qu'un gouvernement 
démocratique s’efforcera d’assurer incessamment, par les 
garanties les plus efficaces, la liberté et la défense des ci
toyens; on doit admettre encore que le principe monar
chique, par la pente naturelle de ses institutions, sera con
traint à maintenir la plus grande part du pouvoir judiciaire 
entre les mains des juges permanents, et par conséquent à 
favoriser le système inquisitorial. Mais cette double ten
dance a des limites nécessaires.

Le premier de ces régimes ne pourrait, sans aucun 
doute, admettre la forme de l'inquisition appliquée, comme 
sous les ordonnances de 4 53!) et de 1670, aux jugements cri
minels eux-mêmes, et l'autre rejeterait avec non moins 
d’énergie la forme accusatoire étendue, comme dans les lé
gislations antiques, à tous les actes de l’instruction.

Mais en doit-il être encore ainsi quand ees deux modes 
de procédure, restreints déjà dans leurs nouvelles formes, 
sont étroitement circonscrits dans leur application ; quand, 
d ’une part, le principe inquisitorial est limité à l’instruc
tion préalable, et quand, d’une autre part, le principe ac

cusatoire ne s’étend qu'à la discussion d’une prévention ju
diciairement admise et ne s'applique que par l'organe du 
ministère publie? Comment ees deux principes, ainsi mo
difiés l’un par l'autre et transformés par le mutuel appui 
qu'ils se prêtent, pourraient-ils imposer encore à telle ou 
telle forme de gouvernement une solidarité nécessaire? La 
liberté constitutionnelle pourrait-elle craindre de confier à 
la forme inquisitoriale l'instruction des procès, si cette 
forme est la seule qui puisse apporter une garantie à l’ordre, 
une protection au droit? Et que peut redouter l'Etat de la 
forme accusatoire, mise en mouvement par un magistrat et 
placée sous la direction d'un autre magistrat?

Ces grands principes de la justice criminelle sont désor
mais placés, il faut le croire, au-dessus des mouvements po
litiques de notre temps. Leur développement régulier, dans 
le cercle où ils doivent se mouvoir, peut dépendre de l’étal 
de la science du droit, mais ne dépendra plus de l’état po
litique de chaque pays. Les tendances diverses des gouver
nements peuvent se manifester encore en étendant ou en 
restreignant les garanties qu’ils renferment. Us pourront 
accorder plus ou moins de protection aux inculpés, de re
cours à la défense, de solennité aux jugements, et de pou
voir au juge suivant qu'ils inclineront vers tel ou tel ré
gime; mais ils ne toucheront plus aux règles fondamentales 
qui dirigent le mode de la poursuite et le mode du juge
ment : ees règles sont désormais acquises à la législation 
comme les seules garanties d'une bonne justice.

F austin-H é l i e .

OltGAitlSATIOW J L ltlO A IR E .

couit d ’ assises.

.1» Directeur de la B e l g iq u e  J u d ic ia i r e .

Au moment où la Commission instituée par le Gouvernement 
s’occupe d’ un nouveau projet d’organisation judiciaire, il ne sera 
pas hors de propos de lui soumettre quelques réflexions suggérées 
par la mise en vigueur des lois de 1849, qui ont changé l’organi
sation des Cours d’assises.

Ces Cours étaient composées, comme on sait, sous l’empire du 
Code d’ instruction criminelle, de cinq conseillers dans les chefs- 
lieux où résidait une Cour d’appel et, dans les autres chefs-lieux 
de province, d’un conseiller président cl de quatre juges du Tri
bunal de première instance. Cette composition des Cours d’assises 
était, parfaitement en harmonie avec l’organisation du pouvoir 
judiciaire à tous les degrés. Ainsi les affaires minimes, tant en 
matière de police qu’en matière civile, étaient jugées par un seul 
magistrat, le juge de paix ; les affaires civiles, en premier degré, 
el les poursuites correctionnelles par les Tribunaux de première 
instance composés de trois magistrats ; et enfin les intérêts civils 
graves, en dernier ressort, ainsi que les affaires criminelles, par 
les Cours d’appel et les Cours d’assises composées de cinq magis
trats.

U existait cependant dans cette organisation une anomalie qui 
a été souvent signalée, c’est que dans les chefs-lieux résidences 
des Cours d’appel, comme à Bruxelles, Liège et Gand, les accusés 
au criminel étaient jugés par cinq magistrats supérieurs, cinq 
conseillers, tandis que, dans les autres chefs-lieux, tels que Bru
ges, Anvers, Mons, etc., ils n’avaient pour juges qu’un seul con
seiller président et quatre juges du Tribunal de première in
stance.

C’est pour faire disparaître cette anomalie cl réaliser en même 
temps des économies que les lois de 184!) sont venues introduire 
dans notre organisation judiciaire si bien combinée des modifica
tions qui, il faut en convenir, n’ont pas été fort heureuses.

En effet, la loi du 15 mai 1849 est venue changer totalement 
l’organisation de la Cour d’assises et rompre l’harmonie qui ré
gnait entre toutes les parties de notre hiérarchie judiciaire. Celte 
loi réduit le personnel de la Cour d’assises à trois magistrats, sa
voir deux juges du Tribunal de première instance et un conseiller 
président.

Qu’en résulte t-il? Que, lorsqu’ il s’agit de décider une question 
d’argent en dernier ressort, les parties, qui appartiennent ordi
nairement à la classe des personnes favorisées par la fortune, ont 
pour juges cinq magistrats supérieurs, cinq conseillers de la Cour 
d’appel, et que les affaires criminelles, où il y va de l’honneur, 
de la liberté pour toute la vie, sinon de la tête de l’accusé, il n’v 
a, pour prononcer ces arrêts solennels, que deux juges de pre
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mière instance, présidés par un conseiller, seulement. 1 1  est vrai 
que les accusés, en matière criminelle, sont ordinairement de 
pauvres diables et que, dans les questions civiles les intéressés 
sont des riches. Mais est-ce là développer ou modifier nos insti
tutions conformément à leur esprit si libéral et si populaire?

On objectera peut-être à celte observation qu’en matière cri
minelle, le jury est là pour décider la question de fait. Mais mal
heureusement l’expérience nous apprend que, dans les cas diffi
ciles, le jury se partage à dessein pour laisser aux juges la 
responsabilité de ran ci. 1 1  s’en suit que l’erreur de deux juges 
peut dans ce cas avoir les conséquences les plus funestes. D’ail
leurs, il peut surgir à la Cour d’assises des questions de droit à 
décider qui, dans leur résultat, sont tout aussi importantes que les 
questions de fait. Et celles-là, d’où peut dépendre non-seulement 
la fortune, mais l’honneur, la liberté et la vie d’un homme, sont 
décidées comme une simple question pécuniaire en première in
stance, c’est-à-dire par trois juges.

Aussi, on convient généralement aujourd’hui que la composi
tion de la Cour d’assises, décrétée par la loi du lii mai 1849, est 
vicieuse. Indépendamment des défauts signalés ci-dessus, il est 
évident que celte juridiction a perdu le prestige que les Cours 
criminelles ont eu dans tous les temps, et dans tous les pays.

N’y aurait-il pas moyen, tout en maintenant l’ uniformité des 
Cours d’assises entre toutes les provinces, de remettre l’organisa
tion de ces Cours en harmonie avec notre système judiciaire?

Aujourd’hui, par exemple, que les moyens de transport sont 
si faciles et si rapides, et que les nombreux chemins de fer qui 
croisent le pays dans tous les sens ont pour ainsi dire effacé les 
distances, les Cours d’assises, au lieu de siéger dans les chefs-lieux 
de province ne pourraient-elles pas sans inconvénients tenir leurs 
séances dans le chef-lieu du ressort même? Les habitants de la 
Campinc se transporteraient aussi facilement à Bruxelles qu’à 
Anvers. Les habitants des arrondissements de Courtrai et même 
d’Ypres ne se rendraient-ils pas aussi commodément et même 
plus commodément à Gand qu’à Bruges? Les justiciables de l’ar
rondissement de Marche ne sont-ils pas pour la plupart aussi éloi
gnés d’Arlon que de Liège?

Dans ce système, tous les accusés seraient jugés par une juri
diction de cinq conseillers de la Cour d’appel, comme l’a voulu le 
Code d’instruction criminelle et comme le veut évidemment l’es
prit de notre organisation judiciaire. D’ailleurs, toutes les affaires 
civiles du ressort sont bien portées devant la Cour qui siège au 
chef-lieu du ressort.

Ce système a même déjà été adopté par la loi du l Pr mai 1849 
pour ce qui concerne les appels des jugements correctionnels ren
dus par les Tribunaux de première instance, et tout le monde y 
applaudit. Auparavant, les appels correctionnels devaient se por
ter devant le Tribunal correctionnel siégeant au chef-lieu de cha
que province, excepté dans le Brabant, la Flandre orientale et la 
province de Liège, où les appels correctionnels étaient dévolus à 
la Cour d’appel. L’inconvénient était le menu' que celui que pré
sentait alors l’organisation des Tribunaux criminels. Comment 
y a-t-on obvié?

Vu sans doute la facilité des moyens de transport, la législa
ture a attribué à la Cour d’appel la connaissance de tous les juge
ments correctionnels de son ressort. De sorte que les jugements 
de tous les Tribunaux de la province du Ilainaut, au lieu d’être 
portés à Mous en cas d’appel, sont dévolus à la Cour d’appel de 
Bruxelles.

Pourquoi ne pourrait-on pas appliquer le même système au ju 
gement des affaires criminelles?

COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
Première chambre. — Présidence de M. Van IHcenen.

SUBSTITUTIOX. ---- PREMIER APPELÉ.

Les mots premier appelé île l’art, liib du décret dit l juillet 1811, 
relatif à l’abolition des substitutions, doivent s’entendre de celui 
qui est appelé en premier ordre par le testateur à recueillir les 
biens substitués, et non de l’appelé au premier degré.

En d’autres termes : Lorsque le degré le plus proche renferme une 
substitution vulgaire, le fidéicommis n’est maintenu qu’au pro
fit de celui qui est appelé en premier ordre à recueillir les biens 
substitués, et, ce dernier défaillant, le grevé demeure propriétaire

incommulablc. Décret du 4 mai 1811, art. 15b; décret du
24 janvier 1812.

(c i 'Y L E X  C. DELMARMOL.)

L’art, lob  du décret du 4 juillet 1811, sur l'organisation 
générale des départements hanséatiques, rendu applicable 
aux départements de la ci-devant Hollande par décret du 
24 janvier 1812, est ainsi conçu :

a Les substitutions de la nature de celles qui sont prohi- 
« bées par le Code civil sont abolies et cesseront d’avoir 
« leur effet à compter du jour où ce Code sera mis en ac- 
« tivite. Néanmoins la substitution faite antérieurement à 
« la mise en activité de ce Code tiendra au profit du pre- 
k mier appelé né avant cette époque.

« Hors ce seul eas, le grevé jouira des biens comme pro
ie priétairc ineommutablc. »

La question soumise à la Cour était celle de savoir ce que 
l'on doit entendre par premier appelé.

Par testament olographe, du 20 mars 1778, publié le 
17 avril 1780, par insinuation, aux registres échevinaux de 
Blaurthem (Hollande), François-Hyacinthe, baron de Don- 
gelbergs, institua pour héritier André Delmarmol, auquel 
il substitua pupillnircmcnt,pour le cas de prédécès, et lidéi- 
eommissairement pour le cas de survie au testament, le fils 
aîné dudit André Delmarmol; à défaut de fils aucuns, sa 
fille aînée; à défaut d’enfant, Théodore Delmarmol, frère 
d’André.

Disposant ensuite pour le cas où Théodore Delmarmol 
recueillerait la succession, le testateur le greva de fidéi- 
eommis en faveur de son fils aîné; à défaut de, fils aucuns, 
en faveur de sa fille aînée ; et, à défaut d’enfants, en faveur 
de deux sœurs du grevé, Victoire et Marie-Alexandrine 
Delmarmol.

Le testateur mourut en 1780. André Delmarmol recueil
lit sa succession, et décéda sans enfants peu de temps après. 
Théodore Delmarmol recueillit alors le fidéicommis. Son 
neveu, Ferdinand Delmarmol, défendeur en cassation, pos
sédait une partie des biens compris dans le fidéicommis et 
se disposait à les vendre, lorsque le demandeur, héritier 
partiel de sa tante maternelle, A’ ieloire Delmarmol, forma 
opposition à cette vente.

Sur la demande en mainlevée de cette opposition formée 
par le défendeur, s’éleva la question d’interprétation du dé
cret précité.

Le. demandeur soutenait que Théodore Delmarmol 
n’ayant pas eu d’enfants, et par conséquent n’ayant pas 
d’enfants nés à l'époque de la mise en activité du Code civil 
en Hollande, Victoire Delmarmol, née à cette époque, était 
la première appelée, et que par suite la substitution devait 
tenir à son profit.

Le défendeur prétendait de son côlé que le premier ap
pelé était le fils aîné de Théodore Delmarmol; que ce der
nier n'avant pas eu d'enfants, et par conséquent le premier 
appelé n’étant pas né à l’époque de la mise en vigueur du 
Code, Théodore Delmarmol avait, aux ternies du décret, 
joui des biens comme propriétaire incommulablc.

Un jugement du Tribunal d’Anvers accueillit les préten
tions du demandeur, mais il fut réformé par l’arrèl atta
qué (ÜK i.r.iQ U E J udiciaire, X ,  4CC et 1283).

Le demandeur proposait contre cet arrêt un moyen uni
que de cassation, fondé sur la violation de l'article lbii du 
décret du 4 juillet 1811, sur l'organisation générale des 
départements hanséatiques, rendu applicable aux départe
ments de la ci-devant Hollande par décret du 24 janvier 
1812, et par suite sur la violation de ce décret.

La loi de 1792, disait-il, qui avait aboli meme rétroac
tivement tous les fidéicommis, n'avait pas été publiée en 
Hollande; d'un autre, coté, le Code civil ne disposait que 
pour l'avenir. 11 importait de coordonner ces deux législa
tions dans de justes mesures, et le législateur de 1811 fit 
ce que commandaient la raison et Injustice.

Tout en voulant mettre un terme, dans un avenir pro
chain, aux effets des fidéicommis, il respecta les droits légi
timement acquis. C’est pourquoi, en abolissant tous les an
ciens fidéicommis, il ordonna néanmoins que ceux qui 
avaient été faits antérieurement à la mise en activité du Code
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civil tinssent au profit du premier appelé né avant celte ] 
époque. Le décret reconnaissait dans cette douille eondi- ! 
tion le caractère du droit acquis. Or, Victoire Delmarinol 
était née à l'époque de la mise en activité du Code civil en 
Hollande; elle était, non pas la première nommée dans le 
testament du baron De Dongelbergs, mais la première ap
pelée d’après le sens juridique du mot. Elle était appelée 
sous condition, c’est-à-dire sous la condition que Théodore 
Delmarinol ne laisserait pas d’enfants; mais la condition 
arrivant, Victoire Delmarinol est réputée avoir été appelée 
la première d’une manière pure et simple dès le joui1 du 
testament. Il importe de remarquer que Victoire et Marie 
Delmarinol sont substituées pupillairement aux enfants de 
Théodore Delmarinol, et l’on sait qu’en principe, quel que 
soit le nombre des substitués vulgairement, ils ne forment 
qu’un degré de substitution. A défaut d’enfants de Théo
dore Delmarinol, Victoire Delmarinol a été appelée sans 
degré intermédiaire; elle est donc nécessairement la pre
mière appelée. Quelles que soient les considérations d'in
térêt général qui ont dicté les lois abolitives des fidéieom- 
mis, ces lois n’en restent pas moins soumises dans leur 
interprétation aux principes généraux du droit. Or, les 
principes en matière d'institutions conditionnelles et de 
substitution vulgaire prouvent que Victoire Delmarinol 
était la première appelée.

Le fils ainé de Théodore Delmarinol, n’ayant jamais 
existé, n’a pu être appelé à recueillir les biens fidéicommis
saires. I.c demandeur insistait sur ce que le décret de 1811, 
par cela qu’il est rétroactif et qu'il entrave la liberté de 
disposer, doit être, interprété dans sa disposition principale 
d’une manière restrictive, et que la disposition de ce décret 
qui maintient la substitution au prolit du premier appelé 
doit au contraire être interprétée avec faveur.

R éponse. —  Le défendeur répondait en substance : Les 
fidéieommis, vus avec faveur dans l'ancien droit,ont été ré
prouvés par les lois nouvelles nées de la Révolution fran
çaise. Perdant de vue l’esprit de, ces lois, le demandeur 
donne au décret de 1811 un sens et une portée contraires 
à l’intention du législateur.

Le décret de 1811, lidèle aux principes consacrés parla 
loi de 1792, a aboli toutes les anciennes substitutions qui 
avaient été faites en Hollande. Il n'admet qu'une seule 
exception en faveur du premier appelé né avant la mise; en 
activité du Code civil dans ce pays. Celte exception à une 
règle générale d'intérêt public doit être strictement inter
prétée. Aussi le législateur a-t-il soin d'ajouter : « Hors ce 
seul cas, le grevé jouira des biens comme propriétaire in- 
comniutable. »

Le décret de 1811, en abolissant les substitutions fidéi
commissaires, ne se préoccupe pas de droits acquis. L'ap
pelé à une substitution n’a d'ailleurs pas de droits acquis. 
Il n'a que l'expectative de recueillir un jour les biens lidéi- 
eommissés. Mais le législateur comprit que celui qui était 
appelé le premier avait un espoir fondé de revenir un jour 
propriétaire des biens fidéicommissés, et c'est en sa faveur 
qu'il a introduit une exception. Toute l'erreur du pourvoi 
vient de ce qu’il confond les degrés de subsliution avec 
l’ordre ou le rang des appelés. Le décret de 1811 ne dit 
pas que la substitution aura encore un degré ou une chute, 
mais il fait une exception pour le premier appelé né à une 
époque déterminée.

Dans l’espèce, le premier appelé était le fils de Théodore 
Delmarinol, le deuxième appelé, à défaut de fils aucuns, 
était la fille ainé de Théodore Delmarinol ; les troisièmes 
appelés étaient Victoire et Marie Delmarinol.

C’était donc le fils ainé de Théodore Delmarmol qui était 
le premier appelé, et, en vertu du décret, il devait re
cueillir les biens fidéicommissés, à la condition qu'il lût né 
avant la mise en activité du Code; si Théodore Delmarmol 
avait eu un fils après celle époque, la substitution ne pou
vait avoir aucun effet au profit de ce dernier, quoique pre
mier appelé, et, d’après le système du pourvoi, la substitu
tion était, même dans ce cas, ouverte au profit de Victoire 
Delmarmol, qui n’était que troisième appelée.

Si Victoire Delmarmol était substituée vulgairement aux 
enfants de Théodore Delmarmol, il en résulte bien que

tous les appelés ne formaient qu’un degré, mais le décret 
ne dit pas que la substitution aura effet, en faveur du pre
mier degré d’appelés ; il ne la maintient qu'en fav eur du 
premier appelé.

Les principes sur l’effet des institutions conditionnelles 
ne sont d'aucune application à la cause.

La condition et ses effets ne peuv ent changer le rang des 
appelés.

Victoire Delm arm ol, troisième appelée, ne se trouvait 
donc pas dans les conditions exigées par l’article 15b du 
décret de 1811. L’arrêt attaqué n’a donc pu y contre
venir.

I.e défendeur citait deux arrêts, l'un rendu par la Cour 
supérieure, l'autre par l’ancienne Cour de cassation de 
Bruxelles. La question était la même, il s'agissait du même 
testament.

M. le procureur-général Leci.f.rcq a conclu au rejet du 
pourvoi.

Arrêt. — •> Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l’art, loti du décret du 1  juillet 1811 rendu appli
cable aux départements de la ci-devant Hollande par le décret du 
2 1 -janvier 1812. et par suite de la v iolation de ce dernier décret, 
en ce que l’arrêt attaqué a décidé que Victoire Delmarinol, au
teur du demandeur, n’avait pas été appelée, en vertu des décrets 
précités, à recueillir les biens substitués dont il s’agit au procès :

« Attendu que les décrets du l  juillet 1811 et du 21 janvier 
1812, en abolissant les anciennes substitutions à compter du jour 
de la mise en activité du Code civil en Hollande, n’ont admis 
qu’ une seule exception à ce principe d’ intérêt public, en dispo
sant que la substitution tiendra au profit du premier appelé né 
avant cette époque ;

« Attendu que le décret détermine d’ une manière plus spéciale 
le caractère restrictif de l’exception en ajoutant que, hors ce seul 
cas, le grev é jouira des biens comme propriétaire ineommutable ;

« Attendu que les termes du décret du i  juillet 181 I : ait profil 
du /minier appelé, présentent un sens clair et précis; qu’ ils 
doivent s’entendre de celui qui était appelé à recueillir en pre
mier ordre d’appellation, et avant tout autre, à recueillir les 
biens fidéicommissés ;

« Attendu qu’à l’époque de la publication du Code civil dans 
les départements hollandais, Tliéodore-Jean-Laurent Delmarmol 
possédait, en vertu du testament de François-Hyacinthe De Don- 
gclbergs, les biens dont, il s’agit, et qu’ il était, aux termes du 
même testament, grevé de fidéieommis : 1 ° en faveur de son fils 
aîné; 2 ° à défaut de fils, en faveur de sa fille aînée; 5° à défaut 
d’enfants, en faveur de Victoire et Marie-Alexandre Delmar- 
niol ;

« Attendu que le premier appelé était le fils aîné de Tliéodore- 
Jcan-I.aurcnt Delmarmol, et que Victoire et Marie-Alexandrine 
Delmarmol n’étaient appelées qu’en troisième, ordre ;

« Attendu que le grevé n’ayant pas eu d’enfants, les biens 
substitués n’ont pu passer au premier appelé; que Tliéodore- 
Jean-Laurent Delmarmol a donc, aux termes des décrets précités, 
joui des biens comme propriétaire ineommutable ; d’où il suit qui' 
l’arrêt attaqué, en écartant les prétentions que le demandeur éle
vait du chef de Victoire Delmarmol, et en déclarant non fondée 
l’opposition qu’ il avait formée à la vente des biens dont il s’agit, 
n’a pu contrevenir aux décrets du l  juillet 1811 et du 2 i jan
vier 1812;

<> Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur à l’amende de l ’ iO fr., à une indemnité de pareille 
somme envers le défendeur et aux dépens. >' (Du 50 avril 1855. 
— Plaid. MMM V a n d ie v o e t , B l o n d e l , D o l e z , D i v ig x e a i  d .)

COUR DE CASSATION’ DE B E LGIQUE.
Première chambre. Présidence de ,11. Van Hecnen.

EXCEPTION. ---- JUGEMENT DU FOND SANS CONCLUSIONS. —  MA
TIÈRES COMMERCIALES.----FORMES DF CODE DE PROCÉDURE
CIVILE.

Lcjiif/c contrevient à la loi si, alors i/u’une exception préjudicielle 
lui est proposée, il statue au fond sans que le défendeur y ait 
conclu et sans qu’ il lui ait clé enjoint de plaider à toutes fins. 
La cause, dans ce cas, n’est point en étal. Code de procédure 
civile, art. 315.

Les règles générales du Code de procédure sont applicables aux 
Tribunaux de commerce quand elles se concilient avec l’ institu
tion de ces Tribunaux, et qu’ il n’y a pas été spécialement dérogé 
en ce qui les concerne.



1167 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1408

(GÉRARD C. VAX DEB SCÜRICK ET M ERCX.)

En juin 1852, le demandeur en cassation reçut, en sa 
qualité de commissionnaire, un ballot de fils de laine ac
compagné d’une lettre de voiture signée par Bergman et 
Com p., de Berlin, à l’adresse de Adam, à Bruxelles.

Ce ballot avait pris la voie du chemin de fer rhênnn- 
belge à Aix-la-Chapelle et avait été expédié de cette der
nière ville au demandeur par ses correspondants Charlier 
et Sehluber qui, conformément aux règlements et prescrip
tions de l'Administration du chemin de fer, avaient fait 
accompagner ce ballot d'un bulletin ou lettre de voiture 
spéciale à l ’adresse de Gérard, dem andeur, sur l ’entrepôt 
libre de Bruxelles.

A la réception de celte marchandise, le demandeur en 
acquitta les droits et rechercha vainement le destinataire.

Il avait écrit à ses correspondants pour en avoir une 
meilleure adresse, lorsqu'il fut assigné par les défenderes
ses en cassation devant le Tribunal de commerce de 
Bruxelles : 1° en paiement de 951 fr. 75 cent., prix de la 
marchandise; 2° en 205 fr. 87 cent, comme bénéfice de la 
vente manquée; 5° aux intérêts cl dépens.

Gérard opposa à cette action une fin de non-recevoir.
Il la fonda sur ce que, dans la lettre de voiture, les de

moiselles Van der Schriek n’étaient pas indiquées comme 
étant les destinataires de la marchandise, réservant d’ail
leurs tous ses moyens au fond.

Sur quoi le Tribunal, par jugement du 19 juillet 1852, 
statua comme suit :

J u g e m e n t . —  « Attendu que le retard dans la remise des mar
chandises dont s’agit provient du fait du défendeur d’avoir ac
quitté les droits sans autorisation, au lieu d’en faire le dépôt à 
l’adresse d’Adam à l’entrepôt libre de celle ville, dépôt stipulé 
comme condition du transport par un bulletin délivré par l’Admi
nistration qui accompagne toujours la marchandise envoyée (rè
glement du I er juillet 18-49, art. 51) ;

u Attendu, dès lors, que le défendeur est en faute et passible 
de dommages-intérêts à raison du retard ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne par corps le défendeur 
à remettre immédiatement les marchandises aux demanderesses, 
si fait n’a été, contre le remboursement des droits, et, arbitrant 
les dommages-intérêts à 5 p. c., condamne le défendeur à payer 
de ce chef la somme de 46 fr. 58 cent. ; le condamne en outre 
aux dépens, etc. »

Ce jugement a été dénoncé à la Cour de cassation par 
Gérard.

Il fondait son recours sur trois moyens dont le deuxième 
seul a servi de base à l’arrêt.

D euxième moyen . —  Violation de l ’art. 345 du Code de 
procédure civile, en ce que le juge a statué au fond sans 
que le demandeur y eut conclu, et ainsi avant que la cause 
fût en état.

Violation des art. 7 delà  loi du 20 avril 1810, 97 de la 
Constitution et 141 du Code de procédure civile , en ce 
qu’ il a rejeté implicitement et sans donner aucun m otif une 
fin de non-rceevoir opposée par le demandeur.

Gérard s’était borné à opposer aux dames Van der Sclirick 
et Mercx une fin de non-recevoir tirée de ce que dans la 
lettre de voiture elles n’étaient pas indiquées comme étant 
les destinataires de la marchandise ; Gérard s’était de plus 
réservé tous ses moyens au fond.

Les défenderesses avaient même rencontré cette excep
tion dans leurs conclusions.

En présence de ces conclusions respectives, le juge devait 
statuer sur cette exception, et avant d’aborder le fond il 
devait ordonner à Gérard de le rencontrer.

Au lieu de suivre cette marche, le juge a statué directe
ment au fond sans avoir entendu Gérard, et sans que la 
cause eût été mise en état sur le fon d ; cette décision est 
trop contraire aux règles pour échapper à la cassation. 
(V. Cass. B ., 15 mars 1837.)

Le jugement attaqué a de plus rejeté implicitement la 
fin de non-recevoir sans donner aucun m otif de ce rejet, et 
de ce chef encore il doit être cassé.

Le demandeur invoquait sur ce point quatre arrêts de 
cette Cour des 17 juin 1841, 12 mars 1849, 25 octobre 
1841 et 10 avril 1846.

R éponse .— Le deuxième moyen de cassation doit échouer 
en présence de la décision en fait et souveraine qui est 
renfermée dans les qualités du jugement; il n’a pas été, en 
effet, question de fin de non-recevoir devant le juge.

D'après les inovens plaidés, toute la contestation soumise 
au juge était celle de savoir si le défendeur, qui était nanti 
de la''lettre de voilure et du bulletin, avait rempli son 
mandat, et nulle pièce authentique ne dément cette appré
ciation faite par le juge du point sur lequel a roulé la con
testation.

Le juge dit bien que des conclusions ont été déposées au 
greffe après le délibéré, mais il ne dit pas que ce sont les 
mêmes que celles qui ont été prises à l’audience ni qu’elles 
ne contiennent rien de plus, et il n’est pas tenu de s’expli
quer sur une fin de non-recevoir qui n'a pas été déduite 
devant lui et qu'il déclare ne lui avoir pas été soumise. Sur 
ce dernier point, sa déclaration fût-elle erronée, il aurait 
bien pu, dans ce cas, violer la foi due aux actes établissant 
le contraire; mais on ne se plaint pas de pareil grief.

On ne se plaint pas davantage d’une violation du droit 
de défense consacré par un texte de loi et tiré de ce que 
Ton aurait été condamné au fond sans avoir été entendu.

Enfin l'art. 543 est étranger aux Tribunaux de com
merce, et parlant aussi l'arrêt du 15 mars 1857.

Al. le procureur-général a conclu à la cassation par le 
motif adopté par la Cour.

A r r ê t . — » Sur le deuxième moyen de cassation tiré : I» de 
la violation de l’art. 543 du Code de procédure civile, en ce que 
le juge consulaire a statué au fond sans que le défendeur, aujour
d’hui demandeur en cassation, y eût conclu, et ainsi avant que la 
cause fût en état; 2° de la violation des articles 7 de la loi du 
20 avril 1810, 97 de la Constitution et 141 du Code de procé
dure, en ce que le juge a rejeté implicitement, sans énoncer aucun 
motif, la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :

« Sur la première branche du moyen :
c Attendu que le demandeur en cassation avait, devant le 

Tribunal de commerce, opposé une fin de non-recevoir à l’action 
dirigée contre lui ; que cela résulte non-seulement des conclusions 
du demandeur consignées aux qualités du jugement, et par les
quelles il s’était réservé de conclure au fond, mais aussi des con
clusions des défenderesses tendantes au rejet de l’exception ;

« Attendu qu’il importe peu qu’à la demande du juge les par
ties n’aient déposé leurs conclusions au greffe qu’après la mise 
en délibéré de la cause, puisque les conclusions des demanderes
ses témoignent, d’une manière irrécusable, que le défendeur avait 
proposé sa fin de non-recevoir à l’audience; que, s’ il en eut été 
autrement, les demanderesses n’eussent pu et, dans tous les cas, 
n’eussent pas dû rencontrer celle fin de non-recevoir dans leurs 
conclusions, ainsi qu’elles l’ont fait ;

« Attendu que le jugement attaqué, sans rencontrer la fin de 
non-recevoir, a statué au fond, et ce nonobstant les réserves du 
défendeur et sans lui avoir ordonné d’y conclure;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 345 du Code de procédure 
civile, une alla ire ne peut être jugée contradictoirement avant 
d’avoir été mise en état; qu'elle n’est mise on état qu’après que 
des conclusions ont été prises par les parties à l’audience, et que 
le Tribunal de commerce, en jugeant le fond de l’affaire avant 
que le demandeur en cassation y eût conclu ou qu’il lui eût été 
enjoint d’y conclure, a jugé une cause non mise en état et a con
trevenu à l’art. 345;

» Attendu que les règles générales du Code de procédure sont 
applicables aux Tribunaux de commerce dans tous les cas où elles 
se concilient avec l'institution de ces Tribunaux et ne sont pas 
modifiées par les règles spéciales de procédure à suivre devant 
eux ; qu’il en doit être ainsi surtout lorsque, comme au cas actuel, 
la règle tracée par l’art. 343 est établie pour faire respecter le 
droit de la défense;

« Par ces motifs, et sans qu’ il soit besoin de se livrer à l’exa
men des autres moyens proposés à l’appui du pourvoi, la Cour 
casse et annule le jugement rendu par le Tribunal de commerce 
de Bruxelles, le 19 juillet 1832; renvoie la cause et les parties 
devant le Tribunal de commerce d’Anvers. » (Du 7 avril 1853. 
Plaid. JIM ’» V ax D ievoet, A. O rts .)

— ^ O t? —

T R IB U N A L  CIVIL DE TO U R N AI.
Première chambre* — Présidence de M• Dubos.

EXPROPRIATION FORCÉE. ---- NULLITÉ.

Les nullités postérieures à l'adjudication préparatoire, notamment
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ce lle  q u i  r é su lte  d e  la  v io la t io n  d e l ’ a r t .  70ti d u  C od e  d e p r o c e 
d u r e  c iv i l e ,  n ’ a t te ig n e n t  n i  le  ju g e m e n t  d ’a d ju d i c a t io n  p r o v i 
s o ir e ,  n i  la  p r o c e d u r e  q u i  l ’ a  p r é c é d é .

(CORBISIER ET BOIS-d ’ e \T.HIEN C. DAUMONT, MEROEMKR ET LES 
ÉPOUX I’ ONCIIAU.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que les deux immeubles qui font l'objet 
delà présente demande en distraction ont été, par procès-verbal 
du 9 juin 184!), saisis, avec, d’autres, à la requête de Mercenier, i 
qui était créancier, à la lois, de la dame Catherine Bourgeois 
veuve de Ferdinand Coulon, propriétaire de ces deux immeubles, 
et de la fille de cette veuve, Marie-Catherine Coulon, femme , 
d’Alexis Ponehan ;

« Que la saisie a été dénoncée à tous les créanciers inscrits, 
par exploits des lîi et 10 octobre 1819;

« Que, par jugement de ce siège, du 11 mars 1850, les biens 
ont été adjugés préparatoirement audit Mercenier, et l’adjudica
tion définitive a été fixée au 27 juillet 18!i0;

« Que ce jugement a été signifié aux parties saisies par exploit 
du 20 mai 1850 ;

« Que cependant, au jour fixé pour l’adjudication définitive, 
celle-ci n’eut pas lieu et que la procédure en expropriation forcée 
resta provisoirement impoursuivic;

« Que la dame Bourgeois, veuve Coulon, est décédée le 18 jan
vier 18:42 ;

« Que Daumont, créancier, non de ladite veuve Coulon, mais 
seulement de sa fille, la femme Ponchau, croyant les biens dévolus 
à celle-ci par le décès de sa mère, les fit à son tour saisir immobi- 
lièrement avec d’autres, les 19 et 20 mars 18ù»2 ;

« Que, le conservateur ayant refusé de transcrire celte seconde 
saisie à raison de l’existence de la première qui n’avait pas été 
rayée, Daumont demanda d’être subrogé à Mercenier dans la 
procédure en expropriation sur la première saisie pratiquée à la 
requête de ce dernier;

« Que, par jugement du 29 juillet 1852, celte subrogation fut 
prononcée à son profit et que, après procédure en suite de cette 
subrogation, un jugement du 11 novembre 1852 fixa jour pour 
l’adjudication définitive au 29 janvier 1853;

« Attendu que c’est dans cet état de la procédure et des faits 
que Corliisier et Bois-D’Enghicn, se prévalant d’un acte de vente 
des deux immeubles dont il s’agit, consenti à leur profit par la 
dame Bourgeois, veuve Coulon, le 17 janvier 1852, la veille 
même de sa mort, ont, par exploit du 21 janvier 1853, dirigé 
tant contre Daumont que contre Mercenier, premier créancier 
inscrit sur lesdits biens, et contre la dame Ponchau et son mari, 
parties saisies, la demande en distraction qui a fait surseoir à 
l ’adjudication définitive et dont il s’agit d’examiner le fonde
ment ;

» Attendu que cette demande est énergiquement appuyée par 
les saisis qui sembleraient cependant avoir un intérêt contraire, 
mais qu’elle est contestée par le poursuivant, Daumont, et par le 
premier créancier inscrit, Mercenier, et que, aussi longtemps que 
les demandeurs n’ont pas fait rétracter vis-à-vis d’eux, par la 
voie de la tierce-opposition, le jugement qui a subrogé Daumont 
à Mercenier, dans la poursuite en expropriation, Daumont, bien 
qu’il n’ait jamais été créancier de la dame Coulon, qui a vendu 
aux demandeurs, est aussi recevable à débattre la validité de celte 
vente que l’est incontestablement Mercenier, en sa qualité de 
créancier premier inscrit ;

« Attendu que Daumont et Mercenier objectent aux deman
deurs qu’au moment où la dame veuve Coulon leur a fait la 
vente dont ils se prévalent, elle était sous le coup de la saisie pra
tiquée à la requête de Mercenier, et qui lui avait été régulière
ment dénoncée, et que, par conséquent, elle était frappée de 
l’incapacité d’aliéner les biens, aux termes formels de l’art. C92 
du Code de procédure civile;

« Que les demandeurs répondent, de leur côté, que la saisie 
elle-même était nulle parce que l’adjudication définitive, fixée 
par jugement au 27 juillet 4850, n’avait pas eu lieu ce jour-là, 
contrairement à ce que prescrit l’art. 700 du Code de procédure 
civile, et que cet art. 706 est repris, par l’art. 717 qui suit, au 
nombre de ceux dont l’observation est ordonnée à peine de nul
lité ;

« Attendu que, si la saisie était encore valable au moment de 
la vente, celle-ci était évidemment nulle par suite de l’incapacité 
formelle delà venderesse, mais qu’à son tour la saisie était nulle 
si la nullité attachée à l’inobservation de l’art. 700 atteint toute 
la procédure en expropriation forcée ;

« Que tout le nœud du procès est donc dans la portée de cette 
dernière nullité;

« Attendu que, quand l’art. 717 du Code de procédure dit que 
les formalités prescrites dans une série d’articles qu’il énumère 
seront observées à peine de nullité, il ne s’explique aucunement

sur l’étendue de cette nullité ; que c’est donc ailleurs qu’il faut re
chercher quelle peut être cette étendue;

» Attendu que. en principe, on conçoit que dans une procé
dure qui, comme l'expropriation forcée, consiste dans une suite 
d’actes à accomplir successivement, l’omission ou l’irrégularité 
d’un de ces actes vicie toute la procédure postérieure et force à la 
recommencer régulièrement, mais qu’on ne conçoit pas pourquoi 
elle vicierait en même temps les actes faits régulièrement jus
que-là ;

« Attendu qu’aussi le législateur a, dans ics art. 733 et 735, 
nettement tracé une ligne de démarcation entre les nullités anté
rieures au jugement d’adjudication préparatoire et les nullités 
postérieures à ce jugement ;

« Que par l’art. 733 il proclame que les moyens de nullité 
contre la procédure qui précède l’adjudication préparatoire ne 
pourront plus être proposés après cette adjudication, et que. par 
l’art. 735 (combiné avec le décret du 2 février 1811) il prescrit 
les délais dans lesquels, avant le jour fixé pour l’adjudication dé
finitive, on doit faire valoir les moyens de nullité contre les pro
cédures postérieures à l’adjudication provisoire;

» Attendu que c’est une conséquence, sinon textuelle au moins 
logique, de pareille démarcation que les nullités postérieures à 
l’adjudication préparatoire doivent rester sans influence sur cette 
adjudication cl sur la procédure qui l’a précédée ; que celte con
séquence est d’ailleurs conforme au principe fondamental en ma
tière de nullités : U tile  p e r  in u t i l e  n o n  v i t i n t u r ,  et que le seul 
intérêt sérieux et respectable de toutes les parties est que, quand 
une irrégularité se commet après l’adjudication préparatoire, 
celui qui l’a commise soit tenu de recommencer régulièrement 
toule la procédure à partir de celte adjudication, qu’aller plus 
loin serait détruire des actes régulièrement accomplis et renverser 
même un jugement régulièrement rendu, sans que personne y 
eût un intérêt légitime;

b Attendu qu’il suit de ce qui précède que, la nullité de procé
dure invoquée par les demandeurs ne pouvant atteindre l’adju
dication provisoire des biens par eux revendiqués et laissant sub
sister la saisie de ces biens, la vente qui leur en a été faite était 
frappée d’une nullité radicale qu i, aux termes de l’art. 092, n’a 
pas meme besoin d’être prononcée ;

« Attendu qu’il est superflu d’instruire sur la conclusion sub
sidiaire de Daumont et Mercenier en nullité de cette meme vente, 
du chef de simulation et de fraude ;

« Par ces motifs, le Trib u n a l, ouï M. D e R y c k m a n , substitut, 
en scs conclusions conformes, déclare les demandeurs en distrac
tion non recevables ; les déboute et les condamne aux dépens ; or
donne qu’il sera passé outre à l’adjudication définitive des im
meubles dont il s’agit, etc. » (Du 3 novembre 4853. —  Plaid. 
MMm G o b l e t , A d . D e s c a m p s , G r a t i a .)

—  — - r > 8 9 8 < r î - . ----------

QUESTIONS D IV E R S E S .
EXPROPRIATION. —  UTILITÉ PUBLIQUE. —  FRAIS DE POURSUITE 

ET D’EXPERTISE.

L o r s q u ’ il  s ’ a g i t  d ’e x p r o p r i a t i o n  p o u r  ca u se  d ’ u t i l i t é  p u b liq u e ,  le»
f r a i s  d e  p o u r s u i t e  so n t  u n e  s u i te  n é c e s s a ir e  d e  l ’ e x p r o p r ia t i o n
ju s q u e s  e t  y  c o m p r is  l ’e x p e r t i s e .

E n  co n séq u en ce , c es  f r a i s  r e s te n t , d a n s  tou s les  c a s , A la  c h a r g e  d e
la  S o c ié té  o u  d e  l ’ E t a t .  Code de procédure, art. 430.

Ainsi décidé, le 50 décembre 1831, par la Cour de Liège, 
l r0 Chambre, en cause de Chefnay contre la Société du 
chemin de fer. — Plaid. MM”  Robert, Foroeur, Rorguet.

Observation. — V. Bruxelles, 2 février 1848 (Belgique 
Judiciaire, VII, 217).

l i m b o u r g . —  c o n t r a t  de  m a r i a g e . —  d é r o g a t i o n s  p o s t n u p -
TIELLES. ----  PROPRE. ----  GAINS DE SURVIE. ----  PREUVE.

A u  c i - d e v a n t  d u c h é  d e  L i m b o u r g ,  les  é p o u x  a v a ie n t  la  f a c u l t é  de. 
d é r o g e r ,  p a r  c o n v e n t io n s  p o s tn u p t i e l l e s ,  a u  s ta tu t  q u i  r é g is s a i t  
l e u r  u n io n  c o n ju g a le .

Spécialement : i ls  p o u v a ie n t  c o n v e n ir  q u e  h  p r i x  d e l ’ im m eu b le  d e  
l ’ u n  d ’ e u x ,  v en d u  p e n d a n t  le m a r ia g e ,  t i e n d r a i t  l i e u  d e  p r o p r e  
e t q u e  p a r  s u i te  i l  s e r a i t  e x c lu  d es  g a i n s  d e  s u r v i e .

L ’ é c r i t u r e  n 'e s t  p a s  r e q u ise  p o u r  la  v a l i d i t é  d ’ u ne te lle  c o n v e n 
t io n .

L a  p r e u v e  d e  c e l l e - c i  p e u t  r é s u lt e r  d e  p r é s o m p t io n s .  (Résolu im
plicitement.)

Arrêt. —  b Attendu que, si la somme de 2,700 fr., objet du 
litige, n’a pu acquérir, vis-à-vis des époux Cormeau, la qualité



1 4 7  I LA BELGIQUE J U D IC IA IR E . 1-472

d'immeuble par cela seul qu’elle est le prix d’une vente d’immeu
bles appartenant à la femme, elle a pu, au moins, acquérir la qua
lité de propre et par suite cire exclue des gains de survie en vertu 
d’un pacte des époux, même postérieur au mariage; qu’en effet, 
au pays de Limbourg, comme sous la plupart de nos Coutumes, 
les époux avaient la faculté de déroger, par convention postnup- 
liellc au statut qui régissait leur mariage; que la preuve d’une 
convention semblable résulte, dans l’espèce, de l’acte du ô mai 
1844, où l’époux Cormcau déclare que ladite somme de 2,700 fr. 
appartenait à son épouse prédécédée et qu’elle l’avait reçue pour 
sa part du prix d’immeubles provenant de la succession de scs 
père et mère; qu’il est de plus stipulé dans le même acte que les 
intérêts doivent être servis à l’époux Cormcau (et cela manifeste
ment pour satisfaire à son droit d’usufruit), sans qu’il soit ques
tion d’une époque quelconque de remboursement ; que la preuve 
de cette convention résulte encore de la circonstance que la 
somme a été remise à la veuve Colard, le jour meme de la liqui
dation des droits successifs de l’épouse Cormcau dans la succes
sion de scs père cl mère, de l’identité des espèces versées immé
diatement dans les mains de ladite veuve, enfin du concours des 
deux époux dans cette remise de fonds, et de la qualité de suc
cessible dans la personne de la veuve Colard, sœur de la femme 
Cormcau ;

« Attendu que de l’acte ci-dessus rappelé, et qui est fait en 
double, il résulte des présomptions graves, précises et concor
dantes que les époux Cormcau ont entendu que les 2,700 francs 
litigieux tiendraient lieu de propres vendus et que, comme tels, 
ils passeraient aux héritiers naturels de la femme, l’usufruit sauf 
au mari en cas de survie ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. B el tjens , substitut, en ses 
conclusions conformes, confirme, etc. » (D u 50 novembre 1850. 
—  Cour de Liège. —  2 e Ch. —  Àff .  C ormeau c . D el s a x t e , ve lve  
Colard et  B ar thélemy  D e l s a x t e . )

DISPOSITION TESTAMENTAIRE. ----  APPELLATION DE FRÈRES.
SIGNIFICATION USUELLE.

D ’ a p r è s  le  sen s  u s u e l  d es  t e rm es , l ’ in s t i tu t io n  d es  frères n e c o m 
p r e n d  p a s  les  sœurs, s i  le  te s ta te u r  n ’ a  p o i n t  m a n i fe s t é  l ’ in t e n 
t io n  f o r m e l le  d u  c o n t r a ir e .

J u g e m e n t . —  « Vu les testaments de feu Gertrude Van Buylcn, 
passés le 40 novembre 4842 devant le notaire Gellynck, à A n 
vers, et le 47 mai 4847 devant le notaire Geerts, à Bouclioul ;

« Attendu que la testatrice, par son testament de 4847, entre 
autres dispositions y  insérées, a révoqué ses testaments anté
rieurs, à l’exception de celui du 40 novembre 4842, en déclarant 
remettre ce testament révoqué en vigueur et vouloir l’exécution 
de son contenu ;

« Attendu que par cet acte de 1842 la testatrice a légué la 
moitié de sa succession aux frères de feu son mari, Jean De Hues, 
ou à leurs descendants légitimes, par souches et par représenta
tion ;

k Attendu que ledit mari de la testatrice, indépendamment 
de ses deux sœurs Anne et Elisabeth, a eu trois frères, savoir : 
Pierre-Emmanuel De Ilacs, père des défendeurs, décédé à A n
vers le 10 juillet 1827, Jean Gommairc De llaes, mort sans des
cendance à Lierre, le 2(i janvier 184f>, et Picrre-Gommairc De 
llaes, décédé sans descendance, à Anvers, le 24 février 1840 ;

« Attendu que dans les actes les termes doivent s’interpréter 
suivant leur sens usuel lors de leur énonciation, à moins qu’une 
intention manifeste ne soit attributive d’une autre signification ;

« Attendu que l’appellation de frères ne comprend point les 
sœurs, d’après la signification usuelle des termes;

« Attendu que la testatrice, en se référant par son testament 
de 1847 à celui de 1842, en a maintenu la valeur des termes, 
dans le même sens de leur signification au moment de cet acte;

« Attendu que la testatrice, en disposant au profit des parents 
de feu son mari, n’a point manifesté,dans son testament de 4842, 
l’intention de comprendre les sœurs sous la dénomination de 
frères ; qu’elle a même formellement exprimé une volonté con
traire en disposant par le même testament, spécialement en fa
veur des frères et sœurs de feu Barbe Van Lacthem, mère de 
la testatrice ; que cette intention est d’autant plus manifeste 
qu’elle a disposé par l’énonciation expresse de f r è r e s  et sœ u rs  en 
ses testaments du 9 novembre 1839, devant le notaire Gellynck, 
et du 17 août 1845, devant le notaire Bogacrts, à Anvers;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie demanderesse 
non fondée en son action, avec condamnation aux dépens. » (Du 
7 mai 1853. —  Tribunal civil d’Anvers. —  Aff. De Haes c. De 
H a e s . —  Plaid. MM”  Fris, V an D ael.)

Observations. — V. P othier, des Testaments, t .  IV,

p . 3 8 7 ,  ch. 7 ,  r è g l e  2 2 ; —  M e r l i n , Q uest., V °  Sœur; —  
H o l l a n d  de V il l a r g u e s , V° Frères et sœurs; —  Z a c h ari  e , 
§  8 4 ,  n o t e  4 ;  —  D a li .o z , N o u y . R é p ., V °  Frère.

------------■— r ^ Kâx8KSH-ü— -------------

SCELLÉS. ----  LEVÉE. ----  ABSENT.

A u  ca s  o ù  l ’ un d es  h é r i t i e r s  p r é s o m p t i f s  e s t  a b sen t, e t a lo r s  m êm e  
(p ic d e p u is  p lu s ie u r s  a n n ées  i l  n ’ a  p o i n t  d o n n é  d e  s es  n o u v e l le s  
e t  q u e  so n  e x is t e n c e  e s t  co n te s té e , i l  y  a  l ie u  d e n ’ o r d o n n e r  la  
lev ée  d es  scellés  q u ’ à  la  c o n d i t io n  d ’ y  a p p e le r  un  n o ta i r e  p o u r  y  
r e p r é s e n te r  ce t h é r i t i e r .

I l  en e s t  s u r to u t  a in s i  a lo r s  q u ’a u cu n e  p r o c é d u r e  n ’ a  é t é  en ta m ée  
p o u r  c o n s ta te r  l é y a lc n ic n t  l ’a b sen ce  d e  l ’ h é r i t i e r  é lo i g n é  d u  lieu  
d e  l ’ o p é r a t io n .

O r d o n n a n c e . —  « En ce qui touche le scrupule d'après lequel 
M. le juge de paix croit devoir exiger d’office l’intervention d’un 
notaire pour représenter à la levée des scellés Albert Denys, qui 
depuis quelques aimées n’a plus donné de scs nouvelles :

« Attendu que ce scrupule est très-légitime; qu’il est, en effet, 
du devoir du juge de paix, dès qu’il y  a parmi les héritiers des 
personnes non présentes, d’exiger, pour les représenter, la nomi
nation d’un notaire ;

» Que, dans l’espèce, il ne suffit pas que les deux frères pré
sents viennent dire au juge de paix qu’ils ne reconnaissent pas 
l’existence du troisième pour que ce magistrat renonce à le faire 
représenter à la levée des scellés; qu’il faudrait pour cela que la 
non-existencc de l’absent lui fût démontrée;

o Que le juge de paix ne peut être assimilé à une partie récla
mant un droit au nom de l’absent, ayant intérêt à prouver l’exis
tence de l’absent, cl étant recevable à soutenir avec les héritiers 
présents une contestation judiciaire sur ce point; que le rôle de 
ce magistrat est uniquement de sauvegarder les droits, même 
éventuels, de ceux qui sont éloignés du lieu de l’opération;

« Attendu, du reste, qu’aucune procédure n’a été faite ni en
tamée pour constater l’absence d’Albert Denys ;

« Attendu d’ailleurs que les art. 134 et suivants du Code civil 
ne sont point un obstacle à ce qu’un notaire intervienne pour re
présenter les personnes absentes qui pourraient avoir des droits 
dans la succession dont s’agit ;

o Qu’une semblable intervention, exigée d’office par le juge de 
paix, ne constitue point une immixtion, au nom d’Albert Denys, 
dans la succession dont il s’agit, ni par conséquent une atteinte 
au droit qu’ont les deux frères présents de recueillir seuls la suc
cession de leur père, si tant est que les ayants-droit ne viennent 
pas h prouver l’existence de l’absent;

« Que d’ailleurs les actions en pétition d’hérédité, qui sont 
conservées intactes à l’absent par l’art. 137 du Code civil, sem
blent conseiller au magistrat de ne point négliger la mesure con
servatoire qui fait l’objet de la contestation ;

« Par ces motifs, nous J . D e W yl g iï, président du Tribunal de 
première instance séant à Courtrai, statuant provisoirement en 
référé et sans préjudice au principal, disons que le juge de paix 
a bien fait de n’ordonner la levée des scellés qu’à la condition, 
par les requérants, d’y appeler un notaire pour représenter le 
présumé absent. » (Du 44 juillet 1853.—  Tribunal de Coudrai, 
Référé.)

O b s e r v a t i o n . —  C o m p a r e z  e n  se n s  d i v e r s ,  M e ii l in , R é p . ,  
V° Absence, sur l ' a r t .  1 3 6 ; —  M a r c a d é , s u r  le s  a r t .  133 
e t  1 5 (1 ;—  D u n o l l y , Traité des absents, n ” 0 3 2 ;—  S i r e y , 
X X V I I ,  2 ,1 0  et X X X I I ,  2 , 432 ; —  Z a c h a i u æ , t. I er, p . 130, 
n o t e  7  ( é d i t ,  b e l g e . ) .

ACTES O F F IC IE L S.
T r ib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J uge  s u p p l é a n t . —  D é m is 

s i o n . —  Par arrêté royal, en date du 5 novembre 1855, la dé
mission du sieur Thiéfry-Goblet, de scs fonctions de juge-sup
pléant au Tribunal de première instance de Tournai, est accep
tée.

T r ib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  D é m is s i o n . 
Ik-ir arrêté royal, en date du 5 novembre 4855. lu démission 
du sieur Pastoyns, de ses fonctions d’huissier près le Tribunal de 
première instance de Louvain, est acceptée.

N o t a i r e . —  N o m in a t i o n . —  Par arrêté royal, en date du 5 no
vembre 1853, le sieur Sacré, docteur en droit et candidat-notaire 
à Merchtcm, est nommé notaire à la résidence de cette commune, 
en remplacement de son père, décédé.

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TT E DES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

SCIEN CE D U  D R O IT  —  L É G IS L A T IO N  —  JU R IS P R U D E N C E  —  N O T A R IA T  —  D É B A T S  JU D IC IA IR E S .

M STItUC TIOU  CR IM IN ELLE (*).
DEVOIRS DU JUGE Il’ lNSTRUCTION. ----  RÈGLES DE SES FONCTIONS.

En présence des graves attributions conférées au juge 
d’instruction, une question s'élève : la loi, en les désignant 
au juge, a-t-elle voulu constituer une autorité purement 
arbitraire? N’a-t-elle stipulé aucune règle pour la diriger, 
aucune limite pour la contenir, aucune condition pour 
Rappliquer? Est-ce un pouvoir discrétionnaire qu'elle a 
fondé, pouvoir qui n’aurait d'autres bornes que la con
science du juge et sa modération? Est-ce un pouvoir réglé, 
qui, tout en laissant libre l’action du juge, lui indiquerait 
au moins la direction qu’elle doit suivre?

La loi, nous l’avons déjà constaté, est muette sur ce 
point. Elle ne s'est occupée que de revêtir le juge de toute la 
puissance qui lui était nécessaire pour remplir sa mission, 
que de mettre à sa disposition tous les moyens de con
trainte dont il peut avoir besoin; elle n’en a point régle
menté l’application. Soit qu’elle ait craint de gêner son 
action par trop de sollicitude pour les intérêts qu'il peut 
inquiéter, soit qu’il lui ait paru dillîeile de poser des règles 
de conduite pour l’application d'un pouvoir inquisitorial 
qui doit sc déployer diversement selon les multiples cir
constances des procès criminels, elle a laissé le juge seul 
appréciateur de l’ulililé des mesures de l’instruction ; elle 
lui a ouvert la voie qu’il parcourt, sans lui donner aucun 
avertissement pour diriger sa marche; elle a déposé entre 
ses mains une puissance presque illimitée, puisqu’elle n’a 
ni précisé les cas, ni déterminé la mesure de sa distribu
tion. C’est là une lacune grave, que nous avons déjà si
gnalée, et qui révèle l’ imprévoyance d’un législateur plus 
préoccupé de la nécessité de constituer une autorité active 
et puissante que d’en contenir l’action par d’elïicaccs ga
ranties.

Mais, à défaut de la loi et en dehors de ses dispositions, 
n’est-il aucune règle qui puisse imposer au juge un frein 
salutaire, une prescription morale? Ce magistrat ne peut-il 
pas trouver, dans la nature même de ses fonctions, des de
voirs qui, pour n’être pas prescrits par la loi, n’en sont pas 
moins impérieux? Et si ces devoirs, consciencieusement 
étudiés et appliqués aux actes de l'instruction, lui fournis
sent des règles de conduite, des indications utiles, n’est-il 
pas permis de les invoquer? S'ils n’ont pas la force d'une 
disposition légale, ne trouvent-ils pas, au moins, une sanc
tion dans la conscience d’un juge éclairé qui, lorsqu'il 
n’aperçoit aucune direction dans la lo i, la cherche dans la 
doctrine? Dans notre ancienne jurisprudence, Jîk a u m a .n o i r , 
A y r a u l t , J ui.ius C l a r u s , U r u x e a u , J ousse  ont érigé doeto- 
ralement en maximes les devoirs du juge dans chaque acte 
de ses fonctions et les règles qu'il devait suivre. Essayons 
de reproduire quelques-unes de ecs règles qui doivent tra
verser tous les temps en conservant la même autorité, parce 
que le magistrat, quelque diverses que soient ses fonctions, 
a toujours les mêmes devoirs.

Le juge d'instruction a des devoirs généraux comme 
juge, et des devoirs spéciaux comme juge chargé de l'in
struction. C’est donc, en le considérant sous ce double rap
port, qu'il faut rechercher les principes qui doivent diriger 
les fonctions qu’il exerce.

Le juge d'instruction puise dans sa qualité même la pre

mière règle de ses pouvoirs : c ’est parce qu’il est juge qu’il 
a été chargé de l’ instruction. La loi n'a pas voulu que la 
direction de la procédure pût appartenir soit à la partie ci
vile, soit à la partie publique; elle n'a pas voulu que les 
intérêts privés ou les entraînements de la poursuite pussent 
exercer une influence quelconque sur ses actes. Elle l'a 
placée tout entière entre les mains d'un magistrat dont l’ in
dépendance est la garantie de toutes les parties et dont le 
caractère suppose une appréciation judicieuse de toutes les 
mesures qu’il ordonne. De ce principe, qui est l'un des fon
dements de notre procédure criminelle, découlent plu
sieurs corollaires.

11 en résulte, en premier lieu, que le juge ne doit pas 
s’associer à la poursuite. Le svslèine de notre Code a été, 
comme on l’a déjà dit, de séparer le droit de poursuite et 
le droit d’ instruire.

Le ministère public poursuit, et sa fonction est de requé
rir les actes de l'instruction ; le juge apprécie et statue sur 
les réquisitions. C'est dans cette double fonction qu’est pla
cée la garantie légale de la justice. Le juge abdiquerait 
donc, non-seulement son indépendance, mais son propre 
pouvoir, s'il se bornait à se joindre à la poursuite et à s’en 
faire l'instrument; sa fonction est plus haute : il est appelé 
à en examiner les éléments et à apprécier l’utilité des 
moyens d'instruction qui font l’objet des réquisitions. Ainsi, 
il demeure toujours juge; il ne peut entraver l’action des 
parties, niais il la domine et la dirige; il procède aux actes 
de l’instruction, mais il en apprécie les résultats et les con
state ; étranger à tous les intérêts qui s’agitent dans le pro
cès, il n’agit que dans le seul intérêt de la justice.

Une autre conséquence du même principe est que, placé 
entre la partie qui accuse et celle qui se défend, la loi de sa 
fonction est l’impartialité. On n’entend point parler ici de 
celte espèce d'impartialité qui rendrait le juge en quelque 
sorte immobile, partagé qu'il serait entre les imputations 
de la prévention et les récriminations de la défense. L’im- 
partialilé ne nuit point à l’action; elle ne fait que lui assi
gner le but vers lequel elle doit tendre; elle ne fait que 
l'animer du désir, non de faire triompher une cause, mais 
de faire triompher la vérité. Elle suppose celte fermeté 
d'âme qui, pour employer les paroles d'un criminaliste, 
« ne permet point de transiger avec la justice, et qui, re
poussant également les élans d’une fausse pitié et l’impul
sion d'une sévérité excessive, n’éprouve, en frappant le 
crime comme en relevant l’ innocence, d’autre sentiment 
que celui d’avoir fait son devoir. (1) ». Elle suppose encore 
cette sainte passion de la justice, qui frémit du moindre 
doute, de la plus légère déviation des faits; qui arrive, à 
travers les plus minutieuses vérifications, à leur constata
tion exacte, et qui ne néglige aucune des circonstances qui 
peuvent influer, non-seulement sur leur caractère légal, 
mais sur leur valeur morale. Elle suppose enfin une 
exemption complète de toutes les passions, de tous les sen
timents, de tous les intérêts qui pourraient, sous quelque 
rapport que ce soit, altérer l’appréciation du juge.

Il faut insister sur ce dernier point. Le magistrat sait, 
en général, se placer au dessus des passions qui agitent les 
hommes. La pensée des hautes fonctions dont il est revêtu 
lui donne la force de repousser les suggestions de l'intérêt 
ou de la vanité, qui pourraient dans certaines circonstances

(*) Y. Belgique J udiciaire, XI, 1457. (1 )  M. Lecravlrem), t. II, p. 24.
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égarer ses actes. On peut se défendre des sentiments qui 
écartent directement du devoir et ne cachent pas où ils 
mènent. Et cependant D omat disait à ce sujet : « Ce sont 
ces sortes d'injustices qui sont les plus périlleuses et les 
plus fréquentes. Il n’est pas facile de s’apercevoir qu’un 
intérêt secret, une crainte, une espérance et toutes les im
pressions de cette nature peuvent tourner l’esprit du juge 
contre la justice. »

Mais il est plus difficile de résister à de certains entraîne
ments qui, sous le voile d’un devoir rigoureusement accom
p li, parviennent à égarer la volonté la plus pure. L'habi
tude des affaires criminelles, l’expérience de la perversité 
humaine, une progressive initiation aux ruses et aux men
songes des prévenus, tout ce milieu de corruption et d'im
moralité au milieu duquel ses fonctions le maintiennent 
sans cesse, éteignent peu à peu dans le juge la croyance 
aux allégations de la défense et l’ idée que la vérité peut 
s’y rencontrer. Comment ne pencherait-il pas à la sincérité 
des faits que le ministère public croit et affirme? Comment 
ne serait-il pas entraîné à suspecter des assertions qui, 
dans la bouche de plus de moitié des inculpés, se trouvent 
mensongères? De là cette disposition générale à ne pas ac
corder la même foi, à ne pas donner les mêmes moyens de 
vérification aux allégations de la prévention et de la dé
fense.

Enfin la société et tous scs intérêts sont d’un cèté, et de 
l’autre il ne voit qu’un inculpé que la prévention frappe 
déjà de suspicion et dont les moindres contradictions sem
blent une preuve de sa culpabilité. C’est là le point le plus 
délicat des fonctions du juge d’instruction; il faut qu’il 
trouve en lui la force de résister à un légitime entraine
ment, la patience d’éeouter des explications même incohé
rentes et contradictoires, la résignation nécessaire pour 
vérifier des allégations même invraisemblables, mais qui 
pourraient cependant être vraies. Il ne doit embrasser ni 
la cause qui se présente devant lui au nom de la société, 
ni la cause de l'inculpé; il n'a qu’un devoir, c'est la re
cherche consciencieuse, impartiale de la vérité; c'est la 
vérification minutieuse de tous les faits, quelle que soit la 
partie qui les allègue; c ’est l’application d’un doute systé
matique à toutes les assertions qui ne se fondent pas sur de 
sérieux indices. Ce n’est, en effet, ni un coupable ni un 
innocent qu’il doit chercher dans l’inculpé, mais la vérité 
du fait de son innocence ou de son crime (2).

Il est surtout une classe d’infractions qui, plus que les 
autres peut-être, à raison de leur caractère varié et flexible, 
exigent une élude encore plus approfondie. Le juge, quand 
il instruit une. affaire politique, doit, plus qu’en toute au
tre matière, faire faire silence dans son esprit à toutes les 
pensées, à toutes les préoccupations du citoyen; revêtu de 
sa toge, l’homme a fait place au magistrat; il n'est plus 
le maître de scs propres idées, il est le ministre de la loi ; 
il doit l'appliquer quelle qu’elle soit, soit qu'il sympathise 
avec, scs dispositions, soit qu'il les blâme au fond de sa pen
sée; mais il ne doit en faire qu’une juste application.

S’il est l’instrument impassible de la loi, il n’est l’instru
ment d’aucune passion politique; s’ il doit faire abstraction 
de sa propre impulsion, il doit se, placer au-dessus de toute 
impulsion étrangère à la justice. C’est surtout en cette ma
tière que son indépendance devient une haute et précieuse 
garantie, non-seulement pour les inculpés que des préven
tions hasardées peuvent atteindre, mais pour l’ordre social 
lui-même, que la répression n’affermit qu’à la condition 
d’être juste. Il doit donc redoubler ses soins et ses recher
ches; car il est plus facile ici de confondre la pensée et 
l’action, les actes extérieurs que la loi n’atteint pas cl ceux 
qu’elle atteint, les simples tendances et le délit. Il est une 
belle maxime que le jurisconsulte M odestin appliquait à la 
poursuite des crimes de lèse-majesté : Hoc crimen a judi- 
cibus non in occasionem ob principalis majestatis vénéra
tion em habendinn est, sed in veritate; nam et personam 
spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fece- 
rit et an cogitaverit, et an sanœ mentis fiierit; nec lubri-

eam linguœ ad pœnam facile trahendum est; quanquam 
enim temerarii digni pœna sint, tamen ut insanis illis 
parcendum est, si non taie sit delictum quod vel in scrip- 
tura legis descendit, vel ad exemplum legis vindicandum 
est.

Si le juge d’instruction puise dans son seul caractère de 
juge et dans l’ indépendance qui lui est propre des règles 
générales de conduite, il en trouve de plus spéciales et de 
plus directes dans la mission spéciale dont il est chargé. 
Quelle est cette mission? La recherche et la constatation 
des faits incriminés. Quel est le but qu’elle veut atteindre? 
La manifestation de la vérité. Enfin, quels moyens doit- 
elle employer pour y arriver? Les moyens qui sont indi
qués par la loi. De là trois règles qui vont être successive
ment exposées.

La première découle de la nature même de la mission 
dont le juge est chargé : cette mission étant la recherche 
des indices et des preuves des délits, il est clair qu’il doit, 
suivant une ancienne formule, procéder diligemment. 
Toutes les anciennes ordonnances répètent cette règle. 
L’Ordonnance de -1539, art. 159 : « Enjoignons à tous nos 
juges qu’ils aient à diligemment vaquer à l’expédition des 
procès criminels, dont nous chargeons leur honneur et 
conscience. » L’Ordonnance de janvier 13G0, art. G3 : 
« Enjoignons à tous nos juges et hauts-justiciers, informer 
en personne, promptement et diligemment, sans divertir à 
d’autres actes, les crimes et délits qui seront venus à leur 
connaissance, vaquer et procéder, toutes choses délaissées, 
à l’instruction des procès. »

L’ordonnance de février loGG, art. 27 : « Enjoignons à 
tous nos baillis et sénéchaux de faire diligemment instruire, 
les procès criminels, etc. » Les motifs de cette prescription 
sont évidents : il importe, en premier lieu, de saisir les 
traces des faits avant qu’elles ne s’effacent et de fixer les 
souvenirs des témoins avant qu’ils ne perdent leur préci
sion et leur fermeté; il importe ensuite que la peine suive 
immédiatement le crim e, si le prévenu est coupable, ou 
que la prévention soit le plus possible abrégée, s’il est in
nocent; id sancimus ut aut convictos velox pœna subducat 
aut liberandos custodia diuturna non maceret (3). Néan
moins, il ne faudrait pas confondre la diligence avec la pré
cipitation. « Les juges, dit Jousse, ne doivent point user de 
précipitation et doivent apporter tout le soin nécessaire 
pour bien instruire les procès. (4). » La diligence consiste 
en ce que le juge consacre tout son temps et toutes scs fa
cultés à l’étude et à l’expédition des procès.

C'est dans ce sens que D ojiat disait : « Il faut que les 
juges travaillent et qu’ils travaillent beaucoup à entendre 
leur profession; mais ce n’est pas assez de l’entendre, ils 
sont encore obligés à un autre travail : ce travail consiste à 
l'exercice actuel de toutes leurs fonctions : cum diligentia 
cuncla facite (3); » mais la diligence ne consiste nullement 
à bâter le terme de la procédure aux dépens de l’examen 
des indices et de l'exact ilude des recherches. Les procès 
sont plus ou moins compliqués, les faits plus ou moins ob
scurs. Si les premiers errements de l’instruction laissent 
planer des doutes, soit sur le véritable caractère des actes, 
soit sur la culpabilité présumée des inculpés, il n’y a lieu 
de clore la procédure que lorsque tous les moyens d’éclai
rer ces doutes sont épuisés. Une instruction bien faite doit 
porter, en général, en elle-même tous les éléments de la 
solution du procès. Le juge doit faire diligence pour les 
réunir, mais sa tâche n'est terminée que lorsqu'il les a 
réunis. Il doit travailler assidûment à l’instruction, il ne 
doit pas la précipiter.

La seconde règle est l’application même de celte maxime 
que l’instruction n'a d’autre but que la manifestation de la 
vérité; le juge ne doit donc agir (pie pour provoquer cette 
manifestation, et, par conséquent, il doit instruire tant à 
charge qu’à décharge. C'est là l’une des plus anciennes 
règles de la procédure. U lpien  établit nettement que le 
juge doit rechercher l’ innocence des inculpés : Et qui co-

(2) D esquiron, Traité de la jyreuve. p. 488.
(3) Liv. 5, C., de Custodia reorum.

(4) Tome III, p. 131.
(5) Harangue de 1G79.
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gnovit, debebit de innocentia eorum quœrere (C). De là 
cette maxime des docteurs : Judex ex se et officia suo tene- 
tur quœrere rei innocenliam (7). Guénois rapporte une 
Ordonnance de 4528, qui déjà aurait appliqué ce principe : 
In quocumque delicto, non proccdutur ad inquestum nisi 
informatione prœmissa de et super innocentia et culpa (8).

L'art. 203 de l'ordonnance de Hlois de mai 1579 appli
quait cette maxime en ces ternies : « Enjoignons à tous 
juges enquesteurs, commissaires, huissiers et sergens 
d’examiner les témoins qui seront ouïs ès informations sur 
la pleine vérité du fait, tant de ce (fui concerne la charge 
que la décharge des accusés. a L'Ordonnance de 1070 avait 
repris cette disposition. I/art. 1 " du lit. IV enjoignait aux 
juges de dresser procès-verbal de tout ce qui peut servir 
pour la décharge et conviction. L’art. 10 du tit. VI ajou
tait : « La déposition de chacun des témoins sera rédigée à 
charge ou à décharge. » M uyart D e V oucla.ns, dans son 
commentaire sur cet article, dit : « L’information n’étant 
autre chose qu’une exacte perquisition de la vérité des faits, 
pour y bien procéder, il est du devoir d'un lion juge de ne 
rien négliger de tout ce qui peut tendre à la découverte de 
cette vérité, et, par conséquent, de n'omettre dans la rédac
tion des dépositions aucune des circonstances qui peuvent 
servir à faire décharger l'accusé, comme à celles qui ten
dent à le convaincre du crime. C'est ce qui a fait dire que 
l’information était comme une glace qui doit représenter les 
objets tels qu’ils sont, sans augmenter, diminuer, ni alté
rer, en quelque manière que ce puisse être (9 ) .  » S e r p i l l o x  
ajoulait : « La décharge de l’accusé est même plus favorable 
que la charge. Il est de l’honneur et de l’équité de cher
cher principalement la justification d'un accusé qui, sou
vent, n’est pas en état de se défendre (10). »

Cette maxime, qui n’a jamais été- contredite (1 1), lient à 
l’essence meme de la procédure criminelle; elle est la con
séquence même du principe qui assigne pour but à cette 
procédure la recherche de la vérité; car la vérité peut aussi 
bien se trouver dans la justification de l’ inculpé, que dans 
les imputations de la plainte.

Le juge qui n'instruirait qu’à charge et dans l ’intérêt de 
cette plainte, abdiquerait son titre de juge pour prendre 
le rôle de la partie. On ne doit pas dire, comme S e r p il l o x , 
que la décharge de l'inculpé est plus favorable que la 
charge; la vérité seule est favorable, et seule elle doit être 
l’objet des perquisitions judiciaires, soit qu’elle vienne 
éclairer l’innocence ou la culpabilité du prévenu ; c ’est 
avec plus de raison que M uyart D e V ouglans compare l’in
struction à un miroir qui reflète fidèlement tons les objets 
sans en rien altérer; telle est la mission de la procédure 
écrite, mais la confection d’un tel travail n’est pas une 
chose facile.

« C'est dans cette instruction, dit J o u s s e , que consiste 
la plus noble et la principale partie du juge, même la plus 
difficile. Il faut beaucoup d’art, de dextérité et de pru
dence pour distinguer la bonne foi ou la calomnie d'un 
plaignant, pour discerner les ruses et tromperies d'un 
accusé, pour examiner sa constance, ses variations et son 
maintien, ainsi que la contenance ou l’assurance des té
moins, et enfin pour conduire fidèlement et avec sagesse, 
et sans aucune partialité, la procédure, où il s'agit le plus 
souvent de l'honneur et quelquefois de la vie d'un accusé. 
Ces choses sont d une telle importance qu’elles ne de
vraient être confiées qu'aux magistrats les plus intègres et 
les plus éclairés, puisqu'il arrive souvent que le salut ou la 
perte d’un accusé dépend de la manière d’ instruire son 
procès (12). »

11 est certain, en effet, que l'instruction d'un procès cri
minel est une tâche délicate et laborieuse, qui exige dans 
le juge les plus hautes qualités de l'intelligence. Comment 
pourra-t-il arriver à la vérité à travers les intérêts et les 
passions qui cherchent à la voiler, s'il n'est pas doué de

(6) L. XIX, !)., de 'dénis; 1. I, § 27, de Qiuvstionibus.
(7) Faiusacîcs, deltif/uis. ffuæsl. XI, n° 10, cl dans le même sens l'urti- 

ele 44 de l'Ordonnance de Cliarles-Quint.
(8) I.iv. IX, tit. 5, S 2.
(0) Insln u  lion crim inelle, p. 247»,
(10) Code criminel. I. 1er, p. 481.

cette sagacité qui devine le mensonge à son accent et à son 
geste, de cette impassibilité qui ne trahit aucune émotion, 
de cet esprit exercé qui pénètre les faits les plus obscurs, 
de cette force morale qui lui permet de marcher d’un pas 
ferme vers le but qu'il a aperçu, sans se laisser détourner 
par les suggestions des parties? Comment pourra-t-il ac
complir sa mission, s’ il n'a pas acquis, par l’étude de la 
philosophie, la connaissance de l ’homme, la science de ses 
faiblesses, de ses entraînements, s’il ne sait pas les causes 
des actions, les liens qui enchaînent les fautes les unes aux 
autres, les différentes sources des crimes? Instruire à 
charge et à décharge, c’est approfondir toutes les circon
stances du fait, c ’est porter la lumière sur tous les recoins 
du terrain où s’élèvera le débat; c’est sonder toutes les 
obscurités de la cause, toutes les probabilités qu'on soulève; 
c’est surmonter le dégoût des longues recherches, la fatigue 
des investigations stériles; c'est réagir contre celte ten
dance de l’àine, qui, désolée de la perversité qu’elle a con
statée, tombe dans une sorte d’accablement, et finit, après 
en avoir gémi, par y croire trop facilement; c’est enfin 
aimer l'homme même coupable avec assez de pitié pour 
épier, dans sa propre conduite, les motifs qui peuvent l'at
ténuer, et puiser dans l'amour de la justice assez de force 
pour triompher de tous les entraînements qui pourraient 
égarer l'instruction.

Quelques criminalistes ont essayé d'imposer à cette règle 
une singulière limite : u Le juge d'instruction, dit M. Le- 
g r a v e r e n d , ne doit pas instruire à décharge, dans ce sens 
que, si un fait réputé criminel existe, et que le prév enu en 
soit désigné comme l’auteur, il ne doit point entendre de 
témoins sur les excuses que pourrait présenter le prévenu, 
à moins qu’elles ne soient péremptoires et exclusives de la 
criminalité de l'action, comme dans le cas de démence ou 
de force majeure, ni prov oquer, sur la moralité ou la répu
tation du prévenu, des témoignages isolés de la part de 
personnes qui seraient présumées n’avoir rien à dire sur le 
fait et sur les circonstances qui s'y rattachent (15). »

Cette doctrine a déjà été combattue par M . M angin : 
i; Je crois, a dit ce magistrat, qu’en limitant l’obligation 
du juge d'instruction à informer, à la décharge du prévenu, 
sur les seuls faits de nature à ôter à l'action qui donne lieu 
aux poursuites tout caractère criminel, tels que ceux de 
démence et de force majeure, ces auteurs ont trop restreint 
cette obligation, et que le juge d'instruction doit toujours 
instruire sur les faits d’excuse reconnus tels par la loi; 
qu’il ne lui est pas loisible de négliger la recherche des 
preuves qui sont susceptibles de les établir, soit que ces 
preuves puissent se tirer de l’état des lieux, des pièces de 
conviction ou des dépositions des témoins (14). » Et, en 
effet, l'instruction écrite a pour objet de recueillir toutes les 
circonstances qui se rattachent au fait et qui peuvent, non- 
seulement en faire connaître la nature, mais en modifier la 
criminalité. C'est parce que telle est sa mission que l'arti
cle 244 du Code d'instruction criminelle exige que l'acte 
d'accusation, qui n’est que le résumé de celte instruction, 
expose le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggra
ver ou diminuer la peine.

Comment cet acte deviendrait-il la base du débat s’il 
n’en rapportait pas tous les éléments? Quelle serait l’utilité 
de l’ instruction écrite, si, en recueillant tout ce qui tend à 
l’aggravation du fait, elle rejetait tout ce qui tend à son 
atténuation? Est-ce que les faits d’excuse ne sont pas une 

! partie intégrante de l'action principale? Comment saisir le 
caractère de cette action si elle est isolée des éléments qui 
la modifient, si elle est scindée en deux parties? Supposez 
une prévention de meurtre ou de coups et blessures, com
ment soutenir que le juge, qui entend le prévenu alléguer 
qu’il a été provoqué par des violences graves, ne devra pas 
informer sur cette excuse, de sorte que l’information, né- 

i cessaircmcnt tronquée, n’apporterait au juge du fond

(11) Mangin, Instruction écrite. p. 26.
(12) Tome 111, p. 101.
(ilî) L lgiuveiu.nd, Législation criminelle, t. I»*r . p. 25G; -  ïkancviCNos, 

Jurisp., t. l r r , p. 180.
(14-) Instruction écrite, t. I,r . p. 26.
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qu’une face du fait et cacherait volontairement l’autre? 
Faudra-t-il donc que le prévenu recherche lui-même les 
éléments de sa justification, qu’il instruise de son cùté pour 
arriver à constater la partie des faits négligés par l’instruc
tion? Mais en a-t-il les moyens? Connaît-il même les char
ges? Si la procédure est secrète, s’il ne lui en est donné 
connaissance que quelques jours avant le débat, n’cst-ce 
donc pas parce que celte procédure doit contenir, aussi 
bien dans ses intérêts que dans ceux de la prévention, tous 
les éléments du procès, tous les faits qui viennent à charge 
ou à décharge, tous les incidents qui apportent à l’accusa
tion principale une modification quelconque, soit une ag
gravation, soit une atténuation? Si telle n’était pas la 
mission de la procédure écrite, si telle n’était pas l'inter
prétation qui doit être donnée à notre Code, cette législa
tion, en supprimant le droit de la défense, aurait porté la 
plus déplorable atteinte au principe de la justice pénale, 
qui veut que la situation des parties soit égale, afin de par
venir plus sûrement à la manifestation complète de la vé
rité.

Une troisième règle, enfin, est que le juge ne doit em
ployer comme moyens d’instruction que les mesures qui 
sont autorisées par la loi, cl ne doit en faire usage que dans 
les cas où elles sont autorisées. Cette règle, quelque claire 
qu’elle soit en elle-même, exige cependant, comme les pré
cédentes, quelques explications.

11 faut, sans aucun doute, que le juge possède la science 
des lois pénales; car, au moment où il reconnaît l’existence 
d’un fait, il doit pouvoir en apprécier la valeur légale et 
peser la responsabilité qu’il entraîne. 11 faut qu’il sache, 
non-seulement la nomenclature des délits et les tables de 
leurs pénalités, mais encore tous les cléments qui les con
stituent et les nuances qui les séparent, les circonstances 
caractéristiques et les circonstances accessoires, les faits 
d’aggravation et les faits d’excuse; car chaque incident 
peut déterminer une conduite différente, et chaque erreur 
peut faire subir un péril à l’ordre public ou une souffrance 
?i l’inculpé; car il n’y a lieu de prendre ni les mêmes 
moyens d’instruction, ni les mêmes mesures de précaution, 
si le fait n’est pas punissable, ou s’il ne constitue qu’une 
contravention au lieu d’un délit,un délit au lieu d’un crime, 
s’il n’est passible que d'une peine pécuniaire au lieu d’une 
peine corporelle. Il faut enfin, qu’il connaisse les formes de 
la procédure, les moyens dont elle dispose et le mode de leur 
application, les cas dans lesquels il peut s’en servir et les 
conditions de leur emploi ; car les formes de la procédure 
sont les garanties de la justice, et leur fidèle observation 
est dès-lors le devoir du juge; mais ce n’est pas encore 
assez.

Il faut, et c’est là surtout le fondement de tous ses actes, 
qu’il ait étudié le principe du pouvoir qu'il exerce, les con
ditions de son exercice et les limites dans lesquelles il est 
enfermé. En effet, et nous l’avons déjà dit, l’unique raison 
des mesures de l’ instruction préalable est leur nécessité. 
Elles ne sont justifiées ni par la culpabilité des agents, 
puisque celte culpabilité n’est encore que présumée, ni par 
le droit de la justice, puisque la justice n’a pu déclarer en
core la criminalité des faits poursuivis. Qu'elles soient la 
conséquence nécessaire du principe de l’instruction, la con
dition essentielle du droit de la justice pénale, cela est in
contestable; mais, par cela seul que leur légitimité est toute 
entière dans leur utilité, il faut conclure qu elles doivent 
être circonscrites aux seuls cas où leur application est in
dispensable, aux seuls cas où elles sont nécessaires pour as
surer les résultats de l’instruction.

Ainsi, il ne suffit pas que le fait, par son caractère légal, 
autorise telle mesure, que, dans les circonstances où il se 
produit, la loi en permette l’application, pour que le juge 
doive nécessairement en faire usage; il faut encore que ce 
magistrat, après avoir apprécié les circonstances et la gra
vité de l’affaire et la position des inculpés, estime qu’elle 
est indispensable au succès de la procédure; tout acte d’in
struction qui peut porter en lui-même un préjudice quel
conque est un acte arbitraire et quelquefois inhumain, s’il 
n’est pas justifié par la nécessité de l’instruction. Comment, 
en effet, expliquer le mal que peut causer celte mesure, si

l'intérêt social ne l’impose pas? Dans chaque affaire, les 
moyens employés doivent être proportionnés au but que 
l’action publique veut atteindre, et c’est le rapport exact 
de ces moyens avec la fin de l’instruction qui fait leur légi
timité.

La loi, si elle n'a pas nettement formulé ce principe, le 
suppose implicitement dans scs dispositions; car pourquoi 
aurait-elle laissé l’emploi des moyens d’instruction à la dis
crétion du juge, si elle n’avait pensé que cct emploi devait 
dépendre, non d’une règle inflexible et précise, mais de 
l’appréciation de leur nécessité dans chaque affaire? Le 
pouvoir discrétionnaire du juge n’est point un pouvoir ar
bitraire; il est maître de prendre telle ou telle mesure, 
mais en subordonnant sa décision à la règle qui domine la 
loi clic-même, la nécessité de cette mesure, nécessité qui 
est le seul droit du juge, comme elle est le seul titre de la 
loi qui l’a autorisée.

Nous arrêtons ici ces observations qui pourraient être 
beaucoup plus étendues. En trouvant la plupart de ces rè
gles dans les anciens criminalistes, nous n’avons pu nous 
défendre de les reproduire. Si elles ne sont point formelle
ment consacrées dans la loi, elles ont pour objet de la com
pléter et de développer l'esprit qui l’anime. Puisées dans 
l'essence même de l’instruction, conséquences immédiates 
d’une institution dont tous les ressorts ne tendent qu’à la 
découverte de la vérité, clics constituent en quelque sorte 
dans leur puissance doctrinale une seconde loi non moins 
obligatoire peut-être que la loi écrite, puisqu’elles ne font 
qu’en vivifier les dispositions. Les comptes rendus de l’ad
ministration de la justice criminelle, en constatant que, de 
1820 à 1850, il y a eu , année moyenne, 37 acquittés sur 
100 accusés devant les Cours d’assises, et 18 70/100 ac
quittés sur 100 prévenus jugés à la requête du ministère 
publie par les Tribunaux correctionnels, attestent haute
ment que toutes les procédures ne sont pas suffisamment 
élaborées, que toutes les instructions ne sont pas suffisam
ment mûries, et que, par conséquent, il n'est pas inutile de 
rappeler les diverses règles qui viennent d’être exposées.

F au stin  IIéi.ie.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de VI. de Page.

BILLETS. — COMPÉTENCE. ---- ANGLAIS. ----  REMISE DE PLACE EN
PLACE.

L ’a c t io n  en  p a ie m e n t  d 'u n  b i lle t  s o u s c r i t  à  B r u x e l l e s  p a r  un  A n -  
y / a is  g  r é s id a n t  e t  c r é é  a u  p r o f i t  d ’ u n  A n g la i s ,  p o u r  u n e  d ette  
contractée, en  A n g le t e r r e ,  n ’ a  p a s  p u  ê t r e  p o r t é e  d e v a n t  le T r i 
b u n a l  d e  c o m m erce  d e c e tte  v i l l e ,  à  r a i s o n  d e la  c ir c o j is ta n c e  q u ’ i l  
é t a i t  p a y a b le  à  L o n d r e s ,  s i  n i  l 'u n e  n i  l 'a u tr e  îles p a r t i e s  n ’ é ta it  
c o m m e r ç a n te  et s i  a u c u n e  s ig n a t u r e  d e  n é g o c ia n t  n e  se t r o u v a i t  
s u r  le b i ll e t ,  q u i  n ’ a  eu  p o u r  o b je t  a u c u n e  o p é r a t io n  c o m m e r 
c ia le .

(MALTBY C. VEUVE JAMES.)

La dame veuve James, domiciliée à Londres, fit, par 
exploit du 11 décembre 1852, assigner, devant le Tribunal 
de commerce de Bruxelles, Maltby, avocat, domicilié à 
Londres et résidant à Bruxelles, en paiement d'une somme 
de 8,51!) fr. 21 cent., montant de deux billets à l’ordre de 
la demanderesse, souscrits à Bruxelles, les 12 juin et G oc
tobre 1847, par le défendeur, et payables, l’un à huit mois 
de date et l’autre le 1er décembre suivant. Le défendeur 
soutint que les Tribunaux belges étaient incompétents dans 
l’espèce, et il offrit de prouver qu’il avait conservé son do
micile à Londres dans une rue indiquée par lui. Il alléguait 
aussi que les titres produits contenaient une supposition de 
lieu, et qu’il n’y avait eu aucune remise de place en place 
(art. 112 du Code de commerce).

Par jugement du 10 janvier 1853, le Tribunal rejeta le 
déclinatoire.

Appel.
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Maltby soulint que le Tribunal était incompétent, tant à 
raison de la matière qu’à raison des personnes. Subsidiai
rement il prétendit qu’il avait été statué prématurément 
sur la question de compétence, et qu'il y avait lieu de l’ad
mettre à la preuve, oiïerlc par lu i, qu’il n’y avait pas eu 
remise de place en place, et que le paiement à Londres 
n’avait été qu’un domicile d'élection.

A r r ê t . —  « Attendu que les parties ne sont pas négociantes; 
qu'aucune signature de négociant ne figure sur les billets dont le 
paiement est poursuivi à charge de l'appelant ;

» Attendu, quant à la cause de ces billets, que, soit que l’on 
admette les explications données à l’audience par l’intimé, soit que 
l’on s’en rapporte à celles données par l’appelant, il en résulte 
également que la dette qui leur a donné naissance est étrangère à 
toute opération de commerce ou réputée telle; qu’elle a été con
tractée à Londres et que c’est à Londres qu’elle devait être ac
quittée ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, ces billets, bien que 
souscrits à Bruxelles où le débiteur a établi son domicile, et 
payables à Londres, ne contiennent pas de remise de place en 
place, mais constatent l’obligation de l’appelant de payer à une 
époque déterminée au lieu même où a été contractée sa dette en
vers l’intimée ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la juridiction consulaire 
n’est, sous aucun rapport, compétente pour connaître de l’action 
en paiement intentée à charge de l'appelant du chef de ces bil
lets ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C ro
q u e t t e  entendu en son avis conforme, met le jugement dont appel 
à néant; dit que le Tribunal de commerce était incompétent, etc. » 
(Du IC  mars 1 855. —  Plaid. MMC> B a s t i n é , P i n s o n , a î n é . )

-------- ■— r  —

T R IB U N A L  C IV IL  D ’ ANVERS.
Présidence de SI. ncrnians.

COMPÉTENCE DES JUGES DE P A I X . ----ASSURANCE MUTUELLE.
CONTESTATION DE TITRE. ---- DEMANDE NOUVELLE.

Le juge de pa ix  est compétent pour connaître de l’action en paie
ment des parts contributives des sociétaires d’une assurance mu
tuelle contre incendie lorsque la demande n’exc'ede point 200 fr.
e t  q u e  le  l i t r e  n ’es t  p o i n t  co n te s t é .

(i.A COMPAGNIE d ’ a s s u r a n c e s  LES BELGES-RÉUNIS C. AVITIIAEGENS.)

Les premiers staluls de la Société, approuvés par arrêté 
royal du 7 février 1844, attribuèrent à la juridiction arbi
trale la connaissance de toutes les contestations entre la 
Société et l’un île scs membres. Cette attribution fut modi
fiée, avec approbation du gouvernement, par arrêté royal 
du 2 novembre 1847, déterminant la compétence des Tri
bunaux ordinaires pour connaître de la demande en paie
ment des parts contributives dues par les sociétaires. La 
convention invoquée est postérieure aux modifications des 
statuts; ce nonobstant, le juge de paix se déclara incompé
tente, en admettant l’allégation erronée du défendeur que, 
suivant les statuts invoqués, la contestation devait se déci
der par arbitres.

En appel, l ’intimé soutint que l’appelant n’était point re
cevable à invoquer pour la première fois, en degré d'appel, 
la clause posée en fait et reconnue; que, suivant conven
tion, la contestation devait être jugée par les Tribunaux 
ordinaires.

Subsidiairement, il a soutenu l'incompétence, alléguant 
la valeur indéterminée du litige, par le motif que les parts 
contributives d’une assurance mutuelle ont pour objet une 
valeur aléatoire et subordonnée aux éventualités des sinis
tres.

J u g e m e n t . —  « Vu le jugement dont appel, rendu par le juge 
de paix du premier caillou d’Anvers le 18 septembre t882;

« Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans, en la pré
sente instance, le 8 janvier 4 8155 ;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que la convention 
alléguée porte : « que l’assuré en retard île payer sa portion con
tt tributive d’assurance, serait poursuivi devant les Tribunaux 
« ordinaires; »

« Attendu que le premier juge a eu à apprécier la compétence 
de sa juridiction, et que les nouveaux moyens invoqués à l’efTet 
de déterminer celte compétence ne forment point une demande 
nouvelle en degré d’appel ;

« Attendu que, devant le premier juge, l’intimé s’est borné à 
invoquer la compétence arbitrale pour la décision du litige en 
vertu de la convention alléguée et sans décliner la compétence 
du juge par contestation de titre;

» Attendu que la contestation du litre, pour le règlement de 
la compétence, ne forme point un nouveau moyen, mais une 
exception facultative à proposer devant le premier juge, sous 
peine de déchéance;

« Attendu même que la contestation du titre doit être sérieuse 
pour faire admettre le déclinatoire et que l’intimé n’a allégué eu 
appel aucune cause sérieuse à cette fin;

« Attendu que la convention invoquée porte que : » l'intimé 
« s’est fait assurer pour le terme, à partir du 1 "  août 1841) 
« jusqu’au 31 décembre 1884, par assurance mutuelle, garantis- 
» saut contre incendie les risques locatifs, le mobilier personnel 
« de l’assuré, le recours de scs voisins, à concurrence d’une va- 
« leur totale de 18,000 fr.; «

u Attendu que la demande introductive tend au paiement de 
la somme de (i fr. 31) cent., montant des prétendues cotisations 
de l’assuré pour les années 1880 et 1881, réclamées en vertu de 
ladite assurance;

« Attendu que les juges de paix connaissent des demandes pu
rement personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 200 fr.;

« Attendu que l’action intentée devant le premier juge est pu
rement personnelle puisqu’elle a exclusivement pour objet le 
paiement- d’une somme d’argent et quoi qu’il y ait eu lieu à ap
précier des valeurs immobilières à l’effet de déterminer le mon
tant de l’obligation dont il s’agit;

« Attendu que, si la cotisation des termes échus et réclamés 
a eu primitivement pour objet une valeur aléatoire ou indéter
minée, il n’en est plus de même par suite de la demande formulée 
à cet égard par l’appelante, sans contestation de titre par l’in
timé, et que cette demande est déterminée dans les limites de la 
compétence des juges de paix;

» Attendu que le juge dont appel n’a point connu du fond de 
la contestation ;

» Attendu que l’intimé succombe sur l’incident et doit, comme 
partie succombante, supporter les dépens;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les conclusions conformes de 
M. le juge-suppléant B l o n d e l , faisant fonctions de ministère pu
blie, infirme la sentence dont appel ; dit pour droit que le premier 
juge était compétent pour connaître de la contestation pendante 
entre parties ; renvoie à cette fin les parties devant la justice de 
paix du deuxième canton d’Anvers ; ordonne la restitution de 
l’amende; condamne l’intimé aux dépens des deux instances. » 
(D u 50 avril 1885. —  Plaid. MJ1C’ V an  D a e l , V an  d e n  H a u t e .)

O b s e r v a t i o n s . —  V .  d a n s  le m ê m e  s e n s  B el giq ue  J u di 
c i a i r e , X I ,  4 9 8 .

T R IB U N A L  CIVIL D ’ A N V E R S .
I*rési<lence de II. Hcrmnnfi.

A VEU  JU D IC IA IR E .-- D IV I S I B I L IT É . ----COMPENSATION.

Le principe de l’ indivisibilité de l’aveu judiciaire n'csl point aji- 
plicable lorsqu'on reconnaissant la création d’une dette, on pré
tend quelle a été acquittée par un tiers, suivant scs alléga
tions.

L ’aveu judiciaire est divisible lorsqu’ il porte sur les faits distincts 
d’une reconnaissance de dette qu'on dit éteinte par compensa
tion.

( a i , i x  r.. UMBRECiurs.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’opposition au jugement par dé
faut dont il s’agit a été régulièrement faite suivant acte notifié 
par l’huissier De Coninck, à Anvers, en date du i er décembre 
1882;

Attendu que parccl acte l’opposant a fait l’aveu judiciaire : 
qu’il a reçu la somme de 1,400 fr. en dépôt de Louis Alix, au
teur des défendeurs en opposition; que personnellement il en a 
fait la restitution partielle au déposant A lix ; que lu fille de l’op
posant lui a fait la déclaration d’avoir restitué te surplus au 
meme A lix , qui a paye de ce restant, ou par compensation, scs 
frais de pension et de nourriture étiez l’opposant ; que, la somme 
réclamée lui ayant élé confiée à litre de dépôt, il en a été dé
chargé. dans tous les cas, par la remise de la clef du coffre con
tenant les valeurs déposées', remise qu’il prétend avoir faite, lors 
de sa détention correctionnelle, à su fille et au déposant Alix 
demeurant ensemble en attendant leur mariage projeté;

« Attendu que, pendant les débats, l'opposant a modifié ces 
déclarations, en reconnaissant par aveu judiciaire qu’il a remis 
à sa fille la clef du coffre renfermant le dépôt, déclaration faite

!
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dans les conclusions notifiées par acte de l’huissier De Coninck, 
à Anvers, le 4 mars 1833 ;

« Attendu qu’en admettant dans son ensemble et sans divi
sion l’aveu de l’opposant relativement à l’existence et à la resti
tution du dépôt, il en résulte que le dépôt reconnu a été restitué 
en partie par le dépositaire; que sa fille lui a fait la déclaration 
d’avoir restitué le surplus, déclaration qui, étant admise comme 
faite réellement, n’implique point nécessairement la réalité de la 
restitution qu’elle a affirmée ;

« Attendu qu'on peut de même admettre, sans division, l’aveu 
complexe de la réalité du dépôt et de la garde qui en aurait été 
confiée par l’opposant à sa fille, parla remise de la clef du coffre 
contenant le dépôt, sans qu’on puisse en inférer la restitution 
alléguée ; qu’il en serait de même si cette clef avait été confiée 
momentanément au déposant sans l’intention manifeste de lui 
restituer son dépôt, intention qui, dans cette circonsiance, n’a 
point été alléguée ;

« Attendu que l’aveu complexe est divisible en ce qui concerne 
le dépôt reconnu et la compensation alléguée, puisque ces faits 
sont distincts et indépendants l’un de l’autre sans relation ni con
nexité directe par leur cause ou leur objet ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la somme récla
mée concerne un dépôt reconnu et qu’il incombe à l’opposant 
d’en prouver sa libération;

u Attendu que les défendeurs en opposition ont admis la res
titution alléguée de 280 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au demandeur en oppo
sition de prouver par toutes les voies de droit sa libération de la 
somme de 1,120 fr. pour solde du dépôt qui lui a été confié par 
feu Louis A lix , auteur des défendeurs en opposition, dépens ré
servés. « (Du 16 avril 1833. —  Plaid. MMe* B l o n d e l , Van Dael.)

QUESTIONS D IV E R S E S .
ACTE DE COMMERCE. ----  MARCHANDISES. ----  FONDS DE COMMERCE.

VENTE. ----  COMPÉTENCE.

La vente de son fonds de commerce par un négociant à un non né
gociant ne constitue pas un acte de commerce dans te chef du 
vendeur lorsque les marchandises proprement dites forment l’ac
cessoire de l’objet vendu.

Le Tribunal de commerce est dès lors incompétent pour connaître 
de l’action en délivrance formée par l’acheteur.

Schoeters s’est vainement pourvu en cassation contre 
l’arrêt de la Cour de Bruxelles, en date du 19 janvier 1853, 
rapporte t. XI, p. 330.

Arrêt. — ■ « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation des art. 631, n», 2 et C32 du Code de commerce, en ce 
que l’arrêt attaqué a enlevé à la juridiction consulaire la connais
sance d’une contestation relative à un acte de commerce et mé
connu le caractère commercial de la vente dont il s’agit :

« Attendu que la compétence doit se déterminer par ce qui 
fait l’objet principal de la demande;

u Attendu que l’arrêt attaqué décide, en fait, que la cession 
que le demandeur prétend lui avoir été faite par le défendeur a 
principalement pour objet un établissement industriel, tout ce 
qui sert à l’exploitation, les brevets et la clientèle, et que les 
marchandises, s’ il y en a. ne sont que l’accessoire ;

« Attendu que la vente d’un établissement de commerce, de 
brevets et d’une clientèle, abstraction faite des marchandises, 
n’est pas rangée an nombre des actes de commerce par l’art. 032 
précité ;

« Attendu que l’on peut d’autant moins considérer comme acte 
de commerce la vente de l’établissement et des brevets dont il 
s’agit, que ce n’est point cet établissement et ces brevets, mais 
les produits obtenus par leur moyen qui faisaient l’objet du com
merce ou de la spéculation du défendeur;

« D ’où il suit que l’arrêt attaqué, en décidant que le Tribunal 
de commerce est incompétent pour connaître de l’action intentée 
par le demandeur, n’a pu contrevenir expressément à aucun des 
textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 20 oc
tobre 1833. —  Cour de Cassation de Belgique. —  l r° Ch. —  
Aff. S c h o e t e r s  c . C i i a r v e t . —  Plaid. MMe* A . O u t s , V ax  D ik - 
VOET.)

O b s e r v a t i o n s . — Outre la note sous l'arrêt d'appel, ! 
V. B elg iq u e  J u d i c i a i r e , V il, 222, et les nombreuses autori
tés de doctrine et de jurisprudence citées. V. aussi D a l l o z , 
Nouv. Rép., V° Acte de commerce, n,,s 58, 60, 08 et 09 
(consultez les arrêts cités sous les n°* 63 et 05); — Douai,

5 mars et 30 juillet 1850 (Sirey, 4850, 2, 4 8 4 ) ;— Orléans, 
25 juin 1850 (Sirey, 1854, 2, 43).

La doctrine et la jurisprudence française la plus récente 
inclinent vers la solution contraire à l'arrêt actuel.

TUTEUR. ----  PUISSANCE PATERNELLE. ----  ÉDUCATION.

La mère survivante qui a renoncé à la tutelle ne peut pas récla
mer du tuteur qu’ il lui remette l’enfant.

Il appartient au tuteur de le faire soigner et clever là où il le 
veut.
A r r ê t . —  « Attendu que la surveillance de l’enfant est exercée 

par le survivant des parents, non comme père ou mère, mais en 
la qualité de tuteur ;

« Que, partant, l’appelante, lorsqu’elle a usé du droit de re
noncer à la tutelle, renonciation dont elle ne peut contester la va
lidité, a par là renoncé à tous les droits attachés à cette tutelle; 
partant aussi aux droits résultant de la surveillance de la per
sonne du mineur, et, par le même motif, au droit compris dans 
le précédent de décider dans quel lieu l’enfant serait soigné et 
élevé ;

« Que, avec tous les autres droits attachés à la tutelle, ce der
nier droit a passé à l’intimé, qui a, partant, seul le droit de faire 
soigner et élever l’enfant litigieux là où il le désire, ce qui exclut 
pour l’appelante le droit d’exiger que l’enfant lui soit remis pour 
être par elle soigné et élevé;

« Attendu que, outre ces considérations produites par le pre
mier juge, il y a encore à faire valoir en faveur de cette solution 
cette autre considération puissante que, si l’on admet que le sur
vivant des parents exerce ce droit de surveillance sur les enfants, 
en sa qualité de père ou de mère et non de tuteur, l’exclusion 
prononcée par l’art. 437, C ., n>» 4, 2, 5, 4, du Code civil néer
landais (443 et 444 du Code civil belge) serait, en cas de tutelle 
légale d'un parent survivant, le plus souvent illusoire et ineffi
cace ;

« Par ces motifs, la Cour, adoptant au surplus les motifs du 
premier juge, confirme, etc. » (Du 24 février 1833.—  Cour pro
vinciale de la Hollande septentrionale. —  Plaid. MMm P a r e r , 
B r u g m a x s . )

O b s e r v a t i o n s . —  L’arrèl n’indique point l’âge de l’en
fant. Il est évident, au reste, que l'intention du législateur 
n’a point été que, lorsque la mère ne serait point tutrice, 
l’éducation même physique de l’enfant appartiendrait tou
jours au tuteur. Pendant les premières années de la vie, 
les droits de la mère sont trop évidents pour qu’on puisse 
les contester, et nous devons croire que ce n’était plus de 
cette première éducation physique qu’il s’agissait dans l’es
pèce que nous recueillons.

Z auiiarle, § 112, enseigne, contrairement à l’arrêt de la 
Cour de Hollande, que la mère conserve l’éducation de scs 
enfants même après avoir renoncé à la tutelle; il n’indique 
aucun motif, mais il cite V azeille, Traité du mariage, 
n" 470, et M e r l i n , l\cp.,\° Education, § 1er, n° 4. Ce der
nier traite longuement la question d’après l’ancien droit et 
reproduit un réquisitoire du procureur-général de Poitiers 
où lu question est traitée au point de vue du droit moderne. 
V . aussi Colmar, 29 août 1 8 2 2 ; — l'oitiers, 15 février 
1811 ; —  Bruxelles, 28 janvier 1 8 2 4 ; Bastia, 31 août 
1826 ; — et surtout Dissertation de Sirey (Jurisprudence du 
XIX” siècle, 1 830 , 2 , 337).

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, —  AI»1>EL, —  DÉLAI,

L ’appel du jugement interlocutoire après les trois mois de sa si
gnification, mais pendant tes délais d ’appel des jugements défi
nitifs, n’est point recevable.
A r r ê t . —  « Attendu que la disposition de l’art. 339 du Code 

de procédure néerlandais (443 du Code de procédure civile belge) 
est générale, et que le législateur n’y a fait aucune exception 
quant à l’appel des jugements interlocutoires;

o Que l’arl. 537 du Code de procédure néerlandais (431,2°, 
du Code de procédure civile belge) a uniquement pour but de dé
roger à la déposition de l’art. 53C du même Code (431, 4°, du 
Code de procédure civile belge) sur l'appel des jugements prépa
ratoires, et par conséquent de donner la faculté d’appeler du ju 
gement inlerloeuloire, qui peut avoir une influence décisive sur 
le fond, avant que le jugement définitif ail été rendu; mais qu’on 
n’en peut pas conclure par argument a contrario que pareil appel 
ne devrait pas avoir lieu pendant les délais fixés par l’art. 559 
(445 du Code belge) et pourrait au contraire encore se faire vala-
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blement après les trois mois de la signification du jugement inter
locutoire ;

« Par ces motifs, la Cour, etc. « (Du 22 février 1853.—  Cour 
provinciale de la Hollande méridionale.—  AIT. V é l o s  <:. S c ii u m s . 
—  Plaid. MM0' P o l s ,  D o n c k e r - C u r t i u s .)

O b s e r v a t i o n s . —  La question est très-controversée. 
V. C a r ré  et C h a u v e a u , Lois de la procédure civile, art. 45 I, 
et B el gique  J u d i c i a i r e , III, 1455, et IX, 1042.

La décision de la Cour de Hollande est rendue sous l'em
pire d’une législation semblable à celle qui nous régit. 
Quoique la question fût controversée très-vivement en 
France depuis la promulgation du Code de procédure de 
180(5, le nouveau Code de procédure pour le royaume des 
Pays-Bas ne l'a point tranchée. Il faut avouer que, lors
qu’une loi nouvelle laisse exister de pareilles obscurités, 
les inconvénients inévitables de tout changement de légis
lation sont bien près de contrebalancer les avantages à ré
sulter des Codes nouveaux.

------ --------- ------------------------------

SERVITUDES NON APPARENTES. ----  EXTINCTION. ----  CONFUSION.
CLAUSE EXPRESSE.

Les servitudes non apparentes qui ont été créées par titres et qui 
sont éteintes par ta réunion de deux héritages dans ta même 
main ne renaissent point par ta vente de l’ un des héritages, 
quoique l’acte de vente contienne la clause expresse que le bien 
vendu aura à supporter les servitudes apparentes et celles non 
apparentes.

J u g e m e n t . —  « Attendu que la défenderesse est dûment assis
tée cl autorisée de son mari ;

» Attendu que les propriétés contiguës et litigieuses ont appar
tenu simultanément au même propriétaire ; que par cette réunion 
dans la même main les servitudes entre ces héritages sont venues 
à s’éteindre;

« Attendu que la servitude non allias tntlendi constitue une. 
servitude non apparente, qui ne s’acquiert point par consente
ment tacite, mais par disposition expresse;

« Attendu que lesdils héritages, appartenant au même pro
priétaire, François-Bellarmin Lievens, auteur des défendeurs, ont 
été par lui divisés en vertu de la vente faite au profit des auteurs 
de la demanderesse, suivant acte passé devant le notaire llane- 
graeff, à Anvers, le 7 octobre 1824;

« Que cette vente a été faite moyennant la clause expresse que 
les acquéreurs auraient à supporter toutes les servitudes appa
rentes ou non apparentes, dont les biens vendus pourraient être 
affectés passivement, et. avec la faculté de faire valoir les servi
tudes actives pour l’utilité des mêmes biens, mais exclusivement à 
leurs frais, risques cl périls ;

« Attendu que cette clause, en ce qui concerne les servitudes 
passives, n’a pas eu pour objet de faire revivre les servitudes non 
apparentes éteintes par confusion, mais seulement de confirmer 
le maintien des servitudes même non apparentes qui, sans dési
gnation spéciale ni garantie du vendeur, pourraient grever passi
vement la propriété vendue et pour l’usage des fonds appartenant 
aux voisins des contractants;

« Attendu que les parties ne sont point d’accord sur lu ques
tion de savoir si le m ur séparatif en litige est ou n’est point mi
toyen en tout ou en partie; qu’il importe de faire constater, 
par l'inspection d’experts, les indices des lieux contentieux pour 
la décision du litige, en déterminant l’indemnité due, le cas 
échéant, pour la surcharge de l’exhaussement fait et de l'exhaus
sement projeté, ainsi que les travaux nécessaires pour que les 
ouvrages projetés par la demanderesse ne soient point nuisibles 
aux défendeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs non fondés 
à réclamer la prétendue servitude non allias tollendi; ordonne 
aux parties d'indiquer catégoriquement les autres droits litigieux 
de servitude, le cas échéant ; ordonne la visite des lieux, etc. » 
(D u 6 avril 1853. —  Tribunal civil d’Anvers. —  AIT. I îv i .t a z a r d  
e .  M i n t j e .ns . —  Plaid. MM0’ V an den  H a l t e , V an D a e l .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .

D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é M id e n c e  d e  NI. d e  N a u r a g e .

POURVOI. —  RECEVABILITÉ. ----  QUESTION PRÉJUDICIELLE. ----  RE
JET. ----  INJONCTION DE PLAIDER AU FOND.

Est non recevable le pourvoi dirigé contre le jugement qui se borne

à rejeter une exception préjudicielle par le m otif que le fait qui
lui servait de base n ’est pas relevant. Code d’instruction crimi
nelle, art. 410.

(l lICKENDORFF C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Les art. 1er et 2 du règlement du 3 novembre 1849, sur 
les vidanges dans la ville d’Anvers, interdisent toute com
munication avec les canaux de cette ville.

Suivant l’art. 5, les contrevenants seront punis d’une 
amende de 3 à 15 fr. et pourront en outre être condamnes 
à un emprisonnement de un à cinq jours, sans préjudice 
de la démolition des ouvrages prohibés, qui sera toujours 
ordonnée par le jugement. En cas de récidive, l’amende sera 
invariablement du maximum.

Le 2 septembre 1832, procès-verbal fut dressé par les 
agents de la police d’Anvers contre IlickendorlT pour avoir 
maintenu, en contravention au règlement prérappclé, dans 
une maison qui lui appartient, à Anvers, des latrines en 
communication avec les canaux de la ville.

Poursuiv i de ce chef devant le Tribunal de simple police 
d’Anvers, le demandeur proposa une exception préjudi
cielle tendante à ce qu’il fût sursis au jugement jusqu’à ce 
que la question du droit de servitude qu’il prétendait avoir 
légalement acquis, tant par prescription que par titre, fût 
décidée par les Tribunaux compétents.

Le Tribunal accueillit l’exception en ces termes :
J ugement . —  « Considérant que, IlickendorlT est prévenu de 

contravention à l’art. 2 du règlement de la ville d’Anvers, eu 
date du 3 novembre 1849, pour n’avoir pas supprimé dans le 
délai indiqué les communications existantes entre les latrines de sa 
maison, n"911, 3e section, et le canal de la ville;

« Considérant que. le prévenu soulève pour sa défense une 
exception préjudicielle tendante à ce qu’il soit sursis au jugement 
de l’action publique jusqu’il ce que la question du droit de servi
tude qu’il prétend avoir légalement acquis, tant par prescription 
que par titre, soit décidée par les Tribunaux compétents;

« Considérant que, s’il est incontestable que les lois sur la sa
lubrité publique placent dans les attributions du pouvoir com
munal le droit d’empêcher l’écoulement des matières fécales dans 
les canaux de la ville, et d’empêcher par conséquent l’usage des 
conduits servant à cet écoulement, il est moins certain que l’au
torité communale puisse, dans tous les cas, ordonner la démoli
tion ou la suppression de ces conduits ;

u Considérant que, lorsque les constructions faites par les ri
verains sur les canaux ne l’ont été qu’à titre de tolérance ou de 
simple faculté accordée par la commune, il ne doit exister nul 
doute que celle-ci ne puisse retirer la concession et ordonner la 
suppression des constructions, mais il en est autrement lorsque 
les ouvrages exécutés reposent sur des droits acquis légalement, 
soit par titre, soit par prescription, auquel cas la suppression ne 
peut avoir lieu, sans porter atteinte au droit de propriété, qu’en 
se conformant aux lois sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ;

u Considérant que, quoiqu’il soit difficile de comprendre qu’un 
particulier puisse acquérir, soit par titre, soit par prescription, 
des droits sur une propriété faisant partie du domaine public, et 
à cause de cela hors du commerce, et non susceptible d’aliéna
tion , il n’appartient néanmoins pas aux Tribunaux de police 
d’examiner et de décider des questions qui sont du domaine 
exclusif des Tribunaux civils ;

« Considérant que la question préjudicielle soulevée par le 
prévenu a pour but d’établir des droits légalement acquis ; qu’elle 
doit par conséquent exercer une influence décisive sur le juge
ment de la contravention;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il sera sursis au jugement 
de la contravention jusqu’à la décision par les Tribunaux compé
tents de la question préjudicielle de servitude ; ordonne au pré
venu de saisir les juges compétents de la connaissance du litige et 
de justifier de ces diligences endéans les trois mois du prononcé 
du présent jugement, sinon déclare qu’il sera passé outre au ju 
gement de l’action publique, frais réservés. »

Sur l’appci interjeté par le ministère public, cette déci
sion fut réformée par un jugement ainsi conçu :

Jugement . —  « Attendu que l’art. 2 , § 1er, du règlement de 
la ville d’Anvers, du 3 novembre 1849, porte : « Dans le délai 
« de six mois à dater de la publication du présent arrêté, toutes 
« les communications quelconques existant actuellement entre 9 
« les latrines ou fosses d’aisance des maisons et les rigoles, égouts 
« et canaux de la ville, les fossés de la place et les fossés et ruis-
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• seaux de la cinquième section, seront supprimés par les soins 
« et aux frais des propriétaires ; »

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé à charge du 
prévenu, à la date du 2 septembre 1882, et qu’il est d’ailleurs en 
aveu qu’il existe dans sa maison, sise à Anvers, rempart des Lom 
bards, section 5, n» 911, des communications entre les latrines 
et un des canaux de la ville ;

« Attendu que le prévenu prétend avoir acquis le droit de 
laisser déverser les vidanges de sa propriété dans ledit canal, en 
vertu d’un droit de servitude légalement acquis, droit que le rè
glement communal n’aurait pu soit lui enlever, soit y  porter pré
judice, et demande en conséquence à pouvoir préalablement éta
blir ce droit devant les Tribunaux compétents;

« Attendu, pour que cette exception soulevée par le prévenu 
pût arrêter l’action de la justice répressive, qu’il faudrait que la 
preuve de la servitude vantée par le prévenu pût être, dans l’état 
de la cause, un obstacle à l’application du règlement;

u Attendu qu’il cet égard on ne peut contester au pouvoir com
munal le droit de porter des règlements dans un but de. salubrité 
publique, ce droit étant trop manifestement consigné dans les ar
ticles 80 de la loi du 14 décembre 1789 ; 3, titre X I ,  de la loi du 
24 août 1790; 13, titre I er, de la loi des 19-22 juillet 1791, et 
78 de la loi communale du 30 mars 1830;

« Attendu que tel est le but du règlement du 3 novcm brel849, 
notamment de son art. 2 ;

» Attendu, il est vrai, qu’à côté du droit conféré an pouvoir 
municipal se trouve le principe fondamental formulé dans les ar
ticles 11 de la Constitution et 348 du Code civil, que nul ne peut 
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans 
le cas et de la manière établis par la loi cl moyennant une juste 
et préalable indemnité;

« Attendu néanmoins que le droit de propriété, pas plus que 
tous les autres droits, n’est absolu dans l'état de société; que, 
pour pouvoir coexister, tant avec le maintien de la société 
qu’avec l’existence d’autres droits nés également de l’état social, 
il a dû être défini, et que celte définition se trouve dans l’arti
cle 344 du Code civil, qui définit la propriété « le droit de jouir 
« et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 
c> qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les 
« règlements; » d’où il résulte que nul n’est privé de sa propriété 
par la défense de certains usages ou modes de s’en servir, et que 
le droit absolu de jouissance et de disposition doit s’arrêter de
vant de pareilles défenses, pourvu qu’elles soient faites par la loi 
ou par des règlements émanés de pouvoirs agissant dans le cercle 
de leurs attributions ;

« Attendu, d’après ce qui précède, qu’il ne s’agit plus que de 
décider si la suppression d’une servitude entraîne seulement la 
défense d’un certain usage plutôt qu’une privation de la propriété; 
qu’à cet effet, il importe de se bien pénétrer du caractère d’une 
servitude qui n’est qu’une charge imposée à un héritage en faveur 
d’un autre héritage; une restriction de jouissance d’une pro
priété, d’une part, et une extension de jouissance pour une autre 
propriété, d’autre part; en d’autres termes, un droit de jouis
sance attaché à un immeuble; d’où il suit qu’en supprimant une 
servitude on ne fait que supprimer l’un des nombreux droits de 
jouissance attachés à la propriété en faveur de laquelle elle est 
établie; comme en imposant une servitude à une propriété, par 
exemple dans les cas de servitudes militaires, on en restreint ou 
diminue seulement la jouissance (arrêt de cassation du 2 7  juin 
1 8 4 3 ,  B elgique J udiciaire , 11, 0 3 7  V , 2 8 7  parlant, les lois ou 
les règlements communaux qui en sont la suite, qui ne dépas
sent pas pareille limite, ne portent aucune atteinte au droit sacré 
de propriété tel que les nécessités sociales l’ont défini (arrêts de 
cassation du 10  février et du 2 août 1831  (B elgique J ud icia ire , 
IX ,  2C 7 ,  1 3 7 0 ) ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel interjeté par le m i
nistère public du jugement rendu par le juge de paix du canton 
Sud de la ville et banlieue d’Anvers, en date du 14 décembre 
1832, et y  faisant droit, met l’appellation et ce dont appel à 
néant; émondant, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir jusqu’à ce 
que la question soulevée par le prévenu ait été décidée par le 
juge compétent. »

HickendorfT se pourvut en cassation.
A r r ê t . —  « Vu l’art. 41C du Code d’instruction criminelle ;
n Attendu qu’aux termes de cette disposition, le recours en 

cassation contre les arrêts préparatoires ou d’instruction ou les 
jugements en dernier ressort de cette qualité n’est ouvert qu’après 
l’arrêt ou le jugement définitif;

« Que la loi n’admet d’exception à cette règle générale que 
pour les arrêts ou les jugements rendus sur la compétence ;

« Attendu que le jugement en dernier ressort dénoncé par le 
pourvoi se borne à rejeter une exception préjudicielle élevée par

le demandeur contre les poursuites dirigées à sa charge par le 
motif que le fait qui lui servait de base n’était pas rclexant; que 
le jugement n’est donc que préparatoire et d’instruction, et, par 
une conséquence ultérieure, que le recours en cassation contre 
ce jugement n’est pas recevable avant le jugement définitif;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur à l’amende de 130 fr. et aux dépens.»(Du 6 ju in  1835.)

Observation. —  Sur la d is tin c tio n  à observer dans les 
questions p ré jud ic ie lles, soit à l’a c tio n , soit au  ju g em en t 
seu lem en t, V. Faustin- H élie, Instruction criminelle, édit, 
du  Commentaire des commentaires, n° 4087.

QUESTIONS D IV E R S E S .
T R IBU N AL DE PO L IC E . --  JU G EM EN T  PA R  D ÉFAUT . --- O PPO SI

T IO N . --  C H EM IN . —  Q U EST IO N  P R É JU D IC IE L L E .

L a  c ir c o n s ta n c e  qu e d e  d e u x  c o p r é v e n u s  co n d a m n és  p a r  d é fa u t  e n  

s im p le  p o l ic e  l ’ un n ’ a  p a s  f o r m e  o p p o s i t io n  en  t e m p s  u t i le  es t  
sa n s  in flu en ce  s u r  l ’ o p p o s i t i o n  d e  l ’ a u tr e .

I l  y  a  l ie u  d e r e n v o y e r  à  f in s  c iv i l e s  le  p r é v e n u  d e  s u p p r e s s io n  d ’ un  
s e n t ie r  p u b lic  s u r  u n  fo n d s  d o n t  le  p r é v e n u  es t p r o p r i é t a i r e ,  s’ il  
p r é t e n d  qu e le f o n d s  e s t  l ib r e  d e  to u te  s e r v itu d e .

P e u  im p o r te  qu e le s e n t ie r  f i  ( ju r e  a u  p l a n  o ffic ie l  des c h e m in s  v i c i 
n a u x .

Arrêt. —  « Considérant que, par l’effet de l’opposition que 
Mosselman avait formée et dont la recevabilité n’a pas été contes
tée par le ministère public, le jugement du 10 août 1848 était 
comme non avenu à l’égard de l’opposant et ne pouvait fournir 
contre lui aucune exception de chose jugée;

« Que, pour justifier celle qu’il prétendait en déduire contre 
Mosselman, le ministère public faisait vainement observer que ce 
jugeaient n’avait pas été attaqué en temps utile par Besson, co
prévenu, condamné pour le même fait et par la même disposi
tion ; car pour appliquer à une partie l’exception de chose jugée 
il ne suffit pas que la chose litigieuse ait déjà fait l’objet d’un ju 
ment, il faut en outre que le jugement ait acquis force de chose 
jugée contre cette partie, ce qui ne se rencontre pas au procès;

« Considérant que Mosselman, prévenu d’avoir supprimé un 
sentier public sur un fonds dont la propriété lui est reconnue, a 
nié, par des conclusions formelles, que ce fonds fût grevé de la 
servitude de passage ;

« Considérant que l’inscription dudit sentier au plan officiel 
des chemins vicinaux et l’absence de réclamation de la partie in
téressée n’ont pu avoir pour conséquence d’exproprier cette der
nière ou d’assujettir son héritage à une charge dont il aurait été 
libre auparavant;

» Qu’une pareille prétention, inconciliable avec les garanties 
de la propriété et les règles établies pour l’expropriation, est en 
outre condamnée par la loi spéciale du 10 avril 1841, sur les che
mins vicinaux, dont l’art. 10 statue expressément que « les or- 
« donnanres de la Députation provinciale, qui arrête définitivc- 
« nient le plan, ne fait aucun préjudice aux réclamations de pro- 
« priété ni aux droits qui en dérivent ; »

« Que, dans l’état, de la cause, il y avait donc lieu, ainsi que 
Mosselman l’avait demandé par ses conclusions, de renvoyer la 
décision de la cause au juge civil compétent, et qu’en ce faisant 
par le jugement attaqué, le Tribunal de simple police d’Anvers 
n’a violé aucune loi et a bien appliqué celle du 40 avril 1841;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Facqz en 
son rapport, et sur les conclusions de M. Delebecque, avocat-géné
ral, rejette le pourvoi, etc. » (D u  20 décembre 1848. —  L'our 
de cassation de Belgique. —  2e Ch. —  Aff. Mosselman-Duchenoit. 
—  Plaid. M» M ASCART.)

Observation. —  La ju r isp ru d e n c e  belge est fixée su r  la 
d e rn iè re  question du som m aire . V. Belgique J udiciaire, V, 
1333.

JU G EM EN T  PAR D ÉFA U T . --  OPPOSITION.

L e  p r é v e n u  c o n d a m n é  p a r  d é fa u t  p e u t  f a i r e  o p p o s i t io n  a v a n t  la  
s iy n  i f  c a t io n  d u  ju y e m e n t .  L a  l o i , e n  f i x a n t  un  d é l a i ,  a  eu  p o u r  
b u t d e d é t e r m in e r ,  n o n  à  p a r t i r  d e  q u e lle  ép oq u e  l ’ o p p o s i t i o n  s e 
r a i t  a d m is e , m a is  s eu lem en t  a p r è s  q u e l d é la i  e ll e  n e  p o u r r a i t  
p l u s  l 'ê tr e .

J u g e m e n t . —  « Conforme à la notice. » (Du 8 ju in  1883. —  
Tribunal de Maestricht.)

BRUXELLES.—  IMP. DE F. VANDERSLAGIIMOLEN, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE CES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

SCIEN CE D U  D R O IT  —  L É G IS L A T IO N  —  JU R IS P R U D E N C E  —  N O T A R IA T  —  D É B A T S  JU D IC IA IR E S .

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
Deuxieme chambre. — Présidence de M. de Sauvage.

M IL IC E . —  DÉCISION EN F A IT . —  F IE S  PO UKYO YANT. —  ABSEN CE 
D E C ER T IF IC A T S . —  FA ITS  RECONNUS PAU L ES  CO N SEILS DE
M IL IC E . —  D ÉPUTAT IO N  P E B M A N 'E N 'T E .-- DROIT d ’a PPRÉC IA-
T IO N .

// y  a  d é c is io n  en  f a i t ,  e t p a r t a n t  s o u v e r a in e ,  q u a n d  u n  m i l i c i e n  
e s t  e x e m p té  p a r c e  q n ’ i l  p o u r v o i t  à  l ’ e x is t e n c e  d e  sa  m ère  v eu v e . 

D 'a p r è s  la  l o i  d u  11 j u i l l e t  1833, les  seco u rs  d o n n és  p a r  qu elq u e  
f o n d s  p u b l i c  ne. f o r m e n t  p a s  o b s ta c le  ù l 'e x e m p t io n  d u  f i l s  q u i  
p o u r v o i t  à  l ’e n t r e t i e n  d e  sa  m ère  v eu v e .

L es  f a i t s  q u i  m o t iv e n t  l 'e x e m p t io n  d ’ un  m il i c ie n  p e u v e n t  ê tr e  c o n 
s id é r é s  co m m e  c o n s ta n ts , in d é p e n d a m m e n t  d e la  p r o d u c t io n  des  
c e r t i f i c a t s  r e q u is  p a r  tes lo is  s u r  ta  m il i c e .  Loi «lu 8 jan
vier 1817, art. 112, 94, 183 et 186.

(JANSSKNS C. ÜOSTVOGULS.)

Aux ternies des art. 483 de la loi du 8 janvier 1817 et 
48 de la loi du 27 avril 4820 , les certificats requis 
en matière de milice doivent être délivrés, sur le témoi
gnage de trois personnes bien famées, par le bourgmestre 
et par deux membres du Conseil communal nommés par le 
gouverneur.

L'art. 180 de la première de ces lois ajoute : « Ni le gou- 
<: verneur, ni le commissaire de milice, ni le Conseil de 
i: milice, ni enfin les Etats députés ne pourront avoir aucun 
« égard à des certificats qui ne sont pas prescrits et exigés 
u par la présente loi, ni à ceux qui seraient délivrés par 
k d’autres que les membres des administrations qui y sont 
<: autorisés. »

Oostvogels avait sollicité le certificat litt. R, et il s’était 
présenté à cet effet devant l’autorité locale, accompagné de 
trois témoins qui devaient attester qu'il était le soutien de 
sa mère veuve, mais ceux-ci refusèrent de signer cette at
testation sur l’observation qu’on leur fil qu'ils s'exposaient 
à des peines graves si l’exemption n’était pas prononcée.

Le Conseil communal délibéra aussi sur la demande et il 
décida à plusieurs reprises qu'il n’y avait pas lieu de déli
vrer à Oostvogels le certificat réclamé.

Devant le Conseil de milice, Oostvogels prétendit, comme 
il résulte du rapport que le commissaire de district a 
adressé depuis à la Députation permanente, que le certificat 
litt. R lui avait été injustement refusé, et il persista à ré
clamer l’exemption pour un an comme étant le soutien de 
sa mère veuve. Il produisit une déclaration de son patron 
portant qu’en sa qualité d’ouvrier charpentier, il gagnait 
deux francs par semaine, cl même trois francs, pendant la 
bonne saison, plus la nourriture lorsqu'il travaillait dans 
les fermes; il produisit aussi une sommation faite par huis
sier aux trois témoins qu’ il avait amenés devant l'autorité 
locale, et à laquelle ceux-ci avaient répondu qu’ils n avaient 
pas voulu signer le certificat parce que le secrétaire com
munal leur avait déclaré que, dans le cas où ccltc pièce ne 
serait pas reconnue valable, ils pourraient être condamnés 
à un emprisonnement de deux à six mois et à une amende 
de 200 llorins.

Le Conseil de milice, ayant fait comparaître le bourgmes
tre et l’un des échevins de la commune, ainsi que les trois 
témoins, les premiers déclarèrent que tout le Conseil com

munal avait été d’avis que le certificat ne devait être dé
livré que lorsque l'impétrant pourvoyait par lui seul et 
intégralement aux besoins de sa inère; que la mère Oostvo
gels n’avait aucun moyen d’existence propre et indépen
dant; qu’elle avait été traitée comme indigente parle Bureau 
de bienfaisance, qui lui avait concédé sans loyer line mai
sonnette, plus deux francs par semaine pour son entretien 
et celui d'un pensionnaire dudit Bureau, mais que ce se
cours venait de lui être retiré.

Les trois témoins déclarèrent de leur côté que, lorsqu'ils 
se disposaient à signer le certificat, le secrétaire communal 
leur avait donné lecture des art. 48 et 49 de la loi de 4820, 
en ajoutant qu'ils encourraient l'emprisonnement et l’a
mende si Ooslvogels n’était pas exempté par le Conseil de 
milice; qu’ils avaient la conviction intime que Oostvogels 
donnait le produit de, son travail à sa mère, qu’il en était 
le soutien et qu’ils étaient prêts à le déclarer sous la foi du 
serment.

A la suite de celte information, le Conseil de milice pro
nonça l’exemption provisoire du milicien, et cette décision 
fut confirmée par la Députation permanente d’Anvers sur 
l’appel du demandeur en cassation, qui avait produit de
vant elle un certificat délivré par douze habitants de Meir 
portant que jusqu’ores Oostvogels n’a pas été le soutien de 
sa mère.

Sur l’appel la Députation permanente a statué comme 
suit :

Arreté. — « V u les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi, 
consistant : 1° en ce que le milicien Adrien Oostvogels ne se
rait pas en étal de pourvoir à la subsistance de sa mère veuve au 
moyen du modique salaire de 2 fr. par semaine qu’il retire du 
produit de son travail comme ouvrier charpentier; 2° en ce que 
ce fait serait de notoriété publique et a été constaté avant et après 
l’époque fixée pour le tirage au sort par délibération du Conseil 
communal de Meir qui, à l'unanimité, a exprimé l’avis que le 
milicien Oostvogels n’csl pas en droit d’obtenir le certificat mo
dèle litt. R ; 3“ en ce qu’en fait ce certificat n’a pas été produit 
par ledit milicien à l’appui de sa demande en exemption devant 
le Conseil de milice, ni les trois témoins exigés par l’art. 48 de la 
loi du 27 avril 1821, ni le président de l’administration locale, 
ni les deux membres du Conseil communal nommés en vertu de 
l’art. 183 de la loi du 8 janvier 1817, n’ayanl consenti à signer 
ledit certificat ;

u Attendu, quant au premier moyen, que les renseignements 
recueillis établissent que la veuve Oostvogels est âgée de soixante- 
cinq ans, qu’elle n’a qu’un seul fils, qu’elle n’exerce aucun mé
fier, profession ou commerce, qu’elle n’a aucun autre état propre 
ou indépendant, cl qu’il est constaté à l’évidence qu’elle puise 
dans le produit du travail de son fils la plus grande partie des 
ressources nécessaires à sa subsistance ;

« Que la veuve Oostvogels, ayant reçu précédemment du Bu
reau de bienfaisance, à litre de, secours, 2 fr. pur semaine, plus 
l'habitation gratuite pour clic et le pensionnaire que ledit Bureau 
de bienfaisance avait placé chez elle, cette circonstance est une 
preuve nouvelle et surabondante que cette veuve ne possède au
cune ressource par elle-même, qu’elle a un besoin indispensable 
de son fils pour pouvoir subsister, et que l’absence de ce fils la 
placerait de nouveau dans la nécessité de devoir être secourue 
par la charité publique;

« Attendu, quant au second moyen, que le Conseil communal 
de Meir a outrepassé les limites de ses attributions en délibérant 
sur un motif d’exemption en matière de milice; que ce fait est 

! d’autant plus regrettable que l’avis exprimé dans les délibérations 
dudit Conseil a pu exercer une influence sur l’esprit des deux 
membres certificateurs qui font partie de ce Conseil et gêner leur 
libre arbitre dans l’examen et l’appréciation de l’acte qu’ils avaient
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a poser à l’égard du milicien Oostvogels et de sa mère veuve;
« Qu’au surplus, l’avis exprimé dans ces délibérations repose 

sur une interprétation erronée de la loi : deux membres de l’Ad
ministration communale de Meir ayant déclaré devant le Conseil 
de milice que le Conseil de cette commune, en délibérant sur 
cette affaire, était, comme eux-mêmes, dans la croyance que le 
certificat de fils pourvoyant à l’entretien de sa mère veuve ne 
pouvait être légalement délivré que lorsqu’ il était pourvu in té
g ra lem en t et p a r  le pis seul à l’entretien de sa mère ;

« Et quant au troisième moyen :
« Attendu que les considérations ci-dessus exposées démon

trent suffisamment que le milicien Adrien Oostvogels se trouvait 
dans les termes de l’art. 94-, lilt. K K , de la loi du 8 janvier 1817, 
de l’art. 18 de celle du 27 avril 1820, pour obtenir le certificat 
de fils unique, soutien de sa mère veuve, à l’entretien de laquelle 
il pourvoit par le travail de ses mains ;

« Qu’en ce qui concerne le refus qui lui a été fait de ce certi
ficat, il peut être attribué à une fausse appréciation ou à une in
terprétation erronée de la loi, basée, comme il est dit ci-dessus, 
sur ce que le fils Oostvogels aurait dû, aux yeux de la loi, pour 
pouvoir obtenir ce certificat, pourvoir intégralement et par lui 
seul à l’entretien de sa mère veuve ;

« Que les témoins produits par le milicien Oostvogels ont dé
claré, tant au Conseil de milice que devant la Députation perma
nente, qu’ils avaient l’entière conviction que ce milicien était 
l’indispensable soutien de sa mère veuve, et que, disposés d’abord 
à signer le certificat réclamé par ce milicien, ils ne s’en étaient 
ensuite abstenus que parce qu’un fonctionnaire de la commune, 
se fondant sur une interprétation exagérée de l’art. 49 de la loi du 
27 avril 1820, leur avait déclaré que, dans le cas où le milicien 
Oostvogels n’obtiendrait pas son exemption du service au moyen 
du certificat signé, par eux, ce fait seul les placerait sous le coup 
des pénalités prévues par ledit article, dont il leur avait été donné 
lecture ;

« Attendu qu’il appartient à la Députation permanente d’ap
précier souverainement les faits d’où peuvent dériver des exemp
tions en matière de milice ;

« Que les certificats dont la production est prescrite par l’ar
ticle 94, litt. K K , de la loi du 8 janvier 1817, l’art. 28 de la loi 
du 27 avril 1820, et l’article unique de celle du 11 juillet 1838, 
ne lient pas le juge, que la loi a institué pour décider souveraine
ment si le droit à l’exemption invoqué par un milicien existe ou 
n’existe pas d’après la loi ; que, s’il en était autrement, si l’exemp
tion ne pouvait, dans aucun cas, être accordée à défaut du certi
ficat prescrit, il s’ensuivrait que les membres certificateurs 
nommés en vertu de l’art. 185 de la loi de 1817 décideraient sou
verainement, ce qui est inadmissible, que le droit à l’exemption 
n’existe pas, tandis qu'au contraire ce même droit est subordonné 
à l’appréciation d’une juridiction supérieure, lorsque les mem
bres certificateurs décident que l’exemption est due ;

« Que, la Députation permanente étant compétente pour dé
clarer qu’un certificat , quoique revêtu de toutes les formalités 
prescrites, a été illégalement délivré, on doit nécessairement en 
induire que celte compétence existe au même degré pour décider 
qu’un certificat a été illégalement refusé;

« Q u’aucune disposition de la loi n’est formellement contraire 
à ce principe, et qu’il y  a d’autant plus lieu d’en faire l’applica
tion dans l’espèce qu’il est prouvé h suffisance de droit que le ■ 
milicien Oostvogels est le soutien réel de sa mère veuve, à l’en- j 
tretien de laquelle il pourvoit par le travail de ses mains, et que , 
de plus il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir le 
certificat litt. R qui devait établir son droit à l’exemption devant 
le Conseil de milice ;

« Vu les art. 151 et 152 de la loi du 8 janvier 1817 ;
» V u  les arrêts de la Cour de cassation, en date des 15 ju il- j 

let 1850, 3, 17 et 24 mai 1852 ; j
« V u  le rapport de M. le commissaire de milice de l’arrondis

sement de Turnhout, en date du 11 mai 1853;
« L ’exemption d’un an accordée par le Conseil de milice est 

déclarée maintenue. «

Pourvoi par Janssens.
Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de 

l'art. 94, litt. K K , de la loi du 8 janvier 1817, en ce que le dé
fendeur a été exempté, quoiqu’il fût établi que, loin de pouvoir 
soutenir sa mère veuve, il ne gagnait pas assez pour pourvoir à 
sa propre existence :

« Attendu que ce moyen repose sur un point de fait dont l’ap
préciation souveraine appartient au juge du fond ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation delà même dis
position, en ce que l’exemption a été accordée, quoique la mère du 
défendeur fût secourue par le Bureau de bienfaisance :

t  Attendu que, s’il est vrai que l’art. 94 de la loi du 8 jan

vier 1817 excluait de tout droit à l’exemption le milicien dont la 
mère était alimentée ou secourue aux frais de quelque fonds pu
blic, cet article a été formellement rapporté, quant à ce point, par 
la loi du 11 juillet 1835 ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 94 et 
185 de la loi du 8 janvier 1817, 48 et 49 de celle du 27 avril 
1820, en ce que le défendeur a obtenu l’exemption, quoiqu'il 
n’eût pas produit le certificat exigé par la loi :

« Attendu que l’art. 112 de la loi de 1817 place expressément 
l'examen des motifs d’exemption dans les attributions des Conseils 
de milice; que le même examen appartient donc en appel aux dé
putations permanentes des Conseils provinciaux;

« Attendu que, si dans plusieurs cas, les faits qui donnen^ 
droit à l’exemption doivent être attestés par des certificats dont 
la forme est tracée par la lo i, celle-ci n’exclut toutefois pas la 
preuve contraire ni tout autre moyen de preuve ;

« Attendu que l’art. 180 de la même loi défend, il est vrai, 
d’avoir égard à des certificats non prescrits par la loi ou délivrés 
par des personnes non autorisées, mais que cette défense, qu’on 
ne peut étendre à tout autre moyen de preuve, a pour seul but 
d’introduire de l’uniformité en celte matière et de prévenir les 
erreurs qui seraient le résultat inévitable de l’admission de certi
ficats délivrés par des personnes non qualifiées, et par conséquent 
sans responsabilité légale ;

u Attendu que, si cet article devait être entendu en ce sens 
que les Conseils de milice et les Députations ne pourraient avoir 
égard à aucun autre élément de preuve qu’aux certificats prescrits 
par la loi, ce ne serait pas à ces corps, mais aux certificateurs 
qu’appartiendrait le jugement définitif des motifs d’exemption, ce 
qui serait contraire à tout le système de la loi, et notamment à 
l’art. 112 ci-dessus cité;

« Attendu qu’il est donc incontestable que les Conseils de m i
lice et les Députations ont le droit de contrôler les certificats dé
livrés dans la forme légale et d’écarter ceux qui renfermeraient 
des faits ou des appréciations erronées ;

« Qu’ils ont dès lors aussi nécessairement le droit d’apprécier 
les motifs qui ont fait refuser le certificat, l’examen des motifs 
d’exemption leur étant attribué dans l’un comme dans l’autre cas, 
et la loi leur interdisant uniquement de puiser leur conviction 
dans des certificats délivrés par des personnes sans qualité;

« Attendu que, dans l’espèce, la députation permanente du 
Conseil provincial n’a point eu égard, pour former sa conviction, 
à des certificats dont la loi interdit l’usage, mais que c’est dans 
des renseignements administratifs et dans la déclaration orale de 
deux membres du Conseil de la commune à laquelle appartient le 
milicien, et de trois habitants de la meme commune qui avaient 
été prêts à signer le certificat modèle litt. R , qu’elle a puisé la 
preuve que ce n’est que par suite d’une interprétation erronée de 
la loi que le certificat avait été refusé;

« Qu’en accordant l’exemption dans ces circonstances elle n’a 
contrevenu à aucune disposition de la loi, mais a fait une juste 
application à l’espèce des art. 112 et 186 ci-dessus cités ;

» Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (D u  19 juillet 1853.)

MILICE. ----  SERVICE DE l ’a IMÎ. ----  SERVICE PROLONGE;. -  TEMPS
I)F. GUERRE. ----  DÉCHÉANCE DU RANG MILITAIRE. — - EXEMP
TION m ; CADET.

L e  m i l i c i e n  d o n t  le  tem p s  d e  s e r v ic e  a é té  p r o l o n g é  a u  d e là  d e c in q  
a n s  p a r  te m a in t ie n  sou s  les d r a p e a u x  d e  lu  c la s s e  à  la q u e lle  il  
a p p a r t e n a i t ,  et q u i ,  a v a n t  le l ic e n c i e m e n t  d e c e t t e  c la sse , q u o iq u e  
a p r è s  c in q  a n n ée s  d e  s e r v ic e ,  a  é té  c o n d a m n é  à  la  d é ch éa n ce  d u  
r a n g  m i l i ta i r e ,  n e  p r o c u r e  p a s  l ’e x e m p t i o n  à  so n  f r è r e  p u î n é .  
Loi du 8 janvier 1817, art. 8 et 94 ; arrêté royal du 8 juin 1839.

(q u e r t a i n m o n t ,  d e m a n d e u r .)

La demande en exemption était fondée sur ee que Nor
bert Querlainmont est le cinquième fils d’une famille dont 
l’aîné a été appelé au service comme milicien de 1851, et 

| n’a été condamné à la déchéance du rang militaire qu'après 
j  avoir servi plus de cinq années; les deuxième et troisième 

fils n’ont jamais élé appelés au service, le quatrième était 
au service; sur ee que, d’après les art. 94, § MM, de la loi 
du 8 janvier 1817, et 24 de la loi du 27 avril 1820, si, dans 
une famille, le nombre des fils est impair, le nombre non 
appelé excédera d’un le nombre à appeler; sur ce que, 
d’après l’art. 8 de la loi du 8 janvier 1817, le service en 
temps de paix est de cinq années; que la loi attache donc 
l’exemption du service des frères cadets au service réel des 
frères aînés pendant cinq années en temps de paix, et que, 
ce terme accompli, il y a pour les cadets un droit acquis à
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l’exemption qui ne. peut plus leur être enlevé. Mais le Con
seil de milice et la Députation permanente rejetèrent la 
demande en exemption, par le motif que le frère aîné, mi
licien de la classe de 1831, n’avait antérieurement à sa 
condamnation servi que pendant einq années et quelques j 
mois; que l’intérêt de la défense du pays avait obligé le 
Gouvernement à ne licencier les miliciens de cette classe 
qu’en 1859, c ’est-à-dire après huit années, et que c’est ce 
terme qui constituait légalement le temps de service que 
l'aîné n’avait pas rempli.

Pourvoi.
Arrêt. — « Sur l'unique moyen de cassation, tiré de la viola

tion des art. 8 et 9-i, litt. MM, de la loi du 8 janvier 1817, en ce 
que la députation du Conseil provincial a refusé au demandeur 
l'exemption du service de la milice, tandis que cette exemption 
lui était acquise de droit par cela seul que son frère aîné avait 
servi pendant cinq années, et qu’il n’a pu être privé de ce droit 
postérieurement par le renvoi de son frère pour inconduite :

« Attendu que, d’après l’art. 94 précité, un frère ne procure 
l ’exemption du service de la milice à un frère puîné qu'aulant 
qu’il a lui-même accompli son temps de service, sans avoir déserté 
ou avoir été renvoyé du corps pour mauvaise conduite;

« Attendu que, d’après l’art. 8 aussi précité, le temps de ser
vice n’était pas absolument limité à cinq années, mais qu’il pou
vait être prolongé ;

« Attendu que les miliciens de l’année 1831 n’ont été licenciés 
qu’en vertu de l’arrêté royal du 8 juin 1839 ;

« Attendu qu’il est constaté en fait par l’arrêté attaqué que le 
frère aîné du demandeur, milicien de 1831, a été condamné, par 
jugement du 11 septembre 1850, et ainsi après cinq années et 
quelques mois de service seulement, à la déchéance du rang m ili
taire et à une année de brouette, pour vol de chambrée;

« Attendu que de ce qui précède il suit que le demandeur ne se 
trouve pas, à raison du service que son frère aîné a incomplète
ment effectué, dans un des cas d’exemption prévus par l’art. 91 de 
la loi du 8 janvier 1817, et que parlant la députation du Conseil 
provincial du Hainaut, en refusant d’accorder au demandeur en 
cassation l’exemption qu’il sollicite, loin d’avoir contrevenu aux 
dispositions précitées, en a fait au contraire une juste applica
tion ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens. » (Du 6 juin 1833. —  2e Ch. —  Présidence 
de M .  D e S a u v a g e .)

MILICE. ----  EXEMPTION. ----  SERVICE DU FRÈRE. ----  SUBSTITUANT.
PIÈCES NOUVELLES. ---- DÉCISION SOUVERAINE.

O n  ne p e u t  p r o d u i r e  p o u r  ta  p r e m iè r e  fu is  d e v a n t  ta  C o u r  d e  c a s 
s a t io n  des p i è c e s  d o n t  l ’ a p p r é c i a t i o n  r e n tr e  e x c lu s iv e m e n t  d a n s  
les  a t t r ib u t io n s  d u  j u g e  d u  fo n d .

L e s e r v ic e  d ’ u n  f r è r e  d a n s  le c o r p s  d es  s a p e u r s -p o m p ie r s  n e p r o c u r e  
p a s  e x e m p tio n  à  un  f r è r e  p u în é .

C e lu i  q u i  s e r t  co m m e  s u b s t itu a n t  e t n ’ a  p a s  s e r v i  p o u r  son  co m p te  
p e r s o n n e l  n e  p r o c u r e  p a s  e x e m p tio n  à  son  f r è r e .  Loi du 
15 avril 1852; loi du 27 avril 1820, art. 22.

Q u a n d  la  d é p u ta t io n  p e r m a n e n te  d u  C o n se il  p r o v i n c ia l  a  d é c id é  
s o u v e r a in e m e n t  qu e te s e r v ic e  a  eu  l ie u  en  q u a l i t é  d e  s u b s t itu a n t ,  
o n  n e p e u t ,  p a r  la  p r o d u c t io n  d e  p iè c e s  n o u v e l le s ,  s o u te n ir ,  d e 
v a n t  ta  C ou r  d e c a s s a t io n ,  q u ’ i l  y  a v a i t  e r r e u r  s u r  la  n a tu r e  d e  
ce s e rv ic e .

( d e  l i è v r e . )

Arrêt. •—  « Sur le double moyen de cassation tiré de la vio
lation des art. 91, MM, et 109 de la loi du 8 janvier 1817, 21 et 
22 de la loi du 27 avril 1820, en ce que l’arrêté attaqué n’a point 
exempté le demandeur, alors que non-seulement le quatrième de 
ses frères est en activité de service, mais que le troisième, qui 
n’a pu légalement servir comme substituant pour un milicien 
d’une autre commune, a été également appelé pour son propre 
compte, qu’il a dû faire partie de la levée de 1815 et qu’il a été 
congédié le 15 juillet 1848 pour expiration de service:

« Attendu que la décision attaquée constate en fait que le de
mandeur est le plus jeune des einq fils dont se compose la famille 
De Lièvre ; que l’ainé a servi au corps des sapeurs-pompiers, que 
le deuxième et le troisième ont servi en qualité de substituants et 
que le quatrième se trouve en activité de service ;

« Attendu qu’il appartenait à la députation permanente du 
Conseil provincial de constater ainsi souverainement les faits de 
la cause, d’après les pièces et documents qui lui étaient soumis, 
que cette constatation échappe à la censure de la Courdecassation,

et que le demandeur invoque vainement devant cette Cour de 
nouvelles pièces dont l’appréciation, alors même qu’elles établi
raient les faits par lui allégués, rentrait exclusivement dans les 
attributions du juge du fond;

o Attendu que. d’après l’art. 94, MM, de la loi du 8 janvier 
1817, d’une famille de cinq frères deux sont appelés au service 
de la milice, s’ils sont désignés par le sort ;

« Attendu que le corps des sapeurs-pompiers ne fait partie ni 
de la milice nationale, ni de l’armée de terre ou de m er; que le 
service d’un frère dans ce corps ne peut donc, aux termes de 
l’art. 91 précité, être invoqué à l ’effet d’obtenir l’exemption d’un 
frère puîné ;

« Attendu que d’après l’art. 21 de la loi du 27 avril 1820, le 
frère du substituant n’est exempté que dans le cas où le numéro 
échangé contre un numéro moins élevé a été appelé au service ;

« Attendu que, dans l’espèce, il est constaté que Corneille et 
Antoine De Lièvre, deuxième et troisième frères du demandeur, 
ont servi comme substituants, qu’il ne paraît point avoir été al
légué, et qu’il n’a point été établi devant la députation permanente 
du Conseil provincial, que le numéro échu primitivement à l’un 
ou l’autre de ces deux frères ait été appelé au service, ni que l’un 
d’eux ait en effet servi pour son compte personnel;

« Attendu que des cinq frères De Lièvre un seul donc, le qua
trième, a ser\i et sert encore pour son propre compte, alors que 
le cinquième, le demandeur actuel, est désigné par le sort pour la 
levée de cette année ;

« Qu’il suit de là, qu’en maintenant l’incorporation de Henri 
De Lièvre, la décision attaquée a fait une juste application de 
l’art. 94, MM, de la loi du 8 janvier 18l7 cl des autres disposi
tions législatives qui régissent la matière;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 23 mai 1853. —• 
2e Ch. —  Présidence de M. D e Sauvage.)

O b s e r v a t i o n . — Sur la troisième question, V. eass. B.,
7 mai 1852.

MILICE. —  ÉTRANGER. ----  FRANÇAIS.---- QUALITÉ ORIGINAIRE.
ÉTABLISSEMENT EN BELGIQUE SANS ESPRIT DE RETOUR. ---- DÉ
PUTATIONS PERMANENTES. ----  COMPÉTENCE.

Le Français qui s’est établi en lîclyiquc sans esprit de retour ayant 
perdu sa qualité originaire, son fils, qui ne peut alors sc dire 
Français, est astreint au service militaire en Belgique. Loi du 
8 mai 1847, art. 2.

U appartient aux députations permanentes des Conseils provin
ciaux de vérifier, d’après les lois de la nation dont il se dit 
membre, si l ’habitant qui réclame la qtialilé d’étranger appar
tient réellement à la patrie qu’ il se donne.

(D UHAM EL.)

Le Conseil de milice de l’arrondissement de Tournai, 
dans sa séance du 7 mars 1853, a désigné pour le service 
Louis Duhamel, né à Lecrs-Nord, province de llainaut, le 
27 mars 1833, par conséquent encore mineur.

Le père de ce dernier a interjeté appel de celle décision 
à la députation permanente du Conseil provincial ; il s’est 
fondé sur ce que, étant lui-même Français, son fils était aussi 
étranger et, à ce titre, exempt du service en vertu de l’ar
ticle 2 de la loi belge du 8 mai 1847 ; que néanmoins cette 
exemption lui avait été refusée par le Conseil de milice.

L’art. 2 de la loi du 8 mai 1847 est ainsi conçu : « Les 
« étrangers appartenant à un pays où les Belges ne sont 
« point astreints au service militaire seront exempts du 
h service de la milice en Belgique. »

La Députation permanente écarta la réclamation par un 
arrêté pris le lfi avril 1853, dans les termes suivants :

A r r ê t é . ■—  « Attendu qu’il est constaté en fait que Duhamel 
père s’est établi en Belgique en 1830 et qu’il a contracté mariage 
en 1852 avec une Belge; que depuis 1830 il n’a pas cessé d’avoir 
sa résidence dans ee pays, où il possède des propriétés, où il 
exerce la profession de cultivateur et où son fils est né ;

« Attendu que, par cet établissement en Belgique sans esprit 
de retour, la famille Duhamel a perdu sa qualité originaire, et 
que le milicien dont il s’agit ne peut invoquer l’exemption inscrite 
dans l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847;

« L ’appel formé par Duhamel est rejeté. »

Duhamel père et Duhamel fils sc sont pourvus en cassa
tion.

Arrêt. — * Sur le moyen de cassation, pris de la violation de 
l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847, de la fausse application de l’ar-
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licle 17. n° 5, du Code civil et de la violation de l’art. 4 de la 
Constitution :

« Considérant que la milice nationale a été instituée sous l’em
pire et en conformité de la Loi fondamentale du 24 août 1815;

« Que cette loi, consacrant par scs art. 205 cl 207 l’ancien 
usage du pays, impose à tous ceux qui habitent le territoire du 
royaume, le devoir de porter les armes pour sa défense, et oblige 
nommément à concourir au tirage de la milice tous les habitants 
parvenus à l’âge qu’elle détermine ;

« Que, fidèle à ce principe, la loi organique du 8 janvier 1817 
a considéré, comme le prouvent ses art. 2, 14, 49, 50, 52, 50, 
l’obligation du service militaire comme inhérente à la résidence 
en Belgique, sans égard à la nationalité de l’habitant;

o Qu’cnfin la loi du 27 avril 1820, art. 0, déclare assujetti à 
l’inscription pour le tirage l'étranger qui devient habitant du 
royaume avant d’avoir passé l’âge de la milice ;

« Considérant que cette législation, qui ne laissait aucune dis
tinction possible entre le regnicole et l’étranger habitant le terri
toire belge, a été modifiée sur ce point par la loi du 8 mai 1847 ;

« Que, par une exception à la règle générale, cette loi statue, 
art. 2 : « Les étrangers appartenant à un pays où les Belges ne 
« sont point astreints au service militaire seront exempts du ser- 
« vice de la milice en Belgique; »

» Considérant que le deuxième alinéa de l’article suivant, qui 
oblige l’individu né en Belgique d’un étranger à se faire inscrire 
lorsqu’il réclame, à sa majorité, la qualité de Belge, a exclusive
ment en vue celui qui réside hors du royaume ou qui se trouve 
dans les termes de l’exception prévue par l’article précédent;

“ Considérant que, lorsqu’un habitant réclame, en qualité 
d’étranger, le bénéfice de l’exemption dont il s’agit, il entre né
cessairement dans les attributions des juges du cas de vérifier si, 
d’après les lois de la nation dont il se dit membre, cet habitant 
appartient réellement à la patrie qu’il se donne ;

« Considérant que, dans l’espèce, le milicien Duhamel, né en 
Belgique, a prétendu être Français, comme fils d’un Français, 
mais que l’arrêté attaqué, après avoir constaté que Duhamel père 
s’est établi en Belgique en 1850, et après avoir, par les circon
stances qu’il énumère, fixé le caractère de ce fait, décide que, 
« par cet établissement en Belgique, sans esprit de retour, la 
■ famille Duhamel a perdu sa qualité originaire; »

« Considérant que dans l’appréciation du fait la députation 
permanente du Conseil provincial du Ilainaut n’a pas excédé sa 
juridiction légitime, et que la conséquence qu’elle a tirée de ce 
fait est l’application du statut personnel par lequel Duhamel père 
prétend être régi, et n o n , malgré la conformité des textes, celle 
de l’art. 47, n° 5, du Code civil belge ;

« Considérant que le milicien Duhamel, encore mineur, ne 
pouvant invoquer de son chef la nationalité que son père n’a plus, 
n’avait aucun droit à l’exemption établie par l’art. 2 de la loi du 
8 mai 1847, et qu’en le jugeant ainsi l’arrêté attaqué n’a pas con
trevenu à cet article ; qu’il n’a pas davantage pu violer les lois 
qui règlent la manière d’acquérir la qualité de Belge, puisqu’il 
n’a nullement décidé que Duhamel père serait devenu Belge en 
cessant d’être Français ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les de
mandeurs aux dépens. » (Du 50 mai 1855. —  21, 2 Ch. —  Prési
dence de M. D e Sau va ge . —  Plaid. M° D uvigneaud.)

MILICE.— ÉTRANGER. - - QUALITÉ ORIGINAIRE PERDUE. —  BELGE. 
NAISSANCE SUn LE TERRITOIRE, —  DOMICILE DES PARENTS. 
ANCIEN DROIT. --- LOI FONDAMENTALE DE 1815.

D ’ a p r è s  l ’a n c i e n  d r o i t  cri v ig u e u r  en  B e lg iq u e  en  1794 c o m m e  
d ’ a p r è s  la  L o i  fo n d a m e n ta le  d e  4815, c e lu i - là  é ta i t  r é p u té  B e l g e  
q u i  é t a i t  n é  e n  B e lg iq u e  d e p a r e n t s  q u i  y  é ta ie n t  a lo r s  d o m i c i 
l ié s  (1). Loi du 24 août 1815, art. 8.

L ’é t r a n g e r  q u i  a  p e r d u  s a  q u a li t é  o r i g i n a i r e ,  s a n s  a c q u é r i r  la  
q u a li t é  d e  B e l g e , se  t r o u v a n t  sa n s  p a t r i e ,  n e  p e u t  se p l a c e r  d a n s  
le  ca s  d e  l ’e x c e p t i o n  é ta b lie  p a r  l ’a r t .  2 d e la  lo i  d u  8 m a i  1847.

(CHUFFART ET CONSORTS, DEMANDEURS.)

Le Conseil de milice de l’arrondissement de Tournai, 
dans sa séance du 7 mai 1853, a désigné pour le service 
Léopold-Joseph Cliuffart, né à Leers-Nord, province du 
Ilainaut.

Celui-ci a appelé de cette décision devant la députation 
permanente du Conseil provincial, en se fondant sur ce

(1) V. Defacqz, A n cien  droit B elgique, t. Ier, p . 233.
(2 ) MM. B r a ban t et M a s t - D ev r ie s  ont expliqué p our quels motifs on do

ra it exiger que Pélève s'engageât à se rvir pendant six  ans.

q u ’il avait droit à l ’exem ption, aux termes de l ’art. 2 de 
la loi du 8 mai 1847, parce q u ’il était né de parents étran
g e rs ; que, fû t-il vra i que ceux-ci eussent perdu la qualité 
de Français par un établissement fait en Belgique sans 
esprit de re to u r, il n ’en aurait pas m oins conservé lu i -  
m èm e cette qualité o rig in a ire , ou du m oins la faculté de la 
re co u vre r en ve rtu  de l ’a rt. 10 d u  Code c iv il.

La Députation perm anente rejeta l ’appel par u n  arrêté 
du  10 a vril 1853, m otivé comme suit :

A r r ê t é . —  « Attendu qu’il est constaté en fait que l’aïeul du 
réclamant, né en France eu 1755, s’est marié avec une Belge; 
que son père est né en Belgique en 1794; que depuis lors celui- 
ci n’a pas cessé d’avoir sa résidence dans ce pays, où il possède 
des propriétés, où il exerce la profession de cultivateur et où tous 
ses enfants sont nés ;

« Attendu que, par cet établissement en Belgique sans esprit 
de retour, la famille Clmlfart a perdu sa qualité originaire, et que 
le milicien dont il s’agit ne peut invoquer l’exemption inscrite 
dans l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847. »

Pourvoi par Cliuffart père et fils.
A r r ê t . —  « Considérant que l'arrêté qui csl l’objet du pourvoi 

constate qu’Etienno-Joscph Cliuffart, père du milicien Léopold- 
Joscph, est né en Belgique en 1794 d’un père Français d’origine, 
marié à une Belge ;

« Qu’il décide ensuite que la famille Cliuffart a perdu sa qua
lité originaire par son établissement en Belgique sans esprit de 
retour ;

« Qu’il a nécessairement compris dans la famille Chufîart 
l’aïeul du milicien comme les autres membres dont il vient de 
parler ; qu’ il a donc tenu pour constant que cet aïeul s’était aussi 
définitivement établi en Belgique, et par conséquent qu’Etiennc- 
Joseph Clmlfart est né en Belgique de parents qui y étaient domi
ciliés ;

« Considérant que. l’ancien droit alors encore en vigueur dans 
le pays attachait l’indigénat à la réunion de ces circonstances;

« Qu’en outre, conformément à ce principe, la Loi fondamen
tale de 1815, par son arl. 8 combiné avec les deux suivants, a 
assimilé aux naturels l’habitant du royaume né sur son territoire 
de parents qui y  avaient leur domicile;

« Considérant que la qualité de regnicole, a in.<4 imprimée de 
plein droit et sans condition aux individus de cette catégorie, 
n’était pas simplement l’offre d’un titre qu’ils auraient eu la fa
culté de refuser, mais qu’elle constituait la reconnaissance d’une 
nationalité qui les liait au pays sans le concours de leur volonté ;

« Que cette disposition embrassait par sa généralité les habi
tants nés avant sa promulgation aussi bien que ceux nés sous son 
empire; qu’elle s’appliquait donc au susdit Etienne-Joseph Chuf- 
fart et a rendu sa qualité de Belge incontestable ;

« Considérant que le milicien Chuffart, étant Belge comme 
son père, n’avait aucun droit à l’exemption du service accordée à 
certains étrangers par l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847 ;

u Considérant au surplus que, lors même que les demandeurs 
ne seraient pas Belges, l’arreté attaqué se justifierait complète
ment sous un autre rapport;

« Qu’en effet, lu famille Chuffart ayant, comme il le décide, 
perdu sa qualité originaire, le milicien Chuffart. qui se trouverait 
sans patrie, ne saurait justifier qu’il appartient à un pays où les 
Belges sont affranchis du service militaire, et, ne pouvant se 
placer dans le cas de l’exception établie par la loi précitée de 
1847, il resterait soumis au droit commun qui oblige, en Bel
gique, tous les habitants au service de la milice;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la décision 
attaquée n’a contrevenu ni à la loi du 8 mai 1847, ni à aucune 
autre ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les 
demandeurs aux dépens. » (Du 30 mai 4855. —  2e Ch. —  Prési
dence de M. D e S a u v a g e . —  Plaid. D u v ig n e a u d .)

-------I-------------------,-------

MILICE. —  ÉLÈVE I)E L’ÉCOLE MILITAIRE. ----  DEUXIÈME ANNÉE.
CONTINGENT DE I.A COMMUME. ----  DÉDUCTION.

Les élèves de l’école militaire n'entrent en déduction du contingent
de leur commune qu’à compter de la seconde année d’études.

Les élèves de première année ne sont exemptés que pour un an (2).

I.c m inistre  de la gue rre  a clairem ent exposé les motifs p our lesquels 
l ’engagement ne devait com pter qu’à p a rt ir  de la deuxième annéo (P as . , 
1838, p . 3 6 , col. P » ,  2e alinéa).
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Loi du 8 janvier 1817, art. 91, litt. G G ; loi du 8 mars 1838,
art. 2.

(OAGNELY G. MOTTE.)

L'art. 91, litt. GG, tle la loi du 8 janvier 1817, sur la mi
lice nationale, exempte pour un an ceux qui servent dans 
les armées de terre ou de mer, y compris les élèves de l’é
cole militaire.

L’art. 2 de la loi organique de l'école militaire, en date 
du 18 mars 1838, statue qu’en entrant dans la seconde 
année d’études les élèves contractent rengagement de ser
vir pendant six ans; s’ils appartiennent à la milice, ils en
trent en déduction du contingent de la commune pour la 
classe dont ils t'ont partie.

Jules-Philippe Motte, de la commune de Chàtelineau, est 
entré comme élève- h l ’école militaire le 3 novembre 1832; 
il se trouvait donc dans sa première année d’études lors de 
la levée de 1833. En conséquence, et par application de 
l’art. 94 de la loi de 1817, il a été exempté pour un an 
par décision du Conseil île milice du l "  mars 1835.

Le 19 du même mois, Jacques Dagnely s’est pourvu par 
appel contre cette décision devant la députation perma
nente du Conseil provincial du Itainaut, parce qu elle expo
sait son fils Emile, de la levée de 1835, avant obtenu au 
tirage le n° 18, à partir pour le service militaire si l’exemp
tion de Motte, ayant pris le n° 12, était maintenue.

Le demandeur fondait cet appel sur la dernière disposi
tion de l'article 2 de la loi de 1858, qui statue que l'élève 
de seconde année d’études, et qui par là même a con
tracté un engagement de six ans, entre en déduction, non 
du contingent de l’année dans laquelle l’engagement a été 
contracté, mais du contingent de la classe dont il fait par
tie.

Si l'élève de première année, appelé par son âge au ser
vice de la milice, était exempté pour un an, l’exemption 
venant à cesser, soit par abandon des études, soit par l’en
gagement volontaire, il devrait entrer en déduction du 
contingent de l'année courante et non de la classe à laquelle 
il appartenait par son âge, car tel est, d’après les disposi
tions des lois sur la milice nationale, l'effet de la cessation 
de l’exemption temporaire.

S'il continue à appartenir à la classe dans laquelle il s’est 
trouv é placé par son âge, il a dû être incorporé, sauf à ré
clamer du département de la guerre la même faveur que 
celle qui est accordée aux élèves se destinant à l’état ecclé
siastique et qui ne sont pas encore arrivés à l'étude de la 
théologie, c'est-à-dire à la faveur d’ètrc portés, après leur 
incorporation, comme détachés sur les contrôles de l'ar
mée.

Le demandeur signalait celte conséquence qui résulte
rait de la loi si on l’ interprétait autrement, à savoir que le 
milicien qui, par suite de l'exemption provisoire de l’élève 
de l’école militaire, serait désigné pour le service, ne serait 
incorporé que pour un an si l’élève continue ses études, et 
pour toute la durée du service militaire si l’élève aban
donne ses études, puisqu’alors il entrerait en déduction de 
la classe de l'année courante.

La réponse faite* p a r M. Mast-D«:vrm;s , rapporteu r, à l'interpellation de 
M. Lebe.au, vient continuer celte manière de justifier la loi (Rasixomie, 
p . 36, col. "2).

D’après ces explications, l’engagement ne prend cours qu’à compter de la 
deuxième année.

Jusques-là donc l’élève n’est pas encore réputé au service.
Il est par cela démontré que les deux paragraphes de l'art. 12 de la loi 

du 18 mars 1838 forment un ensemble; qu'ils se lient et se complètent.
Tant qu'ils ne sont pas réputés au service, les élèves ne peuvent entrer en 

déduction du contingent de leur commune pour la classe dont ils font partie.
La formule de la loi, la pensée qui y a présidé, démontrent clairement 

qu’on ne peut isoler le § 12 de l'art. 12 pour en faire un principe général, 
complètement indépendant de la première disposition. Cela est d'ailleurs 
confirmé parles débats parlementaires.

Dans la séance du 124 novembre 1837, un amendement proposé par 
MM. Braraxt et Mast-Deviues portait :

« A l'entrée de l'école, les élèves contractent rengagement de servir pen
dant six ans; s'ils font partie de la milice, ils entrent en déduction du con
tingent pour la classe à laquelle ils appartiennent. »

Sous-amende par M. De Mérode, l’amendement était conçu comme suit :
« En entrant dans la deuxième année d'études, les élèves contractent ren

gagement de servir pendant six ans; s'ils appartiennent à la milice, ils 
viendront en déduction du contingent de leur commune. »

Le 7 avril 1833,1a Députation permanente rejeta eetle 
prétention.

Pourvoi. — Le demandeur fonde son pourvoi sur ee que 
Motte est élève de l’école militaire, et que, d'après le 
deuxième alinéa de l’art. 2 de la loi du 18 mars 1858, ces 
élèves doivent entrer en déduction du contingent. La dé
putation du Conseil provincial a fait, selon lui, une fausse 
application de celle loi en réunissant le premier paragra
phe de l'article précité avec le second pour exempter Motte 
pour un an; ees paragraphes sont tout à fait distincts, et 
le second n'est nullement le corollaire du premier. La dé
cision attaquée a donc fait une fausse application de l’arti
cle 94 de la loi de 1817 et violé le deuxième paragraphe de 
l'art. 2 de la loi de 1858.

A rrêt. —  « Sur le moyen unique de cassation, lire de ta fausse 
.application de l’art. 94, litt. G G , de la loi du 8 janvier 1817, et 
de la violation et fausse application de l’art. 2. § 2, de ta loi du 
18 mars 1838 :

« Vu l’art. 2 de la loi du 18 mars 1838, ainsi conçu :
« En entrant dans la seconde année d’études, les élèves con- 

« tractent, rengagement de servir pendant six ans. S’ils appar- 
» tiennent à la milice, ils entrent en déduction du contingent de 
« leur commune pour la classe dont ils font partie; »

« Attendu que les mois s ’ ils  a p p a r t i e n n e n t  à la  m il i c e  se ré
fèrent nécessairement aux élèves de l’école militaire qui, en en
trant dans la seconde année d’études, contractent l’engagement de 
servir pendant six ans. et qu’on lie saurait les étendre aux élèves, 
même de première année, qui, ne contractant aucun engagement 
volontaire, feraient partie du contingent pour la classe à laquelle 
ils appartiennent, s’ils n’étaient exemptés pour un an, aux ter
mes de l’art. 94, litt. G G , de la loi du 8 janvier 1817;

« Attendu que la loi du l'i  mars 1858 n’a dérogé à la loi de 
1817 qu’eu ee qui concerne les élèves de la seconde année d'éludes. 
et que dès lors, en accordant à Jules-Philippe Motte une exemp
tion pour un an, la décision attaquée a fait une juste application 
de l’art. 94, litt. G G , de la loi du 8 janvier 1817 ;

« Par ees motifs, la Cour rejette, etc. » (Du ti juin 1853. —  
2° Cli. —  Présidence de M. D e S auvage.)

MILICE. ----  DÉPUTATION PERMANENTE.----ACTE AUTHENTIQUE.------
FORCE PROBANTE. ----  COMPÉTENCE. ----  CERTIFICATS. ----  FOI
DUE.

O n n e p e u t  a l  la q u er  d e v a n t  les  d é p u ta t io n s  p e r m a n e n te s  des C o n 
s e ils  p r o v i n c i a u x  ta  v a l i d i t é  d es  a c te s  a u th e n tiq u e s .

Spécialement : O n  n e p e t it  se  f a i r e  u n  m o y e n  d e ce q u ’ un a cte  de  
l é y i th n a t iu u  s e r a i t  e n ta c h é  d e  n u l l i t é  p o u r  n 'a v o i r  )>as été  in 
s c r i t  c o n fo rm é m e n t  à  l ’ a r t .  02 d u  C od e c i v i l , e t d e  ce q u e , à  r a i 
son  d e  V à y e  d es  p a r t i e s ,  ta, l é g i t i m a t i o n  s e r a i t  n u lle  en  s o i .

L e s  D é p u ta t io n s  p e r m a n e n te s  n e  s o n t  ]>as l ié e s  p a r  les c e r t i f i c a t s  
p r o d u i t s  d e v a n t  e lle s .

(PAPLEUX G. CABRIELS.)

Louis-Joseph Paplcux a été exempté du serviee, comme 
enfant unique, par le Conseil île milice, mais llenoit Ga- 
briels, milicien de la même commune, s’est pourvu en appel 
contre celle décision, par le motif que le demandeur n'é
tait pas enfant unique, qu’il avait une sœur germaine.

Col amendement fui adopté .sans aucune explication sur la dilïicuUé que 
le pourvoi soulève.

Au sénat, >1. D umon- B umortier, rapporteur, concluait au rejet de la dis
position. Celle proposition fut écartée.

Dans la séance du 26 janvier 1838, le comte D e  R e m is s e  proposait un 
amendement relatif à l'effet de l'entrée à l’école, indépendamment de tout 
engagement ; il portait .

u Supprimer le § l 'r  (relatif à l'engagement pour six ans).
« Remplacer le deuxième parles dispositions suivantes :
« 1° Si les élèves appartiennent à la milice, ils entrent en déduction du 

contingent de leur commune. Us devront chaque année, si longtemps qu’ ils 
restent à l'école, et tant qu’ ils ne sont pas exempts de la milice, produire 
un certificat en bonne forme, qui leur sera délivré sur papier libre par le 
commandant de l’école, qui déclarera qu’ils en font encore partie et en sui
vent les cours. Ce certificat ne sera exigible que du moment qu’ ils seront ap
pelés ù faire partie de la milice. »

2° La partie finale de l'amendement concernait l'obligation de servir 
quand les élèves renonçaient à leurs éludes avant vingt-trois ans.

Cet amendement, indépendant, comme on le voit, de toute obligation de 
contracter un engagement, fut repoussé [Moniteur du 28 janvier), et l'on 
s’en tint au système formulé dans le sous-amendement de M. Ic comte De
MÉRODE.
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En effet, d'après les pièces produites, le 9 novembre 181 5 
est née Marie-Colette Leclercq, fille naturelle de Cathe
rine-Colette Leclercq, mère du demandeur, et Charles- 
Louis Papleux, père du demandeur, en contractant mariage 
avec Catherine-Colette Leclercq, le IC septembre 1829, a, 
de même que celle-ci, reconnu dans l'acte de mariage et 
comme leur appartenant, une fille née le 17 octobre 1812.
A cette époque, Charles-Louis Papleux n’avait que treize 
ans. Cette reconnaissance n’avait pas été mentionnée au 
registre des actes de naissance, en conformité de l’art. 62 
du Code civil.

La Députation permanente a statué comme suit :
A r r ê té . —  « A 1 tendu qu’il est constaté en fait que le milicien 

Papleux n’est pas enfant unique, puisqu’il a une sœur germaine 
encore vivante, laquelle a été légitimée par le mariage doses pa
rents ;

« Attendu qu’il résulte de la déclaration de l’autorité locale 
que, si le certificat litt. R , exigé par l’art. 16 de la loi du 27 avril 
1820, a été délivré au prénommé, c’est parce que l’acte de recon
naissance et de légitimation de la sœ ur, rédigé par l’officier de 
l’état civil de Th u lin , n’a pas été mentionné sur le registre de 
l’état civil de Silly ;

« Attendu que l’exemption dont il s’agit a été prononcée sur la 
production d’un certificat erroné ; qne dès lors il y a lieu d’an
nuler. "

Papleux se pourvoit en cassation.
Le pourvoi repose sur la prétention que la Députation 

permanente n’aurait pas dû respecter l’acte de légitimation; 
sur ce qu’elle devait décider que cette légitimation était 
nulle et inefficace, la paternité alléguée étant démontrée 
impossible par l’âge seul de Papleux père, à l’époque de la 
naissance de la fille qu’il légitimait; d’où résultait, d’après 
le pourvoi, violation des art. 1519,1520, 551 et 1172 du 
Code civil.

Le demandeur en cassation ajoutait que l’acte de légiti
mation était nul pour n’avoir pas été inscrit conformément 
à l’art. 62 du Code civil.

En invoquant enfin le certificat qui lui avait été délivré, 
il accusait la violation de l’art. 16 de la loi du 27 avril 1820.

A rrêt. —  « Sur les deux premiers moyens de cassation dirigés 
conlrc l’arrêté dénoncé, en ce qu’il attribue au père du deman
deur la paternité d’un autre enfant légitimé par un mariage sub
séquent :

<* Attendu que, pour rejeter la réclamation du demandeur en 
cassation, la députation permanente du Conseil provincial du 
Hainaut s’est fondée « sur ce qu’il est constaté en fait que le m i- 
« licien Papleux n’est pas enfant unique, puisqu’il a une sœur 
« germaine encore vivante, laquelle a été légitimée par le mariage 
« de scs parents; »

« Attendu que, pour le décider ainsi, cette Députation per
manente s’csl bornée à faire application d’un acte authentique de I 
légitimation produit devant elle et dont la validité ne pouvait 
être attaquée que devant les Tribunaux, et qu’en statuant ainsi 
elle n’a pu contrevenir à aucun des textes invoqués à l'appui des 
deux premiers moyens du pourvoi;

« Sur le troisième et dernier moyen, tiré de la violation de 
l’art. 16 de la loi du 27 avril 1820, en ce que l’arrêté déféré dé
signe pour le service le demandeur qu’un certificat, tel qu’il est 
prescrit par cette disposition, attestait être enfant unique :

n Attendu que les députations permanentes des Conseils pro
vinciaux ne sont pas liées par des certificats obtenus à l’elTct de 
justifier les réclamations d’exemption du service de la milice ; 
qu’elles peuvent et doivent recourir à toutes les recherches qui 
sont de nature à en contrôler l'exactitude; que, s’il en était au
trement, ce ne serait pas à elles, mais aux certificateurs que serait 
dévolue, la décision ;

« D ’où il suit qu’en ne tenant pas compte du certificat invo
qué, l’arrêté déféré n’a pas contrevenu à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (D u 31 mai î 855. —  2e Ch. —  Prési
dence de M. De S a u v a g e .)

MILICE. —  POURVOI. ----  RECEVABILITÉ. ----  DÉCISION PRÉPARA
TOIRE.

Est non recevable le pourvoi dirigé contre un arrête par lequel la 
députation permanente du Conseil provincial sur s cuit à pro
noncer sur la réclamation d ’un milicien jusqu’après h  rempla
cement des certificateurs détnissionnaires.

Semblable décisio?i n est définitive sous aucun rapport. Loi du 
2 brumaire an IV , art. 14; Code d’instruction criminelle, arti
cle T 16.

( m i e u x  c . b a l a u x . )

Le Conseil de milice de l’arrondissement de Dinant, dans 
sa séance du 25 mars 1855, a exempté pour un an le 
nommé Jean-Joseph-Henri Balaux, appelé au service par le 
numéro qui lui était échu au tirage.

L’exemption était fondée sur ce que ce milicien pour
voyait à la subsistance de sa mère veuve, cas prévu par 
l’art. 94 de la loi du 8 janvier 1817.

Aux termes de cet article, le motif de l’exemption doit 
être vérifié par un certificat conforme au modèle annexé à 
la loi sous la lettre R , et délivré par des certificateurs 
nommés de la manière prescrite par l’art. 185 de la même 
loi.

Le gouverneur, par un arreté du 20 décembre 1852, 
avait désigné, à l’effet de signer en 1855 les certificats en 
matière de milice, pour la commune de Falmagne, outre 
le bourgmestre, les conseillers communaux Dcskeuve et 
Robert. Or, le certificat joint aux pièces du procès et relatif 
au milicien Balaux, au lieu des signatures de Dcskeuve et 
Robert, porte celles de trois habitants de, Falmagne qui se 
disent propriétaires cultivateurs.

Le demandeur en cassation alléguait que les deux certifi
cateurs qualifiés avaient donné leur démission pour ne pas 
signer le certificat rédigé en faveur de Balaux. Il produi
sait meme, mais sans aucun caractère d’authenticité, une 
déclaration par laquelle Dcskeuve et Robert attestent la 
réalité de ce refus.

Quoi qu’il en soit, Dujeux, milicien de la même com
mune, a interjeté appel à la Députation permanente de 
Namur de la décision rendue par le Conseil de milice.

La Députation permanente a statué en ces termes, le 
6 mai :

Arrêté. —  « Attendu que les personnes qui avaient été dé
signées pour signer, en 1853, dans celte commune, les certificats 
à délivrer en matière de milice ont donné leur démission de ces 
fonctions, et que jusqu’à ce jour elles n’ont pas encore été rem
placées, ce qui enlève audit milicien (Balaux) les moyens légaux 
de faire constater sa position ;

« Déclare surseoir à prononcer sur l’appel dont il s’agit jusqu’à 
ce que la loi soit exécutée de ce chef dans ladite commune, et 
renvoie à cet effet l’affaire à M. le gouverneur de la province. »

Pourvoi.
A rrêt. — « Considérant que le décret du 2 brumaire an IV, 

art. I l ,  et le Code d'instruction criminelle, art. 4 1 6 , statuent 
que le recours en cassation conlrc les dispositions préparatoires 
et d’ instruction n’est ouvert qu’après le jugement définitif, et que 
la loi du 18juin 1849 n’a pas dérogé à ce principe en autorisant 
le pourvoi contre les décisions rendues sur appel en matière de 
milice ;

u Considérant que, par l’arrêté attaqué, dans l’espèce, la dé
putation permanente du Conseil provincial de Namur a sursis à 
prononcer sur l’appel du demandeur jusqu'à ce que le remplace
ment des certificateurs démissionnaires la mit à même d’apprécier 
régulièrement la réclamation, et a renvoyé à celte fin l’affaire au 
gouverneur de la province;

« Considérant que ce sursis ne fait que suspendre le jugement 
final sans dessaisir la Députation, et que le renvoi au gouverneur 
n’est qu’une mesure ordonnée pour l’ instruction de la cause; que 
la décision attaquée n’est doue définitive sous aucun rapport, et 
qu’ il y a lieu d’appliquer la règle mentionnée ci-dessus;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi comme non rece
vable quant à présent ; condamne le demandeur aux dépens. » 
(Du 2 0  juin 1 8 5 3 .  —  2 e Ch. — Présidence de M. D e S a u v a g e . )

M IL IC E .----CONGÉ. —  DÉFAUTS CORPORELS. —  FAIT DU SER
VICE. ---- EXEMPTION DU FRÈRE.

N ’a pas rempli son temps de service, cl ne peut dès lors procurer 
l'exemption à un frère puîné, celui qui a été congédié pour dé
fauts corporels contractés dans le service et non par le fait du 

| service. Loi du 15 avril 1852 ; loi du 27 avril 1820, art. 22.

( d e c e r f  c . r a o u t . )

Arrêt. —  » Attendu que le demandeur avait réclamé l’exemp
tion de la milice en vertu de l’art. 94, litt. MM, de la loi du 8 jan-
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vier 1817, comme étant le plus jeune de cinq frères dont l’idué 
et le troisième avaient été appelés au service;

« Attendu que la députation permanente du Conseil provincial 
de Mons ne lui a refusé cette exemption qu’après avoir constaté 
en fait (pie son frère aîné avait été congédié pour des infirmités 
non contractées au service ;

« Attendu que la Députation a donc fait une juste application 
à l’espèce de l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820, d’après lequel 
le milicien, congédié pour défauts corporels, ne procure l’exemp
tion ii l’un de scs frères (pie lorsque ces défauts ont été contrac
tés d a n s  le s e r v ic e ,  c’est-à-dire p a r  le f a i t  d u  s e r v ic e ,  comme le 
décide la loi interprétative du 15 avril 1852 ;

» Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 31 mai 1853. —  
2c Ch. —  Présidence de J I .  D e  S a u v a g e .)

MILICE. ---- CERTIFICAT. ----  PREUVE CONTRAIRE. ----  DÉCISION EN
FAIT.

L e s  cerli/ ica ts  p e u v e n t  être, c o m b a ttu s  p a r  d es  p r e u v e s  c o n t r a ir e s ,  
d o n t  l ’a p p r é c ia t io n  a p p a r t i e n t  a u x  C o n se ils  d e  m il i c e  e t  a u x  
D ép u ta tio n s  p e r m a n e n t e s .  Loi du 8 janvier 1817, art. 112.

(SKRILLKR C. JADOUL.)

A r r ê t . —  « Attendu que le demandeur avait fondé sa de
mande en exemption sur un certificat litl. U , portant qu’il pour
voit à la subsistance de sa mère ;

« Attendu que la députation permanente du Conseil provin
cial de Liège ne l'a désigné pour le service qu’après avoir constaté 
que sa mère avait encore un second fils âgé de dix-huit ans et 
une fille âgée de vingt-sept ans qui se livrent au travail, et que 
dès lors elle avait des moyens d’existence indépendants du se
cours du milicien ;

« Attendu que la loi ne défend pas de combattre par des preu
ves contraires les certificats dont elle détermine la forme, et que 
la Députation, en appréciant les divers éléments de preuve pro
duits devant elle, a porté une simple décision en fait qui échappe 
au contrôle de la Cour de cassation;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (D u 16 mai 1853. —  
2° Ch. —  Présidence de M. I ) e  S a u v a g e .)

MILICE.----APPRÉCIATION DES MOTIFS D’ EXEMPTION.------ABSENCE
DE CERTIFICATS. ----  DÉPUTATION PERMANENTE. ----  CONSEIL
DE MILICE.

L e s  d ép u ta t io n s  p e r m a n e n te s  d es  C o n se i ls  p r o v i n c i a u x  a y a n t  le 
d r o i t  d e  c o n tr ô le r  les c e r t i f i c a t s  d é l iv r é s  d a n s  lu  f o r m e  lég a le ,  
p e u v e n t  a p p r é c i e r  les  m o t i f s  q u i  o n t  f a i t  r e fu s e r  u n  c e r t i f i c a t  e t  
d é c id e r ,  in d é p e n d a m m e n t  d e  c es  a t t e s ta t io n s ,  qu e l ’e x e m p t io n  
d o it  ê tr e  a d m is e .  Loi du 8 janvier 1817, art. 112 et 186.

(BECKERS C. DE WANDEI.EER.)

André-Pierre Beckers avait obtenu du Conseil de milice 
son exemption du service comme soutien de sa mère veuve, 
en vertu de l'art. 94, litt. KK, de la loi du 8 janvier 1817, 
sur la production d’un certificat modèle litt. R et d'un état 
de renseignements concernant la position de sa famille. 
Toutefois ces deux pièces n’élaient signées que par cinq 
habitants de la commune, tandis que, d'après l’art. 94, 
litt. KK, le milicien qui prétend droit à l’exemption de ce 
chef doit produire un certificat de l’autorité communale.

Sous l’empire de la loi de 1817, ce certificat était déli
vré sous la responsabilité personnelle des certificateurs et 
sur le témoignage de trois pères d’inscrits compris dans le 
tirage.

Mais, aux termes de l’art. 48 de la loi du 27 avril 1820, 
le certificat est délivré sur le témoignage de trois personnes 
bien famées qui signent aussi le certificat; l’art. 49 de cette 
meme loi commine des peines contre les témoins dont les 
témoignages ne seraient pas trouvés conformes à la vé
rité.

Aux termes de l’art. 133 de la loi de 1817, les Conseils 
de milice ne peuvent prononcer à l'égard de qui que ce soit 
l’exemption définitive ou provisoire qu’après avoir examiné 
et approuvé les certificats requis par cette loi et nul autre.

L’art. 186 de la même loi statue que ni le gouverneur, 
ni le commissaire de milice, ni le Conseil de milice, ni 
enfin les Etats députés ne peuvent avoir aucun égard à des 
certificats qui ne sont pas prescrits et exigés par la lo i , ni 
à ceux qui seraient délivrés par d’autres que les membres 
des administrations qui y sont autorisées.

C'est par application de ces dispositions que la décision 
du Conseil de milice qui avait exempté le milicien Beckers 
a été annulée par la Députation des Etats sur l’appel inter
jeté par le nommé Jossc-Raiinond De Wandeleer, milicien 
de la même classe.

L’arrêté est motivé sur ce que, en l'absence du certificat 
exigé, l'exemption ne peut être maintenue.

La veuve Beckers, demanderesse en cassation, a déposé 
au greffe de la Cour un mémoire dans lequel elle soutient 
que, si sous l’empire de la loi de 1817 le certificat de l'au
torité constituait l’unique, élément d'appréciation pur le 
Conseil de milice, il n’en est plus de même d’après les 
art. 48 et 49 de la loi du 27 avril 1820.

A r r ê t . —  « Attendu que l’art. 1 1 2  de la loi du 8  janvier 1 8 1 7  
place expressément l’examen des motifs (l’exemption dans les at
tributions des Conseils de milice; que le même examen appar
tient donc, en appel, aux députations permanentes des Conseils 
provinciaux ;

« Attendu que, si dans plusieurs cas les faits qui donnent 
droit à l’exemption doivent être attestés par des certificats dont 
la forme est indiquée par la loi, celle-ci n’exclut pourtant ni la 
prouve contraire, ni tous les autres moyens de conviction ;

u Attendu que l’art. 186 de la même loi défend, il est vrai, 
d’avoir égard à des certificats non prescrits par la loi ou délivrés 
par des personnes non autorisées, mais que celte défense, qu’on 
ne peut étendre à tout autre moyen de preuve, n’a d’autre but 
que d’introduire de l’uniformité en cette matière et de prévenir 
les erreurs qui seraient le résultat inévitable de l’admission de 
certificats délivrés par des personnes non qualifiées, et par consé
quent sans responsabilité légale;

« Attendu que, si cet article devait être entendu en ce sens 
que les Conseils de milice et les Députations ne pourraient avoir 
égard à aucun autre élément de preuve qu’aux certificats prescrits 
par la loi, cc ne serait pas à ces corps, mais aux certificateurs 
qu’appartiendrait le jugement définitif des motifs d’exemption, 
ce qui serait contraire à tout le système de la loi, et notamment à 
l’art, i 12 ci-dessus cité ;

« Attendu qu’il est donc incontestable que les Conseils de mi
lice et les Députations ont le droit de contrôler les certificats dé
livrés dans la forme légale et d’écarter ceux qui renfermeraient 
des faits ou des appréciations erronées; que, dès lors, ils ont aussi 
nécessairement le droit d’apprécier les motifs qui ont fait refuser 
le certificat, l'examen des motifs d’exemption leur étant attribué 
dans l’un comme dans l’autre cas, et la loi leur interdisant uni
quement de puiser leur conviction dans des certificats délivrés 
par des personnes sans qualité;

« Attendu que, dans l’espèce, le demandeur avait été exempté 
par le Conseil de milice comme soutien de sa mère veuve, et que 
la Députation a réformé cette décision et désigné le demandeur 
pour le service, par le seul motif que les membres du Conseil com
munal nommés à l’effet de. signer les certificats en matière de m i
lice avaient cru devoir refuser le certificat prescrit par la loi; 
que la Députation a donc décidé implicitement qu’elle n’avait pas 
le droit d’apprécier les motifs de ce refus, et a ainsi formellement 
contrevenu à l’art. 1 1 2  de la loi du 8  janvier 1 8 1 7  ;

« Par ccs motifs, la Cour casse et annule l’arrêté rendu en 
cause par la députation permanente du Conseil provincial de la 
Flandre orientale le 5 0  avril 1 8 5 5 ;  ordonne, etc.» —  (Du 11 juillet 
1 8 5 5 .  —  2 “ Ch. —  Présidence de M. D e S a u v a g e .)

MILICE.----POURVOI. ------SIGNIFICATION. -----  DÉCHÉANCE.

E s t  d éch u  d e s o n  p o u r v o i  le  m i l i c i e n  q u i  d a n s  tes d i x  j o u r s  ne  
l ’ a  p a s  f a i t  s i g n i f i e r  à  lu  p a r t i e  q u i  se  t r o u v a i t  n o m in a t iv e m e n t  
e n  c a u s e . Loi du 18 juin 1819, art. 7.

(MARTIN C. LENAERTS.)

A r r ê t . —  « Attendu qu’aux termes de l’art. 7 de la loi du 
18 juin 1819, le pourvoi en cassation doit être signifié par huis
sier dans les dix jours, à peine de déchéance, à toute personne 
nominativement en cause ;

« Attendu qu’il ne constc pas que M artin, demandeur en cas
sation, ait fait signifier son pourvoi à Jean Lenacrts, au profit de 
qui la décision attaquée a été rendue, et qui se trouvait nomina
tivement en cause, comme appelant de la décision du Conseil de 
milice de l’arrondissement de Tongres ;

« Par ces motifs, la Cour déclare le demandeur déchu de son 
pourvoi et le condamne aux dépens. » (Du 6 juin 1855.—  2,; Ch. 
—  Présidence, de M. D e  S a u v a g e .)



1 5 0 3 LA BELGIQUE JU D IC IA IR E . 1 5 0 4

MILICE. ----  FAMILLE DE SEPT FILS. ----  SERVICE DU PREMIER ET
DU TROISIÈME. ----  EXEMPTION PU QUATRIÈME.

H a n s  u n e  f a m i l l e  d e  s e p t  f i l s ,  lo rsq u e  V a in e  et le  t r o is i è m e  on t u n  
r e m p la ç a n t  a u  s e r v ic e ,  le  q u a tr i è m e  a  d r o i t  à l 'e x e m p t io n  p r o 
v iso ire . d ’ u n e  a n n é e ,  sa n s  q u e  c e tte  e x e m p t i o n  p u is s e  ê t r e  s u b o r 
d o n n ée  à  la  c o n d i t io n  qu e le c in q u ièm e  o u  le s i x i è m e  s e r a  d é s i 
g n é  p o u r  le s e r v ic e .  Loi des 8 janvier 1817, art. 94, § MM, 
et 27 avril 1820, art. 22 et 23.

(DEVRY C. GALLE T. )

La famille d'Aimablc Devry se composait de sept fils. 
L'ainé avait un remplaçant en activité de service, le 
deuxième avait été exempté à cause de ce service, le troi
sième avait également un remplaçant en activité de service, 
le quatrième, milicien de 1851, ajourné à 1853, était le 
demandeur; le cinquième et le sixième ayant concouru au 
tirage en 1852 et 1853, avaient obtenu des numéros qui ne 
les ont pas classés dans le contingent; enfin le septième 
n’avait pas encore atteint l’âge de la milice.

Devry fut exempté par le Conseil de milice comme ayant 
deux frères en activité; mais cette décision fut annulée par 
la Députation permanente sur l'appel interjeté par Jean- 
Baptiste Gallet au nom de son fils, également milicien 
de 1853.

Pourvoi par Devry.
Ce pourvoi est fondé sur la violation de la disposition 

du § MM, premier alinéa, de l’art. 94 de la loi du 8 jan
vier 1817.

Arrêt. — « En ce qui touche le moyen de cassalion unique 
déduit de, la violation de l’art. 91, § M M , de la loi du 8 jan
vier 1817 :

« Attendu que, si celte disposition établit en principe que 
lorsque » dans une famille les fils sont en nombre pair, il n’en 
« sera appelé au service que la moitié ; que, si le nombre est im - 
« pair, le nombre non appelé excédera d’un le nombre à appe- 
« 1er, » elle trace aussi la règle suivant laquelle le principe doit 
s’appliquer et qui en détermine la portée, règle qui consiste à ap
peler et à exempter alternativement un frère par série de deux si 
le sort les désigne à faire partie du contingent;

« Attendu que cette exemption du second frère d’une série à 
raison du service du premier n’est pas subordonnée par la loi aux 
éventualités qu’éprouve la série suivante; qu’elle doit donc pro
duire son effet, soit que cette série livre un homme au service, 
soit que le bénéfice du sort l’en dispense ;

« Q u’il en est ainsi de l’exemption définitive de l’un des frères 
à cause du service accompli de l’autre que les art. 22 et 23 de la 
loi du 27 avril 1820 accordent d’ une manière absolue sans la 
faire dépendre de la condition qu’un des frères de la série sui
vante soit appelé au service, et que ce qui a lieu pour l’exemption 
définitive doit par identité de raison s’observer à l’égard de 
l’exemption annale, objet du § MAI de l’art. 91 de la loi du 8 jan
vier 1817, laquelle, par conséquent, doit être renouvelée tous les 
ans, à moins que le service en cours d’exécution qui lui sert de, 
fondement ne vienne à faire défaut;

» Attendu que le demandeur est le quatrième fils de sa famille; 
que le premier et le troisième ont un remplaçant en activité de 
service; qu’il suit des considérations ci-dessus qu’à raison du ser
vice du troisième fils le quatrième a droit au renouvellement de 
l’cxernption annale, quoique le bénéfice du sort ait dispensé le 
cinquième et le sixième, et qu’en décidant le contraire, l’arrêté 
dénoncé a expressément contrevenu à l’art. 94, § MM, de la loi 
du 8 janvier 1817;

« Par ces motifs, la Cour casse cl annule l’arrêté rendu le 
28 avril dernier par la députation permanente du Conseil provin
cial du Hainaut entre Jean-Baptiste Gallet et Aimable-Philippe 
D e v ry ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit, etc. » (Du 
13 juin 1853. —  2e Cb. —  Présidence de M. D e S a u v a g e .)

« - I g p ' ^ l î l

OBSERVATIONS. - RÉSUMÉ DE LA JURISPRUDENCE DE LA CûUR 
1)E CASSATION SUR L’ ART. 94, § AIM, RELATIVEMENT AUX APPELS 
SUCCESSIFS.

j r e  2 °  Hypothèse. —  D e u x  fils  o u  t r o is  f i l s . — Comme, 
d’après la règle générale, un seul fils doit le service, celui 
qui sert ou a servi complètement exemple l’autre ou les 
autres, — 5 juin 1850 ( B elg iq u e  J u d i c i a i r e , IX, 1167).

3e Hypothèse. — Q u a t r e  f i l s . — Le service de l’aîné 
exempte le deuxième ; le deuxième est exempté sans égard

an numéro du troisième,— 10 juin 1850 (Ibid., IX, 101 G),
1 l juin 1851 (IniD., XI, 381), et infra, 5“ hypothèse ; le 
troisième n’est pas exempté par le service du deuxième, —  
21 mai 1850 (Idid., IX, 1224); le quatrième sert, si le troi
sième ne sert pas.

Au cas où ni le premier ni le deuxième ne servent ou 
n’ont servi, le troisième et le quatrième doivent le service, 
■— 3 mai 1852 ( I b i d . ,  XI, 383), encore bien que jumeaux,—  
24 mai 1852 ( I b i d . ,  XI, 597).

4e Hypothèse. —  C in q  f i l s . — Le service de l’aîné 
exempte le deuxième, le troisième sert, — 5 juin 1850 
( I b i d . ,  IX, 1108).

Des deux premiers, quand aucun ne sert ou n'a servi, le 
troisième et le quatrième doivent servir; le troisième 
n’exempte le quatrième que quand l’un des deux premiers 
sert ou a servi (Ibid., XI, 576, parité de motifs); le cin
quième sert quand il complète le nombre des deux qui 
doivent le service.

5e Hypothèse. — Six f i l s . — Le service de l’aîné exempte 
le deuxième sans égard au numéro du troisième, — 5 et 
17 juin 1850 (Ibid., IX, 1009, 1104, 1166 et supra, 5° hy
pothèse); si l'ainé a pour lui le sort, s’il est réformé, le 
deuxième doit le service ; le troisième doit le service s’ il 
complète le nombre de deux fils au service; il exempte le 
quatrième.

Si les trois premiers servent ou ont servi, le service du 
troisième procure exemption à tous les autres; si le troi
sième ne sert pas, le quatrième doit le service.

A moins qu’il y ait déjà trois fils au service ou ayant 
servi, le cinquième doit le service; quand il complète le 
nombre de trois au service ou ayant servi, il exempte le 
sixième; quand du premier et du deuxième aucun ne sert 
ou n'a servi, les troisième, quatrième et cinquième doivent 
le service (Ibid. , XI, 576, parité de motifs) ; V. infra, 6e hy
pothèse. En tout cas, le sixième doit compléter le nombre 
de trois frères servant.

6e Hypothèse. — S ept f i l s . — L’aîné servant ou ayant 
servi exempte le deuxième, —  10 juin 1850 (Ibid., IX, 
1169). V. supra, 5e hypothèse; le deuxième sert quand 
l'aîné ne sert pas ou n’a pas servi ; le troisième servant (et 
complétant le nombre de deux au service) exempte le qua
trième sans égard au numéro du cinquième, — 10 juin 
1850 (Ibid., IX, 1169); le quatrième n’est exempté que pour 
autant qu’il y ait deux frères au service; le cinquième, 
servant, exempte les deux derniers quand il complète le 
nombre de trois servant ou ayant servi; le cinquième n’est 
exempté que quand avant lui trois frères sont au service; 
s'il ne fait que compléter le nombre de deux fils ail service, 
il n’exempte pas le sixième.

De l’ainé et du deuxième aucun n’ayant servi, les troi
sième, quatrième et cinquième doivent servir, — 9 mai, 
16 juin et 28 juillet 1851 (Ibid., XI, 576); des trois pre
miers aucun ne servant ou n'ayant servi, le service est dû 
par les quatrième, cinquième et sixième, —- 5 mai 1852 
(Ibid., XI, 578); des quatre premiers aucun ne servant ou 
n'ayant servi, le service est dû par les trois derniers, —
2 juin 1851 (Ibid., XI, 580).

------- — --------------- -------

AC TE S O F F IC IE L S .
J u s t ic e  d e  t a i x . —  J u g e . — N o m in a t io n . —  Par arrêté royal, 

en date du 10 novembre 1853, le sieur Van IJam, juge-suppléant 
du deuxième canton de Bruxelles, est nommé juge de paix du 
canton de Lcuuick-Saiut Quentin, en remplacement du sieur De 
Alesmaeker.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e -s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . —  Par 
arrêté royal, en date du 10 novembre 1853, le sieur Durant, 
avocat à Bruxelles, est nommé juge-suppléant du deuxième can
ton de Bruxelles, en remplacement du sieur Van llarn.

N o t a ir e . —  P e r m u t a t io n . —  Par arrêté royal, en date du 
10 novembre 1855, la résidence du sieur T liiry , notaire à Neuf 
château, est transférée à Vaux-lcs-Rosières.

N o t a ir e . —  P e r m u t a t io n . —  Par arrêté royal, en date du 
10 novembre 1855, la résidence du sieur Clément, notaire à Vaux- 
les Rosières, est transférée à Neufchâteau.

BRUXELLES.----IMP. DE F. V AN D ERS L AG HH O LE N, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TT E DES TR IBU N AU X BELGES ET ÉT R AN G E R S.

SCIEN CE D U  D R O IT  —  L É G IS L A TIO N  —  JU R IS P R U D E N C E  —  N O T A R IA T  —  D É B A T S  JU D IC IA IR E S .

NOUVEAU P R O JE T  R E UOI D ’ORGANISA
TION JU DICIAIR E EN IIOUUANDE.

On sc rappelle qu’un plan de réforme de l’organisation 
judiciaire a été, dans ces derniers temps, soumis aux 
Chambres hollandaises : nous en avons présenté l'ana
lyse (1). Nous avons lait connaître l’opposition assez vive 
qu’ont rencontrée au sein de la législature plusieurs de ses 
dispositions.

Devant cette opposition, le Gouvernement hollandais a 
retiré son projet et il en a présenté un non\cau dans lequel 
il a tenu compte de plusieurs des observations faites lors 
de la discussion du premier. Nous nous bornerons à analy
ser sommairement ce nouveau travail, renvoyant pour la 
discussion plus approfondie à notre précédent exposé.

I. — La Haute Cour (Ilooge Raad) est, sauf une modifi
cation, conservée telle qu’elle existe actuellement. Le Gou
vernement n'a pas cru pouvoir adopter le système proposé 
par la Commission lors de la discussion du premier projet 
de loi et qui tendait à attribuer à la Haute Cour la connais
sance du fait à la fois et du droit.

<■ Le Gouvernement, porte l’exposé des motifs, croit 
ii inutile de rentrer sur ce point dans une discussion ap- 
« profondie et de reproduire tous les arguments que l'on a 
“ fait valoir tant pour que contre la transformation de la 
« Haute Cour en Tribunal d’appel. Il sc bornera à dire qu’il 
" a cru que l’esprit, sinon la lettre de la loi fondamentale, 

s’opposait à ce changement radical. Il a persisté à croire 
« que l’unité de la jurisprudence exigeait le maintien de 
« la Haute Cour comme Cour de cassation, et il a été sur- 
« tout frappé des inconvénients qui, dans le système con- 
« traire, naîtraient d’une divergence de jurisprudence 
« entre les Chambres d'une même Cour jugeant toutes, en 
■■ matière civile, en dernier ressort.

k Le Gouvernement s’est demandé, de plus, si aucune 
>■ raison d'état, aucun motif politique ne s'opposait à ce 
< qu'une seule Cour décidât par arrêt souverain et le droit 
'• et le fait, et si l'on pouvait, sans danger, donner à un 
>' corps judiciaire un pouvoir aussi exorbitant et sans au- 
> cun contrepoids.

On a invoqué la diminution de frais; mais s’il en coûte 
s cher pour obtenir justice, il faut en chercher la cause 
« dans l’exorbitance des droits de timbre, de greffe, d'en- 
K rcgislremeiit, que la loi met à charge des parties, dans 
s l'existence des avoués, dans le tarif élevé des frais de 

justice, enfin dans les formalités de la procédure; et le 
« Gouvernement prend l’engagement, si le projet de loi est 

voté, de saisir la Chambre d'un plan de réforme des trois 
' derniers points. »

II est en outre à noter, quant aux frais, que le projet ne 
maintient pas l’amende à consigner lors du pourvoi.

Nous avons dit que l'institution delà Haute Cour a subi 
une modification : elle porte sur le droit que lui attribuait 
l'art. 105 de l’ancienne loi de statuer en certains cas au 
principal en réformant la décision qui lui était soumise. Ce 
pouvoir lui était accordé chaque fois que le pounoi était 
basé sur la fausse application ou la violation de la loi, ou 
l’excès de pouvoir.

Le Gouvernement a pensé que ce droit devait être en
levé à la Haute Cour.

Il se fonde, en premier lieu, sur ce que le droit de sta-

(i) V. Bllciqce J udiciaire, XI, 1106.

tuer ainsi au principal est excessif et pourrait dégénérer en 
une véritable puissance législative. C’est là un point traité 
parMtvm, dans scs Institutions judiciaires. On peut y voir 
de longs développements de cette opinion.

D’un autre côté, depuis 1838, l'expérience a fait connaî
tre les inconvénients de l'art. 105 actuel. C’est en vain que 
Ton donne à la Haute Cour le pouvoir de décider en droit 
et au principal les questions qui lui sont soumises; sa juris
prudence, quelque invariable qu’elle, soit, ne lie pas les 
autres corps judiciaires, et chaque Tribunal, chaque Jus
tice de paix reste libre de la méconnaître. De là naissaient 
souvent de vives oppositions de principes entre la Haute 
Cour et le reste de la magistrature, oppositions aussi nui
sibles à la considération de la Cour qu'aux intérêts des par
ticuliers, qui y étaient sacrifiés.

On objecte l’augmentation de frais qui résultera du 
nouveau système. Il est vrai qu'une affaire cassée par la 
Haute Cour, renvoyée devant une autre juridiction et ra
menée devant la première, coûtera cher aux parties, mais 
alors au moins la question aura reçu une solution défini
tive, les contestations du même genre ne, seront plus soule
vées à l'avenir, et, en réalité, il y aura encore bénéfice, 
quant aux frais, pour la masse des citoyens.

Remarquons encore que le nouveau projet échappe à un 
reproche que Ton a fait, peut-être à juste litre, au système 
des lois françaises et belges. On a dit que, lorsqu’il y avait 
lieu à interprétation législative, il fallait, pour appliquer à 
l’affaire qui y donnait lieu — les principes fixés par la loi 
intervenant ensuite,— donner à ladite loi un effet rétroac
tif, puisqu’on l’applique à une cause entamée avant sa pu
blication. En effet, l’art. 25 de la loi du 4 août 1832 porte 
que, dans le cas dont il s’agit, u il sera sursis à la décision 
« par la Cour à laquelle la cause est renvoyée jusqu’à ce 
<• que la loi ait été rendue. ;>

On a évité ce grave inconvénient par la disposition de 
l'art. 88, qui attribue le droit de statuer en définitive et au 
principal à la Haute Cour même, composée pour ce cas 
de onze magistrats. Après cet arrêt, qui termine l’affaire, 
le procureur-général donne connaissance au ministre de la 
justice des diverses décisions judiciaires intervenues et un 
projet de loi est présenté aux Chambres.

II. — Aucune modification importante n'est introduite 
dans l'organisation des Cours d’appel. On a conservé la 
disposition de l’ancienne loi qui permet aux parties de por
ter directement devant la Cour, sans passer par le premier 
degré, les affaires soumises à l'appel. Deux Cours seule
ment sont instituées : elles siègent à Amsterdam et à 
Arnlicm.

III. — La nouvelle organisation judiciaire comprend en 
outre des Tribunaux d'arrondissement et des Conseils de 
justice (lladen van justifie). Ces derniers sont les Tribunaux 
d’arrondissement établis dans la capitale de chaque pro
vince. Quant aux affaires civiles, il n’existe aucune diffé
rence entre leurs attributions et celles des autres Tribu
naux de la province. Ils jugent en premier ou en dernier 
ressort, suivant le taux déterminé par la loi; mais, en ma
tière. correctionnelle, ils ont une organisation toute spé
ciale. Chaque Conseil de justice se divise en trois Cham
bres ; l’une d’elles connaît en premier degré et sauf appel 
de tous délits punis de moins de trois ans de prison (wan- 
bedryven) et commis dans le ressort du Conseil, absolument 
comme en connaissent dans leur ressort les autres Tribu
naux de la province. La même Chambre connaît en outre
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de l’appel des décisions des juges de paix en matière de 
contravention.

Une deuxième Chambre est chargée des appels des déci
sions rendues par la première (wanbedryven) ainsi que 
par tous les Tribunaux de la province, et en outre de la 
connaissance en premier et dernier ressort de tous les délits 
(misdaden) frappés de trois ans de prison, et plus, et com
mis dans toute l’étendue de la province.

Le Gouvernement estime qu’il n’y a aucun inconvénient 
à porter devant l’une des Chambres les appels des décisions 
de l’autre. Il pense même que cette innovation est désirable 
sous tous rapports, comme simple et peu coûteuse, et il ne 
croit pas que l’on puisse raisonnablement redouter aucune 
partialité de cette double attribution à un même corps. Si 
l’on n'admettait pas le projet sur ce point, il faudrait faire 
porter les appels correctionnels ou devant une des Cours 
d’appel ou devant le Conseil de justice d’une province voi
sine, ce qui compliquerait la procédure et causerait une 
notable augmentation de frais.

Enfin, une troisième Chambre des Conseils de justice 
connaît en premier degré des affaires civiles de son res
sort.

Comme on l’aura remarqué, les délits (misdaden) punis 
de trois ans ou moins sont jugés en premier et dernier 
ressort. Le Gouvernement a sur ce point donné les éclair
cissements suivants :

« On avait à choisir entre trois systèmes. On pouvait 
“ en revenir au système du jury tel qu’il existait en Hol- 
<« lande avant 1815 et qui, depuis cette année, a disparu; 
« Mais le Gouvernement ne pense pas que l'opinion pu- 
ii blique soit favorable à cette institution; il croit que la 
« procédure par jurés doit être abandonnée tant que le dé- 
■> veloppement politique progressif n’aura pas modifié sur 
« ce point les idées de la nation.

« On peut, en second lieu, admettre l'appel en matière 
n criminelle en l’attribuant à un certain nombre de Cours, 
« comme le portait l'ancien projet, ou bien en donnant à 
« chaque Tribunal, siégeant à la capitale de la province, 
« la connaissance en deuxième degré des jugements rendus 
« en ces matières (misdaden) par les autres Tribunaux de 
« la province. Ni l’un ni l’autre de ces systèmes n’a paru 
« admissible.

« Le projet d’attribuer la connaissance des délits en ap- 
•i pel aux Cours d’appel, outre qu’il entraîne une notable 
ii augmentation de personnel pour ces Cours, donne lieu h 
« trop de frais. Ce serait d’ailleurs imposer une charge bien 
« lourde aux habitants de n’importe quelle province que 
' de les obliger à venir déposer en justice à une distance 
« peut-être considérable de leur domicile.

s L’autre alternative, qui consiste à donner à tous les 
« Tribunaux d'une province la connaissance en premier 
ii degré des délits (misdaden), avec appel au Tribunal du 
« chef-lieu, a semblé aussi ne pouvoir être adopté. Il est 
« en effet difficile d'exiger qu'un Etat contienne un nombre 
« suffisant de criminalistes capables pour remplir tous les 
« Tribunaux; aussi n'existe-t-il aucun pays en Europe qui 
" ait mis pareil système en pratique, et Ton ne voit pas 
« pourquoi la Hollande en donnerait l'exemple.

s Le Gouvernement a choisi une espèce de système 
" moyen, en donnant la connaissance des dédits (niisda- 
|| den), en premier et deuxième ressort, à un certain nnm- 
« lire de Tribunaux, à savoir, comme on l'a vu plus haut, 
« à tous ceux siégeant au chef-lieu, ou Rude» van justifie. 
s Quant aux garanties pour les citoyens, il est à remar- 
« quer que ces Tribunaux siégeront à un plus grand nora- 
« bre de juges que les autres, que le Gouvernement mettra 
» le plus grand soin à les composer d’hommes de talent, ce 
« qui sera d’autant plus possible qu’il n’y a que onze Con- 
« seils de justice et qu’une soigneuse, instruction préalable 
s continuera à subsister pour toutes les affaires impor- 
« tantes, »

La Chambre des Conseils de justice, chargée des affaires 
criminelles, est composée de cinq magistrats; les autres, 
ainsi que tous les Tribunaux, de trois seulement.

IV. —  Enfin, chaque arrondissement judiciaire se subdi
vise en cantons; au chef-lieu de chacun sont attachés

un juge, deux à quatre juges-suppléants, un officier du mi
nistère public et un greffier. Toutefois, le Gouvernement 
peut réunir plusieurs cantons sous un même officier du 
ministère public. Le Gouvernement usera de cette faculté 
dans les cantons où les affaires sont peu nombreuses, dans 
un but d’économie. Mais la disposition du projet primitif, 
qui donnait à ces magistrats les mêmes attributions que 
devant les autres corps judiciaires, c’est-à-dire qui les au
torisait à intervenir dans certaines affaires civiles, a dis
paru. On se rappelle que la Commission avait rejeté cette 
innovation.

La différence la plus importante entre ces juges de paix 
et les noires consiste en ce que leur nomination n’est que 
pour cinq ans; mais au bout de ce, temps ils peuvent être 
nommés de nouveau. « Le Gouvernement, porte l'exposé 
« des motifs, a jugé qu'il n’existait aucun motif plausible 
« pour nommer les juges de paix à vie. Il n’a pas cru que 
« l'indépendance de ces magistrats fût attachée à cette con- 
« dition, et il a pensé tout au contraire que l’intérêt de la 
« justice exigeait que le personnel des justices de paix fût 
« constamment maintenu en bon état, et cela d’autant plus 
n que le juge de paix est seul, que tout repose sur lui, que 
i: le talent ou la science de ses collègues ne peuvent donc 
ii venir en aide à ce qui peut lui manquer, comme dans 
« tous autres Tribunaux. La disposition de la loi est donc 
« destinée à mettre les intérêts des citoyens à l’abri des cas 
ii d'incapacités imprévues qui peuvent survenir. »

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la discussion 
que soulèvera ce nouveau projet.

E. D. C.
-----------------  J ------ -- -

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
-------------  TmShsmsi.-------- --------------

COUR D ’ A P P E L  DE L IE G E .
Première chambre. Présidence de 31. De Behr.

LICITATION. —  INTERDICTION' DE PURGE CIVILE. ---- PRIX DE
V E N T E .---- INTÉRÊTS. ------  SUBROGATION.

Lorsque dans une licitation il a été stipulé par le cahier des 
charges qu’ il était interdit aux adjudicataires d ’opérer la purge 
civile, avec réserve par les vendeurs de la provoquer s’ ils la ju 
geaient nécessaire, il nait un mandat tacite par suite duquel l’ un 
des vendeurs, tenu à une dette personnelle, objet de l’hgpothcque 
sur les immeubles indivis, doit de plein droit l’ intérêt à son co
vendeur des sommes provenant du p r ix  de la vente qui ont servi 
à l’extinction de cette dette.

Il importe peu qu’ il s’agisse du remboursement du capital d'une 
rente en nature ou donnant intérêt à 15 p. c.; on doit prendre en 
considération le montant intégra! de la somme payée.

Rien que subrogé, te vendeur qui a deux actions peut agir par 
action personnelle, et en ce cas la prescription quinquennale 
n’est pas opposable.

La réserve des intérêts postérieurs ne concerne que les intérêts de 
ta somme principale, et ne peut faire produire des intérêts échus 
lors de celte réserve, laquelle ne peut être, en tous cas, considérée 
comme une demande expresse de ces intérêts.

( d e  i .a n n o y  c . d i t . a r d . )

A r r ê t . —  < Considérant, sur l’appel d u  comte De Lannoy De 
Clonaux, que les biens de la Neuville en Condroz appartenaient 
au comte Florent pour ôli/i8''s et au comte Félix pour 15/i8rl, 
connue provenant de la succession paternelle ; qu’ils ont été ven
dus par licitation en 18211, et que, par le cahier des charges, les 
vendeurs avaient interdit aux adjudicataires la purge civile, en se 
réservant néanmoins le droit de la provoquer s’ils la jugeaient né
cessaire; que, celle nécessité ayant été reconnue de part et d’au
tre. il a été procédé à un ordre de, distribution dans lequel la 
famille De Potesta a été colloquée à l’exclusion des créanciers du 
comte Florent, par suite de l’hypothèque générale consentie par 
le prie commun; que cependant les rentes qui en étaient l’objet 
avaient été mises à la charge du comte Félix par la donation de 
1782; que l’appelant, peut d’autant moins se plaindre du rem
boursement que, indépendamment de l’indivisibilité de l’hypo
thèque et du non-scrvicc de ces rentes pendant plusieurs années, 
la purge civile est l’œuvre commune des vendeurs, qui avaient 
stipidé entre eux le droit de la requérir; qu’une telle stipulation 
impliquait de leur part un mandat tacite, par suite duquel le
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paiement de la dette personnelle de l’un des héritiers, avec les 
deniers communs, doit être envisagé comme une avance faite par 
les autres à concurrence de leur quotité héréditaire ; que les inté
rêts ont dune couru de plein droit pour la somme de 18.1:25 fr. 
50 cent, qui appartenait au comte Florent dans le prix des 
immeubles de la .Neuville et qui a été appliquée à l'extinction des 
rentes dues par son frère Félix; que ees intérêts ne sont au sur
plus que la réparation d’un tort fait au comte Florent à défaut de 
collocation de ses propres créanciers; qu’en vain, l’appelant e.x- 
cipe de la subrogation réclamée dans les droits de la famille De 
Potesta ; car les intimés n’ayant pas fait usage de cette faculté, il ne 
peut.s'agir de la prescription quinquennale non plus que du taux 
de l’intérêt auquel les renies remboursées avaient été constituées; 
qu’il v a  donc lieu de confirmer sur ce point la décision des pre
miers juges ;

« Considérant, sur l’appel des hoirs Dugard, que, aux termes 
de l’art, 1154 du Code civil, les intérêts échus ne sont dus qu’en 
vertu d’une convention spéciale, ou d’une demande en justice; 
que les appelants n’ont justifié ni de l’une ni de l’autre à l’appui 
de leur prétention ; (pie la réserve par eux faite des in t e r e t s  p o s 
t é r ie u r s  dans leur demande en collocation comme dans leurs con
clusions d’audience ne concerne que les intérêts de la somme 
principale qui leur était due et ne saurait en faire produire aux 
intérêts échus, dont la demande doit être expresse à celle fin;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met les 
appellations à néant. » (Du 23 juin 1853. —  Plaid. MM0S I ’ o r -
C.EIR, ltiiiv.)

•-------—------------------------------

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
D e u x i è m e  e lm m b r e .  — P r é s id e n c e  d e  11 . A i i ib r o e s .

P R E S S E .  DROIT DK R É P O N S E .  COM P ÉT EN CE.

L a  p e r s o n n e  c ité e  d a n s  u n  j o u r n a l  a  le d r o i t  d ’ y  f a i r e  in s é r e r  sa  
r é p o n s e  q u o iq u 'e lle  c i t e  d a n s  ce tte  r é p o n s e  le nom  d e  t i e r s , m u is  
sa n s  i n ju r e ,  e t q u o iq u ’ e lle  a i l  dejét f a i t  in s é r e r  c e lle  r é p o n s e  d a n s  
u n  a u tr e  j o u r n a l .

L e  T r ib u n a l  c i e i l  p e u t  a l lo u e r  a u  d e m a n d e u r ,  ù t i t r e  d e  p é n a l i t é  
p a r  j o u r  d e r e ta r d ,  les  12 f r .  lti c en t , é ta b lis  c o m m e  a m en d e  
p a r  le d é c r e t  d u  20 j u i l l e t  1831.

( d e  g r o n c k e i . c . c o c u é - m o m m e n s . )

Les faits de la cause ayant été suffisamment expliqués 
dans les plaidoiries que nous reproduisons, nous nous bor
nerons à dire que l'affaire, introduite par urgence le 7 no
vembre 1853, a été plaidée aux audiences des 9 et 13 no
vembre par MM" Vivier et Edouard D e Linge, pour M. De 
Gronckei, avocat et membre du Conseil provincial du Bra
bant, et par Me Martou, pour M. Coché-Mommens, éditeur 
de YObservateur belge.

M° Y eydt déclare, en commençant, qu’il ne veut faire 
autre chose que d’indiquer au Tribunal certains passages 
de YObservateur, tout personnels à M. De Gronckei. Ces 
passages, contenant des allusions blessantes pour M. De 
Gronckei, ont nécessité une réponse. C’est cette réponse 
dont YObservateur refuse l'insertion.

M” Vkvdt fait l'historique de l'affaire. Le 20 septembre, 
M. De Gronckei, dit-il, publia une brochure intitulée 
Bruxelles et ses faubourgs. Le 8 octobre, dans une séance 
au Conseil communal, un conseiller, -  il ne se rappelle 
pas lequel, — fit une critique de la brochure de M. De 
Gronckei et prêta à celui-ci des intentions malignes. Le 
9 octobre, YObservateur reproduisit la chronique de la 
séance tenue au Conseil communal la veille et répéta les 
assertions de ce conseiller contre M. De Gronckei. Celui-ci 
répondit aussitôt, mais YObservateur, le lendemain, au 
lieu d’insérer celte réponse, publia in extenso le discours 
du critique du Conseil communal, et présenta la réponse 
de M. De Gronckei comme une réfutation de ce discours, 
tandis que ce n’était, dans la pensée de M. De Gronckei, 
qu’une réponse à l’analyse très-incolore de la séance du 
Conseil communal, publiée d’abord.

M. De Gronckei pensa qu’une réponse catégorique nou
velle était nécessaire. Il la fit sous le titre de Simple lettre 
adressée à FObservateur. C’était le 12 octobre. Le journal 
en refusa l'insertion, et M. De Gronckei fut obligé de faire 
les frais d'impression de cette deuxième lettre.

M. De Gronckei avait prouvé, dans cette publication, 
combien étaient erronées les insinuations débitées contre 
lui au Conseil communal, répétées dans YObservateur.

Toutefois, ce journal, quelques jours après, recommença 
contre M. De Gronckei un nouveau système d'attaques. 
Cela dura pendant toute la dernière quinzaine d’octobre. 
De Gronckei avait assurément le droit, après chaque at
taque, et chaque jour de riposter. Il n’en fit rien ; il atten
dit patiemment la fin de cette polémique commencée contre 
lui. Ce fut alors seulement, e’est-à-dire le 29 octobre, qu’il 
répliqua par une troisième lettre, dans laquelle, s'effaçant 
personnellement autant que possible, il se bornait à 
prouver, par des faits incontestables, par des dates cer
taines, par des attestations d’hommes honorables, tels que, 
MM. De Brouckère, Fontainas, Verliacghen jeune, que ces 
attaques dont il était l'objet n’avaient aucun fondement, 
que les intentions qu'on lui prêtait ne lui appartenaient 
pas.

C’est cette troisième lettre dont le journal refuse l’in
sertion, dont l’auteur demande, par justice, la publica
tion.

Me Y eydt lit la lo i, et soutient que les termes en sont 
tellement clairs, tellement applicables à la cause que fout 
commentaire devient superflu.

Mc Maktoe, pour M. Coché-Mommens, s’exprime ainsi :
« Avant d'examiner le fond de ce procès, il ne sera pas inu

tile, messieurs, de vous montrer quel est l'homme qui vient de 
vous exposer ses griefs. Quand on se plaint avec tant d’aniertune 
d’une polémique un peu vive peut être, mais qui, après tout, n'a 
jamais cessé d’être convenable et loyale, il faudrait, ce me semble, 
s’efforcer d’ètrc soi-même irréprochable et de ne jamais rien 
laisser à désirer au point de vue de la convenance et de la délica
tesse des formes.

« Ce n’est pas ce qu’a fait M. De Gronckei. Yous connaissez, 
messieurs, l’agitation qui s’est manifestée dans ees derniers temps 
au sujet de l’incorporation des faubourgs. Yous savez que les 
fauteurs de cette agitation ont eu recours en dernier lieu au re 
mède extrême de tontes les causes perdues, à la violence et à l’in
jure. M. De. Gronckei n’est pris tout-à-fait étranger à ees excès. Il 
a publié divers écrits où l’Administration communale de Bruxel
les est accablée d’invectives. Il a attaque de la manière la plus 
inconvenante le rapporteur de la Commission chargé d’élaborer 
un nouveau projet d’agrandissement de la ville ; je veux parler de 
l’honorable M. Mersman dont le nom figure dans diverses pièces 
de ce procès et qui a travaillé avec un zèle infatigable à la réa
lisation d’une œuvre dans laquelle une conviction profonde et 
consciencieuse lui fait voir la grandeur de la capitale, la grandeur 
du pays.

« M. De Gronckei, en un mot, n’a ménagé personne, sa polé
mique n’a cessé d’être acerbe, injurieuse, presque diffama
toire. F l il ose se plaindre aujourd’hui devant vous de la cri
tique modérée, que nous avons faite de ses écrits, critique qu’il a 
sollicitée lui-même! Et il ne. craint pas de venir demander à la 
justice qu’elle ordonne que nous ouvrions la publicité de nos co- 
lones à une lettre injurieuse pour nous, injurieuse pour des au
torités constituées! En vérité, il est bien difficile de prendre au 
sérieux l’action qu’on nous intente. «

Me Maiitoe expose ensuite les faits de la cause. U rap
pelle qu’il y a près de deux mois, M. De Gronckei publia 
une brochure intitulée Bruxelles et ses faubourgs, qu’il en 
en env oya Dois exemplaire à YObservateur et fit ainsi lui- 
même appel à la critique. 11 dénie formellement que M. De 
Gronckei ait réclamé l'insertion d’une réponse quelconque 
dans YObservateur avant le 4 novembre, jour où il s’avisa 
de sommer M. Coché-Mommens de publier dans ce journal 
un supplément de Y Emancipation.

« C’est ce procédé un peu cavalier, ajoute M e M a r t o c , qui 
blessa M. Coché-Mommens et le détermina à répondre par un 
refus immédiat et formel aux étranges prétentions de M. De 
Gronckei. M. Coché-Mommens, qui pense que la liberté de la 
presse appelle la libre expression de toutes les réclamations, ouvre 
volontiers les colonnes de son journal aux observations qu’on lui 
adresse. M. De Gronckei lui même en a fait plus d’une fois 
l’épreuve; c’est ainsi qu’une de ses lettres, dans laquelle il com
bat vivement les opinions de l’ O b s er v a te u r  au sujet de l’agrandis
sement de la ville, a été publiée dans le numéro du 12 octobre 
de ce journal. Comme on le voit. M. Coché-Mommens n’est pas 
bien dillicile. mais il tient essentiellement aux bons procédés.

« Je passe, messieurs, au développement des moyens sur les
quels nous nous fondons pour repousser les prétentions de l’ad
versaire. Nous refusons de publier la lettre de M. De Gronckei :
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« i»  Parce qu’elle esl injurieuse pour le journaliste, injurieuse 
pour (les tiers, injurieuse pour les autorités constituées;

.1 2° Parce que, en désignant des tiers sans leur aveu, elle leur 
donne le droit de répondre à leur tour et de remplir indéfiniment 
les colonnes de l'O b s e r v a t e u r ;

« 5° Parce qu’elle ne constitue pas une r é p o n s e  dans le sens légal 
et grammatical du mot ; qu’elle n’est inspirée par d’autre intérêt 
que celui de faire parler de soi.

« Vous allez voir, messieurs, que ces circonstances, dont une 
seule suffirait pour faire écarter la demande de M. De Gronc- 
kel, se rencontrent toutes dans la cause. «

31° Mahtou donne ici lecture de la lettre de M. De Gronc- J 
kcl, ou plutôt du supplément de VEmancipation qui en 
tient lieu. Il appelle l’attention du Tribunal sur les passa
ges de la lettre où le journaliste est accusé de se servir des 
armes de Basile, de friser de près le chapitre du Code pe
nal relatif aux calomniateurs ; il insiste sur un autre pas
sage où Ton insinue que le projet d’incorporation proposé 
par la ville n’est qu’une duperie. Il démontre enfin que, à 
part quelques lignes, la lettre dont il s’agit n’est qu’une 
longue dissertation sur la question de l’ incorporation et de 
l'octroi, dissertation dans laquelle on fait intervenir une 
foule de personnes qui, si elles suivaient l’exemple de 
M. De Gronckel,pourraient remplir pendant un mois toutes 
les colonnes de YObservateur.

« 11 est évident, continue l’avocat, que M. De Gronckel se sert 
de l’art. 15 du décret de 1851 comme d’un moyen détourné de 
propager scs doctrines. Cela n’est pas admissible. Le droit de ré
ponse, interprété à la manière de nos adversaires, serait destruc
tif de toute publicité, il équivaudrait à la prohibition de nommer 
et par conséquent aussi à celle de discuter; ce serait la ruine des 
journaux, la mort de la liberté de la presse. «

Mc Mahtou invoque ensuite divers arrêts qui ont consa
cré les principes indiqués plus haut; il insiste particulière
ment sur la jurisprudence du Tribunal de Bruxelles, qui est 
tout à fait conforme à la doctrine qu’il défend.

« Je suppose maintenant, messieurs, ajoute 31° Mak to u , que 
contrairement à toutes les autorités que je viens d’invoquer, con
trairement à votre propre jurisprudence, qui n’a jamais été dou
teuse sur la question soulevée par ce procès, je suppose que vous 
décidiez que la lettre de SI. De Gronckel constitue une réponse 
régulière et admissible, ch bien ! dans ce cas là encore, nous se
rions fondés à en refuser l’insertion, car notre adversaire à v ir 
tuellement renoncé au bénéfice de l’art. 15 du décret de 1851, en 
faisant lui même appel à notre critique, ou tout au moins en pu
bliant la lettre dont il s’agit au procès dans l’É m a n c i p a t i o n ,  six 
jours avant d’en réclamer l’insertion dans V O b s e r v a teu r . »

31e SIartou développe ce dernier moyen et passe ensuite à 
la seconde demande de M. De Gronckel tendant à obtenir 
condamnation à 42 fr. 40 cent, par chaque jour de retard, 
comme il est dit dans l'exploit introductif d’instance.

« Les 12 fr. 10 cent, que demande notre adversaire, d it -i l ,  
sont évidemment les 20 llorins d’amende par chaque jour de re
tard dont il est question dans l’art. 15 du décret de 1851. C ’est 
là une véritable peine, et l’adversaire en demandant qu’on nous 
l’applique, prend la place du ministère public. Sur ce point donc, 
il doit dans tous les cas être déclaré non recevable. »

Moyennant toutes ces considérations, 31° Mahtou conclut 
à ce que M. De Gronckel soit déclaré non recevable ou tout 
au moins non fondé dans scs fins et conclusions, et con
damné aux dépens.

31° En. D e L inge , pour 31. De Gronckel, s’est attaché 
d’abord à combattre l’exception d’incompétence produite 
contre la demande de 42 fr. 40 cent, à titre de dommages- 
interets, pour chaque jour de relard, depuis le 5 novem
bre, soit le lendemain du jour où l’insertion de la réponse 
a été requise.

« La requête d’urgence, appointée par le président du Tribunal, 
énonce expressément que la demande de 42 fr. 40 cent., pour 
chaque jour de retard, est faite à titre de dommages-intérêts; 
l’exploit d’assignation renferme la même demande, mais sans re
produire l’expression de d o m m a g e s - in t é r ê t s .  C ’est sur cette omis
sion dans l’exploit que repose l’exception présentée pour Y O b ser 
v a te u r  b e l g e ;  mais il n’est point allégué que la requête et l’exploit, 
qui ne font qu’un ensemble, n’auraient pas été signifiés conjointe
ment au défendeur par un seul et même acte. C’est donc à tort

que le défendeur prétend ignorer à quel titre lui est demandée la 
somme de 42 fr. 40 cent., pour chaque jour de retard, et feint 
de croire que cette somme n’est autre que l’amende de 20 florins 
par jour de retard dont il est fait mention dans l’art. 15 du décret 
sur la presse.

Les Tribunaux civils sont évidemment compétents pour statuer 
sur une demande en condamnation à des dommages-intérêts, alors 
même que cette condamnation n ’est sollicitée que pour sanc
tionner par une pénalité, l’exécution du jugement qui doit 
intervenir sur la demande principale. Il n’est pas possible de 
confondre, comme l’a tenté de faire le défendeur, les dommages- 
intérêts que sollicite M. De Gronckel, avec l’amende comminée 
par le décret sur la presse et qui n’est applicable, en effet, à 
partir du surlendemain du jour où l’insertion d’une réponse a été 
exigée, que par la justice répressive sur la réquisition du minis
tère public.

Pour étayer son exception, le défendeur suppose l’énonciation, 
dans l’acte introductif d’instance, du mot d’amende, qui ne se ren
contre ni dans la requête, ni dans l’exploit d’ajournement. 31. De 
Gronckel refuse l'expression dont le défendeur lui propose d’en
richir le texte de son assignation. Il s’en tient à la formule que 
son avoué a rédigée, et qui ne permet pas de révoquer en doute 
la compétence du Tribunal devant lequel il a fait comparaître son 
adversaire.

On trouvera étrange, sans doute, que l’exception dont il s’agit 
ait été présentée au nom de Y O b s e r v a te u r  b e lg e .  Par égard pour 
la presse, SI. De Gronckel, qui pouvait assigner le défendeur de
vant un Tribunal de répression et le faire condamner à une peine 
correctionnelle, l’ajourne devant un Tribunal civil et ne sollicite 
que sa condamnation à des dommages-intérêts, afin que le juge
ment qu’on l’oblige à demander pour que sa réponse soit publiée, 
ne demeure pas privé de toute sanction.

Si l’exception d’incompétence qui est proposée était acucillic, 
le triomphe, sur ce point, de l’éditeur de V O b s e r v a teu r  b e lg e  au
rait pour la presse ce résultat assez peu désirable, qu’on se gar
derait bien désormais, en matière de droit de réponse, d’assigner 
un journaliste ailleurs que devant les Chambres correctionnelles. 
11 est donc à croire que le défendeur, en réfléchissant aux consé
quences du moyen qu’il oppose à 31. De Gronckel, sera le premier 
à s’applaudir du rejet par le Tribunal de l’exception d’incompé
tence si imprudemment produite au procès. »

31e De L inge, abordant les faits de la cause, rappelle 
l’origine du débat qui s’est élevé entre M. De Gronckel et 
l’Observateur belge.

o La question de l’agrandissement de la ville de Bruxelles, 
pour n’êlre pas neuve, n’en a pas moins, dans ces derniers temps, 
passionné singulièrement les esprits. A  la suite de la publication 
du rapport présenté au Conseil communal de Bruxelles, dans la 
séance du 10 septembre 1855, par la Commission spécialement 
instituée pour l’examen de la question, une opposition assez vive 
se manifesta, et ne manqua point de faire éclore une foule d’é
crits et de provoquer dans les faubourgs d’assez nombreuses péti
tions.

Ce qui étonnait surtout, ce qui inquiétait les habitants de la 
banlieue dans la résolution prise par le Conseil communal sur le 
rapport qui lui était présenté, c’était l’abandon de la suppression 
préalable de l’octroi, comme condition essentielle de l’annexion 
des faubourgs à la ville. On se rappelait de quels rudes coups cet 
impôt avait été frappé dans la mémorable discussion que la pro
position de son abolition avait amené, en 1848, au sein même du 
Conseil communal de Bruxelles. N ’y avait on pas dit que tout oc
troi est un systemo d’hostilité entre les communes d’un même 
pays; que c’est une atteinte, un attentat à la propriété, un débris 
du moyen âge qu’il est digne de notre siècle de faire disparaître 
comme bien d’autres; que les transactions industrielles et com
merciales sont entravées par l’octroi et que sa suppression profi
terait aussi bien à la classe ouvrière qu’aux industriels et aux 
boutiquiers, en d’autres termes aux travailleurs, proprement 
dits?

N ’y avait-on pas constaté que l’abolition de l’octroi est devenue 
un besoin de l'opinion, un bienfait réclamé par le progrès des 
idées? Enfin, dans ses rapports avec la question de l’agrandisse
ment de Bruxelles, n’avail-on pas démontré que la suppression 
de l’octroi rétablirait l’égalité entre la ville et sa banlieue; que 
c’est uniquement à cet im pôt, qui domine dans l’enceinte u r
baine, qu’on doit attribuer la prospérité où se sont élevés les fau
bourgs aux dépens de la ville?

A  ce propos encore on se souvenait du remarquable discours 
d’un des membres du Conseil, l'honorable SI. Blaes, discours où 
on avait pu lire, entre autres, les passages qui suivent :

« Pour Bruxelles, comme pour les autres villes, la suppression 
,< de l’octroi est une révolution financière; mais pour Bruxelles,



i : > i 3 LA BEI.GIQCE J U D IC IA IR E . 1 !. ! i

>< c’estquelque chose de plus qu’une révolution financière; pour 
» Bruxelles, la suppression de l’octroi, c’est l ’ in c o r p o r a i  ion  îles 
« f a u b o u r g s . . .  Toutefois, la réunion des faubourgs ne s e ra  j u s t e  
« que si elle est complète, réelle. Le Conseil de régence en I82(>, 
x le Conseil communal en 1850, se sont prononcés, à l’uiKiniinilé 
« des voix, pour la réunion, niais pour une s im p le  r é u n io n  f i c t i v e , 
x qui, en étendant aux faubourgs la perception des taxes com- 
x munales, laisserait debout le m ur d’enceinte. —  C e t t e  i i é l m o x  
x n ’ icn s e r a i t  p a s  u n e . —  Fiction nouvelle succédant à la fiction 
x d’aujourd’hui, ce serait i n e  i n j u s t i c e  e n v e r s  l e s  f a i b o i t i u s ,
« comme la séparation actuelle en est une envers la ville. En rc- 
x tour des charges de la communauté, une compensation est due 
x aux habitants de la banlieue; cette compensation, ils la trou- 
x veront dans la démolition du m ur de clôture. »

Puis, après avoir montré d’abord que, pour établir une réu
nion réelle, il faut, si on maintient l’octroi, ou entourer à grands 
frais Bruxelles et scs faubourgs d’une clôture, laquelle, construite 
en planches seulement, coûterait 2,000,000 fr., ou créer une 
enceinte fictive, en affectant au service de l’octroi une certaine 
étendue de territoire où serait appliqué le régime en vigueur à la 
frontière; après avoir examiné ensuites les moyens de remplacer 
l’octroi, M. Blaes, en terminant, ne s’étail-il pas écrié? « Le mur 
x de clôture de la ville s’écroule de lui-même, et déjà sur bien 
x des points il ne reste plus que l’épaisseur d’une planche entre 
x Bruxelles et ses faubourgs. Cependant, deux grandes barrières 
x nous séparaient encore de la banlieue, une barrière politique et 
x une barrière fiscale. La barrière politique, on l’a renversée, 
x en abaissant le cens électoral de la ville au niveau de celui des 
» faubourgs. La barrière fiscale, c’est l’octroi; le jour où celle-là 
x tombera à son tour, la question des faubourgs sera résolue. »

11 a donc pu sembler quelque peu étrange que le même Conseil, 
où les généreuses paroles de 11. Blaes n’avaient soulevé aucune 
réclamation en 1818, n’hésilàt point, en 181)5, à voter encore 
celte réunion fictive si énergiquement qualifiée d’injuste, celte 
annexion, qui, pour être réelle sous le régime de. l’octroi, obli
gera de reconstruire à grands frais, sur une ligne infiniment plus 
étendue, ce malheureux m ur de clôture qu’on s’était félicité de 
voir s’écrouler de lui-même.

I I .  De (ironekel, fidèle à d’anciennes convictions qu’il s’est fait 
un devoir de défendre constamment devant le Conseil provincial 
du Brabant, où il a l’honneur de siéger, a cru qu’il lui était permis 
de protester, comme tant d’autres, contre l’incorporation des 
faubourgs avec le maintien de ce régime fiscal, triste débris du 
moyen-âge, dont l’abolition, il y a trois ans à peine, avait paru 
un besoin de l’opinion, un bienfait réclamé par le progrès des 
idées.

11 a donc publié une brochure, intitulée B r u x e l l e s  et scs  f a u 
b o u r g s , où il expose sa façon de penser, sans toutefois se passer 
la fantaisie d’injurier les partisans du vote récent de la ville. Ce 
qu’il désire, c’est ec que désirait tout le monde en 1818. Il vou
drait qu’avant de procéder à l’agrandissement de Bruxelles on 
s’entendit sur la suppression ou la transformation de l’octroi, et 
qu’on ne commit pas envers les faubourgs cette injustice que na
guère on comprenait si bien, que maintenant on oublie si profon
dément. La prétention de M. lie (ironekel, si conforme cependant 
aux vœux exprimés par la ville de Bruxelles, a paru exorbitante 
à M. le rapporteur de la Commission instituée pour la réunion 
des faubourgs.

Le 8 octobre, ce magistrat, médiocrement édifié, semble-t-il. 
des observations qui s’étaient produites à propos de son rapport, 
s’attacha à réfuter publiquement devant ses collègues les critiques 
dont le projet de la Commission désignée par la ville avait été 
l’objet aussi bien dans divers journaux que dans d’autres publi
cations. L ’auteur de la brochure intitulée B r u x e l l e s  et s es  f a u 
b o u r g s , ne fut pas épargné à son tour dans celte revue plus ou 
moins acerbe. M. le rapporteur le signala comme l’éternel adver
saire des édiles bruxellois chaque fois qu’il s’était agi devant le 
Conseil provincial de l’agrandissement de la capitale. Son œuvre 
fut traitée de la façon la plus dédaigneuse, et la préoccupation que 
lui donne l’importante question de l’octroi qualifiée malicieuse
ment de cauchemar.

Il faut croire qu’en se donnant ainsi le plaisir de censurer 
publiquement tous ceux qu’il gratifiait de l’épilhéle d’adversaires 
de la ville, M. le rapporteur n’a pas eu le moindre doute sur la 
légalité de sa conduite, et qu’il n’a pensé offenser ni le texte ni 
l’esprit de la loi communale qui ordonne cependant que le buis- 
clos soit immédiatement prononcé, du moment que des questions 
de personnes sont soulevées devant le Conseil. Quoi qu’il en soit, 
les plaisanteries de JI. le rapporteur à l’adresse de M. De Gronc- 
kel, du Conseil communal, où nulle contradiction n’était possible, 
passèrent bientôt dans les colonnes de l 'O b s e r v a te u r  b e lg e , où 
i l .  De Gronckcl y  voulut répondre.

Sa lettre n’avait trait qu’au compte-rendu fort écourté qu’avait

publié le journal en parlant de la séance du 8 octobre. Elle ne fut 
insérée cependant qu’à la suite du long rapport sur l’annexion des 
faubourgs, et comme si elle était une réfutation de ce rapport lu i- 
même. C’était-là une plaisanterie nouvelle, probablement inspirée 
au journaliste par le glorieux exemple du magistrat. M. l)e 
Gronckcl rédigea alors un écrit qu’il fit imprimer sous le litre de 
S im p le  / d ir e , et dont il demanda la reproduction dans l'O b s e r v a 
t e u r ,  qui n’eut garde de la publier. A  ce propos, on a n ié , pour 
le défendeur, que cette lettre lui ait été envoyée. Malheureuse
ment, le numéro du 15 octobre renferme ce passage : » Nous ne 
nous arrêterons plus à la S im jite  le t t r e  que M. De Gronckcl nous 
adresse aujourd’hui. >' Donc, sur ce point, le défendeur est en 
aveu ; la dénégation de l'avocat ne peut valoir.

A partir de ce moment, ce n’a été, dans V O b .e r v a te u r  b e lg e .  
jusqu’à la fin du mois d’octobre, qu’une suite d’attaques contre 
M. l)e Gronckcl, où il s’est agi beaucoup moins de son œuvre sur 
l'incorporation des faubourgs, que de sa personne elle-même, de 
sa conduite comme membre du Conseil provincial du Brabant, et 
de scs discours et de ses votes qu’on a interprétés ou plutôt qu’on 
a travestis de la façon la plus malveillante.

C’est pour répondre à tant d’outrages que M. De Gronckcl a 
adressé à l 'O b s e r v a te u r  une lettre qui porte la date du 2!) octobre. 
L ’ O b s er v a te u r  refuse d’insérer cette réponse dans scs colonnes, 
et le procès n’a d’autre but que l’y obliger par jugement, aux 
termes du décret sur la presse. »

M° De Li.xgk, après s'èlrc excusé des détails dans lesquels 
il est entré, mais dont la connaissance était nécessaire aux 
déliais pour combattre, les moyens qu'on a fait valoir contre 
la demande, discute successivement les différentes excep
tions invoquées pour justifier le refus du défendeur.

x L ’O b s er v a te u r ,  prétend avoir le droit de repousser la lettre de 
M. De Gronckcl parce que, à son avis, elle est injurieuse pour le 
journaliste.

Qu’a dit l 'O b .e r v a lc u r ,  en parlant, ec qui n’est pas nié. de 
M. De Gronckcl ?

x Subordonner la question de l’incorporation à l’abolition 
x préalable de l’octroi, c’est la considérer à un point de vue faux 
x en même temps que c’est fausser toutes les traditions du Con- 
x seil provincial dans cette affaire. Ceux qui ont in v e n té  ce m o y e n  
« le  sa v en t  b i e n ;  mais l’arme leur a semblé bonne, et, en  la  m a -  
x n ia n t  h a b ile m e n t , ils espèrent bien en faire un moyen dilatoire 
x pour arriver à un nouvel ajournement de la question. »

Vient ensuite une citation puisée textuellement dans la bro
chure de M. De Gronckcl, et puis cette phrase :

x Si les adversaires du projet attaquaient celui ci f r a n c h e m e n t ,  
x nous respecterions leur opposition. Ainsi, par exemple, quand 
x M. De Gronckcl ne voit point de nécessité générale ou d’avan- 
x tage bien établi à l’agrandissement de Bruxelles, quand il coin- 
x bat l’incorporation dans la crainte de la centralisation qui en 
x doit résulter, quand il déclare que la disproportion entre un 
x pays et sa capitale est une monstruosité, nous croirions volon- 
x tiers à sa sincérité, si, vingt fois déjà, lui-même, au Conseil 
x provincial, alors qu’il ne croyait, de cette manière, qu’occa- 
x sionner des embarras à la ville de Bruxelles, il n’avait sommé 
x celle-ci de se conformer au vœu de 1815, en s’adjoignant les 
x faubourgs. »

Dans un autre article, l’opposition de M. De Gronckcl est qua
lifiée de t a c t i q u e ;  on exprime l’espoir que le Conseil provincial 
ne se laissera pas prendre au g r o s s ie r  a r t i f i c e  de ceux qu’on ac
cuse ouvertement de n’avoir d’autre but par leur résistance, que 
de provoquer un nouvel ajournement de la question. « Nous 
x savons bien qu’ils ne demandent que cela, ceux qui, à de mes- 
x quins intérêts privés ou à d’égoïstes intérêts de partis n’Iiési- 
x tout pas à sacrifier un grand intérêt national. » Enfin, faisant 
allusion à l'ajournement adopté le 2!) juillet 1855, l'O b s e r v a te u r  
ne craint pas d’apostropher ainsi les vingt-huit membres du Con
seil provincial, et parmi eux M. De Gronckcl, qui ont voté celte 
mesure : x Vos arguments ne sont que des moyens dilatoires dont 
x vous vous servez aujourd’hui pour faire écarter le projet, 
x comme au mois de juillet vous a v e z  p r é t e x t é  l'insuffisance 
x d’instruction pour faire ajourner le projet présenté alors. »

Que faut-il de plus pour établir que c’est le magistrat, le con
seiller provincial que l'O b s e r v a te u r  a violemment attaqué, en 
l’accusant de manquer de sincérité et de franchise dans son oppo
sition, d’user de ta c t iq u e ,  de recourir même à u n  g r o s s ie r  a r t i 
f ic e  dans l’unique but de faire avorter par des moyens dilatoires 
le projet de la ville de Bruxelles? De pareilles imputations ne 
sont-elles pas de nature à exposer celui qui en est l’objet à la 
haine et au mépris de ses concitoyens, et la loi définit-elle autre
ment la calomnie?

Qu’a répondu M. De Gronckcl?
Il a reproché à l 'O b s e r v a te u r  ses m éch a n te s  insinuations. Sou
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tiendra-t-on qu’elles sont bienveillantes? Il lui a dit : « Vous at
taquez directement ma franchise et ma loyauté. >- Prouvera-t-on 
le contraire? Il a ajouté, en parlant de toutes les attaques dirigées 
contre lui : « C’est là un système qui frise de près le chapitre du 
Code pénal concernant les calomniateurs. « Qu’on lise l’art. 5C7 
qui définit la calomnie, et en reconnaîtra aisément que M. De 
Gronckel aurait pu se dispenser de présenter ce dernier reproche 
sous une forme dubitative, sans manquer le moins du monde à la 
vérité.

M. De Gronckel a dit enfin à l’ O b s er v a te u r  .- « Prouvez que 
« j ’ai tort si vous le pouvez, mais n’employez pas les armes de 
» Basile, c’est tout ce que je demande. »

M. le rapporteur de la Commission de la ville avait accusé 
M. De Gronckel d’être l’éternel adversaire de la capitale au Con
seil provincial. L 'O b s e r v a te u r ,  le 11 octobre, avait reproduit ce 
passage du discours de M. le rapporteur. JI. De Gronckel, dans sa 
S im p le  l e l t r c ,  établit par pièces authentiques que ce reproche ne 
peut lui être fait. L 'O b s e r v a te u r  n’insère pas cette réponse et per
siste. malgré la justification qui lui a été adressée, à présenter 
M. De Gronckel comme l’ennemi acharné de la capitale. L 'O b s e r 
v a te u r  sa\l à quoi s’en tenir; la vérité, il l’a entre les mains; mais 
il refuse de la faire connaître, il feint de l’ignorer lui-même et il 
continue à se livrer contre son adversaire aux imputations les 
plus odieuses. En présence d’un pareil système de dénigrement, 
on conviendra que M. De Gronckel a fait preuve d’une grande 
modération en se bornant à l’allusion qu’il s’est permise.

11 importe, d’ailleurs, de ne pas perdre de vue que M. De 
Gronckel a été vivement provoqué et qu’un peu de chaleur dans 
sa réponse est, certes, bien pardonnable. Ce n’est qu’en forçant 
le sens et la portée des expressions dont il s’est servi qu’on a pu 
tenter de faire repousser sa réponse, comme injurieuse pour le 
journaliste. D ’ailleurs, quiconque prétend au respect, doit com
mencer par se respecter soi-même, cl ce n’est pas la faute de 
M. De Gronckel si l’ O b s er v a te u r  s’est oublié au point de s’attirer 
les reproches qui lui ont été faits à si juste titre. En parcourant 
les arrêts qu’on a cités pour le défendeur à l’appui de sa première 
exception, on verra bientôt qu’il n’en est aucun qui soit applicable 
à la cause, tandis qu'il a été admis, en 1843, par le Tribunal de 
Lille et la Cour de Douai, que l’insertion d’une réponse, même 
insultante et grossière, ce qui n’est certes pas le cas dans l'espèce, 
peut être valablement ordonnée si le journal lui-même s’est servi 
dans son attaque d’expressions injurieuses et outrageantes. »

Me D e L inge déclare s’en référer à l’exposé qu’il a donné 
des faits de la cause, pour établir que la réponse de M. De 
Gronckel est sérieuse, qu’elle est une réponse dans le sens 
grammatical du mot et que ce qui est dit dans sa lettre sur 
la question de l’octroi ne peut être considéré comme une 
dissertation oiseuse, puisque, dans la manière de voir de 
M. De Gronckel, comme dans celle de beaucoup d’autres, 
la question de l’agrandissement de Bruxelles et la question 
de la suppression de l’octroi sont étroitement liées.

u C’est une offense, nouvelle, continue M1’ D e L i n g e , que d'oser 
prétendre que l’exposé de ses opinions sur ce sujet n’y a été in
séré que dans le désir de faire parler de soi. En justifiant scs doc
trines en matière de taxes communales, M. De Gronckel justifie 
par cela même son opposition au projet de la ville, tel qu’il a été 
récemment présenté. O r. c’est cette opposition qu’on a si inju
rieusement critiquée, et rien de ce qui tend à en démontrer la 
sincérité cl la franchise n’est étranger à la réponse que M. De 
Gronckel est en droit d’adresser à Y O b s er v a te u r .

La lettre dont l’insertion est requise est repoussée aussi sous 
le prétexte qu’elle met en cause des tiers. La jurisprudence a 
admis qu’une réponse qui serait de nature à nuire aux intérêts 
des tiers peut être refusée. Il n’en est point ainsi dans la cause. 
Le mot de d u p e r i e ,  dont on fait grand bruit, est une expression 
du langage ordinaire. Tous les jours on répond à propos d’un 
projet qu’on annonce, d’une proposition qui est faite, que ce se
rait une duperie que de l'accepter. Un pareil propos n’implique 
nullement le reproche de mauvaise foi chez l’auteur de la propo
sition ou du projet qui n’est pas agréé.

Dans l’opinion de M. De Gronckel, ce serait une duperie pour 1 
les faubourgs que d’accéder à l’incorporation sans la suppression 
préalable de l’octroi. Il l’a dit, mais, en le disant, il n’a nullement 
entendu suspecter la bonne foi des magistrats de la ville, et le 
terme même qu’on lui reproche répugne, de la façon dont il s’en 
est servi, à l’interprétation malveillante qu’on a voulu en faire. 
Quant aux citations qu’on a relevées dans sa lettre, ce sont de 
pures autorités qu’il invoque à l’appui de la thèse qu’il soutient. 
C’est méconnaître l’esprit de la lo i, c’est abuser de la jurispru
dence que d’argumenter de ces citations qui, d’ailleurs, sont une

nécessité de la défense qu’on l’a mis dans l’obligation de faire 
paraître.

Enfin, on a cherché à justifier le refus du défendeur en pré
tendant que M. De Gronckel lui-même a renoncé à son droit, 
d’abord, en provoquant la critique dont il se plaint, par l’envoi 
de trois exemplaires de sa brochure aux bureaux de Y O b s er v a te u r ,  
ensuite, en publiant sa réponse dans Y É m a n c ip a t io n  six jours 
avant qu’il l’eût envoyée à l’ O b s e r v a te u r .

Il est à remarquer que M. De Gronckel ne se plaint nullement 
d’une appréciation littéraire de son œuvre, ni d’une critique, en 
termes convenables, des opinions qu’il y  expose. M. De Gronckel 
reproche à Y O b serv a teu r  de violentes et injurieuses attaques, et 
il suffit de se rappeler ce qui a été prouvé à ce sujet par les cita
tions extraites du journal agresseur, pour qu’aucune confusion ne 
soit possible au procès sur le genre d ’imputations dont il importe 
à son honneur de se défendre.

Quant à la publication de la lettre dans Y E m a n c ip a t io n ,  elle a 
eu lieu seulement le u novembre, dans un supplément publié sous 
le titre tY A n n e x io n  d es  f a u b o u n js .  C’est ce que Y E m a n c ip a t io n  
constate elle-même dans son numéro du C novembre. O r, il est 
prouvé au procès que la lettre a été envoyée au défendeur dès le 
4 novembre. 11 a refusé de la publier, et M. De Gronckel l’a laissé 
paraître dans Y E m u n e ip u t io n .  Voilà pour le fait. Quant au droit, 
il n’est nullement épuisé parla publication dans un ou plusieurs 
journaux autres que celui qui est dans l’obligation d’insérer la 
réponse. C ’est là où l’attaque s’est produite que doit paraître la 
réponse. La loi ne dit pas autre chose, et c’est pour sanctionner 
ce droit qu’elle a été faite. Un journaliste a sa propre feuille à sa 
disposition. Cela n’a pas empêché les Tribunaux de décider qu’un 
journaliste cité ou blâmé dans un autre journal, peut y  faire in
sérer une réponse. »

M1’ D e L inge, on te rm in a n t, fa it rem a rq u e r qu ’il ne s’ag it 
poin t au procès d ’une action en ca lom nie , mais d ’une sim 
ple dem ande en insertion  d’une réponse à d’in justes a tta 
ques, à d ’ou tragean tes im pu ta tions.

« Si passionné qu’ait pu être le débat entre les partisans et les 
prétendus adversaires de la ville de Bruxelles, et quelque excuse 
qu’on puisse tirer de cette passion même, pour justifier ses inten
tions, il convient qu’on accorde la réparation duc au droit de la 
défense personnelle.

La presse aurait trop à souffrir de ses violences passagères si 
elle ne cherchait pas à en préparer l’oubli, en respectant les droits 
de la légitime défense.

Le citoyen, le magistrat, attaqué dans un journal, répond à 
l’injure, répond à la calomnie, et tout ressentiment s’éleint chez 
lui. Placez-le, par un refus, dans l’alternative ou d’attraire le 
journaliste devant les Tribunaux de répression, ou de se taire : 
s’il fait condamner son adversaire comme calomniateur, la presse 
toute entière n’en souffre-t-elle pas dans sa considération? S’il re
cule devant les lenteurs, les embarras, les tracasseries d’un pro
cès, n’csl-cc pas un ennemi caché qui cherchera à rendre un jour 
les coups qu’on lui a portés? Dans le droit de réponse, largement 
interprété, la presse trouvera toujours la meilleure garantie du 
respect auquel elle doit prétendre cl de la liberté qui est sa vie. «

Me Martoi: p ren d  ensu ite  la p a ro le  pour ré p liq u e r ;  il 
com m ence p a r résu m er b rièvem en t les m oyens q u 'il a dé
veloppés à la p rem ière  audience.

« Ces moyens, dit-il, n’ont guère été combattus, et ils ne pou
vaient l’être, car ils ne sont que l’expression du véritable état de 
la jurisprudence. Mon habile contradicteur vous a beaucoup parlé 
de la question de l’agrandissement de Bruxelles, de la prétendue 
connexité qu’il y a entre, celte question et celle de l’octroi. Ce 
serait prolonger indéfiniment ce débat que de le suivre sur ce 
terrain, qui est d’ailleurs totalement étranger au procès. »

M° M ahtoi: rectifie ensuite plusieurs faits énoncés par son 
adversaire. 11 insiste de nouveau sur ce qu’il y a d’inju
rieux pour le journaliste, pour les tiers, pour la ville de 
Bruxelles dans la lettre de M. De Gronckel. Il passe ensuite 
au second moyen.

.. Mou adversaire prétend, dit-il, que, si M. De Gronckel a dé
signé dans sa lettre diverses personnes à qui il donne ainsi le 
droit de répondre à leur tour, c’est que nous l’avons mis dans la 
nécessité de le faire. C ’est là une nouvelle erreur. Et, en effet, de 
quoi se plaignait M. De Gronckel? De ce que nous l’avions accusé 
(l’avoir soutenu autrefois, au Conseil provincial, une opinion dif
férente de celle qu’il soutient aujourd’hui.

Pour se justifier sur ce point, et je ferai remarquer en passant 
que celte justification n’est pas possible, puisque nous joindrons 
au dossier des compte-rendus officiels qui constatent le fait que
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nous avons avancé, pour sc justifier sur ce point, dis-je, est-il 
nécessaire que M. I)e Gronckel vienne nous dire en plus de deux 
cents lignes ce que M. Horace Say pense de l’octroi, ce que 
MM. Charles De Brouckère et Nolhomb écrivaient sur cette ques
tion il y a quelques années? Est-il nécessaire qu’il vienne nous 
parler de MM. Yerhaegen, l’onlainas, Mcrsman, De kerkhove, 
Chrisliaens, etc., à propos de choses totalement étrangères à 
l’objet de l’article auquel on prétend avoir le droit de répondre. 
Qui empêcherait tous ces messieurs que M. De Gronckel met en 
cause par pure fantaisie, de se prévaloir à leur tour du droit 
de réponse et de remplir les colonnes de l'O b s e r v a te u r  peut-être 
pendant un mois entier. »

M° M.urrot; passe au troisième moyen cl soutient que la 
lettre (le M. De (îronckcl n'est pas un réponse dans le sens 
grammatical du mot, puisque, à part quelques lignes, elle 
n’est qu’une dissertation économique étrangère à l’objel 
meme du débat; ce qui est d’ailleurs reconnu par M. De 
Gronckel lui-même, puisqu’il dit dans le premier alinéa de 
sa lettre qu’il veut donner un exemple de lu force de l'ar
gumentation du rédacteur de Y Observateur. M" M.unor 
revient ensuite à la question de droit, à l’état de la juris
prudence, et continue ainsi :

« Le droit de réponse a donné lieu à d’importantes controver
ses, particulièrement en France où sur ce point la législation es! 
à peu près semblable à la nôtre. C ’est en 48-4-5 surtout que cette 
question fut soulevée dans la presse et au sein des Tribunaux. La 
discussion fut vive, ardente.

Deux systèmes étaient en présence :
Les uns prétendaient que la disposition de la loi. relative au 

droit dont il s’agit, était générale et absolue, et que le seul fait 
d’être nommé ou désigné à l’occasion d’un acte quelconque de la 
vie privée ou publique conférait le droit de réponse.

« Les autres soutenaient, au contraire, que la loi n’était pas 
applicable à la réponse concernant un article de critique. Le lé
gislateur, disaient-ils, n’a voulu donner le droit de réponse 
qu’aux personnes qui sc renferment dans le calme de la vie 
privée et dont le désir est de rester étrangères aux orages de la 
polémique. Le système du droit de réponse illimité, ajoutaient- 
ils, est destructif de la liberté de la presse. 11 n’est pas de feuille 
périodique, à quelque opinion qu’elle appartienne, qui ne soit 
obligée de nommer au moins cinquante individus, dans chacun 
de ses numéros. Supposez que ces cinquante personnes, juges ab
solus de leur intérêt à répondre,forcent le journalisteàinsérerunc 
réponse longue au moins du double de l’article cl v o jrz  il quel 
résultat vous arrivez! 11 ne serait plus permis de publier un 
journal qu’à la condition de ne nommer personne. Aussi plus de 
nouvelles, plus de comptes-rendus des Tribunaux, plus de critique 
dramatique ou littéraire, plus de Chambres même!

« Malgré la puissance de. ces considérations, la Cour de cassa
tion de France, par un arrêt du 27 novembre 184-5, se prononça 
en faveur du premier système. Mais il est à remarquer que celle 
jurisprudence rencontre encore aujourd’hui de vives résistances, 
non seulement dans la presse dont l’opinion pourrait à juste titre 
ne pas paraître désintéressée, mais même au sein des Cours 
d’appel. La jurisprudence belge, notamment à laquelle nous de
vons nous attacher ici de préférence, s’est montrée beaucoup 
moins rigoureuse.

« Je comprendrais l’adversaire, messieurs, si les principes 
qu'il invoque étaient bien ceux de l’arrêt de la Cour de cassation 
de France dont je viens de parler; ces principes ne sont pas les 
nôtres, mais je suis le premier à reconnaître que l’on peut invo
quer en leur faveur des autorités imposantes. Mais tel n’est pas le 
système de mon contradicteur. Son système est tout nouveau, il 
est inventé pour les besoins de la cause, il ne peut se prévaloir 
d’aucune autorité quelconque, car il consiste à prétendre que le 
droit de réponse n’est pas même limité, par le respect dû aux lois, 
aux bonnes mœurs, aux intérêts des tiers, à l’honneur du jour
naliste. O r ces exceptions que l’on n’avait jamais contestées 
jusqu’à ce jour, sont formellement consacrées par l’arrêt dont je 
viens de parler.

« Nous seuls pouvons donc, messieurs, nous prévaloir de cet 
arrêt, car nous avons démontré que la lettre de M. De (îronckcl 
est contraire aux bonnes mœurs parce qu’elle contient des in
jures. Nous avons prouvé de plus qu’elle est contraire aux inté
rêts des tiers et à l’honneur du journaliste. »

M c M.u it o u  ajoute ensuite quelques mots au sujet de la 
demande de M. De Gronckel tendant à obtenir condamna
tion à 42 fr. 40 cent, par chaque jour de retard, et il ter
mine ainsi :

« Je termine, messieurs, cette trop longue plaidoirie. Je vous

remercie delà bienveillante attention que vous avez bien voulu 
me prêter. J ’y vois la preuve que je ne me suis pas trompé sur 
la gravité de la question qui vous est. soumise. 11 s’agit de la 
presse, de cette grande institution constitutionnelle et politique 
dont il faut sans doute réprimer les excès, mais qui a droit aussi 
aux sympathies du publie et à la protection de la justice lors
qu’elle sc renferme dans la belle mission qui lui est départie. Si, 
comme toutes mes convictions me le font espérer, vous décidez 
que les prétentions de l’adversaire ne sauraient être accueillies, 
si vous déridez que l’on ne peut, en aucun cas, mettre sous la 
protection de la loi et des Tribunaux qu’une polémique eonvena- 
lde et décente, vous aurez donné une preuve de plus que. dans 
l’accomplissement de votre vénérable sacerdoce, vous savez avec 
une égale énergie maintenir tous les droits et réprimer tous les 
abus. «

Après les répliques, M. IIoi.voet, substitut du procu
reur du roi, a conclu, séance tenante, an rejet de l’excep
tion d'incompétence proposée par le défendeur.

J i 'Ce j i e n t . —  Attendu que le journal V O b serv a teu r  b e lfje , édité 
par le défendeur, a, dans le numéro 284, du 11 octobre 1853,cité 
nominativement le sieur De Gronckel, demandeur, clans un pas
sage commençant par ces mots : « Cette lettre, » et finissant par 
ceux-ci : » Envisage sous un autre point de vue que M. De Gronc-

kel le projet de réunion ; «
.. Attendu que, dans le n" 287, portant la date du U  octobre 

1853, le même journal commence un article intitulé : « In e u r p n -  
ra liu n  d es  f a u b o u r g s , » ayant pour but d’examiner si la ville 
de Bruxelles, dans le projet qu’elle présente, s’est conformée, en 
tout ou en partie, aux vues émises par le Conseil provincial ;

» Attendu que, dans son u" 288, du 15 octobre 1853, le même 
journal, continuant sous le même titre l’article commencé, cite 
encore nominativement le sieur De Gronckel dans un passage 
commençant par ces mots : « La manière de voir exposée dans 
« les considérations qui précèdent est-elle en harmonie avec les 
« principes émis par le Conseil provincial? Celte question doit se,
» résoudre, s’il faut en croire l’honorable M. De Gronckel, au- 
« leur d’une brochure récemment publiée sous le titre de l ir u æ e l-  
« les  e t ses f a u b o u r g s ,  » et Unissant par ceux-ci : « Afin de rou
it dre la perception de l’octroi moins vexatoire et en même tcnqis 
u plus productive ; »

u Attendu que, dans son n° 28!), le même journal, continuant 
sous le même titre l’article commencé, a cité encore nominative
ment le sieur De Gronckel dans un passage commençant par ces 
mots : « Qu’il le reconnaisse donc, avec nous, le vote de 1843 n’a 
« pas la signification qu’il lui attribue, » et finissant par ceux-ci :
« Nous ne nous accorderons pas; »

« Attendu que, dans le n” 2!M, du 21 octobre 1853, le même 
journal continue, sous le titre A 'I n c o r p o r a i  io n  des fa u b o u r g s ,  l’ar
ticle commencé, en y faisant allusion aux opinions émises par 
M. De Gronckel, sans cependant citer nominativement celui-ci;

« Attendu que, dans le n" 2!)!), du 2(i octobre 1853, le même 
journal, continuant sous le litre déjà désigné l’article commencé, 
dit : u Nous avons vu que subordonner la question de l’incorpora- 
ii lion des faubourgs à l’abolition préalable de l’octroi c’est la 
o considérer à un point de vue faux, en même temps que c’est 
« fausser toutes les traditions du Conseil dans cette affaire. Ceux 
« qui ont inventé ce moyen d’opposition le savent bien, mais 
« l’arme leur a semblé bonne et, en la maniant habilement, ils 
u espèrent bien en faire un moyen dilatoire pour faire de nou- 
« veau ajourner la question ; »

o Attendu que le demandeur est indirectement désigné dans 
ce passage, comme le prouve la citation, faite immédiatement 
après, du passage d’une, brochure publiée par le sieur De Grouc- 
kel, sous le nom de IS ru xeU es e t ses  f a u b o u r g s ,  page 45 ;

» Attendu que le passage du journal ci-dessus transcrit incri
mine la pureté des intentions du sieur De Gronckel. en lui im
putant de fausser .sciemment toutes les traditions du Conseil pro
vincial dans celte affaire, afin de créer un moyen dilatoire pour 
faire de nouveau ajourner la question ;

« Attendu que dans le même article le sieur De Gronckel est 
désigné nominativement dans un passage ainsi conçu : « Si les 
« adversaires du projet attaquaient celui-ci franchement nous 
« respecterions leur opposition. Ainsi, par exemple, quand M. De 
u Gronckel ne voit point de nécessité générale ni d’avantage bien 
« établi à l’agrandissement de Bruxelles,quand il combat le projet 
« d’ incorporation dans la crainte de la centralisation qui doit en 
u résulter, quand il déclare que la disproportion entre un pays 
« et sa capitale est une monstruosité ( l l r u x e l l e s  et ses fa u b o u r g s ,  
u dernier chapitre), nous croirions volontiers à sa sincérité, si 
« vingt fois déjà lui-même, au Conseil provincial, alors qu’il ne 
« croyait (le cette manière qu’occasionner des embarras à la ville



1 5 1 ! ) I A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1 5 2 0

« de Bruxelles, il n’avait sommé celle-ci de se conformer au vœu 
« de 1845. en s’adjoignant les faubourgs ; »

» Attendu que, dans son numéro 502, du 29 octobre 1855, le 
même journal, continuant le même article, a cité indirectement le 
sieur De Gronckel dans un passage commençant par ces mots : 
« A  cette occasion nous ferons une dernière observation, » et fi
nissant par ceux-ci : » Pour faire ajourner le projet présenté 
u alors ; »

« Attendu que dans l’article dont s’agit les opinions, la con
duite, les assertions du demandeur sont examinées et appréciées 
longuement ;

« Attendu que le demandeur a fait remettre au bureau du 
journal une réponse datée du 29 octobre 1855, transcrite en tête 
de l’exploit de l’h u il ie r  Gilson, en date du 5 novembre 1855, 
enregistré, et que le défendeur a refusé d’insérer dans son journal 
ladite réponse ;

» Attendu qu’il y a par conséquent lieu d’examiner si les 
causes de ce refus déduites dans les conclusions du défendeur sont 
fondées on droit;

« Attendu que l’art. 15 du décret du 20 juillet 1851, sur la 
presse, a reconnu que toute personne citée dans un journal, soit 
nominativement, soit indirectement, a le droit d’y faire insérer 
une réponse qui n’excède pas mille lettres d’écriture ou le double 
de l’espace occupé par l’article qui l’aura provoquée ;

« Attendu que cette disposition est générale et a été inspirée, 
au législateur par le désir de rendre complètement libre la dé
fense de ceux qui sont cités dans les écrits périodiques ;

« Qu’il résulte de là que cet article ne doit recevoir d’autres 
restrictions que celles qui découlent des nécessités de l’ordre pu
blic et de l’intérêt des tiers, et que c’est à celui qui se permet de 
citer, dans un journal, le nom d’une personne, à supporter toutes 
les conséquences qu’entraîne pour celle-ci une défense libre et 
complète, pourvu que celle défense ne porte pas atteinte aux 
considérations ci-dessus exprimées ;

ii Attendu que la personne attaquée est seule juge du fond et 
de la forme de sa défense, en se renfermant dans les limites im
posées par la loi ;

« Attendu que le demandeur n’a pas injurié le journaliste dans 
sa réponse en disant : « Vous affirmez qu’il y a des années, lorsque 
« je ne croyais de cette manière qu’occasionner des embarras à 
u la ville, j ’ai vingt fois, moi-même sommé celle-ci de s’adjoindre 
« les faubourgs, projet que je combats aujourd’hui que la ville 
« se présente ; c’est là, M. le rédacteur, un système de dénigrc- 
« ment qui frise de près le chapitre du Code pénal concernant les 
« calomniateurs; si l’auteur de vos articles continue dans celte 
« voie, je le lui prouverai devant un autre Tribunal encore que 
« celui de l’opinion publique ; »

d Attendu que le degré de vivacité qui caractérise cette phrase 
est suffisamment justifié par le sentiment qu’a fait naître le jour
naliste en incriminant la droiture des intentions du demandeur, 
ce qui pour l’homme politique comme pour l’homme privé est un 
outrage auquel il est permis de répondre dans des termes sé
vères ;

» Attendu que celle autre phrase : « Prouvez que j ’ai tort si
vous le pouvez, mais n’employez pas les armes de Basile; c’est 

.. tout ce que je demande » ne renferme pas non plus une affirma
tion injurieuse; mais simplement un appel à la sincérité et à une 
discussion loyale;

« Quant au moyen consistant à dire que plusieurs personnes 
se trouvent nominativement désignées dans la réponse du de
mandeur et auraient, en cas d’insertion, le droit de faire une ré
ponse, ce qui pourrait remplir indéfiniment les colonnes du jo u r
nal :

« Attendu que, s’il est vrai de dire qu’en général celui qui ré
pond à un article de journal, ne peut pas, sans nécessité, faire 
venir dans le débat la personne de tiers, et de cette manière, im 
poser bénévolement à l’éditeur l’obligation d’ouvrir ses colonnes 
aux réclamations des tiers désignés, il n’en peut pas être de même 
lorsque la citation du nom de certaines personnes est une néces
sité patente d’une défense complète, ou a été provoquée par de 
semblables citations qui sont le fait du journaliste;

« Attendu que dans sa réponse le sieur De Gronckel cite : 
•1“ le nom de II . Aolhomb en sa qualité de ministre de l’intérieur 
en 1845, écrivant la dépêche du 50 juin 1845 au Conseil pro
vincial du Brabant, en citant le texte de cette dépêche; 2" le i.om 
du sieur De kcrckhove à propos du rapport fait par celui-ci sur 
l’alfaire de l’incorporation des faubourgs; 5° le nom de M. V c r- 
haegen jeune, à propos de quelques paroles prononcées par celui- 
ci dans la séance du Conseil provincial du 27 juillet 1847, et rap
portées dans la réponse du demandeur; 4» le nom de M. Mersman 
en citant quelques paroles de son rapport fait au Conseil commu
nal de Bruxelles, relativement à la question de la réunion des

faubourgs ; 5" le noin de M. Charles De Brouckère, en citant un 
passage tiré d’une publication faite par celui-ci sous le titre de : 
M i h n o ir e s  s u r  les  im p ô ts  c o m m u n a u x ;

« Attendu que la défense du demandeur n’aurait pas été en
tière s’il n’avait pas pu faire usage des citations dont s’agit, cita
tions que le journal Y O b s er v a te u r  a faites lui-même dans les arti
cles auxquels le demandeur répand, ainsi qu’on peut le voir, 
quant au nom de M. Mersman dans les nos 285, 284, 287, 288, 
289 du journal ; quant au nom de M. Nothomb et à la dépêche 
du 50 juin 1845, dans le n° 288 du journal; quant au nom de 
M. De Kerekhove cl de son rapport, dans le n" 288 du journal ;

« Attendu que le système contraire constituerait une entrave 
injuste à la liberté de la défense puisqu'il aurait pour consé
quence de permettre au journal l 'O b s e r v a te u r  de citer à l’appui 
de ses attaques des nnms-proprcs et des documents publics, tau
dis qu’il aurait pour effet d’interdire au demandeur de faire 
valoir les mêmes autorités ou d’en opposer d'autres ;

« Attendu qu’en citant les noms des tiers dont s’agit, le deman
deur n’a rien dit qui soit de nature à les injurier ni à les blesser, 
mais qu’il a, au contraire, puisé ses citations dans des documents 
publies qui ont un rapport direct avec la discussion soulevée par 
le journal l 'O b s e rv a te u r  ;

« Quant aux expressions de la lettre du demandeur : « je sou- 
» liens que l’incorporation sans garantie préalable contre l’octroi, 
» est une duperie : »

i  Attendu que le sens dans lequel elles sont employées ne 
constitue rien d’injurieux pour personne ;

« Attendu que la lettre du demandeur est bien véritablement 
une réponse aux articles de l'O b s e r v a te u r ,  puisqu'elle a pour but 
de démontrer que c’est à tort que l 'O b s e r v a te u r  impute au deman
deur de méconnaître sciemment et dans un but dilatoire que le 
projet d’incorporation des faubourgs présenté par la ville de 
Bruxelles n’est pas conforme aux vues émises par le Conseil pro
vincial ;

« Attendu que l’auteur d’un écrit, en l’envoyant à un journal, 
ne renonce point par là à un droit que lui confère l’art. 45 du 
décret du 20 juillet 1851, de répondre aux attaques dont sa pu
blication, sa conduite et scs intentions pourraient être l’objet à 
propos de cet écrit, de la part du journal, qu’une renonciation 
au droit de la défense ne se présume pas, alors surtout que ce 
di'oil n’est pas encore ouvert par l’existence d’une attaque;

« Attendu que la circonstance que le demandeur aurait fait 
publier sa lettre dans un autre journal ne le rend pas inhabile 
à demander la même publication par le journal l’O b s e r v a te u r  ;  en 
effet, si la loi a voulu que la défense pût se produire dans le jo u r
nal qui s’est rendu l’organe de l’agression, c’est afin que la per
sonne attaquée puisse se justifier devant les lecteurs habituels du 
journal, mais non pas afin d’empêcher que la défense soit rendue 
aussi publique que possible par l’insertion dans d’autres jo u r
naux ;

« Quant à la demande contenue dans les conclusions tendant à 
la condamnation du défendeur à une somme de 42 fr. 40 cent., à 
titre de dommages-intérêts, pour chaque jour de retard depuis le 
5 novembre 1855 :

« Attendu que c’est la reproduction de la demande libellée 
dans la requête présentée à M. le président du Tribunal et re
produite dans l’exploit introductif d’instance en tête duquel copie, 
de ladite requête a été faite;

« Que c’est donc à tort cpie le défendeur soutient que cette 
demande a pour objet une amende qui ne peut être infligée que 
par un Tribunal correctionnel ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que jusqu’ores le demandeur 
aurait éprouvé un dommage ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. IIolvoet, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions, sans avoir égard aux excep
tions proposées par le défendeur, dans lesquelles il est déclaré 
non fondé, condamne celui-ci à insérer la lettre du demandeur, 
en date du 29 octobre 1855, dont copie a été signifiée en tète de 
l’exploit de l’huissier J . - J .  Gilson, en date du 5 novembre 1855, 
dans un endroit apparent et convenable de l ’ O b s er v a te u r  b e lg e , et 
non parmi les annonces ou les réclames, et ce endéans les vingt- 
quatre heures de la signification du présent jugement; et, en cas 
d’inexécution, à vingt cinq francs d’amende, à titre de dommages- 
intérêts. pour chaque jour de retard; ladite insertion à titre de 
répon-c à l’article intitulé I n c o r p o r a t io n  d es  f a u b o u r g s ,  publié 
dans les numéros de l 'O b s e r v a te u r  b e lg e  qui sont cités dans les 
conclusions du demandeur; ordonne l’exécution du présent juge
ment par provision, nonobstant appel, etc. » (D u 16 novembre 
1855. —  Plaid. MMr" Veydt, Éd. De Li.xge c . Martou.)

BRUXELLES. ‘— LMP. DE F. VANDEIISLAGIIMOLEN, Rl'E HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE CES TR IBU N AU X BELGES ET É TR AN G E R S.

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

D R O I T  C I V I L .
COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  REPRISES. —  FEMME. —  CARACTÈRES.

Lors de la dissolution de la communauté, la femme com
mune a-t-elle le droit d'exercer ses reprises, par préfé
rence aux créanciers, soit quelle accepte, soit quelle 
renonce?
De toutes les solutions que la Cour de cassation a émises 

depuis nombre d’années dans la matière du contrat de ma
riage, il n’en est pas dont la portée soit égale à celle que 
devrait avoir, si elle s'établissait définitivement, la solu
tion suivant laquelle la femme, soit qu'elle accepte la com
munauté, soit qu’elle y renonce, serait admise à exercer ses 
reprises par préférence aux créanciers de la communauté, 
avant eux, et non pas même concurremment ou par contri
bution avec eux. Cette doctrine, qui, avant de se produire 
dans la jurisprudence, avait pour elle, il faut le recon
naître, l'opinion très-explicite de M. le premier président 
T r o i ’ i.o n g  ( 1 ), et qu i, depuis qu’elle s'est produite, a eu 
l'assentiment de M. 1 ) e V i l l e n e u v e  (2), bouleverse cepen
dant toutes les idées admises jusqu'à ce jour. En fait, die 
compromet dans leur existence les liquidations loyalement 
accomplies dans le passé, outre que, pour l'avenir, tout en 
méconnaissant, dans tous les cas, le droit des créanciers sé
rieux et loyaux, elle est dangereuse dans quelques-uns, 
même pour la femme, qu’elle veut cependant, protéger; en 
droit, elle pèche par sa base, en ce qu elle est la générali
sation d’un principe vrai en lui-même, mais d’une, vérité 
relative seulement. Qu’il nous soit donc, permis d’appelcr 
immédiatement l'examen sur cette jurisprudence nouvelle, 
sans attendre qu’elle se développe dans les conséquences 
désastreuses qu’elle peut entraîner.

Et d'abord, interrogeons le fait, nous étudierons en
suite la loi.

Le régime de la communauté légale , tel qu'il est or
ganisé parle Code ci\il, n’est plus aujourd’hui, dans le fait, 
le droit commun de la France; il règle uniquement la con
dition civile des époux qui se marient sans contrai, de ceux 
par conséquent qui n’ont, pas de fortune; et quant à ceux 
qui font lin contrat, on sait qu'à peu d'exceptions près, ils 
adoptent soit le régime dotal d’acquèls, soit la commu
nauté réduite aux acquêts, soit la communauté avec exclu
sion de propres.

Ce sont là les habitudes les plus générales d'aujourd'hui; 
et la cause en doit être attribuée à l’extension qu’ont prise 
les fortunes mobilières depuis le Code civil.

Ceci posé, il faut voir quelles seront les conséquences 
directes de la jurisprudence nouvelle par rapport aux ma
riages contractés avec adoption de l'un des trois régimes 
qui viennent d'être indiqués.

Quant aux faits accomplis, d’abord, ces conséquences 
peuvent cire aisément pressenties : il suflit de savoir com
ment, dans la pratique, on a procédé aux liquidations de 
communauté ou de reprises. Les notaires et les parties, 
pour mieux entrer dans l’esprit des conventions civiles du 
mariage, ont admis à peu près invariablement que la 
femme doit reprendre à litre de propriété ses apports

(1)  Traité du Contrai de mariage. n,,s 1(355, i G i2 cl  1820.
(2) Sous l 'arrêt de cassai ion du il» février 18133 (S irey- D f. V illeneuve, 1, 1855, p. H;>).
Les indicalions de jur ispruden ce  que renferme cet urliele se rapportent  

toutes à la partie française du Journal du Palais.

! lorsqu’ils existent en nature, les biens reçus en échange,
| ou le prix dos propres aliénés, si ce prix est encore dû à la 
; dissolution de la communauté; mais que, pour le surplus 

de ses reprises ou indemnités, elle doit être considérée 
comme créancière, même en ce qui concerne les meubles 
meublants. Ces derniers objets fussent-ils constatés par un 
inventaire ou un étal en bonne forme, la femme n’en re
prend enroie que la valeur, ce qui est juste, en ce que 
l’époux propriétaire ne supporte pas seul le dépérissement; 
ce qui, de plus, est et sera encore une nécessité dans une 
foule de circonstances, soit en raison de la difficulté qu’on 
rencontre à reconnaître et à constater l’identité des objets, 
soit à cause de ces débats interminables et trop souvent vio
lent-. qui accompagnent presque toujourslespartagesdu mo- 
bilicrcn nature,ctdonl on a peine à se rendre compte quand 
on n'a pas assisté soi-mème à quelques-unes de ces luttes, 
dans lesquelles il n’est pas rare de voir les héritiers sc dis
puter pendant des heures entières la propriété de l’objet le 
plus insignifiant, tandis qu’ ils se montrent accommodants 
sur des droits d'une importance réelle. Qu'on cherche, en 
remontant jusqu’à l'époque où les habitudes ont introduit 
ces trois clauses de dotalité avec société d'acquêts, de 
communauté réduite aux acquêts, ou de communauté avec 
exclusion de propres, dans lesquelles se résument à peu 
près aujourd'hui les contrats de mariage, on ne trouvera 
probablement pas une seule liquidation, un seul par
tage-, qui ne soit établi sur ces bases. Que vont devenir 
aujourd'hui tous ces partages, toutes ces liquidations, en 
présence de l’arrêt rendu par la Cour suprême le 15 fé
vrier 1855? Quel degré de certitude va s'attacher aux con
ventions qui se sont formées sur la foi de ees actes? À quel 
moment précis ees actes et conventions sont-ils restés ou 
resteront-ils fixes et inébranlables? L'art. 1304 du Code 
civil et l'interprétation que eet article a reçue de quelques 
décisions judiciaires permettent de concevoir sur tout cela 
les doutes les plus sérieux. Cet article, en elfcl, ouvreaux 
parties, pendant dix ans, un recours contre l'erreur, et, si 
l’on se reporte à ml arrêt, de la Cour de Paris du 10 août 
1852 (t. 11, 1853), qui, nous le croyons, est déféré en ce 
moment à la Cour suprême, ce délai peut s'étendre bien au 
delà, puisque l’acte annulé par cet arrêt pour cause d’er
reur avait pour base un inventaire fait en 1818!

Cela étant, toutes les conventions passées sont remises 
en question et les intérêts les plus graves sont compromis : 
car, si, d une part, les conventions ont eu pour base celte 
erreur, que la femme devait, comme créancière, venir au 
mare le irane sur le mobilier de la communauté, et seule
ment au rang de son hypothèque, légale sur les acquêts ; si, 
d une autre part, on reconnaît, avec l'arrêt de la Cour de 
Paris du 4(5 août 1852, qu’un partage on une convention 
basée sur une erreur de droit peuvent être annulés dans 
les dix ans qui suivent, non pas l'acte, mais la découverte 
de l’erreur, quel est donc le partage ou la convention, en 
remontant le plus loin possible vers l'époque de la publica
tion du Code, qui pourrait tenir désormais? Cette erreur, 
que proclame l’arrêt du 15 février 4855 n'était pas supposée 
jusqu'à cet arrêt. Le champ est donc ouvert aux réclama
tions des femmes dont, les reprises ont été liquidées sur les 
anciennes bases, et leur action pourrait d'autant moins être 
paralysée que, sur la foi du principe (pie la juriprudence 
déclare erroné aujourd’hui, on a constamment posé ce 
principe comme une règle certaine dont on a déduit les 
conséquences, sans qu'on ait jamais exigé de la femme
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dans les actes ni transaction ni renonciation. Ainsi, le passé 
est bien certainement compromis; il n'y a pas tout au 
moins de fait accompli, dans cet ordre d'idées, qui ne 
puisse être remis en question.

Quant à l’avenir, il est rempli d’impossibilités et de 
dangers. Supposons d’abord que la femme soit mariée sous 
le régime dotal avec société d’acquêts, la jurisprudence 
nouvelle enlève à cette société, dès sa naissance, ses meil
leures chances de prospérité. Le contrat de la dotalité, qui 
se rencontre dans les mariages dont les conditions civiles 
sont ainsi réglées, fait à la femme une position qui ne per
met guère aux tiers de traiter avec elle. Par exemple, il 
est admis ajourdhui par la jurisprudence, sinon par tous 
les auteurs, que la femme dotale ne peut pas aliéner sa 
dot mobilière ou immobilière; et il est reconnu non-seule
ment par la jurisprudence, mais encore par tous les au
teurs, qu’elle ne peut jamais renoncer à son hypothèque 
légale. Ne peut-on pas, pour être conséquent avec cette 
dernière prohibition, qui a pour objet de ne pas laisser à la 
femme la faculté de compromettre sa dot, lui refuser aussi 
le droit d’aliéner scs reprises sur la société d’acquêts ou de 
les engager? Admettons cependant, avec ceux qui pensent 
que la femme dotale est capable de s'obliger personnelle
ment et que ses obligations peuvent être exécutées sur tout 
ce qui n’est pas dotal, admettons, comme conséquence, que 
les engagements pris par la femme puissent atteindre tout 
ce qui, dans ses reprises, n'aurait pas le caractère dotal : il 
y aura toujours quelque chose qui paralysera la confiance 
des tiers : c’est la difficulté de discerner, pendant le ma
riage, ce qu’ils pourraient de ce qu’ils ne pourraient pas 
atteindre. Ainsi, dans ce régime spécial, la seule obligation 
qui était réelle, sérieuse, pendant le mariage, était celle du 
mari. Or, quelle sera maintenant la valeur de celte obliga
tion, si la femme peut venir, après coup, à la dissolution 
de la communauté, réclamer contre le créancier non pas 
seulement ce qui lui revient comme commune, son émolu
ment dans la communauté, deduclo œre alieno, mais en
core ses reprises, c’csl-à-dire tout ce qui peut lui être dû en 
vertu de l’art. 1470? Evidemment, l'obligation du mari n’a 
plus de valeur, et, par suite, la société d’acquêts sc trouve 
désormais privée de tout crédit.

Et maintenant, supposons le mariage régi par l’une des 
deux clauses de communauté conventionnelle, indiquées 
plus haut : tant s’en faut que la situation soit meilleure. 
L’art. 4421 du Code civil, d’accord en cela avec l’ancienne 
législation, dit bien que le mari est le chef de la commu
nauté, qu’il a le droit de vendre, d’aliéner, d'hypothéquer, 
sans le concours de sa femme. Il signale donc le mari 
comme un représentant avec lequel les créanciers peuvent 
traiter avec sécurité. Mais quelle peut être désormais, 
sous ce rapport, l'autorité de ce texte positif? L'art. 1470, 
tel qu’il est interprété par la jurisprudence nouvelle, lui 
enlève sa signification et sa portée juridiques. Suivant 
l’arrêt du 15 février 1835, cet article donne à la femme, 
même vis-à-vis des créanciers, un droit de propriété sur 
les biens de la communauté jusqu'à concurrence de ses re
prises, dans lesquelles entrent les indemnités ducs à la 
femme avec le même caractère et au même titre que le 
prix des propres aliénés, puisque l’art. 1470 les place sur 
la même ligne. (V. l'arrêt de Paris, du 51 décembre 1852, 
et la note qui l'accompagne.)

Il n’en faut pas davantage pour que les époux puissent à 
leur gré annihiler le texte de l’art. 1421. Il leur suffira, 
lorsque le mari aura déjà contracté des dettes, de souscrire 
ensemble un engagement; et comme l'obligation souscrite 
par le mari avec sa femme est le principe d'une indemnité 
pour celle-ci (art. 1431), vienne ensuite la liquidation, et 
la femme, ou pour elle ses créanciers, se paieront par pri
vilège sur l’actif de la communauté, et, dût cet actif être 
absorbé en entier par le montant de la dette souscrite par 
le mari et la femme, celle-ci, ou pour elle ses créanciers, 
le prendront tout entier, au détriment des tiers avec les
quels le mari avait traité antérieurement !

Et vainement les créanciers évincés chercheraient-ils à 
faire suspecter la loyauté d'un emprunt souscrit pour ainsi 
dire in extremis par le mari et par la femme; car, à sup

poser qu’il y ait eu fraude, comment l’établir à l’encontre 
d’une femme qui vient dire : « Mon mari, comme chef de 
« la communauté, avait la disposition des fonds; je  ne sais 
« quel usage il en a fait. Pour moi, j ’ai concouru à l’emprunt 
« uniquement pour donner ma signature. » Sous le coup 
d'un pareil résultat, les tiers, on le comprend bien, ne trai
teront plus avec le mari ; quelque assurance que paraisse 
leur donner le principe posé dans l'art. 1421, ils traiteront 
même d’autant moins avec lui que sa femme est plus riche, 
puisque plus la femme sera riche, plus il y aura lieu de 
penser que ses reprises, que la jurisprudence nouvelle dé
clare privilégiées, seront considérables; en sorte que, par 
un effet assez singulier de cette jurisprudence, le crédit du 
mari ira en sens inverse de la fortune de sa femme.

Encore si les conséquences de la jurisprudence nouvelle 
s’arrêtaient là, il n’y aurait à reprocher à cette jurispru
dence que le tort de paralyser dans les mains du mari l’ac
tion au moyen de laquelle la communauté pourrait devenir 
prospère. Mais elles vont plus loin. Sous l’apparence d’une 
protection donnée à la femme, la jurisprudence nouvelle 
crée, en réalité, le danger le plus sérieux pour la femme 
elle-même.

Sous le régime de la communauté, la femme peut s’obli
ger personnellement et solidairement avec son mari ; l’ar
ticle 1451 du Code civil dit que dans ce cas elle est sim
plement considérée comme caution, et doit être indemnisée; 
mais elle n’esl réputée telle, d’après le même article, que 
vis-à-vis de son mari, en sorte que, vis-à-vis du créancier 
envers lequel elle s’est obligée, elle est tenue non-seulement 
sur sa part dans la communauté, mais encore sur ses biens 
personnels? (V. notre Traité du contrat de mariage, t. Ier, 
a° GOG). Cela étant, que feront les tiers avec lesquels le 
mari voudra traiter. Ils sont désormais avertis que ce droit 
de propriété que la jurisprudence reconnaît à la femme, 
même vis-à-vis des créanciers, a un effet rétroactif au jour 
du mariage; qu’avec ce droit de propriété, la femme peut 
anéantir tous les engagements du mari; ils exigeront donc 
la signature de la femme; ils voudront qu'elle s’oblige per
sonnellement, quelque minime que soit la somme pour la
quelle ils traiteront avec le mari ; ils voudront que la 
femme parle au contrat. Or, on ne saurait concevoir un 
péril plus grand pour elle. Ce péril était bien présent à la 
pensée des hommes éminents qui, récemment encore, pre
naient part à la discussion du projet de réforme hypothé
caire. « Nous avons été frappés, disait M. P e r s il , rappor- 
« teur de la Commission formée au ministère de la justice, 
« d’un fait qui, par sa fréquence, semble universellement 
H détourner l'hypothèque légale de sa destination ; c'est la 
h cession par la femme de cette hypothèque. On ne con- 
« tracte pas avec le mari sans exiger la présence de la 
h fennne, soit pour renoncer à son hypothèque, soit en 
« s’obligeant avec lui. Nous aurions voulu vous proposer 
« d’interdire ces stipulations, qui sont rarement l'œuvre 
« libre et raisonnée de la femme, mais il y aurait à cela 
h trop d'inconvénients... > De son côté, M. D;: V a t i m e s m l , 
rapporteur d'une autre Commission, disait : « On peut 
s ajouter que cette hypothèque légale présente une sorte de 
« danger, puisque c’est à cause, de son existence qu'on fait 
« souscrire à la femme des obligations personnelles qu’on 
« ne lui demanderait pas si elle n'avait pas d'hypothèque. » 
Et comme, malgré ces observations, la Commission admet
tait que la femme ne pouvait céder son hypothèque sans 
une obligation personnelle, les délégués des notaires des 
départements s'élevèrent contre cette disposition, et de
mandèrent que la fennne fût admise à renoncer à son hy
pothèque sans y ajouter son obligation personnelle. « Ainsi, 
« disaient-ils, la femme pourra se borner à ne compromet- 
u Ire qu'une garantie, sans engager sa fortune présente et 
h à venir. La nécessité de s’obliger est ruineuse pour elle. « 
Partout et à chaque instant, l’obligation personnelle de la 
femme était donc signalée comme un péril qu'il fallait 
écarter. Et maintenant que fait l'arrêt du 13 février 1855? 
Il va directement contre ces vues et, sous prétexte de pro
téger la femme, il jette inévitablement sa fortune dans le 
tourbillon des affaires de son mari ; car une hypothèque, 
une garantie, on y peut renoncer comme accessoire d'une
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créance, mais un droit de propriété, on ne le peut pas sans 
renoncer à la créance elle-même, sans une obligation per
sonnelle. Dira-t-on que la femme sera libre de limiter son 
obligation personnelle? Mais à quels bien, la limitera- 
t-elle? Quiconque s'oblige engage, en principe, tous ses 
biens, qui sont le gage commun de ses créanciers. La 
femme pourra-t-elle dire cependant qu'en s'obligeant à 
payer, elle entend qu’on ne puisse poursuivre que sur les 
biens de la communauté? Ce serait une question à exami
ner, et il suffit que cette question soit douteuse, soit dans 
son principe, soit dans ses conséquences, pour que les tiers 
refusent d’accepter une obligation ainsi limitée. 11 faut 
donc que la femme livre sa fortune, sans réserve, aux chan
ces des opérations faites par son mari ; il faut qu'elle inter
vienne toujours sans limitation , et cela non pas seulement 
dans les prêts hypothécaires, mais encore dans toute es
pèce d’obligations, même dans les obligations chirogra
phaires.

Ainsi, discrédit du mari, que cependant le Code institue 
chef ou administrateur souverain de la communauté, ou 
ruine probable ou possible de la femme, que cependant la 
loi veut protéger contre les hasards d’une administration à 
laquelle elle la rend étrangère : voilà l'alternative créée par 
la jurisprudence nouvelle.

Assurément cette alternative n’est pas dans la loi. Com
ment donc la jurisprudence en vient-elle aujourd’hui à la 
faire naître? A notre avis c’est par la trop grande généra
lisation d’un principe, vrai en lui-même, mais qui doit être 
renfermé dans des limites nécessaires. « C’est à titre de 
i> propriétaire, dit la Cour de cassation, que la femme, de 
>i même que le mari et avant ce dernier, a droit au prélè- 
« vcment préalable de scs propres lors de la dissolution de 
ii la communauté. » Et cette proposition émise, 1a Cour 
conclut que le principe régit toutes les situations; qu’ainsi 
la femme peut invoquer sa qualité de propriétaire, soit 
qu’elle renonce à la communauté, soit qu'elle l’accepte, cl 
qu’elle peut l’ invoquer non pas seulement contre le mari 
ou ses héritiers, mais encore contre les créanciers de la 
communauté. Là est, à notre sens, le vice de la solution.

Ce vice se montre avec évidence précisément dans le cas 
sur lequel statue l’arrêt du 15 février 1855, le cas de re
nonciation à la communauté par la femme, u La femme, 
ii dit très-exactement M. Marcadi;, sur l'art. 1493, n° 1, 
ii perd, en renonçant, tout droit sur les biens communs, 
ii mais elle conserve, bien entendu, les biens et créances 
« qui lui appartiennent en propre et ne font pas partie de 
ii la communauté... Seulement, quant aux créances..., 
ii comme la femme n’est plus ici une copropriétaire exer- 
ii çant scs droits sur une masse à partager entre elle et le 
ii mari ; que, par l’effet de la renonciation, il n'y a plus de 
ii communauté, plus de copartageant, mais, d'un côté, un 
i: mari propriétaire exclusif des biens jadis communs, qui 
ii ne font désormais qu’un seul et même patrimoine avec 
s ses autres biens, et, d'autre part, une femme qui, simple 
r créancière, non de la communauté (qui n’existe plus), 
« mais du mari, il est évident que la femme ne pourra pas 
« se payer de scs créances par l’appropriation des biens 
s en nature... » Ainsi, dans le cas de dissolution, la femme 
est simplement créancière. Et, en effet, comment pourrait- 
elle, au moment même où par sa renonciation elle sc dé
pouille de la qualité d'associée, être considérée comme pro
priétaire! Cela serait évidemment contradictoire. Mais si 
la femme est simplement créancière de scs reprises, pour
quoi et sous quel prétexte serait-elle créancière privilégiée, 
primant les autres créanciers sur les valeurs de la commu
nauté? Il semble qu’on n’en devrait pas chercher la raison 
dans l’arrêt du 15 février 1853, puisque, dans le système 
de cet arrêt, le privilège sc rattache comme conséquence à 
ce droit prétendu de propriété que les principes ne per
mettent pas de reconnaître à la femme renonçante. Cepen
dant, si l’on prend dans leur ensemble les termes de l’arrct, 
on trouve qu'ils sont la reproduction et la paraphrase de 
cet argument donné par M. T r o pl o x c , t. III, n" 1829, à 
l’appui d'une thèse dans laquelle il a devancé la Cour su
prême, à savoir : « que les créanciers de la communauté 
i. n’ont de droit que sur les choses de la communauté, cl

I « que les valeurs propres de la femme ne sont pas des 
| ii effets de la communauté. » Qu’y a-t-il cependant de dé

cisif dans celte observation? Sans doute les valeurs propres 
de la femme, celles <n rai-on desquelles des indemnités 
lui sont durs, ne sont pas entrées dans la communauté; et 
c’est précisément pour cela que la femme en est créancière, 
puisque, si ces valeurs étaient entrées dans la commu
nauté, la femme y aurait perdu tout droit par l’effet de sa 
renonciation. Notre question subsiste donc en son entier.

Pourquoi, encore une fois la femme, renonçante serait- 
elle privilégiée à l'occasion de scs reprises? Elle ne l’était 
pas sous l’ancienne législation. Voici en effet ce qu’en
seigne Hkm s s o n , dans son Traité des propres, chap. VI, 
sert. 5, n“ 5 : « Quand la communauté vient à sc dissou- 
« dre, dit-il, celui au profit duquel la stipulation a été 
« faite, ses héritiers ou ayants-cause, ont droit de prendre 
« sur la masse de la communauté les choses mobilières, 
i: qui ont été reçues, qui avaient été stipulées propres ; car, 
n tous les effets mobiliers ayant été confondus dans la com- 
i: munaulé, ou parce qu’ils ont été consommés pendant la 
« communauté, ou parce qu’ils ont été convertis en au- 
« très effets qui composent la masse de la communauté, il 
« est vrai de dire que ce qui avait été stipulé propre est 
« une dette passive de la communauté, qui se considère 
n comme toutes les autres dettes de la communauté, et 
« qui doit s'acquitter de même. » Ainsi les répétitions de 
la femme, car R enusson s’explique à l’égard des époux sans 
distinction, ne pouvaient sc faire que par les règles ordi
naires, et par suite elles ne donnaient lieu à aucune préfé
rence, à aucun privilège spécial. Y a-t-il eu, sous ce rap
port, innovation par la législation actuelle? Non-seulement 
il n’y a pas un seul texte qui permette de le penser, mais 
encore les principes les plus certains en matière de privi
lège et en matière de communauté conduisent à une solu
tion négative. En effet, la femme qui renonce perd, aux 
termes de l’art. 1492, ses droits sur les biens de la commu
nauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef; 
elle a seulement le droit, d’après l’art. 1493 de reprendre : 
1° les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils existent en 
nature, ou l’immeuble qui a été acquis en remploi; 2° le 
prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été 
fait ; 5° toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par 
la communauté.

Il suit de là que, sauf les immeubles que la femme re
prend en nature lorsqu’ils existent, toutes les autres repri
ses que la loi lui accorde constituent des créances contre 
le mari. L'art. 1494 ajoute bien que la femme renonçante 
est déchargée de toute contribution aux dettes de la com
munauté, tant à l’égard du mari qu’à l’égard des créan
ciers; mais cette disposition a eu pour but uniquement de 
régler la situation respective et les intérêts des époux en
tre eux ; elle ne peut donc pas être opposée aux créanciers 
qui, de même que la femme, ont des droits à exercer contre 
l'ancien chef de la communauté dissoute; elle ne peut 
donc avoir pour effet de rendre la créance de la femme 
préférable au droit des créanciers, et dès lors celte créance 
reste dans les termes du droit commun, d’après lequel une 
créance n'est préférable à une autre qu’autant qu’elle est 
privilégiée. Or, la matière des privilèges est réglée dans un 
chapitre spécial du Code. On y trouve en particulier la no
menclature de tous les privilèges qui peuvent s’exercer sur 
les meubles (V. les art. 2100 et suiv.), et dans celte nomen
clature ne figure pas le privilège que la femme prétendait 
exercer à raison de la reprise de ses droits.

Ceci est décisif, ce nous semble, car le privilège dont il 
s’agit ici est d’une telle importance que le législateur n’eût 
certainement pas omis de le mentionner si son intention 
eut été de l’attribuer à la femme. La loi n’a pas gardé le 
silence, en effet, lorsqu'il s'est agi d’assurer les droits de la 
femme sur les immeubles du mari; l'art. 2121 est là qui 
attribue à la femme une hypothèque légale. Si donc elle 
n'a rien dit de semblable par rapport aux meubles, c’est 
qu’elle n’a pas entendu que celle classe de biens fût affectée 
par préférence à la sûreté des droits de la femme, et qu’à 
cet égard, il suffisait de faire à celle-ci la position qui est 
faite aux autres créanciers.
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La femme, simple créancière, dans le cas de renonciation 
à la communauté, ne doit donc venir sur les valeurs mobi
lières que par contribution avec les autres créanciers; en 
équité et en droit, cette solution est complètement justi
fiée, et voilà pourquoi, jusqu'à l'arrêt du 15 février 1853 
qui la condamne, toutes les décisions judiciaires l'avaient 
formellement consacrée. (V., outre l’arrêt de la Cour de 
Besançon du 23 mars 1850, cassé, dans l’espèce, par la 
Cour suprême, un arrêt de Lyon du 25 juillet 1822, et un 
autre arrêt d'Amiens du 8 mai 1851, et la note sur ce der
nier arrêt.)

Le principe posé par la Cour suprême est-il plus exact 
dans le cas d’acceptation de la communauté par la femme? 
11 faut distinguer.

Lorsque la femme accepte la communauté, il est difficile 
de ne pas reconnaître en elle la qualité de propriétaire : il 
y a alors un fonds commun à partager entre la femme 
acceptante et le mari ou ses ayants-droit; et comment la 
femme serait-elle appelée à ce partage, si elle n’était pas 
propriétaire? Cependant, au point de vue des reprises, qui 
sont, on le sait, une opération préliminaire au partage, la 
qualité de propriétaire n’a pas été de tout temps reconnue 
aux copartageants.

Dans l’ancien droit les reprises étaient considérées comme 
des créances; il en a été ainsi jusqu’à P othier, et P othier 
lui-même était de cet avis, seulement il nous apprend que 
de son temps l'idée de propriété commençait à se faire jour 
dans la pratique. Voici comment il s’en explique au Traité 
des successions, cliap. V, art. 2, § 1er : « ... Celte dette des 
« reprises du survivant est une vraie dette du précédé, qui 
« en est tenu personnellement, actiune pro socio, pour la 
« part qu’il a en la communauté; c’est pourquoi scs liéri- 
» tiers, qui sont juris successores, qui succèdent à toutes 
« les obligations, y doivent tous contribuer. Cela a été 
« ainsi jugé par arrêt du 5 août 1510... Néanmoins plu- 
ii sieurs pensent aujourd'hui que l'héritier aux propres 
ii n’en doit pas être tenu; ces reprises, que le survivant a 
« droit d’exercer, leur paraissent devoir èlrc regardées 
a moins comme une créance que comme donnant à celui 
s qui les a un dioit plus fort dans la communauté qu'a le 
« conjoint qui a ces reprises à exercer, lequel diminue 
« d’autant celui de l'autre conjoint, et qu’en conséquence 
« du prédécédé ne doit pas èlrc regardée comme débitrice 
» des reprises du survivant , mais plutôt comme n’ayant 
n jamais été propriétaire d’autres choses, dans les biens de. 
« la communauté, que de celles qui lui sont échues dans 
ii son lot après les prélèvements faits au prolit du survi- 
" vant, le surplus des biens de la communauté étant censé 
« avoir toujours appartenu au survivant, qui avait des re- 
ii prises à exercer... »

C'est bien cette idée de propriété que le Code a consa
crée; on ne comprendrait pas que les époux pussent pren
dre des biens en nature (art. 1 4 7 0  et 1 4 7 1 )  si les reprises 
n’étaient, dans la pensée de la loi nouvelle, que des créan
ces ordinaires. En ce sens, la Cour de cassation a eu raison 
de dire, au moins dans le cas d’acceptation de communauté 
par la femme, que c’est comme propriétaire que la femme 
a droit au prélèvement, lors de la dissolution de la com
munauté. C'est, du reste, l’opinion de tous les auteurs. 
(V. C o in - D ei. isle  , Dissertation insérée dans la R e v u e  de 
DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER, ailDCC 1 84 (5 ,  p. 0 5 7  et Slliv . ; —  
T r o p i .o .x g , Contrat de mariage, n"* 581) et 1 0 5 3 ;  — M a r -  
c a d é , Explication du Code civil, sur les art. 1 4 0 1  et suiv., 
n° 2, R ev ue  de d r o i t  f r a n ç a is  et  é t r a n g e r , année 1 8 5 0 ,  
p. 200, et R e v u e  c r i t i q u e , t. II, p. 577 et suiv.)

C’est aussi sur cette idée que repose la solution par nous 
émise dans notre Truité du contrat de mariage, t. 1er, 
n° 535.

Mais ceci n’est vrai que restrictivement; l’appréciation 
est aujourd’hui d’une exactitude parfaite lorsqu'il s'agit de 
régler les rapports et les intérêts des époux entre eux; il 
n’en est pas de même lorsqu’il s’agit de mettre en regard 
des créanciers venant exercer les droits qu’ils peuvent avoir 
contre la communauté. Et voilà pourquoi, après avoir ac
cepté, dans notre traité du contrat de mariage, loc. cit., 
l’idée de propriété, quand nous étions au point de vue que

nous indiquions tout à l’heure, nous avons pu dire plus 
loin, au n" 854, que cependant la femme ne peut se payer 
de ses reprises sur les meubles et les immeubles de la com
munauté qu’en venant au marc le franc avec les créanciers, 
sans tomber dans la contradiction que D e V illeneuve nous 
reproche. (V. la note déjà citée sur l’arrct du 15 février 
1853.)

Il n’y a pas là de contradiction, en effet; il ne peut même 
pas y en avoir l'apparence aux yeux de ceux qui veulent 
ne pas oublier que dans toute la communauté il y a perpé
tuellement des rapports et des intérêts distincts à envisager: 
les rapports et les intérêts de la communauté avec les tiers. 
C'est une distinction fondamentale dans la matière, et 
seule, dans une infinité de cas, elle peut expliquer et con
cilier des propositions qui, sans elle, paraîtraient inconci
liables. Par exemple, D umoulin (Comment. in Cons., Paris, 
§ 57, n° 2, nov. cons., et § 109, n° 5, vet. cons.), et après 
lui P othier , Communuutè, n° 5, ont dit que jusqu’au mo
ment où finit la société conjugale la femme n’est pas com
mune et a seulement l’espérance de le devenir. Cependant 
ces mêmes auteurs ont enseigné que la communauté a son 
point de départ dans le mariage constaté par la bénédiction 
nuptiale, et que, même dans les Coutumes qui n’admcllcnt 
la communauté que lorsque le mariage avait duré un an et 
jour, le point de départ de cette communauté se plaçait 
encore, par un effet rétroactif, au jour du mariage (Pothier, 
Communauté, n1" 22 et 23 ; — D umoulin, Coutume du 
Maine, sur l'art. 588).

Y a-t-il rien de plus dissemblable que ces deux proposi
tions? Elles se concilient cependant à merveille dès qu’on 
se place successivement dans les situations distinctes en vue 
desquelles elles ont été formulées. Au regard des tiers, la 
femme n’avait aucun droit et ne pouvait disposer seule et 
d'elle-mème d'aucun bien de la communauté, tandis que 
le mari avait un pouvoir absolu et la faculté de disposer à 
son plaisir et volonté, si bien que les tiers qui avaient traité 
avec lui seul étaient désormais assurés, pourvu que le mari 
eût agi sans fraude; à ce point de vue, il était vrai de dire 
que la femme, durant le mariage, n’était pas commune, 
qu'elle avait seulement l'espérance de le devenir. Au con
traire, les époux, dans leurs rapports entre eux, étaient 
réellement communs, même pendant le mariage; car la 
femme, quoique non présente ni nommée au contrat passé 
par le mari avec les tiers, était censée contracter avec le 
mari pour la part qu’elle avait dans la communauté, et 
était liée en sa qualité de commune, si bien qu’elle ne pou
vait se décharger des obligations résultant du contrat qu’en 
renonçant à la communauté; à ce point de vue il était très- 
exact de dire que la communauté prenait son point de dé
part au jour du mariage. (V. pour de plus amples explica
tions notre Truité du contrat de mariage, t. Ier, n"2!)4).

Ces deux propositions, parfaitement exactes dans leur 
sphère respective, se combinaient donc entre elles sans 
la moindre contrariété.

C'est à celte même distinction qu’on doit se rattacher 
pour la solution des difficultés que soulève le prélèvement 
des reprises. Ainsi, vis-à-vis de son mari, la femme est 
propriétaire; cela ne saurait plus être contesté aujourd’hui. 
Dès lors, qu’en toutes circonstances où l’intérêt des époux 
est seul engagé, on accepte sans réserve l’ idée de propriété, 
nul assurément n’y pourrait trouver à redire. En ce sens 
la jurisprudence ayant eu à statuer sur la nature des re
prises, pour décider ensuite, soit si l’objet de ces reprises 
tombe dans une seconde ou subséquente communauté, soit 
s’il est compris dans le legs du mobilier, a pu très-bien ju 
ger, en partant précisément de cette idée de propriété, que 
les reprises sont de nature mobilière ou immobilière, sui
vant (ine l’époux a pris des meubles ou des immeubles.
V. Caen, 1 11 janv ier 1852 et 7 juin 1848 (1850, 1, 270); — 
Paris, 21 février 1840 (1840, 1 ,598 ); — Cass. I-’r ., 1er août 
1848 (1848, 2, 19); 28 mars 1849 (1849, 2, 120); 8 avril 
1850 (1850 ,1 ,005 ).

La solution de T ropi.ong , qui, tout en adoptant à cet 
égard l’idée de propriété, enseigne cependant que les re
prises sont toujours mobilières (V. son Commentaire du 
contrat de mariage, n"* 574, 400, 1028 et 1633. V. aussi
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Nancy, 16 février 48;»2 ( 18!>2,1,390)), a été justement con
sidérée connue une conséquence qui n'est pas en rapport 
avec scs prémisses. (V. M a h c a d é , / o c . vit.)

Mais c'est autre chose lorsqu'il s'agit île statuer sur les 
difficultés dans lesquelles l'intérêt des époux et spéciale
ment celui de la femme est en contact avec l’ intérêt des 
créanciers auxquels le mari, comme administrateur et chef 
de la communauté, a confiné des droits sur cette commu
nauté. I/idéc de propriété, alors, doit faire place à une 
idée plus équitable, ou du moins, si la qualité de proprié
taire subsiste encore en la personne de la femme, la femme 
ne doit pas être admise à s’en prévaloir contre des créan
ciers et à la leur opposer. On ne s'y était pas trompé sous 
l'ancienne jurisprudence. « Les deniers stipulés propres, 
s dit Denizam- , V° Propres c o n v e n t i o n n e l s , n" 14, sedis- 
>■ tribuent comme meubles entre les créanciers, de quelque 
« manière que soit conçue la stipulation. »

Plus explicite encore, le même auteur dit, V° Bot, n° 4!) : 
s En pays coutumier, la femme n'a aucun privilège sur 
« les meubles et effets mobiliers de son mari pour la res- 
<: titution de sa dot et autres îéprises et conventions ma- 
« trimoniales; c'est une créance ordinaire, pour laquelle 
« elle vient à contribution avec les autres créanciers dans

les Coutumes où les meubles ne sont pas susceptibles 
« d'hypolhèque. 11 y a , à ce sujet, un acte de notoriété 
« du Châtelet du 10 janvier 1711 et un autre du 4 mars 
« 1741». »

Et pourquoi en était-il ainsi? Par le motif même que 
donnaient Dmoi i.ix et Pothikk pour justifier la première 
des deux propositions que nous rappelions tout à l'heure, 
par ce motif que le mari avait un pouvoir absolu et la fa
culté de disposer, tellement que les tiers qui avaient traité 
avec lui, et avec lui seul, étaient désormais assurés, pourvu 
qu’il eût agi sans fraude. Or, ce motif est tout puis ant en
core aujourd'hui. En effet, le mari n’esl-il pas le chef de la 
communauté? N’est-ce pas lui qui possède, qui agit, qui 
contracte pendant, la durée de la société conjugale? N’esl-ee 
pas lui que la loi investit d’un mandat pour cela et qu’elle 
présente aux tiers comme l'administrateur avec lequel ils 
peuvent traiter avec toute sûreté.

Il répugnerait donc à l'esprit de la loi que la femme ac
ceptante, se retranchant, même vis-à-vis des créanciers, 
dans sa qualité de propriétaire, y pût trouver le principe 
de ce privilège, à l’aide duquel elle viendrait détruire 
après coup ce que son mandataire légal aurait fait dans 
les limites de son droit d'administration, et primer, sur les 
biens de la communauté, des créanciers auxquels la loi 
même assurait qu'en traitant de bonne foi avec, le mari, ils 
acquéraient sur les biens de la communauté une action et 
des droits incontestables.

Evidemment, il y a une incomptabilité radicale entre ce 
privilège et les pouvoirs exercés par le mari pendant la 
durée de la société conjugale, entre ce privilège et le crédit 
dont le mari doit jouir même dans l'intérêt de l'adminis
tration des biens communs. Voilà à quel point de vue la 
difficulté doit être envisagée vh-à-vis des créanciers; et à 
ce point de vue, qui paraît avoir été complètement oublié 
dans le système qu’a fait prévaloir l'arrêt du Ici février 
481)0, il est vrai, il est juridique de dire que la femme 
acceptante (pii vient exercer ses reprises doit avant tout 
respecter les droits acquis aux créanciers de la commu
nauté. 11 n'y a pas de disposition, en effet, qui accorde à la 
femme, dans ce cas plus que dans celui de renonciation 
dont nous parlions tout à l'heure, un privilège tel que celui 
de prendre des biens en paiement et par préférence aux 
autres créanciers. Pour elle et pour les créanciers, connue 
nous le disions dans notre Truité du contrat de mariage, 
t. Ier, n" 854, la communauté est un débiteur commun : il 
est donc juste que ces derniers puissent agir, et que, si la 
femme a des droits, ces droits ne soient pas préférés à ceux 
des tiers qui ont avec elle la qualité commune de créan
ciers.

Ici, on le voit, nous ne tenons plus aucun compte de 
cette qualité de propriétaire qui appartient à la femme ré
glant ses droits avec son mari : c'est la force même des 
choses, ce sont les principes sainement entendus qui con

duisent à cette solution, comme ils y conduisaient déjà 
sous l'ancienne jurisprudence.

Mais la qualité de propriétaire fût-elle conservée à la 
femme, même vis-à-vis des créanciers de la communauté, 
il n'en résulterait en aucune manière un droit de préfé
rence en sa faveur. Il faut remarquer, en effet, que c'est 
en tant que commune que la femme serait propriétaire; 
or, celte qualité de commune serait indivisible pour elle, 
et elle ne pourrait être admise, dès lors, à décliner les con
séquences des engagements souscrits par son mari, pour ne 
prendre de sa qualité que les conséquences utiles ou fruc
tueuses. Elle reprendrait donc les biens comme biens com
muns, et, ainsi considérés, ils resteraient le gage des créan
ciers de la communauté. C’est ce qu'enseigne Mahcadé, sur 
l'art. 1472, n" 5 , et T uopi.onc lui-même, bien qu'il ait de
vancé la Cour suprême dans la doctrine consacrée par l'ar
rêt du 1;> fév rier 4855, est bien de cet avis sur une question 
spéciale qui présente avec celle-ci une analogie si frappante, 
qu’on ne sait trop comment elle sera résolue quand elle 
sera soumise à la Coin’ suprême, si celle Cour continue de 
marcher dans la voie qu'elle vient de s’ouvrir; nous vou
lons parler de la question de savoir si la femme commune 
serait admise à invoquer le droit de préférence résultant 
de son hypothèque légale vis-à-vis d'un créancier auquel 
le mari aurait affecté hvpolhécairement un immeuble de 
la communauté. T boim.o.xt. est très-positif sur ce point, dans 
le sens de la négative (V. Contrat de mariage, n'1 4(i5f>, et 
des Hypothèques, n° 455 ter), et en cela il est d’accord avec 
la majorité des auteurs (V. O h l n i e k , Hypothèques, 1. 1er, 
n" 2 4 8 ; —  P ermi. , Quest., I. 1er, p. 2 5 5 ; —  D uiianto.x , 
Cours de droit français, l. XIV, n" b I (I ; V alette, des 
Privilèges et hypothèques, t. 1er, p. 2i>;>; —  Mahcadé, /oc. 
cit., et. notre Truité du contrat de mariage, l. 1er, n" 854). 
El pourquoi?')'- Parce (pie, dit-il, l'hypothèque a été don- 
« née par le mari, seigneur et maître de la communauté; 
s en acceptant la communauté, la femme s'approprie celte 
il convention... La femme qui ne veut pas être inquiétée 
il par les hvpotbèques données par son mari sur les con- 
ii quêts n’a qu'à renoncer; mais si elle ne renonce pas, si 
ii elle reste commune, l'hypothèque conférée par le mari 
n a une toute-puissance à laquelle son acceptation la sou- 
« met... «

Mais est-ce donc que le mari, seigneur et maître lorsqu'il 
confère hypothèque, cesserait d'être seigneur et maître 
dans les hypothèques chirographaires qu’il passe avec les 
tiers? Non, sans doute. Pourquoi donc la femme, tenue 
en sa qualité de commune de respecter l’aU'ectation hypo
thécaire et de voir dans son hypothèque légale une sûreté 
sans pri-e aucune sur un rnnquét affecté à un créancier de 
la niinimimiulé, serait-elle plus affranchie en ce qui con
cerne les obligations chirographaires, et pourrait-elle les 
annihiler au moyen de ce privilège avec lequel elle absor
berait à son profit des valeurs qui sont, le gage des créan
ciers de la communauté. Vraiment! nous n'y voyons aucun 
motif raisonnable ; et, s’ il faut le dire, le droit de préfé
rence résultant de l'hypothèque légale se présenterait, plus 
favorablement que le droit de préférence résultant du pri
vilège, puisque enfin l'hypothèque légale de la femme est 
assise, elle, sur un texte positif de la loi, tandis qu’il n’y a 
pas de texte positif qui soit venu dire que la femme aurait 
aussi un privilège.

A quelque point de vue donc qu’on se place, la décision 
de la Cour suprême ne nous semble pas pouv oir se justifier. 
Propriétaire avec le mari, même vis-à-vis des créanciers, 
la femme acceptante ne peut venir, pour scs reprises et in
demnités , qu'après les créanciers de la communauté et 
quand ceux-ci sont complètement payés; car elle est com
mune, et comme telle débitrice. Or, les biens du débiteur 
sont le gage commun de ses créanciers. Créancière seule
ment, son titre n'est ni supérieur ni préférable à celui des 
autres créanciers, car la loi ne lui donne pas un privilège, 
qui d'ailleurs sciait incompatible avec les pouvoirs attri
bués au mari comme administrateur de la communauté; la 
femme ne peut donc venir que par contribution avec les 
autres créanciers. Nous nous rattachons à cette dernière 
appréciation, parce qu’elle est plus équitable que la pre-
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m ièrc, les reprises et les indemnités étant pour la femme, 
même vis-à-vis des créanciers , quelque chose d’autre que 
des biens de communauté, parce que cette appréciation était 
déjà admise dans l’ancienne jurisprudence; enfin parce 
qu’elle rentre de la manière la plus complète dans l’esprit 
des principes complexes qui régissent la société conjugale 
qu’établit le régime de la communauté.

La Cour de cassation l’a condamnée cependant comme 
elle a condamné la première. L’intérêt privé tirera parti, 
nous en sommes convaincu, du précédent que cette Cour 
vient de créer. Il saura remettre en question les liquida
tions que les parties pouvaient croire définitivement accom
plies; après avoir fait consacrer un privilège en faveur de 
la femme, il n’hésitera pas à réclamer pour elle l’efiicaeité 
de son hypothèque légale; après avoir triomphé des créan
ciers dans les cas ordinaires, il voudra avoir raison des 
créanciers dans le cas de faillite.

Le principe posé par la Cour de cassation est tellement 
absolu, que le champ est ouvert aux prétentions les plus 
exorbitantes. Puisse la première qui sera portée devant elle 
être assez radicale pour mettre dans toute son évidence la 
nécessité, non pas seulement de s’arrêter dans la voie qui 
vient d’être ouverte, mais encore de retourner en arrière !

P. Pont.
Président du Tribunal de Corbeil et l'un 

des auteurs du Traité du contrat de mariage.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR DE CASSATION DE B E LG IQ U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Sauvage.

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES. ----  CENS. ----  MÊMES RASES D’ iM-
POTS. ----  ANNÉES ANTÉRIEURES. ----  PATENTE.

S i  le  c en s  d o i t  a v o i r  é t é  p a y e ,  s o i t  p e n d a n t  l ’ a n n ée  a n t é r ie u r e ,  
s o i t  p e n d a n t  les  d e u x  a n n ée s  a n té r ie u r e s ,  n é a n m o in s  i l  n ’ e s t  p a s  
r e q u is  q u ’ i l  a i t  é t é  a s s is  s u r  les  m êm es  b a ses  d ’ im p ô t .  Lois des 
3 mars 1851 et 7 avril 1845, art. 3.

I l  s u f fi t  qu e c e tte  j u s t i f i c a t i o n  s o it  f a i t e  a u  m o m en t  d e  la  c lô tu r e  d e  
la  l is t e  é le c to r a le .

I l  en  e s t  s p é c ia le m e n t  a i n s i  q u a n d  le cen s  e s t  c o m p lé té  p a r  u n e  p a 
ten te  p r i s e  d a n s  le  c o u r a n t  d e  l ’ a n n é e ,  m a i s  a v a n t  la  c lô tu r e  d e  
la  l i s t e .  Loi du 21 mai 181!), art. l , r .

I l  y  a  d é c is io n  en  f a i t  q u a n d  la  d é p u ta t io n  p e r m a n e n t e  d u  C o n se i l  
p r o v i n c ia l  r e c o n n a î t  qu e la  p r o f e s s i o n  es t  r é e l l e m e n t  e x e r c é e  p a r  
c e lu i  q u i  p r e n d  u n e  p a t e n t e .

(ORRAN-NICOl.AY C. REY. )

François Rey fut inscrit sur la liste des électeurs géné
raux de la commune de Stavelot pour 1855.

Le 21 avril, Orban-Nieolay réclama contre cette inscrip
tion.

Il prétendait que Rey ne payait pas le cens voulu.
Le 26 avril, celui-ci prit une patente comme bouclier et 

marchand de bestiaux.
Le 2 mai, les listes furent définitivement closes et l’ad

ministration communale y maintint le défendeur.
Orban se pourvut contre cette décision devant la Dépu

tation permanente.
Le 19 mai, la Députation permanente prit un arrêté 

ainsi conçu :
A rrêté. —  » Attendu qu’il résulte des pièces, et notamment 

du rapport de l’administration communale de Stavelot, en date 
du 16 mai courant, que Rey exerce réellement la profession de 
boucher cl de marchand de bestiaux pour laquelle il a été patenté 
en 1855;

u Attendu qu’il en résulte au surplus que cette patente a été 
prise le 26 avril avant l’expiration du délai fixé pour réclamer et 
avant la clôture des listes, qui n ’a eu lieu que le 2 mai ;

« Arrête : le pourvoi de Orban-Nieolay n’est pas admis. »

Pourvoi.
A rrêt. —  « Sur le moyen de cassation tiré de la violation des 

art. 1er, n»8 3, 4, 7 et 8 de la loi électorale et 1er de la loi sur les 
patentes du 21 mai 1819 ;

» Attendu qu’il résulte des art. 4 de la loi du 3 mars 1851,4 
et 5 de la loi du 1er avril 1845 combinés que, pour être porté sur 
les listes électorales, il suffit de justifier qu’étant d’ailleurs dans 
les conditions légales voulues, on paie le cens électoral au mo
ment où ces listes sont définitivement arrêtées;

« Attendu que l’art. 2 de la loi du l , r avril précité exige, à la 
vérité, pour que les contributions cl patentes puissent être 
comptées à l'électeur, que celui-ci ait également payé le cens en 
impôt foncier l’année antérieure, ou bien pendant chacune des 
deux années antérieures, en impôts directs de quelque nature que 
ce soit, mais que ces derniers mots excluent d’une manière non 
équivoque l’idée que ce paiement doive avoir lieu durant les trois 
années en impôts identiques et de même nature;

» Attendu que la loi du 21 mai 1819, tableau 14, n° 55, sou
met au droit de patente les boucliers, sans prendre en considéra
tion s’ils exercent leur métier seuls ou bien assistés d’un ou de 
plusieurs ouvriers ;

« Attendu que la décision attaquée reconnaît en fait que Fran
çois Rey exerce réellement la profession de bouclier et de mar
chand de bestiaux, et que dès le 26 avril 1855 il était patenté en 
cette qualité;

« Attendu qu’il est donc établi que Rey payait le cens électoral 
que complétait son droit de patente du 2 mai dernier, date de la 
clôture définitive des listes électorales dans la commune de Sla- 
velot, et que d’ailleurs il n’était point méconnu qu’il eût égale
ment payé le cens pendant les deux années précédentes;

« Attendu qu’en maintenant dans ces circonstances François 
Rey sur les listes électorales, la députation permanente du Conseil 
provincial de Liège a fait une juste application des dispositions 
légales qui régissent la matière;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens. » (D u 20 juin 1853.)

Observations. —  V. Commentaire législatif sur les trois 
lois électorales, n° 22 9 ;  — Cass. B., du 15 juillet 1857 
(Bulletin, 1859, p. 62), et Supplément audit commentaire, 
n”8 1151-1156 inclusivement.

COUR D ’ A P P E L  DE LIÈ G E .
Première chambre. — Présidence de NI. de Behr.

MINES. ----  BURE. ----- COMPÉTENCE. ----  CAHIER DES CHARGES.
INTERPRÉTATION. —  OCCUPATION. —  JARDIN. •—  CHALET.
HABITATION. —  INDEMNITÉ. ----- POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.
DÉPRÉCIATION. ■—  POUVOIR JUDICIAIRE. —  POUVOIR ADMINIS
TRATIF.

L e  p la c e m e n t  d ’ u n e  b u r e  d ’ a é r a y e  c o n s t itu e  u n e  q u e s t io n  d ’a r t ,  
d a n s  la q u e lle  les  T r i b u n a u x  n e  p e u v e n t  s ’ im m is c e r .

I l  e n  s e r a i t  a u tr e m en t  s i  l ’ o c c u p a t io n  d u  t e r r a i n  n e d e v a i t  s e r v ir  
q u ’ à  u n e  e x t r a c t i o n  i l l i c i t e  o u  c o n t r a i r e  a u x  c o n d i t io n s  d e la  
c o n c e s s io n .

L a  c la u se  d ’ un  c a h i e r  d es  c h a r y c s ,  d ’ a p r è s  la q u e lle  / 'e x p lo ita t io n  
a u -d essu s  du  c a n a l  d ’ é c o u le m e n t  es t a u to r is é e  pendant la  c o n 
s tru c t io n  du  g r a n d  s i é y e  d ’e x p l o i t a t i o n ,  n e  p e u t  ê tr e  c o n s id ér é e  
co m m e  u n e  in t e r d i c t io n  d ’ e x p l o i t a t i o n  d e  ce tte  p a r t i e ,  a p r è s  
l ’a ch èv em en t d e  ces t r a v a u x .

L a  d i s p o s i t i o n  d e  l ’a r t .  11 d e  la  l o i  d u  21 a v r i l  1810 n e  s 'a p p l i 
qu e p u s  à  des j a r d i n s  non murés, q u i  se t r o u v e r a ie n t  à la  d i s 
ta n c e  d e  p lu s  d e  c e n t  m è tr e s  d es  h a b ita t io n s .

U n  ch a le t  n e  p e u t  ê tr e  c o n s id é r é  c o m m e  h a b ita t io n  d a n s  le sen s  de  
c e tte  l o i ,  s i  s a  s i tu a t io n  e t  s a  f o r m e  té m o ig n e n t  q u ’ i l  a  é té  c o n 
s t r u i t  p o u r  l ’ a g r é m e n t  d ’ u n  j a r d i n .

Après la  c o n c e s s io n , les  T r i b u n a u x  o n t  u n  p o u v o i r  d i s c r é t io n n a ir e  
p o u r  d é t e r m in e r  s i  l ' in d e m n i t é  d u  c h e f  d e  V o c c u p a tio n  s e ra  ou  
n on  p r é a la b le .

L ’ in d e m n it é  d o it  ê t r e  c o m p lè t e , c l  c o m p r e n d ,  p a r  s u i te ,  tou te  d é 
p r é c ia t i o n  à  la  s u r fa c e ,  m ê m e  p a r  r a p p o r t  à l 'en s em b le  d e la  
p r o p r i é t é .

L ’ é v a lu a t io n  d o it  c ir e  r e s t r e in te  a u  c a r a c t è r e  d e l ’ o c c u p a t io n ,  et  
a i n s i  d a n s  l ’e s p è ce , à  la  p r i v a t i o n  d e  la  jo u is s a n c e .

L e s  T r i b u u u u x  m é c o n n a is s e n t  leu r  c o m p é te n c e ,  en  r e n v o y a n t  d e 
v a n t  l 'a u to r i t é  a d m i n i s t r a t i v e  p o u r  a v o i r  son  a v is .

(üOORICK C. DE LA ROl'SSEUÈRE.)

Nous avons publié l’arrêt de la Cour d'appel de Liège du 
16 janvier 1851 , et les faits de cette affaire, B e lg iq u e  Ju
d i c i a i r e , IX ,  514, 517.

Arrêt. — « Dans le droit, : 1» les intimés sont-ils fondés dans 
leur opposition à l’occupation du terrain dont il s’agit? 2» le paie
ment de l’indemnité d( it-il être préalable? 5» doit-on y com-
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prendre la dépréciation résultant de la dépossession? 4° l’appe
lant est-il fondé dans sa demande en dommages-intérêts?

« Considérant, sur la première question, que la nécessité d’une 
bure d'aérage pour exploiter la couche V ig n io u / c  est reconnue par 
les experts comme par les ingénieurs de l’Etat; que le point de 
savoir où cette bure doit être établie pour amener l’air dans les 
travaux est une question d’art et d’exploitation dans laquelle les 
Tribunaux n’ont pas à s’immiscer; qu’il en serait sans doute au
trement si l’occupation du terrain ne devait servir qu’à une 
extraction illicite ou contraire aux conditions de la concession, 
mais qu’il n’y a rien de justifié à cet égard ; qu’il résulte du cahier 
des charges sainement interprété que le Gouvernement, en im
posant au concessionnaire l’obligation de construire un grand 
siège d’exploitation, a voulu assurer l’extraction des mines infé
rieures, mais qu’il n’a pas entendu interdire, après ces travaux, 
le droit d'exploiter la couche V i g n i o u l e ;  qu’on peut donner d’au
tant moins le prétendre, que cette couche est comprise dans la 
concession, et qu’étant asséchée par le canal d’écoulement, 
l’exploitation ne saurait nuire à celle des mines gisant à une plus 
grande profondeur;

« Considérant que les restrictions portées en l’art. I I de la loi 
sur les mines ont pour but de protéger l’asile et les jouissances 
domestiques; que les mots co u r s  et j a r d i n s ,  insérés dans celte 
disposition après le terme générique en c lo s  m itr e s , ne désignent 
que des espèces qui doivent être dans les mêmes conditions ; que, 
par suite, les jardins non murés, tel que celui de Faienbois, ren
trent dans la catégorie des terrains attenants aux habitations et 
ne jouissent de la protection légale que jusqu’à la distance de cent 
mètres desdites habitations ; qu’à la vérité, la parcelle sur laquelle 
l’appelant veut établir ses travaux est à moins de cent mètres de 
l’un des chalets des intimés; mais que la situation et la forme de 
ces bâtiments témoignent qu’ils ont été construits pour l’agré
ment du jardin, et non pour des habitations sérieuses, auxquelles 
ils ne peuvent servir, selon le rapport même des experts; qu’on 
ne saurait donc les prendre en considération pour l’application 
de la loi ;

« Considérant, sur la deuxième question, que l’art. 44 n’oblige 
pas le propriétaire de la mine à payer d’avance le terrain qui lui 
est nécessaire, comme l’exige formellement la loi quand il s’agit 
delà recherche des mines dans la propriété d’autrui; que l’on 
conçoit, en effet, que le règlement de l’indemnité entraîne tou
jours certaines lenteurs, tandis que les événements peuvent né
cessiter une occupation immédiate pour sauvegarder les travaux 
d’exploitation et même la vie des ouvriers; que, d’autre part, il 
peut se faire aussi que le terrain soit d'une grande valeur parles 
plantations ou constructions qu’il renferme, et que l’exploitant 
qui veut en prendre possession ne présente aucune garantie de 
solvabilité; qu’en présence de ces inconvénients, que le législa
teur a dû prévoir, il n’a pas voulu lier le juge, et lui a laissé un 
pouvoir discrétionnaire à ccl égard; que, dans les circonstances 
de la cause, il y a lieu d’autoriser l’occupation avant le règlement 
de l’indemnité, d’autant plus que les intimés n’ont rien objecté, 
ni rien à craindre pour le paiement de ce qui leur sera dû ;

» Considérant, sur la troisième question, que. l’indemnité, 
pour être juste, doit comprendre tout le, dommage causé a la sur
face; qu’il conslc de la discussion au Conseil d’Etat, et du rapport 
de la Commission au Corps législatif, que la propriété renfermée 
dans le sein de la terre a été comparée à celle enclavée à la su
perficie ; qu’aux termes de l’art. (582 du Code civil, l’indemnité 
pour le passage doit comprendre tout le dommage occasionné au 
propriétaire, mais qu’elle a été portée pour le concessionnaire au 
double produit net du terrain dans l’intérêt de l’agriculture, et 
de la propriété la plus ancienne comme la plus précieuse; que le 
vœu de la loi s’accorde donc avec l’équité pour rendre le proprié
taire indemne du dommage qu’il éprouve par l’éviction partielle 
dans l’ensemble de sa propriété; mais (pie ce dommage ne doit 
compter que pour la privation de jouissance dans le règle lient de 
l’indemnité dont il s’agit ;

« Considérant, sur la quatrième question, que les intimés ont 
été de bonne foi dans leur opposition et que les dommages-inté
rêts réclamés par l’appelant ne sont pas suffisamment justifiés;

« Considérant que les Tribunaux exercent des attributions 
distinctes et indépendantes de l’autorité administrative; qu’en 
renvoyant les parties devant cette autorité pour avoir son avis, 
les premiers juges ont méconnu leur propre compétence et porté 
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;

« Considérant que les questions traitées devant la Cour sont 
en état de recevoir une solution définitive; que, par suite, il y a 
lieu d’y faire droit en évoquant le fond ;

« Par ces motifs, la Cour, vidant son interlocutoire du 10 jan
vier 1801, et évoquant le fond, met l'appellation et le jugement 
dont est appel à néant; émendant, donne acte aux intimés de 
l’offre contenue dans les conclusions de l’appelant; déclare Icsdits

intimés non fondés dans leur opposition à la demande de ce der
nier ; par suite, leur ordonne de souffrir immédiatement dans 
leur propriété de Faienbois, au point B  du plan de l’ingénieur 
Gcrnacrt, l’occupation d’une parcelle de terrain nécessaire à l’éta
blissement d’une bure d’aérage, ainsi que du terrain suffisant 
pour un chemin destiné à y donner accès ; leur fait défense de 
s'opposer à l’avenir à ladite occupation, sous peine de trente 
francs par chaque jour de retard à partir de la signification du 
présent arrêt ; dit que l’indemnité due pour ladite occupation doit 
comprendre, outre le double produit net du terrain empris, la dé
préciation de l’ensemble (1e la propriété, si elle est établie, et ce 
pour la privation de jouissance seulement; déclare l’appelant non 
fondé dans sa demande en dommages-intérêts. » (I )u 28 avril 
18155. —  Plaid. M M ”  B a z e , D e i .m a u m o l , c è r e  e t  f i l s .)

QUESTIONS D IV E R S E S .
ACTIO.N ES GARANTIE. —  RECEVABILITÉ.—  ÉTAT. —  ENTREPRE

NEUR. —  SOUS-TRAITANT. —  PIERRES DE TAILLE. •—  MESU
RAGE.

N ’ est p a s  r e ce v a b le  l ’ a c t io n  en  g a r a n t i e  d i r i g é e  c o n tr e  l ’ E t a t  
p a r  l 'e n t r e p r e n e u r  a v e c  leq u e l c e lu i - c i  a  t r a it e ,  lo rs q u ’ u n e  d e 
m a n d e  es t  f o r  n iée c o n tr e  ce d e r n ie r  j ia r  u n  s o u s - t r a i ta n t .

L a  c la u se  s u iv a n te  : Les pierres de taille doivent être cubées au 
grand carré, et payées à tel taux le cube; les moulures sont 
mesurées par surface déterminée, et payées à tel prix le mètre 
carré... d o i t  s ’e n te n d r e  en  ce sen s  q u e  le  p r e m ie r  m od e  d e m e su 
r a g e  c o m p r en d  à  la  f o i s  la  m a t iè r e  e t  la  m a  in -d 'o c u v r c , e t le  s e 
c o n d , le  p r i x  d u  t r a v a i l  s eu lem en t .

D a n s  ce d e r n i e r  c a s , la  m e su re  s 'o p è r e  à l ’a id e  d ’ un f i l ,  a u q u e l  on  
f a i t  p a r c o u r i r  tou tes  les s in u o s ité s  e t  c o n to u r s  m o u les .

A r r ê t . — » Considérant que, quel que soit le sort de l’instance 
intentée par l’appelant Batard contre. Lhonneux, celui-ci ne, sau
rait avoir aucun recours contre l’Etat; qu’ il n’e.-l donc pas rece
vable à faire intervenir le Gouvernement dans ladite instance 
pour cause de garantie;

(i Considérant sur le fond que, d’après l’art. 5(5 du cahier des 
charges, auquel les parties se sont référées par le sous-traité, les 
pierres de taille doivent être cubées au grand carré et payées à 
l’entrepreneur au taux de 80 fr. le. mètre cube ; que les moulures 
sont mesurées par surface développée, et payées 2 0  fr. le mètre 
carré; qu’ il est certain que le premier mode de mesurage com
prend à la fois la matière et la main-d’œuvre, et le second le prix 
du travail seulement; qu’en vain l’appelant prétend appliquer 
aux moulures la mesure au grand carré, sous prétexte que la 
niain-d’o’ us re ne sera payée, qu’en raison inverse du travail; car 
les moulures doivent se payer au mètre carré de la surface déve
loppée, laquelle se mesure à l’aide d’un fil, auquel on fait par
courir toutes les sinuosités et contours moulés, en sorte que la 
surface a d’autant plus d’étendue que la pierre présente des par
ties saillantes ou entaillées;

» Considérant que la clause en litige ne présente dans son sens 
aucune ambiguïté de nature, à faire recourir à la preuve ou à 
l’ expertise sollicitée;

« Considérant que la même clause porte que les rabats d’eau 
et les têtes de moule des chéneaux et montants des fenêtres ne 
seront pas comptés comme moulures; que cette disposition, étant 
générale et absolue, repousse la prétention de l’appelant pour les 
entailles pratiquées aux pierres, qui ont cette destination;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, sans 
s’arrêter à la demande subsidiaire, d’une expertise, met l’appella
tion à néant... « (Du 10 juin 18155. — Cour de Liège. — I”  Ch. 
— Aff. B a t a iio  c. L i io n n e l x  e t  l ’E t a t . —  Plaid. MM1» F orof.u r . 
H e n n e q v in .)

S E R V I T U D E .  —  V O I S I N A G E .  ------ L I E U X  D ’ A I S A N C E .  —  C O N S T R U C 

T I O N  I N T E R M É D I A I R E .  — -  C O U T U M E  D ’ A N V E R S .

L ’ a r t .  074 d u  C od e c iv il, n ’ e s t  p o i n t  l i m i t a t i f  m a is  d é m o n s t r a t i f .  
En d’autres termes : l ’ a r t .  (574 d u  C od e c i v i l  c o n c e rn e  n o n -s e u le 

m e n t  les  fo s s e s  m a is  a u s s i  les  c o n d u its  d es  la t r in e s .
I -e  c o n t r e -m u r  p r e s c r i t  s u iv a n t  l ’a r t .  î>4, t i t r e  L X I I ,  d e  la  C o u 

tu m e  d ’ A n v e r s , p o u r  l 'é ta b lis s e m en t  d es  l i e u x  d ’ a is a n c e ,  p e u t  
ê t r e  r e m p la c é  p a r  d ’ a n tr e s  t r a v a u x  o f f r a n t  les m êm es  c o n d i 
t io n s .

L'art. 554, lit. LX II, de la Coutume d'Anvers défend 
d'adosser les lieux d ’aisance contre un mur mitoyen et 
prescrit, pour les travaux intermédiaires, rétablissement 
d ’un contre-mur de l'épaisseur d’une brique et demie.

L'état des lieux ayant été créé antérieurement à la mise 
en vigueur du Code civil, le demandeur conclut à la sup
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pression des tuyaux existant dans le mur et à la confec
tion de travaux de maçonnerie intermédiaire conformé
ment à la Coutume d’Anvers.

J u c e v ie x t . —  « Attendu qu'il résulte du rapport des experts 
que les lieux d’aisance se trouvent adossés au mur mitoyen entre 
le demandeur et le défendeur, et que les tuyaux on conduits en 
terre se trouvent pratiqués dans le mur même; qu’il en résulte 
aussi que c’est par suite de la filtration de ces tuyaux qu’a été 
occasionné le dommage dont le demandeur exige la réparation ;

« Attendu que l’art. 67i- du Code civil s’applique aux lieux 
d’aisance et co doits comme aux fosses proprement dites, puis
que, dans tous les cas, il en résulte des amas de matières corro
sives, et que d’ailleurs l’accessoire doit suivre la nature du prin
cipal ;

« Attendu néanmoins que l’art. S i ,  titre LX11, de la Coutume 
d’Anvers n’a pas force de loi, mais constitue un usage susceptible 
de se modifier par tout autre usage; que cet article, e ; ce qui 
concerne la nature des travaux y  indiqués, ne statue point par 
disposition restrictive mais démonstrative; que ces travaux peu
vent donc être remplacés par d’autres offrant les mêmes condi
tions d’après l'usage actuellement suivi;  que le mode de recon
struction indiqué par les experts présente ces conditions voulues 
pour garantir le demandeur dè tout dommage ultérieur, et que, 
l’intérêt étant la mesure des actions, le demandeur est non rece
vable à contester la suffisance de ces ouvrages;

« Attendu qu’il a été constaté que le dommage est causé par 
les crevasses des tuyaux ; que c’est en conséquence nu défendeur 
à le réparer à défaut d’avoir établi qu’il y ait faute de la part du 
demandeur, la possibilité à cet égard ne pouvant suffire ;

« Attendu, quant à la hauteur des dommages, qu’il y  a lieu 
d’admettre l’évaluation des experts ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non receva
ble ni fondé en sa demande de disparition ou enlèvement des 
lieux d’aisance; déclare salisfactoircs les offres du défendeur de 
se conformer aux prescriptions des experts, c’est-à-dire de rem
placer les tuyaux en terre par des tuyaux en fer, etc. » (Du 
27 mars 1852.—  Tribunal civil d’Anvers.—  AIT. P a u w e l s  c . G i -  
n e s t e . —  Plaid. MM”  V a x  H i s s e x h o v e x , R l l .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. de Sauvage.

C O M M O D A T .  —  A B U S  D E  C O N F I A N C E .

L e  c o m m o d a ta ir e , e n  s 'a p p r o p r ia n t  les  o b je ts  p r ê t é s ,  se r e n d  c o u p a 
ble d 'a b u s  d e  c o n fia n ce  et to m b e , co m m e  let , sou s l 'a p p l i c a t io n
d e  l 'a r t . 40S d u  C od e p é n a l .

( b ü d d o u  c . l ’ a i ’ D i t e ï  r - g k n k r a l . )

lloddou était poursuivi devant le Conseil de guerre de la 
province de Liège pour avoir vendu un charivari et diffé
rents autres effets d'équipement qui lui avaient été prêtés.

Acquitté par ce Conseil de guerre, il fut regardé par la 
Cour militaire comme coupable d'abus de confiance et con
damné à deux ans d'emprisonnement.

Il dénonça cet arrêt à la Cour de cassation, et, le 14 fé
vrier 1855, intervint une décision de la Cour suprême, dont 
nous avons rendu compte t. XI, 750, annulant ce premier 
arrêt pour vice de forme.

Le demandeur fut de nouveau condamné, et, sur le nou
veau pourvoi par lui formé en cassation, la Cour rendit 
l’arrêt suivant :

A rrêt. —  « Sur le moyen pris de la violation des art. 406 et 
•101 du Code pénal :

« Attendu que le Code pénal a soigneusement distingué les 
délits de vol, d’escroquerie et d’abus de confiance; qu’il résulte, 
tant du texte de l’art. 579, qui contient la définition du vol. que 
de la combinaison de cet article avec les art. 405 et 408. qu’il n’y 
a vol que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession 
du détenteur dans celle de l’auteur de la soustraction, à son insu 
ou contre le gré du premier; que, si au contraire elle est remise 
volontairement et librement, le fait ne peut constituer, suivant 
les circonstances, qu'une escroquerie ou un abus de confiance, à 
moins qu’une disposition spéciale et formelle ne lui attribue la 
qualification de vol ;

.. Attendu que le fait constaté à charge du demandeur, par

l’arrêt attaqué, consiste à avoir vendu des effets d’équipement mi
litaire que son camarade lui avait prêtés pour s’en servir momen
tanément, et à en avoir dissipé le prix ;

« Attendu que ce fait ne saurait constituer le délit de vol, tel 
qu’ il est défini par l’art. 570 précité, n ais présente tous les ca
ractères de l’abus de confiance, prévu et puni par l’art. 408; que 
le principe de cet article a été introduit dans la législation pénale 
par la loi du 25 septembre-fi octobre 1791, titre II, sect. 2, arti
cles II) et 29 modifiés; quant à la pénalité, par la loi du 25 fri
maire an VIII ; que. tandis que l’art. 0  de cette dernière loi qua- 
lifiaitdevol et punissait de six mois d’emprisonnemenlledétournc- 
ment d’effets confiés pour un service ou un travail salarié, l’art. 1 2  

de la même loi statuait que^out individu convaincu d’avoir dé
tourné à son profit ou dissipé des effets qui lui auraient été con
fiés gratuitement à la charge de les rendre ou représenter, serait 
puni d’une année à quatre ans d’emprisonnement;

« Attendu que rien n’indique dans la discussion du Code pénal 
de 1810 que le législateur ait voulu changer la législation en ce 
qui concerne l’ incrimination des faits co pris dans la disposition 
de l’art. 12 de la loi du 28 frimaire an VIII ;

« Que, voulant assimiler ces faits à ceux qui étaient prévus par 
l’art, 0  de la mè ne loi. quant à la qualification et quant à la peine 
qui devait les atteindre, il les a compris tous indistinctement dans 
la rédaction de l’art. 408 du Code pénal ;

« Que c’est là ce qui explique la rédaction de cet article, dans 
lequel se trouvent fondues les deux dispositions précitées de la 
loi de frimaire, mais qu’ il est d'autant moins permis de conclure 
des mots à t i t r e  d e  d é p ô t  o u  p o u r  un  t r a v a i l  s a la r ié  que le légis
lateur aurait voulu exclure les autres faits prévus par l’art. 0  de 
la loi française, et notamment le détournement commis par le 
cominodalaire, que ce dernier est tenu, quant à la garde de l’ob
jet qui lui a etc remis, à des obligations plus étroites que le dépo
sitaire lui-même (art. 4882 et 1928 du Code civil) ;

« Attendu que, si l’on con-ultc le texte de l’art. 408, en pré
sence des considérations qui précèdent, on demeure convaincu 
qu’ il atteint tout détournement d'objets qui n’auraient été remis 
que, soit à titre de dépèd ou pour un travail salarié, soit en géné
ral à la charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un 
usage ou un emploi déterminé; que dès lors l’arrêt attaqué, en 
condamnant le demandeur comme coupable du délit d’abus de 
confiance, a fait une juste application de la loi;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 6  juin 
1853. — Plaid. Mc IIoetekiet.)

O bservations . —  Cet arrêt est contraire à la jurispru
dence universellement admise en France. Avant la nouvelle 
loi française de 1832, quelques décisions avaient tenté 
d’introduire le système de l’arrêt que nous venons de re
cueillir, notamment : Cass. F r., 3 décembre 1818 ; —  
Metz, 51 janvier 1821 (liée, du J. nu Pai.., V" Abus de con
fiance, n° fi8).

Depuis la loi du 28 avril 1852, divers arrêts français 
ont adopté la même jurisprudence : Cass. F r ., 22 juin 
1839 (J. nu Pal., 1839, 1, 029); 24 juillet 1840 (1840, 1, 
724). Mais le 17 mars 1841 (1842, 1, 941), un arrêt de 
cassation, rendu Chambres réunies, a tranché la question 
d'une manière définitive en décidant que le détournement 
d'objets reçus à litre de prêt à usage ne constitue pas un 
abus de confiance dans le sens de l’arl. 408 du Code pénal. 
—  C’est aussi l’opinion de Dalloz, V° Abus de confiance, 
n°* 101 et suiv . ; — Morin, Nouveau dictionnaire de D roit 
crim inel, eod., V “ § 2 ; —  C haijveau- H k ui :, Quest., 5500 .—  
V. également : Bordeaux, 8  mars 1843; —  Pau, 1er avril
1845; —  Cass. F r ., 20 avril 1845;-----Metz, 27 janvier
1850 (Dalloz, R. pér., année 1850).

En Belgique, des arrêts avaient déridé cette question 
dans le même sens que la Cour de cassation de France : 
V. Bruxelles, 4 décembre 1852 (Jurim>. du X IX e siècle , 
1852, 3, 527); —  Haute Cour militaire, 28 octobre 1834 
(B osch , p. 140). —  Mais la Cour de cassation n’avait pas eu 
jusqu'aujourd’hui à s’en occuper. Elle avait bien, dans un 
arrêt du 20 mai 1851 (B elgique J udiciaire, IX, 1048), éta
bli les bases du système consacré par son dernier arrêt, 
mais dans une espèce qui n'était pas tout à fait la même, et 
elle ne l'avait fait que d’une manière indirecte.

L’arrêt que nous venons de rapporter, et qui nous semble 
au reste basé sur la saine raison, doit donc faire jurispru
dence sur cette matière.

BRUXELLES. — IW . DE F . V A N D E RS LA G HM O L E N , R it :  H A U T E, 2 0 0 .
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COUR D ’ A P P E L  DE G A X D .
Première cliasnbre. — Présidence «8e n . BSoels.

S U P P R E S S I O N  D ’ É C R I T S .  —  T I E R S .  —  C I R C O N S T A N C E S .  -  A P P R É 

C I A T I O N .  —  B E S O I N  l)i-: L A  D É F E N S E .  —  L E T T R E S  C O N F I D E N 

T I E L L E S .  - -  L E T T R E S  I N J U R I E U S E S .  -  • P R O D U C T I O N .  M O Y E N

D E  D É F E N S E . ----- M O Y E N  D E  P R E U V E . ---------T I E R S  O U T R A G É .  ---------

J U G E M E N T  I N T E R L O C U T O I R E .  - •  M ISE  EN  C A U S E .  —  C U R A T E U R .  

S U C C E S S I O N  V A C A N T E .  —  H É R I T I E R S  C O N N U S .  —  H É R I T I E R  

R E N O N Ç A N T .  —  J U G E M E N T .  —  C H O S E  J U G É E .  C R É A N C I E R S .  

H É R I T I E R .  —  M ISE  E N  C A U S E .  —  R E C E L .  —  Q U A L I T É .

Le juge, dam l'appréciation des circonstances qui doivent le dé
terminer à supprimer ou non des écrits, doit rechercher, non- 
fcu/cmeut si ces écrits sont injurieux ou diffamatoires, mais si 
un esprit de méchanceté on bien te besoin de ta défense les a 
dictés. Code de procédure civile, nrl. 1030; Code pénal, arti
cle 377.

Ainsi le juge ne peut ordonner cette suppression si le passage in
criminé constitue uu moyen sérieux de la défense de celui de gui 
l ’écrit émane, et ne décide aucune intention de nuire ou de déni
grer. — . 1  plus forte raison lorsque cette suppression est récla
mée par un tiers, étranger à la contestation et qui se prétend 
injurié par cet écrit.

Une partie ne petit s’opposer à ce que ta correspondance entre per
sonnes étrangères ait procès soit produite pur /'autre partie cl 
mise sous tes yeux de ta justice, du consentement de ces person
nes, entre lesquelles sentes cette correspondance est confidentielle.

Les allégations injurieuses pour celui qui s’oppose à la production, 
que contiendrait cette correspondance ne seraient pas non plus 
un motif de la rejeter du procès, si l’ intérêt de ta défense en 
exige la production et s’ il n’apparaît d’aucune intention mal
veillante.

Des lettres écrites pur une partie à un tiers peuvent être produites 
par l’autre partie à qui ce tiers tes a remises, lorsque non-seule
ment elles sont employées comme moyen de preuve centre leur 
auteur, mais qu’elles servent en outre à repousser tes allégations 
diffamatoires dirigées par cetni-ci contre le tiers lui-méme. La 
remise que te tiers fait de ces lettres ne constitue pas dans ce cas 
une action déloyale dont la partie qui tes produit en justice ne 
puisse profiter.

Est interlocutoire et non préparatoire un jugement qui, après con
testation, ordonne la mise en cause d’une veuve pour ta faire 
déclarer légataire universelle ou héritière légale (irrégulière) de 
son mari, par suite de faits d’ immixtion qui, dès à jirésent, 
aux yeux du juge, aviennent pertinents, et parvenir ainsi ét dé
clarer sans qualité et à écarter du litige le demandeur, curateur il 
celte succession réputée vacante. Un Ici jugement est un juge
ment d’ instruction qui préjuge le fond cl f  appel en est receva
ble avant te jugement définitif. Code de procédure civile, arti
cles 4SI cl 482.

Un curateur à une succession réputée vacante est investi de tous les 
pouvoirs d'un véritable représentant de l ’hérédité; il est le seul 
contradicteur légitime des.créanciers de ta succession, des léga
taires et autres intéressés, tant et aussi longtemps que dure l’état 
de vacance //résumée. Code civil, art. 813.

La présomption de vacance d’une succession, et partant la cura
telle, ne cessent point par la circonstance que d’autres successi
bles que ceux qui ont renoncé sont connus; il faut en outre, /mur (I)

(I) Le jugement de Bruges, reformé par l'arrêt recueilli, est motivé
comme suit :

« Considérant que la succession de Van de Yelde se trouve représentée
pai- un curateur, mais que celte quatilé peut devenir caduque aussitôt (pie
le véritable représentant de la succession est connu, et que les intéressés

opérer cette cessation, que ces successibles ou d’autres se présen
tent /mur réclamer la succession. Code civil, art. 811 ; Code de 
procédure civile, art. 998.

Un jugement qui, sur la poursuite d’un créancier d’une succession, 
déclare l'héritier renonçant héritier pur et simple pour avoir 
diverti ou recédé des effets de la succession, n’a la force de chose 
jugée qu’à l’égard de ce créancier ; U n’empêche pas la continua
tion de l’état de vacance de la succession, qui ne pcul cesser que 
par ta manifestation de l’ intention de cet héritier ou de tout 
autre sreeessiblc de la réclamer. Code civil, ad. 792 et 81 1 .

I.a ]tersonne citée en justice par un curateur à une succession va- 
eiinte ne / eut demander ni le Tribunal ordonner la mise en cause 
de l’héritier qui a renoncé, sons prétexte qu’en te faisant déclarer 
héritier pur et simple par suite de faits de recel qu’elle articule, 
la succession n’aurait jamais été ou ne serait plus vacante, et 
que parlant le curateur serait sans quatilé ( 1 ).

(llAlT)i; ET I1ASTINÉ C. GÉRARD , FIÉVEZ ET IMPENS.)

P a r  a d o  n o t a r i é  d u  8  s e p t e m b r e  1 8 2 3 ,  G é r a r d  e m p r u n t a  
d e  H e n r i  L a m q u e t  u n e  s o m m e  d e  3 , 0 0 0  f r .  q u ’ il h y p o t h é 
q u a  s u r  d e s  b i e n s  i m m e u b l e s  c o n n u s  s o u s  le s  d é s i g n a l i o n s  
d e  Casino d'été e t  d e  Pierre, du diable.

P a r  l e  d é c è s  d u  c r é a n c i e r  L a m q u e t ,  c e l l e  c r é a n c e  h y p o 
t h é c a i r e  fu t  t r a n s m i s e  a u x  é p o u x  M o d a v e - L a m q u c t .  D e  
c e u x - c i  e l l e  p a ssa  e n t r e  les  m a i n s  d e  l ’a v o c a t  I m p c n s ,  g e n 
d r e  d e  G é r a r d ,  p a r  a e l e  n o t a r i é  d u  2 0  n o v e m b r e  1 8 3 9 .  Elle, 
fu t  e n s u i t e  c é d é e  s u c c e s s i v e m e n t  à E a l o r i n i ,  p a r  a c t e  n o 
t a r i é  d u  21  m a r s  1 8 4 0 ,  e t  à V a n  d e  Y c l d c ,  p a r  a c t e  a u t h e n 
t i q u e  d u  18 j u i n  1 8 4 4 .  M a is  il p a r a î t  q u ’ e n  s o r t a n t  d e s  
m a i n s  d e s  é p o u x  M o d a v e ,  les  d r o i t s  h y p o t h é c a i r e s  se  s o n t  
t r o u v é s  r e s t r e i n t s  a u  Custito d'été.

V a n  d e  V e l d e ,  a y a n t  fa it  n o t i f i e r  le  d e r n i e r  a c t e  d e  c e s 
s i o n  à G é r a r d ,  m i l  s a i s i e - a r r ê t  s u r  la  p a r t i e  s a i s i s s a b le  d u  
t r a i t e m e n t  d e  c e  d é b i t e u r ,  a l o r s  d i r e c t e u r  d e  la  b o u l a n g e r i e  
m i l i t a i r e  à O s t e n d e .  L a  s a i s i e -a r r ê t  f u t  d é n o n c é e  à G é r a r d  
a v e c  a s s i g n a t i o n  e n  v a l i d i t é  d u  2 4  s e p t e m b r e  1 8 4 4 .

G é r a r d  n ' a y a n t  p as  c o n s t i t u é  a v o u é ,  il i n t e r v i n t ,  l e  13 o c 
t o b r e  s u i v a n t ,  u n  j u g e m e n t  p a r  d e fa u t  à sa c h a r g e ,  j u g e 
m e n t  q u i  t o m b a  p lu s  la r d  e n  p é r e m p t i o n  fa u t e  d ’e x é c u t i o n  
d a n s  les  s i x  m o i s  d e  sa d a t e .

L e  21  d u  m ê m e  m o i s  d ’o c t o b r e ,  l ' h u i s s i e r  D i e r i c k x  s i 
g n i f i a  à V a n  d e  V e l d e  u n  e x p l o i t  p o r t a n t  e n  tête, q u ' i l  se, 
fa i sa i t  à la r e q u ê t e  d e  G é r a r d ,  e x p l o i t  d o n t  l ’o r i g i n a l  é ta i t  
m u n i  d e  la s i g n a t u r e  d u  r e q u é r a n t .  C e lu i - c i  d é c l a r a i t  d a n s  
e e t  a c t e  q u ’ il a v a i t  c h a r g é  s o n  g e n d r e ,  l ' a v o c a t  I m p c n s ,  d e  
v e n d r e  p o u r  lu i  la  Pierre du diable, à c h a r g e  d ' e n  e m 
p l o y e r  le  p r i x  au  p a i e m e n t  d e s  c r é a n c e s  h y p o t h é c a i r e s ,  et  
n o m m é m e n t  d e  c e l l e  d e s  é p o u x  M o d a v e ;  q u e  I m p c n s  a v a i t  
b i e n  e m p l o y é  d e s  f o n d s  p r o v e n a n t  d u  p r i x  d e  v e n t e  p o u r  
p a v e r  c e s  é p o u x ,  m a is  q u e  « il a v a i t  s u p p o s é  f a u s s e m e n t  q u e  
k e e t  a r g e n t  p r o v e n a i t  d e  lu i  p o u r  se  f a i r e  c o n s e n t i r  u n e  
c s u b r o g a t i o n  et  p o u v o i r  p a r  c e  m o y e n  a c c o r d e r  la n n t in -  
( l e v é e  d e  l ' i n s c r i p t i o n  s u r  la Pierre du diable e t  la  c o n -  
« s e r v e r  s u r  le  Casino san s  a u c u n  t i t r e  n i  d r o i t .  »

L e  r e q u é r a n t  p r o t e s t a i t  e n s u i t e  c o n t r e  le s  d r o i t s  q u e  V a n  
d e  V e l d e  v o u l a i t  s ' a r r o g e r  et  l e  m e n a ç a i t  d ’ u n e  p o u r s u i t e  
j u d i c i a i r e ,  si la s a i s i e -a r r ê t  n ’é t a i t  l e v é e  d a n s  les  c i n q  j o u r s .

V a n  d e  V e l d e  d é c é d a  le  1 2  n o v e m b r e  s u i v a n t ,  à B r u x e l 
l e s ,  a p r è s  a v o i r  in s t i t u é  s o n  é p o u s e  l é g a t a i r e  u n i v e r s e l l e  d e

auront fait admettre comme légataire universelle ou héritière légale dudil 
Van de Velde la personne de son épouse... qui, d'après les faits posés, au
rait déjà accepté ladite succession en s'y immisçant ou recelant les objets en 
dépendant:». •
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ses  b i e n s .  C e l l e - c i  a c c e p t a  d ’a b o r d  c e  l e g s  s o u s  b é n é f i c e  d ’ in 
v e n t a i r e  ( c ’ e s t  d u  m o i n s  c e  q u ’a l l é g u a i t  l ’ u n e  d e s  p a r t i e s ,  à 
s a v o i r  l ' i n t e r v e n a n t  F i é v e z ) .  E l l e  r e n o n ç a  à la  s u c c e s s i o n  de, 
s o n  m a r i  p a r  a c t e  d u  1er l é v r i e r  1 8 4 a .  D e  l e u r  c ô t é  le s  h é r i 
t i e r s  l é g i t i m e s  d e  V a n  d e  Y c l d c  r e n o n c è r e n t  a u ss i  à c e t t e  
s u c c e s s i o n ,  p a r  a c t e s  d e s  2 a  et  2 7  d u  m ê m e  m o i s ;  e t ,  s 'u n i s 
s a n t ,  e n  q u a l i t é  d e  c r é a n c i e r s ,  à la  S o c i é t é  g é n é r a l e  p o u r  
l ’ e n c o u r a g e m e n t  d e  l ’ i n d u s t r i e ,  a u t r e  c r é a n c i è r e ,  i ls  p r o 
v o q u è r e n t  e n s e m b l e  la  n o m i n a t i o n  d 'u n  c u r a t e u r  à la s u c 
c e s s i o n  r é p u t é e  v a c a n t e .  P a r  j u g e m e n t  d u  T r i b u n a l  d e  
B r u x e l l e s ,  d u  1 3  m a r s  1 8 4 a ,  l 'a v o c a t  B a u d e  fu t  n o m m é  
c u r a t e u r  (le  c e t t e  s u c c e s s i o n .

L e  c u r a t e u r  p o u r s u i v i t  la  d e m a n d e  e n  v a l i d i t é  d e  la 
s a i s i e -a r r ê t  p r é c é d e m m e n t  i n t e n t é e  p a r  V a n  d e  V e l d e .  E n  
t e r m e s  d e  d é f e n s e ,  G é r a r d  p r o d u i s i t  d e s  e f f e ts  s o u s c r i t s  p a r  
V a n  d e  V e l d e  e t  e n d o s s é s ,  a p r è s  é c h é a n c e  e t  p r o t ê t ,  à lu i  
G é r a r d  p a r  l ’ i n t e r v e n a n t  F i é v e z  ; il p l a i d a  q u e  la  c r é a n c e  
d e  V a n  d e  V e l d e  se  t r o u v a i t  é t e i n t e  p a r  c o m p e n s a t i o n ,  et 
il c o n c l u t  r e n v e r s a i r e m e n t  a u  p a i e m e n t  d ’ u n e  s o m m e  d e  
1 , 3 8 a  f r .  e n  p r i n c i p a l ,  q u i  l u i  r e s t a i t  d u e  d u  c h e f  d e s  e f f e ts  
e n d o s s é s  a p r è s  c o m p e n s a t i o n  f a i t e .  P r e n a n t  e n s u i t e  d e s  c o n 
c l u s i o n s  s u b s i d i a i r e s  p o u r  le  c a s  o ù  l e  c u r a t e u r  c o n t e s t e 
r a i t ,  s o i t  l e  p r i n c i p e ,  s o i t  l e  t i t r e  d e  la  c o m p e n s a t i o n  o p p o 
s é e ,  s o i t  la  d e m a n d e  r e n v e r s a i r e ,  G é r a r d  s o u t i n t ,  avec, o f f r e  
( le  p r e u v e ,  q u e  fa  v e u v e  V a n  de, V e l d e  s’ é ta i t  i m m i s c é e  d a n s  
la  s u c c e s s i o n  d e  s o n  m a r i ,  f a i t  q u i ,  d ’a p r è s  l u i ,  a n é a n t i s s a i t  
sa r e n o n c i a t i o n ;  il s o u t i n t  p a r  s u i t e  q u ’a u s s i t ô t  q u e  c e  fa i t  
s e r a i t  é t a b l i ,  l e  c u r a t e u r  d e v r a i t  ê t r e  é c a r t e  d u  l i t i g e ,  e t  
q u e  l e  fa i t  é t a n t  d é jà  p o s é ,  l e  d é f e n d e u r  a v a i t  l e  d r o i t  d e  
f a i r e  i n t e r v e n i r  la  v e u v e  p o u r  ê t r e  s t a t u é  e n  sa p r é s e n c e  
p a r  u n  s e u l  e t  m ê m e  j u g e m e n t ;  il c o n c l u t  e n  c o n s é q u e n c e  
à c e  q u e  la  c a u s e  f û t  r e m i s e  p o u r  q u e  la v e u v e  V a n  d e  V e l d e  
fu t  m i s e  e n  c a u s e  p a r  lu i  d é f e n d e u r .  E x p l i q u a n t  p l u s  ta r d  
se s  c o n c l u s i o n s  p a r  u n  é c r i t  s u b s é q u e n t ,  i l  l e s  p r é s e n t a  
c o m m e  u n e  d e m a n d e  a l t e r n a t i v e  e t  c o n c l u t  à c e  q u ’ i l  p l û t  
a u  T r i b u n a l  o r d o n n e r  q u 'a v a n t  t o u t ,  e t  t o u s  d r o i t s  d e s  
p a r t i e s  s a u f s ,  la v e u v e  V a n  d e  V e l d e  l u t  m i s e  e n  c a u s e  p a r  
la p a r t i e  la  p l u s  d i l i g e n t e ,  t o u t  au  m o i n s  o r d o n n e r  q u 'e l l e  
f û t  m i s e  e n  c a u s e  à la  d i l i g e n c e  d u  d é f e n d e u r .

L e  c u r a t e u r  c o m b a t t i t  c e  s y s t è m e  d e  d é f e n s e  p a r  u n  é c r i t  
d u  1 6  f é v r i e r  1 8 4 0 .  Q u a n t  à la  c o m p e n s a t i o n  e t  à la  d e 
m a n d e  r e n v e r s a i r e ,  i l  s o u t i n t  q u e  l 'é t a t  cl’ u n c  s u c c e s s i o n  
v a c a n t e  d o i t  ê t r e  a s s i m i l é  à l ’é t a t  d e  f a i l l i t e ;  q u ’ i l  d e v a i t  
e n  ê t r e  s u r t o u t  a in s i  d a n s  l ’e s p è c e ,  a t t e n d u  q u e  la  v a c a n c e  
a v a i t  é t é  d é c l a r é e  à  la  r e q u ê t e  d e  p l u s i e u r s  c r é a n c i e r s .  Il 
c o n c l u t  d e  là  q u e  la c o m p e n s a t i o n  o p p o s é e  n 'a v a i t  p u  s ' o p é 
r e r ,  e t  q u e  la  d e m a n d e  r c e o n v c n t i o n n e l l e  é t a i t  n o n  r e c e v a 
b l e .  Il  s o u t i n t  d e  p l u s  q u e  l e s  e f f e ts  a y a n t  é t é  e n d o s s é s  p a r  
F i é v e z  p o s t é r i e u r e m e n t  a u  p r o t ê t  et  m ê m e  p o s t é r i e u r e m e n t  
à la  d é c l a r a t i o n  d e  v a c a n c e  d e  la s u c c e s s i o n ,  les  e n d o s s e 
m e n t s  é t a i e n t  n u i s ,  d u  m o i n s  n o n  t r a n s la t i f s  d e  p r o p r i é t é ,  
t o n i  a u  m o i n s  i n c a p a b l e s  d e  sa is i r  l e  d é f e n d e u r  v is -à -v is  d e  
la  s u c c e s s i o n ;  il a j o u t a  q u ' e n  t o u t  c a s  il r é s u l t a i t  d e s  fa i ts  
e t  c i r c o n s t a n c e s  d e  la c a u s e  p o s é s  d a n s  l ' é c r i t ,  q u e  les  e n 
d o s s e m e n t s  e t  le s  e f f e ts  e u x - m è m e s  é t a i e n t  s i m u l é s  e t  d e  
p u r e  c o m p l a i s a n c e .  Q u a n t  à la d e m a n d e  d e  m i s e  e n  c a u s e  
d e  la  v e u v e  V a n  d e  V e l d e ,  le  d e m a n d e u r  y  o p p o s a  d e u x  f in s  
d e  n o n - r e c e v o i r ,  t i r é e s  l u n e  d e  c e  q u e  G é r a r d  a u r a i t  d é jà  
r e c o n n u  sa q u a l i t é  d e  c u r a t e u r ,  l 'a u t r e  d e  c e  q u e  G é r a r d  
s e r a i t  sa n s  i n t é r ê t  p o u r  p r o v o q u e r  la c e s s a t i o n  d e  la c u r a 
t e l le .  Il  a j o u t a  q u e  c e l l e - c i  n e  c e s s e  q u e  l o r s q u e  l ’ h é r é d i t é  
est  r é c l a m é e  p a r  u n  s u c c e s s e u r  u n i v e r s e l  ; q u e  l 'a d m i n i s t r a 
t i o n  d u  c u r a t e u r  n e  p o u v a i t  ê t r e  e n t r a \ é e  p a r  u n e  a l l é g a 
t io n  d ' i m m i x t i o n  a r t i c u l é e  à la c h a r g e  d e  la  a c u v e  r e n o n 
ç a n t e ;  q u e ,  d a n s  l e  c a s  s p é c ia l  s i g n a l é  p a r  le  d é f e n d e u r ,  
c e t t e  i m m i x t i o n  n e  p o u r r a i t  a n é a n t i r  la r e n o n c i a t i o n  d e  
c e t t e  v e u v e ;  q u ’e n  t o u t  ca s  le  T r i b u n a l  d e  B r u g e s  é ta i t  
i n c o m p é t e n t  p o u r  s t a t u e r  s u r  la  c e s s a t i o n  d e  la  c u r a t e l l e  
d é f é r é e  p a r  le  T r i b u n a l  d e  B r u x e l l e s ,  l i e u  d e  l ’o u v e r t u r e  d e  
la s u c c e s s i o n .  P a r  t o u s  c e s  m o t i f s ,  le  c u r a t e u r  c o n c l u t  à c e  
q u e  G é r a r d  fû t  d é c l a r é  n i  r e c e v a b l e  n i  f o n d é  d a n s  ses  e x c e p 
t i o n s  d e  c o m p e n s a t i o n ,  d e  s u r s i s  et d e  m i s e  e n  c a u s e  d e  la 
v e u v e  r e n o n ç a n t e ,  n o n  p l u s  q u e  d a n s  sa d e m a n d e  r e c o n -  
v e n t i o n n c l l e .

C e t  é c r i t  a m e n a  u n e  d o u b l e  i n t e r v e n t i o n  : d 'u n  c ô t é  l ' e n 
d o s s e u r  F i é v e z  i n t e r v i n t  p o u r  g a r a n t i r  la  s i n c é r i t é  e t  la

l é g i t i m i t é  d e s  e f f e ts  et  d e s  e n d o s s e m e n t s ,  et  d a n s  sa r e q u ê t e  
d ’ i n t e r v e n t i o n  il a r t i c u l a ,  à la  c h a r g e  d e  la  v e u v e  V a n  d e  
V e l d e ,  q u a t r e  fa i ts  d e  d i v e r t i s s e m e n t  o u  d e  r e c e l ,  tou s  a n 
t é r i e u r s  à  la r e n o n c i a t i o n ,  c o n c l u a n t  à c e  q u ’ il p lû t  a u  
T r i b u n a l  d é c l a r e r  le s  fa i ts  p e r t i n e n t s  et  c o n c l u a n t s ,  p a r t a n t  
o r d o n n e r  q u e  la v e u v e  V a n  d e  V e l d e  se r a i t  m i s e  e n  c a u s e  
p o u r ,  a p r è s  la  p r e u v e  d e s  fa i ts  é t a b l i e ,  ê t r e  p a r  le  T r i b u 
n a l  s t a t u é  c o m m e  il a p p a r t i e n d r a i t .  D ’ u n  a u t r e  c ô t é ,  1 a v o 
c a t  I i n p c n s ,  c i t é  à p l u s i e u r s  r e p r i s e s  d a n s  l ’é c r i t  d u  16 fé 
v r i e r  1 8 4 6 ,  i n t e r v i n t  p o u r  f a i r e  o r d o n n e r  la  s u p p r e s s i o n  
d e  p l u s i e u r s  p a s s a g e s  d e  c e t  é c r i t  e t  c o n d a m n e r  l e  c u r a t e u r  
à d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s .

P a r  j u g e m e n t  d u  11 a o û t  1 8 4 0 ,  l e  T r i b u n a l  r e ç u t  l ’ i n 
t e r v e n t i o n  d l m p e n s  e t  d e  F i e v c z ,  o r d o n n a  q u e  les  m o t s  : 
Il (Gérard) appuyait celte demande sur ce qu’il aurait été 
trompé par son ùeau-fils, l’avocat Impens, de Gand, s e 
r a i e n t  b i f fé s  d e  l ’ é c r i t  d u  1 6  f é v r i e r  1 8 4 0 ,  e t  c o n d a m n a  
B a n d e  a u x  fr a is  a f f é r e n t s  à c e t  é c r i t  p o u r  t o u s  d o m m a g e s -  
i n t é r ê t s ;  il d é c r é t a  la  g a r a n t i e  o f f e r t e  p a r  F i é v e z  et  a c c e p 
té e  p a r  G é r a r d ,  e t ,  a v a n t  f a i r e  d r o i t  u l t é r i e u r e m e n t  e t  t o u s  
m o y e n s  d e s  p a r t i e s  s a u f s ,  il o r d o n n a  la m i s e  e n  c a u s e  d e  la  
v e u v e  V a n  d e  V e l d e  p a r  la  p a r t i e  la p l u s  d i l i g e n t e  p o u r  ê t r e  
e n s u i t e  p l a i d é ,  c o n c l u  e t  s t a t u é  e n  sa p r é s e n c e ,  c o m m e  e n  
d r o i t  il a p p a r t i e n d r a i t .  E n f in  il r e j e t a ,  e x p l i c i t e m e n t  d a n s  
ses  c o n s i d é r a n t s  c l  i m p l i c i t e m e n t  d a n s  s o n  d i s p o s i t i f ,  la  
f in  d e  n o n - r c c c v o i r  t i r é e  d e  c e  q u e  G é r a r d  a u r a i t  r e c o n n u  
la q u a l i t é  d e  c u r a t e u r .

L e  c u r a t e u r  B a u d e  a p p e l a  d e  c e  j u g e m e n t ,  m a is  a y a n t  
d e p u i s  l o r s  é t é  n o m m é  s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  à 
B r u x e l l e s ,  il se, t r o u v e  a u j o u r d ' h u i  r e m p l a c é  d a n s  la  c u r a 
t e l le  p a r  l 'a v o c a t  B a s t i n é ,  q u i  a r e p r i s  l ' i n s t a n c e  d 'a p p e l  
p a r  a c te  d ’a v o u é  d u  3  n o v e m b r e  1 8 4 7 .  D e v a n t  la  C o u r ,  l e s  
a p p e l a n t s  B a u d e  et B a s t in é  o n t  c o n c l u  p a r  é c r i t  à c e  q u ’ il 
p l û t  à la C o u r  m e t t r e  l e  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l  à n é a n t ;  é v o 
q u a n t  et s t a tu a n t  e n  m ê m e  t e m p s  s u r  le  f o n d  d é f i n i t i v e m e n t  
p a r  u n  s e id  e t  m ê m e  a r r ê t , d é c l a r e r  l ’ i n t i m é  I m p e n s  n o n  
r e c e v a b l e ,  e n  t o u t  ca s  m a l  f o n d é  d a n s  s o n  i n t e r v e n t i o n ,  e t ,  
sa n s  a v o i r  a u c u n  é g a r d  a u x  e x c e p t i o n s  d e  c o m p e n s a t i o n ,  
d e  s u r s is  et  d e  m i s e  e n  c a u s e  d e  la  d a m e  v e u v e  V a n  d e  
V e l d e ,  n o n  p l u s  q u ’à la  d e m a n d e  r c c o n v e n l i o n n e l l e  d e  l ’ i n 
t i m é  G é r a r d  c l  a u x  c o n c l u s i o n s  e n  g a r a n t i e  d e  l ’ i n t i m é  
F i é v e z ,  d a n s  l e s q u e l l e s  i ls  s e r o n t  d é c l a r é s  n o n  r e c e v a b l e s  
n i  f o n d é s ,  d é c l a r e r  la  s a i s i e - a r r ê t  p r a t i q u é e  à la  r e q u ê t e  d e  
V a n  d e  V e l d e  b o n n e  c l  v a l a b l e ,  a v e c  o r d r e  a u  t ie rs - sa is i  d e  
v e r s e r  e n t r e  les  m a i n s  d u  c u r a t e u r ,  j u s q u ’ à d u e  c o n c u r 
r e n c e ,  les  s o m m e s  d o n t  l e d i t  t ie rs -sa is i  f e r a  d é c l a r a t i o n .  
M a is  les  a p p e l a n t s  o n t  e n s u i t e  r e c o n n u  q u e  la  c a u s e  n ’é t a i t  
p a s  e n  é l a l  d e  r e c e v o i r  u n e  s o l u t i o n  d é f i n i t i v e ,  e t  q u 'a in s i  
la  d e m a n d e  d ’é v o c a t i o n  n ’é l a i t  p a s  s u s c e p t i b l e  d 'ê t r e  a c 
c u e i l l i e .  A u s s i  d é c l a r è r e n t - i l s ,  l o r s  d e s  d é b a t s ,  r e n o n c e r  à 
c e l l e  d e m a n d e  e t  se  r e n f e r m e r  d a n s  c e s  d e u x  q u e s t i o n s  : 
1° E st -ce  à t o rt  o u  à r a i s o n  q u e  le  p r e m i e r  j u g e  a o r d o n n é  
la s u p p r e s s i o n  d 'u n  p a s s a g e  d e  l ' é c r i t  d u  10 f é v r i e r  1 8 4 0 ?  
2 °  E st -ce  à t o r t  o u  à r a i s o n  q u ' i l  a o r d o n n é ,  a v a n t  f a i r e  
d r o i t ,  l ’a p p e l  e n  c a u s e  d e  la v e u v e  V a n  d e  V e l d e ?

L es a p p e la n t s  a p p o r t è r e n t  e n  m ê m e  t e m p s  u n e  a u t r e  
r e c t i f i c a t i o n  à l e u r s  c o n c l u s i o n s  é c r i t e s  : d a n s  c e l l e s - c i ,  le  
c i - d e v a n t  c u r a t e u r  B a u d e  e t  l e  c u r a t e u r  a c t u e l  B a s t in é  
a v a i e n t  i d e n t i f i é  l e u r s  m o y e n s  et  l e u r s  d e m a n d e s  sans é g a r d  
à la d i v e r s i t é  d e  l e u r s  q u a l i t é s  r e s p e c t i v e s ;  m a i s ,  d a n s  le s  
p l a i d o i r i e s ,  l e  c o n s e i l  d e s  a p p e l a n t s  a d i s t i n g u é  e n t r e  l ’a p 
p e l  a c t u e l l e m e n t  p o u r s u iv  i p a r  l e  c u r a t e u r  B a s t in é  t e n d a n t  
à l ' i n f i r m a t i o n  d u  j u g e m e n t ,  e n  tan t  q u ' i l  o r d o n n e  la m i s e  
e n  c a u s e  d e  la v e u v e  V a n  d e  V e l d e ,  et l ’a p p e l  p o u r s u i v i  e n  
n o m  p e r s o n n e l  p a r  l 'a p p e l a n t  B a u d e ,  t e n d a n t  à i n f i r m a t i o n  
d u  c h e f  d e  la s u p p r e s s i o n  d u  p a s s a g e  i n c r i m i n é  p a r  I m 
p e n s .

Q u a n t  a u x  i n t i m é s ,  ils o n t  c o n c l u ,  s a v o i r  I m p e n s  à la 
c o n f i r m a t i o n  d u  j u g e m e n t ,  G é r a r d  e t  F i é v e z  à la n o n - r e c e 
v a b i l i t é  et  s u b s i d i a i r e m e n t  a u  n o n - f o n d e m e n t  d e  l 'a p p e l .

Arrêt. -  « Sur l'appel dirigé contre l’avocat Impens :
» Attendu que, d’après l’art. 1030 du Code de procédure ci 

vile, sur lequel M1’ Impens s’appuie, le juge est souverain appré
ciateur de la gravité des circonstances dans lesquelles il convient 
ou lion, dans les causes dont il est saisi, de prononcer des injonc
tions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, etc.; qu’ il
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doit surtout rechercher si c’est un esprit de méchanceté et de 
malveillance ou le besoin de la cause qui a dicte l’écrit dont on se 
plaint ;

« Attendu que la phrase signalée par le premier juge dans 
l’écrit signifié en cause, le l(i février I8{(i. à In requête de l'ap
pelant Baitii:. est conçue comme suit : u II (l’ intimé Gérard) ap- 
>' payait celle demande sur ce qu’ il aurait été trompé par sou 
s beau-fils, l’avocat Ivipens, de Garni ; »

» Que. par cette phrase, l’appelant Bu ni- n’ impute rien à 
I\Ie Impens, niais ne fait que relater une imputation faite anté
rieurement par Gérard à son beau-fils, relation qui s'explique et 
se justifie au besoin par la nécessité où s’est trouvé Ab i lu  ni; de 
se défendre contre un écrit de conclusions où Gérard se portait 
tout ù coiqi co.mue créancier, lui qui, d’après M1' IVmti:, avait 
fait tant de démarrhes pour obtenir une remise partielle de sa 
dette, demande que. toujours d’après l’écrit de Ab Rai m:. il ap
puyait sur le fait visé dans la phrase en question ;

.. Attendu que. dans ces circonstances, le premier juge ne pou- 
\ait ordonner la suppression de celle phrase, niais qu’il devait 
au contraire déclarer M1' Impkns non fondé dans son interven
tion ;

« Quant à la lettre écrite, le 7 juillet 1815. par M1’ Di: W itte, 
avoué à Bruges, à M1, Coi.viant, avocat à Bruxelles, et pour la 
première fois produite eu instance d’appel, lettre que M1' Impens, 
comme confidentielle et comme injurieuse et calomnieuse à son 
égard, veut également faire rejeter du procès :

« Attendu qu’une lettre n’ est confidentielle qu’entre celui qui 
l’écrit et celui à qui elle est écrite; qu’eux seuls ont droit de se 
plaindre de la violation du secret, et que, dans l'espèce, AlAb'Coi.- 
mant et De W itte ne s’ opposent- pas à ce que leur correspon
dance soit produite et mise sous les yeux de la justice;

« Attendu, quant ù l’autre motif de la demande du rejet de la 
lettre, ù savoir que son contenu serait injurieux pour Al1' Ivipens. 
que ce motif vient ù disparaître devant l’ intérêt de la défense et 
l’absence de toute intention de nuire ou de dénigrer; que AI1' Ivt- 
i’exs doit donc aussi être déclaré non fondé dans ses conclusions 
prises à ect égard ;

« Sur l'appel dirigé contre Gérard et l ’ iévez :
« Attendu que le jugement a ijuo, lequel, après contestation 

entre parties, a ordonné la mise en cause de la dame veuve Van 
de Yelde, est un jugement interlocutoire ordonnant une instruc
tion qui préjuge le fond, puisque, d’après les motifs de ce juge
ment, la mise en cause de la dame veuve A'an de Veldo est or
donnée pour la faire déclarer légataire universelle et héritière 
légale de son mari par suite de faits d’ immixtion qui, dès à pré
sent, aux veux du ju ge ,  avicnncnl pertinents, et pour ainsi, 
connue dit le juge, mettre les parties Gérard et l'iévez en présence 
du véritable représentant de la succession A'an de. Acide, et 
écarter du litige le curateur à cette succession, dont la qualité se
rait devenue caduque ; d ’où résulte que l’appel de ce jugement est 
recevable ;

.. Quant à la question de savoir s’ il est également fondé :
« Attendu que les appelants ayant eux-mêmes reconnu dans le 

cours des plaidoiries que la cause n’ était pas en étal de recevoir 
une décision définitive, et qu’ainsi la demande d’évocation formée 
par leurs conclusions n’ était pas susceptible d’être accueillie, celle 
question se réduit à celle de savoir si c’est ù tort ou à raison que 
le premier juge a ordonné, avant faire droit, la mise en cause de 
la dame Van de Yelde ;

» lit attendu, sur celle question, que la dame Van de A cide, 
instituée légataire universelle de son mari, et les héritiers légaux 
connus de celui-ci .ayant renoncé à sa succession, le Tribunal de 
Bruxelles, lieu de l’ouverture de la succession, a, sur la demande 
des personnes intéressées, par jugement du 15 mars 1845, nommé 
un curateur ù celte succession réputée vacante dans la personne 
de l’appelant Bahie, remplacé aujourd’hui par l’autre appelant, 
AI1- B astixé; que, par cette nomination, qui n’est pas critiquée 
dans la forme, l'appelant Ah'Bai ne. aujourd’hui Ah' Bastixé, est 
investi (le Ions les pouvoirs d’ un véritable représentant de la suc
cession ; qu’ il en exerce et poursuit les droits et répond aux de
mandes formées contre elle (art. 815 du Code civil) ; que le cura
teur Ah Bastixé est donc le seul contradicteur légitime des 
intimés; qu’à la vérité ses fonctions peuvent venir à cesser par la 
cessation de la vacance elle-même, c’est-à-dire par l'apparition 
d ’une personne qui se présente pour réclamer la succession; niais 
que la circonstance que d’autres successibles qui ne se présentent 
pas sont connus, ne ferait pas cesser la présomption de l’état de 
vacance, ni partant la curatelle, l’ existence de pareils successibles 
ne pouvant empêcher l’ état d’abandon des biens qu’il importe de 
ne pas laisser sans administrateur;

« Attendu qu’ il découle de ces principes que. alors même que 
sur la poursuite d’un créancier sincère et véritable de la sueces- 
: ion, la dame A'an de Yelde. citée devant le juge compétent, dût

être déclarée héritière pure et simple, nonobstant sa renonciation, 
cette déclaration pourrait bien avoir pour effet de l’obliger vis-à- 
vis de ce créancier, sur ses biens personnels, au paiement de cette 
créance, mais que ce jugement, qui ne peut avoir aucun effet à 
l’égard des autres créanciers de la succession, n’empêcherait pas 
la succession d’être toujours réputée vacante jusqu’à ce qu’il 
plaise, soit à la dame A'an de A’ elde. soit à un autre successible 
quelconque, de venir la réclamer;

u Attendu que l’ intimé Gérard ne se trouve pas dans la posi
tion favorable d’ un tel créancier; que sa créance est très-sérieuse
ment contestée, et que ce n’est que lorsque cette qualité de 
créancier, qu’ il prétend aujourd’hui échanger contre celle de dé
biteur qu’il avait au commencement du litige, lui sera définitive
ment acquise, qu’ il pourra exercer ses droits contre la dame A’an 
de A’elde devant le juge compétent ; que jusque-là Gérard n’a rien 
à demander à la dame A'an de A'elde, ni devant le juge de Bruges, 
ni devant un juge quelconque; qu’ il n’a donc aucun intérêt à la 
faire déclarer hic cl mine héritière pure et simple et à l’appelcr à 
cet effet en cause ;

« En ce qui touche les conclusions de l’intimé Gérard, [irises à 
l’audience, tendantes à ce que deux lettres écrites par lui au gé
néral Borremans et une autre également écrite par lui à l’avocat 
D e Beiir, de Bruxelles, ne soient ni lues ni produites :

u Attendu que ces lettres sont une réponse au désaveu que 
Gérard a fait signifier, entre autres à l’avocat D e UEiin.de l’exploit 
notifié à la requête de lui, Gérard, le 21 octobre 1841, désaveu 
que Gérard basait sur ce qu’ il n’avait autorisé personne à faire 
notifier cet exploit, sur ce qu’il avait été rédigé dans le cabinet de 
Ah- D e B eiir, tandis que AI>' I )e B eiir n’était pas son conseil, mais 
bien celui de sa partie adverse, et qu’ il n’av ait jamais eu mandat 
de le faire notifier;

« Attendu qu’il a été plaidé de la part de l’intimé Gérard que 
c’est sous l'inspiration du général Borremans que cet exploit avait 
été rédigé ;

» Attendu qu’ il importe à un général de l’armée et à un avocat 
à la Cour de cassation de repousser de pareilles imputations aussi 
attentatoires à leur honneur qu’à leur considération ;

« Que les appelants, qui soutiennent et veulent établir que 
c’est bien Gérard lui-même, et non pas un autre qui, par l’exploit 
dont il s’agit, a élevé contre son gendre l'accusation de l’avoir 
trompé, ont aussi le plus grand intérêt à ce que ces lettres, desti
nées à fournir celte preuve, restent au procès;

« Que vainement on objecte que ces lettres ne sont pas la pro
priété des appelants, puisqu’ ils les tiennent, (les propriétaires eux 
mêmes, qui peuvent disposer de leur propriété comme bon leur 
semble ;

u Que vainement encore on invoque le principe du secret des 
lettres, qui n’est écrit dans aucun texte de loi, mais qui est basé 
sur la bonne foi et la loyauté, qui ne permettent, pas à lin tiers 
d’abuser de la confiance qu’a eue en lui celui qui les lui a écrites, 
en les livrant à la partie qui s’en sert dans son intérêt et les pro
duit en justice, puisque ce n’est pas tant dans l’intérêt de la partie. 
Stirmonl que dans l’intérêt de leur honneur outragé par l’écrivain 
même de ces lettres, que Ah' D e B eiir cl le général Borremans ont 
cru devoir en faire la remise à cette partie pour s’en servir 
comme d’une arme contre l’auteur des imputations, et qu’une pa
reille conduite, tenue dans de telles circonstances, n’a rien de dé
loyal ni de blâmable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï AI. le premier avocat-général 
D on.ny en son avis conforme, déclare les intimés Gérard et Fiévcz 
non fondés dans leur fin de non-recevoir élevée contre l'appel ; en 
conséquence reçoit l’appel dirigé contre toutes les parties, et, y 
faisant droit, met le jugement dont appel à néant; énicndanl, et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare l'intimé 
Imi' kxs non fondé dans son intervention ; déclare les intimés Gé
rard et l'iévez non recevables ni fondés dans leur exception dila
toire et leur demande de mise en cause de la dame A'an de A'elde; 
déclare les intimés Ivipens et Gérard non recevables ni fondés 
dans leurs conclusions prises devant la Cour tendantes au rejet 
du procès des lettres en question . etc. •> (Du 5 août 1855. — 
Plaid. AlAb" B oli.x , AIettiepexntmiea, AIestiiaoh, Ivipens.)

Observations. -  S u r  la  p r e m i è r e  q u e s t i o n ,  v o i c i  l ’ o p i 
n i o n  d e  Al. l e  p r e m i e r  a v o c a t - g é n é r a l  Don.ny q u i  p o r t a i t  la 
p a r o l e  d a n s  c e t t e  c a u s e ,  à l ’ a u d i e n e e  d u  2 5  j u i l l e t  1 8 5 5  :

v P o u r  s u p p r i m e r  le  p a s s a g e  i n c r i m i n é ,  a - t - i l  d i t ,  le 
T r i b u n a l  d e  B r u g e s  s ' e s l  c o n t e n t é  d e  l ’a p p r é c i e r  s o u s  le  
r a p p o r t  d e  l ’a t t e in t e  q u ’ i l  p o r t e  à la  c o n s i d é r a t i o n  d e  l ’a v o 
cat  I m p e n s .  Alais é t a i l - c c  b i e n  ù c e  p o i n t  d e  v u e  i s o lé  que, 
le  T r i b u n a l  ( le v a it  se  p l a c e r ?  A o u s  n e  le  p e n s o n s  p as .

c L 'h o n n e u r  d e s  c i t o y e n s ,  le  p l u s  p r é c i e u x  d e s  b i e n s  
q u ’ i ls  p e u v e n t  t r a n s m e t t r e  à l e u r s  e n f a n t s ,  est p l a c é  s o u s  la
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protection des lois, et le juge ne doit pas souffrir qu’on y 
porte atteinte; mais il y a quelque chose de plus sacré en
core, c’est la liberté de la défense devant les Tribunaux, et 
chaque fois que; l'intérêt légitime de cette défense se trouve, 
en opposition avec l'honneur d’un citoyen, cet intérêt, qui 
s’ identifie avec celui de la justice et de la société tout en
tière, doit l’emporter sur des considérations d’intérêt indi
viduel.

« Il ne suffisait donc pas, dans l’espèce, d'examiner uni
quement si le passage incriminé pouvait porter atteinte à 
la considération de l’avocat Impcns, il fallait examiner de 
plus, et avant tout, si ce passage pouvait se justifier par 
l’intérêt de la défense de Baude contre Gérard. Ft nous pen
sons que, si le premier juge s'était placé à ce point de vue, 
il aurait reconnu, comme nous le reconnaissons nous- 
mêmes, que le passage incriminé constitue un moyen très- 
sérieux qu’il ne convenait pas d’enlever à la succession 
vacante. »

Ici M. le premier avocat-général Donny entre dans la dis
cussion des faits pour prouver qu’en effet la phrase incri
minée formait un moyen de défense qui méritait toute 
l’attention du Tribunal, et il continue en ces termes :

« Faut-il conclure de notre opinion qu’un plaideur pour
rait impunément articuler des faits injurieux pour une 
tierce personne, lorsque ces faits constitueraient une dé
fense sérieuse pour lui? Nullement. II faut simplement en 
conclure que les juges ne doivent pas ordonner la suppres
sion d’un moyen sérieux par cela seul qu’il serait injurieux 
pour un tiers, du moins pas avant l’examen et le rejet de 
ce moyen. Quant à l'impunité, il n’en peut être question; 
car le tiers lésé dans son honneur trouve dans nos Codes 
d'autres voies de réparation que la suppression d’une pro
cédure notifiée en cause d’autrui. »

Sur le cinquième alinéa du sommaire, V. Merlin, Rép., 
V" Lettre, n° G, 2“ ; — T ouli.ier, t. X , de l’Aveu des par
ties, n" 307; — Z acharie, § 734, et les notes 4, 3 et (î, 
§4 9 1 , 2°, cl la note 9, et § 7G4, T’ .

Sur la question suivante, remarquons qu'un jugement 
qui ordonne une mise en cause d’un tiers sera tantôt pré
paratoire et tantôt interlocutoire, selon qu’il sera rendu 
purement et simplement pour l’instruction de la cause ou 
qu’il aura de plus une influence directe sur la décision du 
fond. De là cette diversité d’arrêts qui ont assigné un ca
ractère tantôt préparatoire et tantôt interlocutoire à ces 
sortes de jugements. Nous pouvons citer comme leur ayant 
reconnu le caractère de jugements préparatoires : Agen, 
23 février 1806 ; — Montpellier, 12 avril, et Colmar, 3 dé
cembre 1809; —  Montpellier, 19 décembre 1810; — 
Bruxelles, 12 septembre 1812; —  Amiens, 4 mai et Ren
nes, 23 juin 1822; — Agen, 3 juillet 1831 (Sirey, 1832, 2, 
672); —  Cass. Fr., 7 août 1835 (1835, 1, 748); 16 sep
tembre 1846 (1847, 1, 215); — Liège, 24 janvier 1843 
(Jurisp. de B., 1843, 2, 116). Un peut voir dans Carré, 
sur l'art. 432, n° 1618, où il traite la question dans le 
même sens, une foule d’arrêts qui ont jugé qu'un juge
ment qui ordonne une mise en cause dans les circonstances 
qu’ils rapportent est interlocutoire. Nous y ajouterons : Pa
ris, 10 décembre 1823 (Sirey, 1823, 2, 210), et Cass. Fr., 
19 avril 1826 (1827, 1, 199), et 28 avril 1831 (1831, 1, 
442). V. encore sur cette matière le réquisitoire lumineux 
de M. le premier avocat-général Donny.

Les dernières questions sont conformes à l’opinion de la 
généralité des auteurs. V. Meri.in, Rép., V“ Curateur, § 5, 
n° 1 ; —  Chabot, sur l’art. 811 du Code civil, n° 2 ; — 
T ouli.ier, t. IV, n° 397 ; — Fay ard, V° Succession, scct. 3; 
—  D uranton, t. VII, n° 62 ; — Malpel, n° 539; les deux 
Dalloz, V° Succession; —  Poujol, n" 1 ; — Rolland de 
V illahgues, V" Succession ;  —  Marcadé, sur l’art. 811 du 
Code civil, n” 2 ; — D elvincourt, t. III, p. 319, édit, de 
Demat, etc. V. encore trois arrêts du parlement de Paris, 
dont deux cités par Merlin, loc. cit., et un par Dalloz, 
t. XXVI, p. 217, n° 3 ; — Aix, 17 décembre 1807 et Paris, 
31 août 1822 (ibid., p. 219 et 220).

De cet ensemble d’auteurs, il faut néanmoins excepter 
B elost sur C h abot, art. 811, les traducteurs de Z aciiariæ , 
§641 , note 4, et V a ze il l e , n° 1 ; M arcadé y ajoute D e lv in -

coert, m a i s ,  à m o i n s  q u e  D elvincourt n 'a it  c h a n g é  d ’o p i 
n i o n  d a n s  u n e  é d i t i o n  p o s t é r i e u r e ,  d ’ a p r è s  l ' é d i t i o n  d e  
D e m a t ,  q u e  n o u s  a v o n s  s o u s  la  m a i n , il est  d e  l ’ a v i s  d e  la 
m a j o r i t é .

S i ,  à c e s  e x c e p t i o n s  p r è s ,  l e s  a u t e u r s  à l ’ u n a n i m i t é  p r o 
f e s s e n t  q u e  l ' e x i s t e n c e  d e  s u c c e s s i b l e s  c o n n u s ,  m a i s  q u i  n e  
se  p r é s e n t e n t  p a s  p o u r  r e c u e i l l i r  l ’ h é r é d i t é ,  a p r è s  q u e  c e u x  
d u  p r e m i e r  d e g r é  y  o n t  r e n o n c é ,  n ’ e n  e m p ê c h e r a i t  p o in t  la 
v a c a n c e ,  e t  m o i n s  e n c o r e  f e r a i t  c e s s e r  u n e  v a c a n c e  d é jà  r e 
c o n n u e  d a n s  les  f o r m e s  l é g a l e s ,  e t  p a r  su ite  la  c u r a t e l l e ,  à 
c o m b i e n  p l u s  f o r t e  r a i s o n  d o i t - i l  e n  ê t re  a i n s i  l o r s q u e ,  
c o m m e  d a n s  l ’ e s p è c e  d e  l ’a r r ê t  r e c u e i l l i ,  c e s  s u c c e s s i b l e s  n e  
s o n t  p a s  d e s  h é r i t i e r s  l é g i t i m e s ,  m a i s  d es  h é r i t i e r s  in s t i 
t u é s ,  c 'e s t -à -d ir e  d e s  l é g a t a i r e s  u n i v e r s e l s ,  a l o r s  m ê m e  
q u ’ ils  se  t r o u v e r a i e n t  d a n s  l e  c a s  d e  j o u i r  d e  la  s a i s i n e  h é 
r é d i t a i r e .  Z achariæ, loc. cit., n ' h é s i t e  p a s  à d i r e  q u e  l ’ e x is 
t e n c e  d e  p a r e i l s  s u c c e s s i b l e s ,  t a n t  q u ’ ils n e  s e  p r é s e n t e n t  
p o i n t  p o u r  r é c l a m e r  la  s u c c e s s i o n ,  n ’e m p ê c h e  p a s  q u e  c e t t e  
s u c c e s s i o n  n e  d o i v e  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  v a c a n t e ;  c e t t e  
o p i n i o n ,  q u i  est  c o n f o r m e  a u  t e x t e  d e  l ’a r t .  8 1 1  q u i  e x ig e  
c o m m e  p r e m i è r e  c o n d i t i o n  p o u r  q u ’ u n e  s u c c e s s i o n  s o i t  r é 
p u t é e  v a c a n t e ,  q u e  p e r s o n n e  n e  se  p r é s e n t e  p o u r  la  r é c l a 
m e r ,  c o n c e r n e  é v i d e m m e n t  l e s  d o n a t a i r e s  o u  l é g a t a ir e s  
u n i v e r s e l s  et  les  h é r i t i e r s  i r r é g u l i e r s ,  d e  s o r t e  q u e ,  p o u r  
e m p ê c h e r  la v a c a n c e ,  i l  n e  s u f f i t  p a s  à c e u x - c i  d ’ ê t r e  c o n 
n u s  e t  d e  n e  p a s  y  a v o i r  r e n o n c é ,  m a is  i l  f a u t  e n  o u t r e  
q u ’ i ls  s e  p r é s e n t e n t  p o u r  la  r e c u e i l l i r .

M ais  q u e  s e r a i t - c e  si le  s u c c e s s i b l e  a y a n t  r e n o n c é ,  sa r e 
n o n c i a t i o n  é ta i t  a t t a q u é e  c o m m e  f r a u d u l e u s e ,  p a r c e  q u ’ il 
se  s e r a i t  r e n d u  c o u p a b l e  d e  r e e é l é ?  D a n s  l ' e s p è c e  d e  l ’a r r ê t  
r e c u e i l l i ,  o n  s o u t e n a i t  q u e  la  d a m e  V a n  d e  V c l d e ,  in s t i t u é e  
l é g a t a i r e  u n i v e r s e l l e  d e  s o n  m a r i ,  e t  d e  p l u s  s o n  h é r i t i è r e  
i r r é g u l i è r e ,  a y a n t  d i v e r t i  o u  r e e é l é  d e s  e f fe ts  d e  s a  s u c c e s 
s i o n ,  é t a i t  d é c h u e  d e  la  f a c u l t é  d ’ y  r e n o n c e r ,  e t  q u e ,  n o n o b 
s t a n t  la r e n o n c i a t i o n  q u ’ e l l e  y  a v a i t  fa i t e ,  c l i c  é t a i t  d e m e u 
r é e  h é r i t i è r e  p u r e  e t  s i m p l e  ( C o d e  c i v i l ,  a r t .  7 9 2 ) ;  d o n c ,  
d i s a i t - o n ,  la s u c c e s s i o n  n ’a j a m a i s  é té  v a c a n t e ,  e l l e  a t o u 
j o u r s  e u  s o n  r e p r é s e n t a n t  d a n s  la  p e r s o n n e  d e  c e t t e  d a m e ,  
e t  c e  n 'e s t  q u e  s u r  u n  f a u x  e x p o s é  d e s  fa its  q u e  l e  T r i b u n a l  
d e  B r u x e l l e s  a  n o m m é  u n  c u r a t e u r .  O n  p o s a i t  d o n c ,  p o u r  
é c a r t e r  c e  c u r a t e u r ,  d e s  fa i ts  d e  s o u s t r a c t i o n  e t  d e  r e c e l  
d o n t  o n  i n c u l p a i t  la  d a m e  V a n  d e  V e l d e .

P o u r  r a i s o n n e r  a i n s i ,  il f a u t  s u p p o s e r  q u e  ipso facto et 
jure, p a r  l e  fa i t  s e u l  d u  r e c e l  e t  san s  q u ’o n  a i t  b e s o i n  d e  
l ’ i n t e r v e n t i o n  d u  j u g e ,  l ’h é r i t i e r  q u i  a r e n o n c é  p e r d  le  b é 
n é f i c e  d e  sa r e n o n c i a t i o n ,  q u ' i l  d e v i e n t  h é r i t i e r  p u r  e t  s i m 
p l e  e t  l e  v é r i t a b l e  r e p r é s e n t a n t  d u  d é f u n t  v i s - à - v i s  d e  t o u t  
l e  m o n d e ;  o r  c e l t e  s u p p o s i t i o n  e s t  fa usse  : i l  n ' e n  est pas 
d ’ u n  te l  h é r i t i e r  c o m m e  d e  c e l u i  q u i  a c c e p t e ,  s o i t  e x p r e s s é 
m e n t ,  s o i t  t a c i t e m e n t ,  la  s u c c e s s i o n .  Le fa it  s e u l  d e  so n  
a c c e p t a t i o n  i m p r i m e  à j a m a i s  à c e l u i - c i ,  p a r  l ' e f f e t  d e  sa v o 
l o n t é ,  la q u a l i t é  d ’ h é r i t i e r ,  s a n s  q u ’ o n  a i t  b e s o i n  à c c t  é g a r d  
d u  s e c o u r s  d u  j u g e .  L e s  fa i ts  d e  r e c e l  au  c o n t r a i r e  n e  s o n t  
p as  d e s  ac te s  d ' i m m i x t i o n  e t  d ’a d i t i o n  d ’h é r é d i t é  p r o p r e 
m e n t  d i t s ,  ils s o n t  p l u t ô t  e n  r é a l i t é  d e s  ac te s  d e  r e n o n c i a 
t io n  t a c i t e ;  c e  q u i  est  t e l l e m e n t  v r a i  q u ’en d r o i t  r o m a i n  ils 
n ’a v a ie n t  p as  d ’a u t r e  p o r t é e  ( L .  2 1 ,  D . ,  de Acq. vel omitt. 
hœred.)-, d ’a p r è s  c e  d r o i t ,  c e l u i  q u i  r e c é la i t  é t a i t  c e n s é  r e 
n o n c e r  e t  s o n  r e c e l  é t a i t  u n  Y é r i t a b le  v o l  e t  p u n i  c o m m e  
t e l .  N o u s  s a v o n s  q u e  c e t t e  d i s p o s i t i o n  d u  d r o i t  r o m a i n  est  
a b r o g é e  p a r  l 'a r t .  7 8 4  d u  C o d e  c i v i l ,  q u i  p r o s c r i t  la  r e n o n 
c i a t i o n  t a c i t e ;  m a is  il n ’ e n  e s t  p a s  m o i n s  v r a i  a u s s i  q u e ,  si 
l ’h é r i t i e r  r e c é l c u r  e s t  d é c l a r é  h é r i t i e r  p u r  e t  s i m p l e  p a r  
l ’a r t .  7 9 2 ,  c e  n ’ e s t  p a s  p a r c e  q u ' i l  a fa it  a c t e  d ’ h é r i t i e r ;  
nam admission contrariant voluntatem déclarai ( l o i  c i t é e ) ,  
m a i s  p a r c e  q u e  l e  l é g i s l a t e u r  f r a n ç a i s ,  q u i  n e  v o u l a i t  p lu s  
d e s  r e n o n c i a t i o n s  t a c i t e s ,  a v o u l u  le  p u n i r  d e  s o n  i m p r o 
b i t é  e n  l ' o b l i g e a n t  s u r  ses  b i e n s  p e r s o n n e l s  ultra vires hce- 
reditutis, et e n  l u i  fa i s a n t  m ê m e  p e r d r e  sa p a r t  d a n s  les  
o b j e t s  d i v e r t i s  o u  r c c é l é s .  L ’ a r t .  7 9 2  est  d o n c  u n e  f a v e u r  
p o u r  le s  h é r i t i e r s  e t  l e s  c r é a n c i e r s ,  e t  u n e  p e i n e  p o u r  l ’h é 
r i t i e r  q u i  a r e e é l é .  O r ,  d 'u n e  p a r t ,  l e s  h é r i t i e r s  e t  c r é a n 
c i e r s  n e  d o i v e n t  p a s ,  s ' i l s  n e  v e u l e n t ,  p r o f i t e r  d e  c e t t e  
f a v e u r ,  q u i  p e u t  l e u r  ê t r e  p r é j u d i c i a b l e ;  i ls  d o i v e n t  j o u i r  
d e  la  f a c u l t é  o u  d e  r e g a r d e r  l e  r e c é l a n t  c o m m e  h é r i t i e r  p u r  
e t  s i m p l e ,  o u  d e  p r o f i t e r  d e  sa r e n o n c i a t i o n  ; d ’a u t r e  p a r t ,
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la p e i n e  n o  p e u t  s ' e n c o u r i r  d e  p l e i n  d r u i l ,  il f a u t  q u ’e l l e  
s o i t  p r o n o n c é e  p a r  le  j u g e .  Il e n  r é s u l t e  q u e  ta n t  q u 'e l l e  
n 'e s t  p as  p r o n o n c é e ,  tan t  q u e  l 'h é r i t i e r  n ’e s t  pas d é c l a r é  
d é c h u  d e  sa r e n o n c i a t i o n ,  c e t t e  r e n o n c i a t i o n  r e s t e  d e b o u t  ; 
la  v a c a n c e  d e  la s u r c e s s i o n ,  e t  p a r ta n t  la  c u r a t e l l e ,  c o n t i 
n u e n t ;  e l l e s  c o n t i n u e r a i e n t  m ê m e  a p r è s  le  j u g e m e n t  q u i ,  
s u r  la  p o u r s u i t e  d 'u n  c r é a n c i e r ,  d é c l a r e r a i t  l 'h é r i t i e r  r e 
n o n ç a n t  h é r i t i e r  p u r  et  s i m p l e ;  c e  j u g e m e n t  q u i ,  c o m m e  
le  d i t  f o r t  b i e n  l 'a r r ê t  r e c u e i l l i ,  n ’e s t  c h o s e  j u g é e  (p ie  v i s -à -  
v is  d e  c e  c r é a n c i e r ,  n e  p e u t  p o r t e r  a u c u n  p r é j u d i c e  a u x  
a u t r e s ,  à q u i  il im p o r te ,  p e u t - ê t r e  d e  m a i n t e n i r  l e s  c h o s e s  
s u r  l ’a n c i e n  p i e d  et  d ' e m p ê c h e r  la c o n f u s i o n  d e s  d e u x  p a 
t r i m o i n e s  d u  d é f u n t  et  d e  l ’ h é r i t i e r  (V .  C h a b o t , s u r  l 'a r t i 
c l e  7 9 2  d u  C o d e  c iv i l ) .

-------—----------------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M. De Rongé.

PBESSE. J O U R N A U X . -----DÉP ÊCHE S T ÉL ÉG RAP HIQ UES .  —  P R O 

PRIÉTÉ L IT T ÉRAIRE .

J-a loi du 2a janvier 1817 sur la contrefaçon des ouvrages litté
raires est applicable aux journaux.

La réimpression des articles d’un journal par un antre journal 
n’est interdite et ne peut donner lieu à des réparations civiles 
que. pour autant que la formalité du dépôt ait été remplie.

Les articles-nouvelles ne peuvent constituer une propriété exclusive 
au profit du journal qui les publie le premier.

/.e s  Tribunaux ne peuvent interdire d’une maniéré générale à un 
journal de reproduire les articles d’un autre journal, ni fixer 
un délai après lequel celte reproduction sera permise.

(PERROT C. MANCHE.)

L'Indépendance p r é t e n d  q u e  Y J-émancipation lu i  fa it  
assez  s o u v e n t  d e s  e m p r u n t s  p e u  d é l i c a t s .  A p e i n e  u n e  n o u 
v e l l e  i n t é r e s s a n t e , a d r e s s é e  à YI ndépendance p a r  d é p ê c h e  
t é l é g r a p h i q u e  o u  p a r  c o r r e s p o n d a n c e  p a r t i c u l i è r e ,  a - l - c l l c  
p a r u  d a n s  s o n  é d i t i o n  d u  m a t i n ,  p a r  e x e m p l e ,  q u 'e l l e  e s t  
r e p r o d u i t e  le  j o u r  m ê m e  (à c e  q u e  d i t  Y Indépendance) d a n s  
l ’ é d i t i o n  d u  s o i r  d e  Y Emancipation; e t  c o m m e  l ’ é d i t i o n  d u  
s o i r  d e  Y Emancipation se  d i s t r i b u e  d e u x  o u  t r o i s  h e u r e s  
a v a n t  la m ê m e  é d i t i o n  d e  Y Indépendance, a u x  v e u x  d e  b i e n  
d e s  g e n s  c ’ e s t  1’Indépendance q u i  s e m b l e  c o p i e r  l'Eman
cipation.

D e  là p o u r  Y Indépendance d o m m a g e  d 'a u t a n t  p l u s  g r a n d  
q u 'e l l e  n e  s ’a s s u r e  la p r i o r i t é  d e s  n o u v e l l e s  i m p o r t a n t e s  
q u ’a u  p r i x  d e  s a c r i f i c e s  c o n s i d é r a b l e s .  E l l e  r é t r i b u e ,  d i t -  
e l l e ,  d e s  c o r r e s p o n d a n t s  d a n s  le  m o n d e  e n t i e r ,  e t  s u b i t  le  
d é s a g r é m e n t  d e  v o i r  les  a u t r e s  j o u r n a u x  p r o f i t e r  c o m m e  
e l l e  d e  ses  c o m m u n i c a t i o n s .

P e r r o t ,  r é d a c t e u r  e n  c h e f  d e  Y Indépendance, a d e m a n d é  
à  la  j u s t i c e  la  r é p a r a t i o n  d u  p r é j u d i c e  q u i  r é s u l t e  p o u r  lu i  
d e  c e s  e m p r u n t s ,  r é c l a m a n t  p o u r  t o u s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s ,  
q u e  l’Emancipation fû t  c o n d a m n é e  à p a y e r  le s  d é p e n s  d u  
p r o c è s  e t  à d o n n e r  c o n n a i s s a n c e  à ses  l e c t e u r s  d e  la  d é c i s i o n  
d u  T r i b u n a l .

L e s  m o t i f s  d u  j u g e m e n t  f o n t  d u  r e s t e  s u f f i s a m m e n t  c o n 
n a î t r e  l ’o b j e t  d e  la d e m a n d e .

J u g e m e n t . —  « A ttendu q u e  le d em an d eu r  conclut  à ce q u ’ il 
soit  déclaré que  c ’ est à tort c l  déloyale .;  ent q u e  le d é fen d eu r  a 
re p ro d u it  dans Y Emancipation, sans in d iqu er  la source  où  il les 
puisait , et im m édia tem ent  après  leur publication  dans Y Indépen
dance, les d épêches  té légraphiques adressées à ce d e rn ie r  j o u r 
nal ;

» A ttendu que la d em an de  tend en outre  à o b te n ir  la répara 
t ion du p ré jud ice  qui  est résulté p o u r  le d em an d eu r  de ces 
re p ro d u ct io n s ,  et à faire interd ire  au d é fen d eu r  la ré im press ion  
des nouvelles  insérées dans Y Indépendance, tout au m oins  à as
suje tt ir  ce l le  ré im press ion  à certaines fo rm ali tés ;

« A ttendu q u e  ces différents chefs  de d em an d e  supposen t  
nécessairem ent qu e  Y Indépendance con serve  un d ro it  de  propr ié té  
su r  les articles q u ’ elle p u b l ie ;

« Q u ’ en effet, si ce  dro i t  de p rop r ié té  n ’ existe  pas, si, par le 
fait  d e  l’ impress ion  et  de  la d istr ibu t ion  d ’ un j o u r n a l ,  les articles 
q u ’ il contient  t o m b e n t  dans le d o m ain e  p u b l i e ,  un autre  jo u rn a l  
peu t ,  s’ em parant  de ces art ic les comme, de choses qui  n ’ a p p ar 
t iennent  à person n e  et don t  il est perm is  à tout le m o n d e  de tirer 
pro f it ,  les r e p ro d u ir e  im pu ném ent  dans ses c o l o n n e s ;

o Qu’ il s’agit donc d’examiner en droit si un journal consent1 

la propriété des articles qu’ il publie;
« Attendu qu'aux ter.ces de la loi du 23 jan\icr 1817, te  d i o i l  

d e  c o p i e r  ait m o y e n  d e  l ' i m p r e s s i o n  e s t ,  p o u r  l e s  p r o d u c t i o n s  l i t t é 

r a i r e s  originales, u n  d r o i t  e x c l u s ! r e n i e n t  r é s e r v é  à  l e u r s  a u t e u r s ;

« Attendu qu’un journal tel que celui du demandeur, où la 
science politique, l’ économie sociale, la littérature proprement 
dite, ainsi que la critique littéraire et dramatique, entrent pour 
une large part, constitue dans son ensemble, une p r o d u c t i o n  l i t 

t é r a i r e  dans le sens de la loi ;
« Attendu qu’en rapprochant les dispositions législatives sur la 

littérature, les arts, les inventions industrielles, on acquiert la 
conviction que le législateur a voulu protéger d’une manière spé
ciale toutes les créations de la pensée ;

« Attendu que les journaux, du moins pour les articles où se 
révèle le travail de l’intelligence, i:e peuvent être exclus de cette 
protection ;

« Attendu que la propriété des publications littéraires est su
bordonnée à l'accomplissement des formalités prescrites par 
l’art, fi de la loi du 23 janvier 1817;

« Attendu (pie, faute, par les auteurs d’exécuter res conditions, 
il est loisible à chacun de réimprimer leurs ouvrages ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n’est point justifié, ni même 
argué de l’observation de ces formalités, ni de l’ impossibilité où 
se trouverait la presse quotidienne de les remplir;

« Attendu, d’ailleurs, que les dépêches dont la reproduction 
est imputée au défendeur annoncent simplement des événements 
ou des faits appartenant par leur nature, au domaine public; 
qu’elles n’ impliquent aucune création de l’ intelligence, cl ne peu
vent dès lors constituer une propriété ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, si le défendeur 
a reproduit dans Y E m a n c i p a t i o n  des n o u v e l l e s  publiées par l’ /« -  
d é p e n d a n c e ,  il l’a pu faire sans blesser aucun droit acquis au de
mandeur, c’est-à-dire sans commettre de f a u t e ,  dans la significa
tion légale du mol ;

« Attendu, par conséquent, que l’art. 1382 du Code civil n’est 
pas applicable aux faits de la cause, et que les reproductions de 
ce genre, quelque préjudice qu'elles occasionnent, quelque blâ
mables qu’elles soient au point de vue de la délicatesse et de la 
loyauté, ue peuvent, dans l’ état de notre législation, donner lien 
à des réparations civiles;

« En ce qui concerne spécialement les conclusions du deman
deur tendantes « à ce qu’il soit interdit au défendeur de répé- 
« 1 er les dépêches télégraphiques de Y I n d é p e n d a n c e ,  si ce n’esl 
« vingt-quatre heures après leur insertion dans ce journal, ou 
« tout au moins, pour le cas où il les reproduirait plus tôt, à 
« ce que le défendeur soit condamné à mentionner, en les pu- 
« bliant, qu’ il les a tirées de Y I n d é p e n d a n c e  :

« Attendu que, dans aucun cas, le Tribunal ne saurait faire 
droit à ces conclusions ; ce serait, en effet, statuer pour l’avenir, 
par voie de disposition générale et réglementaire, empiéter en 
un mol sur les attributions du législateur;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action et le condamne aux dépens. » (Du 1er décembre 1853. — 
Plaid. M.Vl'" M a s c a r t , V an O v e r l o o p . )

O bservations . — E n  F r a n c e ,  o ù  la p r o p r i é t é  l i t t é r a i r e  est 
r é g i e  p a r  la l o i  d u  1 9 - 2 4  j u i l l e t  1 7 9 5 ,  l e s  t e r m e s  d e  c e l t e  
l o i ,  b e a u c o u p  p l u s  g é n é r a u x  q u e  c e u x  d e  la  l o i  d u  2 3  j a n 
v i e r  1 8 1 7 ,  s ’a p p l i q u e n t  a u x  a r t i c l e s  d e  j o u r n a u x ,  d u  m o i n s  
à c e u x  q u i  s u p p o s e n t  u n  t ra va i l  d ’e s p r i t ,  n o t a m m e n t  a u x  
a r t i c l e s  d e  c o r r e s p o n d a n c e s  é t r a n g è r e s  (A3 P a r i s ,  21  ju i l l e t  
1 8 3 0 ;  —  C ass .  F r . ,  2 9  o c t o b r e  1 8 3 0 ; — T r i b u n a l  d e  c o m 
m e r c e  d e  P a r i s ,  3  j u i n  1 8 3 3 ) ,  m a i s  p a s  a u x  nouvelles, q u i  
a p p a r t i e n n e n t ,  p a r  l e u r  n a t u r e ,  au  d o m a i n e  p u b l i e  (V .  T r i 
b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  la S e i n e ,  d u  11 a v r i l  1 8 3 3 ;  -  G.vs- 
ta .vir i d e , Traité, des contrefaçons, n °  1 5 ) .

Q u a n t  à la q u e s t i o n  d e  s a v o i r  si la p r o p r i é t é  d e s  a r t i c l e s  
d e  j o u r n a u x  e s t  s u b o r d o n n é e ,  e n  F r a n c e ,  à la f o r m a l i t é  d u  
d é p ô t ,  V .  p o u r  l 'a f f i r m a t iv e  l e s  d e u x  a r r ê t s  d é jà  c i t é s ,  et 
R o u e n ,  1 0  e t  1 3  d é c e m b r e  1 8 3 9 .

P o u r  l ’o p i n i o n  c o n t r a i r e  : V .  G astamride , n °  1 2 7 ,  q u i  
c i t e  d e u x  j u g e m e n t s  d u  T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  la  S e in e .

L e s  p r é t e n t i o n s  d e  Y Indépendance, e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
la  r é p a r a t i o n  d u  p r é j u d i c e  d o n t  e l l e  s e  p l a i n t ,  p e u v e n t  s ’a p 
p u y e r  d ’ u n  a r r ê t  d e  P a r i s ,  d u  2 3  n o v e m b r e  1 8 3 C  (P a s i c r .,  
à sa d ate ) .

C e t  a r r ê t  d é c i d e  q u ’ e n  l ’a b s e n c e  d u  d é p ô t  p r é a l a b l e ,  q u ’ il 
j u g e  i m p l i c i t e m e n t  n é c e s s a i r e ,  u n  j o u r n a l  p e u t ,  n o n  p lu s  
e n  v e r t u  d e  la  l o i  d u  19 j u i l l e t  1 7 9 5 ,  m a i s  d a n s  le s  t e r m e s  
d e  l 'a r t .  1 3 8 2  d u  C o d e  c i v i l ,  o b t e n i r  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s
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p o u r  le  p r é j u d i c e  q u e  l u i  c a u s e  la r e p r o d u c t i o n  d e  scs  ! 
a r t i c l e s  l i t t é r a i r e s  et  p o l i t i q u e s  p a r  u n  a u t r e  j o u r n a l .  !

G astamride , n °  1 2 7 ,  c r i t i q u e  c e t t e  o p i n i o n .
C e  m ê m e  a r r ê t  d u  2 5  n o v e m b r e  185G  d é c i d e  q u e  le s  , 

T r i b u n a u x  n e  p e u v e n t  f i x e r  u n  d é la i  p a s s é  l e q u e l  il s e r a  ; 
l o i s i b l e  à u n  j o u r n a l  d e  r e p r o d u i r e  le s  a r t i c l e s  d e s  a u t r e s  
f e u i l l e s  p é r i o d i q u e s .  j

-------------■SHÿg-T----------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BR U X E L L E S.
Présidence de AI. YiindciTn.

PRO PRIÉ TÉ I N D U S T R IE L L E .  ----- C O N T R E F A C T E U R .  -----  COMPLICE.

S O L I D A R I T É . -----I N T E R V E N T I O N .  -------- FRAIS.

Celui qui négocie la vente d’un objet contrefait, alors qu’ il agit 
sciemment, se rend complice de la contrefaçon qu’ il a facilitée, 
et doit être condamné, comme l’auteur, à des dommages-inté
rêts.

La partie, mise sur sa demande hors de cause pur un jugement in
terlocutoire, n’a plus d’ intérêt à ta solution définitive du litige 
et est par conséquent passible des frais qu’elle occasionne en se 
portant intervenante.

( l)E LLIPPELE C. P1.KT, ARTICIIE ET KETELS.)

La d a in e  D e  C l i p p e l c ,  é p o u s e  D e  J t y c k m a n ,  v o u l a n t  c o n 
s e r v e r  la  p r o p r i é t é  d e  d e s s in s  d e  d e n t e l l e s  d e  s o n  i n v e n t i o n  
et  s’ a s s u r e r  la  l 'a cu ité  d e  r e v e n d i q u e r  c e t t e  p r o p r i é t é  d e 
v a n t  le s  T r i b u n a u x ,  a v a i t  f a i t ,  c o n f o r m é m e n t  à la  l o i ,  le  
d é p ô t  d e  se s  d e s s i n s  a u  g r e f f e  d u  T r i b u n a l  d e  e o m m e r c e .

L e s  é p o u x  P l e t ,  a y a n t  e x p o s é  e n  v e n t e  u n  c o u p o n  d e  d e n 
te l le s  d o n t  l e s  d e s s in s  é t a i e n t  c o p i é s  o u  im i t é s  d e  c e u x  d e  la 
d a m e  D e  C l i p p e l e ,  f u r e n t  a s s i g n é s  p a r  c e t t e  d e r n i è r e ,  d e 
v a n t  l e  T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e ,  e n  p a i e m e n t  d  u n e  s o m m e  
d e  2 , 0 0 0  f r .  à l i t r e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r  le s  c o n t r e 
f a ç o n s  fa i te s  a u  m é p r i s  d e s  d r o i t s  d e  p r o p r i é t é  d e  la  d a m e  
D e  C l i p p e l c ,  et d e  5 0 0  f r .  p o u r  c h a q u e  c o n t r a v e n t i o n  n o u 
v e l l e .

L e s  é p o u x  P le t  a s s i g n è r e n t  l e u r s  v e n d e u r s ,  l e s  é p o u x  
A r t i e h c ,  e n  g a r a n t i e ,  et  c e u x - c i ,  p r é t e n d a n t  a v o i r  a c h e t é  les  
d e n t e l l e s  d e s  é p o u x  K e t e l s ,  les  a s s i g n è r e n t  e n  s o u s - g a 
r a n t i e .

D e v a n t  l e  T r i b u n a l ,  la p a r t i e  d e m a n d e r e s s e  c o n c l u t  à c e  
q u e  t o u s  le s  d é f e n d e u r s  f u s s e n t  c o n d a m n é s  s o l i d a i r e m e n t  à 
la  r é p a r a t i o n  d u  d o m m a g e ,  l e s  é p o u x  A r l i c h e  e t  K e t e l s ,  
p a r c e  q u ’ i ls  a v a i e n t  c o n n a i s s a n c e  d e  la c o n t r e f a ç o n ,  les  
é p o u x  P l e t ,  p a r c e  q u e  la  l o i  d e  1 8 0 0  p u n i t  n o n - s e u l e m e n t  
le  c o n t r e f a c t e u r ,  m a is  é g a l e m e n t  le  v e n d e u r  d ’o b j e t s  c o n t r e 
f a i t s ;  e l l e  a p p u y a i t  c e  s y s t è m e  d e  l 'a u t o r i t é  d u  l l É r .  nu 
J. de P a l . ,  V °  Propriété industrielle, n 011 8 0  c l  s u i v a n t s  ; -  
G astambide , n "  5 5 4 ;  —  C h a uv e a u , t. I V ,  p .  1D 0, q u i  e n 
s e ig n e  q u e  i. la s i m p l e  a n n o n c e  s u r  u n  c a t a l o g u e  d ’ u n  l i v r e  
■ ; o u  d 'u n  o u v r a g e  c o n t r e f a i t  , d o n n e  o u v e r t u r e  à r é p u r a -  
t: l i o n  c o n t r e  c e l u i  q u i  l a fa i t e .

Ce s y s t è m e  n e  f u t  p as  a c c u e i l l i  p a r  le  T r i b u n a l ,  q u i  p a r  
j u g e m e n t  i n t e r l o c u t o i r e ,  m i l  le s  é p o u x  P ie !  h o r s  d e  c a u s e  
sa n s  f r a i s ,  p a r c e  q u ' i l  n ' é t a i t  p a s  é t a b l i  q u ’ ils a v a ie n t  e u  
c o n n a i s s a n c e  d e  la  c o n t r e f a ç o n ,  et  o r d o n n a  u n e  e n q u ê t e  
s u r  d e s  fa i ts  c ô t é s  p a r  les  é p o u x  K e t e l s  p o u r  r e j e t e r  la  r e s 
p o n s a b i l i t é  s u r  le s  é p o u x  A r l i c h e .

L a  c a u s e  r a m e n é e  à l ’a u d i e n c e ,  l e s  é p o u x  P le t  se  p o r t è 
r e n t  d e  n o u v e a u  i n t e r v e n a n t s  e t  c o n c l u r e n t  à l e u r  m i s e  
h o r s  d e  c a u s e  san s  f r a i s .

L e  T r i b u n a l  r e n d i t  l e  j u g e m e n t  s u i v a n t  :

J CLEMENT. — « Attendu, en ce qui concerne les époux Plet, 
que déjà et par jugement rendu en cause, ils ont été mis hors de 
cause ;

■> Attendu que l’on ne comprend pas pourquoi ils se rendent 
aujourd’hui intervenants dans une cause où ils sont sans intérêt, 
pour conclure de nouveau à leur mise hors de cause ;

» Attendu dès lors qu’ils sont passibles des frais de leur inter- 
\ ention ;

« Attendu, à l’égard de la femme Arliche, qu’il est constant 
en fait qu’elle a négocié et procuré à Plet la vente de la dentelle 
dont s’agit; que connaissant la position de la femme Ketels, 
simple ouvrière chez les demandeurs, elle n'a pu croire que celle- 
ci travaillait de ses propres dessins; qu’elle a donc agi sciemment 
et s’est rendu complice de la contrefaçon qu’elle a facilitée et à la
quelle elle a personnellement concouru ;

« Attendu, quant à la femme Ketels, qu’elle est en aveu de la 
contrefaçon ;

« Vu l’art. 1582 du Code civil, et l'art. 15 de la loi du 
8  mars 1800 ;

« Attendu que les demandeurs se sont conformés à celte der
nière loi en déposant dans la forme légale, au greffe de ce Tribunal, 
le dessin de la dentelle dont s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les époux Plet non rece
vables et les condamne aux frais de leur intervention ; condamne 
les époux Arliche et Ketels solidairement à payer aux demandeurs 
la somme de 500 fr. à titre de dommages-intérêts; autorise les 
demandeurs à faire insérer le présent jugement dans deux jour
naux de celte ville, à leur choix.aux frais des assignés qui sont en 
outre condamnés aux dépens. » (Du 17 mars 1855. — Plaid. 
MM*-" Holtekiet, Gi'yot, Rhedakl.)

B IB L IO G R A P H IE .
E s s a i  s u t  i . a  i . i i . i s i . v t i o \  d u s  c o i n s  d ' i i a i  a  O  a  a a v i g a b l e s

N I F L O T T A O I.1IS I FIT N C R  L U S  M O D IF IC A T IO N '.»  D O N T  E L L E  E U T
Sii s t C E E T ii n .E , par CLEMENT LARVE, sous-ingénieur au corps des
ponts-et-cliaussées (Mémoire cou canné à la suite it'un concours institué
par le Conseil supérieur iffiçgicnc publique). Bruxelles, M. Weisscn-
tiruek. 18aâ, j vol. iu-8".

La révision de la législation des cours d’eau non naviga
bles ni flottables est à l'ordre du jou r. Dans la session der
nière cotte question, qui préoccupe vivement les esprits et 
qui avait déjà été soulevée lors de la discussion de la loi 
sur les chemins vicinaux, s'est de nouveau reproduite au 
milieu des déliais de la législature et le Gouvernement a 
fait connaître qu’elle recevrait prochainement une solu
tion. —  L’ouvrage de M. L arve présente donc un intérêt 
d ’actualité et le sujet qu’ il Irailc a une grave im portance; 
nous nous bornerons ici à une rapide analyse.

Les cours d'eau non navigables ni flottables peuvent être 
envisagés à trois points de vue, par le jurisconsulte et par 
le législateur.

Ai; point de vi t: de u'agriculture , il faut traiter du droit 
d'irrigation. Chaque riverain peut-il à son gré user de ce 
droit, ou bien doit-il à cet effet demander à l’Administra
tion une autorisation préalable? Plusieurs règlements pro
vinciaux en imposent l'obligation, mais en présence de 
l’art. G44 du Code civil, la légalité de ces règlements a été 
contestée; et cependant l’intervention du Gouvernement 
est ici une nécessité impérieuse, le seul moyen de conci
lier tous les droits, et d ’accorder une garantie à tous les 
intérêts. Permettre à chacun de se servir des eaux pour 
l'irrigation, de les employer comme il l’entend, dans la 
limite qu'il juge convenable, c'est permettre à chacun d'en
traver, d'amoindrir, parfois même de paralyser les droits 
de tous; érigée en principe absolu le droit d'irrigation des 
riv crains, c'est donc tout compromettre sous prétexte de 
tout garantir, c'est abandonner les nécessités et les progrès 
de l'agriculture à la loi du caprice, pour avoir voulu les 
soustraire à l'action régulière du Gouvernement.

Ar point lit: vi e dk l ' industrie , relativement au droit 
d'utiliser la force motrice des eaux, il se présente des 
questions tout à fait analogues à celles que soulève le droit 
d ’irrigation ; mais ici l'intervention du Gouvernement est 
exigée d'une manière encore plus absolue, et appuyée sur 
l’art. IG de la loi rurale du 28 scptcmbre - 6  octobre 1791; 
elle a toujours eu lieu sans que jamais la nécessité de l'au
torisation préalable ail pu être déniée avec succès.

Enfin ac point iie vi e de la salurrité et de la sécurité 
pu b l iq u e s , cette matière a une plus grande importance 
encore. II est constant que depuis un demi-siècle le volume 
normal des cours d'eau à Tétiage a diminué, tandis que, 
d'autre part, les crues sont plus subites, les inondations 
plus désastreuses. En outre, les empiétements des riverains 
ont en plusieurs endroits diminué la largeur de certains 
cours d'eau de manière à gêner le libre écoulement des 
eaux, même en temps ordinaire; il est urgent d'empêcher 
que le mal s’aggrave, que la situation s'em pire; et à 
et t effet il faut organiser l'action de l'autorité administra
tive, déterminer les mesures nécessaires et les movens de 
les exécuter d’une manière régulière et efficace.

Mais il est ici une question qui domine toutes les autres,
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u est do savoir à qui apparlient la propriété dus cours d’eau 
non navigables ni flottables. Certains auteurs eoimneneenl 
par distinguer les eaux elles-inènies du lit sur lequel elles 
coulent. Mais il nous semble impossible de séparer ees deux 
choses, dont la réunion forme le cours d’eau et constitue 
un bien d'une nature propre, particulière.

Le lit, considéré en lui-inème, est une véritable abstrac
tion. Peu importe à qui en revient la propriété, car c'est 
une propriété sans valeur, parce que précisément le terrain 
qui le constitue est, si je puis le dire, absorbé par le cours 
d’eau. La question 1 1 e présenterait d'utilité que pour le 
cas presque impossible d’un dessèchement complet.

11 s'agit donc, de savoir à qui appartient le cours d'eau 
en lui-mème, qui a le droit de retirer de ce bien l'utilité 
qu'il comporte, c'est-à-dire qui peut employer ou permet
tre d'employer la force motrice des eaux, et l’élément de 
fécondité qu’elles contiennent. Car il n'y a pas même à se 
demander à qui appartient l'eau comme élément.

Faisons pour un moment abstraction des lois qui régis
sent la matière; envisageons les choses en elles-mêmes, 
comme elles se présentent dans l'état actuel de notre so
ciété; supposons donc que l’on puisse trancher dans le vif 
et qu’il n’y ait qu’une chose à se demander, à savoir dans 
quelle catégorie de biens il serait le plus utile de ranger 
les cours d'eau non navigables ni flottables.

Ainsi posée la question est assez simple.
Abandonner les cours d’eau à l'appropriation des parti

culiers, c’est, comme l’a dit X adault  du B u f f o x , les livrer 
au pillage, laisser dans un irrémédiable antagonisme des 
droits qui dépendent l’un de l'autre et dont rien ne déter- 
minclalimile. Si les particuliers sont propriétaires des cours 
d'eau, chacun a le droit d'en utiliser la pente. Mais, après 
que celui-ci aura établi une usine, rien n'empèehera son 
voisin d'en établir une autre quelques pas plus bas, de ma
nière à empêcher la première de marcher.

Ranger dans les choses du domaine public les cours 
d’eau non navigables ni flottables, ce serait éviter ces in
convénients, mais aussitôt on en rencontrerait d'autres.

C'est en vain que l'on cherche h invoquer plusieurs arti
cles du Code civil. Ces articles, ne se rapportant que très- 
indirectement à la question, s’ interprètent également bien 
dans les trois systèmes; il n'en résulte qu'une chose, c’est 
que le législateur n’a pas voulu trancher la difliculté. Kl 
en effet, il a écarté une disposition introduite par Cambacérès 
dans le projet de loi, et qui plaçait dans le domaine publie 
les cours d’eau non navigables ni flottables. Cette hésitation 
peut déjà nous faire supposer que le législateur comprenait 
que la question 1 1 e pouvait être résolue d'une manière radi
cale, et qu’il y avait lieu ici à plusieurs distinctions qui de
vaient être l'objet d’un examen particulier. Mais n'aulici- 
pons pas.

Les textes 1 1 e fournissant que très-peu de lumières, il faut 
nécessairement consulter la nature des choses. Or, comme 
nous l'avons déjà dit, le système de la propriété privée 
consacre une sorte d'impossibilité, puisque, n'accordant à 
chacun que des droits indéfinis, ces droits sont laissés sans 
protection et sans garantie. Ensuite, sur quoi peut-on fon
der cette prétendue propriété? De ce qu'un cours d'eau 
forme la limite d'un immeuble, pourquoi y serait-il néces
sairement compris cl appartiendrait-il au propriétaire de 
cet immeuble? Comment le voisinage pourrait-il former 
un titre? Ce qui est certain, c’est que, anciennement, les 
cours d'eau n'appartenaient pas aux riverains, mais aux 
seigneurs hauts-justiciers. Les droits des seigneurs féodaux 
ont dù passer au pouvoir qui remplace le leur et nullement 
aux propriétaires riverains qu'on 1 1e peut représenter 
comme victime d'une usurpation.

Enfin, la plupart des auteurs qui défendent la propriété 
des riverains sont obligés de l’entourer de tant de restric
tions, de la frapper de tant de servitudes qu'ils la réduisent 
à un titre nominal et qu'ils font descendre la controverse 
à une véritable dispute de mots.

Ce système serait plus fondé et plus près de la vérité 
s'il représentait les cours d’eau comme une propriété indi
vise entre tous les riverains ; mais alors il se rapprocherait

infiniment de celui qui les range parmi les choses com
munes.

De cette discussion nous avons écarté les cours d'eau 
sans importance, dont le législateur n'a pas à s’occuper 
d'une manière spéciale. — C'est là une concession qu'il est 
indispensable de faire aux partisans de la propriété privée 
et qui est de nature à simplifier une question pleine de 
difficultés.

Ce qui est certain c'est que, quand il s'est agi de cours 
d'eau considérables, la jurisprudence en France et en lîcl- 
gique s'est presque toujours prononcée contre les rive
rains.

Ensuite à quoi servirait de refuser aux riverains la pro
priété de quelques cours d’eau sans utilité et sans impor
tance au point de vue de l'industrie et de l'agriculture?

Telle est la solution à laquelle l’étude de la nature 
des choses nous conduit : il serait utile de diviser les 
cours d'eau en trois catégories : de les comprendre pour 
la plupart dans les choses communes, d’en ranger quelques- 
uns dans le domaine public et de laisser les autres aux 
riverains.

Mais cela ne suffit pas; il faut résoudre la question de 
propriété au point de vue de la législation actuelle, et se 
demander à qui aujourd'hui appartiennent les cours d'eau. 
Celle solution est une nécessité à laquelle on ne peut échap
per; car on n’ira pas demander au législateur d'établir des 
changements dont il 1 1 ’apprécie pas lui-mème la portée, 
d’édifier sur un terrain inconnu, et de faire une nouvelle 
loi sans tenir compte des éléments de la tradition, et des 
matériaux du passé. En toute hypothèse, on aura fait faire 
un grand pas vers la réforme qu'on demande, si l'on dé
montre (pie cette réforme ne fera que modifier très-légère
ment les droits que la législation antérieure avait consa
crés; et tel est le résultat auquel l'ouvrage de M. L aiivi: 
nous conduit.

Dans la question qui nous occupe, 0 1 1  se trouve en face 
de plusieurs systèmes exclusifs bien tranchés; les uns 
soutiennent la propriété des riverains, les autres s'accor
dent pour la contester, mais ils se divisent aussitôt quand 
il s'agit de déterminer la catégorie de biens dans laquelle 
il faut ranger les cours d'eau, quelques-uns les plaçant 
dans le domaine public et les autres parmi les choses com
munes. Il résulterait de cette décision que toutes les con
cessions sur les cours d'eau seraient essentiellement révo
cables; or, l'industrie a besoin de garanties, il faut que 
l’avenir lui soit, assuré : aussi longtemps qu elle ne peut 
pas compter sur sa propre stabilité, il lui manque un élé
ment essentiel, une condition nécessaire; ranger les cours 
d'eau dans le domaine public c ’est donc les enlever indirec
tement à l'industrie; c'est s'exposer à voir rester impro
ductive leur force motrice, au grand détriment de la so
ciété, et c'est, comme l’avare de la fable, perdre tout en 
voulant tout gagner.

Mais, si les cours d’eau 1 1e doivent appartenir ni aux 
riverains ni au domaine publie, on ne peut plus (pie les 
ranger parmi les choses communes. Mais celles-ci compren
nent plusieurs espèces profondément différentes; tels sont 
l’air, la mer, les poissons, les animaux sauv ages, etc. Le gi
bier, quoique chose commune,ne peut pas être pris par tout 
le monde; il n'y a que le propriétaire du sol (pii ait la fa
culté de se l'approprier, et encore après en avoir obtenu 
l'autorisation du Gouvernement. Il en est de même des 
cours d'eau; les riverains en général sont les seuls qui 
puissent en faire usage, qui soient à portée de s’en appro
prier les bénéfices; et ce n'est que par exception (pie les 
non-riverains pourront atteindre cette chose commune.

A l’appui de cette manière de voir, on peut invoquer 
principalement l'autorité de M. X aiiaui.t ok Buffox et celle 
d'un arrêt de la Cour de cassation de France, en date du 
10 juin 1840.

Mais, a-t-on dit, prenez-y garde, cette doctrine n'auto
rise nullement l'intervention du Gouvernement, elle ne 
parvient pas à légitimer la charge d’une autorisation préa
lable; nous ne sommes pins uu temps oit le pouvoir s'im
misçait à tout et où l’on disait que le roi a la main touque 
pour tout prendre.
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Malheureusement, cet argument prouve trop, et on peut 
l'opposer à la loi sur la citasse aussi bien qu'à la loi sur les 
cours d'eau; le pouvoir n'a pas seulement le droit d'inter
venir relativement aux choses du domaine publie, mais il 
lui appartient de régler le mode d'appropriation d'une 
chose commune, parce que son devoir l'appelle partout où 
il s'agit de faire régner l’ordre, la paix et la prospérité gé
nérales. Quoi ! parce que les cours d’eau sont chose com- j 
mune, il faudrait les abandonner à un mode d appropria- j 
lion complètement désordonné, en faire un sujet d’intermi
nables contestations et d'insolubles difficultés! .Von, n o u s  [ 
n e  s o m m e s  p l u s  a u  t e m p s  o ù  l ' a c t i o n  d u  p o u v o i r  n e  s e m 
b l a i t  l è t j i t i m e  q u e  p a r c e  q u i l  é t a i t  c e n s é  p r o p r i é t a i r e  de^  
t o u s  t es  b i e n s .

Cependant cette troisième solution appliquée d'une ma
nière absolue ne serait pas encore complètement satisfai
sante ; il est en effet quelques petites rivières qui sur une 
certaine étendue de leurs cours sont susceptibles d’être 
rendues navigables et flottables; permettre d'y accorder 
des concessions perpétuelles et irrévocables c'est créer, 
pour cette éventualité, la nécessité d’expropriations oné
reuses.

Ce point étant établi, il est facile de reconnaître que la 
plupart des cours d’eau constituent une chose commune, 
lin effet, il n'y a que ceux qui sont susceptibles d'être ren
dus navigables au moyen de quelques travaux qui soient 
l'objet d'un intérêt général assez direct et assez majeur pour 
qu’on puisse les considérer comme faisant partie du do
maine public, et qu’il soit important d’empêcher les parti
culiers d'y acquérir des droits perpétuels et irrévocables.

Telle est la solution heureuse et conciliatrice à la
quelle M. Larve est arrivé : les cours d’eau appartiennent 
et seront déclarés appartenir à trois catégories de biens : à 
celle des choses communes, à celle des objets du domaine 
publie et à celle des biens compris dans la propriété pri
vée.

Mais ici nous nous trouvons aussitôt en présence des dif
ficultés de la pratique, car, après avoir reconnu l'existence 
de plusieurs catégories, il faudra appliquer ces distinctions 
à tous les cours d’eau; à cet effet, le Gouvernement devra 
faire le relevé de ceux-ei; il devra en faire dresser les 
plans; ces plans ne comprendront que les cours d'eau 
assez importants pour être l'objet de la surveillance de 
l’Administration; fa troisième catégorie des cours d’eau 
se composera de ceux qui, ne figurant pas sur les plans, 
seront par là même reconnus appartenir aux riverains.

Mais on conçoit que cette opération importante a un au
tre but que celui de déterminer la composition des trois 
ratégories que nous avons déterminées. Il est nécessaire, 
en elfel, de conserver aux cours d'eau une largeur suffi
sante ; cl, pour pouvoir réprimer les empiétements illé
gaux, il faut pouvoir les reconnaître et les constater, et 
c'est à cette fin encore que serviront les plans dont il est 
question. Toutefois, il ne suffira pas d'assurer l'avenir, il 
faudra encore réparer toutes les conséquence résultant de 
l’état d'abandon où l'on a laissé les cours d’eau. Il s'agira 
donc de rendre à plusieurs leur largeur légale ; mais il est 
certains cas où l'on ne pourra opérer cet élargissement 
sans paver des indemnités aux propriétaires. Quels sont 
ces cas? Ce point est l’objet de plusieurs difficultés qui 
font, de la part de M. Ladye, l'objet d’un examen attentif.

La confection des plans et du nivellement des cours d'eau 
non navigables ni flottables, nécessaire pour résoudre la 
question capitale de la matière et pour rendre efficace la 
surveillance de l'autorité administrative, formera donc la 
base de toutes les réformes qu'on attend; mais on conçoit 
que les avantages de cette mesure dépendront entièrement 
du soin avec lequel elle sera exécutée, et son importance, 
sa nature, ses difficultés disent assez qu’elle ne pourra être 
convenablement confiée qu’à l’Administration des pouts-ct- 
ehaussées.

On a vu par quel moyen on pourra conserver aux cours 
d'eau une largeur suffisante; mais la sécurité publique a 
encore, d’autres exigences; et l’on doit aviser aux moyens de 
prévenir autant que possible les désastres des inondations.

M. De Cüypek, dans sa N o t e  s u r  le  r é g i m e  d e s  r i v i è r e s ,

cite un savant italien qui a proposé de pratiquer des rigoles 
horizontales fermées à leurs extrémités pour retenir les 
eaux pluviales et celles résultant de la fonte des neiges, 
de manière à ce qu'elles ne puissent descendre que très- 
lentement et après s'être infiltrées dans le sol.

Ce moyen ingénieux témoigne d’un esprit inventif, et il 
serait très-rationnel s’ il était réalisable; ce n’est donc là, 
erovons-nous, qu’une fantaisie scientifique, séduisante dans 
la théorie, impossible dans la pratique.

M. Larve propose un autre moven dans rétablissement 
d'une nouvelle servitude; nous ne nous dissimulons pas la 
gravité de cette innovation ; mais en face de la nécessité, il 
n’y a pas à reculer, et il s’agit uniquement de savoir si la 
sécurité publique exige la servitude proposée. Or, dans ses 
Etudes théoriques et pratiques sur le mouvement des eaux 
courantes, M. Depuis a démontré d’une manière évidente 
([uc si les inondations deviennent de plus en plus graves 
dans leurs résultats, il faut voir la cause de ce fait dans 
l'imprévoyance avec laquelle on encombre le lit des grandes 
eaux, de travaux de toute espèce, de routes, de chemins 
de fer, d’habitations, de murs, de digues, de plantations, 
de fascinages, de perrés, d'enrochements: « Nous ne 
mettons pas en doute, dit ce savant distingué, que le boise
ment des vallées a plus contribué à relever les crues que le 
déboisement des vallées. »

La conclusion logique qu’il faut en tirer, c’est qu’il est 
urgent, nécessaire, indispensable d'empêcher à l'avenir 
dans les vallées les travaux qui auraient pour résultat 
d’obstruer le lit des grandes eaux; à cet effet on déter
minera sur les bords des cours d’eau l’espace de terrain 
dans les limites duquel il sera défendu de faire aucune 
construction ni plantation sans avoir obtenu l’assenti
ment de l’autorité administrative.

M. L adye indique tous les moyens de rendre moins oné
reuse celte servitude, que sa nécessité légitime pleinement.

Nous avons exposé dans leur unité et leur enchaînement 
les bases et les points principaux de l'ouvrage de M. I.abye ; 
cet ouvrage contient en outre beaucoup de détails sur des 
questions accessoires : nous nous bornerons à y renvoyer 
le lecteur, en lui recommandant l'excellent projet de loi 
dans lequel l’auteur a résumé toutes ses idées.

Il suffit d'avoir jeté un coup d’œil sur la matière pour ap
précier toute la portée de la réforme qu’on demande; les 
plus graves intérêts y sont engagés; l ’économie politique a 
pu contester aux gouvernements l’utilité de leur immixtion 
dans l’industrie et l'agriculture par le moyen de subsides, 
de tarifs protecteurs etc; mais jamais on n’a nié la nécessité 
de leur intervention pour maintenir le bon ordre et dé
fendre la sécurité publique. Or c'est cette intervention qu'il 
s'agit de légitimer et de régler relativement aux cours 
d'eau, et la réforme dont il s'agit,— l'ouvrage de M. I.abye 
le démontre, -  pourra s’opérer sans grands changements, 
en codifiant la législation actuelle, en la complétant, en lui 
donnant l’ imité et la fixité qui lui manquent.

ACTES OFFICIELS.
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e - s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . — Par ar

rêté royal, en date du 1U novembre 1853, la démission du sieur 
Iligouts, juge-suppléant à la justice de paix de Heysl-op-den- 
Berg, est acceptée.

T r i b u n a l  iie p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n .
— Par arrêté royal, en date du 2Î> novembre 1833, le sieur 
J. J. Smcets, commis-greffier près le Tribunal de première in
stance de Ilassclt, est nommé greffier de ce Tribunal, en rempla
cement du sieur de Corswarem, démissionnaire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  D é m i s s i o n .
— Par arrêté royal, en date du 25 novembre 1853, la démission 
du sieur P. J. Theys, de ses fonctions d’huissier près le Tribunal 
de première instance de Nivelles, est acceptée.

N o t a ir e . — N o m in a t io n . — Par arrêté royal, en date du 29 no
vembre 1853, le sieur E.-J.-J. Delcor, candidat-notaire à (Jccle. 
est nommé notaire à la résidence de cette commune, en rempla
cement de son père, démissionnaire.

BRUXELLES. —  IMI’ . I)E F. VAiNUERSLAGHXOLEX, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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D R O IT  CRIM INEL (1).

SYSTÈME RÉPRESSIF DU NOUVEAU CODE PÉNAL BELGE.

La Belgique va être régie incessamment par un nouveau 
Code pénal qui doit remplacer la législation criminelle de 
1810. Les Chambres, dans leur dernière session, ont adopté 
la partie la plus importante de ce Code, celle qui contient 
les règles applicables à toutes les infractions.

Je me propose de vous entretenir un instant de cette 
œuvre législative nationale. J’ai pensé que ce sujet n’était 
pas dépourvu d’à-propos et qu’il était digne de votre atten
tion, surtout si de l'examen auquel je vais ine livrer il 
résulte que la législation nouvelle constitue un progrès sur 
celle qui est encore pratiquée aujourd’hui.

Je n’ai pas l’intention, je me bâte de l’ajouter, de passer 
en revue les nombreuses dispositions de la loi nouvelle; je 
ne veux examiner qu’un seul point, le système répressif.

La marche de la répression est intimement liée à celle de 
la civilisation.

On suit facilement dans l’histoire les diverses phases par 
lesquelles a passé successivement la pénalité, avant d’èlre 
comprise comme elle l'est aujourd'hui.

Dans l’enfance des peuples, lorsque les notions générales 
d’ordre sont obscures et faibles, il ne peut y avoir de jus
tice pénale, il n’y a que la vengeance privée; vengeance 
d’autant plus naturelle qu’il n’existe aucun pouvoir qui se 
charge de réprimer les écarts d’une liberté sans bornes.

Cet état de guerre permanent ne peut avoir une longue 
durée; le besoin d’ordre ne tarde pas à se faire sentir, et le 
premier soin du pouvoir naissant consiste à faire cesser les 
guerres privées.

Alors apparaît un mode de réparation moins brutal, la 
réparation pécuniaire. C’est l'époque des compositions ; 
c ’est, comme l’a dit G uizot, le premier pas de la législation 
pénale hors du régime de la vengeance personnelle.

Ces compositions, d’abord facultatives, deviennent bien
tôt obligatoires, et alors naît naturellement l'idée d’en fixer 
le montant par voie d’autorité.

Quand le pouvoir social se sent assez fort pour régler 
ainsi lui-même le taux des compositions et l’imposer aux 
parties, il fait un pas de plus.

Il relient pour lui une part de la somme due par l'offen
seur. Cette part est le prix de la violation de la paix pu
blique.

C’est la peine, proprement dite, qui apparaît elle s’ap
pelle : Fred-Bruche, Fridesbot, etc., expressions qui rap
pellent le motif de l’ institution : La violation de la paix 
publique.

La loi salique nous offre un exemple remarquable de ce 
droit pénal dans son enfance.

Mais celte peine pécuniaire n’est qu’une partie minime 
de la composition ; la partie lésée en emporte la grande 
part.

Bientôt l’expérience apprend qu’une peine pécuniaire est 
insuffisante pour le maintien de l’ordre social. On com
prend bientôt aussi que la satisfaction de la partie lésée doit 
être rejetée au second plan, pour faire place à la répara
tion pénale exigée au nom de la société entière.

Alors naît l’idée de délit publie, et avec elle la justice pé
nale.

(1) Discours prononcé par M. G. .Nypels, recteur de lTniversilc de 
l.iége, à lu réouvcrlure des cours de celle Université, le 11 octobre 1853.

Ces notions se développent insensiblement; mais bien 
des siècles s’écouleront avant que le droit pénal n’appa
raisse dans toute sa pureté.

Pendant tout le moyen âge et bien longtemps encore 
dans les temps modernes, l’histoire nous montre la justice 
pénale alliée à des idées qui lui sont étrangères. Elle ne se 
contente pas de venger l’ordre social troublé, elle se croit 
appelée à venger aussi l’ordre moral et même la divinité. 
De là les délits de sorcellerie, de sortilège, de magie, de 
lèse-majesté divine, etc. Puis, le fanatisme politique et reli
gieux s’en mêlant, le catalogue des délits s’étend outre me
sure; la terreur préside à la rédaction des lois pénales; on 
veut frapper l’imagination du peuple; c’est le seul moyen 
qui semble efficace pour venger le pouvoir ou la divinité 
outragée ; le législateur ne garde plus ni proportion, ni 
mesure dans les peines, et il inscrit dans la loi les supplices 
les plus affreux, qu’il applique presque indifféremment à 
des crimes réels ou imaginaires.

Voilà, Messieurs, pour toute l'Europe, quel était, encore 
à la fin du XVIIIe siècle, l’état de la législation pénale.

Cependant des idées plus saines, des principes plus hu
mains avaient été proclamés dans les écrits des philosophes 
et des publicistes. B eccaria, F ilangieri, Montesquieu, V ol
taire et d’autres avaient préparé la réforme du droit pé
nal; mais pour réaliser celle réforme il fallait un événe
ment extraordinaire... Les Etats-Généraux se réunirent, et 
bientôt l’Assemblée Constituante changea toutes ces lois 
barbares, et présenta à l'Europe le premier système répres
sif basé sur les lois de la raison et de l’humanitc...

L’ancienne législation pénale reposait sur un principe 
exclusif : l’ intimidation; nous venons de voir jusqu’où 
l’application rigoureuse et conséquente de ce principe avait 
conduit le législateur.

Les lois de l’Assemblée Constituante, et même le Code 
pénal de 1810 qui nous régit en ce moment, sont encore 
basés sur ce même principe. Et cependant ces Codes dif
fèrent complètement des lois qu’ils ont remplacées.

Cela tient à deux causes.
D’abord, les législateurs de 1790 et de 1810 ont écarté 

de la législation pénale, tous les éléments qui lui sont 
étrangers; ils n’ont inscrit au catalogue des délits que les 
faits qui troublent réellement l’ordre social.

Ensuite, la marche de la science, en propageant des 
idées plus saines sur la valeur morale des actions humaines 
et sur leur imputabilité, les a amenés à mieux propor
tionner la peine au délit; et l’adoucissement des mœurs leur 
a imposé un système pénal plus humain.

Cependant les auteurs du Code de 1810 n’ont pu se 
soustraire entièrement à l’empire du principe qui leur 
servait de point de départ; leur œuvre en porte des traces 
évidentes; il les a conduits notamment à l’exagération des 
peines.

Depuis la publication de ce Code, un principe nouveau 
a été introduit dans le droit pénal : l’amendement du cou
pable.

On reconnaît aujourd’hui que la société ne doit pas 
se venger pour se venger; frapper et punir ne suffit plus; 
elle doit guérir et réformer, ou du moins chercher à ré
former.

Désormais le châtiment doit servir à la fois à l’expiation, 
à l’exemple et à l’amélioration du condamné.

Dès l’ instant où ce nouvel élément allait entrer dans la 
législation, il devenait évident que l’ancien système ré-
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prcssif devait être abandonné, car l'expérience de tous les 
pays prouvait que ce système avait produit partout des ré
sultats déplorables.

Et alors se présentait ce difficile problème : trouver un 
système pénal qui réunisse ces trois conditions de toute 
bonne législation pénale : le châtiment, l'exemple et l'amen
dement. |

La solution de ce problème occupe, depuis un demi- ' 
siècle, les hommes éminents et les gouvernements de tous 1 
les pays civilisés.

L’étude des prisons et de leurs habitants est devenue une 
véritable science qui a ses systèmes, sa littérature, ses 
adeptes. Science importante, en effet, et compliquée, car 
elle a pour objet la sécurité publique, elle cherche à ar
rêter cette épidémie morale, cet accroissement menaçant 
dans le nombre de malfaiteurs, que signale tous les ans la 
statistique criminelle.

Je n’ai pas la prétention, Messieurs, de vous initier à tous 
les détails de cette science, ou de chercher à vous faire 
prendre parti pour l ’un ou l’autre système; je veux me 
borner à indiquer les résultats auxquels on est arrivé, vous 
dire le système qui a passé dans notre nouveau Code et 
qui ailleurs aussi semble obtenir la préférence.

Constatons d’abord un point, c’est que l’amendement 
des condamnés exclut nécessairement plusieurs peines ad
mises jusqu’à présent.

Ainsi, en premier lieu, la peine de mort. — Celui qui 
tue ne réforme pas la victime. — Cependant, cette peine 
a été conservée dans notre Code; je dirai tout à l’heure 
pourquoi.

Il exclut, en deuxième lieu, toutes les peines infamantes. 
L’infamie décrétée par la loi sépare à jamais le coupable de 
la société; elle ne lui permet plus d’v reprendre sa place. 
Cette tâche une fois imprimée est indélébile; toute une vie 
de vertu ne saurait l’effacer. Un système pénitentiaire n’est 
pas possible à ces conditions.

Ce que je viens de dire, des peines infamantes est vrai, à 
plus forte raison, des peines afflictives, c’est-à-dire de 
celles qui flétrissent le corps du criminel en même temps 
que son âme. La dernière trace de ces peines, autrefois si 
nombreuses, que nous trouvons dans la législation mo
derne, est la marque ou flétrissure. Cette peine, abolie de
puis longtemps en fait, a disparu de toutes les législations, 
dans ces derniers temps.

Les peines qui excluent le coupable du pays, exil, ban
nissement, relégation, échappent par leur nature même au 
système pénitentiaire. Il n’en est pas de même de la dépor
tation, qui consiste, comme on sait, à transporter le con
damné dans un lieu déterminé, où il subit sa peine suivant 
un mode particulier déterminé par la loi. Mais l'exécution 
de cette peine suppose une colonie, ou des possessions loin
taines.

Enfin, les peines pécuniaires, qui d’ailleurs réunissent 
tant de qualités quand elles sont appliquées avec mesure et 
avec discernement, échappent également, par leur nature 
même, au régime pénitentiaire.

Que reste-t-il donc ?
Une seule peine : la privation de la liberté, l’emprison

nement dans le sens étendu du mot.
C’est, Rossi l’a dit avec raison, la peine par excellence 

dans les sociétés civilisées, et la seule aussi qui, dans un 
avenir plus ou moins éloigné, figurera dans nos Codes.

L’emprisonnement est le terrain où se rencontrent et se 
heurtent tous les systèmes pénitentiaires.

Les systèmes d’emprisonnement sont fort nombreux. Ce
lui qui s’est nécessairement présenté le premier consiste à 
construire de hautes murailles, à faire des portes bien 
épaisses, bien verrouillées, à enfermer pêle-mêle tous les 
individus frappés par la justice, sans se préoccuper ni des 
condamnés tant qu’ils sont en prison, ni de la société une 
fois qu’ils en seront sortis.

Le système des classifications a été un premier progrès 
dans la théorie de l'emprisonnement. II a été admis dans 
tous les Codes.

Les bases d’après lesquelles ces classifications étaient éta
blies ont beaucoup varié.

i aa6

On les a fondées d'abord sur la moralité présumée de 
l’agent d’après le délit qu’il a commis. C’est le système du 
Code français de 1810.

Ensuite on a pris pour base unique la moralité présumée 
du détenu d’après sa conduite en prison. — (Système de 
M. Ch. Lucas.)

Enfin, d’autres ont proposé de s’appuyer uniquement sur 
des faits antérieurs même à la mise en jugement des cou
pables, faits tout-à-fait indépendants du délit. Ainsi, pour 
citer un exemple, on séparerait les condamnés appartenant 
à la population urbaine de ceux qui fesaienl partie de la 
population rurale. — (Système de M. L. Fauciieii.)

On n'a pas tardé à reconnaître l’insuffisance de cette 
théorie. Les classifications, en effet, peuvent aspirer, tout 
au plus, à empêcher la corruption mutuelle des détenus sé
parés.

En Amérique, enfin, le système suivi a pour principe la 
séparation absolue des condamnés entre eux, séparation 
quelquefois purement morale, au moyen du silenee, quel
quefois matérielle, au moyen des cellules.

Plusieurs pays se disputent l'honneur d’avoir vu naître 
ce système. La Belgique a des titres très-sérieux à mettre 
dans la balance. Quoi qu'il en soit, c ’est incontestablement 
aux Etats-Unis qu’il a été en premier lieu réalisé complète
ment.

Les deux branches de ce système se partagent, mais très- 
inégalement, les suffrages des personnes s’occupant de cette 
matière.

L’une consiste dans la séparation des détenus pendant la 
nuit, et le travail en commun et silencieux pendant le jour. 
On l’appelle système d’Auburn, d'après la ville de ce nom, 
dans l’Etat de New-York, où sa réalisation a été la plus 
complète.

L’autre consiste à isoler, en tout temps, les détenus les 
uns des autres et à les faire travailler seuls dans leurs cel
lules, sans aucune communication possible avec leurs com
pagnons de captivité. II a reçu le nom de système de Phi
ladelphie ou système pensylvanien, d'après le pénitencier 
où on en a fait, pour la première fois, l’essai sur une échelle 
un peu large.

Indépendamment de ces deux systèmes principaux, il y 
a des systèmes mixtes qui participent à la fois de l’un et de 
l’autre, qui combinent de diverses manières la réunion avec*’ 
l’isolement, n’appliquant celui-ci qu’aux plus grands ou 
aux moindres coupables, qu’aux prévenus ou aux con
damnés.

Je néglige tous ces systèmes mixtes pour m'arrêter un 
instant seulement sur les deux systèmes principaux. Je 
dois me borner encore à constater des résultats.

L’un et l'autre système a été appliqué dans un grand 
nombre de prisons, non-seulement en Amérique, mais 
aussi en Europe.

Les résultats ont été minutieusement recueillis par des 
hommes spéciaux, sans aucun parti pris dans l’un ou l’autre 
sens, et celte expérience, continuée pendant plusieurs 
années, a constaté que le système cellulaire complet pré
sentait infiniment moins d'inconvénients que le système 
d’Auburn (séparation de nuit et travail en commun pen
dant le jour).

En 1840, des hommes éminents de tous les pays de 
l’ancien et du nouveau monde, des jurisconsultes, des ad
ministrateurs, des médecins, des architectes et les direc
teurs ou inspecteurs de plusieurs grandes prisons, se réu
nirent à Francfort, en congrès pénilenlier, et là, après des 
discussions longues et approfondies où toutes les opinions, 
tous les systèmes furent examinés et débattus, l'unanimité 
ou à pou près, se prononça en faveur de l'emprisonnement 
séparé ou individuel. Et ce système, dans la pensée du 
congrès, devait être appliqué aux prévenus comme aux 
condamnés, aux emprisonnements de courte durée comme 
aux détentions de longue durée, sauf,quant à ces dernières, 
à y joindre les adoucissements progressifs compatibles avec 
le maintien du principe de séparation.

L’année suivante, ces mêmes hommes, auxquels d’autres 
s’étaient joints, se réunirent de nouveau à Bruxelles, et,
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dans cette seconde session, les résolutions arrêtées à Franc
fort furent maintenues.

Le congrès de Bruxelles compléta en même temps les 
travaux de celui de Francfort, en décidant que des mai
sons spéciales d'éducation correctionnelle devaient être af
fectées aux jeunes condamnés. Puis il détermina les condi
tions essentielles à observer dans la construction des 
prisons cellulaires et les règles à suivre dans l’administra
tion de ces établissements.

Le congrès pénitentirr n’était pas une assemblée législa
tive officielle, il ne pouvait pas procéder par voie de com
mandement. Cependant les résolutions prises à une im
mense majorité, par tant d’hommes éminents cl dont 
plusieurs étaient en réalité des délégués quasi-officiels de 
leur gouvernement, ne pouvaient manquer d’exercer une 
grande influence sur les mesures à prendre relativement à 
l’organisation des prisons.

Ainsi fu t-il, notamment en Belgique. La commission 
gouvernementale chargée de la révision du Code pénal se 
rallia sans hésiter aux bases du système cellulaire telles 
qu’elles avaient été posées par le congrès pénitenlier.

L’avunt-projet de révision que celle commission avait ré
digé fut adopté par le gouvernement dans le projet qu'il 
soumit aux Chambres en 1841), et la législature y a donné 
son assentiment dans ses sessions de 18iil et 1852. Ce 
projet forme la première partie de notre futur Code 
pénal.

Je dois vous dire comment on y a appliqué le système 
cellulaire aux diverses catégories d'emprisonnement.

Les peines privatives de la liberté sont au nombre de 
cinq :

Les travaux forcés et la réclusion, affectés aux crimes 
ordinaires ;

La détention, affectée exclusivement aux crimes politi
ques ;

L’emprisonnement correctionnel, affecté aux délits;
Et l’emprisonnement de police, affecté aux contraven

tions de police.
Écartons d'abord la peine de la détention, applicable 

seulement à un très-petit nombre de condamnés d'une ca
tégorie spéciale. La mode d’exécution de cette peine doit 
faire l’objet de règlements spéciaux. Cependant le Code 
consacre, même dans ce cas, le principe de la séparation 
des condamnés entre eux (Art. 24).

Nous pouvons écarter aussi la peine d'emprisonnement 
de police. La manière de subir cette peine, dont le maximum 
ne dépasse pas sept jours, n’est pas indiquée dans le Code. 
Il se borne à dire que les condamnés de celte catégorie su
bissent leur peine dans les prisons déterminées par le gou
vernement, qu'ils ne sont astreints à aucun travail d  qu'ils 
peuvent se livrer aux occupations autorisées dans la mai
son. (Art. 5!), 40, 41.)

On comprend en effet qu'un emprisonnement dont la 
durée au maximum est de sept jours échappe à tout sys
tème d'amendement.

Nous restons donc en présence des travaux forcés, de la 
réclusion et de Y emprisonnement correctionnel.

Le nouveau Code a, comme vous voyez, conservé les dé
nominations du Code de 1810, mais je me bâte d'ajouter 
que ces mots représentent aujourd’hui des choses loul-à- 
fait différentes.

Ces dénominations vous disent assez que les mots dési
gnent trois peines distinctes, destinées à réprimer des in
fractions qui différent par leur gravité.

Les travaux forcés, les crimes les plus graves après les 
crimes capitaux ;

La réclusion, les crimes moins graves;
L’emprisonnement enfin, les simples délits.
Il y a, pour chacune de ces trois catégories de condam

nés, des prisons particulières : maisons de force, maisons 
de réclusion et maisons de correction. Mais tous sont sou
mis au réqime cellulaire complet, et tous sont astreints au 
travail.

Isolement, T ravail. Voilà les deux bases du système.
Mais ce mot isolement exige une explication, car il ne 

représente plus exactement la chose.

Il ne s’agit pas ici, qu'on veuille bien le remarquer, de 
cette peine affreuse, appliquée pendant quelque temps 
à Philadelphie, qui séparait complètement le condamné de 
ses semblables ; qui le jetait dans une cellule, où il voyait 
à peine une fois par jour le gardien qui lui apportait sa 
nourriture, et qui lui interdisait même la seule consolation 
compatible avec un tel supplice, le travail.

lTn pareil système, loin de mener au but qu'on voulait 
atteindre, y était diamétralement opposé, 11 conduisait à 
l'endureissement, au désespoir, à la folie, à une mort pré
maturée.

L’isolement que recommande la science de nos jours est 
tout autre chose.

Le criminel est isolé, cela veut dire que désormais il 
ne sera plus en contact qu’avec des honnêtes gens; il est sé
paré des autres malfaiteurs, qui ne pourraient que le cor
rompre davantage, mais il est en communication presque 
continuelle avec la bonne société; il reçoit tous les jours 
les visites du directeur de la prison, des surveillants, des 
membres de la commission administrative des prisons, de 
l'aumônier et des membres des corporations religieuses, 
qui lui apportent les consolations de la religion. Il peut 
même, à des jours et heures déterminées, recevoir la visite 
de sa famille, de ses parents, etc.

De plus, tous les jours, il jouit, dans des promenoirs dis
posés à cet effet, du bénéfice de la locomotion, du grand 
air et du soleil.

Tous les jours aussi, il est amené dans la chapelle, où il 
assiste au service religieux, où il voit et entend le prêtre 
officiant sans voir lui-même ses compagnons de captivité.

Enfin, dans sa cellule, il est soumis au travail, qui, par 
sa bienfaisante influence, agit à la fois sur son corps et sur 
son àme, qui abrège le temps de la captivité, et qui lui 
procure un salaire dont une portion peut être employée à 
adoucir sa position actuelle, tandis que l'autre deviendra 
une ressource pour le moment où il rentrera dans la so
ciété...

Ainsi appliqué, l’ isolement n’est plus ce supplice intolé
rable dont je viens de parler; c'est une peine morale, sé
rieuse, redoutable même, comme il convient qu’elle soit, et 
compatible avec le degré de souffrance morale que l’homme 
peut endurer.

C'est pour ne pas avoir fait cette distinction capitale que 
bien des gens conservent des préjugés contre ce système. 
Et c’est pour cela aussi qu'un des membres du congrès 
pénitentiaire de Bruxelles avait proposé, afin d’éviter toute 
équivoque, de donner au nouveau système cellulaire le 
nom de système de lu bonne compagnie......

L’organisation du travail dans les cellules a fait naître 
une question sur laquelle je dois m'arrêter un instant.

On a dit que les travaux qui peuvent être effectués dans 
une cellule par un homme seul ne sont pas assez nom
breux pour établir la gradation indispensable entre les 
trois catégories de condamnés; on ne peut pas, dit-on, im
poser à un homme dans une cellule les travaux les plus 
pénibles, qui devraient être le partage des grands crimi
nels. Cela est vrai. Cet inconvénient,si c’en est un, est inhé
rent au système, mais il n'est pas aussi grand qu’on pour
rait le croire.

Les trois degrés d'emprisonnement peuvent être diversi
fiés convenablement par plusieurs moyens.

Le travail, d'abord, est un moyen de moralisation par 
lui-même, indépendamment des efforts qu’il exige. Il n’est 
pas indispensable que les condamnés soient transformés en 
bêtes de somme. L'expérience prouve, au contraire, que les 
travaux pénibles abrutissent l’homme qui y est employé 
constamment et exclusivement. Or, les travaux compati
bles avec le système cellulaire sont suffisamment nombreux 
et divers, pour qu’ils permettent d'établir une différence 
très-notable dans la position des diverses catégories de 
condamnés.

Ensuite, il ne faut pas perdre de vue qu’indépendam- 
ment du travail, la prison cellulaire par elle seule constitue 
déjà une aggravation considérable sur le régime de l’em
prisonnement en commun, et que c ’est précisément la pro
longation de la solitude qui effraie et réprime. La durée de
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l'emprisonnement est dès lors un moyen de gradation bien 
plus puissant qu’autrefois.

Enfin, la peine a pu être diversifiée encore sous d’autres 
rapports que je me contente d’indiquer :

Parle taux du salaire, que reçoit le condamné;
Par la diversité de la discipline; par le nombre des com

munications, des visites;
Enfin, par une infinité d’aggravations ou d’adoucisse

ments compatibles avec l’ensemble du régime......
Je constatais tout à l’heure que la peine de mort est in

compatible avec le système pénitentiaire. Et, cependant, 
cette peine a été maintenue dans notre Code, basé sur ce 
système : n’est-ce pas une inconséquence?

Le législateur a pensé que non.
Travailler à l’amendement du coupable est un devoir 

pour la société; oui, mais quand la justice offensée ne s'y 
oppose pas, quand l’expiation du crime n’exige pas un plus 
grand sacrifice. Il ne faut pas faire sortir la réforme du 
rôle accessoire qu’elle doit jouer; la peine doit être réfor
matrice, mais elle doit, avant tout, être exemplaire et ras
surante.

D’ailleurs, la réforme du condamné est de tous les effets 
de la peine le plus incertain ; et il ne faut pas sacrifier à 
des espérances, peut-être chimériques, la justice et la sécu
rité sociale.

La peine de mort a donc été maintenue en dehors du 
système pénitentiaire, comme un moyen de justice extrême, 
encore nécessaire dans l’état actuel de la société ; mais je 
veux vous dire aussi quelle place elle occupe dans le Code 
et sous quelles conditions elle y a été admise.

Vous connaissez les vives et intéressantes discussions 
qu’a suscitées l’abolition de cette peine, depuis B eccaria, 
qui le premier a soulevé la question, jusqu’à nos jours. 
L’histoire de ces discussions formerait un livre aussi 
intéressant qu’utile, mais la discussion elle-même est 
épuisée.

Toutes les raisons pour ou contre le maintien de celte 
peine ont été données. Quel résultat ces discussions ont- 
elles produit?

Depuis une vingtaine d’années toutes les nations de l’Eu
rope et plusieurs Etats de l’Amérique ont réformé ou ré
visé leur législation pénale, et partout la peine de mort a 
été maintenue; partout, le législateur s’est prononcé pour 
la légitimité et l’utilité de cette peine.

Après les événements de 1848, le parlement de Franc
fort, il est vrai, avait décrété l’abolition de la peine de 
mort dans tout l’empire germanique, et quelques Etats 
avaient modifié leurs Codes en conséquence de cette décla
ration de principe. Mais ces lois n’ont eu qu’une existence 
éphémère comme le parlement qui les avait provoquées. 
Elles ont été abolies depuis.

Cependant, si les partisans de l’abolition n’ont pas ob
tenu la réalisation de leurs vœux, les discussions qu’ils ont 
provoquées n’en ont pas moins exercé une influence très- 
salutaire sur la législation.

Ainsi le Code belge consacre les principes suivants, 
qu’admettent aussi plusieurs législations étrangères.

1° La peine de mort es.t abolie en matière politique, et 
dans les matières criminelles ordinaires elle est réservée 
uniquement pour le crime le plus grave contre les per
sonnes, l’homicide volontaire prémédité et consommé.

2° Même dans ce cas, elle n’est plus comminée d'une 
manière absolue dans la loi. Le crime le plus grave, en 
effet, n’exclut pas la possibilité de circonstances atté
nuantes; et si l ’existence deces circonstances est constatée, 
la peine de mort est commuée en celle des travaux forcés à 
perpétuité, ou à temps.

5° Elle n’est prononcée que lorsque le coupable est ar
rivé à un âge ou l’on peut admettre le complet développe
ment des facultés intellectuelles, et partant la certitude de 
la résolution criminelle.

4° Enfin, elle est, dans son exécution, dégagée de toute 
aggravation, quelle qu’elle soit; elle consiste, comme le 
voulait déjà l’Assemblée constituante, dans la simple pri
vation de la vie.

Toutes ces dispositions, et d’autres moins importantes

que je passe sous silence, sont le résultat des discussions 
sur l'abolition de la peine de mort...

Les observations qui précèdent me permettent mainte
nant de résumer l’ensemble du système répressif du Code 
belge.

Les peines principales sont au nombre de trois :
1. La mort;
2. Les peines privatives de la liberté;
5. L’amende.

Les peines accessoires au nombre de quatre :
1. L’interdiction de certainsdroitspoliliques et civils;
2. La surveillance de la police;
5. 1/amende encore;
4. L.a confiscation spéciale.

En tout sept peines différentes, principales ou acces
soires.

11 faut mettre en regard de ce tableau le système ré
pressif du Code de, 1810. Là nous trouvons :

Comme peines principales :
1. I.amort;
2. La déportation;
3. Les peines privatives de la liberté;
4. Le carcan ;
3. Le bannissement ;
6. La dégradation civique;
7. L’amende.

Comme peines accessoires :
1. L.a marque ou flétrissure;
2. La dégradation civique;
3. IJ exposition publique;
4. La surveillance de la haute police;
5. U  amende;
6. La confiscation générale;
7. L.a confiscation spéciale;
8. L’interdiction de certains droits civiques et civils.

En tout quinze peines, principales ou accessoires...
Le nouveau système pénal se distingue, comme on voit, 

de celui qu’il doit remplacer, d’abord par sa grande sim
plicité , ensuite par la disparition de ce grand cortège de 
peines infamantes, principales ou accessoires, dernier ves
tige du principe exclusif de l’intimidation qui, en 1810 
encore, présidait à la confection des lois pénales.

Enfin, et c’est là l’important, par le mode d’exécution 
des peines privatives de la liberté; par la substitution de 
la prison pénitentiaire à la prison purement répressive...

Le nouveau système répressif réalisera-t-il toutes les 
espérances qu’y rattachent ses partisans?

Evidemment non. Il serait puéril de ne pas en convenir.
Evidemment on ne fera pas, au moyen de la prison cel

lulaire, avec des assassins, des voleurs, une société d'hon
nêtes gens; autant vaudrait dire qu’il est au pouvoir de 
l’homme de faire disparaître le mal de ce monde.

Mais si ce résultat est une chimère quant à la généra
lité des criminels, en est-il de même des individualités? 
Qui oserait affirmer que tous, sans exception, sont inacces
sibles au repentir; que le silence, la solitude, la réllexion, 
le travail, la religion surtout, seront à tout jamais impuis
sants? Et si l'on ne doit atteindre le but que dans une pro
portion même très-minime, n’est-ce pas un devoir pour la 
société de le poursuivre?

D’ailleurs, un résultat au moins est certain, c'est que 
désormais les prisons ne seront plus une école du vice, un 
lieu de corruption qui infecte tout ce qui en approche. Les 
coupables pourront sortir de leur cellule, non amendés, 
mais, à coup sûr, ils n’en sortiront pas plus dépravés qu’ils 
n’y sont entrés.

N’eiit-on obtenu que ce résultat, il faudrait s’applaudir 
et féliciter le législateur...

Je viens de vous entretenir, Messieurs, d'un des pro
blèmes sociaux les plus importants et les plus difficiles; 
mais j ’ai à peine effleuré le sujet. Aussi n’ai-je pas eu l’ in
tention de faire une œuvre scientifique, ou d’émettre des 
idées neuves ; j ’ai voulu uniquement donner aux personnes
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qui ne s’occupenl pas de ccs matières une idée générale 
du régime pénitentiaire, et faire tomber, si c'était possible, 
quelques préjugés qui régnent encore à l’endroit de ce 
régime.

Pour vous faire apprécier convenablement le, système 
répressif qui a fait le sujet de mon discours, et les espé
rances légitimes qu’on peut y attacher, j ’aurais dû le dé
crire dans tous scs détails; j'aurais dû vous parler de 
l’organisation intérieure des prisons, des établissements 
particuliers destinés aux jeunes délinquants, et surtout des 
institutions complémentaires que suppose nécessairement 
le nouveau régime. Mais tout cela, pour être dit convena
blement, aurait exigé une plume plus habile que la mienne, 
et la matière, d'ailleurs trop vaste, aurait pris un temps 
considérable, que je ne pouvais vous demander sans indis
crétion.

Je dis ceci, Messieurs, un peu pour réclamer votre in
dulgence, mais surtout pour que vous ne jugiez pas de 
l’ importance du problème par l’exposé imparfait que je 
r iens de vous présenter.

COUR D ’ ASSISES DE S E IN E -E T -M A R N E .
Présidence de îtl. TSoiarrc.

AFFAIRE BONY* —  FAUX. —  DOUBLE ASSASSINAT. —  TENTATIVE 
DE VIOL. —  TENTATIVE DE VOL.

Sur les interpellations de M. le président, l'accusé dé
clare s’appeler Joseph Rony, âgé de vingt-et-un ans, arpen
teur, demeurant à Villiers-Sainl-Georges.

Le greffier donne lecture de l'acte (l'accusation, qui est i 
ainsi conçu :

« Le ta octobre 18113, vers quatre heures du malin, une jeune 
fille se présentait a la caserne de la gendarmerie de Provins, avec 
les signes d'une terreur profonde. Elle venait annoncer que ses 
maîtres, Moreau, banquier, et sa femme, avaient été assassinés 
et volés pendant la nuit et qu’elle-même avait subi un odieux 
attentat. Avertis h leur tour, les magistrats se transportèrent im
médiatement chez Moreau, et là s’offrit à leurs regards un affreux 
spectacle.

Dans une pièce du rez-de-chaussée qui lui servait de cabinet 
Moreau gisait, renversé, dans son fauteuil, sanglant, défiguré, le 
crâne ouvert; il avait péri assis à son bureau et sous les premiers 
coups de l’assassin. Non loin de son cadavre, celui de la femme 
Moreau, mutilé, défiguré comme le sien, indiquait par sa position 
près de son mari que cette infortunée avait succombé eu accou
rant le défendre.

Dans la pièce voisine, près de la cheminée, un jeune homme 
était assis, dormant d’un sommeil profond et paisible : c’était 
l’assassin.

Sa main tenait encore l'instrument du crime. Il portait un car- 
nier pesamment chargé des produits du vol. On le désarme, on 
lui enlève sa gibecière; il se réveille enfin au bout de trois quarts 
d’heure, et ses premières paroles ont pour but de tromper la jus
tice; il se donne un autre nom, line autre demeure; il attribue, 
par une odieuse calomnie, le double forfait dont on l’accuse à la 
jeune domestique de la maison, qui lui serait unie par de coupa
bles rapports.

Bientôt un témoin survient qui le fait connaître ; alors il re
vient à la vérité, mais, dans ses aveux que commande l’évidence, 
il se ménage, par ses protestations et ses réticences calculées, 
l’atténuation que peut laisser admettre une pensée subite et fa
tale qui l’a entraîné au crime, ne lui laissant que comme un rêve 
le souvenir de son forfait. Ainsi son sangfroid ne l’abandonne pas, 
il le retrouve pour se défendre; il l’avait conservé après la mort 
de ses victimes, auprès de leurs restes sanglants; il s’en était aidé 
pour préparer l’assassinat et le vol qui devait lui éviter la boute 
du faussaire.

Lorsque, le 11 octobre au soir, Bony arrivait chez Moreau avec 
un affreux dessein, il s’était déjà avancé dans la carrière du 
crime, où l’avaient fait entrer l'inconduite, la dissipation et la 
cupidité.

Eu 1846, à l’âge de quatorze ans, il était clerc d’huissier à 
Villeneuve; au bout de quelques mois, il était renvoyé de l’étude 
à cause de sa mauvaise conduite et de larcins dont il était soup
çonné. I

De 1818 à 1861, il était élève boursier de l’école des Arts et 
Métiers à Chiliens, d’où il était encore renvoyé, laissant derrière 
lui une réputation détestable ; il chercha à entrer dans les pouls- 
ct-chaussécs comme agent-voyer, et il ne put y réussir faute de 
certificats suffisants de moralité.

C’est au mois de juillet 18i>2 que Bony vint s’établir à Yilliers- 
Saint-Georgcs comme arpenteur; il avait toute l’intelligence et 
l’aptitude nécessaires pour exercer avantageusement cette pro
fession, mais il ne sut pas vivre de peu en commençant. Sa vie 
dissipée le força d’avoir recours aux emprunts. Plus tard, il dis
posa d’assez fortes sommes qu’il avait touchées pour le compte 
d’autrui, et il eut recours à la supercherie pour les remplacer. 
Enfin, pour faire face à ses engagements et pour arrêter une 
plainte en abus de confiance, il entreprit le métier de faussaire, 
qui deiait sitôt faire de lui un assassin.

Le ô l août 18oô, il se présentait chez Michon-Massé, épicier à 
Provins, et lui demandait l’adresse d’un banquier, parce qu’il 
avait des billets à escompter. Sur ses indications, Bony se rendit 
d’abord chez Moreau, qui était absent, puis chez Debray, auquel 
il présenta sept billets montant ensemble à 826 lr., qu’il avait 
fabriqués et revêtus de la signature de diverses personnes de la 
campagne; il montra en même temps au banquier un registre 
d’après lequel les souscripteurs de ees cllels lui devaient des 
Sonia es plus importantes.

Debray ne voulut néanmoins consentir à la négociation qu’avec 
la signature d’un négociant solvable. Alors l'accusé se procura 
adroitement une lettre signée par Michon-Massé, et le jour meme 
il contrefit la signature de ce commerçant au dos de chacun des 
billets qui furent alors escomptés par le banquier, outre un hui
tième effet souscrit réellement par le beau-frère de Bony.

Cette somme ne suffisait pas à l’accusé; le 17 septembre, il se 
présentait chez Moreau avec quatre antres faux billets d’une va
leur totale de 127 fr .; comme Debray, ce banquier exigea la ga
rantie de Michon-Massé, et le lendemain il escomptait les effets 
qui sc trouvèrent revêtus de cette fausse signature.

Dès cette époque, un projet de mariage occupait l'ambition de 
I l’accusé; il voulait épouser une jeune fille de N illiers-Saint- 

Gcorges dont les parents avaient de la fortune, et pour se rendre 
l’accès plus facile, il songea à se faire un capital, au moins appa
rent, par un emprunt.

C’est dans cette pensée qu’il se présenta, le 8  octobre, chez 
Moreau, à qui il demanda une somme de 11,000 à 6,000 fr., lui 
promettant de le rembourser après le mariage. Le banquier re
fusa de se prêter à cette manœuvre, et dès le lendemain il en 
parlait à un de ses amis avec l’accent de l’ indignation. Moreau, 
qui connaissait les parents de cette jeune fille, les éclaira sur la 
situation financière de Bony. L'accusé apprit de la jeune per
sonne elle-même que son secret avait transpiré, et il en conçut la 
plus vive irritation contre le banquier.

Le moment approchait, d’ailleurs, où scs faux nombreux al
laient être découverts s'il ne tentait un effort suprême. Le 15 oc
tobre était le jour de l’échéance de deux des billets e.sconqités par 
Debray, et qui montaient à une somme considérable. Le 12 oeto - 
lire, à Villiers, on lui trouve l’air préoccupé; il répond qu’il fera 
quelque coup, et que l’on entendra parler de lui. Le 14 octobre 
arrive ; Bony avait épuisé toutes ses ressources et ne pouvait 
faire face à ses engagements. Dans l’après-midi, plusieurs per
sonnes de Villiers sont frappées de sa tristesse et de sa préoccu
pation. A quatre heures et demie, sa résolution était prise. Il 
entre chez le tonnelier Craitty, son voisin; il s'empare d’ une ha
chette et d’un ciseau à froid d’une grande dimension, qu’ il réunit 
à un pistolet chargé en apparence, et il se dirige à grands pas 
vers Provins, par un chemin de traverse.

A huit heures moins un quart il se présentait chez Moreau; il 
ne s’y trouvait que la dame Moreau et Claudette Bcrnay, sa do
mestique. La dame Moreau le reçoit malgré sa répugnance. 
Claudette, d’une pièce voisine, entend les reproches que Bony 
adresse à cette dame sur un secret confié à son mari et que ce
lui-ci a divulgué. A huit heures, Moreau rentre avec son enfant, 
et témoigne le déplaisir que lui cause la visite de l'homme de 
Villiers-Saint-Gcorges. Cependant il entre dans la chambre à cou
cher où sa femme était avec Bony, et Claudette entend l’accusé 
renouveler ses reproches au banquier en élevant la voix.

Au bout de quelques instants, Moreau passe dans son cabinet, 
où Bony le suit. Des chiffres laissés par ia victime sur son bureau 
ont fait supposer que la demande d’emprunt avait été renouvelée 
et que Moreau y avait répondu en établissant les avances déjà 
faites à l’accusé. Tout à coup, Claudette est appelée à grands cris 
par sa maîtresse, de la salle à manger où elle travaillait ; elle 
accourt, sa lampe à la main ; en arrivant dans le cabinet, elle voit 
sa maîtresse se débattre au pied du bureau, où le sang coulait à 
flots ; Moreau était renversé sans vie sur son fauteuil ; Claudette 

j est elle-même saisie à la nuque par Bony, qui, la courbant jus
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qu’à lorre, lui dit : « Si tu dis un seul mot. je te lue connue les 
lieux maîtres ! »

Cependant la dame Moreau essayait de se relever et continuait 
à pousser de grands cris. Bony laisse Claudette et frappe de nou
veau sa victime en disant : « La g__ a-t-elle la vie dure, elle ne
veut pas mourir! » Enfin, un dernier coup de Iiachctte arrête les 
cris en éteignant la sic. L’accusé-revient alors à Moreau, qui 
était gisant, et lui porte de tels coups que des morceaux de crâne 
tombent à terre. Les deux victimes avaient à la tête, au cou, 
aux épaules, le mari vingt-sept blessures, la femme vingt-six, et, 
disent les médecins, les coups avaient dû être plus multipliés en
core.

Mais le dessein formé par Bony à Yilliers n’était pas accompli : 
sa vengeance, était satisfaite, sa cupidité ne l’était pas : « Je ne 
suis pas venu ici pour m’embêter, dit l’accusé à Claudette; il 
doit y a\oir ici de l’argent, donne-moi les clefs. » La domestique 
lui répondant que scs maîtres avaient l'habitude de les porter sur 
eux, Bony fouille scs victimes, dont la vue aurait dû l’épouvan
ter. Les clefs étaient dans les poches de la dame Moreau; il s’en 
sert avec un horrible sangfroid, partout où il peut supposer qu’ il 
y a des valeurs. D’abord il ouvre le tiroir devant lequel est le 
cadavre de Moreau; il n’y trouve que de la monnaie. Buis il vi
site le portefeuille, où il se saisit d’un billet de iiOO fr. Il passe 
ensuite dans la chambre à coucher, et du secrétaire il tire deux 
sacs, l’un de 1,000 fr., l’autre de 1,240 fr., plus 140 fr. en or. 
Là, il se rappelle qu'un jour, se trouvant chez le banquier, ce
lui-ci a envoyé sa servante en haut chercher de l’argent.

A cette observation de Bony, Claudette répond que l’argent a 
été descendu depuis cette époque; il ne s’arrête pas à cette ré
ponse, il monte au premier étage, toujours éclairé par la ser
vante; il fouille tous les meubles, où il ne trouve que des objets 
de toilette et des couverts, qu’ il laisse aux héritiers, dit-il, parce 
que ce n’est pas de l’argent roulant. 1 1  s’étonne alors qu’il n’y 
ait pas plus d’argent chez un banquier. Il rentre dans le cabinet 
et examine de nouveau le portefeuille, d’où il lire les quatre 
faux billets que Moreau lui avait escomptés le 18 septembre. 11 
les approche de la lumière et en jette les cendres dans le foyer. 
Cette précaution ne le satisfait pas. Il biffe et corrige sur le re
gistre de Moreau, resté devant son cadavre, les énonciations rela
tives à ces quatre billets; puis, disant : « Ce n’est pas encore 
assez sûr, » il arrache le feuillet entier et le met dans son earnicr, 
où il place également l’agenda de sa victime, dont il déchire la 
feuille où figure son nom.

Alors il se dit fatigué et demande à boire. Claudette le conduit 
à la salle à manger, où il vide un fond de bouteille de rhum, où 
il prend une bouteille de kirsch, qu’il apporte dans la salle à cou
cher et qu’ il pose sur un guéridon, près de la cheminée. Il s’as
sied, il fait asseoir Claudette en face de lui, et eu buvant il lui 
parle des attentats qu’il vient de commettre. C’est par vengeance 
qu’ il a tué Moreau, qui avait refusé de lui prêter 6,000 fr. et qui 
lui avait fait manquer un mariage de 0 0 , 0 0 0  fr. en trahissant son 
secret. Pour la dame Moreau, il ne l’a tuée que parce qu’elle est 
venue au secours de son mari et qu’elle aurait pu le perdre.

Bony avait laissé la vie à l’enfant, à la servante de ses victi
mes; mais il pouvait commettre encore un crime, et il n’y man
que pas. 11 dit à Claudette qu’ il voulait la posséder ; celle chaste 
fille le supplie d’épargner son honneur. Il réplique alors qu’il le 
faut, parce qu’elle serait alors intéressée à ne pas le dénoncer. 1 1  

l’attire près de lui—  mais, malgré les menaces de mort qu’ il fait 
entendre, malgré tous ses efforts, la courageuse fille résiste, et 
Bony, déjà vaincu par l’ivresse, dont les premières atteintes 
s’emparent de lui, ne peut consommer son crime.

Ce crime avait eu un témoin; l’enfant des époux Moreau, qui 
était couché dans la chambre, s’était réveillé. Le malheureux or
phelin a raconté naïvement la scène qu’ il avait vue, et qui, pour 
lui, était demeuré un mystère. Cependant l’enfant avait appelé; 
Claudette va près de lui, pendant que Bony, prenant la lumière, 
passe dans le cabinet. Buis il appelle cette fille en lui disant : 
« Sont-ils bien morts? Viens, viens voir! » Claudette s’y refuse. 
1 1  lui demande, une glace pour vérifier si les victimes respiraient 
encore ; il insiste, elle lui indique une montre d’argent placée sur 
la cheminée. 1 1  en approche le verre des lèvres des cadavres, et 
il dit : « Ce n’est pas tout à fait fini, tout à l’heure je leur en 
donnerai encore. >’ Puis, apprenant que la chaîne de la montre 
est bien de l'or, il la met dans sa poche.

Il était trois heures du matin, Bony songea enfin à quitter le 
théâtre de ses crimes. Avant de partir, il voulut attacher Clau
dette, qui serait, dit-il, libre une heure après son départ. 1 1  n’a
vait pas de cordes sous la main ; il se sert d’ une camisole de nuit 
et d’un mouchoir pour attacher cette fille au pied du berceau, 
lui laissant une main libre, sur sa demande, afin qu’elle put se
courir l’enfant.

L’accusé fait alors scs apprêts de départ. Il remet le manche à

la hachette, dont le fer s’était séparé au dernier coup porté à ses 
victimes ; puis il se promène dans la chambre, et Claudette craint 
de nouveau qu’ il ne s’assure par la mort de son silence. Enfin, 
cédant au poids de l’argent qu’ il emporte, à l’ ivresse, à la fatigue, 
il tombe dans un fauteuil, près de la cheminée, et la courageuse 
fille peut se débarrasser de ses liens et quitter sans bruit la maison 
pour aller avertir la justice.

Au cours de l’ instruction, Bony, contraint d’avouer des crimes 
tous matériellement prouvés, ne s’est attaché qu’à écarter la pré
méditation qui a précédé le meurtre des époux Moreau. Suivant 
lui, les armes dont il était porteur il ne les aurait pas même 
omploy ées pour effrayer sa victime ; il voulait supplier le ban
quier une dernière fois de consentir au prêt qui lui était néces
saire. Il se serait jeté à scs pieds pour le fléchir. S’il a frappé le 
mari, s’ il a frappé la femme, c’est une action qu’il ne peut s’ex
pliquer, mais qu’explique très-bien sa conduite dans cette nuit 
fatale, et jusqu’au ciseau à froid qu’ il avait emporté de Villiers- 
Saint-Ceorges, et qui évidemment était destiné à forcer les meu
bles dont il n’aurait pas retrouvé les clefs. »

51. le président procède à l'interrogatoire de l'accusé.
M. l e  p r é s i d e n t . — Bony, vous avez de bien tristes antécé

dents. A l’âge de quatorze ans, vous êtes entré en qualité de clerc 
chez un huissier. Votre mauvaise conduite et même des soustrac
tions ont déterminé votre patron à vous renvoyer. Entré comme 
élève boursier à l’école des Arts et Métiers de Chàlons, vous en 
avez été renvoyé ; vous avez été placé chez un géomètre que vos 
désordres et plusieurs abus de confiance ont mis dans la nécessité 
de vous expulser de chez lui. Beconnaissez-vous l’exactitude des 
faits que je viens de vous signaler?

L’accusé ne fait aucune réponse.
D. Avez-vous été renvoyé, ainsi que je viens de vous le dire, 

et pour les causes que j ’ai signalées? — B. (D’un ton à peine in
telligible.) Oui, monsieur.

D. Vous avez fabriqué et émis plusieurs billets faux?
Pas de réponse.
1). Vous avez sollicité de 51. Moreau, banquier, un prêt de 

C.OOÜ fr., à l’aide duquel vous espériez tromper une famille hon
nête sur la nature de votre position et de vos ressources, et en 
obtenir la main d’une jeune fille que vous vouliez épouser. 51. 51o- 
reau a refusé de vous prêter la somme que vous lui demandiez ; 
il a même donné sur votre compte des renseignements peu favo
rables. De là, vos sentiments de vengeance contre lui, vos pro
jets d’assassinat et de vol que vous avez mis à exécution avec un 
calme, un sang-froid et une férocité inouïs. Les circonstances que 
nous venons de vous signaler sont-elles exactes?

Pas de réponse.
D. Il faut pourtant vous décider à répondre à nos questions, 

soit pour vous disculper, soit pour prouver les faits que l’accusa
tion relève à votre charge. Avez-vous conçu le projet de tuer 
51. Moreau? — B. Non. monsieur.

1). Non! mais vous avez à l’avance annoncé le crime par de 
sinistres prédictions, vous vous êtes présenté chez 51. Jloreau 
porteur d’une hache, d’un pistolet et d’un ciseau? — II. Je vou
lais seulement intimider 51. 51orcau et obtenir de lui la rétracta
tion des propos qu’ il avait tenus sur mon compte et qui avaient 
empêché mou mariage. J’ai insisté pour le faire rétracter; il n’a 
pas voulu y consentir, je me suis emporté...

1). Et vous lui avez brisé le crâne à coups de hache? — B. Je 
ne sais pas ce que j ’ai fait.

D. La dame Moreau étant survenue pour porter secours à son 
mari, vous l’avez frappée à son tour, et le terrihle instrument de 
mort qui avait tué le mari a fait une nouvelle victime. Après ce 
second assassinat, vous avez froidement cherché dans la poche 
des vêtements des deux cadavres les clefs qui pouvaient vous faci
liter le vol de leurs dépouilles; vous vous emparez en effet de 
toutes les valeurs que vous pouvez découvrir, vous cherchez sur 
ces registres les mentions des titres faux que vous aviez négociés, 
vous raturez d’abord ces mentions, puis par mesure de précau
tions vous lacérez et anéantissez plusieurs feuillets. Vous vous 
placez à table, vous vous faites servir à boire par la fille Clau
dette, et tout cela vous le faites avec un calme et un sangfroid 
incroyables. — R. Je ne me rappelle pas.

D. Vous avez voulu attenter à l’honneur de la fille Claudette; 
celte malheureuse fille vous priait, vous suppliait à mains jointes 
de cesser vos outrages; elle invoquait votre humanité, votre com
passion, et comme vous restiez insensible à scs prières, elle in
voquait Dieu à son aide. Vous l’avez interrompu, en disant : Il 
n’y a pas de Dieu. Un fait providentiel est venu donner presque 
immédiatement un démenti à cet indigne blasphème. La main de



iiiCîi i.a Belgique judiciaire.

Dieu s’est appesantie sur vous, vos jambes oui chancelé. vous êtes 
tombé dans un état de stupeur et de sommeil léthargique qui a 
permis à la justice de trouver à côté des deux victimes leur as
sassin. — H. Je ne me rappelle rien.

Après cet interrogatoire, il est procédé à l’audition des 
témoins.

Le premier témoin est la fille Claudcüe Berna}’ , domes
tique des époux Moreau. Elle est vêtue de noir. Son entrée 
dans l'auditoire cause une vive et pénible émotion. Elle 
tremble en approchant du banc de l'accusé et détourne la 
tclc. SI. le président, après lui avoir donné quelques in
stants pour sc remettre de son émotion, l’invite, à faire 
connaître à MM. les jurés les faits qui sont à sa connais
sance.

Le t é m o i n . —  Aux cris de ma maîtresse, je suis accourue, une 
lampe à la main. Mon maître était étendu dans son fauteuil; le 
sang s’échappait en abondance des horribles blessures qui lui 
avaient été faites à la tête. Au moment où j ’entrais, un coup de 
hache a étendu ma pauvre maîtresse aux pieds de l’accusé ; il a 
continué à la frapper, puis il m’a saisie par le cou en me disant : 
u Si lu cries, je t’en fais autant. »

L’accusé m’a demandé les clefs des meubles; je lui ai dit que 
madame les portait toujours sur elle; et comme malgré ses re
cherches il ne pouvait les avoir, il m’a dit de l’éclairer pour qu’ il 
pût découvrir plus facilement les poches ; il a retourné le corps 
de ma maîtresse et a pris les ciels; il a ensuite examiné le porte
feuille, pris ce qui était à sa convenance et il a détruit quatre 
billets faux qu’il avait escomptés. 1 1  a aussi examiné le registre, 
bitfé d’abord les mentions relatives à ses faux billets, puis détruit 
et brûlé les feuillets. Comme je lui faisais observer qu’ il fallait 
détruire le moins possible pour ne pas faire tort à l’enfant : » Ah ! 
m’a-t-il dit, l’enfant! je vais lui faire tout à l’heure son affaire. »

o II est assez malheureux, lui dis-je, puisqu’ il a perdu sou 
père cl sa mère; je vous demande grâce pour lui; ne lui faites 
pas de mal. » (L’émotion du témoin redouble; des pleurs inon
dent sa ligure et des sanglots interrompent sa déposition). « Al
lons, me dit l’accusé, tu es une bonne fille; rassurc-toi, je ne lui 
ferai rien. Mais toi, que vas-tu devenir? te voilà sans place ; je ne 
veux pas que tu éprouves de préjudice à cause de tout ceci. 
Tiens, voilà pour toi. Et en disant cela il m’a offert 100 fr. » 
Vous comprenez, M. le président, que je n’ai pas voulu accepter.

Claudette rend compte des odieuses tentatives dont elle 
a été l’objet. Elit; sc défendait avec énergie. L’accusé, lassé 
de cette résistance, finit par lui dire : « Si tu ne le veux 
pas, je te tue tout de suite ; c’est cela ou la mort. »

Le témoin suspend à plusieurs reprises, pour essuyer ses 
larmes, son récit, qui produit la plus vive impression sur 
l’auditoire.

Après quelques instants de repos, le témoin continue en 
ces termes :

Après m’avoir outragée, il a pris la bouteille de kirsch et il a 
bu à même. Après cela, il m’a demandé des cordes pour m’atta
cher. Ven trouvant pas, il m’a liée au lit avec une camisole de 
madame qu’ il a roulée en cordeau. 1 1  a consenti à me laisser la 
main gauche libre, pour que je puisse soigner l’enfant. 1 1  est des
cendu pour voir si mes maîtres vivaient encore, et j ’ai entendu 
qu’ il les frappait de nouveau. (Mouvement d’horreur.) Bony est 
remonté, il souffrait du pouce et me disait que c’était madame 
qui l’avait mordu quand il avait commencé à la frapper. 1 1  a bu 
encore de l’ cau-de-vie, et puis il a dit : « Ah! mon Dieu! moi 
qui étais si heureux! « Après ça, il m’a donné des conseils pour 
que je dise comment tout s’était passé, en ayant bien soin de ne 
pas dire que c’était lui.

Alors il a dit : « Ah! que j ’ai envie de dormir!... » Il a fait 
huit ou dix pas dans la chambre, et il s’est affaissé comme un 
homme qui a trop bu; il s’est endormi. Quand j ’ai vu qu’il dor
mait tout à fait, je me suis délié, et j ’ai couru chercher les gen
darmes, qui sont venus aussitôt.

Après la fille Claudette, on introduit dans la salle d’au
dience un enfant de six ans; c’est le jeune Charles Moreau, 
le fils des deux malheureuses victimes. Par tin heureux 
privilège de son âge, il ignore à quel péril il a échappé et 
toute l’étendue du malheur qui est venu fondre sur lui; 
l’appareil de la justice parait l’étonner, et il semble ne pas 
comprendre le rôle important qu’il joue dans le débat (1).

(t) Sous renouvelons ici l'observation que nous avons eu l'oeeasion de 
faire dans l'affaire Lachacrt. Pourquoi faire comparaître cet enfant ?

1:1(10

M. i.e p r é s i d e n t . — Mon enfant, pouvez-vous nous dire ce que 
vous avez vu et entendu dans la nuit où cet homme a frappé vo
tre père et votre mère?

L e j e i ' n e  M o r e a u . — J’ai été réveillé parce qu’on faisait beau
coup de bruit en bas; on frappait très-fort. L’n homme est venu 
dans ma chambre. 1 1  poussait ma bonne bien fort, même qu’ il lui 
amis un oreiller sur la poitrine. Ma bonne pleurait beaucoup.

Après l’audition de plusieurs témoins qui rendent 
compte des antécédents de l'accusé et des propos menaçants 
qu’il a tenus avant le crime, après les déclarations des mé
decins qui ont procédé à l’autopsie des deux cadavres, la 
parole est donnée au ministère publie.

Bony, déclaré coupable sur toutes les questions, a été 
condamné à la peine de mort.

R E Y L E  » l  M ROIT E T  DES FAITS.

E E S  D É C O R A  TB O Y H .

Lors delà révolution de 18A-8, un membre de l’Assem
blée Constituante, à Paris, M. Clément Thomas, ancien mi
litaire, colonel de la garde nationale, et républicain ra
dical, se permit, à la tribune, de qualifier de hochets les 
décorations qui parent tant de boutonnières. Cette piqûre 
dans l’outre de la vanité française déchaîna une subite 
tempête. Vingt cartels furent adressés à AI. Thomas; vingt 
coups d’épée allaient lui démontrer avec bravoure (pie les 
rubans sont une institution fort sérieuse : il préféra se 
rétracter et il lit bien, car il eût succombé dans ce combat 
inégal.

Sans pousser aussi loin le radicalisme de leurs opinions, 
quelques philosophes moroses, quelques moralistes cha
grins persistent à penser tout lias :

1° Que les décorations sc donnent très-rarement au vrai 
mérite ;

2° Qu’elles s’accordent par contre le plus souvent à l’in— 
trigue;

5” Aux sollicitations, à l'importunité, à la camaraderie;
4° Qu’elles sont un moyen de corruption aux mains du 

pouvoir.
Prémisses qui mènent infailliblement à celle conclusion : 

que les rubans sont très-souvent très-mal portés.
Celte conclusion est appuyée en ce moment d’un exemple 

que nous empruntons au journal officiel de l’Empire fran
çais.

Par décret en date du 5 juin 18’iô, rendu sur la proposi
tion du grand-chancelier de l’Ordre impérial de la Légion- 
d'Honneur, le Conseil de l’Ordre entendu, ont été exclus de 
la Légion-d'IIonneur, par application des art. 01 et 02 de 
l’ordonnance du 20 mars 1810, 40 du décret organique du 
10 mars 18o2, 3, o, 0 et 7 du décret, du 24 novembre sui
vant, les individus dont les noms suivent :

1° Antoine (Claude-Charles), chevalier de la Légion-d'IIonneur 
du 24 août 1840, condamné correctionnellement pour vol ;

2° Aubin (l'rédériek-Timothéc), chevalier de la Légion-d’IIon- 
ncur du 27 août 1848, condamné correctionnellement pour acle 
de désobéissance formelle aux ordres de ses chefs ;

3“ De Baronne. (Bazile-Amable), chevalier de la Légion-d’Hon- 
neur du 2;> avril 1810, et de l’Ordre de Charles 111 d’Espagne, 
condamné correctionnellement pour escroquerie;

Ledit De Baronne est, en outre, privé du droil de porter aucun 
Ordre étranger;

4" Bornibus (Joseph-Nicolas), chevalier de la Légion-d’IIonneur 
du 2ii septembre. 1848, déclaré, parle Conseil supérieur de l’ in
struction publique, indigne à jamais d’exercer les fonctions de 
l’enseignement, pour fait d’ iueonduite et d’ immoralité, et con
damné correctionnellement pour distribution, sans autorisation 
préalable, d’ un écrit imprimé;

5° Cancc (Philippc-Louis-Yiclor), chevalier de la Légion-d’Hon- 
neur du 10 avril 18:12, chevalier de l’Ordre royal et militaire de 
Saint-Louis, condamné correctionnellement pour outrage public 
à la pudeur;

Ledit Calice est, en outre, privé du droit de porter la décora
tion de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, aux ternies des 
art. 18 de l’édit du roi, d’avril 1693, 24 de l’édit du roi, d’avril 
1719, sur l’Ordre de Saint Louis ;
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0° Gabriel Cornus, chevalier de la Légion-d’IIonncur du
17 avril 1845. condamné correctionnellement pour vol;

7" Louis-Séraphin Délaissement, chevalier de la Légion-d’Hon- 
ueur du 27 décembre 1850, condamné correctionnellement pour 
outrage public à la pudeur;

8 " Pierre Fosse, chevalier de la Légion-d’Honucur du 14 avril 
1811. condamné correctionnellement pour faux ;

9° Casimir-Napoléon Gager, chevalier de la Légion-d’Honncur 
du 17 avril 1818, condamné correctionnellement pour vol ;

10° Yves-Hyacinthe Guégauo, chevalier de la Légion-d’Hon- 
neur du 50 avril 1810, condamné correctionnellement pour vol;

11° Stanislas-Zéphyr Guignct, chevalier de la Légion-d’Hou- 
nenrdu 2 1  juillet 1818, condamné correctionnellement pour ou
trage public à la pudeur ;

12" Pierre-Alfred Hébert, chevalier de la Légion-d’Honneur 
du 10 avril 1852, condamné correctionnellement pour vol ;

15° Jean-Gabriel Maillé, chevalier de la Légion-d’Honneur du
18 avril 1854, condamné correctionnellement pour faux;

14° Monnicr (Théodore-Pierre), chevalier de la Légion-d’Hon
neur du 24 décembre 1814, condamné correctionnellement pour 
escroquerie ;

15° Moreau (François), chevalier de la Légion-d’Honneur du 
2 décembre 1851, condamné correctionnellement pour vol;

10” Pierre (Rony), chevalier de la Légion-d’Honneur du 
50 avril 1819, condamné correctionnellement pour vol;

17° Poissonnier Dcsperricrcs (Frédérie-Philippe-Louis-Ve- 
nance). chevalier de la Légion-d’Honneur du 27 avril 1848, con
damné correctionnellement pour suppression de lettre confiée à 
la poste, cl interdit par jugement de tout emploi public pendant 
cinq ans ;

18° Rigollot (Pierre), chevalier de la Légion-d’Honneur du 
28 mai 1850, condamné correctionnellement pour vol ;

19° Screcy (Henry de), commandeur des Ordres de la Légion- 
d’Honneur du 17 janvier 1852, et de Saint-Grégoirc-le-Grand, 
officier des Ordres de Léopold de Belgique, et du Sauveur de la 
Grèce, condamné correctionnellement pour escroquerie et abus 
de confiance. — Ledit Scrcey est, en outre, privé du droit de por
ter aucun ordre étranger ;

20° Vagner (Christophe), chevalier de la Légion-d’Honneur 
du 12 octobre 1815, condamné correctionnellement pourvoi.

A la nomenclature de ce décret on peut ajouter des 
exemples tout récens.

M. Darbon, avocat, juge-suppléant au Tribunal de Mar
seille, chevalier de la Légion d’Honneur (à quel titre?) est 
en ce moment traduit devant les assises des Bouches-du- 
Rhône, comme complice de la banqueroute frauduleuse 
d’un souteneur de maison publique (1).

On vient d’écrouer à la prison de Saint-Waast, à Lille, 
l'ex-commissairc de police de Tourcoing Pemmejcan. Son 
secrétaire G ..., arrêté quelques jours auparavant, puis re
lâché, a été éeroué de nouveau. Pemmejcan avait commis 
l'imprudence de rentrer à Lille : on l’a saisi chez sa concu
bine, et non comme on l'avait annoncé d ’abord chez sa 
femme légitime, qui exerce à Lille un petit commerce de lé
gumes et de fruits. La concubine est aussi en prison.

Nous trouvons dans un journal judiciaire (2) des détails 
curieux sur ce chevalier de la Légion d'Honneur, honoré de 
Yctoilc des braves pour des services de basse police :

m Pemmejcan est un ancien sous-officier île l’armée qui a 
quitté le 18e régiment de ligne pour entrer dans la police de sû
reté de Paris en 1859. Plus lard, il fut successivement commis
saire de police à Mâcon, à Dijon, et enfin à Tourcoing. 11 fut 
nommé chevalier de la Légion-d’Honneur le 22 janvier 1852,pour 
avoir, dans diverses affaires politiques, rendu de grands services.

*. Le Moniteur universel du 12 juin 1840 enregistrait un dis
cours de M. Salvandy,constatant que l’Académie décernait à Pem- 
mejean un prix de vertu (prix Monthyon) de 2,500 fr., et le 
Journal des Débats (n" du 29 août 1859) constate les éloges que le 
jury, M. le président des assises et M. le substitut Eugène Persil 
prodiguaient à Pemmejcan.

Le Droit ajoute :
« Aujourd’ hui, ce même homme est accusé de concussion et de 

détournement de pièces qu’ il ne connaissait et dont il n’était déten
teur qu’à raison de ses fonctions. On dit qu’ il pactisait avec les 
riches rccélcurs dont il était chargé de constater les crimes et les

( I ) V. le Droit du 50 novembre.
(3) V. le Droit du 27 novembre.

délits, et qu’il aurait été déposer en l’étude de notaires de lict- 
(jiepte des )>icces officielles importantes, »

M. le procureur-général et M. le premier président de la Cour 
de Douai ont été en personne instruire sur les lieux cette affaire, 
dont l’opinion se préoccupe vivement. On pense généralement 
que des faits très-graves ont motivé les poursuites. »

M. Pemmejcan est-il coupable de concussion? A-t-il eu 
avec des rccélcurs des relations criminelles? Nous l’igno
rons. Mais nous savons de source certaine qu’il a détourné 
des lettres qu’un haut magistrat et un fonctionnaire supé
rieur lui avaient adressées à l’occasion de ses fonctions; 
c’est probablement même ce qui explique pourquoi le pro
cureur impérial de Douai est venu en personne instruire 
le procès à Lille.

M. Pemmejcan a été l'instrument d’une machination 
odieuse, mais il n’a obéi qu’à des ordres dont la preuve 
repose dans les lettres de ses supérieurs. Plus tard, brouillé 
avec eux, soit pour des délits qu’on lui imputait, soit pour 
de nouvelles faveurs qu’on lui refusait, —■ ce point est en
core obscur,— M. Pemmejcan a fait cette première réflexion 
qu’une correspondance aussi compromettante était dans .scs 
mains ou un moyen infaillible d’obtenir par échange l’im
punité de ses méfaits, ou une arme terrible pour sa ven
geance. Puis il a fait cette autre réflexion qu’on ne se ferait 
aucun scrupule de l’appréhender sous un prétexte ou l’au
tre et de lui arracher les lettres par tous les moyens. En 
homme expert et avisé, il a passé la frontière, et il a dé
posé chez le notaire A ..., de Tournai, toutes ses pièces; 
des expéditions authentiques de ce dépôt circulent aujour
d’hui et, quoiqu’il arrive, cette correspondance ne peut 
plus être anéantie.

Il est fort possible que le lauréat du prix Monthyon 
sorte flétri de l’épreuve judiciaire qui l'attend, que le che
valier de la Légion-d’IIonneur aille grossir la liste des dé
gradations, mais il est non moins certain que ce procès 
fournira une nouvelle preuve de l’abaissement où est 
tombée une magistrature qui vient, pour complaire à un 
gouvernement bâti sur l'immoralité, d'ériger en principe 
la violation du secret des lettres par la police.

Nous n’en dirons pas davantage pour le moment.
Le Gouvernement impérial vient de porter un décret 

qui astreint le port des décorations étrangères à l’autorisa
tion préalable.

Cette mesure existe en Belgique.'— A-t-on jamais refusé 
l’autorisation?

Le scandale des décorations, à l’époque des élections en 
Belgique, a donné naissance à une loi qui oblige le minis
tère : 1° à motiver les décorations; 2° à les faire insérer 
dans le Moniteur. —  Les ministères ont-ils jamais été dé
pourvus de formules banales pour satisfaire à la lettre de 
la loi ? Ne déeorc-l-il pas des complaisants sous prétexte de 
services rendus en 1830 et qu'on avait méconnus pendant 
vingt ans I

l'ne loi plus efficace serait celle qui refuserait impitoya
blement toute décoration à celui qui l’aurait sollicitée. On 
ne serait plus exposé à rencontrer dans des ventes d’au
tographes des requêtes comme celle présentée au Gouver
nement de Louis-Philippe par deux poètes après la révolu
tion de juillet, et qui a été vendue dans le courant du mois.

« Joseph Méry, âgé de 31 ans, et Marseille-Auguste Barthé
lemy, âgé de 55 ans, hommes de lettres, nés à Marseille, sollici
tent la croix de la Légion-d’Honneur.

« Cette décoration leur fut offerte après la publication d’un de 
leurs ouvrages : Xapoléon en lùjyple, dans les premiers jours du 
ministère Marlignac.............................................................................

» Aujourd’hui que la Franci; est gouvernée selon leurs vœux 
et leurs opinions, ils seraient fiers de porter ce signe de patrio
tisme mérité peut-être par six ans de trauvaux et de succès popu
laires. et par trois jours de combats. Ils osent attendre cette fa
veur de \ otre bienveillance.

•• 4 os très-humbles et très-obéissants serviteurs, 
« M é r y . B a r t h é l e m y .

« Rue des Vieux Augustins. »

DRU.X ELLES. — 1MP. DE F. VA.NDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TTE SES TR IBU N AU X BELGES ET É T R A N G E R S.

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

D I S E  L A C H E  UE LA LOI DL 1 5  MAI 1 8 1 9 . !

Quel devrait être, sur les condamnations antérieures, l’ef
fet d’une loi qui augmente le nombre, des voix néces
saires pour emporter, en Cour d'assises, la condamna
tion des accusés?
A première vue, cette question parait ne point soulever 

de difficulté. La loi ne dispose que pour l’avenir, ce serait 
la faire rétroagir que de modifier des décisions qui ont été 
prononcées sous une législation précédente, et que tous les 
principes du droit concordent à faire regarder comme irré
vocables : les lois de procédure ne rélroagissent jamais. 
Telle est la solution que j'ai recueillie sur les bancs de 
l’école, retrouvée depuis dans tous les livres, et qui n’est 
je crois contestée par personne.

Je crois cette réponse parfaitement exacte, si elle doit 
uniquement signifier que, dans le silence de la loi nouvelle, 
les condamnations précédemment prononcées restent ce 
qu’elles étaient avant cette loi. Mais, si l'on veut en tirer 
que ce silence lui-même n’est pas une erreur du législa
teur, et qu’il est dans les règles, qu'il est conforme aux 
principes que le législateur ne statue point, dans le cas 
posé au résumé, sur les condamnations antérieures, j'ai 
plus que des doutes sérieux sur la valeur de cette solution, 
j ’ose dire que j ’ai la conviction intime qu’elle est erronée. 
Plus j'y réiléchis, plus j ’y vois l’effet d’une confusion re
grettable qui a fait ériger en principes obligatoires pour le 
législateur lui-même des règles seulement tracées pour 
l'interprétation des lois écrites et promulguées. Lorsqu’on 
a dit : l’office des lois est de régler l’avenir, elles ne ré- 
troagissent point sur le passé, ce n’était là qu’une règle 
dictée par le bon sens, répétée par les auteurs et inscrite 
dans la loi elle-même (1) pour guider les juges et les jus
ticiables dans l’interprétation des lois nouvelles; ce n’était 
point autre chose, ce n'était point surtout l'énoncé d’un 
principe de droit constitutionnel obligatoire pour le légis
lateur. La non-rétroactivité de la loi ne rentre dans le 
droit constitutionnel que lorsqu'il s’agit d'une loi pénale, 
par suite de cet autre principe inscrit dans notre Constitu
tion, qu'aucune peine ne peut être prononcée qu’en vertu 
de la loi (2).

Cependant le législateur s'est cru enchaîné par la règle 
de non-rétroactivité, cl il en est résulté qu’il en a quelque
fois fait l'application contre tous les principes de l’équité. 
Je pourrais citer pour exemples plus d'une loi de procé
dure criminelle à l’occasion de laquelle la question posée 
ci-dessus a reçu, soit par erreur, soit par oubli, une solu
tion que la raison repousse; mais je préfère n’examiner ce 
point de législation qu’en raison de l'intérêt tout pratique 
qui peut encore s’y rattacher, c’est-à-dire par rapport à une 
loi dont Terreur produit encore chaque jour ses effets: la 
loi du 15 mai 1849 dans celle de ses dispositions qui mo
difie l'art. 551 du Code d'instruction criminelle. Qu'il me 
soit permis de reproduire ici ce que j'écrivais à ce sujet 
dans un autre recueil :

« Le Code d’instruction criminelle, tout en reconnais-

(1) Art. 2 du Code civil.
(2) Art. 7 et ‘J de la Constitution belge.
(5) Art. 347, 330 et 5G1 du Code d'instruction criminelle. — Arrêt de la 

Cour de cassai ion de France, sections réunies, du 8 janvier 1814, rapporté, 
avec le réquisitoire de M i:rlin , dans sonllép., Yn Jury, \ 4 (p. 430, édition 
belge).

(4) Di’pûnt de l'Fare disait du système du Code d'instruction criminelle :

saut comme insuffisante pour emporter la certitude une 
déclaration de culpabilité prononcée par sept voix contre 
cinq, n'acquittait point l'accusé qui n’obtenait ensuite pour 
lui que la majorité de la Cour, trois conseillers sur cinq. Il 
fallait que l'accusé obtint au moins quatre voix sur cinq. (3) 
Ainsi, deux voix de majorité dans le jury semblaient au 
législateur trop peu pour condamner, trop pour acquitter; 
il faisait appel à une épreuve nouvelle, et, par une absur
dité dont on ne s’explique pas la présence dans une loi 
aussi importante qu’un Code criminel, le législateur, in
certain devant celle majorité de deux voix, tirait la certi
tude d'une épreuve plus favorable à l’accusé que la pre
mière, d'une épreuve qui, faisant plus que corroborer le 
doute par le doute, opposait aux probabilités de culpabi
lité, résultant de celte première majorité contraire à l’ac
cusé, des probabilités d'innocence constatées par cette se
conde majorité contraire à l’accusation. (4)

e. La loi de 1849 a changé ect état de choses. Le gou
vernement a présenté aux Chambres un projet de loi pré
cédé d'un exposé de motifs qui, en langue non juridique, 
en langue vulgaire, peinent se traduire à peu près en ces 
termes :

s Lorsque sept jurés sur douze prononcent la culpabilité,
« nous douions; lorsque trois conseillers sur cinq se pro- 
« noneent pour l'accusé, nous doutons encore plus : la loi 

qui faisait sortir la certitude de cette accumulation de 
« doutes, est une loi inique, elle choque la raison, elle 
s expose la société à frapper des innocents. Nous vous 
s proposons de l'abroger et de la remplacer par une loi 
« nouvelle qui décide qu’un pareil partage des voix n’em- 
« porte point la certitude, et que parlant l’accusé sera ac- 
i: quitté. »

» Cette proposition fut accueillie et devint loi.
« La société a donc reconnu par la voix du législateur, 

qu’en condamnant comme coupables des hommes déclarés 
coupables par la majorité du jury, et déclarés innocents 
par la majorité de la Cour, elle s’était trompée; qu’elle 
avait pris les raisons de douter pour des preuves de certi
tude, qu'enlin elle avait peut-être frappé des innocents.

h Faisant pareil aveu, quelles mesures la société devait- 
elle prendre pour l’avenir, car nous ne parlons pas même 
de la réparation du passé?

ii Quiconque ne cherchera à résoudre la question que 
par les seules lumières du bon sens dira qu’elle devait 
empêcher qu'à l’avenir aucune peine pût atteindre celui 
qui n’avait point été déclaré coupable par une majorité 
suffisante pour emporter certitude. C’est là une conséquence 
évidente de l’aveu inscrit dans la loi de 1849.

s Mais ceux qui résolvent la question à l’aide des for
mules de la science, à l'aide d'axiomes et de brocards venus 
on ne sait doit et respectés on ne sait pourquoi, ceux-là 
vous diront très-sérieusement que la loi de 1849 étant une 
loi de procédure, ne peut apporter aucun changement au 
sort de tous ceux qui ont été jugés avant sa promulgation. 
Et leur avis a prévalu.

« De telle sorte que voilà deux hommes, l’un jugé en

d L'on arrivait à ce résultat inconcevable de proclamer d'abord le doute et 
« de prononcer ensuite la rulpabiülé, lorsqu'une grave présomption d'in- 
« noeence était venue donner à ce doute un caractère plus problématique 
ti encore. «  (E a posé <Us motifs de lu loi dit 4 mars 1831.  —  Moniteur fran
çais. 1830,  p. 1008) . —  R o y e r -C ol la r d , en 1821.  appelait le système du 
Code d'instruction criminelle la loi en démence.
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Cour d'assises avant le 25 mai 1849, l'autre depuis celte 
époque. Tous deux ont élé déclarés coupables par sept 
jures sur douze, tous deux ont eu pour eux la majorité de 
la Cour, et cependant la société tient le premier pour cou
pable, le second pour innocent; le premier continue à 
expier un crime que la société reconnaît avoir pu être 
commis par un autre, et le second est libre de par la loi.

« Et quand on demande à la société les motifs de cette 
différence, elle vous donne pour réponse, h défaut de 
bonnes raisons, cette règle qui n’est vraie qu'à condition 
de ne point avoir la signification qui y est attribuée : que 
les lois qui règlent la procédure ne rétroagissent point.

« Mais si c'était même faire rétroagir la loi que d’ac
corder remise du restant de leur peine à des hommes sur 
la culpabilité desquels on avoue n’avoir point de certitude, 
quoiqu’on ait commencé par les condamner, quel est le 
motif tiré, non point des arguties de l’école, mais de la 
saine raison et de l’éternelle justice, qui réprouve une pa
reille rétroactivité? Qu’on nous cite une loi, supérieure 
aux lois humaines et obligatoire pour la société elle-même, 
qui empêche en ces matières tout retour des voies de 
l'erreur aux voies de la vérité. Qu’on nous montre un pou
voir auquel la société doive obéissance et qui l'ait déclarée 
déchue du droit de considérer et de traiter comme inno
cents ceux qu’elle a déclarés ne point savoir coupables !

« Ni celte loi ni cette déchéance n’existent. Il nous est 
donc permis de dire que si c ’est déjà mal agir que de ne 
point réparer une faute qu'on avoue avoir commise, et qui 
n'est point irréparable, la société agit doublement contre 
toute raison et toute justice en faisant produire à une faute 
avouée, à une erreur reconnue, des effets nouveaux, des 
effets que d’un mot elle empêcherait, et de permettre ainsi 
que son repentir soit non-seulement sans influence sur le 
passé, mais en partie stérile pour l'avenir. »

Je n’ai rien à changer à ces lignes; je n’ai qu’à y ajouter 
un mot sur les précédents législatifs.

Les assemblées révolutionnaires de France, du siècle 
passé, ont différentes fois modifié l'organisation du jury ; il 
n'est cependant qu’une seule loi de cette époque où se 
trouve résolue la question qui vient d'être examinée.

L’esprit d’innovation l’emportait alors sur la routine. Le 
Code pénal de 1791 avait fixé à vingt ans le maximum des 
peines qu’il avait substituées aux galères et à la détention; 
et cependant il existait dans les prisons un grand nombre 
de personnes condamnées à ces peines pour toute leur vie. 
L'art. 5 de la loi du 5 septembre 1792 a ordonné qu’à 
compter de sa promulgation la perpétuité des galères ces
serait pour tous ceux qui auraient pu y être condamnés 
avant le Code de 1791. Le préambule de cette loi de 1791 
mérite d'être consulté, c’est un hommage aux principes 
invoqués plus liant contre le silence de la loi de 1849.

Ce précédent n'a point fait règle. Par une loi du 24 mai 
1821, la France introduisit dans le Code d'instruction cri
minelle la même modification que ce Code n'a subie chez 
nous qu’en 1849, et la loi française présente la même 
lacune que la loi belge.

On retrouve encore cette lacune dans la loi française, du 
4 mars 1831, qui porta le nombre des voix nécessaires à la 
condamnation, à huit sur douze, et dans le décret du Gou
vernement provisoire qui porta ce nombre à neuf.

D’où vient que la même erreur se reproduise si généra
lement? Ou d’un oubli, ou de cette fausse extension du 
principe de non-rétroactivité que je montrais en commen
çant. M e r l i n  cependant, sans examiner spécialement la 
question qui nous occupe, avait précisé avec une grande 
netteté et une admirable justesse la portée du principe de 
non-rétroactivité. « Qu’il y ait, dit-il des cas où les lois 
' nouvelles peuvent, par des dispositions expresses éten- 
i: dre leur empire sur le passé, c’est ce que la L. 7, C. I,

(5) Le syslèmc nouveau que consacre ta loi de 1849 est-il à l’abri île 
toute critique? Voici ce que disait, à la Chambre des pairs, le rapporteur 
de la loi française du 4 mars 1831, M. le duc D e Broglie : « D’une dcela- 
« ration de culpabilité, rendue par les jurés à la simple majorité, ce qui 
« ressort aux yeux du législateur c’est un doute. D'une seconde déclara
it tion, rendue sur la même question, 6 la même majorité, ce qui ressort 
« c’est un second doute, c’est-à-dire un doute de plus. Comment deux dou-

e 14, de Leç/ibus, fait entendre très-clairement, lorsque 
<t après avoir posé le principe général de la non-rétroacli- 
« vité des lois, elle y inet cette exception : Xisi nomina- 
ii tim et de prœterito tempore etadhuc peudentibus neç)0- 
i: tiis caution sit. — Mais ces cas quels sont-ils? Ce sont 
h principalement ceux où le législateur peut dire qu’en 
c commandant au passé, il ne fait que remettre en vigueur 
h une loi préexistante, que rétablir des droits qui n’ont 
h jamais pu être méconnus sans crime, a Et il cite diffé
rents exemples tirés des lois romaines et des lois révolu
tionnaires de France où le législateur a sciemment et vo
lontairement rétroagi pour de pareils motifs; puis il ajoute 
cette excellente réflexion : « Certes, une loi nouvelle ne 
« rétroagit pas réellement lorsqu’on faisant revivre une 
« loi écrite dans le Code éternel et imprescriptible de la 
c nature, elle efface, par sa toute puissance, les actes qui, 
c pendant le sommeil de celle-ci, ont porté atteinte aux 
c droits les plus sacrés de l’homme (7). »

Je ne pourrais rien ajouter de plus concluant que ces 
dernières paroles.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
----- --- ------------ -

COl’ R DE CASSATION DE B E LGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de III. De Saurage.

APPEL. -— RECEVABILITÉ.----  ACTE d ' a 1>HISISTRATION JUDICIAIRE.
CO MMIS-G REFFIER.---- NOMINATION.

Il n’échoit pas appel des décisions prises par les Tribunaux ou 
par te président de ces Tribunaux h l'occasion de l’exercice du 
droit de nommer leurs commis-greffiers.

(LE MINISTÈRE PUBLIC, DEMANDEUR.)

Le procureur-général près la Cour d’appel de Gand s’est 
pourvu en cassation contre l’arrêt rendu par cette Cour, le 
7 décembre 1852, et qui a été recueilli ci-dessus, p. 119. 

Ce pourvoi a été rejeté par un arrêt ainsi conçu :
Arrêt. — « Attendu que l’art. 44 de la loi du 4 août 1832 

confère aux Tribunaux le droit de nommer leurs commis-gref
fiers ;

« Attendu que semblable nomination ne constitue pas un acte 
de juridiction, mais un simple acte d’administration intérieure, 
qui est abandonné au pouvoir discrétionnaire des Tribunaux, et 
ne peut dès lors être soumis au contrôle des Cours d’appel ;

« Attendu que. s’ il n’échoit [tas appel eonlre l’acte de nomina
tion, quant au fond, il doit en être de même quant aux incidents 
qui peuvent s’élever sur la manière de procéder, et qui sont né
cessairement de la même nature que, l’opération principale;

ii Attendu que l’art, lu i du Code de procedure civile, d’après 
lequel l’appel est toujours recevable, lorsqu’il s’agit d'incompé
tence, est uniquement applicable, comme il résulte de son texte 
même, aux jugements proprement dits, et ne peut être étendu 
aux actes de pure administration;

u Attendu que, dans l’espèce, le Tribunal de Tcrmondc ayant 
procédé en scrutin secret pour la nomination d’un co mnis-gref- 
fier et les suffrages s’étant trouvés également partagés entre deux 
candidats, le président s’est attribué le droit de voix prépondé
rante, et, sans prendre l’av is de ses collègues sur ce point, a pro
clamé commis-greffier celui pour lequel il a déclaré avoir volé ;

u Attendu qu’on supposant que le président du Tribunal de 
Tcrmondc ait eu tort de s’attribuer voix décisive et qu’ il eût été 
incompétent pour prononcer seul sur le résultat du scrutin, sa 
décision constituerait un abus de pouvoir qui ne pourrait être 
réprimé que par la Cour de cassation à la demande du Gouverne
ment, conformément à l’art. 80 de la loi du 27 ventôse an VIII; 

u Attendu que l’arrêt attaqué, en déclarant l'appel non rccc-

u tes pourraient-ils équivaloir à une certitude et fonder une conviction 
« intime? » (,1/omlitir français, 1831, p. 262). — V. dans le même sens 
un beau discours de M. Bover-Collard, prononce à la Chambre des dépu
tés, le 8 mai 1821.

(6) Messager de Gand, du 14 novembre 1833.
(7) Merlin. R é p . , V °  Effet rétroactif, sect. 2.
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vablo, s'cst donc conforme aux véritables principes sur la matière 
et n’a commis aucune contravention à la loi;

» Parées motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 8  mars 1833.1
O bservations . — Pour fonder la re ce v a b i l i té  de  l 'a p p e l ,  

on citait .Me r l i n , R é p . ,  V° Opposition ù une, ordonnance, 
n° 10, édit, in -8 ", p. 147 ; —  Cass, l 'r . ,  17 octobre 1823, et 
la note de I ) e V illeneuve . On citait aussi un arrêt de la 
Cour de cassation de France du 2 niai 1843, mais c'était 
en matière disciplinaire, alors <[u‘ il s'agit d'acles essentiel
lement judiciaires. Carré, Lois de Ton/., t. l lr, n" 103, 
édit, belge, in-8 °, p. 2!)3. Voir décision analogue : Cass. 
Fr., 23 août 1831 (D a l l o z , Pér., 1831, 1 ,3 30 ), intérêt de 
la loi, § Rogeard.

COL R DE C ASSATION DE BELGIQUE.
U en x ièm e  e lia in lire . r r r M lile n r c  d e  n .  l i e  & niivngc.

ACTE D ’ ADMIN ISTRATIO N J U D ICIAIR E.  —  C O M M IS - G R E F F I E R .

NOMINAT ION. —  PRÉSIDENT. -  VO IX  P R É P O N D É R A N T E .

Le président du Tribunal n’a pas voix prépondérante dans la no
mination des connuis-gre/pers. I.oi du 4 août 183-2. art i l .

(l.E MINISTÈRE Pl 'BLIC, DEMANDEl’R . )

Arrêt. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur-général près 
la Cour, dont la teneur suit :

« A la Cour de cassation :
» Le procureur-général expose que, par lettre du 22 mars 1833,

.. n° 1087, Pers., M. le ministre de la justice l’a chargé, confor- 
muaient à l’art. 8  de la loi du 27 ventôse an VIII, de dénoncer 

.« à la Cour de cassation l’acte par lequel M. le président du 
,< Tribunal de première instance de Termonde, s’attribuant voix 
» prépondérante en cas de partage dans l’élection d’un commis 
« greffier près ce Tribunal, a, le 8  juillet 1832, déclaré qu’il 
« avait voté pour le sieur Ilendericks, l’un des deux candidats 
>■ entre lesquels s’étaient également réparties les voix du scrutin,
« et l’a proclamé commis-greffier. »

« En procédant de la sorte, ce magistrat a excédé les pouvoirs 
« qu’il lient de la loi, et par conséquent contrevenu à ses dis- 
,< positions.

« I.’art. 44 de la loi du 4 août 1832 charge le Tribunal de 
„ première instance de la nomination des commis-greffiers sur 
« la liste triple que doit lui présenter le greffier; il appelle par là 

tous les membres du Tribunal à émettre également leur voix 
« pour celte nomination; il n’établit entre eux aucune disposi- 
.. tion ; nul d’entre eux ne peut donc, sans se mettre en oppo- 
« sition directe avec sa disposition, s’arroger une prépondérance 
,i quelconque sur scs collègues.

« (',’est pourtant ce qu’a fait M. le président du Tribunal de 
Termonde par l’acte dénoncé à la Cour.
« Il a cherché à motiver le pouvoir dont il a usé par l’ impos- 

« sibilité deprocéder autrement, par un usage général et par la 
.< dignité de la présidence.

*i Mais ces considérations manquent de base ; la loi u élue dont 
l’art. 4 i précité fait partie trace dans des cas parfaitement 

« analogues la marche à suivre pour le\cr l’obstacle que pré- 
« sente une parité de suffrages, et si elle n’a pas répété pour les 
» nominations de coma.is-greffier, prévues par les art. 4, 30 et 
« 44, ses proscriptions des art. 8  et 14, c’est sans doute parce 
« qu’elle a jugé inutile de les répéter pour des cas auxquels s’en 
« appliquaient de tout point les motifs et pour des opérations
* émanées des mèn es corps; il n’y avait donc nulle impossibilité 
.. de procéder autrement que ne l’a fait le président de Ter- 
« monde.

» Et si sa marche n’est point justifiée sous ce rapport, elle ne 
. l’est point davantage par un usage dont il a cru pouvoir s’au- 
« toriser, non plus que par la dignité de la présidence.

« Aucun usage, soit expressément, soit tacitement reconnu 
« parla loi, ne confère voix prépondérante aux présidents des 
« corps judiciaires, et le président de Termonde a dû, pour 
>■ l’établir, chercher ses exemples en dehors de la magistra- 
« turc, dans des corps régis par des dispositions spéciales, et pour 
« lesquels même il n’existe qu’en vertu de prescriptions posi- 
« tives ; mais rien de pareil n’existe pour la magistrature dans 
« aucune des lois qui la régissent; loin de là, chaque fois que 
« ces lois ont prévu la parité de suffrages, elles y ont obvié par 
. d’autres mesures que par la prépondérance de la voix du pré-
* sident.

 ̂ Ces mesures, tout en prouvant l’absence de l’ usage qu’ in- 
« voque le président de Termonde, prouvent également que la

« dignité de la présidence n’est nullement engagée dans cette 
« question ; c’est ce qui résulte d’ailleurs de sa nature propre ; la 
« dignité de la présidence, en effet, réside dans l'honneur pour 
>> le président d’être le prunier entre se. égaux, et dans les 
.< attributions spéciales que de; d:spo ilion- expresses lui eon- 
« fèrenl; elle finit donc où finissent cet honneur et ces altribu- 
« tions; et si le président s’attribue ce que la loi ne lui attribue 
« pas, si surtout il s’attribue un double vote là où la loi, en ap- 
« pelant purement et simplement, sans distinction entre ces 
« membres, le Tribunal à voter, il usurpe un pouvoir qui non- 
« seulement ne lui appartient pas, mais que la loi lui refuse; il 
« excède en conséquence les pouvoirs qui lui appartiennent, et 
» par suite l’acte qui contient semblable excès doit être annulé.

« Par ces motifs, le procureur-général requiert qu’ il plaise à 
« la Cour annuler l’acte par lequel le président du Tribunal de 
« première instance de Termonde a. le 8  juillet 1832. proclamé 
« le sieur Ilendericks commis-greffier près ce Tribunal ; ordonner 
« que l’arrêt d’annulation sera transcrit sur les registres dudit 
« Tribunal, et que mention en sera faite en marge de l’acte an- 
« nulé;

» Fait au parquet, le 24 mars 1833.
« S iy n é  :  N . -X -J .  L e c l e r c q . »

■> Adoptant les motifs dudit réquisitoire, la Cour casse et an
nule l’acte par lequel le président du Tribunal de première in
stance de Termonde a, le 8  juillet 1832, proclamé Ilendericks 
commis-greffier près ce Tribunal; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres dudit Tribunal, et que mention en 
sera faite en marge de l’acte annulé. » (Du 4 avril 1833.)

--------- - a Ü K i K S M S H i ü - -------------

COIR D ’ APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — PréHlalenee de AI. Jouet.

EM PRIS ONNEM ENT. — LIB É R A T IO N .  -----  PRO LO N GA TIO N DE l. ’ l .V-

C A R C É R A T IO X .  —  D OMMAGES-I NTÉRÊTS. -----  DONNE FOI DU

CRÉAN CIER.

Le créancier qui prolonge induement l'emprisonnement de son dé
biteur ne peut être tenu à des dommages-intérêts lorsque, à rai
son d’ incertitude sur les époques de paiements ou de compensa
tions invoqués par le débiteur, on ne petit reprocher au créancier 
d’avoir agi sans droit ni de mauvaise foi.

(MELRS-MAZY C. BUISSERET.)

Meurs-Mazy avait été incarcéré par Buisscret pour une 
creance du chef de dommages-intérêts, de frais et de dé
pens.

11 fil à son créancier des offres réelles d’une somme de 
2,400 fr. qui, jointe, disait-il, à une autre de 1,570 fr., 
déposée entre les mains de l’huissier Gaillard, de Binclie, 
pour compte du créancier, le libérait envers celui-ci.

Les offres ayant été repoussées, Meurs-Mazv assigna en 
validité devant le Tribunal civil.

A l'audience, il déclara subsidiairement constituer en 
gage les deux sommes ci-dessus et réclama dans Ions les 
cas des dommages-intérêts pour la prolongation illégale de 
son incarcération.

Le Tribunal rendit, le 31 juillet 1832, un jugement que 
nous a\ons rapporté, XI, 1037, et à la suite duquel le de
mandeur recouvra sa liberté.

Meurs-Mazv et ses coobligés envers Buisseret appelèrent 
de ce jugement ainsi que d’un autre qui, antérieurement 
déjà, avait repoussé leurs prétentions.

Devant la Cour, ils cherchèrent à établir que, longtemps 
avant les offres réelles, Buisseret avait été désintéressé et 
que, par conséquent, il avait injustement prolongé l'incar
cération de Meurs-Mazy.

Dans cet état de la cause, la Cour rendit, le 16 mars 
; 1833, un arrêt par lequel, avant de statuer au fond, 
j elle ordonna à Buisseret de faire connaître, par une con- 
j  clusion précise, l'état exact des sommes pour lesquelles il 
| avait retenu Meurs-Mazv en prison jusqu’au 4 aoêit 1832; 
i lui ordonna de dire quelles sommes il avait reçu dans cet 
! intervalle des appelants, soit à compte, soit pour solde de 
! sa créance, en y comprenant les frais auxquels il avait été 
! condamné par un jugement du 3 juillet 1831, la somme 
I consignée à titre de caution judicatum solri, la somme à 

lui payée par l’huissier Gaillard, de Binclie, la somme con
signée pour la mise en liberté de Meurs-Mazy et toutes au-
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très qu’il avait pu recevoir à la décharge des appelants; 
ordonna que le double de cet état serait signifié à l’avoué 
des appelants; ordonna à ceux-ci d’y répondre dans les 
trois jours, pour, ces pièces vues et parties entendues sur 
icelles, être statué comme il appartiendrait.

Des significations échangées il résulta que les parties 
n'étaient pas d’accord sur le montant de toutes les sommes 
dues, sur l’application à faire au litige des acomptes payés, 
sur les effets du dépôt opéré entre les mains de l’huissier 
Gaillard, ni sur les parts à supporter par Meurs-Mazy dans 
des dépens auxquels il avait été condamné avec ses code
mandeurs.

Les appelants se considéraient comme ayant payé plus 
qu’ils ne devaient, tandis que, de son côté, l’intimé préten
dait qu'il restait créancier d'une somme importante.

Ce créancier soutint que, dans tous les cas et à raison de 
l’incertitude qui régnait sur le résultat du décompte à faire 
entre parties, on ne pouvait lui imputer d’avoir mécham
ment et de mauvaise foi prolongé l’emprisonnement de 
Meurs-Mazy, et que si celui-ci avait même vu se prolonger 
outre mesure sa détention, il devait se l’attribuer pour 
n’avoir pas mis son adversaire à même de liquider avec lui. 
Que dès lors il n’y avait pas lieu de lui allouer des dom
mages-intérêts.

A r r ê t . — u Attendu qu’ il est certain que l’emprisonnement 
de Meurs-Mazy était légal dès l’origine ; qu’il a cessé depuis long
temps ;

o Attendu que, même s’il pouvait être vrai que, par suite de 
paiements ou de compensations, Meurs-Mazy eût été libéré envers 
Buisscrct à une époque quelque peu antérieure à sa mise en 
liberté, il est certain que, actuellement, les parties contestent en
core entre elles sur le montant et sur les époques des paiements 
et des compensations qui, suivant Meurs-Mazy, auraient amené sa 
libération, de telle sorte qu’on ne saurait reprocher à Buisscrct 
d’avoir agi sans droit, ni de mauvaise foi, ni reconnaître non pins 
que la prolongation de l’emprisonnement de Meurs-Mazy serait 
plutôt imputable au fait de Buisscrct qu’à l’ inaction de son adver
saire ;

« Attendu que la (iour, en ordonnant aux parties de signifier 
des comptes de leurs prétentions respectives, n’avait eu pour but 
que de faire établir à quelle époque précise l’emprisonnement au
rait dû cesser, ce que ces comptes sont loin d’avoir établi, et non 
point dans le but de statuer sur ces prétentions elles-mêmes, qui 
n’ont point reçu devant le premier juge l’ instruction dont elles 
sont susceptibles ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général C o r b is i e r  en
tendu en son avis, statuant par suite de son arrêt du 1 0  mars 
1853, met au néant les appels du 10 et du 31 juillet 1832; con
damne les appelants aux amendes et aux dépens de leur appel 
respectif. » (Du 10 août 1853. — Plaid. MMr* J o t t r a n d , J a m a r , 
S a x c k e .)

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de H . Pardon.

B A IL . --  R ÉPA RA T IO N S. --  M ISE EX  D EM EU R E . - T RO U BLE  DE
F A IT . — ■ T IE R S . --  JO U ISSAN CE P A IS IB L E .-- CO-LOCATAIRE.
G EN R E  DE VIF, INCOMMODE. --  HABITATIO N  D IST IN C TE .

Le preneur qui n’a pas réclamé contre le mauvais état des lieux loués, 
quand il les a visites pour conclure te bail, doit être censé avoir 
renoncé à exiger du bailleur l’exécution de l’art. 1720 du Code 
civil, alors surtout que, postérieurement à son entrée en jouis
sance, il a posé des actes de nature à autoriser cette présomp
tion.

Le locataire ne peut obtenir la résiliation du bail pour défaut de 
réparations par te bailleur, lorsque celui-ci n'a pas clé mis en 
demeure de les faire.

Le bailleur doit garantir le locataire d'une maison des troubles de 
fait que lui cause un autre locataire de la même maison. Ce der
nier représente le propriétaire et ne doit pas être considéré 
comme un tiers dans le sens de l’art. 1723 du Code civil.

La présence, autorisée par le propriétaire, dans la maison louée, 
de personnes d’un genre de vie peu honorable et bruyant est un 
trouble de fait de nature à autoriser l’autre locataire à faire ré
silier son bail.

Deux corps de logis appartenant an même propriétaire, loués à 
des personnes différentes et qui, sans être contigus, ont tout au 
moins des parties extérieures dont l’usage est commun à tous les

locataires, sont considérés, quant à l’application des principes
ci-dessus, comme ne formant ensemble qu’une seule et même
maison.

( v e u v e  FONTAINAS C. DUBOS ET I,A DEMOISELLE U Y R Y . )

La veuve Fontainas loua,le 26 juin 1832, un des deux pa
villons formant ensemble une seule et même propriété si
tuée à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale extérieure, et 
appartenant à Dubos.

A l’époque où la locataire entra en jouissance des lieux 
loués, ils étaient, suivant elle, dans un état de délabrement 
tel que des réparations considérables et urgentes étaient 
de la plus évidente nécessité.

Le propriétaire, Dubos, loua postérieurement le pavillon 
à la demoiselle Livry, artiste dramatique.

La veuve Fontainas, soutenant que le genre de vie de la 
demoiselle Livry rendait intolérable son séjour dans le pa
villon qui lui avait été loué et ce à raison des faits indiqués 
dans le jugement suivant, actionna Dubos en résiliation de 
bail.

Sa demande était fondée sur les deux ortlres de faits qui 
précèdent.

Dubos appela la demoiselle Livry en garantie.
A l'audience, il dénia les faits allégués et, en tous cas, 

conclut à ce que la demanderesse fût déclarée non fondée 
dans son action :

1° D’abord, quant aux dégradations et au refus de répa
rer dont elle se plaignait, parce que, lors de son entrée 
dans les lieux loués, elle n’avait pas exigé que le proprié
taire fil disparaître ces dégradations, ce qui impliquait, de 
la part de la demanderesse, consentement à prendre les 
lieux dans l’état où ils se trouvaient et renonciation tacite 
à se prévaloir de l’art. 1720 du Code civil;

2° Ensuite, quant aux actes émanés des locataires de la 
maison voisine, parce que, d’après l’art. 1720 du Code ci
vil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du 
trouble que des tiers apportent par des voies de fait à sa 
jouissance.

La demanderesse répondit :
1° Que le preneur ne doit pas être censé avoir renoncé à 

exiger du propriétaire l’exécution de l’art. 1720 par cela 
seul que, lorsqu’il a visité les lieux pour conclure le mar
ché, ils étaient en mauvais état; car, avant de louer, il fal
lait bien qu’il vît les lieux, et, s’il a terminé sans exiger 
expressément que le propriétaire mît les lieux en état, c ’est 
que cette clause était inutile, attendu que la loi fait peser 
de plein droit cette obligation sur le propriétaire qui, pour 
s’y soustraire, doit stipuler qu’il sera dérogé à l’art. 1720;

2° Que l'art. 1720, invoqué par le défendeur, est sans 
application dans l'espèce, parce que les deux pavillons dont 
s’agit ne formant, à raison de leurs parties extérieures 
communes, qu'une seule et même maison, ou si Fon veut 
deux corps de logis dépendant d'une seule et même pro
priété, le locataire de l'une de ces habitations n'est pas 
un tiers, dans le sens de l’art. 1723 du Code civil, vis-à-vis 
du locataire de l’autre habitation, mais bien plutôt et seu
lement le représentant du propriétaire lui-même; que, par 
suite, ce dernierdevait, dans l’espèce, être considéré comme 
ayant par son fait porté atteinte à la jouissance paisible de 
la chose louée que, d'après l'art. 1719, n" 3, il devait pro
curer à la demanderesse ; qu’enfm les actes et les faits que 
posaient les locataires du pavillon voisin compromettaient 
suffisamment cette paisible jouissance pour autoriser de la 
part de la demanderesse une action en résiliation.

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action de la demanderesse tend 
à la résiliation du bail verbal avenu entre elle et le défendeur le 
26 juin 1832 ;

« Attendu qu’à l’appui de son action elle articule différents 
faits dont la relevance est contestée;

« Sur le premier fait :
« Attendu que, la demanderesse allègue que lors de son entrée 

en jouissance, la maison louée n’était pas en bon état de répara
tions de toute espèce ;

« Attendu que cette allégation, fût-elle prouvée, serait sans 
influence dans la cause par le motif que la demanderesse a ac
cepté la maison dans l’état où elle se trouvait à l’époque de la 
conclusion du bail ;
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o Qu’en effet, il appert des éléments de la ranse (pie, déjà avant 
son entrée en jouissance, la demanderesse commandait clle- 
inème, et pour son compte, certaines réparations (la tenture en 
papiers peints) et qu'elle en a fait exécuter d’autres pendant plu
sieurs semaines après le commencement du bail;

« Attendu que la demanderesse n’allègue pas avoir demandé 
au défendeur la restitution de ecs dépenses, ni en avoir prélevé 
le montant sur les termes du loyer, bien qu’une année se soit 
écoulée depuis lors ;

« Que de ces circonstances découle la preuve qu’elle s'est con
tentée des lieux dans l’état où ils étaient à l’époque de la con
vention ;

■■ Sur les faits 2° à 7° :
« Attendu que ces faits, s’ ils étaient justifiés, prouveraient (pic 

la maison occupée par la demanderesse est dans un état qui ré
clame d’ urgentes réparations ;

« Attendu que, si la demanderesse a loué la maison, en juin 
1832, dans son état d’alors, elle est néanmoins en droit (l’exiger 
que le locateur fasse restaurer les dégradations survenues depuis; 
qu’il fasse les réparations dont un séjour pinson moins prolongé 
dans la maison a seul pu faire reconnaître la nécessité, et que no
tamment il préserve la cuisine de l'humidité que la demanderesse 
prétend y exister;

« Attendu que l’ urgence et l’ importance de ces réparations ne 
peuvent être une cause de résiliation du bail, à moins qu’il ne 
soit établi que le bailleur a refusé de remplir les obligations que 
lui impose la loi, ou que les réparations sont de nature à rendre 
inhabitable ce qui est nécessaire au logement de la demanderesse 
et de sa famille ;

« Attendu que le défendeur n’a pas été mis en demeure par 
une sommation ou tout autre acte équivalent et qu’il déclare 
même avoir ignoré la nécessité des réparations, et être prêt à 
faire celles qui lui incombent;

« Attendu, d’autre part, que la demanderesse ne soutient pas 
que les travaux à exécuter seraient de nature à rendre inhabita
ble le logement nécessaire à sa famille;

« Qu’il suit de là que les faits cotés 2" à 7° n’ont pas les 
caractères voulus pour entraîner, en cas de preuve, la résiliation 
du bail ;

« Sur les faits 8 " à 11° :
« Attendu que les conventions doivent être exécutées de bonne 

foi ;
« Attendu qu’en vertu de ee principe, le bailleur est tenu de 

prêter garantie pour les faits qui lui sont personnels et qui trou
bleraient la jouissance formant l’objet de la convention ;

« Attendu que cette garantie est due non-seulement pour les 
faits propres au bailleur, mais encore pour ceux posés par les 
personnes qui le représentent;

« Attendu que les personnes que le bailleur a placées dans une 
partie de maison comme locataires, gardiens, ou à tout autre titre, 
occupent cette partie pour lui, et le représentent vis-à-vis des 
autres locataires de la même maison ;

« Qu’ainsi il faut rechercher si les deux habitations dont il 
s’agit au procès ne forment qu’une seule maison ;

« Attendu qu’ il résulte de l’état des lieux et des éléments de 
la cause que les deux pavillons occupés l’un par la demande
resse, l’autre par la défenderesse en garantie ont tout au moins 
en commun l’entrée principale, la cour et la pompe ;

u Attendu que cette communauté, jointe à la situation respec
tive des deux pavillons, doit faire tenir pour constant qu’ il ne 
s’agit point dans l’espèce de deux maisons distinctes, mais de 
deux corps de logis dépendant d’une seule et même propriété;

u Qu’ il suit de ces considérations et de cet état des lieux que 
la défenderesse en garantie, représentant le défendeur au princi
pal vis-à-vis de la demanderesse, ne peut être considérée comme 
un tiers dans le sens de l’art. 1723 du Code civil;

« Attendu que, si les faits 8 ° à i l "  étaient établis, il en ré
sulterait que la demoiselle Livry aurait troublé la demanderesse 
dans la paisible jouissance du pavillon qu’elle occupe, et qu’ il y 
aurait lieu à résiliation de bail ;

« Qu’en conséquence lesdits faits déniés par le défendeur sont 
admissibles et concluants;

c Attendu qu’ il n’a pas été possible à la demanderesse de s’en 
procurer la preuve littérale ;

« Par ees motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux sept premiers 
faits articulés par la demanderesse, et qui sont déclarés non con
cluants, l’admet à prouver par tous moyens de droit, même par 
témoins: l°Que Dubos a, depuis un certain temps, permis que le 
pavillon situé à Saint-Jossc-ten-Noode, rue Koyale, u° 181, soit 
habité par des femmes dont les mœurs libres et déréglées accu
sent un genre de vie peu honorable, et que la demanderesse et 
les siens sont sans cesse en butte aux gestes les plus insolents et 
les plus grossiers, et aux propos les plus orduriers ; 2° Que le ta
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page nocturne qui se renouvelle fréquemment à la suite de scènes 
de désordre ôte tout repos à la demanderesse et aux siens, et que 
ce voisinage rend les jeunes enfants confiés aux soins de la de
manderesse témoins oculaires d’orgies scandaleuses de nature à 
pervertir leur jeune intelligence; 3° One les locataires dudit pa
villon ont à plusieurs reprises brisé la serrure de la porte exté
rieure commune, et cela malgré les réparations que la demande
resse a fait plusieurs fois faire à ses frais; 4° Que ces mêmes 
locataires ont (le plus détruit la pompe servant à l’ usage commun; 
preuve contraire réservée, etc. « (l)u 19 juillet 1835. — Plaid. 
MM"" Saxcke, De Mehen, D’Aguii.ar, IIahn.)

O bservations. — Sur la première question, V. T ropi.onu, 
Contrat de louage, n° 100.

Sur les autres questions, V. Tnori.ONG, ibidem., n° 18b; 
D uyergiek, du Louage, n° 5 1 0 ;—  R ép . nu J. Pal . ,  Y° Bail, 
iin" 586 et 387; — Paris, 11 mars 1826 et II août 1843 
(J. nu Pal . ,  1843, 2, 822); — Cologne, 13 mai 1844 (Bel
gique J udiciaire, III, 637).

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
neuvième chambre. — «"résidence de NI. Pardon.

M IN EU R  ÉTRA N G ER . --  H YPO TH ÈQ U E LÉG A LE .

D’après le Code civil île 1804, le mineur étranger dont la tutelle
s’est ouverte à l’étranger n’a jias d’hypothèque légale sur les
biens de son tuteur situes en Belgique.

( d e  C.OSTEB C. DE THOMIS.)

La demoiselle Elisabeth De Coster prêta une somme de
2,000 fr. à De Thomis, étranger, né en Allemagne, moyen
nant hypothèque sur sa maison, sise à Schaerbeek, rue de 
Brabant, 61, qu’il déclare u franche, quitte et libre de tous 
« privilèges et hypothèques généralement quelconques, 
(( autres qu’un capital de 9,000 fr. »

Cette maison ayant été vendue, un ordre fut ouvert 
pour la distribution du prix, et le juge-commissaire collo
qua en second rang d’hypothèque les enfants issus du pre
mier mariage de De Thomis, étrangers comme leur père, 
nés à Cologne, du chef de l’hypothèque légale qu’ils pré
tendaient avoir sur les biens de leur père, qui avait été 
leur tuteur légal depuis la mort de leur mère décédée à 
Cologne, en 183b.

Cette collocation ayant épuisé l’ intégralité de la somme 
à distribuer, la demoiselle De Coster forma opposition à 
celle décision du juge-commissaire, déniant aux enfants 
De Thomis le droit d'hypothèque légale qui leur avait été 
reconnu.

Devant le Tribunal, cl à l’appui de son opposition, la de
manderesse soutint principalement que les défendeurs, 
étrangers, dont, la tutelle s’était ouverte à l’étranger, n’a
vaient pas droit, en vertu des principes du Code civil de 
1804, seul encore applicable à l’espèce, à une hypothèque 
légale sur les biens de leur tuteur situés en Belgique.

Si l’obligation d’un débiteur de remplir scs engagements 
sur tous ses biens, gage commun de ses créanciers, peut 
être rangée au nombre des obligations du droit des gens, 
disait la demanderesse, l’hypothèque proprement dite, qui 
consiste dans un droit de préférence, est incontestablement 
une institution de pur droit civil ; or les étrangers ne jouis
sent en Belgique des droits civils que dans les cas des arti
cles Il et 13 du Code civil, principe confirmé, en ce qui 
concerne l’hypothèque, par l’art. 2128 du même Code.

En réponse à ces allégations, les défendeurs soutinrent 
que l’hypothèque est tout au moins une institution du droit 
des gens secondaire, c’est-à-dire un des droits civils com
muns à toutes les nations civilisées; que, d’autre part, les 
lois qui ont établi l’hypothèque légale forment un statut 
réel qui saisit les immeubles, abstraction faite de la per
sonne qui les possède, qui affecte tous les immeubles qui 
composent le territoire belge, sans s’informer si ce sont des 
regnicoles ou des étrangers qui en sont propriétaires; 
qu’ainsi ce n’est pas en vertu de la loi de son pays, mais en 
vertu de la loi belge que l’étranger jouit de l’hypothèque 
légale; que, d’ailleurs, ce droit important ne saurait lui 
être dénié quand bien meme on envisagerait la loi qui éta
blit l’hypothèque légale comme un statut personnel, puis
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que les statuts personnels régissent les Belges même rési- ! 
tlant en pays étranger (art. 3 du Code civil), et que, dans 
l'espèce, les défendeurs appartiennent aux provinces Rhé
nanes, pays où le Code civil est en vigueur (art. 2121 du 
Code civil).

La demanderesse oppose à ces considérations que les lois 
qui ont établi l'hypothèque légale constituent un statut per
sonnel, par ce motif que cette hypothèque n'est pas établie 
pour la conservation des biens qu’elle frappe, mais seule
ment pour la garantie de l’action personnelle des mineurs 
dont elle est l’accessoire. Que, bien que ce statut personnel 
régisse, dans l’espèce, les mineurs De Thoinis, même rési
dant à l’étranger, il ne peut pas comme conséquence sou
mettre à l’hypothèque les biens situés hors du territoire de 
leur pays ; qu'en dehors des cas des art. 11 et 13 du Code 
civil, le mineur étranger ne pourrait invoquer en sa faveur 
l'art. 2121 du Code civil, en vigueur dans le duché du Bas- 
Hliin, que s’il était reconnu que l’hypothèque légale est une 
suite essentielle et nécessaire de "la minorité et de la tu
telle, ce qui n’est pas admissible; que, si en vertu des ar
ticles 2128 et 2123 du Code civil et de plusieurs lois spé
ciales, les étrangers peuvent acquérir des hypothèques et 
même des privilèges en Belgique, ce n’est que comme ac
cessoires de contrats qui appartiennent au droit des gens 
passés dans ce pays, des faits qui s ’y  sont accomplis ou 
des juyements qui y  ont été rendus ou qui y ont tout au 
moins été déclarés exécutoires, mais que rien n'autorise à 
donner cet effet au prescrit d'une loi étrangère qui, comme 
l'art. 2121 du Code civil, en vigueur dans le duché du Bas- 
Rhin, accorderait aux mineurs l'hypothèque légale.

La demanderesse ajouta que l’hypothèque légale des mi
neurs est un droit exorbitant; que, si la loi belge veut bien 
l'accorder aux Belges mineurs, elle ne doit pas la même 
faveur à des mineurs étrangers à moins d'une juste réci
procité, surtout quand cette faveur doit avoir pour effet de 
diminuer le gage commun des créanciers belges. Elle ter
mina en disant que différentes dispositions du Code civil 
témoignent de l'intention qu'a eue le législateur de 1804 
de refuser celte faveur aux mineurs étrangers, et surtout à 
ceux dont la tutelle s’est ouverte à l’étranger; tels sont les 
art. 213G et 2139 du Code civil inapplicables aux tutelles 
étrangères, articles qui, dans le but de sauvegerder le cré
dit du tuteur et les droits des tiers, ont établi tout un sys
tème de précautions sages pour donner à l’hypothèque lé
gale des mineurs toute la publicité possible sans que toute
fois la validité de l’hypothèque dépende de l’observation de 
ces prescriptions. La nouvelle loi hypothécaire, du 16 dé
cembre 1851, a pu, disait la demanderesse, proclamer le 
principe que le Code de 1804 a rejeté, parce que l'extension 
nouvelle et salutaire que la loi de 1851 a donnée au sys
tème de la publicité des hypothèques garantit suffisamment 
les droits des tiers. C'est ce que, disait enfin la demande
resse, le législateur de 1851 a reconnu lui-même quand la 
Chambre des représentants approuvait ces paroles du rap
porteur, SI. L elièvre, sur l’art. 2 additionnel : On est re-
<■ venu à des doctrines plus saines sur la nature de l'hypo- 
■ thèque; les doctrines droites du Code civil en cette 
i: matière ont cédé le pas à une politique plus large et 
s mieux en harmonie avec les intérêts généraux.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que l’ inscription hypothécaire de la 

demanderesse est du 23 octobre 1847; qu’ il suit de là que ce 
sont les dispositions du Code civil, et aucunement la nouvelle loi 
sur le régime hypothécaire, qui sont applicables à l'espèce;

« Attendu que pour que cette inscription puisse être primée 
par rie. pothèqne légale des défendeurs, qu’ ils ont fait inscrire le 
23 mai 1851. il faut que les défendeurs aient le droit d’exercer 
cette hypothèque en Belgique;

.. Attendu que l’hypothèque légale n’est point une institution 
du droit des gens; que bien au contraire, en tant qu’elle crée une 
préférence en faveur d’ une catégorie de créanciers au détriment 
des autres, elle est une institution purement civile, conférant des 
droits exclusivement civils;

« Attendu qu’ il est établi au procès que les défendeurs sont 
étrangers, que la tutelle de leur père s’csl ouverte à Cologne, en 
1835, par suite du décès de la dame Marguerite-Marie Moellgcn, 
sa première épouse et mère des défendeurs ;

.. Attendu que sous l’empire du Code civil l’étranger ne jouit 
en Belgique d’autres droits civils que de ceux qui sont accordés 
aux Belges par les traités de la nation à laquelle cet étranger ap
partient ; (art. 1 1 ).

a Attendu qu’il n’est intervenu entre la Belgique et la Prusse, 
la patrie des défendeurs, aucun traité qui accorde aux Belges le 
droit d’exercer en Prusse l’hypothèque légale sur les biens de leur 
tuteur;

.• Qu’ il suit de là que les défendeurs ne peuvent exercer celte 
hypothèque en Belgique ;

« Attendu que les défendeurs n’ont pas été admis par l’auto
risation du roi à établir leur domicile en Belgique, qu’ils ne se 
trouvent,dès lors, point dans le cas exceptionnel créé par l’art. 13 
du Code civil ;

« Attendu qu’on ne peut soutenir que la loi qui soumet les 
biens des tuteurs à une hypothèque légale forme un statut réel, 
par ce que l’hypothèque légale attribuée au mineur est une dis
position tout exceptionnelle introduite en vue de la personne du 
mineur et accordée comme protection de la minorité, d’où suit 
que c’est un statut purement personnel;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que c’est à tort 
que dans l’ordre ouvert pour la distribution du prix de vente 
d’une maison ayant appartenu au père des défendeurs, leur tu
teur, la créance de la demanderesse a été colloquée après relie 
des défendeurs ;

.. Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge V ax T hiki.en dans 
son rapport ; ouï également M. IIolvoet, substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, statuant sur l'opposition, 
ordonne la collocation en second rang d’hypothèque de la deman
deresse, condamne les défendeurs aux dépens. » (Du 19 juillet 
1853. — Plaid. M M ^ S ancke, D e Meren, Bouvier.)

O rservations. — V. sur cette question : D uranto.n, t. X, 
n° 507 ; —  Grenier, t. Ier, n° 28 4  ; — Z achari e ; — Rép. nu 
J. nu P ai..,  Y0 Hypothèque légale, n°’ 302 , 503 et suiv.; — 
Amiens, 18 août 1 8 3 4 ;  —  Douai, 24  juin 1844 (J. du Pal ., 
1844, 2 ,  4 91 ) ;  — Bordeaux, 14  juillet 1 8 4 5 ;  —- Rennes, 
30 août 1 8 4 5 (1 8 4 5 ,  2 ,  4 4 1 ) ;  —  Gand, 4 juin 1846 (J. du 
Pal . B . ,  1846, 2 ,  339).

JURIDICTION CRIMINELLE.
----- —̂ <&&3rrr~r*------

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. Espltnl.

D ÉTEN T IO N  P R É V E N T IV E . —  M A T IÈR ES  SP É C IA LE S . —  D O UANES.

Le maintien du mandat de dépôt n'est pus subordonné à la cou- 
prnuttion, dans tes cinq jours, par la Chambre du Conseil.

( m i n i s t è r e  punuc c. c a p i t y n s . )

A r r ê t . — « Ouï le rapport fait à la Chambre des mises eu ac- 
cu-aliun par M. V an d e n  P e e r e r o o m , substitut de M. le  procureur 
géi éral, et vu son réquisitoire dont la teneur suit :

R é q u i s i t o i r e . — » Vu le mandat de dépôt décerné parM. le juge 
d'instruction d’Anvers, le 21 de ce mois, à charge du prévenu, 
en .-.fiable l'ordonnance de la Chambre du Conseil, en date du 
25 de ce mois, qui ordonne sa mise en liberté immédiate, et 
l’acte d’opposition faite le même jour à ladite ordonnance par 
M. le procureur du roi;

u Attendu que la détention préventive des inculpés de fraude 
en matière de douane est réglée par les art. 224 et 225 de la loi 
du 20 août 1822, 1 "  et 4 de l’arrêté du 2 juillet 1824 et 20 de 
la loi du 6  avril 1853;

« One la loi du 18 février 1852, qui fixe les règles de la dé
tention préventive en matière ordinaire, n’a apporté aucune dé
rogation à ces dispositions puisqu’il est de principe que les lois 
spéciales ne sont abrogées par une loi générale postérieure qu’aii- 
tanl que la dérogation y est clairement exprimée ; que ce prin
cipe, reproduit dans l’art. 484 du Code pénal, a d’ailleurs reçu 
une consécration formelle en celte matière par la déclaration 
faite par M. le ministre de la justice dans la séance de la Chambre 
des représentants, du 9 décembre 1851, à savoir : « que la loi 
« nom elle ne pourrait pas s’appliquer à la détention préventive 
u en matière de douane dans le cas de fraude où la détention 
ii préventive ed prévue par les lois spéciales ; »

» Attendu qu’ il résulte de là que le mandat de dépôt décerné 
en matière de douane n’est pas soumis au contrôle de la Chambre 
du Conseil, i.i subordonné à sa confirmation dans les cinq jours, 
conformément à l’art. 2  de la loi du 18 février 1832; qu’en celte
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matière .-jiiM'isilc, le mandai de dépôt (ronve sa légitimité et puise 
sa force dans les dispositions mêmes de la loi et les nécessités de 
l'instruction, et (pie le seul tempérament apporté à sa durée ré
sulte de l'arl. 1  de, l’arrêté du 2  juillet 
rélargissement du prévenu devra avoir lieu si, dans le terme de 
quatorze jours, l’action n’a pas été portée, devant le Tribunal;

« Attendu qu'en annulant, par ordonnance du 25 de ce mois, 
le mandat décerné le 21 du même mois contre le prévenu Capi- 
lyns, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance 
d’Anvers a étendu l’art. 2 de la loi du 18 février 1852 à une 
matière qui échappe à son application et qui reste soumise à des 
règles spéciales ;

« Le procureur général soussigné requiert la Cour qu’il lui 
plaise recevoir l’opposition faite par M. le procureur du roi à 
Anvers à l'ordonnance précitée et, y faisant droit, déclarer que 
ladite ordonnance sera considérée comme nulle et non avenue.

» S i r / n o  :  V an iu:n P e e r e b u o m . »

« Par ces motifs, la Cour donne acte au ministère public de 
son réquisitoire, et pour les motifs y énoncés reçoit l'opposition 
laite à l’ordonnance rendue le 25 août 1855 par la Chambre du 
Conseil du Tribunal de première instance à Anvers, et y faisant 
droit, déclare que ladite ordonnance sera considérée comme nulle 
et non avenue, etc. » (Du 2 septembre 1853.)

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE GAN D .
P r é s id e n c e  d e  M . J oon.

d é l i t  n :: c i i a s s e . —  c it a t io n  d i r e c t e . —  m .a i x t e . —  g a r d e -
c h a s s e . —  CO MPÉTENCE. --  S O L ID A R IT É .-- PO U R SU IT E  DE
G IB IE R . --  T ER RA IN  d ’a U T R E I.

lin cas riti poursuite pnnr contravention à l'art. 2  de ta loi dit 
2 0  février 18-40, la citation directe, lancée à la rer/ttèlc dit pro
priétaire du terrain sur lequel le fait de chasse a été posé, équi
vaut à la plainte qu’exige l’art. 15 de la même. loi.

C’est le Trilninat correctionnel, et non la Cour d'appel, qui est 
compétent pour statuer sur les poursuites intentées /mur délit de 
chusse contre un garde assermenté, alors que le fait incriminé 
n’a point été posé sur les terres soumises à sa surveillance.

Le délit de chasse étant personnel, chaque inculpé est passible de 
l’amende et de dommages-intérêts.

Spécialement : il n’éehet pus elc prononcer une condamnation soli
daire contre deux individus, poursuivis en même temps pour 
avoir chassé ensemble sur une même propriété et à l’aide des 
mêmes mogens.

Pour qu'il y ait contravention il l ’art. 2 précité, il suffit que le 
chasseur, sans quitter le lieu où il sc trouve posté et où il a fait 
lever le gibier, l’atteigne sur la propriété voisine, appartenant 
à autrui et où la chasse lui est interdite.

(rVCKE c. RO.MBAUT ET VAN AEDEM IOVK.)

Le jugement qui suit, rendu après des débats conlradie- 
loires, par le Tribunal de police correctionnelle, séant à 
Gand, fait suflisaimncnt connaître les faits de la cause et 
les moyens plaides par les parties.

J u g e m e n t . —  « Sur le premier moyen, tiré de l’absence (le 
plainte préalable de la part du propriétaire:

« Attendu (pue, aux lcrmes de Part. 15 de la loi du 20 février 
1840, les poursuites, en matière de chasse, ont lieu d’oflice ; que 
c’est uniquement pour le cas de contravention à l’art. 2  que ces 
poursuites ne peuvent se faire que sur la plainte du propriétaire 
de la chasse ou de ses ayants-droit ;

« Attendu que la forme de celte plainte u’a point été détermi
née par le législateur, mais qu’ il résulte des discussions parle
mentaires, et notamment des explications fournies par M. le mi 
nistre de la justice dans la séance du 50 janvier 1840. que la 
partie lésée peut recourir à la voie de ta citation directe, autorisée 
en règle générale par l’art. 182 du Code d’instruction criminelle; 
que dès lors celle citation, qui dénote la volonté formelle de pour
suivre le délinquant, constitue une véritable dénonciation faite à 
la justice et répond ainsi, sous tous les rapports, au vœu de la 
loi ;

« Attendu que, à l'audience du 29 octobre dernier, le minis
tère public a déclaré sc joindre à la partie civile, et que. d’après 
les considérations qui précèdent, l’exception tirée du défaut de 
plainte de la part du propriétaire de la chasse ne saurait, dans 
l’espèce, être accueillie;

» Sur le deuxième moyen, déduit du défaut de procuration 
spéciale donnée à l’huissier pour faire la citation et du défaut de 
pouvoirs dans le chef de l’avoué :

» Attendu qu’un exploit d’ajournement, fait par un oflicier 
ministériel auquel la loi a donné qualité, et qui porte l’énoncia
tion qu’ il est signifié à la requête de. la personne y dénommée 
fait foi de cette énonciation à l’égard des tiers jusqu’à désaveu du 
mandant ; que, lorsque la citation mentionne eu même temps quel 
est l’avoué constitué en cause, celle mention et la remise de l’ ex
ploit tiennent lieu à ce dernier de procuration sutlisaute ;

« Que, en droit, l'officier ministériel est d’ailleurs présumé, 
notamment vis-à-vis des tiers, avoir mandat de la partie au nom 
de laquelle il agit, pour tous les actes de son ministère; que celle 
présomption se fonde sur le caractère dont il est revêtu, la con
fiance qu’ il doit inspirer, ainsi que sur la responsabilité que la loi 
fait peser sur lui; qu’ il n’est pas permis de supposer qu’il ail agi 
sans mandat ou prévariqué dans l'exercice (1 e ses fonctions ;

« Que, à l’exception de certains cas particuliers où la loi exige 
un pouvoir spécial, les actes, rentrant dans l’exercice ordinaire 
des fonctions de l’avoué, sont censés le fait de la partie, faut 
qu’elle ne le désavoue point et sans qu’ il appartienne à des ticr> 
de contester l’existence de ce mandat;

« Sur te troisième moyen, déduit de, ce que le prévenu Rom- 
baul, en qualité de garde-chasse, est justiciable de la Cour d’ap
pel, le délit ayant été commis par lui dans l’exercice de ses fonc
tions :

« Attendu que, aux termes de l’art. 485 du Code d’ instruction 
criminelle, la qualité de garde-chasse ne. suffit pas pour enlever 
le délinquant à la juridiction des Tribunaux correctionnels; qu’ il 
faut de [dus que le délit ait élé commis dans l'exercice de ses 
fonctions et sur les biens soumis à sa surveillance ;

« Attendu (pic ledit Rombaul, loin d'établir que,au rnomentde 
la conlravenlion qui lui est imputée, il se trouvât, à Melle, sur 
une pièce de terre où son commettant eût, droit de chasse et 
qu’ainsi il dût être considéré comme étant dans l’exercice de ses 
fonctions, n’a pu justifier son dire, ni par conséquent le fonde 
ment de son exception;

» Sur le quatrième moyen, tendant à la di.-joncti. n des pour
suites, et fondé sur ce que les faits de la cause constituent un délit 
personnel et distinct à l’égard de chaque, provenu :

» Attendu qu’à la vérité les faits de chasse reprochés à chacun 
des prévenus sont distincts et essentiellement personnels; qu’en 
présence de la connexité des deux délits, la preuve doit néan
moins résulter d’un débat simultané; que ce point, en elle!, peut 
d’autant moins soulfrir quelque doute que lc-dits prévenus sont 
poursuiv is pour avoir chassé ensemble, sur une même propriété, 
au même instant et par les mêmes moyens; que, dans ees cir
constances, il ne saurait y avoir lieu de prononcer la disjonc
tion ;

« Sur le cinquième moyen, tendant au rejet de la solidarité :
« Attendu, en droit, que le délit de chasse étant personnel, 

comme il A ient d’être dit, chaque inculpé est passible de l’amende 
et de dommages - intérêts ; qu’ il y a autant d’ infractions à la loi 
que de délinquants, autant de faits distincts (pie de chasseurs ;

■i Qu’ il suit de ce qui précède qu’ il n’échot de prononcer, dans 
l’espèce, la solidarité ou d’appliquer aux prévenus l’arl. 55 du 
Code pénal ;

u Au fond :
« Attendu qu’ il est suffisamment établi par les dépositions 

des témoins que, le 14- octobre dernier, entre dix et onze 
heures du malin, les deux prévenus, postés sur le terrain de 
lîouqué, à Melle, ont tiré en même temps sur un lièvre, se trou
vant sur ta parcelle de terre contiguë, qui appartenait à la partie 
Mortier ; que c’est là que le lièvre a élé atteint et blessé;

« Qu’ils allèguent vainement, en contestant au fond, que le 
lièvre a été levé sur la pièce de terre dudit Bouqué et que déjà 
ils l’avaient blessé, avant qu’il traversât le fossé séparant les 
deux héritages ;

>■ Que leur assertion a élé du reste complètement démentie par 
le témoignage du deuxième témoin, lequel affirme avoir vu le 
lièvre sur le troisième sillon de la propriété de la partie civile, au 
moment où les deux coups de fusil ont été tirés;

« Qu’en droit, et pour qu'il y ait co..travcniion à l’art. 5 de la 
loi prémentionnée, il suffit que le chasseur, sans quitter le lieu où 
il se trouve posté et où il a fait lever le gibier, l’atteigne sur la 
propriété voisine appartenant à autrui et où la chasse lui est in
terdite;

u En ec qui concerne le troisième assigné :
« Attendu que, d’après l’art. 10 de la loi du 20 février 1840, le 

père est civilement responsable des délits de chasse commis par 
son enfant mineur, non marié, et demeurant avec lui, sauf tout 
recours de droit; que cette responsabilité est réglée, conformé
ment à l’art. 1584- du Code civil, et ne s'applique qu’aux dom
mages-intérêts et aux frais,.sans pouvoir toutefois donner lieu à la 
contrainte par corps;

1824, d’apres lequel
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k Vu les art. 2, 10 et 16 de la loi précitée et 130 de l’arrêté 
royal du 18 juin 1833, dont il a été donné lecture il l'au
dience ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. G r a n d je a S , substitut du 
procureur du roi, en son réquisitoire, rejette les moyens excep
tionnels des prévenus et, statuant au fond, condamne Charles 
Iiombaut et Charles Van Audenhove, chacun à une amende de 
30 fr. et aux dépens envers la partie publique ; subsidiairement, 
et pour le cas où l’amende ne serait point acquittée par l’un ou 
l’autre des condamnés, dans les deux mois à partir d’aujourd’hui, 
prononce contre lui un emprisonnement de six jours; et statuant 
sur la demande de la partie civile, condamne chacun des préve
nus, même par corps, à lui payer, pour tous dommages-intérêts, 
la somme de 1 0  fr., et en outre aux dépens envers la même par
tie; déclare Joseph Van Audenhove père, particulier à Melle, ci
vilement responsable des dommages-intérêts et frais prononcés 
contre son dit fils, etc. » (Du 12 novembre 1833. — Plaid. 
MM1-* P a u l  D e P a e p e , D e K e y s e r , W i l l e q u e t .)

QUESTIONS D IV E R S E S .
Q U A LIF IC A T IO N  DE F A IT . --  C ITAT IO N  C O R R EC T IO N N ELLE .

DRO IT  D E D É F E N S E .

Est nul, comme condamnant le prévenu pour un fait autre que 
celai sur lequel il a pu présenter sa défense, l’arrêt qui le con
damne comme coupable d’un délit puni par les art. 209 et 212 
du Code pénal, alors qu’ il n’était prévenu que du délit prévu et 
puni par les art. 231, 228 et 230 du Code pénal, combinés.

Arrêt. — « Conforme à la notice. » (Du 22 juin 1832. — 
Haute Cour des Pays-Bas. — AIT. Z uidenca. — Plaid. Mc Moder- 
man ( Wcchblad van het regt, n° 1403).

----------------------------

FA U X . --  ACTE DE D ÉCÈS.

Le fait d’assigner une fausse date à un décès, dans une déclara
tion faite à l’officier de l’étal civil, n’est passible d’aucune peine. 
Code civil, art. 78 et suiv.; Code pénal, art. 147.

Le fait d’avoir simplement demandé à un tiers, qui savait la date 
précise du décès, de faire la déclaration erronée, ne constitue 
pas une complicité. Code penal, art. 60.

La dame veuve Dillon mourut le 29 avril 1832. Son 
décès ne fut porté que le 4 mai à la connaissance de l’offi
cier de l’état civil de Bruxelles, et on déclara qu’il avait eu 
lieu le 2 mai précédent au lieu du 29 avril. Baringhton, fils 
naturel de la défunte, traduit en justice de ce chef, fut mis 
successivement hors de cause par la Chambre du Conseil, 
et, sur l’opposition du ministère public, par la Cour. — Ré
quisitoire ainsi conçu :

R é q u i s i t o i r e . — « Attendu que les actes de décès ne sont des
tinés qu’à la constatation des décès et en font uniquement foi ; que 
l’art. 79 du Code civil, qui énumère les énonciations que doivent 
contenir les actes de cette nature, n’exige pas, à la différence de 
ce qui est prescrit par l’art. 3 4  du même Code pour les actes de 
naissance, la mention de la date de l’événement; de sorte que 
cette mention n’est pas de l’essence des actes de décès ( D u r a n t o n , 
t. P 0, n05 3 2 2  et suiv.; — M a l e v i l l e  ; — D e l v i n c o u r t , t. P r , 
p .  3 6 )  ;

Attendu que ces, actes n’ayant pas pour objet de constater la 
date du décès, il s’ensuit que la fausse déclaration de cette date 
ne peut pas constituer le crime prévu par l’art. 147 du Code 
pénal ;

Attendu qu’ il résulte d’ailleurs de l’instruction que ce n’est 
pas Baringhton qui a fait à l’oflicicr de l’état civil la déclaration 
incriminée; qu’il s’est borné à demander à Belton, qui savait la 
date précise du décès de la comtesse Dillon, de faire la déclara
tion de cette mort et d’en fixer la date au 2  mai ; qu’en agissant 
ainsi, il n’a pas donné des instructions, mais a fait une simple 
demande, laquelle, pas plus que le conseil, ne peut constituer la 
complicité légale prévue par l’art. 60 du Code pénal ;

Le procureur général requiert la Cour qu’il lui plaise recevoir 
l’opposition, et y faisant droit, la déclare non fondée. »

A r r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs énoncés au 
réquisitoire susdit, confirme. « (Du 31 mai 1832. — Cour de 
Bruxelles. — Chambre des mises en accusation.— AfT. B a r y n g i i- 
t o n  e t  B e l t o n .)

R E V IE  DES TRIBUNAUX. FRANÇ AIS.

L A  L I D E I I T K  D E S  C U L T E S  E N  F R A N C K .

Morvy, minisire protestant, Lavache, évangéliste, Laval
lée, notaire, ont comparu devant le Tribunal correctionnel 
de Ruffec (Charente), sous la prévention de réunion illicite 
de plus de vingt personnes.

En effet, les débats ont établi que, dans une salle de la 
maison d’un d’entre eux, des protestants, au nombre de 
plus de vingt, se réunissaient périodiquement tous les di
manches pour se livrer à l’exercice de leur culte.

Ces réunions se tenaient depuis 1847, d’abord dans une 
espèce de grange de Fougueure, appartenant à Pinlaud, 
sans aucune opposition de l’autorité. La somme qui a servi 
à l’acquisition de ce temple provenait de souscriptions 
faites dans les communes des environs. Le prévenu Lavallée 
était au nombre des souscripteurs

En janvier 1831, les prévenus et des coreligionnaires se 
réunirent dans l’étude de Mc Quclen, à Mousles, pour y con
venir de l’acbal d’une maison qui pût servir désormais de 
temple. On ne put s’accorder. M. Lavallée fit alors passer 
l’acte d’acquisition en son nom, et rédigea des dispositions 
testamentaires pour transférer, à sa mort, la propriété de 
ce local à l’église réformée de Fougueure.

Des poursuites ont été intentées en raison des réunions 
qui se sont tenues dans cette maison.

Le Tribunal, après avoir comparé le texte et discuté le 
sens des diverses lois qui se sont succédées, en France, sur 
le droit de réunion, et

» Attendu que, si la liberté de conscience est absolue et consa
crée par les lois qui nous régissent, il n’en est pas de même des 
manifestations extérieures du culte, lesquelles sont non-seulement 
sous la surveillance de l’autorité, mais subordonnées encore à cer
taines conditions préalables quant à leur exercice;

« Attendu que nulle association de plus de vingt personnes, 
dont le but serait de se réunir tous les jours ou à certains jours 
marqués, pour s’occuper d’objets r e l i g i e u x , l it t é r a ir e s  ou  t o u - 
t iq u e s , ne peut se former qu’avec l’agrément du gouvernement et 
sous les conditions qu’il plaît à l’autorité publique d’ imposer à 
la société...;

« Attendu enfin qu’il y a avait réunion illicite, »

Le Tribunal a condamné Labaehe à 400 fr. d’amende, 
Morvy et Lavallée, chacun à 50 fr. et aux dépens.

— ^ ——

D’après la loi mosaïque, les Israélites peuvent valable
ment accomplir tous leurs devoirs religieux à domicile ou 
dans quelque lieu que ce soit, y recevoir les honneurs reli
gieux, par la lecture en commun de la Thortt (mot hébreu 
qui signifie loi; c’est le nom sous lequel les juifs désignent 
le Pentatciiquc), et prononcer les paroles de bénédiction 
qui y sont écrites, à la seule condition de former une réu
nion d’au moins dix individus mâles et âgés de plus de 
treize ans.

Jos.-Daniel Sée avait cru devoir procéder, chez lui, à la 
célébration de la majorité religieuse de son fils : il avait en 
conséquence à cette occasion réuni, sans en avoir demandé 
la permission de l’autorité municipale, huit de ses coréli- 
gionnaires mâles et âgés de plus de treize ans, qui, avec 
lui et son fils, composaient le nombre de dix exigé par la 
coutume juive.

Le ministère public le traduisit pour ce fait devant le 
Tribunal de police correctionnelle, et demanda qu’il fut 
puni pour avoir, sans autorisation préalable, accordé ou 
consenti l’usage de son appartement pour l’exercice d’un 
culte.

Le Tribunal de police correctionnelle de Colmar le re
laxa de ces poursuites, le H  juin 1853.

La Cour de Colmar vient de réformer la sentence et a 
condamné (1).

(1) Y. le Droit t!u 22 novembre.

BRUXELLES. —  IMP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RfE HAUTE, 200.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZE TTE DES TR IB U N AU X BELGES ET ÉTR AN G E R S.

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

D R O IT lA T E R A A T IO V IL  P R IV É .

EXÉCUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS ( 1 ) .

§ I " .
Le principe de l’intervention de la justice française, 

pour rendre exécutoires en France les jugements rendus 
en pays etrangers, a été constamment admis par notre lé
gislation. L’art. 121 de l'Ordonnance du 15 janvier 1629 
portait que « les jugements rendus... ès-royaumes et sou
verainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n’au
ront aucune hypothèque ni exécution en notre royaume... 
et nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils 
ont été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits 
comme entiers devant nos officiers. »

Ces prescriptions ont été reproduites par les art. 2123 
du Code civil et 546 du Code de procédure civile, qui por
tent :

Art. 2123 : « L’hypothèque ne peut résulter des juge
ments rendus en pays étrangers qu’autant qu’ils ont été 
déclarés exécutoires par un Tribunal français. »

Art. 546 : « Les jugements rendus par les Tribunaux 
étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne 
sont susceptibles d’exécution en France que de la manière 
et dans les cas prévus par les art. 2123 et 2128 du Code 
civil. B

Cependant des exceptions peuvent être apportées à cette 
règle par les lois politiques et les traités (Code civil, arti
cle 2123). Des exceptions de cette nature existent en effet 
au profit de la Sardaigne (24 mars 1760), de la Suisse 
(18 juillet 1828), et de la Russie (11 janvier 1787). —  
(Félix , Droit international privé, nos 349, 372 et suiv.).

Est-ce à la Chambre du Conseil ou à la juridiction ordi
naire qu’il appartient de déclarer exécutoires en France les 
jugements rendus en pays étrangers? La jurisprudence de 
la Chambre du Conseil de la Seine est loin d'être uniforme 
sur cette question.

En 1846, requête est présentée à cette Chambre dans 
les termes suivants :

« Le comte de Lim ..., propriétaire, demeurant à Gcnt... 
(Belgique), expose : qu’ un arrêt rendu par la première Chambre 
de la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique), le 28 juillet 1845, 
contradictoirement entre l’exposant et la dame comtesse de 
Limb..., son épouse, et Sab. . . ,  avoue, etc., en qualité de tuteur 
ad hoc, nommé par délibération du Conseil de famille du..., etc., 
aux deux enfants méconnus ci-après nommés, a déclaré fondée 
l’action en désaveu formée par l’intimé au principal, comte De 
Lim...; a dit pour droit que les deux filles nées à Paris de l’appe
lante comtesse de Lim ..., le... et le ..., inscrites aux registres de 
l’état civil des..., sous les prénoms de..., comme filles de Lim..., 
sont et resteront étrangères à l’ intimé; leur a défendu, à telles 
peines que de droit, de prendre ou de porter son nom, a ordonné 
la radiation du nom de l’ intimé dans tous les actes de l’état civil 
et dans tous les registres où ce nom a été introduit ;

« Qu’aux termes de l’art. 546 du Code de procédure, et 
2123 du Code civil, les jugements rendus par les Tribunaux 
étrangers ne sont susceptibles d’exécution en France qu’autant 
qu’ils ont été déclarés exécutoires par un Tribunal français;

• Que l'exposant a un très-grand intérêt à ce que les rcclifica-

(t) Sous le titre de Chambre du Conseil, M. B e r t in , rédacteur en chef 
du Droit, vient de publier, en deux volumes, précédés d’une introduction 
par M. D e B e l l e ï s e , la jurisprudence du Tribunal de la Seine. Nous 
extrayons de ce travail utile le chapitre le plus intéressant à connaître en 
Belgique.

fions ordonnées par l’arrêt susénoncé soient mentionnées non- 
sculement en marge des actes de l’état civil, mais encore en 
marge des actes de baptême dressés sur les registres de l’église 
de la Madeleine;

« Qu’au défaut d’opposition formée par les défendeurs, le 
Tribunal est compétent pour statuer, en Chambre du Conseil, 
sur l’exécution de l’arrêt susénoncé;

« Que d’ailleurs l’arrêt précité ne contient rien de contraire à 
nos lois et h nos mœurs ;

« Requiert qu’il vous plaise ordonner que l’arrêt susénoncé 
sera exécutoire en France selon sa forme et teneur; qu’en consé
quence mention sera faite dudit arrêt en marge des actes de nais
sance des deux enfants susnommés inscrits sur les registres de 
l’état civil du..., etc., le ..., etc., et du ..., etc., le... ainsi qu’en 
marge des actes du baptême desdits enfants inscrits sur les regis
tres de la paroisse de..., etc... le... etc..., et en marge de tous 
actes et registres où lcsdils enfants auraient été désignés comme 
filles de l’exposant..., etc. »

Le procureur du roi donne ses conclusions en ces ter
mes :

u Attendu que cette requête a pour objet d’obtenir l’exécu
tion en France d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles;

Attendu qu’ il est de principe que les jugements émanés des 
Tribunaux étrangers ne peuvent recevoir en France aucune exé
cution sans avoir été déclarés exécutoires par un Tribunal fran
çais; comme aussi que le Tribunal français auquel cette déclara
tion d’exécution est demandée ne doit pas se borner à vérifier 
si la décision qui lui est représentée est en bonne forme ou si elle 
ne contient rien de contraire à nos mœurs et à nos lois, mais 
qu’il doit l’examiner au fond, pour apprécier la justice et l’équité 
de ses dispositions; qu’ il suit de là que toute demande tendant à 
obtenir en France l’exécution d’un jugement rendu en pays 
étranger a pour effet nécessaire de rouvrir devant le Tribunal 
français le débat terminé à l’étranger et de le soumettre à de 
nouveaux juges, qui doivent, comme les premiers, statuer en 
pleine connaissance de cause ;

Attendu que la première et la plus essentielle des conditions à 
remplir pour que le juge puisse être considéré et se considérer 
lui-même comme statuant en connaissance de cause, c’est que 
toutes les parties intéressées aient été légalement prévenues de 
la demande et mises en demeure d’y fournir leurs défenses; que 
vainement on aurait posé le principe que le Tribunal français 
doit examiner et apprécier le fond du débat, s’ il consentait à sta
tuer sur la demande de l’une des parties et sans que l’autre ait 
été appelée ou du moins prévenue, s’il privait la justice natio
nale de ce débat contradictoire sans lequel aucune justice ne s’est 
jamais regardée comme complètement éclairée ; que le danger 
devient encore plus grand quand il s’agit de mesures d’exécution 
qui doivent être accomplies envers des tiers, et qui, par leur 
nature, ne doivent pas être nécessairement portées à la connais
sance de la partie condamnée; que, si l’on a pensé enfin qu’il 
importait à l’ indépendance nationale et à la dignité de la justice 
française qu’aucune décision rendue par un Tribunal étranger ne 
peut être exécutée en France sans qu’elle ait été adoptée en 
quelque sorte par un Tribunal français, il n’ importe pas moins à 
ces grands intérêts que personne ne soit jugé en France sans 
avoir été entendu ou mis en demeure de se faire entendre ;

Estime qu’il n’y a lieu d’accueillir en l’état les fins de ladite 
requête. »

Le 13 janvier 1846, décision de la Chambre du Conseil 
qui ordonne les notifications demandées, par le motif que 
la Chambre du Conseil est compétente pour statuer sur les 
demandes formées sur requête et sans contradiction; que 
dans l’espèce il ne s’agissait pas de mesures à ordonner 
contre les adversaires de l’exposant, mais de simples recti- 

I fications d’actes de l’état civil.
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Le 8 février 1848, la Chambre du Conseil de la Seine a 
décidé, au contraire, qu’en principe il appartenait à la ju
ridiction ordinaire seule, et non à la Chambre du Conseil, 
de déclarer exécutoires en France les jugements rendus par 
les Tribunaux etrangers.

La même Chambre a déclaré, le 23 juillet 1851, que le 
jugement d’un Tribunal étranger, qui ordonne le partage 
d’une succession échue à des étrangers, peut être déclarée 
exécutoire, en France, par la Chambre du Conseil, lorsqu’il 
est conforme aux lois du pays où il a été rendu.

Elle a décidé, le 24 novembre 1852, que le jugement du 
Tribunal étranger qui autorise une femme à transférer des 
rentes sur l’Etat financier, appartenant tant à elle qu’à ses 
enfants, doit être déclaré exécutoire en France par la Cham
bre du Conseil ; décidé également, le 11 mars 1853, que le 
jugement rendu par un Tribunal étranger qui homologue 
une délibération du Conseil de famille autorisant un tuteur 
à se désister de certains droits, peut être déclaré exécutoire 
en France par la Chambre du Conseil.

31. Félix, Droit international privé, n° 352 et suivants, 
traite in extenso la question de savoir si les Tribunaux 
français ont le droit, non-seulement d’examiner si les déci
sions étrangères, dont l ’exécution est demandée en France, 
sont contraires aux lois françaises, mais aussi d’apprécier 
de nouveau le bien jugé de la sentence. Cet auteur propose 
des distinctions qui ont été repoussées par la jurisprudence, 
qui admet avec raison, suivant nous, le droit d’examen 
tant en la forme qu’au fond. Cass., 19 avril 1819; 29 août 
1826; 1er avril 1839 (J. du Pai..,  2, 1841, 319); 11 janvier 
1842 (Sirey, 1843, 1, 671).

La Cour d’appel de Paris a fait application de ce prin
cipe, par son arrêt du 16 janvier 1836, en décidant que 
l’arrêt qui prononçait l’interdiction du duc De Brunswick 
ne devait pas recevoir son exécution en France.

C’est donc en présence de la doctrine qui consacre le 
droit, pour les Tribunaux français, d’apprécier à nouveau 
le bien jugé des décisions étrangères, qu’il faut se placer 
pour examiner la question de compétence en cette matière 
de la Chambre du Conseil.

Les systèmes de compétence ou d’incompétence successi
vement consacrés par la Chambre du Conseil de la Seine 
nous paraissent trop absolus ; la compétence ou l’incompé
tence de la Chambre du Conseil doit, suivant nous, résulter 
de la nature de la décision dont l’exécution est demandée 
en France. Si cette décision appartient à la juridiction con
tentieuse, si elle est intervenue, à la suite d’un débat ou 
après une contradiction réelle ou possible, à la juridiction 
contentieuse de France, devant laquelle le débat peut être 
ouvert et qui peut de nouveau examiner et apprécier le 
bien jugé de la sentence, il appartient de connaître de la 
demande. Cette demande ne peut être accueillie qu’après 
que la partie adverse a été appelée devant le juge français 
et mise à même de fournir scs défenses. On ne saurait com
prendre, en effet, qu’une décision qui doit être appréciée 
tant en la forme qu’au fond fût rendue sur la sollicitation 
de l’une des parties sans que l’autre ait pu éclairer le juge 
sur la légitimité de ses prétentions.

Dans cette circonstance, c'est donc à la procédure et à la 
juridiction ordinaire qu’il faut avoir recours. La Chambre 
du Conseil de la Seine aurait donc dû, suivant nous, se dé
clarer incompétente lorsque, en 1846 et en 1851, on lui 
demandait l’exécution de jugements dont l’un avait statué 
sur une question d’état et dont l’autre avait ordonné un 
partage. Mais si la décision qu’il s’agit de rendre exécutoire 
en France appartient à la juridiction gracieuse, si elle sta
tue sur une demande qui par sa nature appartient à la 
Chambre du Conseil, cette Chambre est compétente pour 
connaître de la question d’exécution en France (Douai, 
14 août 1845 (J. nu Pal., 1846, 2, 339). Ainsi, c ’est avec 
raison que, le 11 mars 1853, la Chambre du Conseil de la 
Seine a déclaré exécutoire en France un jugement du Tri
bunal d’Anvers, qui avait autorisé un tuteur à se désister 
de certains droits, et que, le 24 novembre 1852, elle a dé
claré exécutoire en France un jugement de l’île Maurice, 
qui avait autorisé une femme à transférer des rentes sur 
l’Etat français.

§ I I .

JUGEMENT ÉTRANGER. —  EXÉCUTION EN FRANCE. —  COMPÉTENCE 
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.

La Chambre du Conseil est compétente pour ordonner l’exécution 
en France des jugements rendus par les Tribuuaux étrangers, 
alors que l’exécution est réclamée par une des parties sans con
tradiction de l’autre, et que les mesures demandées n'affectent ni 
la personne ni les biens de la partie adverse. Code civil, arti
cle 2123.
J u g e m e n t . — « En la forme f
« Attendu que les jugements de la Chambre du Conseil sont, 

de même que les jugements prononcés à l’audience, rendus après 
examen du fait et du droit ; que rien ne s’oppose donc, sous ce 
rapport, à ce que ce soit à la Chambre du Conseil que soient 
rendus les jugements qui donnent la forme executoire aux déci
sions des Tribunaux étrangers, conformément à l’art. 546 du 
Code de procédure civile ; qu’en général, et sauf les exceptions 
légales, il est admis que la Chambre du Conseil doit être saisie 
des affaires dans lesquelles il ne se trouve pas deux intérêts con
traires en présence ; que ces sortes d’affaires peuvent être ainsi 
jugées, en effet, puisqu'il n’existe qu’une partie dont la demande 
est vérifiée par la sagesse des juges seulement; qu’en de tels cas, 
la publicité n’est pas nécessaire, cette publicité n’étant qu'une 
garantie constitutionnelle donnée à la liberté des débats contra
dictoires et inutile à une partie qui, sans contradiction, consigne 
toute sa demande dans une requête; que dans l’espèce la question 
se réduit donc, à cet égard, au point de savoir s’il y a lieu d'ap
peler en cause les parties adverses de l’exposant;

« Attendu que tout a été terminé entre les parties par l’arrêt 
de la Cour d’appel de Bruxelles du..., et qu’il n’y a pas même 
lieu aujourd’hui à exécution de cet arrêt contre les adversaires 
de l’exposant ; qu’en effet, il ne s’agit d’aucune mesure à prendre 
vis-à-vis de leurs personnes ni de leurs biens ; que ce serait donc 
sans aucun motif qu’on les appellerait devant les Tribunaux fran
çais; que, si l’exposant est obligé de recourir à l’autorité judi- 
diciaire de France, c’est uniquement afin que les officiers de l’état 
civil français et tous autres dépositaires de registres cil France 
exécutent ce que prescrit l’arrêt belge ; que dans de telles circon
stances rien de contradictoire avec les parties qui ont figuré au 
procès ne doit maintenant avoir lieu ; qu’une demande par re
quête est la seule procédure qui doive être suivie, et qui, d’après 
les considérations énoncées plus haut, permette de porter l’affaire 
à la Chambre du Conseil ;

« Au fond :
» Attendu que rien ne s’oppose à ce que l’arrêt de la Cour 

royale de Bruxelles soit exécuté dans les termes de l’art. 857 du 
Code de procédure, en ce qui touche les mentions à faire sur les 
registres de l’étal civil, et que si les registres de baptême ne sont 
pas des registres publics à l’égard desquels un ordre direct de la 
justice puisse intervenir, du moins une invitation peut être faite 
aux dépositaires de ces registres d’avoir à y opérer les mêmes 
mentions que sur les registres de l’état civil ; ordonne que men
tion sera faite de l’arrêt de la Cour royale de Bruxelles du... eu 
marge des actes de l’état civil indiqués dans cet arrêt, et autorise 
l’exposant à adresser aux dépositaires des registres de baptême 
l’ invitation de faire une mention semblable en marge des actes de 
baptême correspondant aux actes de l’étal civil dont la réforma- 
tion est ordonnée. »

u Par ces motifs, le Tribunal, etc. » (Du 15 janvier 1S40. — 
Chambre du Conseil de la Seine).

--------- —1— —   -----------

JUGEMENT ÉTRANGER. —  EXÉCUTION EN FRANCE. —  INCOMl’ É-  
TENCE DE LA CHAMBRE l)U CONSEIL.

Ce n’est pas à la Chambre du Conseil, mais à la juridiction ordi
naire qu’ il appartient de déclarer exécutoire en France un juge
ment rendu par un Tribunal étranger. Code civil, art. 2123.
J u g e m e n t . —  .. Attendu que les décisions des Tribunaux étran

gers ne peuvent acquérir force d’exécution en France qu’après 
avoir été déclarées exécutoires par les Tribunaux français; que 
pour qu’ il en soit ainsi il ne s’agit nullement d’obtenir une 
simple ordonnance d’exéquatur, un pareatis, qui ne serait qu’une 
vaine formalité, ou ne réclamerait que l’examen extérieur des 
titres, et équivaudrait à une légalisation de signatures;

a Attendu qu’il est, au contraire, constant en jurisprudence 
qu’à moins de dispositions contraires dans les traités, la justice 
examine le fond des questions, même entre étrangers, et constate 
si rien de contraire à la législation du royaume n’a été ordonné ;

« Attendu, dès lors, que c'est à l’audience, par action princi
pale, et contradictoirement, que doit se produire la demande,
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qui ne peut être présentée par requête à la Chambre du Conseil, 
appelée uniquement à prononcer en dehors de toute contradic
tion possible ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déclare n’y avoir lieu de statuer. « 
(Du 5 février 1818. — Chambre du Conseil de la Seine.)

JUGEMENT ÉTRANGER. ---- PARTAGE. ---- EXÉCUTION EN FRANCE.

Le jugemenl d’un Tribunal etranger, qui ordonne le partage des 
biens meubles dépendant d’une succession échue l't des étrangers, 
peut être déclaré executoire en France par la Chambre du Con
seil, lorsqu’ il est conforme aux luis du pays où il a été rendu. 
Code civil, art. 2123.
J u g e m e n t . — » Attendu qu’il s’agit d’une succession ouverte en 

Portugal et échue à des Portugais;
« Attendu que les biens meubles sont régis par le statut per

sonnel; qu’ il est justifié que le partage dont il s’agit a été fait 
conformément aux lois portugaises; que rien ne s’oppose à ce 
qu’il reçoive son exécution en France pour les valeurs fran
çaises ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare exécutoire en France le 
jugement du Tribunal de première instance de la troisième 
Chambre du ressort judiciaire de la ville de Lisbonne, le... « (Du 
23 juillet 1851. — Chambre du Conseil de la Seine).

■ «  1 Qi Ql j i i ̂  ■

JIGEMKNT ÉTRANGER. —  EXÉCUTION EN FRANCE. —  RENTES
sur l’ é ta t . —  tra nsfert .

Le jugement d’ un Tribunal étranger, qui autorise une femme à 
transférer des rentes sur l’Etat français, appartenant tant ci 
elle qu’à ses enfants, doit être déclaré exécutoire en France par 
ta Chambre du Conseil. Code civil, art. 2123
J u g e m e n t . — « Attendu que, par décision du 4 juin dernier, 

la Cour suprême de File Maurice a autorisé la femme Sal...,à 
signer en personne ou par un agent dûment autorisé par elle, 
tous transferts de rentes sur l’Etat français, appartenant à ladite 
femme Sal..., à la femme Rob... et à Eug. Sal..., ses enfants, et 
ce sans le concours de ces derniers, et à donner toutes quittances 
et décharges ;

« Attendu que rien ne s’oppose à l’exécntion en France de la 
décision dont il s’agit;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne l’exécution en France 
du jugement de la Cour suprême de l’ ilc Maurice, du J juin 1852; 
en conséquence, autorise la femme Sal... h signer tant en son pro
pre nom qu’en celui d’Eug... Sal... et des époux Rob..., sans qu’il 
soit besoin de leur concours ni d’autres pouvoirs de leur part, 
tous tranferts des inscriptions de rentes sur l’Etat français dont 
la désignation suit; autorise, en outre, le femme Sal..., confor
mément au jugement susénoncé de la Cour suprême de File Mau
rice, à donner toutes quittances et décharges tant en son propre 
nom qu’en celui d’Eug... Sal... et des époux Rob... » (Du 2-4 no
vembre 1852. — Chambre du Conseil de la Seine).

-------— r -r a v aKjx£-.- i r - - ---------

JUGEMENT ÉTRANGER. —  CONSEIL I)E FAMILLE. ---- HOMOLOGA
TION. ---- EXÉCUTION EN FRANCE.

Le jugement rendu par un Tribunal étranger, qui homologue une 
délibération du Conseil de famille autorisant un tuteur à se dé
sister de certains droits, peut être déclaré exécutoire en France 
par la Chambre du Conseil. Code civil, art. 2123.
J u g e m e n t . — « Attendu que la requête a pour objet de faire 

déclarer exécutoire en France un jugement du Tribunal d’Anvers 
(Belgique), en date du 3 décembre dernier, lequel a homologué 
une délibération du Conseil de famille des mineurs Jav..., qui a 
autorisé le tuteur desdits mineurs à se désister de tous droits, 
privilèges et actions résolutoires, folle enchère, rescision et autres 
qu’ il pourrait avoir à quel titre que ce soit à l’égard d’une maison 
sise à Paris, rue... ;

« Attendu que les jugements rendus par les Tribunaux étran
gers ne peuvent être exécutés en France qu’avec l’autorisation des 
Tribunaux français ;

« Attendu que le jugement dont il s’agit ne contient rien de 
contraire aux lois françaises ;

.i Par ces motifs, le Tribunal ordonne l’exécution en France 
du jugement dont il s’agit... ■> (Du 11 mars 1853. — Chambre 
du Conseil de la Seine).

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
- —^ —

COUR D ’ A P P E L  DE G A N D .
Première chambre. — Préaltlencc de M. Roels.

DESSIN DE FABRIQUE. —  DÉPÔT. —  CONTREFAÇON.

Celui qui, à l’aide d’éléments pris à d’anciens dessins de dentelle, 
en compose un nouveau, peut selon les cas, former par celte 
combinaison un dessin susceptible de propriété exclusive.

Il n’est pas exigé que celui qui a déposé un dessin de dentelles, et 
exercé des poursuites pour contrefaçon, soit lui-même l’auteur 
ou l’ inventeur de ce dessin; il suffit qu’ il l’ait commandé et payé 
à une personne qui le lui a transmis.

(n y s s e n  c. d e  b r a b a n d e r e .)

Jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nicolas, en 
date du l or février 1853.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est établi au procès que le de
mandeur a déposé régulièrement au Conseil des prud’hommes de 
cette ville, et conformément à la loi, les dessins de dentelles du 
chef desquels il y a litige ;

« Attendu qu’il constc de l’enquête directe que les dessins dont 
il s’agit sont de l’ invention de la fille A. Vluggc, patroneuse de 
profession; qu’ il conste également de la déposition de celle-ci 
que c’est pour compte du demandeur qu’elle a étudié et travaillé 
ces mêmes dessins et que c’est exclusivement à lui qu’elle les a 
cédés ;

« Attendu qu’on peut être inventeur, tant par l’aide, l’assis
tance ou l’intermédiaire de personnes tierces que par soi-même, 
que c’est en ce sens que l’on doit interpréter les mots : de leur 
invention, dont se sert le législateur à l’art. 45 de la loi du 
18 mars 1808; qu’entendre autrement ces termes serait leur 
donner un sens restrictif d’où découlerait la conséquence absurde 
et impossible que tout fabricant , tout industriel, devant être son 
propre dessinateur, son propre faiseur de patrons, ne pourrait 
plus, faute de temps, surveiller la fabrication de ses produits et 
en opérer le placement; qu’il en résulterait encore que le légis
lateur, tout en voulant venir en aide aux fabricants et indus
triels, leur aurait prescrit des obligations qu’ il leur est impossible 
de remplir ;

« Attendu que le demandeur ne revendique pas la propriété 
exclusive du genre de dentelle appelée la guipure et qui appar
tient au domaine public, mais bien celle des dessins, travaillés 
par son ouvrière cl d’après ses ordres, dans ce genre; qu’en ac
complissant, quanta ces dessins, les formalités exigées par la loi 
de 1806, il n’a eu d’autre but que de s’assurer le droit exclusif de 
les faire travailler et de les débiter, libre du reste à chacun de 
travailler dans le même genre d’ouvrages, mais d’autres dessins;

« Attendu qu’il y a propriété lorsqu’avec des éléments du do
maine public l’on parvient à composer un dessin nouveau, et 
qu’on n’est pas fondé à prétendre que pour inventer aux yeux 
de la loi, l’on ne pourrait s’inspirer que de son génie, qu’ il serait 
défendu d’emprunter à des dessins qui sont déjà dans le com
merce et la propriété commune de l’industrie, et qui, apparte
nant ainsi à chacun, n’appartiennent à personne;

o Attendu qu’ il y a propriété nouvelle et invention lorsque, 
comme dans l’espèce, l’on a choisi dans le domaine public des 
parties de dessins pour les combiner et arranger d’une manière 
particulière afin d’en composer un ensemble nouveau; que la 
combinaison de ces éléments, qui est le fruit du travail et du goût 
de Fauteur, appartient évidemment à celui qui Fa conçu, et con
stitue dans son chef une propriété nouvelle, une véritable inven
tion, dont les privilèges lui sont garantis;

» Attendu que la défenderesse est en aveu d’avoir fait travail
ler les mêmes dessins dont les échantillons ont été déposés par le 
demandeur; que le fait de la contrefaçon est ainsi établi d’une 
manière irrécusable, et qu’ il est résulté de ce fait dommageable 
un préjudice pour le demandeur, qu’aux termes de Fart. 1382 
du Code civil, la défenderesse est tenu de réparer...;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la partie défenderesse, 
par corps, à payer au demandeur la somme de 2 0 0  fr. à titre de 
dommages-intérêts. »

La défenderesse a appelé de ce jugement, mais, par arrêt 
du 4 novembre^ 1853, la Cour de Gand, l te Chambre, l’a 
confirmé en adoptant les motifs du premier juge. (Plaid. 
MM" V ermandel, De P aep e .)

“£>€^Cri
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T R I B U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de !M. Delecaurt.

ACTION POSSESSOIRE. ---- SENTIER.

I.’action possessoirc peut être intentée lorsqu’ il s’agit d’ un sentier 
ou chemin d’exploitation proprement dit.

X'a pas ce caractère te sentier ou chemin qui, aboutissant des 
deux côtés à la voie publique, est éloigne des terres du possesseur 
prétendu et ne peut être envisagé comme établi par un accord 
tacite entre les propriétaires pour la desserte de leurs fonds.

( r i n g u e t  c . v a n  l a e r . )

Ringuet passait depuis longtemps sur une terre de Van 
Laer pour abréger le chemin en se rendant à son champ. 
Van Laer le cita devant le juge de simple police du canton 
de Lennick et se porta partie civile en invoquant l’art. 471, 
n° 13, du Code pénal. Ringuet, regardant cette action 
comme un trouble apporté à sa possession, demanda qu’il 
fut sursis jusqu’après décision sur l’action possessoirc qu’il 
intenta au même moment. Siégeant au civil, le juge de 
paix décida, sans motiver, qu’il ne s’agissait pas au procès 
d’un chemin ou passage d’exploitation proprement dit, et 
qu’il n’y avait pas lieu à accueillir l’action possessoirc.

Sur l’appel, le Tribunal rendit le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que l’action de l’appelant a pour but 

le maintien en jouissance d’un sentier qu’il qualifie de chemin de 
décharge de ses propriétés ;

o Attendu que, la nature attribuée à ce sentier étant déniée 
par l’ intimé aussi bien que le fait de la possession, il importe 
avant tout de l’examiner, à l’effet de décider si le droit dont se 
prévaut l’appelant peut donner lieu à une action possessoirc ;

« Attendu que le sentier dont il s’agit est établi entre la pro
priété de l’ intimé et celle d’ un tiers, Caroline Borrcmans, et 
aboutit par scs deux extrémités à la voie publique ;

« Attendu que l’appelant ne possède aucune propriété atte
nante à ce sentier ni à une distance plus ou moins rapprochée; 
que la petite pièce de terre nommée Sneppenblock dont il se pré
vaut en est éloignée de 044 mètres ;

« Attendu que dans de telles circonstances on ne peut consi
dérer ce sentier comme établi tacitement par les parties en cause 
ou leurs auteurs pour la desserte de leur propriété ; que, par 
suite, il ne se trouve pas dans le cas exceptionnel admis par la 
doctrine et la jurisprudence où la jouissance d’un sentier traver
sant plusieurs propriétés, bien que non fondée sur un litre, peut 
donner lieu à une action possessoire ;

« Attendu que le droit dans lequel l’appelant demande d’être 
maintenu n’est qu’un droit de passage, lequel, constituant une 
servitude discontinue et non apparente, ne peut être acquis que 
par titre, et, par voie de conséquence, ne peut être l’objet d’une 
possession légale ;

« Par c e s  m o t i f s ,  le  Tribunal c o n f i r m e ,  e t c .  » (Du 11 d é c e m 
b r e  1 8 5 2 .  — Plaid. MMe* D e S m e t u  a î n é . D e G r o n c k e l .)

T R IB U N A L  CIVIL DE GAND.
Présidence de M. I.elîévre.

PRESSE. ---- DOMMAGES-INTÉRÊTS. ---- FRAIS. ---- SOMME RÉCLAMÉE.
INSERTION DANS LES JOURNAUX. —  MOTIFS ET DISPOSITIF DU 
JUGEMENT.

En matière de presse, les Tribunaux, tout en réduisant la somme 
réclamée à titre de dommages-intérêts, peuvent ordonner une 
plus grande publicité du jugement que celle réclamée par le de
mandeur.

Dans aucun cas, les dommages-intérêts alloués par le juge et les 
frais occasionnés par la publicité ordonnée ne peuvent excéder 
la somme globale demandée en première instance tant pour les 
dommages-intérêts que pour la publicité.

La partie qui succombe est en droit d’exiger que les motifs et le 
dispositif du jugement soient seuls insérés dans les affiches et les 
journaux.

( v e r h u l s t  c . a v e n a n t s . )

Divers articles, dirigés contre l'administration de la po
lice depuis la nomination de François-Emm. Wynants aux 
fonctions de commissaire en chef, avaient paru dans le 
Nouvelliste de Gand.

Ce fonctionnaire, se fondant sur ce que ces articles 
étaient écrits dans un incontestable esprit de malveillance 
et de dénigrement, et renfermaient des accusations fausses

et imméritées, des insinuations injurieuses et diffamatoi
res, de nature à nuire à sa considération et à son honneur, 
à avilir son caractère et à ébranler son autorité, à compro
mettre enfin sa position et son avenir ainsi que sa sûreté 
personnelle, fit assigner l’éditeur Désiré Verhulst devant 
le Tribunal civil de l’arrondissement de Gand, aux fins de 
s’y voir condamner, même par corps, à payer la somme 
de 1,200 fr., à titre de dommages-intérêts, entendre dire 
que le jugement à intervenir serait affiché au nombre de. 
cent exemplaires et inséré à cinq reprises dans le Nouvel
liste et dans deux autres journaux de la localité, le tout 
aux frais de l’ajourné avec condamnation aux dépens.

Dans le cours de l’instance les frais d’affiche et d’inser
tion furent évalués à 500 f r . , aux termes de la loi du 
25 mars 1841.

Après des débats contradictoires, le Tribunal, par juge
ment du 6 juin 1853, rapporté Belgique Judiciaire, XI, 891, 
condamna l’assigné Verhulst, même par corps, à payer au 
demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 
400 fr. et ordonna l’affiche du jugement au nombre de 
cent exemplaires, ainsi que l’insertion à cinq reprises, de 
trois en trois jours, dans les journaux : le Nouvelliste, le 
Messager, le Conservateur, le Vaderlander, le Broeder- 
min, la Gazette van Gend et le Gentschen Mercurius, le 
tout aux frais du défendeur, etc.

Par exploit du 25 octobre suivant, il fut fait, au nom de 
Wynants, sommation et commandement à D. Verhulst de 
payer : 1° la somme de 120 fr. pour le coût de l’impres
sion de cent affiches sur timbres du jugement prérappelé; 
2“ celle de 10 fr. pour frais d’affichage ; 3° celle de 552 fr. 
20 cent, pour le coût de l’insertion du même jugement 
dans le Gentschen Mercurius-, 4° la somme de 616 fr. pour 
le coût de cinq insertions dans le Messager de Gand, sans 
préjudice de tous autres droits, actions et frais du requé
rant, et sous réserve expresse du droit de mise à exécution 
des autres dispositions dudit jugement, et notamment de 
l'insertion dans les autres journaux y désignés, le tout aux 
dépens du condamné.

Ledit Wynants fut assigné en référé, par exploit du 
27 octobre dernier, à l'effet de voir dire et déclarer pour 
droit qu’il serait sursis au commandement dont s’agit, avec 
renvoi des parties devant le Tribunal civil.

Ce renvoi fut ordonné.
A l’audience, Verhulst soutint qu’à tort son adversaire 

s'était avisé de faire 1,298 fr. 20 cent, de frais pour affi
ches et insertions dans le Gentschen Mercurius et le Mes
sager ; que le jugement du 6 juin devait être interprété en 
ce sens que les frais dont il s’agit ne pourraient dépasser 
les 500 fr., ainsi que le demandeur lui-même l’avait déclaré 
pendant l’instance. En conséquence, il offrit de payer celte 
somme et le coût de l’exploit du 25 octobre, etc.

J u g e m e n t . —  « Altendu que Wynants a, dans scs conclusions 
prises devant ce Tribunal, demandé que Verhulst fut condamné 
à lui payer 1 , 2 0 0  fr. de dommages-interets, plus l’ insertion du 
jugement à intervenir dans deux journaux de cette ville, et cent 
affiches ; qu’ il a évalué ce second chef de demande à la somme 
de 500 fr.;

» Attendu que le Tribunal, dans son jugement du 6  juin der
nier, a réduit à 400 fr. la somme pécuniaire réclamée, mais a 
ordonné l’insertion du jugement dans sept journaux de la ville, 
en considérant que dans ces sortes d’affaires la publicité était un 
meilleur et plus efficace moyen de réparation qu’une somme 
d’argent ;

« Attendu qu’ il n’est pas entré dans l’esprit du Tribunal, en 
prononçant son jugement, de faire payer à Verhulst une somme 
plus forte que celle de f,700 fr., réclamée par Wynants; qu’ il a 
été formellement entendu par lui qu’en aucun cas la condamna
tion n’excèderait celte somme ;

a Attendu que, si Wynants s’était borné à faire afficher les 
motifs et le dispositif du jugement, et à les faire publier dans les 
journaux indiqués, la somme de 1,300 fr. eut été jdus que suffi
sante ; qu’ayant fait insérer dans les qualités de longues conclu
sions, et en ne s’opposant pas à ce que les conclusions, plus lon
guement encore motivées de Verhulst, fussent insérées dans ces 
mêmes qualités, les deux parties se sont constituées dans leur 
tort, et qu’il est juste qu’elles en supportent chacune leur part de 
responsabilité ;

« Attendu qu’ il suit de ce qui précède que Wynants n’a pas
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excédé jusqu’ ici la somme qui, dans l’intention du Tribunal, 
avait été fixée pour les affiches et la publication du jugement, in
tervenu entre parties, et qu’ainsi il est juste que Vcrliulst en sup
porte les frais; qu’ il s’en suit également que Wynants doit s’ im
puter de ne plus pouvoir continuer, aux frais de Vcrliulst, la 
publication dans les autres journaux ;

» Attendu que l’ interprétation que donne Wynants au juge
ment du 6  juin dernier aurait pour résultat de faire admettre 
que le Tribunal de Gand aurait accordé ultra petita, manière 
d’agir qui donnerait évidemment lieu à la requête civile; qu’ il 
faut donc l’interpréter dans un sens raisonnable et conforme à 
son esprit;

a Attendu qu’ il résulte des considérations qui précèdent que 
les offres de Verhulst ne sont pas satisfactoires, et qu’ il y a lieu 
de déclarer bon et valable le commandement lui fait ;

i Quant à la taxe :
« Attendu qu’ il ne peut être question de taxe préalable, puis

qu’il ne s’agit pas de frais de procès ou d’exécution forcée, mais 
de dépenses constituant l’exécution même du jugement;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare l’opposi
tion de Vcrliulst nulle et de nulle valeur; déclare les offres qu’il 
a faites non satisfactoires ; le condamne à payer les diverses som
mes reprises dans l’exploit de sommation et commandement et 
les dépens de la présente instance; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant appel, opposition et sans 
caution, p (Du 33 novembre i853. — Plaid. MM”  Mestdagii, 
G ilquin.)

QUESTIONS D IV E R S E S .
ACTE DE COMMERCE. —  AGENCE PE REMPLACEMENT MILITAIRE.

Sont justiciables des Tribunaux de commerce tes agences consti
tuées pour favoriser les remplacements militaires.

La veuve Grégoire assigna devant le Tribunal de com
merce de Bruxelles Van Auglicm, directeur de l’agence 
centrale pour favoriser le remplacement militaire, en resti
tution d’une somme de 600 fiv, prix stipulé pour le rem
placement de son fils, et en paiement de 500 fr. à titre de 
dommages-intérêts pour le préjudice souffert par Grégoire 
fils du chef de défaut de remplacement, ce dernier ayant 
été incorporé au 2e régiment de ligne.

Jugement du 8  novembre 1852 (B elgique J udiciaire , X, 
1459).

A rrêt . — « Attendu que l’ intimé est en cause en qualité de 
directeur de l’agence centrale pour favoriser le remplacement mi
litaire ;

« Attendu que cette agence, qui a des succursales dans di
verses localités du pays, comme l’ indique la qualification d'agence 
centrale attribuée à celle établie à Saint-Jossc-lcn-Noode, actuel
lement en cause, s’est annoncée à la confiance publique pour sa 
spécialité d’opérations, et a ainsi pour objet une sorte de spécula
tion industrielle ou mercantile qui consiste à s’assurer, moyen
nant argent, les services d’hommes propres au service militaire 
pour les vendre ou louer ensuite, moyennant bénéfice, aux per
sonnes qui veulent se faire remplacer ;

« Attendu encore que l’art. 632 du Code de commerce, qui 
réputé acte de commerce toute entreprise d’agence, reconnaît 
dans la généralité de ses termes le caractère commercial à cc 
genre d’entreprise, alors même que, par eux-mêmes et pris isolé
ment, les actes qui en font l’ objet ne constitueraient pas une opé
ration de commerce, parce que le législateur a moins considéré la 
nature même des actes que leur fréquence de la part de mêmes 
personnes dans un but de lucre, de spéculation mercantile ;

« Attendu que, sous cc double rapport, la juridiction commer
ciale était compétente pour connaître de la contestation qui divise 
les parties ;

» Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Clo- 
q l e t t e  entendu en son avis conforme, met le jugement dont 
appel à néant; émondant, dit que le Tribunal de commerce était 
compétent, etc. » (Du 6  avril 1883. — Cour de Bruxelles. — l r c Ch.  — AIT. G régoire c. V an A ughem. — Plaid. MMC* Scuof-
FEN IELS , W V V E K E N S .)

O bservation . —  V. dans le même sens B elgique J udi
ciaire , II, 977, 1157; III, 456; XI, 92 et 124.

----  ■— s——------

ACTE DE C031MERCE. —  MARCHAND. —  FOURNITURES.

Est de ta compétence du Tribunal de commerce une action en

paiement de fournitures et réparations faites à des charrettes,
dirigée par un maréchal ferrant contre un marchand de sable.

Berthelen, maréchal ferrant, à Anvers, assigna (levant 
le Tribunal de commerce de cette ville la veuve Lcfeber, 
marchande de sable, en paiement d’une somme de 331 fr. 
24 cent, pour fournitures et réparations faites à trois char
rettes, ainsi que pour fers mis à un âne employé par la dé
fenderesse à l'exercice de son commerce.

Un jugement du 21 janvier 1853 accueillit la demande.
Appel.
Déclinatoire de la Ve Lefeber fondé sur l’incompétence 

du Tribunal de commerce. Elle posa en fait qu’elle n’achète 
pas le sable qu’elle vend. L’intimé opposa que l'appelante 
n’avait point dénié sa qualité de commerçante devant le 
premier juge, et s’était même qualifiée de marchande de 
sable dans son acte d'appel.

A rrêt . — « Attendu que l’appelante, assignée devant le Tri
bunal de commerce d’Anvers en qualité de marchande de sable, 
n’a nullement contesté la qualité qui lui était donnée et qui fon
dait la compétence du Tribunal de commerce;

« Attendu qu’elle-même dans son acte d’appel prend cette qua
lité ;

« Attendu que la qualité de marchand emporte nécessairement 
l’idée d’opérations d’achats et de vente ;

a Attendu que la demande formée h charge de l’appelante a 
pour cause des fournitures qui sont relatives à son commerce;

« Attendu que le fait posé par l’appelante que, le sable par elle 
vendu n’avait pas été acheté par elle ne peut être, pris en consi
dération, dans l’espèce, puisqu’ il est en opposition avec la qua
lité lui donnée par le demandeur originaire, et. avec celle prise 
par elle, non-seulement dans l’acte d’appel, mais encore dans ses 
conclusions prises à l’audience;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général Cro
quette entendu en son avis, sans s’arrêter au fait posé par l’appe
lante qui est rejeté comme irrclevant dans les circonstances de la 
cause, met l'appel à néant... » (Du 6  avril 1833. — Cour de 
Bruxelles. —  AIT. V e L efeber c . B erthelen. — Plaid. MM”  V an 
D ievoet, Q uairier.)

R EVUE DES TR IBU N AU X FRANÇAIS.

L R .  A M O F R N  F R A N Ç A I S E S  :  —  L E  P O R T R A I T  D E  I .A  D U T R É .

L E  C A T É C H I S M E  D E S  G R A N D E S  F I L L E S .  —  P O É S I E  F U N É R A I R E .

M° L iouville, avocat de M. Latapic, marchand d’objets 
d’arts, expose ainsi les faits de la cause :

« M. le comte d’Artois était, comme chacun sait, un prince 
fort galant. Un jour il voulut avoir le portrait de mademoiselle 
Duthé. Cette faveur lui fut encore accordée.

Mais tout (l’abord une grave difficulté s’éleva. Dans quel cos
tume représentera-t-on mademoiselle Duthé? Autant de person
nes consultées, autant d'avis différents. M. le comte d’Artois ne 
voulut pas trancher la question. Dans le doute, il déclara qu’ il 
fallait s’abstenir, et il ordonna au peintre de consacrer cet arrêt 
de partage par l’absence de tout costume.

Peut-être M. le comte d’Artois pensait comme l’auteur de Xa- 
mouna :

Dans un objet aimé, qu*est-cc donc que l’on aime?
Esl-ce du laffe(as ou du papier gommé?
Non, ce qu'on aime en vous, madame, c'est vous-méme.
La parure est une arme, et le bonheur suprême,
Après qu'on a vaincu, e’est d'avoir désarmé.

Nous ne ferons à cc sujet qu’une seule observation, c’est que 
ces sortes de peintures, bien qu’elles aient d’heureuses prémisses, 
finissent toujours misérablement; quand l’âge arrive, quand on 
se marie, cornaient conserver chez soi des tableaux aussi peu 
vêtus? 1 1  faut ou les reléguer au grenier ou les vendre à vil prix.

Le portrait de mademoiselle Duthé subit la loi commune. 11 
fut vendu. Raconter son histoire nous entraînerait trop loin ; niais 
il n’a guère eu moins d’aventures que la charmante actrice dont 
il devait éterniser la beauté.

Un jour, il fut rencontré par un amateur qui avait promis à sa 
maîtresse de lui faire faire son portrait. Cet amateur, entraîné 
par la passion... du bon marché, fit effacer la tête de mademoi
selle Duthé et lui substitua celle de sa maîtresse. Celle-ci, soit 
qu’elle ne s’aperçut pas de l’artifice, soit qu’elle n’eût qu’à y ga
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gner, félicita le peintre d’avoir si parfaitement reproduit sa gra
cieuse image.

Une autre fois, dans une nuit de carnaval, des artistes ajoutè
rent à cette première mutilation divers autres repeints qui n’é
taient pas des draperies.

Enfin,le portrait échut par succession à M. leharon DcJouvenel, 
qui n’eût rien de plus pressé que de le porter chez M. Latapic, 
avec prière de le lui vendre, moyennant 300 fr., s’ il était pos
sible.

C’était là un mandat difficile. Le tableau n’avait pas, comme 
celui de Suzanne, l’cxcusc d’un sujet biblique. On ne pouvait 
pas l’ exposer publiquement. Enfin les diverses additions dont on 
l’avait orné étaient loin d’avoir ajouté à sa valeur.

Plusieurs mois s’écoulèrent. M. Latapic ne trouvait pas d’ache
teurs. M. De Jouvcnel lui-même avait fait vainement des propo
sitions à des marchands et à des amateurs. Découragé, il dit à 
M. Latapic : « Je fais remeubler mon appartement. Je me four
nirai chez vous. Prenez-moi mon tableau pour 500 fr., vous me 
le paierez en marchandises sur lesquelles vous gagnerez. » Cette 
proposition fut acceptée. M. Latapic en passa écriture.

Cependant M. Latapic ne trouvait pas d’acheteurs, et commen
çait à se repentir de son marché. Inspiré par le désespoir, il eut 
l’ idée de faire enlever les repeints, afin de retrouver la tète origi
nale. Mais il se trouva que cette tête avait été grattée ; en cet état, 
le tableau ne valait pas 50 fr.

M. Latapic ne perdit heureusement que la tête de la Duthé. 11 
ne perdit point la sienne. Il courut à la Bibliothèque, obtint une 
gravure de mademoiselle Duthé, et fit, d’après cette gravure, re
faire par un peintre habile la tête qui manquait à son portrait.

De cette restauration résulta un tableau de haut goût pour les 
amateurs un peu habiles. M. Latapie le fit enchâsser dans un cadre 
fort riche. Mais il se garda de l’exposer en public. Tout au con
traire, il le plaça dans un endroit secret, au milieu de draperies, 
sous un beau jour. Puis il convoque, comme à une fête, certains 
amateurs. Quelques-uns crurent reconnaître le pinceau de Pru- 
dhon. A partir de ce moment, la fortune du tableau fut faite. Il 
fut acheté 8,000 fr.

Grande fut la suprisc de M. De Jouvcnel, lorsque plusieurs 
mois après il apprit, par le bruit du monde, que son tableau avait 
été vendu 8,000 fr. Il le réclama à M. Lapalic, lui offrant un 
courtage honorable. Mais celui-ci lui répondit qu’ il ne s’agissait 
plus de courtage; qu’il avait acheté le tableau moyennant 500 fr. 
payables en meubles ; qu’il était prêt à lui livrer des meubles pour 
500 fr.

M. De Jouvcnel soutint qu’ il y avait malentendu; que jamais il 
n’avait accepté cet arrangement, et il assigna M. Latapie devant 
le Tribunal de commerce.

Le Tribunal condamna M. Latapic à restituer 5,000 fr. et à 
conserver le surplus à titre de courtage et pour frais de restaura
tion.

M. Latapic a interjeté appel.
M. De Jouvcnel, de son côté, a formé un appel incident. »
Après cet exposé, Mc Liouville discute le dispositif du 

jugement, soutient que l’aveu de son client est indivisible, 
et que la propriété du tableau lui a été transférée.

Me D uteuil, avocat de M. De Jouvenel, répond en ces 
termes :

» M. Latapic aurait dû ne pas ranimer devant la Cour un pro
cès qui lui a si mal réussi devant les premiers juges. Voici les 
faits vrais qui pourraient bien composer, dans un roman de 
mœurs, une charmante histoire, très-digne de figurer au premier 
rang dans les annales de MM. les brocanteurs, mais qui, judiciai
rement, n’ont pas pour eux précisément le même charme. M. le 
baron DcJouvenel conservait depuis longtemps, dans une sorte 
d'incognito, un portrait dans lequel assurément les règles de l’art 
étaient beaucoup mieux observées que d’autres règles qui ont bien 
aussi leur importance. C’était une toile attribuée à la jeunesse de 
Prudhon et qui représentait trop bien, dans toute la splendeur de 
sa beauté, une femme fort célèbre en son temps, mademoiselle 
Duthé. Ce tableau, M. De Jouvenel l’avait trouvé dans je ne sais 
quelle succession de sa famille, et ce n’est pas une anecdote con
temporaine que la transformation qui avait été opérée dans la 
coiffure du portrait.

Au moment où tant de changements se préparaient, la coiffure 
des femmes voulut avoir sa révolution. Mademoiselle Duthé fut 
des plus ardentes à proscrire la poudre, et si grand fut son amour 
d’innovation qu’ il fallut faire disparaître, dans un portrait qu’elle 
aimait, l’échafaudage ancien sous les flots de sa chevelure natu
relle.

Ce qui était bien certain, c’est que ce n’était pas là le moins du 
monde un tableau d’intérieur de famille. Au mois d’août 1851,

M. De Jouvenel voulut décidément s’en défaire; plusieurs fois, 
on lui en avait offert des sommes importantes qu’ il avait refusées. 
Le portrait, après tout, était l’œuvre d’un éminent artiste; il 
avait été assurément payé fort cher en son temps. 1 1  fallait re
trouver quelque peu la compensation de ce qu’il avait coûté.

On indiqua à M. De Jouvcnel, comme pouvant réaliser mieux 
que personne la vente du tableau, M. Latapic, qui possède à Paris 
un très-grand magasin de curiosités. M. De Jouvcnel alla le trou
ver. 1 1  le rencontra au milieu des merveilles de son magasin, vaste 
pandœmonium que traversent bien souvent des objets d’art entre 
le luxe qui finit et le luxe qui commence. Quel moyen de ne pas 
avoir une confiance entière dans un homme qui paraît posséder 
tant de richesses? M. De Jouvcnel constitua donc M. Latapic dé
positaire de son tableau, en lui donnant mandat de le vendre 
moyennant une commission ; il va sans dire que ce dernier dé
préciait tant et si bien le portrait confié à ses soins que des pleins 
pouvoirs lui furent laissés pour le prix; il devait seulement indi
quer l’acquéreur quand la vente aurait été effectuée.

Ccci fait, M. De Jouvenel partit pour le département de la 
Corrèze ; il revint à Paris seulement pour la réunion du Corps 
législatif ; il n’avait reçu aucun avis de M. Latapic ; il avait de son 
côté oublié mademoiselle Duthé.

Un jour du mois de mai, cependant, qu’il traversait la rue 
Saint-Florentin avec un de ses amis, il voulut savoir ce que deve
nait le portrait. Il entre. « Et mon tableau, demanda-t-il à M. La
tapie, quelque peu embarrassé? — Toujours invendable, finit-il 
par répondre, en donnant longuement une seconde édition des 
prétendus défauts du malheureux tableau. —  Mais, enfin, où est- 
il? demanda le propriétaire, veuillez me le montrer. — C’est 
chose bien difficile tout de suite, répond le brocanteur. 1 1  est là- 
haut dans mon grenier, couvert de toiles et de cadres qui se sont 
accumulés. — Eh bien ! à un autre jour alors.»

Quelques jours plus tard, M. De Jouvenel revient avec le même 
compagnon. Mêmes questions. Mêmes réponses. Le brocanteur se 
montrait occupé de façon à ne pouvoir aller reconquérir made
moiselle Duthé dans son grenier.

Tous ces délais cependant avaient naturellement impatienté le 
propriétaire du portrait. Beaucoup de ventes de tableaux étaient 
annoncés, il avisa qu’ il serait préférable d’enlever mademoiselle 
Duthé aux oubliettes du sieur Latapie.

M. De Jouvcnel revient pour la troisième fois, toujours accom
pagné de l’un de scs amis. « Mon portrait! » et le sieur Latapie 
de recommencer impertuhablemcnt l’histoire du grenier; c’était 
trop fort. « Il me faut à l’instant même le portrait, dit-on alors 
très-nettement; il doit faire partie d’une vente; je ne sors pas 
d’ici qu’ il ne soit descendu.

Grand alors est l’ émotion du brocanteur ; il entraîne rapide 
ment M. De Jouvenel dans une partie éloignée du grand salon. 
» Votre portrait, lui dil-'l, en faisant un effort surhumain, votre 
portrait, je l’ai vendu, mais je vous en donnerai 1,500 fr., c’est 
un beau prix! — Mais non, répond naturellement M. De Jouve
nel, vous étiez mon mandataire; quel est le prix de la vente, quel 
est l’acquéreur? Vous me devez le prix moins votre commission. 
— Mais cela est impossible, reprend le sieur Latapie ; j ’ai fait des 
frais énormes ; il a fallu recomposer le portrait. — Nous avons 
mis un cadre de 5,000 fr., s’écrie le fils qui vient au secours de 
son père. — Un cadre de 5,000 fr.! répond à son tour M. De Jou
venel ; combien donc avez-vous vendu le portrait? — Mais ne 
devez-vous pas deviner ce que sont ccs sortes de ventes ! Je ne 
pouvais vendre la Dnthc qu’à une femme légère ; il a fallu recevoir 
en paiement des dentelles, des billets! » On s’apercevait enfin 
qu’iî fallait précipiter dans scs derniers retranchements cct en
nemi si étrangement habile.

Les billets, le sieur Latapie ne les montra pas plus que le por
trait lui-même, et il fallut lui annoncer que des sommations sur 
papier timbré auraient sans doute le pouvoir de le faire parler. 
Mais il fallait savoir quelle était la retraite de mademoiselle Du- 
Ihé. Le hasard, après bien des efforts, se chargea de la décou
verte. L’histoire avait son côté original; c’était une compensa
tion que de la raconter en attendant mieux. M. De Jouvenel venait 
de prendre un à-compte, quand un des auditeurs de s’écrier : 
« Mais je sais où il est, votre tableau. La femme aux billets n’est 
autre qu’un marquis anglais fort riche, qui paie toujours comp
tant et qui paie fort cher. »

Mc Detelii. expose comment M. De Jouvenel fut obligé, 
pour connaître le prix de son tableau, d’employer une di
plomatie très-active. Un amateur de tableaux révèle diffici
lement le prix de son acquisition. On parvint cependant à 
apprendre que le tableau avait été pavé 8,000 fr., et peut- 
être 12,000 fr.

Le défenseur soutient au fond le jugement rendu par le 
Tribunal de commerce, et il justifie l’appel incident qui de-
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mande la réduction de l’énorme commission allouée au 
sieur Latapie. Ce dernier n’a pas le droit d’invoquer le 
principe qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Ce 
principe n’est applicable qu’aux tiers, et non à un manda
taire contre lequel on réclame les conséquences du mandat. 
Le sieur Latapie ne peut pas être protégé non plus par la 
règle de l’indivisibilité de l’aveu pour maintenir la mention 
d’acquisition inscrite sur son registre un mois après la 
mention du dépôt. L’aveu ne peut être indivisible que lors
qu’il s’agit d’un même fait et de ses conséquences. Or, il 
s’agit ici de deux faits distincts et qui ne peuvent pas être 
confondus. Comment le sieur Latapie prétend-il établir le 
fait de l’acquisition qu’il allègue? Par des livres irréguliè- 
ment tenus et qui, en fait, d’ailleurs, pas plus qu’en droit, 
ne peuvent établir une preuve en sa faveur. Toutes les cir
constances enfin établissent, au contraire, que le sieur La- 
tapic n'a jamais été que dépositaire.

La Cour de Paris a débouté M. Latapie de son appel, et, 
admettant l’appel incident, l’a condamné à restituer 
0,800 fr. au lieu de 8,000 fr., montant des condamnations 
de première instance.

La dame Bréau, libraire, et le sieur Ruelle, aussi li
braire, se prétendent respectivement propriétaires du Caté
chisme à l usage des grandes filles qui désirent se marier, 
avec la manière de s en servir, par demandes et par ré
ponses.

C’est M. Ruelle qui le premier a fait acte de proprié
taire, en faisant, le 18 juin dernier, pratiquer une saisie de 
5,800 exemplaires du cathéchisme chez la dame Rréau. 
Mais, dès le 24 juin, madame Rréau prenait sa revanche 
en faisant saisir tout ce qu’elle pouvait trouver de Caté
chismes chez le sieur Ruelle, et c ’est elle aujourd’hui qui 
l’assigne en contrefaçon devant le Tribunal correctionnel. 
De son côté, M. Ruelle a porté contre la dame Bréau une 
plainte semblable, mais depuis il a fait signifier son désis
tement, parce que, a dit Mc Lachaud, son avocat, il a su 
que le Cathéchisme qu’il avait acheté d’un sieur Raban 
avait paru en 1707 dans la Bibliothèque bleue, et plus tard 
dans les Promenades de la guinguette, et plus tard encore, 
jusqu’à nos jours, avait été imprimé dans toutes les villes 
de France, à Troyes, à Espinal, à Poitiers, etc.

Madame Bréau n’a pas accordé ce désistement; elle s’est 
dit : Puisque M. Ruelle n’est pas le propriétaire du Caté
chisme des grandes filles qui désirent se marier, je pour
rais bien l'être moi-même; et en conséquence elle a pour
suivi son action et demande 8,000 fr. de dommages-intérêts 
pour le préjudice à elle causé par la saisie du 18 juin.

Me A uguste A vond  a soutenu les prétentions de la dame 
Bréau.

a Ce petit livre, a dit l’avocat, ne tient pas ce que promet 
son titre, et je tiens cela en honneur. Le titre semble pro
mettre des facéties graveleuses, il n’en est rien. L’impres
sion de ce Catéchisme a été de tout temps autorisée par 
l’autorité. »

A l’appui de ses assertions, l’avocat fait de nombreuses 
citations dont nous extrayons quelques-unes :

a D . A quel âge d o it-o n  m a rie r  les filles? —  R . Selon q u ’elles so n t belles.D . Les p lus b e lles, à q u e l âge fa u t- il  les m a r i e r ? — R . C’est o rd in a irem e n t à seize ou d ix -h u it  ans.D . Mais celles qu i ne  so n t pas b e lles , à qu el âge fau l-il donc les m arie r?  — R . A ussitô t q u e  les garçons les d e m an d en t, de p e u r  de p e rd re  la b o n n e  occasion.D . Q uand  u n e  fille n ’a p o in t  d ’a m o u re u x , com m ent do it-e lle  fa ire  p o u r en av o ir?  —  R . Il y  a p lu s ieu rs  m oyens. P re m iè re m e n t, il fau t a v o ir  la sagesse e t la m o d e s tie ; seco n d em en t, ê tre  b o n n e  m én agère  e t b ien  affectionnée à son o ccu pa tion  e t à son trav a il ; ê tre  b ien  p ro p re  d ans scs h a b illem en ts , d ans son linge  e t sa ch am b re ; ne  pas s’a v ise r de  p o r te r  p lus q u e  son  é ta t ne p e rm e t;  o r , c’e st le m oyen  de  les re n v o y e r  p lu tô t  q u e  de  les a t t i r e r .D . En re v e n a n t de  la p ro m en a d e  ou de la ré c ré a tio n  avec  son am a n t, qu ’esl-cc  qu e  la fille d o it  fa ire ?  —  R . Il fa u t q u ’elle re v ien ne  à la m aison  p re n d re  p re m iè re m e n t u n  ta b lie r  de  c u is in e , afin de ne p as s a lir  scs h a b its  e t  fa ire  ce qu ’il y  a d ’ou v rag e  à la

m aison , sans se le fa ire  c o m m a n d e r, e t  a v o ir  beau co u p  d ’a c tio n ; elle  d o it aussi m e ttre  les v ian d es  à  la b ro c h e , é p lu c h e r la salade e t  a p p rê te r  le so u p e r .D . A q u e lle  h e u re  la fille d o it-e lle  r e n tr e r  à la m aison?  —  R . Il fa u t d is tin g u e r  : d e p u is  le p re m ie r  jo u r  de m ai ju s q u ’à la fin , à n e u f  h e u re s  au  p lu s  t a r d ;  d e p u is  le p re m ie r  jo u r  de ju in  ju s q u ’à la fin d ’a o û t à d ix  h e u re s  au  p lu s  ta rd ,  e t les m ois d ’a o û t e t de sep te m b re  à  n e u f  h e u re s  e t  h u it  h e u re s  e t  dem ie .D . L es d im anches e t  fê le s , q u a n d  u n e  fille g a rd e  la m aison p e n d a n t la g ra n d ’m csse  ou v ê p re s  e t qu e  son a m a n t la v ie n t v o ir , com m ent se d o it-e lle  c o m p o rte r?  —  R . A vec g ra n d e  m odestie  e t re te n u e , fa isan t son m én age  avec  b eau co up  d ’a c tio n , sans s’am u se r à b a d in e r . Il fa u t au ssi q u ’elle lu i re m o n tre  q u ’il a u ra it  é té  p lus à p ro p o s d ’ê tre  à la g ra n d ’m essc ou à v ê p re s , et q u ’il se ra it b ien  v enu  à u n e  a u tre  h e u re ,  le to u t avec te rm es e t  p a ro les  de d o u ce u r.D . Q uand  u n e  fille e s t dem an d ée  cil m ariage  p a r  u n  g arçon  qu i e s t b ien  à son g ré , q u e  d o it-e lle  ré p o n d re ?  —  R . 11 fa u t q u ’elle fasse sem b lan t d ’ê tre  u n  p e u  s u rp r is e ,  e t  ne  p e u t  pas c ro ire  q u ’un garçon de  son m é rite  e t  de  son m oyen v o u lû t a v o ir  en  m ariage  un e  fille aussi s im p le  q u ’e lle .»
Voici pour le père et la mère :
a Si l’a m a n t a p è re  e t m è re , il d o it le u r  en  p a r le r  et le u r té m o ig n er son  d e sse in . L e p è re  d ira  : « Mon fils, je  tro u v e  que « vous avez  trè s -b ie n  choisi ; il fa u t v o ir , au  p lus tô t, si nous « p o uvo ns a v o ir ce t av an ta g e . »L e p è re  e t la m ère  d u  g a rç o n , p a r la n t  au p è re  e t à la m ère  de la fille, ap rès  a v o ir fa it  le sa lu t  e t les com plim en ts o rd in a ire s , d iro n t : « M onsieur e t m ad am e , n o us avons a p p ris  avec b ien  du  

a p la is ir  q u ’il y a v a it  u n e  p a rfa ite  am itié  e n tre  m adem oiselle  
a v o tre  fille e t n o tre  g a rço n  ; c ’e s t ce q u i nous oblige à vous la « d e m an d er en  m ariag e  p o u r  n o tre  f ils ; si vous no us l’acco rdez , 
« nous se ro n s p a rfa ite m e n t c o n ten ts . »Le p è re  e t la m ère  de  la fille ré p o n d ro n t : « M onsieur e t m a- « d a m e , no us som m es c h arm é s de  l’h o n n e u r  q u e  vous no us faites 
a a u jo u rd ’hu i ; p o u r  vous p ro u v e r  qu e  nous avons u n e  parfa ite  « am itié  p o u r  vous e t v o tre  a im ab le  fam ille , n o us vous la p ro - « m etto ns de bo n  cœ u r.

a —  M onsieur e t m ad am e , n o u s som m es e n tiè re m e n t sa tisfa its ; « c’e st à v o u s, s’il vo us p la î t ,  à d o n n e r  le jo u r  p o u r  p a sse r le 
a c o n tra t .

a —  M o nsieu r, le  j o u r  de  v o tre  com m odité  est le n ô tre . »
Voici une oraison à l’usage îles grandes filles qui dési

rent se marier :
ORAISON.

S e ig n eu r, qu i avez fo rm é  A dam  de la te r r e ,  e t qu i lu i avez d o n n é  E ve p o u r  sa c om pag ne , en v o y ez-m o i, s’il v o us p la ît,  un  bon m a ri  p o u r  com p ag n o n , p o u r  vous h o n o re r  e t a v o ir  des en fan ts q u i vous b én issen t.
Voici autre chose :

Litanies que les filles pourront réciter si elles désirent se 
marier.

K irié , je  v o u d ra isC h r is té , ê tre  m arié e .K irié , je  p r ie  tous les sa in ts ,C h ris té , qu e  ce so it dem ain .S ain te  M arie , to u t le m ond e  se m arie .S a in t Jo se p h , qu e  ce so it tô t fa it.S a in t N icolas, ne  m ’oubliez  pas.S a in t M édaric , q u e  j ’a ie  un  bon  m ari.S a in t B a rth é lem i, q u ’il so it jo li .S a in t J e a n , q u ’il m ’aim e te n d re m e n t.S a in t S p ire , q u ’il a im e à r i re .S a in t A n d ré , q u ’il so it à m on g ré .S a in t S e v crin , q u ’il n ’a im e pas le v in .S a in t N icaisc, q u e  je  sois à m on a ise.S a in t A u g u s tin , dès dem ain .
Enfin le Catéchisme est terminé par des Litanies que les 

garçons peuvent réciter s’ils veulent se marier :
S ain te  M arie , to u t  le m ond e  se m arie .S a in t Jo se p h , qu e  m on m ariage  soit fa it.S a in t L eu , à la vo lo n té  de D ieu .S a in te  Je a n n e , qu e  j ’a ie  u n e  b o n n e  fem m e.S a in te  C h ris tin e , q u ’elle ne  so it pas m u tin e .S a in te  R e in e , q u ’elle ne  so it pas m o n d ain e .S a in t G ré g o ire , q u ’elle n ’a it  pas de g lo ire .S a in te  P e rp é tu e ,  q u e  je  ne  sois pas b a ttu .S a in t M ath ieu , le to u t  p o u r  la g lo ire  de  D ieu .
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Le Tribunal, après avoir entendu la défense présentée 
par Me LAcnAun,ct sur les conclusions conformes de M. R ol
land de V illargues, substitut, attendu que l'ouvrage dont 
il s’agit est tombé dans le domaine public, a renvoyé Ruelle 
de la plainte; mais attendu que, sans droit, il a fait prati
quer une saisie chez la dame Bréau, l’a condamné à 100 fr. 
de dommages-intérêts.

A MA FEM M E.
A dèle , m on a m o u r!  A d è le , o m b re  ch é rie .S u r  ta  tom be je  v ien s  in c lin e r  m es genou x ,E t d an s  un  sa in t  re sp e c t, j e  m ’y recu e ille  cl p r ie . . .E co u le , A dèle , ton  ép o u x ?
Ici n o tre  passé  d e v a n t m oi se re tra c e  O u i, loin du  sol n a ta l j ’avais  p o rté  m es pas ;Un jo u r  (ô jo u r  h e u re u x  !) u n  ange p le in  de  grâce F ra p p e  m es y e u x  d an s ces c lim ats.
E t sou dain  e m b rasé  d ’un a m o u r p u r  e t ten d re  J ’ose te  l’e x p r im e r . . .  ô ra v is sa n t tra n s p o r t!D e ta  bouche céleste , il m ’e st p e rm is  d ’e n te n d re  Un doux  m ot q u i fixe m on  so r t!
T ro p  long tem p s sép a re  de  m a c h a rm a n te  A dèle,C h aque jo u r  de l’absen ce  a u g m en te  les a rd e u rs  :Enfin p o u r  nous u n ir ,  je  re v ie n s  a u p rè s  d ’e lle!Je  su is  au  com ble du  b o n h e u r!
Mais ce b o n h e u r , hélas ! e s t de  co u rte  d u ré e .Q ue vo 'is-je, c’e st la m o r t , te r r ib le  sans re to u r !A rrê te  ! la isse-m oi m on épouse  ad o rée .P itié , p i t ié ,  p o u r  n o tre  a m o u r ! !
A dèle , tu  n ’es p lu s . . .  e t m a d o u le u r p ro fo n d e  D e ta seu le  m ém oire  a tte n d  q u e lq u e  d o u ce u r.S’il m ’a rr iv e  p a rfo is  d ’ê tre  u tile  en  ce m ond e.C’est toi qu i d irig es  m on c œ u r ! . . .
11 n ’e st r ie n  qu i te  touche à q u o i ce c œ u r ne  tienne  P o u r  ê tre  a im é de lo i, j e  n e  t ’a im e pas m o in s ,C ar la sœ u r e s t m a sœ u r, e t ta m ère  e s t la m ie n n e ; P o u rra is -je  o u b lie r  tous leu rs  so ins?
In sp ire -m o i to u jo u rs , m on ange tu té la ire ;C alm e, p a r  tes conse ils , m es to u rm e n ts  in fin is .Ah ! si D ieu  qu i m ’entend, exauce m a p r iè r e ,A u ciel n o us se ro n s  ré u n is .

Ces vers sont de M. Mathieu, professeur par état et poète 
par occasion. M. Mathieu a prêté sa muse à un mari incon
solable ; mais il prétend n’avoir pas fait un prêt gratuit. 
De là le procès assez singulier qui se plaidait devant la 
Chambre des vacations.

Mc Lozaolis, avocat du dem andeur, expose ainsi les 
faits :

« M. M ath ieu  d o n n e  des leçons de l it té ra tu re  fra n ça ise . Au m ois de no v em b re  d e rn ie r ,  T h érèse  G iard  v in t  le v o ir  e t le p ria  de v o u lo ir  b ien  ê tre  son p ro fesse u r. C’é ta it u n e  tâche difficile. M adem oiselle T h érèse  é ta it  co m p lè tem en t i lle t tré e . E lle ig n o ra it les p re m ie rs  é lém en ts de  la lec tu re  e t  de l ’é c r i tu re . L ’idée  d ’a p p re n d re  les le ttre s  à u n e  g ra n d e  dem oiselle  de  v ing t-c inq  ans so u ria it  m éd io c rem en t à M. M athieu ; il accepta  c ep e n d an t, d é cidé s u r to u t  p a r  les in s ta n c es  d ’u n  M o nsieu r, am i e t p ro te c te u r  de m adem oiselle  T h érèse .M. M ath ieu  tro u v a  chez son é lève un e  n a tu re  reb e lle  aux  le çons. E lle recev a it le p ro fe sse u r de m auvaise  g râce , l’œ il fixé s u r  la p e n d u le  c l  a tte n d a n t avec  im p atience  q u e  la leçon fû t  te rm in é e . Un jo u r ,  M. M ath ieu  ne  la tro u v a  pas à l’h e u re  h a b itu e lle ; on  lu i d i t  qu e  m adem oiselle  T h é rè se  é ta it  tom bée  m alade à la cam pagne  e t  q u ’elle y  é ta it  re s té e . C’é ta it u n e  d éfa ite  im aginée  p o u r  se d é b a rra sse r  d es leçons e t aussi p o u r  se d isp e n se r de p a y e r  le p ro fesse u r. Ce d e rn ie r  re v in t  p lu s ieu rs  fois à la ch arg e , e t  ce fu t  avec  la p lus g ra n d e  p e in e  q u ’il p a rv in t  à fa ire  p a y e r un  acom pte .Ce n ’est pas to u t. M adem oiselle  T h érèse  a en co re  c o n trac té  un e  a u tre  ob ligation  en v ers  m on  c lien t.M adem oiselle  T h érèse  G ia rd  a v a it u n e  sœ u r q u i a v a it é té  m a riée  à la p e rso n n e  d o n t j ’ai p a r lé . C ette  dam e m o u ru t en 18 52 . C elte  p e r te  fu t  v iv e m e n t re sse n tie  p a r  sa fa m ille , qu i fit em b au m e r  son co rps  e t é leva à sa m ém o ire  u n  so m p tu eu x  m o n u m en t. On re g re tta i t  tou tefo is  q u e  su r  c e tte  sé p u ltu re  il n ’y e û t pas u n e

é p itap h e  convenable. M. M athieu eu t l’idée d ’en com poser un e  ; il la fit en q u a tre  v e rs  :
C'est là-haut, dans les cicux, qu'est le séjour des anges ;
Notre Adèle, ici bas, ne pouvait donc rester.
Dieu bientôt l’appelant dans les saintes phalanges,
Malgré nos pleurs, hélas! elle dut nous quitter.

Ces v e rs , ca llig raph iés avec so in , fu re n t  encadrés d a n s u n  ta b leau  e t  offerts à la fam ille , qu i les re ç u t avec tra n s p o r t . Q uelques jo u rs  a p rè s , m adem oiselle  T h érèse  v in t  tro u v er M. M ath ieu . E lle lu i d it qu e  le m ari les av a it te llem en t trouv es de  son go û t q u ’il d é s ira it  en  d e m a n d e r d ’a u tre s  q u i se ra ien t adressés en  son nom  p e rso n n e l à la m ém oire  de  sa fem m e. M. M athieu m anifesta  le d é s ir  de v o ir  ce d e rn ie r  afin de s’in sp ire r  de scs s e n tim e n ts ; m ais m adem oiselle  T h érèse  s’opposa à ce tte  d ém arche , en in sista n t  s u r  ce q u ’elle p o u r ra it  a v o ir de  sensib le p o u r  le m ari. « D ’a ille u rs , a jo u ta -t-e lle , si j e  tro u v e  les v ers b o n s, il les t ro u v e ra  b o ns aussi ; et p u is , je  v eux  lu i m én ag er une su rp r is e  en les p la ç a n t à son in su  d ans la chapelle  consacrée  à la sé p u ltu re  de sa fem m e. F a ites donc vos v e rs ;  fa ites-cn  beau co up , on vo us les p a ie ra  b ien . F a ites-en  c in q u an te , c en t, si c’est possib le . P a rlc z -y  tro is  fois de m o i, au  com m encem ent, au  m ilieu  e t à la fin . Ayez so in  d ’y m e ttre  ce q u ’il m e ré p è te  so u v en t, c’est q u ’il ne se m ar ie ra  q u ’avec m oi, e t  fa ites vos v ers de m an ière  q u e  rie n  ne p u isse  en ê tre  re tra n c h é . »Ces d e rn iè re s  p a ro les  in d iq u a ie n t assez que m adem oiselle  T h é rè se  v o u la it fa ire  de M . M ath ieu  l’in s tru m e n t d ’une su rp r ise  m atrim o n ia le  que je  m ’a b stien s  de q u a lifie r. M. M athieu fit toutefo is des v e rs , mais sa m use ne p u t se d éc id e r à satisfaire  e n tiè rem en t aux  exigences de m adem oiselle  T h é rè se ;  celle-ci accepta  c ep en d a n t les v e rs  de M. M ath ieu ; elle v ersa  m êm e des la rm e s, car b ie n tô t  clic re v in t  à scs exigences p re m iè re s , elle dem and a  des m odifications auxqu elles la conscience de M. M athieu a d û  se r e fu se r . F.sl-ee p o u r  cela qu ’on lu i dén ie  a u jo u rd ’hu i la ré m u n é ra tion qu i lui est d u c?  Je  ne  sais : ce qu i e st c e rta in , c’e s t q u ’il a réclam é en  vain les 2 5 0  f r .  qu i lu i a v a ien t é té  p ro m is . O n lu i d it  a u jo u rd ’hu i que ces v e rs  lu i on t é té  in sp irés  p a r  la re co n n a is sance . La reco nna issance  de q u o i?  La dé fu n te  n ’é ta it pas la p a re n te  de m on c lien t. O n a jo u te  q u ’on a payé M. M athieu en  cad eau x . Q uels cadeau x?  des b rim b o rio n s  sans v a le u r , une  rob e  fanée  q u e  la fem m e de  M. M ath ieu  a u ra it  rou g i de p o r te r .  D es cadeau x?  m ais c’est m adam e M athieu au  co n tra ire  qu i en  a fa it à m adem oiselle  T h érèse . Au re s te  je  ne  m ’a rrê te  pas à cet a rg u m e n t qu e  m on ad v e rsa ire  lu i-m êm e ne sa u ra it  p re n d re  au  sé r ie u x . »
Me B a y a r d , avocat de mademoiselle Thérèse Giard, a 

répondu :
» A insi q u ’on vous l’a d i t ,  M. M athieu a é té  appe lé  en  18 55  à d o n n e r  des leçons de  lang ue  française  à m adem oiselle  G iard . M adem oiselle G iard  p e rd i t  sa sœ u r e t  M. M ath ieu , qu i est aussi un  peu  p o è te , d ép lo ra  ce tte  p e r te  do u lo u reuse  dans des v e rs  q u ’il déd ia  à son élève.A u jo u rd ’hu i M. M ath ieu  réclam e d ev an t le T rib u n a l une som m e de  75  fr. p o u r p r ix  de ses leçons de langue e t  un e  som m e de 2 5 0  fr. p o u r  les s tances q u ’a in sp irées  à son c œ u r e t à  sa m usc la m o rt de la je u n e  fem m e.P o u r  le p rix  des leçons il y a longtem ps qu ’il a é té  a cq u itté , n o n -seu lem en t au  m oyen du  p a iem en t de la som m e de 50 fr . p a r  m ois, p rix  s tip u lé , m ais enco re  p a r  les nom breux  e t r ich es  c a deaux  d o n t m adem oiselle  G iard  ne cessait de g ra tifier M. M athieu e t sa fam ille . A u re s te , un  re ç u  ém ané du d e m an d eu r lu i-m èm e suffit p o u r  é c a r te r  sa réc lam atio n  s u r  ce chef. Q uan t à celle des 2 5 0  f r . ,  elle n ’e s t pas fondée d a v an tag e , e t en tous cas, elle est s in g u liè re m e n t exag érée.Jam a is  la fam ille G iard  n ’a dem and é  à M. M athieu de d é p lo re r en v ers le m alh e u r qu i v e n a it de la f ra p p e r . M. M athieu a dédié son im p ro v isa tio n  à m adem oiselle  T h érèse  G ia rd ; m adem oiselle  T h érèse  a accepté ce tte  déd icace . E lle a vo u lu  toutefo is tém o ig n er sa reco nna issance  à M. M ath ieu , e t elle l’a fait avec la délicatesse et les m énagem en ts du s aux  suscep tib ilités  d u  poète e t de  l’a m i;  elle a fait accep ter à m ad am e M athieu un  rich e  cadeau .Elle se c ro y a it a insi e n tiè re m e n t q u it te  envers son p ro fesse u r. A ussi vous ju g ez  de sa su rp r is e  lo rsq u ’elle re çu t de  M. M ath ieu  un ex p lo it p a r  lequel celu i-ci réc lam a it, en p rose  d ’h u iss ie r , un e  som m e de 2 5 0  fr . p o u r  son m orceau  de  poésie. D eux cen t c in q u an te  francs p o u r  les v e rs  de M. M ath ieu! C ependant, p o u r  év ite r  un  déba t ju d ic ia ire , m adem oiselle  G iard  offrit 60  fr .V ous avez a u jo u rd ’h u i à s ta tu e r  s u r  la va lid ité  de ces offres. »
Le Tribunal n’a pas voulu se prononcer sur le merile 

des vers de M. Mathieu; il a déclaré les offres suffisantes, 
et condamné M. Mathieu aux dépens faits depuis les offres.

BRUXELLES. —  IUP. DE F. VANDERSLAGHMOLEN, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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SCIENCE DU D R O IT  — L ÉG ISLA TIO N  — JU R IS P R U D E N C E  — N O T A R IA T  —  D ÉB A TS JU D IC IA IR E S .

REVUE DE L 'E N R E G IS T R E M E N T ,
D l  B O T A I H A T )  D B S  D l i O I T H  D B  S B C C E N S I O S  .  D B  T l U B I t B  

B T  D ' I I T P O T U B Q I B .

COMMENTAIRE DE l ’ a RT. 8  DK LA LOI DE VENTOSE AN XI, CON
CERNANT l ’ in c apac it é  d es  n o t a i r e s  p o c r  c a cse  d ’ in t é r ê t

PERSONNEL OC DE PARENTÉ.

Sous ce titre, M . G .  G a l l e  vient de publier un ouvrage 
dans lequel sont discutées les nombreuses et intéres
santes controverses que soulève l’interprélation de cet arti
cle. La matière n’est pas neuve, tant s’en faut; elle a été 
commentée avec plus ou moins d’étendue par tous les au
teurs qui ont écrit sur la loi de ventôse, et récemment en
core elle a fait l’objet de débats fort animés dans plusieurs 
revues de droit. L’article défend aux notaires de recevoir 
des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne di
recte à tous les degrés, et en ligne collaterale jusqu'au de
gré d’oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, 
ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. 
Faire sur ce seul article et sur un pareil sujet un travail 
d’une, certaine longueur, et qui ne se bornerait pas à repro
duire les doctrines antérieures, n’était pas une tache sans 
difficultés, et c’était déjà montrer un courage digne d'élo
ges que d’oser tenter l’entreprise. M. G alle  a écrit un bon 
livre, plein d’aperçus nouveaux et de judicieuses observa
tions, et révélant partout un jugement solide.

Le premier chapitre de l’ouvrage est consacré à l’exposi
tion des principes de la matière; le deuxième traite de la 
parenté. L’auteur se range de l’opinion qui considère le 
texte de l’art. 8 comme ne disposant que pour les cas où les 
parents ou alliés du notaire, au degré prohibé, seraient 
parties ou favorisés dans les actes, mais il admet également 
que l’article doit s’entendre de plein droit du cas où c’est le 
notaire lui-meme qui aurait dans l’acte l'une ou l'autre de 
ces qualités. C’est en effet la manière la plus rationnelle 
d'expliquer la rédaction de ce texte, et la plus conforme 
aux principes.

L’auteur adopte la division indiquée par la loi clle-mêinc 
et suivie par tous les auteurs. Il analyse, sous le chap. 3, 
les questions nées de l’explication du mot parties, et, sous 
le chapitre suivant, celles relatives à la signification de 
l’expression quelque disposition en leur faveur.

D'après M. G a l l e , l'incapacité du notaire provient de 
l’incompatibilité de scs fonctions avec la qualité de partie 
ou de favorisé dans l’acte authentique.

« Le notaire, dit-il, est un témoin, plus témoin qu’un 
autre, puisqu’il est spécialement institué pour rendre té
moignage-, il est impossible qu’il témoigne de son propre 
fait ou de son avantage. Il en est de même du fait ou de 
l'avantage de ses parents : l’affection et la communauté 
d’intérêts confondent leur personne avec la sienne. Est par
tie celui qui comparait devant le notaire, par lui-même ou 
par un représentant, dans le but de faire constater son 
fait ; l’acte contient une disposition en votre faveur s’il est 
créé pour vous conférer un moyen de preuve, un titre 
pouvant servir de base à une action ou à une défense en 
justice. »

C’est sur ce principe que l’auteur s'appuie constamment 
dans toutes les controverses qu’on rencontre dans son livre. 
Plusieurs questions y sont traitées d'une manière remar
quable. Nous signalerons, entre autres, la question de sa
voir quelle est la validité d’une déclaration de command

au profit du notaire qui a tenu les enchères ou d’un de ses 
parents. Le eommandatairc, d’après l’auteur, agit en vertu 
d’un mandat présumé par la loi ; le command est partie 
dans l’aele d’adjudication par son mandataire. L’existence 
de ce mandat est tellement certaine que, sans lui, la décla- 

! ration de command au profit d’un tiers devrait être consi- 
’ dérée comme une revente avec toutes ses conséquences. Ce 
! système est en opposition avec celui de M. S e l l i e r , qui pro- 
! fesse une opinion contraire quant aux parents du notaire. 

M. R iît oee rts  enseigne que la déclaration au profit du no
taire ou de ses parents, au degré prohibé, est seule défen
due, et que le eommandatairc reste lié par le contrat. On 
sait qu’une instruction ministérielle existe en Belgique dans 
le sens de l’incapacité du notaire.

La question de savoir si le notaire, commis par justice, 
peut s’adjuger à lui-même ou à ses parents est également 
digne d'attention. « Il n'existe, dit l’auteur, aucune dispo
sition légale qui puisse faire supposer que le législateur ait 
entendu, pour ce cas, établir une exception à la règle de 
l’art. 8. » 11 réfute ensuite toutes les considérations qu'on a 
fait valoir en faveur du système contraire.

Il nous semble cependant que M. G a l l e  aurait pu s’éten
dre davantage sur la signification du mot partie, qui est 
une des bases de la matière. Il est vrai qu'il a disséminé 
dans son livre des éléments suffisants pour donner une 
saine idée de la chose, mais il eût été plus méthodique de 
les réunir en faisceau, de manière à présenter une disser
tation complète.

Le dernier chapitre du commentaire offre un sujet pres
que neuf; il traite des conséquences de la violation de l'ar
ticle 8 à l’égard de tous les intéressés. Toute cette partie 
est généralement bien raisonnée et sera lue avec intérêt.

En somme, le mérite principal de l’ouvrage de M. G alle  
c’est l’originalité, c’est sans doute celui qu’un juriscon
sulte doit le plus rechercher. Le génie du droit ne consiste 
pas dans l'exposition plus ou moins habile de la science des 
autres, mais dans la recherche,l'investigation, les nouvelles 
applications des principes. Les ouvrages de compilation ont 
ect inconvénient que, sans rien ajouter à la science, ils aug
mentent outre mesure le nombre des livres que l'homme 
studieux doit consulter.

Z.

NOTAIRE.----ADJUDICATION PUBLIQUE. —  PARENT. —  COMMAND.

L ’acte notarié d ’adjudication passé au profit d’un acquéreur qui 
déclare ensuite pour command un parent du notaire est-it nul, 
ou susceptible de donner ouverture à des peines disciplinaires 
contre te notaire instrumentant?

M. le procureur du roi de Bruxelles ayant, dans un avis 
officiel adressé à la Chambre des notaires, émis une opinion 
affirmative sur cette question, le Moniteur du notariat l a 
combattue.

M. R u t c e e r t s , professeur à l’Université de Louvain, s’est 
prononcé pour l’opinion du procureur du roi de Bruxelles.

M. S e l l i e r , professeur de notariat, à Paris, vient d’adres
ser sur cette controverse au Moniteur du notariat la lettre 
suivante, qui place la question sur un terrain complètement 
neuf.

A M onsieur le d ire c te u r  du  Moniteur du notarial belge,

V ous avez , dans v o tre  iiu du  15 o c to b re  d e rn ie r ,  r e p ro d u it  l’avis tran sm is  p a r  le sec ré ta ire  de la C h am bre  des n o ta ire s  de B ruxe lles aux  n o ta ire s  de l 'a rro n d isse m e n t, afin de le u r  fa ire  cou-
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n a ilre  l’o p in io n  du p ro c u re u r  d u  ro i s u r  la p o rté e  de l ’a r t .  8 de la  lo i d u  2 5  ven tô se  an X I ,  au q u e l a r tic le , su iv a n t ce m a g is tra t , u n  n o ta ire  c o n tre v ie n t, lo rsq u ’un de ses p a re n ts  se re n d  a d ju d ic a ta ire  p a r  l 'in te rm é d ia ire  d ’u n  t ie rs , qu i passe  en  fa v e u r de ce p a re n t  u n  acte  de d éc la ra tio n  de com m and d e v a n t u n  a u tre  n o ta ire .  C et avis a é té  a insi d o n n é  aux  n o ta ire s  en vu e  de le u r  é v ite r  des p e in es  d isc ip lin a ire s .E n a d o p ta n t ce tte  o p in io n , M. le p ro c u re u r  d u  ro i déc la re  p a r tag e r l ’av is d u  p ro fesse u r R u tg ee rt s , e t no n  le m ie n .Il ne  m ’a p p a r tie n t pas d ’affirm er qu e  m on avis d o it ê tre  p r é fé ré . J ’ai la issé  ce so in  à d ’a u tr e s ,  e t ceux-ci n ’on t p o in t ta rd é  à se p ro n o n c e r .V ous a v ez , en effet, to u t le p re m ie r , M o nsieu r, d o n n é  la p ré fé ren ce  à l ’op in io n  opposée à celle de M. R u tg ee rt s , en quoi vous vous ê tes tro u v é  d ’accord  avec m oi, a v cc M . L o r e t , avec \c..Tour
n a i  d u  n o t a r i a l  d e  F r a n c e  e t avec la C h am bre  des n o ta ire s  de Jîru x c llcs  e lle-m êm e ; c a r , en  ne  p re n a n t p o in t p a r ti  p o u r  M. le p ro c u re u r  d u  ro i dans la c irco n stan ce , la C h am bre  a suffisam m en t m an ifesté  son o p position .M ais le b u t  de ma le ttre  n’est p o in t d ’o u v r ir  une  no uve lle  d is cussion  s u r  le p o in t de sav o ir qu i a to r t  ou  ra iso n , re la tiv e m e n t à la q u es tio n  d u  com m and .J e  v ien s  te n te r  un  p lus g ra n d  e ffo rt;  je  v ien s  ex am in e r si la loi de ven tô se  exclu t ré e lle m en t les p a re n ts , au  d eg ré  p ro h ib é , des n o ta ire s , de  tou tes les a d ju d ic a tio n s  d o n t il est d ressé  p ro c è s -v e rbal p a r  c eu x -c i, au  p o in t de re n d re  les n o ta ire s  passib les de p e ines d isc ip lin a ire s  q u an d  ils ne  se c o n fo rm en t pas à la p ro h ib itio n  q u i fa it l’o b je t de l ’a r t .  8 de la loi de ven tôse .J ’ai d i t ,  d ans l’a r t .  95  de m on jo u rn a l , q u ’il fa llait d is tin g u e r e n tre  le cas où  le m in is tè re  d u  n o ta ire  é ta it  forcé e t celu i où  il ne l ’é ta it  p a s , p o u r  le r e je t  ou  le m a in tien  de la p ro h ib it io n ;  q u e , dans le p re m ie r  cas, les règles tracées p a r  la loi de  ven tôse  an  X I n ’é ta ie n t p o in t app licab les au  n o ta ire  com m is p a r  ju s tic e , ou d é légué p a r  l ’a u to r ité  a d m in is tra tiv e  p o u r  u n e  x e n te  ju d ic ia ire  ou p o u r  un  ba il aux  en ch ère s . L ’o rd re  q u ’il a re çu  é ta n t un  m an d a t im p é ra tif ,  il d o it o b é ir e t r a p p o r te r  un  p ro cè s-v e rb a l tel q u e l, à m oins q u e  le ju g e  ou le p ré fe t  n ’a ien t eu  soin de lu i p re s c r ire  de se c o n fo rm er en  to u t p o in t à la loi de v e n tô se , e t qu e  ce n ’é ta it  qu e  d a n s ce second cas q u ’il y  a v a it ob ligatio n  p o u r  lu i de  se con fo rm e r à ce tte  lo i, q u i, a insi qu e  cela ré su lte  de  son a r t .  l ” , n ’est fa ite  qu e  p o u r  les actes e t c o n tra ts  v o lo n ta ire s .La q u es tio n  e st donc de  sav o ir s i,  d ans les a d ju d ic a tio n s  p u b liq u es  v o lo n ta ire s  de  la p a r t  des p a r tie s , le m in is tè re  d u  n o ta ire  e st fo rcé .S’il e s t fo rcé , le n o ta ire  se tro u v e  p re sq u e  d a n s la m em e p o sitio n  q u e  q u a n d  il in s tru m e n te  p a r  su ite  d ’u n e  com m ission de ju s tice ou  d e  l’a u to r ité  a d m in is tra tiv e .O r , j e  so u tien s  q u e  le  m in is tè re  d u  n o ta ire  e s t  fo rcé , e t en voici la ra iso n  :

La p ro h ib itio n  fa ite  aux  n o ta ire s  d ’in s tru m e n te r  p o u r  leu rs  p a re n ts  e n  lig n e  d irec te  e t  le u rs  p a re n ts  en ligne  c o lla té ra le , j u s q u ’au  d eg ré  d ’oncle e t de n e v e u , n ’a p o in t un e  o rig in e  b ien  a n c ien n e .L ’O rd o n n an ce  de F ran ço is  Ier, d ’o c to b re  1535 , d o n t le c liap . 19 a é té  la loi d u  n o ta r ia t  du  tem ps, ni au cu n e  o rd o n n an ce  p o sté r ie u re  (1), ne  c o n tie n n e n t de p ro h ib itio n  p o u r  le cas de p a re n té .A in si, le p è re  e t l’oncle d ’u n  n o ta ire  p o u v a ie n t se p ré se n te r  d e v a n t lu i p o u r  y p asser acte  ; e t cet é ta t de choses qu i a su b sisté  p e n d a n t p rè s  de  50 0  a n s , p ro u v e  assez qu e  la p ro h ib it io n  ne s’est p o in t  fa it v iv e m e n t se n tir .  P u isq u e  les p a rtie s  av a ien t confiance d an s la p e rso n n e  p o u r a v o ir  acte  de leu rs  c o n v e n tio n s , e t q u ’elles n ’é ta ie n t  p o in t forcées d ’a v o ir  re co u rs  à son m in is tè re ,  un e  p r o h ib itio n  à cet égard  a u ra it  é té  p lus g ên a n te  q u ’u tile .C’est p ro b a b le m en t p o u r  ce tte  ra ison  qu e  l’ancien  é ta l de choses a eu  u n e  si longue d u ré e .
Ce n ’e st qu e  d ans la loi du  25  ven tôse  an  X I q u e  c e tte  p ro h ib itio n  a é té  in tro d u ite  p o u r  la p re m iè re  fois. Q uels m otifs on t é té  do n n és p o u r  ou co n tre  la p ro h ib itio n  lo rs  de la d iscu ssion  de la lo i?  N ous l’ig n o ro n s, c a r no us ne possédons a u cu n  d o cu m en t qu i p u isse  no us re n se ig n e r à ce su je t.
E n to u t cas, le lég is la teu r n ’a p u  v o u lo ir  re n d re  im possib les c e rta in s  a c te s , no tam m ent ceux  q u i, a y a n t la fo rm e de p ro cès- v e rb a u x , doix-ent ê tre  le tab leau  fidèle de  ce qu i s’e s t p assé , s u r to u t q u a n d  les fa its qu i so n t ra p p o rté s  o n t eu  lie u  en p résen ce  d ’un  p u b lic  p lu s  ou m oins n o m b reu x  qu i se ra it à m êm e, a u  bc-
(1) Il n’existe qu'une Ordonnance de Henri 11, de juin 1352, dont l’arti

cle 3 défendait aux notaires, en matière bénéficialc, de recevoir des actes 
entre leurs parents, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement. Mais, 
en règle générale, aucune loi ne leur avait interdit de recevoir des actes 
dans lesquels leurs proches parents seraient parties. Il n'y avait en ce sens 
que deux arrêts de règlement du Parlement de Paris, des t l août 1607 et 
8 juin 1635 ; mais ces arrêts étaient combattus par un subséquent arrêt du

so in , de p ro te s te r  c o n tre  ce qu e  le n o ta ire  a u ra it  a tte s té  faussem en t.A in si, lo rsq u ’u n  n o ta ire  p ro cèd e  à u n e  ad ju d ica tion  vo lo n ta ire  d ’im m eub les, si un  de scs p a re n ts  in te rv ie n t p o u r e n c h é rir  et qu ’il fasse des en ch ère s , il a r r iv e ra  de  d e u x  choses l’un e  : ou  les en ch ères se ro n t va lab les ou  elles ne le se ro n t pas.Si elles n ’é ta ie n t pas va lab les , com m e elles a u ra ie n t p o u r  effet de  dégager le p ré c éd e n t e n c h é ris se u r , a u x  term es des a r t .  7 0 5 . 9 6 4  e t 98 8  du  Code de  p ro c é d u re  c iv ile , il en ré su lte ra it  q u e  le p a re n t e n ch érisseu r p o u rra it  e n c h é rir  im p u n é m en t, p u isq u ’il ne p o u rra it  jam ais ê tre  a tte in t ,  e t qu e  l’on  ne  p o u rra it  pas a tte in d re  non plus celui qu i a u ra it  en ch éri a v a n t lu i ;  de so rte  q u ’u n  v e n d e u r  se t ro u v e ra it ,  p a r  le fa it , d ans l’im p uissance  de v e n d re .Il en ré su lte ra it  en co re  ceci, qu i est beau co up  plus g rave  :C’est q u e , si le v e n d e u r  n ’avait p o in t en ten d u  fa ire  cesser, d ans ce cas, la p ro h ib itio n  ré s u lta n t  de  la p a re n té , il su ffira it d ’un e  sim p le  consta ta tio n  d ’e n ch ère s , su iv ie  de  la s ig n a tu re  d u  p a re n t en ch érisseu r, p o u r a r r iv e r  au  ré su lta t d ésiré  p a r  le v e n d e u r .E n effet, le n o ta ire  re fu sa n t de d o n n e r  a c te , afin d ’o b se rv e r la p ro h ib itio n  de la loi (2 ), le v e n d e u r  p ro u v e ra it  a lo rs le fa it de la v e n te  au m oyen de la p re u v e  te s tim o n ia le , en se fo n d a n t s u r  le com m encem ent de p re u v e  p a r  é c r i t  ré su lta n t de la s ig n a tu re  a p posée s u r  le p ro cès-verba l p a r  le p a re n t du  n o ta ire . Mais a lo rs un  procès s’é lèv era it e t,  quelle  q u ’en so it l’is su e , elle ne p o u rra it  m a n q u e r  de causer un g rave  p ré ju d ice  à l’une des p a r tie s .La conséquence de  to u t cela e s t q u e  la va lid ité  des ench ères d ev ien t une nécessité  a ttach ée  à la s itu a tio n  d ans laquelle  se t ro u v e n t e t le v e n d e u r , e t le n o ta ire , e t le p a re n t  e n ch érisseu r.L e v e n d e u r  ne  p e u t  p ré v o ir , en effet, à qu i il a u ra  affaire . Il a , d ’a il le u rs , fa it ses cond ition s d ’av an ce , e t  il n ’a r ie n  à re d o u te r  de la p a r tia li té  d u  n o ta ire . C ette  p a r tia li té  ne po u v an t p o r te r  qu e  s u r  le p r ix ,  il n ’y  a g u è re  à c ra in d re  qu e  le n o ta ire  se p rê te  à é c rire  un  p rix  m o in d re  q u e  celui de  la d e rn iè re  e n c h è re , car u n e  in sc rip tio n  de faux se ra it  facile à é ta b lir  p a r  le tém oignage des perso n n es p ré sen te s  à l’a d ju d ic a tio n .A u su rp lu s , b ie n  q u e  le n o ta ire  so it ap pe lé  à recev o ir e t à con s ta te r  les en ch ère s , il ne p e u t  p as p o u r  cela fa ire  la po sition  de son p a re n t  m eilleu re  q u ’elle ne  do it l’ê tre ,  c a r cc n ’est pas lu i qu i p ro n o n ce  l ’a d ju d ic a tio n , c’e s t le v e n d e u r . Le n o ta ire  n ’a q u ’une m ission , c’est de la co n s ta te r .Le n o ta ire , d ans la c irc o n stan ce , a u n e  m ission forcée. P ro cé d a n t p a r  p ro c è s -v e rb a l, cc n ’est p lu s à q u e lq u e  chose de v o lon ta ire  q u ’il ass is te , m ais à u n e  chose c o n ten tieu se , qu i ne  r e n tr e  p lus d ans le cerc le  q u i lu i a é té  trac é  p a r  l’a r t .  I er de  la loi de v e n tô se , d ’a p rès  lequel les n o ta ire s  so n t les fon ctio nna ire s  pu b lics  é tab lis  p o u r  re ce v o ir  tous les actes e t  c o n tra ts  auxqu els les p a r ties d o iv e n t ou  v e u len t fa ire  d o n n e r  le ca ra c tè re  d ’a u th en tic ité . E t com m e il y  a p e u  de  règ les sans e x c e p tio n , e t q u e ,  dans l’e spèce, la s itu a tio n  où se t ro u v e n t tous les c o o p cra teu rs  est fo rcée , l ’excep tion  ré su lte  n a tu re lle m e n t de cet é ta t de  ch o ses; m ais il fa u t q u e  le p ro cès-v e rb a l p ré se n te  le  tab leau  e x ac t d e  ce qu i s’est passé lo rs de l’ad ju d ic a tio n  p o u r  m e ttre  à m êm e d é ju g e r  si l’on s’e st tro u v é  d ans u n e  p o sition  v ra im e n t excep tio nne lle .A insi, u n  p ro cès-verba l q u i se ra it conçu en  ces te rm es :
« T el ob je t a y a n t é té  m is en v en te  a é té  ad ju g é , a p rè s  p lu s ie u rs  ench ères successiv es, à tel (p a re n t du  n o ta ire  au  degré  p ro h ibé) p a r  la som m e de  . . .  » ne fo u rn ira it  pas p a r  lu i-m êm e la ju s tific a tio n  de la s itu a tio n  excep tio nne lle  où  l’on s’est tro u v é  et qu i a forcé d ’a d m ettre  l’e n ch ère  du p a re n t  d u  n o ta ire .11 fa u d ra it  qu e  les e n ch ère s  fu ssen t consta tées d ’un e  m an iè re  d is tin c te  e t signées des e n c h é ris se u rs , h p e u  p rè s  en ces term es :« L’o b je t m is en v e n te  a y a n t é té  m is à p r ix  à telle som m e, les feux  o n t é té  a llum és.» M. tel a en ch éri l’o b je t à la som m e de  . . . ,  o u tre  les ch arg es , e t a s ig né , a p rè s  le c tu re .
« M. tel (p a re n t d u  n o ta ire ) , a en ch éri à la som m e de  . . . ,  o u tre  les charges, e t a s ig n é , a p rè s  l e c tu re ;  e t p e rso n n e  n ’a y an t c o u v e rt l’en ch ère  de ce d e rn ie r ,  l’o b je t m is en ven te  lui a é té  a d ju g é  p a r  le v e n d e u r . »
Si le p a re n t du  n o ta ire  a v a it  é té  le seu l en ch érisseu r, il n ’y a u r a it  pas lieu  de lui a d ju g e r  l’o b je t, p a rc e  q u e  la nécessité  de  p ro n o n ce r l’a d ju d ica tio n  ne  se ra it  pas d é m o n trée . Elle ne l’e s t qu e  q u an d  il y  a , au m o in s , un e  p re m iè re  ench ère  form ée p a r  un  a u tre ,  lequ el est dégagé dès q u ’il su rv ie n t  u n e  en ch ère  p o s té rie u re  à la sienn e.

même Parlement, du 9 juillet 1659.
(2) L'art. 8 de la loi de ventôse, défendant seulement au notaire de rece

voir des actes dans lesquels ses parents au degré prohibé seraient parties 
ou qui contiendraient quelque disposition h leur profil, on ne peut lui faire 
de reproches dans la circonstance, puisque le parent enchérisseur ne peut 
être considéré comme partie, et que, dans le procès verbal, il n'y a point 
de disposition il son profit.
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Q u an t au p a re n t  e n c h é r is s e u r , dès q u ’il est en co n c u rre n c e  avec d ’a u tre s  p o u r  un  o b je t, il n ’e s t p o in t com parab le  à celui qu i va de lui m êm e avec un  a u tre  tro u v e r  son p a re n t ,  le n o ta ire , p o u r p asser u n  a c te . D ans ce d e rn ie r  cas, son influence s u r  le t o ta ire  p e u t, q u o iq u e  ce soit ra re m e n t à c ra in d re , fa ire  d é v ie r celu i-ci de la d ro ite  lign e , c a r il n ’y a p erson ne  p o u r  c o n te n ir  l ’officier p u b lie . Mais lo rsq u e  l ’ad ju d ica tio n  e st p u b liq u e , qu e  le p a re n t in te rv ie n t e t fa it  u n e  en ch ère  ap rès d ’a u tre s , q u ’il est sans influence s u r  le n o ta ire  e t q u ’il r e n d ra it  p e u t-ê tre  im possib le  l ’ad ju d ica tio n  si son en ch ère  n ’é ta it  p o in t ob ligato ire  e t dégageait le p ré céd en t e n c h é ris se u r, il y a en cela une nécessité  im p érieu se  qu i fait un  d e v o ir  au n o ta ire  de ra p p o r te r  tou t ce qu i s’est passé  dev an t lui et d ’en d re sse r  un  p ro cè s-v e rb a l, qu i a u ra  ou n ’a u ra  p o in t force ex éc u to ire  com m e ses a u tre s  actes, telle  n ’est p o in t la q u e s tio n ; ma p ro p o s itio n  n ’a p o u r  o b je t que d ’ex cu ser le n o ta ire  e t de le so u s tra ire  à des p e in es d isc ip lin a ires .Je  sais b ien  q u e , p o u r  les p a re n ts  du  n o ta ire  qu i ne s a u ro n t p o in t s ig n e r e t  q u i se se ro n t re n d u s  ad ju d ic a ta ire s , la difficulté se ra  p lus g ra v e , parce  qu e  la loi du  25 ventôse  an  X I, a r t .  6 8 , p ro n o n ce  la n u llité  absolue  des actes qu i sont d énués de la s ig natu re  des p a r tie s  auxqu elles on  les oppose . Mais si le p a re n t non  s ig n a ta ire  re fu se  d ’ex éc u te r ce c o n tra t ,  il a u ra  com m is le d é lit d ’e n tra v e s  aux  e n ch ères , p ré v u  p a r  l’a r t.  -412 du Code p é n a l, e t en p ro u v a n t ce d é lit p a r  tém o in s , on fera p a r cela m êm e la p re u v e  de  l’a d ju d ic a tio n , p re u v e  a u to risé e  p a r  l 'a r t .  1548 d u  Code civ il, tou tes les fois q u ’il n ’a pas é té  possib le au c réa n c ie r de se p ro c u re r  un e  p re u v e  litté ra le  de l’ob ligation  con trac tée  en v e rs  lu i e t qu i s’app liq u e  aux  délits e t aux  qu asi-d é lits .L a th éo rie  q u e  je  p ro fesse  n 'a  p o in t encore  é té  exam in ée . E lle le sera  sans d o u te . E lle sou lèv era  p e u t-ê tre  des o b jec tio n s , m ais de la d iscussion  q u i s’é lèvera  a lo rs ja illira  p ro b a b le m en t la lu m iè re  , e t c’est ce qu e  je  d é s ire  d ans l 'in té rê t  de la c o rp o ra tio n  des n o ta ire s , p o u r  laquelle  j ’ai to u jo u rs  m o n tré  u n  d év o u em en t sans bo rn es .

Avocat ù la Cour impériale île Paris, professeur 
titulaire de notariat, ancien notaire.

n o n  f^s~i -

DItOlT DE SUCCESSION. —  LEGS. —  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.
RÉMUNÉRATION. —  CHARGES.

Lorsque le testateur a disposé en faveur de l’exécuteur testamentaire 
d’une certaine somme à titre de salaire pour l’exécution du 
mandat à lui imposé, la disposition ne constitue pas une libéra
tion dans le sens de la loi sur le droit de succession, si ladite 
somme n’excède pas le montant d’une juste rémunération. 

Lorsqu’une perception est reconnue excessive, l’Administration ne 
doit de ce chef d’autres dommages-intérêts que l’ intérêt légal à 
compter du jour de la demande judiciaire.

Jugement du Tribunal de Hasselt, du 13 mai 1853, ainsi 
conçu :

J ugement. —  « A tte n d u  q u ’il ré su lte  de l’e sp rit  de la loi du  27 décem b re  1 8 17  exp liq u ée  p a r  les ra p p o rts  e t les d iscussions qu i en on t p récéd é  le v o te , de son b u t qu i est év id em m en t d ’im p o ser chacun  d ’a p rè s  ce d o n t il p ro fite , a insi que  de la com binaison du  p a ra g ra p h e  final de l ’a r t .  1er avec l’a r t .  2 , qu e  le lég isla te u r  en m e tta n t à la charge  des h é r it ie rs  léga ta ires e t d o n a ta ire s  le d ro it  à p e rc ev o ir  p a r  l’E ta t, chacun  p o u r ce q u ’il re cu e ille , n ’a e n te n d u  fra p p e r  d ’im p ô t q u e  ce qu i e s t acqu is à l itre  de  lib é ra li té  ;« A tte n d u , en  fa it, qu e  la succession de G u illau m e-Jacq u es  C o rth o u ts , d o n t il s ’a g it, e st im p o rtan te  p u isq u ’elle a d o n n é  lieu à la p e rc ep tio n  d ’u n  d ro it  de l  ,5 3 8  fr . 12 cen t. ;« Q ue l’e x écu tio n  de la d e rn iè re  volonté d u d it  C o rth o u ts , confiée au d e m a n d e u r , sim ple  em p lo y é , agen t d ’a lfa ires, a occasionné à ce d e rn ie r  des dev o irs  p én ib les e t n o m b reu x , e t q u ’il est ju s te  de re co n n a ître  q u e  la som m e de 2 ,0 0 0  f r . ,  lui a llouée  p o u r sa la ire  de ses so ins n ’e st n u llem e n t exagérée e t ne p e u t sous aucu n  ra p p o r t  ê tre  env isagée com m e u n e  l ib é ra lité ;« A tten d u  qu e  l ’a r t .  12 de la loi de 1 8 1 7 , invoq ué  p a r  les p a rtie s  à l’a p p u i de  le u r o p in io n , e s t ind ifféren t au  p ro cè s , p u is qu e  d ’u n  c ô té , il e st co n stan t q u ’on ne p e u t c o n s id é re r com m e un e  d e tte  du  d é fu n t la som m e p a r  lu i accordée  à l’ex éc u teu r te s ta m e n ta ire  p o u r l’in d e m n ise r de ses p e in e s , et qu e  de  l’a u tre  on  ne p e u t r ie n  in d u ire  du d é fau t d ’application  de cet a rtic le  à la ré m u n é ra tio n  d o n t il s’a g it, p u isq u ’elle n ’a r ie n  de g ra tu it  e t que  p a r  cela m êm e elle c s l, en  v e r tu  d u  p rin c ip e  fon dam en tal consacré  p a r  les a r t .  1er e t 2 de  la lo i, exem ptée  du  p a ie m en t d u  d ro it  de succession  ;* A tte n d u , en  ce qu i touche les in té rê ts  d e m an d és, qu e  l’a r 

tic le  1147 d u  Code civil s ta tu e , en  term es g é n é ra u x , qu e  le d e b ite u r  e s t c o n d am n é , s’il y a lie u , au  p a ie m e n t de  do m m ages-in té rê ts ,  n o n -se u le m en t à ra ison  de l’inex écu tio n  de son ob lig a tio n , m ais aussi p o u r  le re ta rd  dans l’ex éc u tio n , e t qu e  l’a r t .  1155  d ispose  q u e , lo rsq u e  cette  ob ligation  se b o rn e  au pa iem en t d ’une c e rta in e  so m m e , les d o m m a g e s-in té rê ts  ré su lta n t d u  re ta rd  dans l’e x écu tion  ne  c o n sis ten t qu e  d ans la c o ndam na tion  a u x  in té rê ts  légaux d u  jo u r  où  le c réa n c ie r en a fa it  la dem an d e  en  ju s tic e , excep té  d ans le cas où  la loi les fa it c o u rir  de p le in  d ro it  ;« A tte n d u  q u ’il n ’est pas p e rm is  de d is tin g u e r  lo rsqu e  la loi ne d is tin g u e  pas ;« P a r  ces m o tifs , le T r ib u n a l,  e tc . » (D u 15 m ai 1855.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE B E L G IQ U E .
Deuxième chambre. — Présidence de XI. De Sauvage.

COMMODAT. —  ABUS DE CONFIANCE.

Le commodalaire, en s’appropriant les objets prêtés, se rend cou
pable d ’abus de confiance et tombe, comme tel, sous l’application
de l’art. 108 du Code pénal.

( b o d d o u  c . l ’ a u d i t e u r  g é n é r a l . )

Nous avons rapporté plus liant, p. 1535, l’arrêt de la 
Cour de cassation qui consacre ce système. Cette question 
est neuve ; nous croyons donc utile de reproduire et l’arrêt 
de la Cour militaire, confirmé par l’arrêt de cassation, et le 
réquisitoire de M . l’avocat-général D e l e b e c q u e , qui portait 
la parole dans cette cause.

La Cour militaire avait statué en ces termes :
A r r ê t . —  » A tte n d u , en fa it, q u ’il e s t c o n s tan t q u e , le 27  sep tem b re  1 8 5 2 , à L iège, le can o n n ie r V an d e n  B crglic  a rem is son c h a riv a ri e t ses b o tte s  au c o n d u c teu r B o ddo u , en l’a u to r is a n t à s’en  s e rv ir  m o m en ta n é m e n t, e t qu e  ce lu i-c i, a b u sa n t de la con fiance qu e  son cam arade  a v a it en  lu i, les a v en d u s  e t en a d issipé  le p rix  ;
» A tte n d u , en  d ro it ,  q u e , si l’on co n su lte  la législa tion  a n té r ie u re  au  Code ac tu e l, l ’on vo it qu e  le Code p én a l de 17 91 . t i t .  2 , sec t. 5 , a r t .  2 9 , e t  la loi d u  2 5  frim a ire  an  V III , av a ien t com pris  dans le u r  in c rim in a tio n  tous les actes g ra tu its  a y a n t p o u r  ob je t de confier un e  chose à a u tru i ,  à la charge  de la re n d re  ou de la r e p ré s e n te r , e t av a ien t négligé les actes p o r ta n t  sa la ire  ;
« A tte n d u  qu e  le lég is la te u r de  18 10 , m ieux  éc la iré , a p ré v u  ex p ressém en t ces d e rn ie rs  cas ;
« A tte n d u  q u ’a y a n t m an ifesté  a in si son in te n tio n  d ’a tte in d re  les d iv e rs  abus de confiance, on ne peu t su p p o se r, sans lu i p rê te r  u n e  g rav e  inco nséq uence , q u ’en s u b s ti tu a n t aux  expressio ns si larges des lois a n té r ie u re s  les m ots à  litre de dépôt, il a it  v o u lu  les p re n d re  dans u n e  acception  é tro ite  e t r ig o u re u se m e n t ju r id iq u e  q u i l’é lo igna it de son b u t  e t exclua it des m éfa its  no m b reu x  qu i a p p e la ie n t un e  ju s te  e t égale ré p re s s io n ;
« A tte n d u  q u ’il fa u t donc a d m ettre  qu e  les d ispositions de  cet a rtic le  so n t ap p licab les, n o n -sen lem en t au  d é p ô t p ro p re m e n t d it,  m ais enco re  à certa in es  co nven tio ns qu i p a r tic ip e n t de la n a tu re  de ce c o n tra t  ;
« A tte n d u  qu e  le p rê t à u sage , tel q u ’il a eu  lieu  d ans l’espèce, p e u t ê tre  env isagé com m e un  d ép ô t avec  facu lté  d ’u se r de  la chose p o u r  u n  em ploi d é te rm in é  (articles 1 8 7 5 , 1915  e t 1928  du Code civil) ;
« A tte n d u  qu e  l’im p u n ité  de sem blab le  abus de  confiance a u r a i t  les conséquences les p lu s  g raves en g é n é ra l et m érite  la p lus sé r ie u se  a tte n tio n  au  p o in t de vu e  de In ju s tic e  m ilita ire  e t de la d isc ip line  de l’a rm ée  ;
« Q u’elle a u ra it ,  en  effet, p o u r  ré su lta t  d ’e n co u rag e r la v en te  des effets m ilita ire s , en su g g éran t u n  m oyen  facile d ’é lu d e r la loi p é n a le , celu i de s’e n te n d re  p a r  u n e  conn ivence  coupable  p o u r  su p p o se r des actes de  p rê t  n ’a y a n t a u cu n e  ex isten ce  sérieu se  ;
« A tte n d u  q u e , fa llû t- il  a d m e ttre  qu e  cet abus ne re n tr e  pas d ans les p ré v is io n s  de l’a r t .  4 0 8  du  Code p é n a l, il y a u ra it  a lo rs lieu  de fa ire  app lica tio n  de l’a r t .  401 s u r  le v o l, la d é fin itio n  de l’a r t .  3 7 9  ne ré s is ta n t en au cu n e  m an iè re  à ce q u ’on y c o m p ren n e  le d é to u rn e m e n t fra u d u le u x  d ’u n  o b je t re m is  à titre  de p rê t  à charge  de  le c o n se rv e r e t de le re n d re ,  d é to u rn e m e n t q u i, à la v é r ité , ne  s’o p è re  pas dès le p r in c ip e , m ais p re n d  na issance  du m o m en t qu e  le d é te n te u r  c o n v e rtit  f ra u d u le u se m e n t, au  p ré ju d ice  d u  p rê te u r ,  un e  possession p ré c a ire  en u n e  a p p ro p ria tio n  illic ite
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ou en  d é to u rn e m e n t a y a n t p o u r  effet de d é p o u ille r  celu i-ci d ’un e  possession qu i lu i v a la it t i t re  de p ro p r ié té ;* A tte n d u  q u e  des c o n sid éra tio n s  qu i p ré c è d e n t il ré su lte  qu e  c’est h to r t  q u e  le C onseil de  g u e rre  de la p ro v in ce  de  L iège a a cq u itté  F e rd in a n d  B oddou de la p ré v e n tio n  qu i p e sa it co n tre  lui ;« P a r  ces m o tifs , e tc . »
Pourvoi par Boddou.
A l’appui de son pourvoi il proposait deux moyens de cas

sation. Le premier accuse la violation des art. 103 et 193 
du Code d’instruction criminelle et de l’art. 207 dn Code 
de procédure militaire, en ce que l’arrêt attaque ne porte 
pas la mention du délit dont le demandeur se serait rendu 
coupable.

Par le deuxième, il prétendait que le détournement de la 
chose reçue à titre de prêt à usage ne constitue ni abus de 
confiance ni vol.

M. D elebecque s’est exprimé en ces termes :
« L o rsq u e , d ans le c o u ra n t de l ’an n ée  1 8 8 1 , e t à l 'occasion  de v o tre  a r r ê t  du  26  u ai 1881 , nous avons pensé  qu e  le fa it  du  loca ta ire  en  g a rn i qu i s’em p are  d ’un m euble  g a rn is sa n t la cham b re  louée c o n s titu a it  un  vo l, n o u s é tions en p résen ce  d ’un a r rê t  de C our d ’a p p e l d ’a p rè s  lequel ce fa it éch a p p a it à tou te  ré p re ss io n  p é n a le ;  nos effo rts  d e v a ie n t te n d re  à d é m o n tre r  q u ’il n ’en  p o u va it ê tre  a in s i ;  nous cherch io n s à é ta b lir  qu e  ce fait é ta it  e ssen tie llem en t p u n issa b le , q u ’il r e n tr a i t  d ans la ca tégo rie  du  g en re  vol. A u jo u rd ’hu i nous avons à ex am in e r de p lu s  p rè s  si un  fa it analogue  est ran g é  p a r  le Code péna l p a rm i les vo ls ou seu lem en t p a rm i les fa its qualifiés d ’abus de confiance.P a r  l’a r r ê t  a ttaq u é  la C o u r m ilita ire  décide  en fa it q u e , le 27 sep te m b re  1 8 5 2 , à L iège, le can o n n ie r V an den  B erghe a rem is son c h a r iv a r i  e t ses b o ttes au  c o n d u c teu r B oddou  en l’a u to r is a n t à s’en s e rv ir  m o m en ta n é m e n t, e t qu e  ce lu i-c i, a b u sa n t de la confiance qu e  son cam arade  a v a it en lu i, les a v e n d u s  et en a d issip é  le p rix .A près a v o ir  ainsi ca ra c té risé  le fa it, la C o ur m ilita ire  y tro u v e  les é lém en ts du  d é p ô t, p a rce  q u ’il y a rem ise  ou d é p ô t des ob je ts  qu i son t p rê té s  à u sage, e t qu e  ce n ’e st pas en em p lo y an t l’ex p ressio n  d é p ô t d ans son sens spécifiq ue , m ais avec sa sign ification  la p lus é te n d u e , qu e  les a u te u rs  du  Code p én a l se so n t se rv is  de cette  ex p re ss io n .N ous avons do nc  à nous d e m a n d e r si le lég is la te u r du  Code p én a l, q u a n d  il p a rle  d ’ob je ts  re m is  à titre de dépôt, e n te n d  n é c essa ire m e n t p a r  là u n e  rem ise  fa ite  d an s  les cond ition s  e ssen tielles de  ce q u i c o n stitu e  le dépôt su iv a n t la p o rté e  ju r id iq u e  de ce m o t. O n sa i t  q u e  le d ép ô t e st un  c o n tra t  de  b ien fa isan ce , g ra tu it  de sa n a tu re ,  e t qu i a lieu  dans l ’in té rê t  d u  d é p o san t.C ertes il n ’y a pas le m o in d re  ra p p o r t  e n tre  les fa its d u  procès e t u n  c o n tra t  a in si c a ra c té risé . E ta it-ce  p o u r  re n d re  serv ice  au soldat V an d e n  B erghe qu e  le d e m an d eu r en cassation  re c e v a it de lu i les d eux  o b je ts  d ’é q u ip em e n t d o n t il s’ag it?  N’est il pas c la ir com m e le jo u r  q u ’il s’ag issa it au  c o n tra ire  d ’un  bon office re n d u  p a r  V an den  B erghe  au  d e m a n d e u r , e l qu e  to u t  consis ta it là dans un prêt à usaye des m ieux  carac té risés?D’a p rès  l ’a r r ê t  a tta q u é , dès q u e  l ’a u te u r  d u  d é to u rn e m en t a é té  c o n stitu é  g a rd ien  ou c o n se rv a te u r de la chose, il e st d é p o s ita ire  au x  y e u x  de l ’a r t .  4 0 8 .D ans ce systèm e il fau t a b an d o n n er la sup position  qu e  le législa te u r  a e n te n d u  se ré fé re r  à la v a le u r ju r id iq u e  de l’ex p ressio n  

dépôt p o u r  e m p lo y er ce m o t d ans son accep tio n  usu e lle .Si n o us o u v ro n s  le Dictionnaire de l’Académie, nous y lisons l’exp lica tio n  su iv a n te  :u Dépôt. A ction de  d é p o se r, de p lac e r u n e  chose en  qu e lq u e  « e n d ro it  ou  de  remettre, de confier vue eh ose à  quelqu’ un. »A insi d an s  le langage usu el u n e  chose déposée c’est l’é q u iv a le n t d ’une chose remise ou coupée à quelqu’un.O r, c ’e s t de  choses remises ou coupées qu e  p a r la i t  la lég isla tion  a n té r ie u re ,  de  telle so rte  q u 'o n  p e u t d ire  : En se se rv a n t des m ots dépôt, à titre de dépôt, la loi nouvelle  n ’a m odifié en r ie n  ce qu i é ta it  p ré v u  p a r  la loi a n té r ie u re .E n effet, l’a r t .  2 9 , lit .  11, p a r t .  I I ,  sec t. 2 ,  d u  Code p én a l de 1 7 9 1 , s’e x p rim a it  com m e nous allons le ra p p e le r  :» Q u ico nqu e  sera  conva in cu  d ’a v o ir  d é to u rn é  à son p ro f i t . . .  des e ffe ts ... q u i lu i a v a ie n t é té  coupés gratuitement à la charge 
de les rendre ou de les représenter, sera  p u n i de la d é g ra d a tio n  c iv iq u e . »Si l ’on a v a it  d i t  : qu i lui a v a ien t é té  déposes, le sens de la d is po sitio n  a u ra i t  é té  le m êm e.N ous v e rro n s  b ie n tô t  q u e  l ’a r t .  4 0 8  re p ro d u i t  l’incise  à la 
charge de les rendre ou représenter.L’a r t .  19 de  la loi de 1791 a v a it d i t  p ré c éd e m m en t :

« Q uiconque se se ra  chargé  d ’un se rv ice  ou d ’un  trav a il salar ié ,  e t a u ra  volé les effets ou  m arc h a n d ises  qu i lui avaient été cou
pés pour ledit service ou ledit travail, sera  p u n i de q u a tre  années de fe rs . »D ans cette  lég isla tion  la p e in e  s’a g g ra v a it q u an d  celu i qu i faisa it le d é to u rn e m en t a v a it re çu  un  s a la ire . Mais q u an d  il y avait récep tio n  à  titre gratuit, on ne s’a r r ê ta i t  au cu n e m e n t à la n a tu re  du c o n tra t  qui a u ra it  p ré c éd é  la re m ise  des ob jets ; on s’a r rê ta i t  à l ’im m oralité  du fait sans s’e n q u é r ir  si ce fa it  c o n stitu a it tel ou tel c o n tra t .  On d isa it : vous avez ab u sé  de la conpance placée en v o u s, on  ne d isa it pas : vo us avez v io lé  un  c o n tra t de d ép ô t, de p rê t  à usage, de b a il, e tc .P a r  la loi du  25  frim a ire  an  V III la  qu alifica tion  d u  d é lit  re s te  la m êm e, mais on re m p lace  la d é g ra d a tio n  civ ique p a r  un  em p riso n n em e n t d ’un  à q u a tre  ans.D ans celte  lég isla tion , où  l’on s’a ttac h e  à la seu le circonstance  q u e  la réception a dû  ê tre  fa ite  g ra tu ite m e n t, il n ’e s t pas do u teux  qu e  le commodalaire ne  fû t  passib le  de  la p éna lité  q u a n d  il déto u rn a it  la chose qu i lu i a v a it  é té  prêtée à usage. Le p rê t  à usage est essen tie llem en t g ra tu it ,  e t q u an d  il y  avait p rê t  à u sage , il y a v a it remise d’effets coupés, ce qu i suffisait p o u r  c o n s titu e r en d é lit  celu i qui d é to u rn a it  l’o b je t confié. L e m essager ou v o itu r ie r  q u i, chargé  du  t ra n s p o r t  d ’un ob je t m o b ilie r , recev a it p o u r  son serv ice  un sa la ire , e t qu i d é to u rn a it  la m archand ise , é ta it  pu n i de  q u a tre  années de fe rs  p a r  la loi de 1791 ; ce tte  p éna lité  é ta it a tté n u é e  p a r  la loi du  2 5  frim a ire  an  V III , d o n t l’a r t .  6 p o rta it  :« Q uiconque se se ra  chargé  d ’un se rv ice  ou d ’un trav a il sala
rié, e l a u ra  volé les effets ou m arc h a n d ises  q u i lu i a u ra ie n t  é té  confiés p o u r led it se rv ice  ou  led it t r a v a i l ,  sera  p u n i d ’u n e  peine  q u i ne p o u rra  ê tre  m o in d re  de. s ix  m ois ni ex céder d eux  années d ’em p riso n n e m en t. »P o u r  le d ire  en p a s s a n t,  re m a rq u o n s  q u ’à ce lte  époque le fa it de la remise volontaire des o b je ts  p a r  le u r  p ro p rie ta ire  n ’é ta it  pas ex c lu sif de la contrcctatio fraudulosa, p u isq u e  le détournement é ta it  n e ttem e n t qualifié  de  vol d ans cet a r t .  0 com m e d ans l’a r t i cle 19 de la loi de 1 7 9 1 .N ous rev ie n d ro n s  c i-a p rè s  s u r  ce tte  o b se rv a tio n  qu i v ien t a p p u y e r  l’op in ion  qu e  n o us avons so u ten u e  lo rs de v o tre  a r r ê t  de 18 51 , en  cause de la fem m e Boy è re .En l’an V III, on c o n s id é ra it donc com m e un e  c irco n stan ce  m otiv a n t un e  aggravation  de  pe in e  la c irco n stan ce  q u e  la rem ise  é ta it 
faite g ra tu item e n t p a r  le p ro p r ié ta ire  de  l’o b je t;  on p u n issa it  au c o n tra ire  m oins sév è re m en t ce lu i q u i ,  re c e v a n t u n  sa la ire  p o u r  
rendre un service, d é to u rn a it  la m arc h a n d ise  q u i lui avait é té  confiée d ans un b u t d é te rm in é .

N ous avons à in s is te r  s u r  l’o b serv a tio n  q u e  nous a llons ré p é te r  : en  17 91 , en  l’a n  V III , on  ne  s’a ttac h e  n u llem e n t à la consid é ra tio n  q u ’un contrat du  d ro it  c ivil a été violé; sans s’e n q u é rir  si le fa it constitue  ou  n o n  la v io lation  d’un contrat connu dans le 
droit, on ne re ch erch e  q u ’u n e  chose : Y  a -t- il  détournement d'un 
objet coupé? A -t-on  tra h i  la confiance qu i accom pagnait la remise de l’o b je t d é to u rn é  p lus ta rd ?

Ju sq u 'e n  18 08 , le m ot d ’expression  de conpance n’é ta itp a sc n c o re  em p loy ée , m ais on a p p e la it détournement, passib le  d ’une peine  p lus g rav e  que le vol m êm e, le fa it de s’ê tre  a p p ro p rié  des effets m o b iliers  confiés g ra tu ite m e n t ; on ap p e la it vol le fa it  d ’a v o ir  déto u rn é  des ob jets confiés p o u r un  trav a il sa la rié .
E n 1808 , une qu alifica tion  nouve lle  a p p a ra î t  : on appelle  abus 

de confiance ce qu i ju s q u ’au Code péna l é ta it  appe lé  détourne
ment e t vol.On confond dans un  m êm e a rtic le  les d eux  faits a u x q u e ls  r é p o n d a ie n t ju sq u e-là  d e u x  d isp o sitio n s  d iffé re n te s ;  on considère  les d eux  faits com m e é ta n t de m êm e n a tu re  et com m e m é rita n t un  égal ch â tim e n t. C e p e n d a n t com m e les m œ u rs  se so n t adouc ies, le m in im u m  de la p é n a lité  n ’e s t p lu s re sp e c tiv e m e n t u n  e m p r i so n n em e n t de six m ois (a r t.  6 de la loi d u  25  frim aire  an V III), ou d ’un an (même lo i, a r t .  12 ). Ce m in im u m  est ré d u i t  à deux  m ois, et dans le maximum  de  la p é n a lité  le m êm e adouc issem en t se fa it re m a rq u e r .

On ne s’a rrê te  pas à la c irco n stan ce  q u 'il  y a eu ou non accom pag nem en t d ’un sa la ire  ; l’absence de sa la ire  n ’e s t a u cu n em en t p rise  en considéra tion .
Q ue la remise a it é té  fa ite  gratuitement, ce n ’est p lu s u n e  cond itio n  d ’aggrava tion  com m e dans la lég isla tion  a n té r ie u re ;  le m o t gratuitement a d isp a ru , il a é té  rem p lacé  p a r  les exp ressio ns 

coupés A TITRE DE DÉPÔT.

Dès la p re m iè re  ré d a c tio n  du p ro je t  de lo i, les a rtic les  c o rre s p o n d a n ts  à l ’a r t.  4 0 8  c o n tie n n e n t c e tte  su b s titu tio n  des m ots à 
titre de dépôt à l’exp ress io n  gratuitement coupés p récéd em m en t e m p lo y ée ; ni dans les d iscu ssio n s , n i d ans les d isco u rs  des o ra teu rs  du  g o u v e rn e m en t, on ne tro u v e  la m o in d re  exp lica tio n  su r  les m otifs de celle  no uve lle  fo rm u le .
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A -t-on e n te n d u  ro m p re  avec le passé, avec ce. qu i se p ra tiq u a it  au m om en t de la d iscussion du p ro je t  de Code pénal?A -l-on  en te n d u  re s tre in d re  au con tra t de dépôt p ro p re m e n t d it le d é lit qu e  l’on a lla it a p p e le r abus de confiance?11 e s t difficile de le c ro ire , c a r si l’on a v a it c ru  c o n sacre r un p rin c ip e  n o u v eau , il est n a tu re l  de p en se r q u ’on eû t do nné  ra ison de la m odifica tion , tand is qu e  le silence  s’exp lique  si l’on n ’a fait q u e  ch an g er les termes sans r ie n  changer à la pensée  législativ e .D ’ap rès la ré d a c tio n  m êm e de l’a r t .  1 0 8 , il est peu  adm issib le  q u e  le niotc/é/iôf so it p ris  ici dans son sens spécifique et juridique; d ans ce systèm e , en effet, il y a u ra it  un  p léo nasm e, e t le législate u r  de 1808 n ’est g u ère  p ro d ig u e  de sem blables vices de ré d a c tio n .L isons l’a rtic le  en n ’en co n se rv a n t que les p a rtie s  qu i se ra p p o r te n t  à l’h y po th èse  du dépô t :o Q uico nqu e  a u ra  d é to u rn é . ..  des e ffe ts ... qu i ne lu i a u ra ie n t é té  rem is qu’à titre de dépôt... à la charge de les re n d re  ou re p ré s e n te r . . .  »Mais s’il s’agit d ’un dépôt,  tel q u ’il est qualifié p a r  le Code c iv il, il é ta it  com plètem en t in u tile  de s’occuper de l’ob ligatio n  de rendre ou représenter. D 'a p rè s  l’a r t .  1 0 5 2 , le d ép o sita ire  d o it re n d re  id e n tiq u e m e n t la chose m êm e q u ’il a reçu e . Ce n ’é ta it donc pas d ’u n  dépô t p ro p re m e n t d i t  que  s 'occu pait le lég is la teu r.On d it  dans l’a r t .  40 8  remis à titre, de dépôt, com m e on d isait en 1701 e t en l’an V III confiés gratuitement ù la charge de tes 
rendre ou de les représenter.Eu effet, p a r le r  d ’effets rem is  ù litre de dépôt à ta charge de les 
rendre ou représenter, ou d’effets confiés gratuitement à charge de 
les rendre ou représenter, c ’e s t b ien  re p ro d u ire  des fa its id e n tiq u es sous des term es qu i ne p e u v e n t avo ir un e  p o rtée  d iffé ren te . D ans le langage u s u e l ,  déposer c’est remettre, confier q u elque  chose à q u e lq u ’un .P o u rsu iv o n s l’analyse  de l’a r t .  4 0 8 , et nous allons nous h e u r te r  à u n e  im p ossib ilité  no u v e lle , si le m ot dépôt do it ê tre  p ris  dans son sens restreint et juridique.D ’a p rès  ce tex te  il y a abus de confiance si les e ffe ts ... on t été rem is à l i t re  de  d ép ô t à la charge  de les re n d re  ou re p ré se n te r  ou 
d’en faire un usage ou un emploi déterminé :  m ais si ce tte  cond ition  d e rn iè re  p o rte  égalem ent s u r  les effets qui ont été remis à 
titre de dépôt n o us n ’avons p lus les élém ents c o n stitu tifs  du  dépô t, nous re to m b o n s en  p lein  d ans le mandat, d ans le louage de s e rv ice . A in ji j ’a u ra i rem is à Paul un  b ille t de 1 ,0 0 0  fr . à la charge  de le fa ire  te n ir  à P ie r re .  Si P au l s’a p p ro p rie  ce b ille t, on ne p eu t d ire  q u ’il a m éconn u  les ob ligatio ns d ’un dépositaire, c’est d ’un m an d a ta ire  infidèle q u ’il s’a g it.L ’ensem ble  de l’a rtic le  d é m o n tre  donc qu e  le m ot dépôt ne p e u t  ê tre  p ris  d ans son sens restreint, p u isq u ’il é ta it a lo rs in u tile  de p a r le r  de la charge de rendre; il ne p e u t ê tre  p ris  dans ce sens r e s tre in t ,  p u isq u e  la fin de l’a rtic le  fa it su p p o se r a u tre  chose qu e  le contrat de dépôt, q u a n d  on y p a rle  de la d e stin a tio n  à d o n n e r  à l ’ob je t prétendument déposé, d e stin a tio n  qu i p o u rra it  fa ire  s o r t ir  cet o b je t des m ains e t de la g arde  du  d é p o s ita ire , non p o u r  le re n d re  au  d ép o sa n t, m ais à u n e  tie rce  p e rso n n e .Ces m ots à titre de dépôt re p ro d u ise n t donc le sens e t la p o rtée  des expressio ns a n té r ie u re m e n t em ployées ; ils v eu len t e x p rim er : 
confés gratuitement.E t, en effet, à côté de l ’hy po thèse  d ’un dépôt, ex pressio n  où dom ine l’idée  de gratuité, se p ro d u it  im m éd ia tem en t d ans le texte l’a lte rn a tiv e  d ’un  ob je t remis pour un travail salarié ;  car la c i r constance, d u  salaire ne p e u t ê tre  ni exclusive, ni co n s titu tiv e  de 
l ’abus de confiance. On a donc p ré v u  à la fois d ans l’a r t .  4 0 8  ce q u i é ta it  p ré v u  p a r  d eux  d ispositions d is tin c te s  dans la loi de 1791 , d ans la loi de l’an V III.Les a u te u rs  d u  Code pénal o n t donc eu égard  au «cm  usuel du  m ot dépôt-, e t n u llem e n t à la signification  ju r id iq u e  de celte  e x p ress io n . Celui qu i confie à un  tie rs  un  ob jet m o b ilie r , à charge  de le re n d re  au p ro p rié ta ire  ou à un  tie rs , con stitu e  en réa lité  ce tie rs  dépositaire ou d é te n te u r  de ce m êm e o b je t, e t il fau t b ien q u ’on l ’a it  a insi e n te n d u  dans l ’a r t .  4 0 8 .  p u isq u ’on im pose à ce 
dépositaire prétendu la charge  de rendre, et parfois la charge  d ’en 
faire un usage on un emploi déterminé, d e rn iè re  hy po thèse  in com patib le  avec la sup p o sitio n  d ’un dépô t ju r id iq u e m e n t  q u a lifié.D ans ce sens l’e m p ru n te u r  à u sage , le com m o d a ta irc , p e u t se re n d re  coupable  d ’abus de confiance , e t il fau t b ien  q u ’il en soit a in si sous pe in e  de m e ttre  le lég is la te u r de 1808 en c o n trad ic tio n  avec lu i-m èin c .E n  effet, nous avons eu  so in  de fa ire  re m a rq u e r  que dans le systèm e de l’a r t .  40 8  on ne  ten a it au cu n  com pte  d u  sa la ire  ou de l ’absence de sa la ire .

Eh b ien  ! q u e  je  fasse v e n ir  un  o u v rie r  qu i travaille, m o y e n n an t s a la ire , qu e  je  lui confie les o u tils  d o n t il a beso in , e t q u ’il se les

a p p ro p rie  p o u r  les v e n d re  ; comme, ces ou tils  lu i a u ro n t  é té  rem is p o u r  un  trav a il sa la r ié , ce t o u v r ie r , d ’a p rès  l’a r t .  4 0 8 , se sera  re n d u  coupable  d ’a b u s de confiance. Il en é ta it dé jà  ainsi sous les lois de 1791 e t de l ’an  V III . Au fond , q u ’y a-t-il là cep e n d an t?  l 'n  p rê t  à usage ou com m odat fa it p a r  m oi à un  o u v rie r .Mais q u an d  il y a prêt à. usage sans la c irconstan ce  d ’un trav a il fa it p o u r  le p ré te u r  ou  com m o dan l, com m ent en  se ra it-il différe m m e n t?  C a r, en co re  un e  fois, nous l’avons ré p é té  à sa tié té , la c irconstan ce  d u  sa la ire  e s t com plè tem en t ind ifféren te  dans le systèm e de l’a r t .  4 0 8 .La le ttre  e t l’e sp r it  de la loi se p rê te n t doue un  m u tu e l a p p u i p o u r  d é fe n d re  l’a r r ê t  a ttaq u é  d ev a n t vous.L’e sp rit  de la loi ne p e rm e t pas un e  a u tre  in te rp ré ta tio n  qu e  celle à laquelle  nous devons nous ra llie r .Je  rem ets  à un  tie rs  un  ob je t m ob ilier en dépôt, ce tie rs  vend  cet o b je t et com m et u n  abus de confiance.Je  p rè le  à ce t ie rs  ce m êm e ob je t p o u r q u ’il s ’en serve, dans un tem ps d é te rm in é  e t me le re n d e  a p rè s ;  ce tie rs  vend cet o b je t, c l il n ’y a u ra it  pas a b u s de confiance!Mais p o u rq u o i?  C o m m ent ces d eux  faits d e v ra ie n t-ils  ê tre  a p p réc iés d iffé rem m en t au po in t de vu e  île le u r  c r im in a lité ?  M’ai je  pas eu  d ans les d eux  cas la m êm e confiance? Me l’a-t-on  pas égalem ent trah ie ?O r, si l'abus com m is p a r  le coa;m oda ta ire  n ’est pas u n  abus de 
confiance, que v a - t- il  en ré su lte r?Q ue le com m o ila ta ire  a u ra  com m is un vol. P o u r nous cela n ’est pas d o u te u x , e t to u tes  les ra ison s invoquées lo rs de v o tre  a r rê t  d u  20  m ai 18èi 1 se re p ro d u ise n t  ici p o u r  c o n d u ire  à la m êm e conséquence.L ’a u to u r  du  m ot Vol, au  Rèprrtoirc de jurisprudence, p a r la n t  des é lém ents d u  v o l, s’e x p rim e  a insi (I) :« 11 fa u t d ’a b o rd  p o u r  cela q u ’il y a i t ,  non pas com m e d isen t c e rta in s  c rim in a lis te s , fo rt in s tru its  d ’a ille u rs , un e  soustraction, un  enlèvement (car ce, n ’est p o in t là ce que v eu t d ire  eontrectatio). m ais un  maniement, seu l term e de n o tre  langue qu i rép o n d  à l’ex p ressio n  la tin e  des ju risc o n su lte s  rom ain s.» D e là q u a tre  conséquences :« La prem ière est qu ’ on peut voler une chose sans la déplacer, 
et c'est ce que fait, par exem ple, un commodataire lorsqu’ il prend 
et s’approprie un effet qui n’ a été mis dans sa  possession qu’à titre 
de prêt à usage. »Ce vol com m is p a r  le c o m m o d a ta irc , nous d isons que le Code p én a l de, 1808 l’a appe lé  abus de confiance, alors qu e  la loi du  25  frim a ire  an V III lui con se rv a it la qualifica tion  de vol.Mais quelle  est l’économ ie du  Code pénal dans les p e in es q u ’il édicte, p o u r  les d iffé ren tes  v a rié té s  du  g en re  vol?T o u t ce q u ’il appe lle  vol non qualifié est p u n i, d ’a p rès  l’a r t i cle 4 0 1 , d ’un e m p riso n n e m en t d ’un à cinq  ans. V oilà le c h â tim en t ré se rv é  au  c o m m o d a ta irc , s’il n ’est pas com pris  sous l’a r t .  40 8  dans le cas où  il d é to u rn e  l’objet, p rê té .Le coupable  d’escroquerie est égalem ent p u n i d ’un à c inq  ans de p riso n .Mais le. coupable  d ' a b u s  de confiance n ’est pu n i que d 'u n  e m p r ison n em en t de deux mois à deux ans au plus.A insi, dans le systèm e  qu i re p o u sse ra it l’exp lica tio n  logique de l’a r t .  40 8  à laqu elle  nous avons d o nné  n o tre  a sse n tim e n t, l ’o u v r ie r  salarié qu i a u ra i t  d é to u rn é  les outils q u ’on lui a u ra it  rem is p o u r son trav a il ne p o u rra it  e n c o u rir  qu e  la p e in e  m ax im um  de deux  ans de p r iso n , e t le co m m o d a ta irc  qu i a u ra it  d é to u rn é  l’o b j e t  p rê té  p o u r ra it  ê tre  p u n i de cinq ans d ’e m p riso n n e m en t!C ette conséquence est te llem ent inadm issib le  q u ’il fa u d ra it  un  tex te  des p lus fo rm els e t des p lus p réc is  p o u r c o n tra in d re  à la fa ire  accu eillir . O r , nous l’avons v u ,  l’a r t .  40 8  s’exp liqu e  n a tu re llem en t p a r  les p ré c éd e n ts  lég isla tifs , p a r  les im possib ilités r a d icales de p re n d re  à_ la le t tre  le m ot dépôt, p u i ,q u ’a lo rs il y a , d ’une p a r t ,  pléonasme d ans l’a r t ic le ,  et de p lus sup p o sitio n  d ’un fait com patib le  avec le mandat, incompatible avec le contrat de 
dépôt.

P lu s ie u rs  des c o n sid éra tio n s  que nous venons de fa ire  v a lo ir so n t, p en so n s-n o u s , p ro d u ite s  p o u r  la p re m iè re  fois.
Lorsque, la q u estio n  a é té  ag itée d ev a n t la C our de cassation  de l ’ra n c e , p a r  un  a r r ê t  re n d u  le 28  ja n v ie r  18 32 , elle a décidé  qu e  les m ots à titre de dépôt d e v a ie n t ê tre  p ris  à la le t tre  e t dans le sens du contrat de dépôt proprement dit.
b ie n tô t  des m odifica tions fu re n t ap p o rtées  au  (iode pénal ; c’est ce qu i fait d ire  à Morin (2) : « Le lég is la teu r de 18 32 , a v e r ti  p a r la c o n tro v e rse , a com pris  dans l’a r t .  40 8  le louage e t le mandat, m ais non le p rê t .  Q u’en conc lu re?  E v id em m en t q u ’il n ’a pas en -

(t) Tome XXXVI, p. ÔOô, n° 2, édit. belge, in S“.
(2) Dictionnaire île droit criminel, Y° Abus de confiance. tp« édit., p. 12, 

col. 2.
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te n d u  p u n ir  com m e a b u s de confiance la v io la tion  d u  c o n tra t  de p rê t ,  e t ce lte  excep tion  p a r  p ré te n t io n ,  si elle n ’est pas le ré su lta t d ’un oubli qu i su ffira it dé jà  p o u r  re p o u sse r  l 'a p p lica tio n  d ’une p e in e ,  p e u t m em e se ju s ti f ie r  sous u n  certa in  p o in t de v u e . » N ous n ’avons pas à su iv re  cet a u te u r  d a n s  les m otifs q u ’il invo qu e  p o u r  ju s tif ie r  cette  p ré te n tio n .D ans le systèm e consacré  p a r  v o tre  a r r ê t ,  en  cause de la fem m e R o u y è re , du  20 mai 1 8 5 1 , si le p re n e u r  à bail d ’u n  o b je t m obil ie r ,  si le com m o data ire  ou le m a n d a ta ire  qu i se re n d  coupable d ’un d é to u rn e m e n t, ne com m et pas u n  abus de confiance , il com m et c e rta in e m e n t u n  vo l, de te lle  so rte  q u ’à nos yeux  il ne s’agit pas d ’une q u estio n  d ’ im p u n it é  v is-à -v is  de la loi p éna le .Mais ce qu e  nous avons à s ig n a le r, c’est la fo rce  de l ’ob jection  tiré e  en F ra n c e , m ais en F ra n c e  s e u le m e n t, de la c irconstance  q u ’on n ’a pas com pris  le co n tra t de p r ê t  d a n s les a d d itio n s  faites à l’a r t .  4 0 8  p a r  la loi de 4 8 3 2 .M algré ce tte  o b jec tio n , q u i a c e rte s  u n e  g ra n d e  p u issance  dans ce pays v o is in , la C our de cassa tio n , en 1839  e t en 4 8 4 0  (3), é ta it re v e n u e  à u n  systèm e d ’in te rp ré ta tio n  m ieux  en h a rm o n ie  avec la le t tre  e t  avec l’e sp r it  de l’a r t .  4 0 8 . M ais, a b a n d o n n a n t b ien tô t ce systèm e , elle a , d ans un  a r r ê t  re n d u  a p rè s  d é lib é ré  en  C ham bre  du  C onseil, p ro clam é qu e  le c o m m o d a ta ire  qu i s’a p p ro p rie  l’ob je t p rê té , no n -seu lem en t ne  com m et pas d ’ab us de c o n fia n c e , m a i s  
MÊME XE TOMBE SOUS LA DISPOSITION d ’ a UCU.N TEXTE PÉNAL.

D ep u is  lors la ju r isp ru d e n c e  fra n ç a ise  sem ble  fix ée , e t  l’on conço it, à v ra i d ire , qu e  la p ré té r i t io n  s ignalée  d ans la loi de 1852  do nne  des m otifs sé rieu x  à l’o p in ion  q u i re fu se  de  v o ir  u n  abus  
de co n fian ce  dans le d é to u rn e m e n t fa it p a r  le co m m o data ire .

Cet é lém en t de la co n tro v e rse  si p u is sa n t est p o u r  no us en  deh o rs de la d iscussion .T o u t se ré d u i t  en B elg ique à l ’exam en de l’a r t .  4 0 8 .N ous ad m etto n s , sans po ssib ilité  d ’u n e  co n tro v e rse  à engager s u r  ce te r ra in ,  qu e  les p e in es  ne  s’in tro d u ise n t n i p a r  analog ie , ni p a r  in d u c tio n . Mais lo rsq u e  la C o u r de cassation  de F ra n c e , p a r  son a r rê t  du  17 m ars 1 8 4 1 , qu i s e r t  de ty p e  à to u tes  les d é c isions u lté r ie u re s , p a r t  de  c e tte  d o n n é e  q u e  l’a r t .  4 0 8  ne s’occupe qu e  du  c o n tra t de  dépôt p ro p re m e n t d it ,  no us c royo ns ce tte  p ro p o sitio n  c o n tra ire  à la v é r ité , et no us pen so n s en  a v o ir  fo u rn i la p re u v e .N ous n ’avons donc pas à p ré te n d re ,  com m e c e tte  C our le p ré te n d a it, qu e  le fa it, p o u r  ê tre  p u n issa b le , d o it re n fe rm e r  les élém en ts  d ’u n  dépôt p lus ou m oins c ara c té risé  aux  v eu x  de la loi civ ile . C’est à ce tte  p ré te n tio n  q u ’é ta it  ré d u ite  ce tte  C o ur p o u r  a r r iv e r  à la ré p re ss io n  d u  c o m m o d a ta ire , d u  gag iste , q u i d é to u r n a ie n t la chose p rê té e  ou do n n ée  en  n a n tis se m e n t. D ans ces d eux  c o n tra ts , d isa it-e lle , il y a  le m élan ge  d ’u n  dépôt, e t  cela suffit p o u r  ju s tif ie r  l ’app lica tio n  de  l ’a r t .  4 0 8 . B ien tô t c e p e n d an t elle a d û  se m o n tre r  p lus co n séq u en te  d an s son sy s tè m e ; elle a d û , p u isq u ’elle sup p o sa it la n écessité  d ’u n  co n tra t de dépôt p ro p re m en t d i t,  ex ig er l’ex istence  d u  co n tra t  ju r id iq u e m e n t qu alifié , ce qu i la condu isa it d irec tem en t à l’im p u n ité  de faits év id em m en t pun issab les (1).Nous ne cherchons pas, n o u s, à in tro d u ire  une p e in e  p a r  analogie ou p a r  in d u c tio n , à re n c o n tre r  d ans l’a r t .  4 ü 8  un châ tim en t p o u r  un  fait q u i, sans ce t a r tic le , re s te ra i t  sans in c r im in a tio n ; lo in  q u ’il en soit a in s i, nous in te rp ré to n s  la loi d ans un sens fav o rab le  p o u r a b o u tir  à u n e  ré p re ss io n  m oins sév ère , car p o u r nous si le fa it d o n t le d e m an d eu r a é té  convaincu  ne tom be pas sous l’em p ire  de l’a r t .  4 0 8 , il se ra  n é ce ssa irem e n t p u n i confo rm ém en t à l’a r t .  4 0 1 , c’e s t-à -d ire  avec  p lus de sév é rité . »
O b s e r v a t i o n s . — Nous avons rapporté, IX, 1048, l’arrêt 

de la Cour de cassation auquel il est fait allusion plus haut; 
nous croyons devoir insister ici sur l’opinion que nous 
avons alors émise. On a élevé des doutes sur le point de 
savoir si un fait pareil tombait sous la définition du vol, si 
celui qui détient peut soustraire. On avoue qu’à Rome le 
délenteur qui détourne est coupable de vol, mais on con
teste qu’il en fût ainsi sous l'ancienne jurisprudence fran
çaise, qu'il en soit ainsi sous l’empire du Code pénal 
de 1808.

Voet, lib. 47, tit. II, n° S, résume ainsi les principes 
du droit romain sur un point qu ’il importe de rappeler :

x Nec tantum proprietatis, sed et usus furtum ficri, de- 
•: finitio furti salis ostendit,ac proinde, si creditor pignore, 
x vcl deposilarius re deposita utatur, vel is qui rem uten-

(3) 22 juin 183 9 , 24- juillet 184 0 . — Contra •• 17 mars 1841 (S irey, 
1842, 1 , 9 4 1 );  —  26  avril 1845 (D alloz Pér., 1845 , Table); — Metz, 
27 janvier 1850 {Ibid., V® Abus de confiance, Table, n° 6 ); — Pau,
1er avril 1845 {Ibid., V® Abus de confiante, Table, n°* 11 et 12); — Bor-

« dam accepit, in alium usum transférât, quam cujus gratia 
h ei data est, vel eam rursus alteri commodato concédât, 
« furtum committit. » (Instit., de Oblig. qttee ex de!., § 0; 
L. 48, § 4 ; L. 54, Pr. et. § 1, D ., de Furtis, lib. 47, 
tit. II.)

En France, pour les faits de cette nature, l’affaire était 
civilisée (Muyart de V ouglans, lib. 3, tit. VI, chap. 1, 
n° 10).

D’après l'auteur du mot Vol au répertoire de Guyot 
(in-4°, p. 647), on doit ranger dans cette classe, comme 
tombant uniquement sur l’usage ou sur la possession, 
« ceux qui se commettent : 1° par les dépositaires, les sé
questres, les gardiens et les créanciers, lorsqu’ils abusent 
et font leur profit particulier des choses qui leur ont été 
confiées ou qui leur ont été mises en gage; 2° par le fer
mier qui, après l’expiration de son bail, retient contre le 
gré du propriétaire la jouissance des biens qu’on lui avait 
affermés; 5° par le débiteur qui dérobe à son créancier le 
gage qu’il lui avait donné ; 4° par le commodataire qui 
abuse du prêt qu’on lui a fait, en en changeant la destina
tion ; 5° par le commis qui retient l’argent que son maître 
l’a chargé de recevoir et qui l’applique à son profit; G" par 
des foulons, des tailleurs, des blanchisseurs et autres ou
vriers ou artisans qui portent les habits, les linges ou autres 
effets qui leur sont confiés. » (V. aussi Bugnyon, Lois abro
gées, n° 46, p. 218, où il cite I’ apon, Notaire, 2, liv. 6, 
d’act. pour larcin.)

Mais, d’après ce même auteur, il y a vol quand la sous
traction ne frappe pas seulement sur l’usage, mais sur la 
propriété. « Il en faudrait dire autant, ajoute-t-il, du créan
cier qui recevrait en paiement ou en gage de son débiteur 
une chose qu’il saurait ne pas lui appartenir, ou qui, étant 
payé, retiendrait les effets dont il était nanti, en niant 
quon les lui eût donnés; car dans toutes ces espèces il y au
rait vol de propriété, et par conséquent ce serait le cas de 
la peine prononcée par la déclaration du 4 mars 1724. »

Du R ousseaud d e  la Comue (Matières crim., p. 64) cite 
aussi les exemples du furtum usus aul possessions, et il 
ajoute :

« Mais en France nous n’admettons point d’autre larcin 
que celui qui se fait de la chose meme pour se l’appro
prier; dans les autres cas ci-dessus du dépôt, du gage ou 
du prêt à usage, l’on ne doit se pourvoir que par la voie 
civile pour ses dommages et intérêts. » Cet auteur spécifiait 
ainsi ces autres cas : « Un créancier qui se sert de la chose 
ii qui lui a été donnée en gage, qui se sert de celle qui lui 
« a été donnée en garantie, ou un commodataire à qui l’on 
ii a permis l’usage de quelque chose lorsqu’il s’en sert à 
il d’autres usages qu’à ceux pour lesquels elle lui a été 
i: mise entre les mains. »

Mais quand il n'y avait pas furtum usus ou possessionis, 
quand il y avait acte d’appropriation de la chose confiée, 
le fait était qualifié de vol et puni comme tel. On retombait 
alors dans la définition du vol par Domat et par Muyart de 
Vouglans. (Voir nos conclusions lors de l’arrêt du 26 mai 
1851, Belgique Judiciaire, IX, 1048.)

Conformément à cette raison de décider, on doit regar
der comme vol domestique l’action d'un valet qui convertit 
à son usage particulier l’argent que son maître l’envoie re
cevoir. On le jugeait ainsi au Parlement de Rouen (Guyot, 
p. 651).

Au Parlement de Douai on punissait comme vol l'action 
d'un commissionnaire qui convertit à son usage particulier 
l’argent que son commettant l’envoie recevoir (mai 1783; 
Guyot, ibid.).

Une question semblable avait été agitée au Parlement de 
Paris. Par arrêt rendu à la Tournelle, le 4 mars 1780, sur 
les conclusions de l’avocat-général D’Aguesseau, on a con
firmé le décret d’ajournement personnel lancé contre un 
principal clerc de notaire accusé d'abus de confiance, de

dcaux, 8 mars 1843 (S iret , 1843, 2, 449); —  D alloz, .Nouveau Répert., 
V® j46us de confiance, n®8 106 et 108.

(4) Chabveal'-N ypels, u®8 3 5 5 8 -3 5 6 1 .
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manœuvres, d’infidélités dans différentes affaires dont il 
avait été chargé (Guyot, p. 052).

L’abus de confiance dans cette législation était une cir
constance aggravante du vol. « Lorsque les vols dans les 
hôtelleries, coches ou navires, ont été faits par les hôteliers 
ou les maîtres eux-mêmes, comme ils se trouvent accompa
gnés d’abus de confiance et de violation des droits de l’hos
pitalité, ils doivent être punis plus rigoureusement que les 
vols ordinaires (Guyot, ibid.).

Les vols qui sc commettent par les voituriers en frau
dant et gâtant les vins qu’ils sont chargés de conduire à 
leur destination étaient sévèrement punis (arrêts du Parle
ment de Paris des 10 février 1550 et 4 août 1715).

Très-anciennement il n’y avait pas obstacle au vol dans 
la circonstance qu’on aurait été détenteur de la chose qu'on 
s’appropriait : ainsi D’A rgentré (p. 2052, édit, de 1621) 
considère comme voleur qualifié, à raison de sa qualité, le 
curateur qui vole la chose d’autrui confiée à sa garde. 
D’après Jean Farer et Boyer (Boerius), décis. 516, ce cura
teur était puni de mort (talcs suspendi solere).

Un arrêt du Parlement de Toulouse a statué, le 22 jan
vier 1575, sur un larcin fait en une chambre d'hôtellerie 
par l’un de ceux qui y logeaient (Carondas, liv. VII, rep. 
172). C’est là le fait reproché à la femme Rouyèrc.

On lit dans les Inslitules coutumières de Loisel (liv. III, 
tit. VI, n" VI, n° 478, édit. Dupin) l’observation sui
vante :

« Le propriétaire ayant ce privilège sur les meubles dont 
sa maison est garnie, tant pour le loyer courant que pour 
les loyers à échoir, il est évident que le locataire ou l’hôte 
qui lui ôte et enlève ainsi son gage et son privilège, commet 
un vol dont il doit être puni. En sorte qu’il n’y a nul doute 
que le propriétaire, agissant ordinairement ou extraordi
nairement, ne puisse suivre ses gages pour les faire remet
tre dans sa maison. »

Commmcnt, après ces citations nombreuses, soutien- 
drait-on avec fondement que, dans l’ancienne jurispru
dence française, il ne pouvait y avoir vol de la chose dont 
on aurait été détenteur?

Nous venons de dire ce qui se pratiquait en France avant 
4789; dans la législation intermédiaire on n’admet certes 
pas que la détention soit exclusive de la soustraction con
stitutive du vol.

Le Code de 1791 ne définit pas le vol, mais ci-dessus nous 
avons rappelé la teneur de l’art. 19.

On lit encore dans l’art. 15 (part. II, tit. II, seel. 2) :
« La disposition portée en l’art. 15 contre les vols faits 

par les habitants et commensaux d’une maison s’appliquera 
également aux vols qui seront commis dans les hôtels gar
nis, auberges, cabarets, maisons de traiteurs, logeurs, 
cafés et bains publics; tout vol qui y sera commis par les 
maîtres desdites maisons ou toute autre personne qui y est 
reçue, sera puni de huit années de fers. » Même qualifica
tion du fait dans l'art. 2 delà loi du 25 frimaire an VIII.

Le fait reproché à la femme Rouyèrc tombait évidem
ment sous l’application de ces derniers textes.

Vainement s’arrète-t-on à la valeur prétendue que l’on 
attache au mot soustraction pour en inférer qu’on ne peut 
soustraire ce que l’on détient. Les art. 252, 255, 254 et 
et 255 du Code pénal témoignent assez que les dépositaires 
peuvent commettre une soustraction coupable et réputée 
vol; l’art. 580 suffit à lui seul pour démontrer que la dé
tention ou la possession de l'objet n’est pas exclusive de la 
soustraction qu’on en peut commettre.

A. I).

QUESTIONS DIV E R SE S.
POURVOI EN CAS D’ ACQUITTEMENT. —  DÉLAI.

Au cas d’acquittement du prévenu le ministère public n’ a que vingt-
quatre heures pour sc pourvoir en cassation. Code d’ instruction
criminelle, art. 574 et 409.

A r r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 9 juin 1855. — Cas
sation. — Aff. Mintjens.)

OCTROI. —  PROCÈS-VERRAI.. —  PREUVE PAR TÉMOINS.

En cas de nullité des procès-verbaux dressés par les employés des
taxes municipales, les contraventions peuvent être prouvées par
témoins. A rt. 11 de  la loi du  29  [avril 1 8 1 9 ; a r t .  159 et 189du Code d ’in s tru c tio n  c rim in e lle .
Brasseur-Vcrcunc, poursuivi devant le Tribunal correc

tionnel de Dinant pour contravention aux taxes mu
nicipales, cxcipa de nullité du procès-verbal dressé à sa 
charge.

Les fermiers de l’octroi reconnurent la nullité, mais ils 
demandèrent à établir la contravention par témoins.

Le Tribunal de Dinant, par un jugement longuement 
motivé, rejeta la preuve sollicitée.

Sur l'appel des fermiers, la Cour a réformé en ces ter
mes :

A rrêt. —  <• A tte n d u  q u e  le T rib u n a l de  D in a n t, en  re fu sa n t d ’a d m e ttre  la p a rtie  ap p e la n te  à su p p lé e r , p a r  la p re u v e  testim on ia le , la nu llité  du  p ro cè s-v e rb a l d ressé  p o u r  c o n s ta te r  la fraude  im p u tée  au  p ré v e n u , a m an ife s te m en t m éco n n u  la d isp o sitio n  des a r t .  159 e t 189 du C ode d ’in s tru c tio n  c rim in e lle , qu i d isposen t d ’u n e  m an iè re  g énéra le  e t absolue  qu e  les c o n trav en tio n s  e t les délits  so n t p ro u v és  p a r  tém oins à d é fa u t de  p ro c è s -v e rb a u x  ou ra p p o rts  ;« F a rc e s  m o tifs , la C our ré fo rm e  le ju g e m e n t d o n t est a p p e l; ad m et la p a rtie  ap p e la n te  à p ro u v e r  p a r  tém oins la c o n trav en tio n  im p u té e  au  p ré v e n u ;  con d am n e , e tc . » (D u 22  ju in  1853 . — C our de L iège. — Aff. Brasseur. — P la id . MM*-* D elbouii.i.e . 
Cornesse.)

Observations. — Jurisprudence constante : V. Cass. IL, 
6 avril 1846 (Belgique Judiciaire, IV, 768); — Bruxelles, 
50 novembre 1844 (Ibid. ,  III, 45); 22 mars 1851 (Ibid.,1N, 
600); 29 mai 1852.

V. C o n f .  : Merlin, llép., V" O c t r o i s ,  § 5 ; V° P r o c è s - v e r 
b a l , § 6, n° 14.

R EVUE DES TR IBU N AU X ANGLAIS.

I X E  F E M M E  E N  I S I I I U 1 T  ----  L A  ■ I B E I I T É  I N D I V I D U E l . L E .

Une scène des plus étranges s’est passée à Guildhall, 
devant l’aderman Ilumphrey. Un Polonais, nommé Vincent 
Lambcrger, qui venait d’être condamné à fournir caution 
de ne plus troubler le repos d’un de ses compatriotes en
vers lequel il s’était porté à des voies de fait, quittait déjà 
l'audience, lorsqu’un M. Holland, se présentant à la barre, 
s’est exprimé en ces termes :

—  » Je  d é s ire  q u e  Son H o n n e u r le m ag is tra t s iégean t me dise co m m en t il fa u t q u e  je  m ’y p re n n e  p o u r  a v o ir  ra ison  de ce M. L am b c rg e r, q u i m ’a en levé ma fem m e de  m én age , q u i. de son cô té , a e m p o rté  un e  p a r tie  de m es effets.
L’ alderman Humpiirey. —  V ous v iv iez  donc avec v o tre  femm e de m énage?
M. Hoi.land. — O u i, m o n s ieu r.
L ’ alderman. — D epu is com bien de tem ps v iv ie z -v o u s  avec elle?
M. Holland. —  D ep u is  n e u f ans et d em i.
L ’ alderman. — Je  ne  p u is  r ie n  p o u r  v o u s . V ous n ’a u rie z  pas d û  fa ire  de  v o ire  fem m e de m énage v o tre  m a ître s se ;  cela n ’est pas convenab le .
M. Holland. —  Je  n ’ai fa it  qu e  ce qu e  fo n t, a p rè s  to u t, des gens beau co up  plus h a u t  placés qu e  m oi, e t j e  ne vois pas p o u rq u o i. ne m’é ta n t pas c o n d u it a u tre m e n t q u ’e u x , on me tra ite  avec tan t de sév érité .
L’ alderman. —  S’il y  a d ans la h a u te  socié té  des gens qu i se co n d u ise n t avec aussi peu  de  c o n v e n a n c e , ne  d o u tez  pas que cela ne  so it aussi p o u r  eux  la so u rce  de  b eau co up  de d é sag ré m en ts .
M. Holland, m o n tra n t du  do ig t M. L a m b c rg e r. —  Cet hom m e n ’est q u ’un coquin  e t un  v ag ab o n d . J e  l’ai re ç u  d ans ma m aison lo rsq u ’il a v a it à p e in e  des haillons à sc m e ttre  s u r  le d o s ;  je  l’ai em pêché de m o u r ir  de fa im , je  lui ai fa it d re s se r  un  lit à côté du  m ie n , e t a u jo u rd ’hu i il p a rle  de me tu e r ,  il m en ace  de m e fra p p e r avec la canne à épée q u ’il p o r te  sans cesse avec lu i. la p rem iè re  fois q u ’il m e re n c o n tre ra  seu l dans la ru e .



1 6 ) 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. IG IG

L ’ al der man . — Très-bien ! Si M. Lambrrgcr renouvelle ses 
menaces, il faudra l’amener ici, je le punirai. En attendant, je ne 
peux que l’engager à renoncer à la singulière habitude de marcher 
avec une canne à épée et l’obliger à ne plus troubler votre repos. 
Maintenant, monsieur Holland, pour en revenir à votre maîtresse 
que M. Lambergcr vous a volée, dites-nous que! âge vous avez 
tous les trois.

M. H oi.l a x d . — Cette dame a 3C ans, j ’en ai à peu près autant, 
M. Lambergcr a 24 ans.

L ’ alderman . — La dame, on le conçoit, se trouvant entre 
deux bou illes, a fini par préférer le plus jeune. Est-elle à l’au
dience?

A ces mots, une femme, dont l’extérieur n’a rien d’at
trayant, se présente à la barre, et déclare se nommer Marie 
Hume. —  J’ai quitté, dit-elle, M. Holland, parce qu’il me 
maltraitait, et parce que j ’étais, en outre, obligée de l’en
tretenir.

L ’ al der ma n . — Comment pouviez-vous en venir à bout?
M arie H ume . — Je reçois une pension d’un membre du Parle

ment.
M. H o ll an d . — Oui, monsieur, sir John Taggart lui donne 

110 liv. st. par an.
L ’ alderman à Marie Hume. — Vous avez donc aussi vécu avec 

sir John Taggart?
M arie H ume. — Oui, monsieur.
L ’ al der man . — El sait-il que vous avez vécu avec ces deux 

hommes?
M arie H ume . — Je ne le crois pas.
L ’ alderman . — Ai moi non plus, car il pourrait bien ne plus 

vous servir votre pension. Mais je dois vous dire qu’il n’est pas 
tout à fait juste, après avoir vécu neuf ans avec un homme, de le 
quitter pour aller cohabiter avec un autre. Vous vivez maintenant 
avccM. Lambergcr?

M ar ie  H ume. —  Oui, monsieur; mais il ne m’a pas enlevée à 
M. Holland ; j ’ai quitté ce monsieur volontairement.

L ’ al der man . — Eh bien, monsieur Holland, je ne peux pas 
punir M. Lambergcr pour vous avoir volé votre maîtresse, je ne 
puis que l’obliger à vous laisser en repos. Si vous voulez à 
l’avenir faire de vos femmes de ménage vos maîtresses, il faudra 
un peu mieux veiller sur elles que vous ne l’avez fait sur celle-ci, 
cl il faudra surtout vous tenir prêt à subir toutes les fâcheuses et 
désagréables conséquences qu’entraînent toujours des relations 
aussi immorales.

• Nkuloocooloo, le chef cafre de la tribu des Zulu, qui atti
raient chaque jour un si nombreux public à la galerie Saint- 
Georges, était accusé de s’ètre porté à des voies de fait 
contre son impressario.

On a eu quelque difficulté à faire connaître au prévenu 
la déposition du plaignant. On y est enfin parvenu, grâce à 
un double système d’interprétation : un Anglais a d’abord 
traduit cette déposition en hollandais à un Cafre qui en
tend celte langue, et cet homme, après l’avoir communi
qué à son compatriote, dans son idiome natal, a ensuite 
traduit en hollandais les réponses du prévenu à l’interprète 
anglais chargé de les faire connaître au magistrat.

Voici en quels termes M. Caldicott a formulé ses griefs :
« Mon père, qui est négociant à Port-Natal, a amené cesZulus 

en Angleterre, elles a laissés sous ma garde. Le prévenu est le 
chef de ces Cafres. Mais, dans la soirée, il sortit avec quatre de 
ses compagnons, sans me demander permission, et est allé se 
promener dans le parc; je les envoyai chercher; ils refusèrent 
de m’obéir. La police finit par me les ramener. Quand ils furent 
arrivés à l’entrée du local où le public est admis à les voir, ils 
refusèrent d’entrer, et continuèrent à se promener le long de la 
maison. Le prévenu, à qui je crus devoir me plaindre d’une pa
reille conduite, se montra très-impertinent, et inc tourna le dos 
pour ne pas entendre ce que je lui disais. Comme un grand nom
bre de personnes, attirées par la présence de ces noirs, sc réunis
saient déjà devant ma maison, quelques amis m’aidèrent à les 
faire entrer et à fermer ma porte.

Le prévenu me fit alors des menaces; puis, levant son poing, 
il m’ordonna d’ouvrir la porte, en médisant qu’il allait me frap
per. Je l’engageai à sc tenir tranquille ; mais, loin de se rendre à 
mes observations, il sc rapprocha de moi et mit ses deux mains 
sur mes épaules; il ne me fit, il est vrai, aucun mal, mais en ce 
moment son attitude était des plus menaçantes. Je portais ma 
main au visage pour me garantir de ses coups, il me la fil chan
ger de place. Mes amis s’interposèrent afin d’empêcher scs vio

lences d ’a lle r  p lus lo in . Le p ré v e n u  e t les q u a tre  C afres qu i é ta ie n t so rtis  avec lu i, sc m é p re n a n t s u r  la p o rté e  de cette  i n te r v e n tio n , s’a rm è re n t de b â to n s . Com m e ces déso rd res  me p a ra is sa ie n t de n a tu re  à c o m p ro m e ttre  la v ie  de  ceux des C afres qu i s’é ta ie n t rangés de m on cô té , je  fis v e n ir  la police e t je  lu i rem is  le p ré v e n u . «
Les interprètes traduisent cette déposition au prévenu 

et lui demandent ce qu’il a à répondre.
Le p r é v e n u . — Je  d é s ire  q u ’on m e dise  a v a n t to u t p o u rq u o i on m’a poussé e t b a ttu  q u an d  j ’ai v o u lu  so r t ir .
M. B r o d e r i p  à M. C ald ico tt. —  C et hom m e a-t-il passé un  acte  dans lequel il vous d o n n e  to u t p o u v o ir  s u r  lu i?
M. C a l d i c o t t . —  Voici un  c o n tra t  signé p a r  le p ré v e n u  et scs com pag non s, à la d a te  du  30  n o v em b re  e t d û m e n t certifié  p a r  u n  ag en t d ip lo m atiq u e ; c o n tra t  en v e r tu  d u q u e l m on p è re  s’est e n gagé à p a y e r  le voyage de ces C afres, en A n g le te rre , à les h a b i lle r , les e n tre te n ir ,  le u r  a llo u e r  u n e  c e rta in e  son me p a r  m ois, e t les ra m e n e r  à P o rt-N a ta l au b o u t de d ix -h u it  m ois, à m oins q u e  la conventio n  ne so it p ro lo ngée  du  c o n sen tem en t des p a rtie s  co n trac tan tes  ; en r e to u r ,  les C afres s ’eng ag en t à s e rv ir  fidèlem en t m on p è re  p en d a n t le m êm e tem ps e t e x éc u te ro n t en  p u b lic  les danses de leu r pays na ta l tou tes les fois q u ’il l’ex igera .
M. B r o d e r i p , a p rès  a v o ir  exam iné  le c o n tra t .  — E n v é r ité , ces C afres m e p a ra issen t e n te n d re  leu rs  affaires to u t aussi b ien  q u e  s’ils é ta ie n t assistés des avis de n ’im p o rte  quel légiste  de  W e s tm in s te r ;  a insi on ne p e u t, sans q u ’ils y  co n se n te n t, les o b lig e ra  des trav a u x  do m estiqu es . M ain ten an t, M. C ald ico tt, e x p liq u ez - m oi p o u rq u o i vous ne voulez  pas p e rm e ttre  à ces hom m es de s o r t ir  dans l’in te rv a lle  des re p ré se n ta tio n s , q u and  e t com m e bon le u r  sem ble?  P o u r  re s tre in d re  a in si le u r  l ib e r té ,  il fa u d ra it  qu e  cela fû t au to risé  p a r  u n e  s tip u la tio n  expresse  au c o n tra t.M. C a l d i c o t t . —  P crm ettcz-m oi de fa ire  ob serv er à v o tre  H onn e u r  qu e  si on p e rm e t à ces g ens-là  de s o r t ir  q u and  bo n  le u r  sem b lera  et sans ê tre  su rv e illé  d ans leu rs  m ouv em en ts , il p o u rra  s’en su iv re  des choses trè s-d ésa g ré ab les  p o u r  le p u b lic . V euillez  aussi p re n d re  en consid éra tio n  qu e  no us nous som m es engagés, sous peine  de p a y e r  2 3 ,0 0 0  f r . d ’am ende  au g o u v ern em en t co lo n ia l, à ra m e n e r ces C afres d ans le u r  p ays au  b o u t de d ix -h u it  m ois. P o u r  te n ir  un  p a re il engagem en t, nous ne devons jam ais  p e rd re  ces hom m es de vu e.M. B r o d e r i p . — Q u an t à la qu estio n  de sav o ir si vous avez p o u r  ces gens-là  tous les so ins n é ce ssa ires , elle ne  fa it  aucu n  d o u te  p o u r  m oi ; m ais à côté de celle là il y  en  a un e  a u tre ,  q u i e s t  de sav o ir  s i, un e  fois les re p ré se n ta tio n s  fin ie s , vous pouvez  em p êch e r ces C afres d ’a lle r e t v e n ir  com m e bon  le u r  sem ble . V o tre  c o n tra t n ’a rien  s tip u lé  à cet ég ard .M. C a l d i c o t t . —  M ais a lo rs oû  se ra  la g a ra n tie  que ces hom m es v o u d ro n t ex écu te r ju s q u ’au  b o u t le c o n tra t  passé avec m on p è re . Si on le u r  p e rm et d ’a lle r e t v e n ir  à le u r  a ise, je  ne  sau ra is  r é p o n d re  de les ra m e n e r  à P o rt-N a ta l. M a in te n a n t, m e tta n t à p a r t  l 'eng agem en t p ris  p a r  m on p è re , avec des gens de ce lte  so rte  on do it s’a tte n d re  à des r ix es  lam en tab les , si on ne p re n d  ses p r é cau tions d ’avance. D éjà p lu s ieu rs  lu tte s  te rrib le s  se sont engagées c u ire  e u x , e t si on ne re s tre in t  en r ie n  le u r  lib e rté , je  ne p eux  pas d ire  quelles en se ro n t les conséquences. Nous leu r laissons tro is  h e u re s  de repos p a r  jo  r ,  sous la su rv e illan ce  de leu r g a rd ie n , et cela do it le u r  suffire.M. B r o d e r i p . — 11 s’agit de sav o ir si de telles re s tr ic tio n s  à la lib e rté  ind iv id ue lle  son t p e rm ises  p a r  la lo i;  je  ne le cro is p a s . P e u t- ê tre  aussi avez vous é té  tro p  r ig o u re u x  envers ces g e n s-là?  D e p a re illes n a tu re s  so n t assez p o rté es  à p re n d re  p o u r  des v io lences ce qu i n ’en est qu e  l’a p p a ren ce . Elle s’e x c ite n t facilem en t.M. B r o d e r i p , aux  in te rp rè te s . —  D ites au p ré v e n u  qu e  s’il frappe  enco re  u n e  a u tre  p e rso n n e , q u ’on le p u n ira  selon la loi de ce pays ; m ais que s’il a à sc p la in d re  de qu e lq u e  m auvais t r a i te m e n t, il n ’a q u ’à v e n ir  ic i, on lu i re n d ra  ju s tice . D itc s-lu i aussi qu e  s’il veu t s’engager à ne  p lus se m o n tre r  v io len t à l’a v e n ir , à b ien  sc co ndu ire  e t à s’en re m e ttre  à moi p o u r  tou t ce d o n t il a u ra it  à se p la in d re , je  vais le m e ttre  en  lib e rté .L ’in te rp rè te  a y a n t tran sm is  ces p a ro les  au p ré v e n u , celu i-ci ré po nd  q u ’il est b ien  fâché de ce qu i est a r r iv é ;  qu e  cela ne se r e no uv e lle ra  p lus, à m oins q u ’on ne le fra p p e . — Si on  m e f ra p p e , d it- il. je  fra p p e ra i.M. B r o d e r i p . — D ites à cet hom m e q u ’en p a re il cas il ne d o it pas re n d re  coup p o u r  c o u p , m ais a lle r  se p la in d re  à la ju s tic e ,  qu i p u n ira  ceux  qui l’a u ro n t m a ltra ité .
Le prévenu est ensuite mis en liberté.

BRUXELLES. —  IMF. DE F. VANDERSLAGHKOI.EN, RUE HAUTE, 2 0 0 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G AZETTE DES TR IBU N AU X BELGES ET ÉTR AN G E R S.

SCIENCE DU D R O IT  —  LÉG ISLA TIO N  — JU R ISPR U D E N C E  —  N O TA RIA T —  D ÉBA TS JU D IC IA IR E S.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D’ A P P E L  DE LIEGE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  U . G r n iid g a g n n g e .

SOCIÉTÉ ANONYME. —  ST AT U T S. ACTE INTERDIT.   NUL-
I . I T É .  TIERS. —  SAISIE-ARRÊT. —  VENTE. —  TROUBLE.
l'RIX. —  CRÉANCIER. —  SUBROGATION.

L ’a c te  p o s é  p a r  u n e  s o c ié té  a n o n y m e  en  d eh ors  d e  ses s ta tu ts , f û t - i l  
m êm e in t e r d i t  p a r  c e u x - c i ,  n ’ e s t  p a s  n u l v i s - à - v i s  d es  t i e r s ,  

tic  f a i t  p e u t  s e u lem en t d o n n e r  te d r o i t  a u  G o u v e r n e m e n t d e  r e t i r e r  
à la  S o c ié té  so n  a u to r is a i  io n .

E n  tou s c a s , p a r e i l l e  n u ll it é  « l ’ é g a r d  d es  t i e r s  n ’ e s t  p a s  d ’ o r d r e  
p u b l i c :  e lle  p e u t  ê t r e  c o u v e r t e .

E s t  n u lle  la  s a i s i e - a r r ê t  p r a t iq u é e  a v e c  a u to r is a t io n  d u  j u g e ,  p o u r  
u n e c r éa n ce  q u e  n e  d é te r m in e n t  n i  la  r eq u ê te  n i  l ’o r d o n 
n a n ce .

L ’a c q u é r e u r  n e  p e u t  se  r e fu s e r  à  p a y e r  le  c r é a n c i e r  h y p o th é c a ir e  
s u b r o g é  a u  p r i v i l è g e  d u  v e n d e u r  sou s p r é t e x t e  d e  tr o u b le  a p 
p o r t é  à  sa  jo u i s s a n c e  p a r  u n e  a c t io n  en  r e v e n d ic a t io n .

(société d e  conniALiE c .  franciiimont.)

Franchimont réclamait de la Société anonyme de Cor
phalie des indemnités pour dommages causés à sa propriété 
par les usines de celle compagnie.

Celle-ci rachète des créances hypothécaires à charge de 
Franchimont et inscrites sur le bien en question et lui fait 
commandement à fin d'expropriation forcée.

Franchimont s'oppose au commandement et, de plus, in
voquant un arrêt qui lui allouait une provision annuelle 
de 800 fr. et reconnaissait en principe son droit à des in
demnités plus considérables à fixer par experts, il présente 
requête afin de pouvoir saisir-arrèter entre ses propres 
mains. Le juge la lui accorde et la saisie s'en suit; Franchi- 
mont assigne en validité.

D'autre part, la commune de Tihange revendique contre 
Franchimont une partie de cette même propriété qu'il avait 
acquise du général Kenor. Or, Fune des créances achetées 
par la Société de Corphalie était le titre d'une somme prê
tée à Franchimont pour payer son prix d’achat avec subro
gation du prêteur au privilège du vendeur.

Franchimont répondait au commandement d'abord en 
niant à la Société de Corphalie le droit d’acheter des créan
ces à sa charge, cette opération n’étant pas au nombre de 
celles que ses statuts l’autorisent à faire et ces mêmes sta
tuts lui interdisant formellement toutes autres opérations. 
Il opposait sa propre saisie-arrêt et invoquait en outre l’ar
ticle 1053 du Code civil qu’il prétendait applicable à un 
créancier subrogé au privilège du vendeur comme au ven
deur lui-même.

La Société de Corphalie répliquait que la nullité, si elle 
existait, était couverte par le fait de l’opposant d’avoir saisi 
sur elle les créances qu’il lui déniait le droit de posséder; 
qu'en tous cas le fait par une Société anonyme de faire une 
opération interdite par ses statuts ne regardait pas les 
tiers; que la saisie-arrêt de Franchimont était nulle à un 
double titre: 1° comme faite entre ses propres mains; 
2° aux termes de l'art. 559 du Code de procédure parce 
que ni la requête, ni l’ordonnance ne déterminaient la 
somme pour laquelle elle était faite.

Jugement du Tribunal de Huy, en date du f9  mai 1853, 
ainsi conçu :

J ugement . — « A tten d u  q u e , p a r  actes a u th e n tiq u e s  des 13 et 2 0  n o rc iu b rc  1852. la Société  anony m e de C o r p h a lie  a acqu is des époux  B u ry  e t des époux  L avalleyc  d eux  créances à charge  de F ra n e h im o n l, lesquelles é ta ie n t a lo rs ex ig ib les; q u ’en v e r tu  de ces actes e t sous les d a tes des 28  e t 29  d é cem b re  m êm e an n é e , elle a fuit fa ire  deux  ro m m an d en icn ts  de tre n te  jo u rs  a u d it  F ra n c h im o n t et a fait p ro céd er en su ite  à la saisie des im m eub les h y po théqués à ces c ré a n c e s ; qu e  F ra n c h im o n t a form é opposition  à ces p o u r su ites avec assignation  d e v a n t ce T rib u n a l ; q u e , n o n o b sta n t ces op positio n s , la Société a c o n tin u é  les p o u rsu ite s  d ’e x p ro p ria tio n ; q u ’eufin F ra n c h im o n t, se p ré te n d a n t c réa n c ie r p o u r  des som m es considérab les du  chef de dom m ages causés à sa p ro p rié té  p a r  les ém anations des fab riq u es  de  lad ite  S o c ié té , dom m ages qu i o n t donné lieu  à un  procès in tro d u i t  depu is long tem ps e t d o n t l’in s tru c tio n  touche à sa fin , a fait s a is ir -a r rè te r  su r  lu i-m êm e les som m es q u ’il p o u rra it  lu i d ev o ir et l’a assignée en va lid ité  de cette  s a is ie -a rrê t;« S u r  l’opposition  aux p o u rsu ite s  en e x p ro p ria tio n  :« A tte n d u  qu e  les Sociétés anony m es n ’o n t le c a ra c tè re  de perso n n es civiles qu e  p o u r  les op éra tio n s  au to risées  p a r  leu rs  s ta tu ts  a p p ro u v és p a r  le ro i ; q u ’en d eh o rs  de ces o p é ra tio n s , elles n ’e x is te n t pas aux  je u x  de la loi et qu e  de ce d é fau t d ’ex istence ré su lte  un e  incapacité  rad ica le  qu i affecte p ro fon dém en t les co nven tio ns q u ’elles p o u rra ie n t  fa ire  e t q u i les p riv e  d e  to u te  efficacité ;« A tte n d u  qu e  la Société anonym e de C o r p h a lie  est a u to risée  p a r  ses s ta tu ts  à e x p lo ite r  des m in es, à fa b riq u e r du  z in c , du  p lom b e t a u tre s  m in era is  e t à fa ire  tou tes les o p éra tions q u i  se 
l ie n t  d ir e c te m e n t  a u x  o b je ts  p r i n c i p a u x  d e  s o n  e x p l o i ta t i o n ,  m ais qu e  les m êm es s ta tu ts  lu i in te rd isen t de fa ire  tou tes a u tre s  exp lo ita tion s ;

« A tte n d u  que celle  S ocié té , en a ch e ta n t les créances d o n t il s’a g il, a fa it  des o p é ra tio n s  qu i ne se l ie n t  n i d irec tem en t, ni in d ire c te m e n t à celles que ses s la lu ts  l’a u to r is e n t à fa ire ;  que ces o p éra tio n s  lu i é ta n t in te rd i te s ,  elles n ’o n t pu  p ro d u ire  au cu n  effet civil ; q u ’elles d o iv e n t donc ê tre  considérées com m e n ’a y a n t au cu n e  ex isten ce ; que p a r  su ite  les in s tru m e n ts  qu i les c o n sta ten t so n t égalem en t sans v a le u r , e t q u e , p a r u n e  conséquence u l té r ie u re ,  ils n ’ont p u  s e rv ir  de base à line p o u rsu ite  en e x p ro p ria -  (ion fo rcé e ;
« A tte n d u  que l’o rd re  pub lic  est in té ressé  à ce que les Sociétés anony m es ne fassent pas des o p éra tio n s  qu i le u r  son t in te rd ite s  p a r  leu rs  s ta tu ts , qu ’a insi les nu llités qu i affec tent les actes de l ’espèce son t d ’o rd re  p u b lic ;  q u ’il su it de là qu e  c’est sans fo n d e m en t qu e  la Société p ré te n d  qu e  F ra n c h im o n t sc se ra it re n d u  non recevab le  d ans son excep tio n  en sa is issan t s u r  elle les créances d o n t il s’ag it ;
« A tte n d u  que lad ite  Société  e t É m ile  B rix h e , son d ire c te u r-  g é ra n t, ne so n t pas m ieux  fondés à p ré te n d re  q u e , si les actes d ’a cq u is itio n  e t ceux de p o u rsu ite  ne so n t pas valables en  ce qu i concern e  la Société , les créances acqu ises se ra ien t p e rson nelles a u d it  B rix h e , e t les p o u rsu ite s  valab les en ce q u i le c o n cern e , son nom  a y a n t é té  a jou té  à celui de la Société dans tous les actes de ces p o u rs u i te s ;  q u ’il ne  suflit p as , en effet, qu e  les p o u rsu ite s  a ien t é té  fa ites ta n t à la re q u ê te  de la Société  q u ’à celle d ’E m ile B rix h e , q u ’il fau t de p lus qu e  celui-ci a it  eu  qu alité  p o u r  les fa ire  en son nom  p e rs o n n e l , qu a lité  qu ’il ne p e u t  a v o ir  qu e  p o u r  a u ta n t q u ’il so it en tou t ou en p a r tie  p ro p r ié ta ire  des créances qu i o n t m otivé  les p o u rsu ite s  ;
« A tte n d u  q u ’il ré su lte  des actes d ’acqu is itio n  p ré in en lio n n és  qu e  les v en tes  o n t é té  consen ties u n iq u em e n t en fav eu r de la Société  de C o r p h a l ie  e t qu e  e’est au nom  de celle-ci e t com m e son d ire c te u r-g é ra n t q u ’É m ile  B rixh e  les a accep tée s ; q u ’a insi ces actes ne lui d o n n e n t a u cu n  t itre  p e rso n n e l aux créances d o n t ii s’agit ;
» Q ue c’e st d ’a ille u rs  in u tilem e n t q u e  l’on  a p ré te n d u  q u e , s’ils é ta ie n t sans v a le u r en  ce qu i concern e  la Société , É m ileB rixh e  d e v e n a n t re spon sab le  en v ers  elle e t sc tro u v a n t obligé de r é in té 
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g re r  d ans la caisse les écus q u ’il en  a tiré s  p o u r  p a y e r  ces a cq u is it io n s , celles-ci lui se ra ie n t a lo rs  p e rso n n e lle s  p u is q u e , o u tre  q u ’il n ’e st p a s  d é m o n tré  q u ’en p a re il cas il p u isse  a p p u y e r  scs p o u rsu ite s  s u r  les seu ls t itre s  perso n n e ls  à la S ocié té , ce tte  r e s po nsab ilité  d é p e n d  de c irconstan ces  de fa it qu i n ’o n t pas é té  so u m ises a u  T rib u n a l e t q u ’elles n ’o n t q u ’u n e  é v en tu a lité  qu i n ’a p u  l’a u to r ise r  à a g ir  co n tre  F ra n c h im o n t com m e s’il é ta it  d é jà  p ro p rié ta ire  de ces c réances ;« A tte n d u  enfin qu e  l’in tro d u c tio n  d u  nom  du  d ire c te u r-g é ra n t  d ans les actes de p o u rsu ite  n ’e s t q u ’un m oyen  d é to u rn é  de ch erch e r à fa ire  v a lid e r des o p éra tio n s  que la Société a fa ites au  m ép ris  de  scs s ta tu ts ,  m ais q u ’u n e  m an œ u v re  sem blab le  ne p e u t tro u v e r  a p p u i d e v a n t les T r ib u n a u x ;« A tten d u  q u e  les conclusions su b s id ia ire s  ten d an te s  à fa ire  o r d o n n e r le d ép ô t à la caisse des co nsigna tions du  m o n tan t des susd ites c réances so n t fondées s u r  les m êm es actes, e t q u e , si ceux-ci so n t sans force p o u r  a u to r is e r  les p o u rsu ite s , ils n ’en on t pas d avan tage  p o u r  ju s tif ie r  la dem an d e  de consigna tion  ;« S u r  la s a is ie -a rrê t  :« A tte n d u  q u ’il ré su lte  de ce qu i p récèd e  q u e  F ra n c h im o n t n 'é ta it  p a s , au m om en t de la s a is ie -a r rê t ,  d é b i te u r  de la Société de 
C o r p h a l i e ;  q u ’a in s i, en o p é ra n t lad ite  sa isie , il a fa it  des actes in u tiles d o n t il d o it su p p o r te r  les fra is  ; q u e  d ’a ille u rs  la som m e p o u r  laquelle  la sa is ie -a rrê t p o u r ra i t  ê tre  fa ite  n ’a y a n t été  d é te rm in ée  ni dans la re q u ê te , ni d ans l’o rd o n n an ce  d u  ju g e , ce tte  saisie- a r r ê t  est n u lle  aux  te rm es p ré c is  de l’a r t .  559 d u  Code de p ro cé d u re  civile ;« A tte n d u , q u a n t aux  do m m ages-in té rê ts  réclam és p a r  F ra n ch im o n t, q u e  la saisie  im m o b iliè re  o p éré e  s u r  l u i ,  p o u rsu iv ie  m algré  son o p position  ju d ic ia ire  e t re n d u e  p u b liq u e  p a r  tous les m oyens p re sc r its  p a r  les a r t .  6 7 6  e t su iv a n ts  d u  Code de  p ro cé d u re , a d û  n é ce ssa irem e n t p o r te r  à son c ré d it  un e  a tte in te  qu i do it ê tre  ré p a ré e  p a r  un e  som m e d ’a rg e n t;« P a r  ces m o tifs , le T r ib u n a l,  e tc . »

Appel par la Société devant la Cour de Liège, et appel in
cident de Franchimont quant à la nullité de la saisie.

A r r ê t . —  « A tte n d u  q u e  l’in tim é  F ra n c h im o n t, en se fon d an t s u r  le préjudice, qu e  cause à sa p ro p rié té  de T ih an g c  les ém anations p ro d u ite s  p a r  la fa b riq u e  de la Société de C o r p h a l ie  a p p e la n te , a in te n té  à ce tte  Société un e  action  en do m m ag es-in té rê ts  ac tu e llem en t p e n d a n te  d e v a n t le T rib u n a l de H uy  ; qu e  la Société , en a c q u é ra n t d e u x  créances h y p o th éca ire s  à charge  de  l’in tim é  e t en le p o u rsu iv a n t de ce chef en  e x p ro p ria tio n  de la p ro p rié té  lésée , ne fa it ,  d ’ap rès  le d ire  de  l ’in tim é  lu i-m ê m e, q u e  p o u rv o ir  aux  difficultés qu e  la q u es tio n  des ind em n ités  lu i su sc ite ;  q u ’à  ce p o in t de v u e  on se ra it p e u t-ê tre  c o n d u it à p ré te n d re  q u e  l’acha t des d eux  c réances se ra tta c h e  à l’o b je t de la Société  e t au  b u t  de son e n tre p r is e ;  m ais, q u ’à su p p o se r qu e  ses s ta tu ts  ne lu i p e r m e tte n t pas un  e x p éd ien t de  ce g e n re  e t q u ’il con stitu e  u n  a b u s , il p e u t en ré s u lte r  p o u r  le G o u v ern em en t la facu lté  e t a u  besoin  le d e v o ir  de re v e n ir  s u r  l’au to risa tio n  q u ’il a accordée  à la Société de C o r p h a l ie , m ais q u ’il ne p e u t  ê tre  p e rm is  à u n  tie rs  d ’a rg u e r  de n u llité  u n e  o p é ra tio n  qu i e st, en gén éra l e t dans son essence, to u t à fa it  l ic ite ;  qu e  du  m oins la n u llité  qu i ré su lte ra i t  d ’un tel acte  ne  sa u ra i t  ê tre  un e  n u llité  d ’o rd re  p u b lic , abso lue  e t telle q u ’elle ne p o u r ra it  se c o u v r ir ;u A tte n d u  q u e  l’in tim é  F ra n c h im o n t, au lieu  d ’cx c ip c r dès l’abo rd  de  l’incapacité  de la Société ap p e la n te  e t p a r ta n t  de la nu llité  de  l’a c te , a , au c o n tra ire , saisi les d e u x  c réances d a n s  les m ains de  la Société p o u r  en fa ire  a p p liq u e r  le m o n tan t p a r  com p ensa tion  au  p a iem en t de l’in d em n ité  q u ’il réclam e ; q u ’il a donc a insi c o u v e rt la n u llité  p ré te n d u e  ;« A tten d u  q u e  celte  sa is ie -a rrê t  e s t nu lle  au x  term es de l’a r t i cle 859 d u  Code de p ro cé d u re  c iv ile , la som m e p o u r  laqu elle  elle a é té  fa ite  ne  se t ro u v a n t d é te rm in ée  ni d an s  la re q u ê te , n i dans l’o rd onn an ce  d u  ju g e ;« A tten d u  q u e  la c réance de l ’in tim é  F ra n c h im o n t à charge  de la Société de  C o r p h a l ie , loin d ’ê tre  liq u id e  se tro u v e  su b o rd o n n é e  à des ex p e rtise s  e t fa it en  ce m o m en t l’o b je t d ’une con testa tio n  ju d ic ia ire , tan d is  qu e  les d eu x  c réances d o n t la Société p o u rsu it  le re co u v re m en t à la charge  de l’in tim é  so n t liq u id es  e t ex ig ib les; . q u ’il n ’y a donc pas lieu  de su rse o ir  aux  effets de la saisie  im m ob ilière  p ra tiq u é e  co n tre  lui ;« A tte n d u  q u e  c’est à to r t  qu e  led it in tim é , a llégu an t l’a r t .  1653 du  Code c iv il, p ré te n d  q u e  l’ac tion  en  rev e n d ica tio n  qu e  lu i a in te n tée  la com m u ne  de T ih an g c  fa it obstacle  à la co n tin u a tio n  des p o u rsu ite s  d o n t il e st l’o b je t;  q u ’à la v é r ité  la Société p o u r su iv a n te  e s t a u x  d ro its  de L ava llcye  e t de B u ry  qu i lui o n t fa it le t ra n sp o rt  des d eux  créances ; m ais , en ce q u i concern e  B u ry , que r ie n  ne  ju s tif ie  q u ’il a it  v e n d u  à l’in tim é  ou  à son a u te u r  la p arcelle  re v e n d iq u é e  p a r  la com m u ne  de  T ih a n g e , e t  qu e  d ès lors on ne  p e u t  d ire  q u ’il so it te n u  à la g a ra n tie ;  en  ce q u i concerne

L ava llcye , q u ’il ne p e u t  ê tre  ten u  d avan tage  à la g a ra n tie ,  sa c réance  n ’ayan t p o u r cause q u ’un sim p le  p rê t  d ’a rg e n t;  q u e , s’il a é té  sub rogé  dans les d ro its  d u  g én éra l K e n o r, v e n d e u r  de la p ro p r ié té  de T ihange au  p ro fit  de l’in tim é , to u t ce qu i p e u t ré su lte r  p o u r  lui de l’év ic tion  ce se ra it  la p e r te  du  bénéfice de  ccttc  su b ro g a tio n  ;« P a r  ces m o tifs , la C o u r, sans a v o ir  égard  à l’appe l in c id en t de  l’in tim é , m et, e tc .;  ém o n d a n t, déc la re  la Société de C o r p h a l ie  fondée dans ses p o u rsu ite s  en e x p ro p ria tio n , déclare  l’in tim é  non recevab le  dans scs o p p o sitio n s , e t n u lle  com m e de nu l effet la sa isie  q u ’il a p ra tiq u ée . » (D u 15 a o û t 1883. —  P la id . MM”  For- 
geu r , D er eux , R obe rt .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
------ -----------------------------

TR IB U N A L  CORRECTIONNEL DE GAN D .
Présidence de IM. Morel.

COALITION. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

I l  y  a  d é l i t  d e  c o a l i t io n  d a n s  la  c o n v e n t io n  p a r  la q u e lle  le s  p r i n c i 
p a u x  b ra sseu rs  d 'u n e  v i l l e  s ’ e n g a g e n t ,  sou s  p e i n e  d ’u n e  a m en d e  
d e  1 ,0 0 0  f r .  :  1° A  n e  p a s  a c c e p te r  les  u n s  d es  a u tr e s , p e n d a n t  
le  c o u r s  d ’ u n e a n n é e , c e u x  d e l eu r s  c h a la n d s  r e s p e c t i f s  q u i  s o n t  
d é b ita n ts  d e b o is s o n s ; 2° à  n e  p a s  l i v r e r ,  p e n d a n t  ce  t e m p s , d e  
b iè r e  d e  q u a l i t é  i n f é r i e u r e  à  c e lle  f i x é e  p a r  la  c o n v e n t io n  ;  5 °  à  
n e  p o i n t  l i v r e r  d e  b iè r e  à  c e u x  d e  l e u r s  c h a la n d s , d é b ita n ts  d e  
b o is s o n s , q u i n e  c o n s e n t i r a i e n t  p a s  à  é le v e r  le  p r i x  d e  la  b iè r e  
q u ’ i ls  v en d en t en  d é ta i l ,  —  s ' i l  e s t  d ’ a i l l e u r s  é ta b li  en  f a i t  que  
c e lle  c o n v e n t io n  a  é té  c o n c lu e  d a n s  le  b u t d e  f a i r e  h a u ss e r  le s  p r i x  
d es b iè r e s  et q u e ce  b u t a  é t é  a t t e in t .

L e  r e n c h é r is s e m e n t  d e  to u tes  les m a t iè r e s  p r e m iè r e s  em p lo y é e s  d a n s  
la  fa b r i c a t i o n  d e la  b iè r e  n e  p e u t  l é g i t i m e r  le s  f a i t s  d o n t  l ’e x 
p o s é  p r é c è d e  m a is  p e u t ,  se lon  les  c a s ,  c i r e  c o n s id é r é  c o m m e  c i r 
c o n s ta n c e  a tté n u a n te .

( l e  MINISTÈRE rUBLIC C. BOVE-COPPENS, VAN DEN BERGIIE ET CON
SORTS.)

Dans le courant de septembre 1853, au moment où l’orge 
et le houblon subissaient un renchérissement considérable, 
les principaux brasseurs de Gand conclurent entre eux une 
convention dont les stipulations se trouvent indiquées dans 
le résumé donné ci-dessus.

A la même époque, un avis publié dans les journaux, au 
nom de l’association des brasseurs, fit savoir au public que 
les différentes qualités de bière allaient subir dès ce mo
ment une augmentation de quatre francs par tonneau.

Une instruction fut ordonnée contre les auteurs présu
més de la convention susdite, et amena la remise de cette 
pièce entre les mains de la justice. Il fut alors constaté 
qu'elle avait été signée par quarante brasseurs, et qu’il ne 
s’en trouvait, dans tout Gand, qu’une douzaine qui y 
étaient restés étrangers.

Les signataires de cette pièce furent assignés devant le 
Tribunal correctionnel comme prévenus du délit de coali
tion prévu par les art. 419 et 420 du Code pénal.

La prévention fut soutenue par SI. le substitut H o f f m a n . 
MM" R olin  et S e g h e r s  portèrent la parole en faveur des 

quarante prévenus. Les conclusions suivantes, lues par 
Si0 R o l i n , au nom des prévenus, font suffisamment connaî
tre leur système de défense :

« A tten d u  q u e , p o u r  q u ’il y a it  coalitio n  d ans le sen s de l’a r ticle 4 1 9  du  Code p é n a l, il fau t qu e  p lu s ieu rs  p e rso n n es se so ien t ré u n ie s  ou  coalisées, dans le b u t de ne pas v en d re  u n e  m a rc h a n dise ou de ne la v e n d re  q u ’à u n  certa in  p r ix  ;
A tten d u  que les p ré v e n u s  d é n ie n t b ien  ex p re ssém e n t a v o ir p r is , so it dans le u r ré u n io n  du  17 sep te m b re  d e rn ie r ,  so it dans la convention  du 19 du  m êm e m ois, so it à to u te  a u tre  époqu e  ou de qu e lq u e  a u tre  m an iè re  q u e  ce so it, u n  engagem en t de  c e tte  n a tu re  ;Q u’il est im possib le de  d é d u ire  son ex isten ce  des d iffé ren ts  a r ticles de  la convention p ré c ité e , so it q u ’on les considère  iso lém en t ou  d ans le u r  ensem b le , e t e n  ra p p o r t  avec  les av is in sérés  p a r l’association  des b ra sseu rs  dans les jo u rn a u x  de ce tte  v ille ;
A tte n d u  q u ’il ré su lte  a u  c o n tra ire  n o n -seu lem en t des d é c la ra tions des p ré v e n u s , m ais enco re  des déposition s  des tém oins e n ten d u s  d e v a n t le ju g e  d ’in s tru c tio n  e t  à l ’a u d ien ce , qu e  chacun  des s ig n a ta ire s  de la conv en tio n  a e n te n d u  d e m e u re r  e t e st d e 



1021 LA BELGIQUE JU D IC IA IR E . 1022

m eu re  en effet lib re  de  fixer le p rix  des b ières à son g ré  e t selon ses convenances ;A tte n d u , en  second lie u , qu e  lo rs m êm e q u ’il re ra it  é tab li, 
quod non, q u e  les p ré v en u s se se ra ien t engagés à ne pas v e n d re  leu rs  b iè re s , ou à ne les v e n d re  q u ’au p rix  de 21 f r . .  ce lle  con ven tion  n ’a y an t p o in t é té  exécu tée  ne co n s titu e ra it q u ’u n e  te n ta tiv e  de  d é lit, non p u n issa b le ;A tte n d u , en f a it ,  qu e  n i l’in s tru c tio n  é c r i te ,  ni l’in s tru c tio n  ora le  n ’on t ré v é lé , de la p a r t  d ’a u cu n  des p ré v e n u s , un  seu l re fu s  de v e n te , et q u e ,  loin q u e  les réso lu tions a rrê té e s  le 19 sep tem b re  d e rn ie r  e n tre  les b ra sseu rs  a u ra ie n t eu p o u r  effet d ’é lever le p rix  des b iè re s  de  2 0  fr . à 2 1 , ou à tou t a u tre  p rix  certa in  et u n ifo rm e , il e s t au  c o n tra ire  constan t que le p rix  de la b iè re  à G and a v a rié , d ep u is  ce tte  ép o q u e , de 22 fr. ju sq u ’à 2 1 , p r ix  qu i n ’a été a tte in t  q u ’une seu le fois ;A tte n d u , en tro is ièm e  lie u , q u ’il n ’est nu llem en t é tabli q u e  la hausse  qu i s’est p ro d u ite , d ep u is  le m ois de sep te m b re  d e rn ie r ,  d ans le p rix  des b iè re s , so it le ré su lta t  d ’une coalition  des p ré v e n u s , m ais q u ’elle s 'ex p liq u e  au co n tra ire  p a r  des causes n a tu re lle s , no to ire s  e t inco n testab les  ;Q u’elle e s t en  effet un e  conséquence d irec te  de ce lte  loi généra le  que le p r ix  courant tend toujours à sc rapprocher du p r ix  réel, a lo rs  su r to u t q u ’il s’ag it de m archand ises qu i ne  se fa b riq u e n t, com m e la b iè re , q u ’au fu r  et à m esu re  des beso ins ;Q u’ainsi les p rix  des b iè re s  on t d ù  su iv re  les m ouv em en ts ascend an ts des p rix  des m atiè re s  qu i e n tre n t dans le u r  com position , d ’où la conséquence qu e  la hausse  su b ite  et s im u ltan ée  de l’orge e t du  ho u b lo n , en sep te m b re  d e rn ie r ,  a dû  ê tre  su iv ie  p re sq u e  im m éd ia tem en t d ’u n e  hausse  p ro p o rtio n n e lle  e t s im u ltan ée  du p rix  des b ières ;Q ue cela est si v ra i qu e  la hausse  ne s’est p as seu lem en t p ro d u ite  à G an d , m ais q u ’elle s’e st m an ifestée  en m êm e tem ps e t dans u n e  égale p ro p o r tio n , v o ire  m êm e dans un e  p ro p o rtio n  p lus fo rte , dans tou tes les v illes de  B elg ique ;Q ue, si la hausse  n ’a v a it eu  d ’a u tre  cause qu e  la conven tio n  in crim in ée , les p r ix ,  to u t  en s’é le v an t p o u r  les d é b ita n ts  de b iè re , se ra ie n t re stés s ta tio n n a ire s  p o u r  les c o n so m m a te u rs , p u isq u ’il e st fo rm ellem en t stip u lé  d an s la convention  q u ’elle ne concern e  pas ces d e rn ie rs  (A rt. 4) ;A tte n d u , en q u a triè m e  lie u , q u e , p o u r  q u ’u n e  coalition  e n tre  m a rc h a n d s , q u ’elle ten d e  à ne pas v en d re  u n e  m archand ise  ou à ne  la v e n d re  q u ’à un  certa in  p r ix , tom be sous le coup de l’a r t .  4 1 9  d u  Code p é n a l, il ne  suffît pas q u ’elle a it  eu  p o u r  effet d ’o p é re r  un e  hausse  q u e lco n q u e , m ais il fau t en co re , aux te rm e s  de  ce t a r tic le , qu e  celte  h ausse  so it su p é rie u re  à celle q u ’a u ra it  d é te rm in ée  un e  c o n c u rre n c e  n a tu re lle  e t lib re  ;A tte n d u , dans le fa it, q u ’il n ’e st n u llem en t é tab li qu e  le p rix  de la b iè re , d é te rm in é  p a r  u n e  co n c u rre n c e  n a tu re lle , eû t é té  in fé r ie u r  à celui q u e  les b ra sse u rs  o n t dem andé d ep u is  le m ois de sep te m b re , m ais q u ’au  c o n tra ire  le m in is tè re  p u b lic  a fo rm elle m en t re co n n u  q u e  le re n c h é ris se m e n t des g ra in s  e t du  houblon  a u ra it  ju s tif ié , à lui s e u l , u n e  hausse  de b eau co up  su p é rie u re  à celle qu i a é té  p ro d u i te ;  e t q u e ,  p o u r ju s tif ie r  l’accusation  au p o in t de  vu e  de la d isposition  p ré c ité e , il s’est b o rn é  à d ire  q u ’il n ’e û t pas é té  im possib le  q u e  la c o n c u rre n c e , ab an don née  à elle- m êm e et dégagée de to u te  e n tra v e , e û t re te n u  la hau sse , m êm e en dessous de ces lim ites , ou  q u ’elle l’eû t e n tiè rem en t em pêchée ;Mais a tten d u  q u ’un tel systèm e ré p u g n e  à la pensée  du législa te u r  a u ta n t q u ’aux  te rm es de  la loi ;Q u 'en  effet la c o n c u rre n c e  exclusive  d ’un bénéfice ju s te  e t m od é ré , à p lus fo rte  ra iso n  la c o n c u rre n c e  à p e r te , n ’est pas une c o n cu rren ce  n a tu re l le ,  m ais a b u s iv e , déloyale e t fa c tic e ; qu e  d ’a ille u rs  la loi p éna le  n ’a tte in t  pas les coalitions qu i pourraient 
avoir eu le ré su lta t q u ’elle p ré v o it ,  m ais celles qu i Vont eu en 
effet;A tte n d u  enfin qu e  les ré u n io n s , coalitions ou m an œ uvres p ré vues p a r  l’a r t .  4 1 9  du Code péna l ne son t pu n issab les  qu e  lo rs q u ’elles son t an im ées d ’une pensée  fra u d u le u se ;Q ue, dans l’e spèce, les p ré v e n u s  n ’o n t eu év id em m en t d ’a u tre  b u t qu e  de se p ré m u n ir ,  p e n d a n t la d u rée  p ro b ab le  de la crise  a lim e n ta ire , co n tre  les excès e t les d angers de ce lte  c o n c u rre n c e  no n  n a tu re l le ,  d o n t il e s t p a r lé  c i-d e ssu s , co n c u rre n c e  aussi désastreu se  p o u r  les c o n so m m ateu rs  qu e  p o u r les p ro d u c te u rs  eu x - m êm es ;

Q ue celte  pensée  n ’a r ie n  qu e  de lég itim e, et que la conventio n  qu i s’en est in sp iré e , loin d ’ê tre  ré p ré h en s ib le , d o it ê tre  m ise au  rang*  de ces spéculations franches et loyales, utiles à la société, q u i .  selon les exp ress io ns  du  t r ib u n  F a u r e , d ans l’exposé des m otifs , a au  lieu  de c ré e r  to u r  à to u r  les baisses excessives e t les « hausses e x a g é ré e s , te n d e n t à les c o n ten ir  d an s  les lim ites que » com porte  la n a tu re  des c irco n stan ces , e t p a r  là se rv e n t le* com m erce , en le p ré se rv a n t des conséquences q u i lu i so n t lou-* jo u rs  fu n estes ; »

P a r  ces m o tifs , p la ise  au  T r ib u n a l  re n v o y e r  les p ré v e n u s  de la p la in te  sans d é p e n s . »
Après deux audiences consacrées aux plaidoiries, le Tri

bunal a tenu la cause en délibéré et, le 2G novembre 1853, 
il a statué en ces termes :

J u g e m e n t .  —  «  A tte n d u  q u ’il ré su lte  des d éb a ts  e t  des pièces v e rsées au  p ro cès q u e  les in cu lp é s , tous b ra sseu rs  dom iciliés à G an d , a u  n o m b re  de  q u a ra n te ,  e t  fo rm a n t p a r  c o n séq u en t les p rin c ip a u x  d é te n te u rs  d ’u n e  m êm e d e n ré e , a p rè s  s’ê tre  concertés à cet ég a rd , sc so n t engagés p a r  un  é c r i t  p o r ta n t  la d a te  d u  19 sep tem b re  d e rn ie r ,  e t sous p e in e  d ’u n e  am ende  de  1 ,0 0 0  francs et m êm e d ’exclusion  de le u r  socié té  :» 1° A ne pas a c c e p te r , les u n s  des a u tre s ,  ceux  de  leu rs  c lien ts  resp ec tifs  q u i so n t d é b ita n ts  de  bo isso n s, ce p e n d a n t l’espace d ’un e  a n n é e  à p a r t i r  de la c o n v e n tio n ;« 2° A ne pas l iv re r  d u ra n t  ce tem p s , à ces c lien ts , de  b iè re  d ’une qu a lité  m o in d re  qu e  celle connu e  sous le nom  éVuytzet o rd in a ire  ;« 3° A ne p lus l iv re r  de b iè re  p e n d a n t la d u ré e  de  la convention  à ceux de le u rs  cha lan d s, d é b ita n ts  de bo issons, qu i ne conse n tira ie n t p o in t  à é le v e r d ’u n e  m an iè re  u n ifo rm e  le p r ix  des b iè res  q u ’ils v e n d e n t en d é ta il ;u A tte n d u  q u e  c e lte  c o n v en tio n  a é té  im m é d ia tem en t su iv ie  d ’u n  av is, p u b lié  a u  nom  des b ra sse u rs  d ans les jo u rn au x  de ce tte  v ille , a n n o n ça n t qu e  les d iffé ren tes  qu a lités  de b iè re  su b ira ie n t, dès ce jo u r ,  u n e  au g m en ta tio n  de q u a tre  francs p a r  to n n e a u ;
n A tten d u  qu e  ces fa its , p r is  d a n s  le u r  e n sem b le , c o n s titu en t ré e llem en t la ré u n io n  ou  la c o a litio n , telle  q u ’elle e s t défin ie  p a r  l’a r t .  41 9  d u  C ode p é n a l, p u isq u e  Ton d o it v o ir  d a n s  ce tte  conv e n tio n  u n  c o n c e rt fo rm é e n tre  les p rin c ip a u x  d é te n te u rs  d ’une m êm e d e n ré e  ou m a rc h a n d ise , te n d a n t à ne pas la v e n d re  ou à ne la v e n d re  q u ’à un  c e rta in  p r ix  ;« A tten d u  q u e , b ie n  q u ’il so it v ra i de d ire  qu e  la conven tio n  ne c o n tie n t a u cu n e  s tip u la tio n  exp resse  du p rix  des b iè re s  ou  de la hausse  q u ’on v o u la it lu i fa ire  s u b ir ,  il e st tou tefo is é v id en t que tel é ta it  le b u t  q u e  les incu lpés s’é ta ie n t p ro p o sé , ce q u i le u r  é ta it  d ’a u ta n t p lu s  facile q u e , a p rè s  s’ê tre  a ssu ré  la conse rv a tio n  de leu rs  chalan ds re sp ec tifs  e t a v o ir  d é tru it  les effets de la lib re  conc u rre n c e , il le u r  é ta it  fa cu lta tif  d ’o p é re r  ce tte  hausse  à le u r  gré  e t sans d a n g e r p o u r  aucu n  d ’e n tre  e u x ;u Q u’au  su rp lu s  ce tte  in te n tio n  re s so r t  c la ire m en t de l’a rtic le  final de la c o n v e n tio n , p a r  lequ el les incu lpés s’ob ligen t à ne pas l iv re r  de b iè re  à ceux  des d é b ita n ts  q u i ne c o n se n tira ie n t p o in t  à h a u sse r u n ifo rm é m e n t le p r ix  des b iè re s  q u ’ils v e n d e n t en  d é ta il, ce qu i im p liq u e  n éce ssa irem e n t q u ’u n e  hausse  d o it p ré a lab le m en t f ra p p e r  lesd its  d é b i ta n ts ;« A tte n d u  d ’a ille u rs  q u e , si on m et en  ra p p o r t  la d a te  de l’avis in sé ré  dans les jo u rn a u x  avec celle  de la conv en tio n  e lle-m êm e, il ne  p e u t re s te r  de  d o u te  s u r  les in te n tio n s  des in cu lp é s , e t la p re u v e  de  la hausse  q u ’ils a v a ie n t en v u e  d e v ien t te llem en t év id en te  q u ’il n ’e st pas m êm e nécessa ire  de re c o u r ir  au x  aveux  consignés aux  pièces de la p ro c é d u re  p o u r  é ta b lir  le p re m ie r  é lé m en t c o n s titu tif  du  d é lit q u i le u r  est im p u té ;« A tte n d u  q u ’il a é té  p ro u v é  p a r  de n o m b reu x  tém oins qu e  la convention  a é té  su iv ie  d ’une h ausse  g énéra le  qu i a v a r ié  de 2 ,  5 e t 4 francs p a r  to n n eau  ; q u e  c e lte  hausse  a eu  lie u  en  m êm e tem ps et q u ’elle a é té  le ré su lta t  du  co n c e rt form é e n tre  les b ra s seu rs  in cu lp é s ;
« A tte n d u  qu e  c’est en  vain  q u ’ils in v o q u e n t en  le u r  fa v e u r le re n c h é ris se m e n t des m a tiè re s  p re m iè re s , p u isq u e  ce n ’e st pas la hausse  n a tu re lle  e t  lib re  d u  com m erce  qu e  la loi c o n d am n e , m ais la hausse  ré s u lta n t  d ’u n e  coalitio n  d e s tru c tiv e  de la l ib re  c o n c u rren ce  ; q u e , dans l’e sp èce , l’e n tra v e  a é té  te llem en t flag ran te  q u e , sous le po ids de  la c onven tio n  fa ite  p a r  les in cu lp és , il n ’é ta it p lu s p e rm is  aux  au b e rg is te s  e t d é b ita n ts  de bo issons de  se p o u rv o ir  chez tel ou  tel b ra s se u r  à le u r  conv en an ce, m ais q u ’ils é ta ie n t ten u s  fo rcém en t de s’a d re sse r  à le u r  b ra s se u r  h a b itu e l e t de su b ir  la loi de ses ex ig en ces;
« A tte n d u  enfin  q u e , si on  a d m e tta it  avec les incu lpés que la coalitio n  e s t lég itim ée  p a r  le re n c h é ris se m e n t des o b je ts  de  con so m m a tio n , il s’en s u iv ra it  q u e  tous les p ro d u c te u rs  ou  m a r chands d ’un e  m em e d e n ré e , p o u r ra ie n t ,  dans les m êm es c ircon s ta n c es , fa ire  u n e  coalitio n  e t  fixer p a r  une c o n v en tio n  le p r ix  de leu rs  m arc h a n d ises , ce qu i se ra it d e s tru c tif  de la c o n c u rre n c e  n a tu re lle  e t lib re  d u  com m erce , te lle  q u ’elle est consacrée  p a r  l’a r tic le  41 9  cité  ;o A tte n d u  néan m o in s  q u ’il se p ré se n te  d a n s la cause des c irco nstances a tté n u a n te s ,ré s u l ta n t  n o ta m m e n t d u  p r ix  excep tio nne l de l’o rge  e t d u  h o u b lo n , qu i p laça it les incu lpés d ans des conditions de  fa b rica tio n  p lus o n éreu ses  ;
« P a r  ces m o tifs , le T r ib u n a l  fa isa n t d ro it ,  e t vu  les a r t .  4 1 9 ,
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4 2 0  e t 55  du  Code p é n a l, 6 de la loi du  15 m ai 1849 e t  194  du Code d ’in s tru c tio n  c rim in e lle , condam ne les p ré v e n u s  ch acu n  à 25  f r .  d ’am en d e  e t so lid a irem e n t aux  fra is  du  p ro c è s .''(D u  20  n o v e m b re  1 8 53 .)

R EVUE DES TR IBU N AU X ÉTR AN G ER S.

A M O U R S  F R A N Ç A I S E S .  —  A J I A Ï T S  A D U L T È R E S .  —  H O M I C I D E S .

Le capitaine d’état-majou De Laporte était l'aidc-de-camp 
du général comte de Neuilly; il était aussi l'amant de la 
comtesse.

Un soir, vers dix heures, il quitta le salon et se rendit 
au jardin de l’hôtel. Dans quel but? Il prétend qu’il allait 
faire au général, dans scs appartements, une visite d'adieu, 
partant le lendemain pour la chasse. Le général était dans 
le jardin meme, armé d’un fusil, fesant le guet. Le capi
taine le vit et, ne se souciant pas d’être surpris, se cacha 
derrière un taillis, se coucha à plat ventre, et, quand le 
général fut passé de quelques pas, s’élançant d’un bond 
prodigieux vers la porte, s’esquiva par où il était venu. Le 
coup de feu partit, mais sans l'atteindre.

Le lendemain, le capitaine, s’attendant à la visite du 
général, s’était barricadé pour éviter, dit-il, une irruption 
violente. Le général vint en effet. Le capitaine avait chargé 
deux pistolets dans celle prévision. Le général reçut un 
coup de feu, horizontalement, dans l’abdomen; un peu 
après, il en reçut un second, de haut en bas, dans l'épaule: 
les deux coups étaient mortels.

M. De Laporte prétend qu’il n’a fait que répondre à un 
coup de canne qui l’avait exaspéré. II a raconté cette pro
vocation dans le moment même à quelques témoins, mais 
les détails qu’il leur a donnés varient et sont contradic
toires.

La victime put descendre encore les escaliers et vint 
expirer dans la rue en nommant son assassin.

Le Conseil de guerre s’est assemblé, le la décembre, à 
Mézières, pour juger M. De Laporte, dans la salle des as
sises.

Le bureau est en bois blanc ; derrière est un Christ doré, 
et au-dessous le buste de Napoléon III, en plâtre.

Le Conseil est présidé par le lieutenant-colonel Pélissier 
de Moriac, commandant îa place de Mézières. Les membres 
du Conseil sont : MM. Lecocq, major au 24” de ligne; 
Lamy, capitaine d’armement; llarterrex, capitaine au 24e; 
Dusire, lieutenant de recrutement; De Case, sous-lieute
nant au 24e, et Priol, sergent de recrutement.

MMes lÎF.RRYEn et P is ton  sont au banc de la défense. Le 
siège du ministère public est occupé par M. D ili .o n , capi
taine au 24e.

Devant le bureau ont été apportées et étalées les pièces 
de conviction, parmi lesquelles on remarque la chemise 
ensanglantée dont on dépouilla le cadavre du général, et 
tous les vêtements que le comte de Neuilly portait le jour 
de la catastrophe; puis les pistolets dont le capitaine De 
Laporte s’est servi ; la canne que le général portait en se 
rendant chez le capitaine : cette canne est en bois d’épines 
noir, ses aspérités sont très-apparentes, elle a un pommeau 
en fer d'où sort un dard quand on imprime à la canne un 
mouvement violent. On voit aussi devant le bureau un fusil 
à deux coups.

Les gendarmes introduisent l'accusé. C'est un jeune 
homme de taille ordinaire, à la physionomie ouverte et in
telligente, au front large et élevé; le dessus de la tête 
chauve; ses yeux bleus jettent le regard vif, pénétrant et 
clair des yeux noirs. Il porte la barbiche longue et les 
moustaches assez épaisses d’un blond châtain. Le capitaine 
d’état-major De La porte est revêtu de l’uniforme de son 
grade. Il s’assied sur une chaise placée devant scs défen
seurs.

M. l e  p r é s i d e n t . —  En v o y an t au banc de la défense  le p lus g ra n d  o ra te u r  d o n t la F ra n c e  s’h o n o re , je  m e crois d ispensé  de ra p p e le r  l’a r t .  31 I du  Code de  p ro c e d u re , ce rta in  qu e  Me B e r r y e r  ne  sa u ra it  r ie n  d ire  c o n tre  sa conscience e t de c o n tra ire  au  re s pect q u ’il a  to u te  sa v ie  p ro fessé  p o u r la ju s tic e . — C ap ita in e  D e L ap o rte  levez-v o u s. Q uels son t vos nom s?

L ’ a c c u s é . — De L ap o rte  (T héodo re-A lbert) .
D. Votre àgc? — R. Trente ans.D . V o tre  p ro fession?  —  R . C ap ita in e  d ’é ta t-m a jo r a ttach é  à la 4e d iv ision  m ilita ire .D . Q ue faisiez-vous a v a n t d ’e n tre r  au service? — R . J ’é tais élève à l’Ecole po ly tech n iq u e .D . V ous hab itiez , lo rs de l’év én em en t?  —  R. Chàlons.M. l e  p r é s i d e n t . — C’est b ie n , vous pouvez vous asseo ir. Il va ê tre  p ro cé d é  à la lec tu re  de l’in fo rm a tio n .
L e c a p i t a i n e  D i l l o n , su b s ti tu t  du  com m issaire  im p éria l. Mess ie u rs  du  C onseil, no us penso is qu e  les d éba ts qu i v o n t s’o u v rir  p e u v e n t ê tre  co n tra ire s  à l’o rd re  e t aux  m œ u rs , nous req u é ro n s  donc q u ’il p laise au  C onseil d ’o rd o n n e r  qu e  les d é b a ts , dépositions e t p la ido iries a u ro n t  lieu à h u i t -c lo s .  Je  ne p u is  e n tre r  m a in ten an t dans des exp lica tio ns re la tiv es  aux faits du  p ro cès , ce se ra it p réc isém en t a lle r co n tre  m on b u t ;  j e  dois me b o rn e r  à p r é se n te r m es réq u is itio n s  san s e n tre r  dans des déve lop pem ents qu i les ju s tif ie ra ie n t.Me B e r r y e r . M. le p ré s id e n t, j ’ai a p p ris  h ie r  q u e  F o i  a v a it l’in te n tio n  de d em an d er le hu is-c lo s, e t j ’ai su  que le cap ita in e  De L ap o rte  in s is ta it p o u r  q u ’il fû t p ro n o n cé  ; je  lu i adressa i à ce su je t des observ ation s dans son in té r ê t ;  il m e ré p o n d it p a r  d ’a u tre s  considéra tion s qu i ne lui so n t p o in t pe rso n n e lle s . Ce n ’e st pas son in té rê t  q u ’il en tend  se rv ir  le p re m ie r . Je  n ’ai donc p lus q u ’à ap p u y e r  la dem ande qu i vous est faite  pa rM . le com m issaire  im p éria l.M. l e  rnÉ s iD E N T .  Le C onseil se r e ti re  p o u r d é lib é re r.
Au bout d’un quart d'heure le Conseil rentre en séance 

et M. le président donne lecture du jugement suivant :
» N apoléon III ,  p a r  la grâce de D ieu  e t la vo lon té  n a tio n a le , e m p e re u r  des F ra n ç a is , à tous p ré sen ts  e t à v e n ir , sa lu t :« Le 2° Conseil de g u e rre  p e rm a n e n t de  la 4 e d iv ision  m ilita ire , séan t à M ézières, p o u r  ju g e r  d ans l ’affaire  du cap ita in e  De L a p o rte ,« Ap rès a v o ir d é lib é ré  s u r  les conclusions de M. le com m issa ire  im p éria l ten d an te s  à fa ire  o rd o n n e r  le h u is-c lo s;« A tte n d u  qu e  la p u b lic ité  d an s  le p rocès p ré se n te ra it  du scandale  e t des inco nvén ien ts ;« A posé a insi la q u es tio n  :» Le huis-clos s e ra - t- il  o rd o n n é  p o u r  le ju g e m e n t du  procès du c ap ita in e  D e L ap o rte?  »« E t ap rès  avo ir recu e illi les vo ix  en  com m ençan t p a r  les g ra des in fé r ie u rs , la m ajo rité  de six  vo ix s u r  sep t a décidé qu e  l’affa ire  ne  se ra it pas ju g é e  à hu is-c los ;« Mais le C onseil, u sa n t de la facu lté  qu i lu i est do n n ée  p a r le  d é c re t o rg an iq u e  s u r  la p re sse , d u  17 fé v rie r  1852 , o rd o n n e  à l’un an im ité  que le c o m p te -re n d u  des d éb a ts  qu i v o n t s’o u v r ir  sera  in te rd i t  aux jo u rn a u x . »M. l e  p r é s i d e n t . —  MM. les s té n o g rap h es  o n t te rm in é  leu r tâ c h e ; il ne p e u v e n t p lu s  ê tre  ici que  com m e sim p les a u d ite u rs .
On aurait compris le huis-clos : il aurait été motivé et 

logique ; on ne comprend point cette decision qui admet 
les dames de Mézières aux débals dont on juge la publicité 
immorale et scandaleuse pour le reste de la France. La ga
lanterie française !

Quoiqu’il en soit, l’entrave apportée à une publicité plus 
large sera vaine. Le sténographe d’un journal belge était 
sur les lieux. Le congé de plume donné à ses confrères par 
le président ne l'a pas empêché de prendre quelques notes; 
ces notes lui ont permis de rédiger un compte-rendu analy
tique; la défense de reproduire les débats n’ayant point de 
sanction à l’étranger, ce journal belge, le plus répandu de 
tous en France, y portera indirectement ce compte-rendu, 
auquel, pour notre part, nous empruntons ce qui va 
suivre.

M. l e  g r e f f i e r  C h o p i n  fait successiv em en t con n a ître  to u tes  les pièces de la p ro céd u re  : p ro cès-ve rbaux  d 'in fo rm a tio n ; p rocès- v e rb a u x  d ’a u to p s ie ; le ttre s  sa is ie s ; dépositions des tém oins (parm i lesquelles celle de m adam e de N euilly  qu i n ’offre aucu n  in té rê t) ,  et enfin les in te rro g a to ire s  do l’accusé.P a rm i les pièces de l’in s tru c tio n  no us nous c o n ten te ro n s  de c ite r  un e  le ttre  é c rite  à m ad am e de N euilly  p a r  l’a c c u sé , le jo u r  de son in ca rcéra tio n  e t qu i a é té  in te rc e p té e ;  dans ce tte  le t tre  il d é p lo ra it am èrem en t le m alh e u r do n t il l’avait f ra p p é e , e t il te r m in ait en  la sup p lian t d ’acc ep te r le sacrifice de sa vie en ré p a ra tion  du  d ésastre  q u ’il a causé , e t,  s’il é ta it  acq u itté , d ’accep te r son nom . D e cette  le t tre , é c rite  d a n s  les p re m iè res  h eu res  de son e m p riso n n em e n t p a r  le cap ita in e  D e L ap o rte  l’accusation  p ré te n d  fa ire  un e  a rm e  co n tre  lui en y v o y an t un  scan d a le ; la défense  n ’y tro u v e  qu e  le m o uv em en t gén é reu x  (l’un c œ u r d ésesp éré  q u i veu t conso ler et qu i cherche  la consolation  ju sq u e  dans l’im possib le .
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Nous c itero ns encore. les ra p p o rts  d 'in spectio n  c o n c e rn an t l’accusé ; ils son t tous excellen ts excep té  celui fa it, depu is son in c a rc é ra tio n , p a r le général P e rro t , dans lequel l’accusé est re p ré se n té  com m e un  hom m e v io len t e t ind isc ip liné . Les a u tre s  ra p p o r ts  le s ig na len t com m e un officier trè s -d is tin g u é , d ’un noble et bon cara c tè re , d ’une in s tru c tio n  re m a rq u ab le , m ais d ’un tem p éram en t p lus p ro p re  à un  serv ice  de. cam pagne q u ’à un trav a il de b u re a u . « C’e st, d it  l’u n  des gén é rau x  in sp e c teu rs , un exce llen t cl joli offic ier, p ro p re  su rto u t à com m and er s u r  le te r ra in . » En INt>2. le cap ita in e  De L ap o rte  avait dem and é  à a ller en A friq u e .
M. le président procède à l’ interrogatoire de l’accusé.
M. l e  p r é s i d e n t . —  Vous avez m orte llem en t frap p é  de deux  balles le général com te de N eu illy , d ites-no us d ans quelles c irc o n stances et com m ent?
L ' a c c u s é . — Mon colonel d ep u is  longtem ps déjà  je  v ivais  en excellen ts term es avec M. le g énéra l de N euilly  e t avec m adam e la com tesse de N eu illy . La m ort de le u r  fille, qu i les p long ea , a p rè s  la m ort de le u r  fils, dans u n e  inex prim ab le  d o u le u r , re sse rra  enco re  les re la tio n s  d ’am itié  p ro fon de  que j ’avais avec m adam e l)e  N euilly . T ous les jo u rs  elle se re n d a it  au c im etiè re  de Châlons p o u r  p r ie r  e t p le u re r  s u r  la tom be de sa fille, elle y d e m eu ra it sou v en t q u a tre  h e u re s  e n tiè re s ;  le 23  octobre  je  la re n c o n tra i à sa so rtie  du  c im etiè re  et je  lui offris mon liras q u ’elle accep ta  ; je  deva is le lend em ain  re ce v o ir un e  perm ission  e t p a r t i r  p o u r  la ch asse ; j ’annonça i à m adam e De N euilly  que je  v ien d ra is  lui faire  u n e  v isite  d ’ad ieu  le so ir , a insi q u ’au g é n é ra l , e t connue ce d e r n ie r ,  trom pé  p a r  je  ne  sais quelles ru m e u rs  c l quelles a p p a ren ce s , s’é ta it u n e  p re m iè re  fois déjà  fo rm alisé  de m es re la tio n s  avec la com tesse, je  le p ria i de me p e rm e ttre  de v e n ir , en q u it ta n t  son sa lon , lu i s e r re r  la m ain  dans le ja rd in .J ’allai le so ir  chez le g é n é ra l, il y  a x a it d ans le salon p lu s ieu rs  perso n n es p a rm i lesquelles les dam es L h eu reu x . V ers d ix  h e u re s  je  p ris  congé e t qu e lq u e  tem ps a p rès  je  me d irig ea i v e rs  la p o rte  qu i est au fond du  ja rd in  e t qu e  je  tro u v a i e n t r ’o u v e r te . J ’e n tra i e t j ’y é ta is à peine  que j ’ap e rçu s  de loin le g én é ra l qu i sem b la it c h e rc h e r;  il fa isa it un c la ir de lu n e  tro u b lé  p a r  q u elques nuages q u i, de tem ps en tem p s, ob scu rc issa ien t sa c la rté . Peu  soucieux  d ’è trc  s u rp r is ,  je  m e b lo ttis  d e rr iè re  un  m assif e t m e couchai p a r  t e r r e ;  le général s’a rrê ta  p rè s  de m o i, les b ra n ch es  d ’un taillis m e cachaien t à sa v u e ;  il s’a r rê ta  e t re g a rd a  a u to u r  de lu i,  — il fa isa it jo u e r  la b a tte r ie  d ’un fusil q u ’il ten a it à la m ain  e t j ’e n te n dis cc c lique tis  à d iverses re p r is e s ;  j ’étais d ans un e  p o sition  c ru e lle , je  trem b la is  su r to u t qu e  m adam e De N euilly  n ’a r r iv â t  c l je  re d o u ta is  qu e  la colère  de son m ari ne se to u rn â t co n tre  elle . E n fin , je  v is le g én é ra l m e to u rn e r  le d o s ; je  p ro fitai de ce m om en t qu e  je  c ru s  favo rab le , je  inc re lev a i, fis un  bond p ro d ig ieu x  v e rs  la p o rte  du  ja rd in  e t m e p ré c ip ita i d e ssu s ; en cc m om en t le coup  de fusil d u  g énéra l p a r t i t  m ais sans m’a tte in d re . Je  re fe rm a i la p o r te , e t m e d irig ea i à pas p ressés v ers m on do m icile , j ’e n tra i san s b ru it .  C ra ig n a n t qu e  le g én é ra l ne m’e û t su iv i, p re sq u e  sû r  q u ’il é ta it  s u r  m es pas avec u n e  pensée  m e u r tr iè re , je  ch arg ea i, p o u r  m a d é fe n se , mes p is to le ts . Ce son t ceux qu i son t là d ev an t v o u s . Je  les ai ache tés, il y  a d eux  a n s , p o u r ch asser le san g lie r.J e  me couchai b ie n tô t , m ais je  ne d o rm is  pas. V ers un e  h eu re  e t d e m ie , la fem m e de cham b re  de la com tesse m 'ap p o rta  un  b illet d ’elle , dans lequel elle me ra c o n ta it « qu e  son m a ri , a p rè s  la scène du ja rd in , é ta it r e n tr é ,  l’avait m enacée d ’un fleu re t d ém o u cheté  d o n t le fe r a v a it é té  a ig u isé , l’avait m enacée d ix  fois, q u ’elle a v a it to u t p ris  su r  e lle ;  q u ’elle a v a it en vain dem an d é  au  généra l à p o u v o ir  ea p o r te r  le cercue il de son en fan t et à se r e t i r e r  dans un cou v en t. » E lle m e d isa it : u Je  c ra in s  que le g énéra l ne v ien ne  vous tro u v e r  e t je  re d o u te  to u t de son e x a sp é ra tio n ; soyez calm e, nob le  e t d ig n e , soyez vous, en fin . » D e rr iè re  la fem m e de cham b re  so rtie , je  re fe rm a i ma p o rte , me d isan t q u e , si le général se p ré se n ta it ,  je  p o u rra is  é v ite r  un e  scène d é sag réa ble en a p p e lan t p a r le b ru it  de ma vo ix , élevée p o u r  p a r le r  à t r a v e rs  la p o rte , l’a tten tio n  du  com m and an t C h o p in e t, m on vo isin , q u i n ’a u ra it  pas m anqué  d ’a c c o u rir . V ers six h eu res  du  m a tin , l 'o rd o n n an ce  du  généra l m 'ap p o rta  un  no uveau  b ille t de la com te sse ; l 'o rd o n n an ce  p a r tie , je  m e mis à a llu m er m on fe u ; m on d o m estiqu e  é ta it p a r ti  le 22  p o u r V ilry - le - l ’ra n ç a is  avec m es ch e v a u x . C’est enco re  un e  fa ta lité  dans cette  dép lo rab le  a ffa ire ; s’ile û t é té  là, r ie n  de ce qu i a eu lieu n ’a u ra it eu lieu sans d o u te _ _Je  ne pensa is  p lus que le g énéra l d û t v e n ir  : ma p o rte  n ’é ta it plus ferm ée en d e d a n s. J ’étais e n tre  m a chem inée e t le g u é rid o n , n e d isposan t à d é b o u rre r  mes p is to le ts  et à com plé ter mes p ré p a ra tifs de d é p a rt  q u and  le général e n l r a . i l  avait à la m ain  un e  c an n e , e t il m e dit : « V ous savez ce qu e  je  vous veux?  » En d isan t ces m o ts, il leva su r  moi sa c a n n e ... (Ici l’accusé com prim e à g ra n d ’pe in e  sa v io lente  ém o tion ). Le coup destin é  à me fra p p e r  s u r  la tê te , g râce  à un m o uv em en t que je  fis, tom ba s u r  m on é p au le . A ce m o m en t, frappé  p a r  l’hom m e qu i la veille a v a it tiré  s u r  m oi, ma

c h a ir se ré v o lta ;  e x asp é ré , h o rs  de m oi, je  saisis d ’in stin c t mes p isto le ts  e t je  fis fe u . ..  (M ouvem ent d ans l’a u d ito ire ) .M. i. e p r é s i d e n t . —  R e m ette z -v o n s , p u is  con tin u ez .
L ’ acc i  s é . —  Je  ne sais q u e l  tem ps sép ara  les d eu x  coups. Je n ’é ta is pas m a ître  de m o i, je  ne réfléch issa is  pas. Au b ru it  de la d é to n a tio n , le c om m and an t C h o p in e t o u v r it  la p o rte  e t m e d e m anda : « Q u’cst-ce?  Q u’e-d-ce? » Je  ré p o n d is  : « C’est le général qu i m ’a frappé  et j ’ai fa it feu ! —  L ’avez-vo us blessé?  —  Je  n 'e n  sais r ie n . » Je  vis à ce m o m en t u n e  balle  qu i é ta it à mes p ie d s , je  la ram assai e t d is au  c o m m an d an t : » O u i, je  dois l’a v o ir  b lessé , voilà la balle . »M. i .e  p r é s i d e n t . —  C ette  balle  q u ’en avez-vo us f a i t ?
L ’ a c c u s é . —  Je  ne  sais pas m on co lo n e l; je  l’a u ra i je tée  dans un  coin ; je  ne m e sou viens pas.M. l e  p r é s i d e n t . — D ans q u elle  po sition  é ta it le général q u an d  vous avez tiré  le p re m ie r c o u p ?
L ’ a c c u s é . —  Q uand il e s t e n tré  dans ma ch am b re , j ’ai fait un m otive;' eu t p o u r  a ller a u -d e v a n t de lu i. A ma d ro ite , v e rs  la p o r te , des m alles e t des p a q u e ts  m e b a rra ie n t le passage ; je  fis un m ouvem ent à gauche de m an iè re  à a v o ir la m ain  d ro ite  ap p u y ée  au g u érid o n  su r  lequel é ta ie n t m es p is to le ts . Q uand  le général m ’a fra p p é  il avait la p o rte  d e rr iè re  lu i.M. l e  p r é s i d e n t . — Q uel in te rv a lle  a sép aré  les d eux  coups?
L ’ a c c u s é . — Je  n’en sais r ie n ,  M. le p ré s id e n t. Je  ne me possédais p lu s .M. l e  p r é s i d e n t . — Le p re m ie r coup a é té  t iré  h o riz o n ta le m e n t, le second de lian t en bas. C om m ent exp liqu ez -vo us cela?
L ’ a c c u s é . — Je  ne p u is  rien  e x p liq u e r. Je  sais qu e  j ’ai t iré  les deux co u p s ; voilà to u t.M. l e  p r é s i d e n t . —  Q u an d  n o u s  avez t iré  le second c o u p , le g énéra l é ta it- il  dans l’esca lie r?
L ’ a c c u s é . —  Je  vous ré p è te  m on colonel qu e  je  ne p u is  me re n d re  com pte  de r ie n ,  b ien  q u e  j ’y aie b eau co up  ré fléch i.M. l e  p r é s i d e n t . —  C o n tin u ez .
L ’ a c c u s é . — Le c o m m an d an t m e d it  : « V ous allez ê tre  a r rê té ,  fuyez v ite . » Je  re n tr a i ,  je  m ’h ab illai et me re n d is  en  h â te  chez le colonel L h e u re u x , que je  tro u v a i couché enco re  et à qu i je  r a contai ce qu i m ’é ta it a r r iv é .  Le colonel me d it q u ’il en d eva it r é fé re r au  g énéra l P e rro t . 11 se re n d i t  chez le g é n é ra l, et à son r e to u r il m 'an n o n ça  q u ’il avait l’o rd re  de m e fa ire  a r r ê te r .  Il v o u lu t b ien  m ’é p a rg n e r  l’hu m ilia tio n  de m e fa ire  c o n d u ire  à t ra v e rs  la v ille  e t il m ’accom pagna lu i-m êm e à la p rison  de C h â lo n s , ou je  fus écro ué.M. l e  p r é s i d e n t . — D ’a p rè s  la d é p o sitio n  du  com m an d an t C h opine t vous a u rie z  d i t  : « Il m ’a d o nné  un  coup à t ra v e rs  la fig u re . »
L ’ a c c u s é . —  Mon co lo nel, j ’ai dé jà  d i t  d ans un  de m es in te r ro g a to ires que le com m an d an t C h op ine t a m al in te rp ré té  ou  m al r e tenu  m es pa ro les .M. l e  p r é s i d e n t . —  Le colonel L h e u re u x  ne vous fit-il pas r e m a rq u e r  qu e  vous aviez u n e  tache au  fro n t e t ne lu i d ite s-v o u s pas : « O u i , vous voyez com m e il m ’a tra ité ?  »
L ’ a c c u s é . — Le colonel m e d it  en  effet que j ’avais un e  tache nu fro n t e t,  dans le tro u b le  où j ’é ta is  e n co re , j ’ai pu  c ro ire  q u ’elle é ta it le ré su lta t  d ’un  coup . Mais p lu s  ta rd  je  v is q u e  je  m ’étais taché le fro n t avec l’e n cre  qu i a v a it é té  ré p a n d u e  d ans m on ch a peau  à la su ite  des m o u v em en ts  v io len ts  d e  la scène te rr ib le  qu i s’é ta it passé chez m oi.M. l e  p r é s i d e n t . —  On vo us re p ro c h e  u n  ca ra c tè re  v io len t e t e m p o r té ,  de la h a u te u r  avec les gens qu i n ’é ta ie n t pas vos am is.
L ’ a c c u s é . —  Mon colonel, un  seul ra p p o r t  d éfavorab le  a é té  fait su r  moi e t il l’a é té  ap rès  l’év én em e n t qu i m ’am ène ici, p a r  le gé n é ra l P e rro t .  J ’ignore  le m o tif  de ce lte  sév érité  in a tte n d u e . T ous m es a u tre s  ra p p o rts  sont to u t d iffé ren ts  e t m on d é fe n seu r vous lira  des certifica ts  é m a n a n t de m es anciens colonels.
M. l e  p r é s i d e n t . —  A u n e  re v u e  passée p a r  le m aréchal m in is tre  de la g u e rre ,  on vous re p ro c h e  d ’a v o ir  tué  un cheval en  le p e rç a n t de v o ire  épée .
L ’ a c c u s é . —  C olonel, le cheval do n t il s’ag it s ’é ta it  cab ré  en s’en lev an t un e  p re m iè re  fois e t on n ’é ta it p a rv e n u  à le calm er q u ’en le sa isissan t e t en le m a in te n a n t p a r  les naseau x . Ce cheval s’enleva de n o uveau  e t re n v e rsa  le cheval du je u n e  so ldat qu i le ten a it en la isse , l’hom m e e t le cheval to m b èren t, l’hom m e sous le chev al, c l l’a u tre  p ié tin a it s u r  eux  sans q u ’on p û t  le m a îtr is e r .
Je  pen sa i q u ’il v a la it m ieu x  tu e r  un  cheval qu e  de v o ir p é r ir  un  hom m e, je  p iqua i de m on épée le cheval au flanc, il s’a irè ta  p u is tom ba. L 'hom m e fut sau v é .
M. l e  p r é s i d e n t . —  A sseyez vous e t soyez a tte n t if  aux  d é p o s itio ns des tém oins.
Vingt-trois témoins à charge et un à décharge ont été 

entendus. Voici le résumé de leurs dépositions :



I G->7 LA BELGIQUE JU D IC I A IR E . 1 6 2 8

Le p re m ie r  tém oin  e n te n d u  e s t u n  e x p e r t-a rm u rie r ,  q u i tire  d’un des canons du  fusil a y a n t a p p a r te n u  au  gén éra l de  N euilly  la charge  q u ’il c o n tie n t. C e lte  charge  se com pose d ’une h o u rre  de g ro s g ra in s  n° A ,  d ’un e  a u tre  h o u rre  e t de p o u d re . L ’e x p e rt déclare  qu e  les g ra in s  q u ’il v ie n t d ’e x tra ire  son t id en tiq u e m en t sem blab les à ceux q u e  l’on  a tro u v és  d ans le m u r du  ja rd in  d u  ' g én é ra l à l’e n d ro it  v e rs  leq u e l é ta it  d irig é  le  coup  de feu  d es tin é  a u  c ap ita in e  D e L a p o rte . L ’e x p e rt  affirm e q u ’u n  coup de fusil p a r ta n t de l 'a rm e  q u ’il t ie n t  à la m a in , chargée  com m e elle é ta it  ch arg ée , p e u t d o n n e r  la m o rt  à v in g t-c in q  pas.
L a femme J acquez et son mari , m arc h a n d s  de v in s  à C hàlons, o n t re n d u  com pte  des d e rn ie rs  m om en ts d u  com te de N eu illy , qu i est v e n u  to u t ch an ce la n t e x p ire r  chez eux  à c in q u an te  pas e n v iro n  de la m aison où  il a v a it é té  fra p p é  m o rte lle m en t. Il a d it  : « A h! le  m a lh e u re u x , il m ’a a ssassin é! « P u is  il n ’a p lus p a r lé . Il p e rd a it  son san g  en  abond an ce . Un p rê tr e  appe lé  lu i a dem an d é  : « P a rd o n n e z-v o u s  à v o tre  a ssassin ?  « — Il n ’a p as pu  ré p o n d re . Q uand  le d o c te u r  Salle est a r r iv é ,  le g énéra l n ’a v a it p lu s de pou ls e t ne  p a r la i t  p lu s .M. B ousquement a e n ten d u  les deu x  cou ps  d e  p istolet  q u e  sé

para it  un  espace  d e  d e u x  o u  trois  secon d es ,  si la r e p ro d u ct io n  
q u ’ il fait du d ou b le  b ru i t  est exacte .

51. G eu yais , f r o t t e u r ,  a assisté a u x  d ern ier s  m o m e n ts  du  gé 
néral.Le commandant CiiopiNET, com m issaire  im p éria l à C h àlons, a ra p p o r té  sa conversa tio n  avec  le cap ita in e  D e L ap o rte  un  m o m en t a v a n t la c a ta s tro p h e . Il e s t  en désacco rd  avec l’accusé s u r  un  p o in t ;  il p ré te n d  q u e  le p ré v e n u , en d isa n t : « Il m ’a fra p p é  à tra v e rs  la f ig u re , « p o r ta it  la m ain  à son f ro n t,  ce q u e  le c ap ita in e  D e L ap o rte  c o n tin u e  à c o n te s te r .

Le colonel L heureux  ch ef d ’é ta t-m a jo r  à q u i 51. le p ré s id e n t dem an d e  ce q u ’il é ta it  a v a n t  d ’e n tr e r  au  se rv ic e , c e tte  dem an d e  é ta n t d ’u sage, ré p o n d  : « D am e , j ’é ta is  éco lie r, j e  su is au  serv ice  d ep u is  q u a ra n te -d e u x  ans ! » C’e st u n  so ld a t à l’a llu re  m artia le  d o n t la voix rév è le  l’h a b itu d e  d u  c o m m a n d em e n t; il fa it sa d é p o s itio n  avec u n  so in  m in u tie u x  de d é ta ils  e t n o n  sans un e  c e rta in e  re ch erch e  d ’é loq uen ce . 11 confirm e u n e  g ra n d e  p a r tie  des ex p lica tion s du c ap ita in e  D e L ap o rte  qu i é ta it  selon lu i un  officier d ’un be l a v e n ir , e t qu i le j o u r  de la c a tas tro p h e  v in t  le tro u v e r  com m e il é ta it  enco re  couché. C 'e s t lu i q u i fit re m a rq u e r  a u  c ap ita in e  q u ’il é ta it  blessé  a u  fro n t. L e c ap ita in e  l’ig n o ra it  e t ré p o n d it  :
« O u i, il m ’a ru d e m e n t t ra i té .  »

L e  colonel L h e u re u x  a e n te n d u  p a r le r  des re la tio n s  du  cap ita in e  avec m ad am e de  N e u illy , m ais M. le p ré s id e n t ne  ju g e  pas nécessa ire  q u ’il é te n d e  sa  dép o sitio n  à ce t é g a rd .
M. Sa l l e , m éd ecin  à C hàlons, a é té  ap p e lé  a u p rè s  de  M. de N euilly  m o u ra n t. C’est M. Salle q u i a fa it  l’a u to p sie . L e g é n é ra l é ta it  a t te in t  de d eux  coups de  fe u , l’un  q u i l ’a fra p p é  h o riz o n ta lem en t c l qu i é ta it  m o r te l ,  a y a n t touché d a n s la p a r tie  s u p é rie u re  de l’abdom en  des o rg an es essen tie ls ; le secon d , m o rte l a u ss i, a v a it p é n é tré  de  h a u t  en  bas p a r  l’é p au le  gauche e t la b a lle , e ffleu ran t ou  b risan t p lu s ieu rs  cô tes, é ta it  a llée se loger co n tre  l’ép in e  d o r sale.
L e d o c te u r  S alle , in te rp e llé  p a r  l’accusatio n  e t  la d é fe n se , d é c la re  q u ’il ne s’exp liq u e  pas com m ent le second coup a u ra it  pu a tte in d re  la v ic tim e  d an s l ’e sc a lie r, p u isq u ’en le d escen d an t le g én é ra l p ré se n ta it  l’ép au le  d ro ite  à la p o rte  d u  c ap ita in e . 11 ré su lte ra it  de ces exp lica tio ns q u e  le g énéra l a u ra it  re çu  le second coup  en se b a issa n t p o u r  l ’é v ite r .
L ors d u  p re m ie r  in te rro g a to ire  du  p ré v e n u , lo rsq u e  celu i-ci p a r la i t  d u  coup  de canne q u ’il a v a it  re ç u , le cap ita in e  ra p p o r te u r  chargé  de l’in s tru c tio n  in s is ta it  p o u r  q u ’il se d ésh ab illâ t e t  en f i t  v o ir  la tra c e . Ce à qu o i 51. D e L a p o rte  s’é ta it  re fu sé . Mais le s u r len d em a in , se n ta n t à l’e n d ro it  où  il a v a it é té  fra p p é  un e  d o u le u r assez v iv e , l ’accusé c o n se n tit  à l ’exam en q u ’on lu i d e m an d a it, e t 51. le d o c te u r  Salle c o n sta ta  q u ’il e x is ta it  u n e  ecchym ose d o n t l’o rig in e  d eva it re m o n te r  à d eux  ou tro is  jo u rs  et q u ’a v a it pu  p a r fa item en t p ro d u ire  le coup  d o n t il se p la ig n a it.S u r  la qu estio n  de  sa v o ir  d an s  qu elle  po sition  é ta it  le g énéra l q u a n d  il a é té  f ra p p é , le d o c te u r  Salle e stim e  qu e  la p re m iè re  b le ssu re  a é té  fa ite  p a r  un  coup  p a r ti  h o r iz o n ta lem e n t, e t q u e , q u a n t  au  secon d , la p e rso n n e  qu i l’a t iré  é ta it  placée p lus h a u t q u e  la v ic tim e , d ’où l’on  conc lu t q u e  le second coup  a été  t iré  q u an d  le g én é ra l d e sce n d a n t l 'e sca lie r  se se ra  re to u rn é .
L e docteur D orin a v u  le gén é ra l m o u ra n t, m ais n 'a  pas assisté  à l’a u to p s ie . Il é ta it  l’am i d u  gén éra l de N euilly  e t d e v a it, le jo u r  m êm e de  la c a ta s tro p h e , a lle r  en  chasse avec lu i. Le g é n é ra l est v enu  p lus de d eu x  cen ts fois chez  lu i, jam a is  il ne p o rta it  de can n e . L e jo u r  de la c a ta s tro p h e , il en a v a it un e  q u e  le d o c te u r  a tro u v é e  dans l’e sca lier de  M. D e L a p o rte , où  il s’é ta it  re n d u  p o u r  c o n s ta te r  l’é ta t des lie u x .
51. 5Iartrès, aide-major au I I e régiment de chasseurs, fait une

dép o sitio n  qui est le co ro lla ire  e t la re p ro d u c tio n  de celle de 51. S alle , avec qu i il a fa it l’au to psie .
H oli.i e r , le va le t de cham b re  d u  com te de  N euilly , déclare  que son m a ître  ne p o rta it  jam a is  de  cann e. Celle avec laquelle  il e st so r t i  le jo u r  de la c a ta s tro p h e  é ta it ju sq u e -là  restée  d ans u n  coin de sa cham b re  le pom m eau  enve lop pé  de p a p ie r . C’é ta it u n e  canne à d a rd .  P a r  un s in g u lie r  h a sa rd  H o llie r , qu i é ta it allé fa ire  u n e  com m ission  p o u r  m ad am e de N euilly , passa it d ev a n t la m aison d u  c ap ita in e  au m om en t où  son m a ître  é ta it  blessé m o rte llem en t. Il a e n te n d u  les d eux  coups de  p is to le t q u ’a séparés selon lu i un  espace  de  h u it  ou  n e u f secon des. Le tém oin  est d ’accord  s u r  ce p o in t avec le com m an d an t C h op inc t. L e tém oin a assisté  à la déc o u v erte  fa ite  p a r  la ju s tic e  des traces du  coup de fusil t ré  dans le ja rd in  p a r  le général s u r  le c ap ita in e .
M ichaud est l’o rd o n n an ce  du  g é n é ra l;  il a p o rté  le  m atin  chez le c ap ita in e  la le ttre  de  m ad am e de N euilly  ; le cap ita in e  est v e n u  lu i o u v r ir  e t ne lu i a r ie n  d i t.  R e n tré  à l’hô te l il s’e s t m is à tra v a ille r  au ja rd in ,  où le g én é ra l est v e n u  sans lui p a r le r ,  com m e il le fa isa it d ’h a b itu d e . Le g én éra l sem b la it c h e rc h e r qu e lq u e  chose s u r  la m u ra ille .
A r .nauld , fosso yeu r e t p la fo n n c u r, a vu m adam e de N euilly  v e n ir  so u v en t au  c im etiè re  où  elle p le u ra it  su r  la tom be de  son e n fa n t. 11 n ’a  vu  q u 'u n e  seu le  fois 51. D e  L ap o rte  v e n ir  l’y c h e rc h e r .
L a femme A r.nault fa it  un e  déposition  analogu e. 5Iadam c de N euilly  avait un  p lia n t e t  v e n a it  s 'a sse o ir so u v en t de d eux  à six h e u re s  tra v a illa n t p rè s  de  la tom be de  sa fille.
L a femme 5Iariamée , d o n t le m ari e s t m a rb r ie r ,  d e m eu re  à côté d u  c im e tiè re ;  elle a v u  p lu s ie u rs  fois M. D e L ap o rte  a lle r y  c h e rc h e r  m adam e de  N eu illy .
Le gendarme D ucüesne a constaté  les traces  d u  m e u r tre ,  le sang ré p a n d u  d a n s la c o u r e t  d a n s  la ru e .  L 'éco u lem en t du  sang  n ’a pas im m éd ia tem en t su iv i la b le s su re ;  les m édecins e x p liq u e n t ce fa it  p a r  ce phénom ène qu e  la p o u d re  à canon a la p ro p r ié té  de s tu p é fie r  les chairs .S ep t a u tre s  tém oins fo n t des déposition s sans im p o rtan c e .A p ro p o s d ’une in te rp e lla tio n  à laquelle  un  de  ces tém oins ne p e u t  ré p o n d re , le com m an d an t C h o p in e t ra p p e lé  déclare  q u ’il est descen d u  de  chez lu i v ers six  h e u re s  d u  m a tin  e t q u ’à ce m om en t la c lef n ’é ta it pas su r  la p o r te  du  p ré v e n u . Ce qu i confirm e le d ire  de ce d e rn ie r  qu i a p ré te n d u  q u ’il l ’a v a it t iré  p o u r  e m p êch er qu e  le g én é ra l ne  f î t  b ru sq u e m e n t ir ru p tio n  chez lu i.L e seu l tém oin  à déch arg e  cité  e s t le c h asse u r q u i, à un e  re v u e  p assée  à C hàlons p a r  le  m in is tre  de  la g u e r re ,  fu t  re n v e rsé  sous son cheval p a r  un  cheval trè s -v if  q u i p ié tin a it  avec fu r ie  a p rè s  s’ê tre  cab ré ; le c ap ita in e  D e L ap o rte  p o u r  d égager ce m alh e u re u x  e t ne  p o u v a n t m a îtr is e r  le cheval l’a v a it fra p p é  a u  flanc d ’un coup  de son  épée . Le cheval blessé  s’a r rê ta ,  tom ba e t le m a lh e u re u x  c h asse u r fu t  sau vé .
M. le capitaine D illon, dans un réquisitoire très-net, et 

présenté avec une éloquence simple et forte, résume les 
charges de l’accusation :

i  C’est avec un e  d o u le u r p ro fo n d e , d i t- i l ,  que  je  p re n d s  la pa- « rô le , dans cette  affaire  d ép lo ra b le , co n tre  un  je u n e  e t b r i lla n t  
« officier dev an t lequel s’o u v ra it  le p lus bel a v e n ir ;  m ais le dc- « v o ir  com m ande, j ’obéis sans colère  e t sans com pla isance. J ’ai « so n d é , dans le silence  e t le re cu e illem en t, les p lus in tim es rc -  « plis de m a conscience e t en  p résen ce  des faits p ro u v é s  d ans ce « p ro c è s ,la  cu lp ab ilité  de l’accusé n ’est p lu s p o u r moi l’o b je t d ’un « d o u te . L es pa ro les  su p rêm e s  d u  g én éra l De N euilly  m o u ra n t « re s te n t  g ravées s u r  le f ro n t du  coupable  com m e un e  m arq u e  in - « dé léb ile  : « L e  c a p i ta in e  D e  L a p o r t e  es t m o n  a s s a s s i n !  » —  L’o rg an e  du m in is tè re  p u b lic  expose e n su ite  les fa its  de la  cause ; il e x p liq u e  l’i r r ita t io n  du  gén éra l D e N eu illy , lég itim e si le c ap ita in e  le tro m p a it ,  du  g é n é ra l q u ’il fa lla it d é sab u ser e t n o n  f ra p p e r  si sa fem m e é ta it in n o c en te . A près la scène d u  ja rd in  le c ap ita in e  d e v a it ou s’e n fe rm e r o u  fu i r ,  m ais il n ’a v a it pas le d ro it  de fra p p e r  celui qu i le f ra p p a it ,  celui qu i é ta it  son g é n é ra l, p re s -  q u ’un v ie illa rd , e t un  m ari qu i v e n a it c h e rch e r un e  ré p a ra tio n  à son h o n n e u r .E n v a in , le cap ita in e  a llègue  d es e x c u se s ; il a chargé  les p is to le ts d ans u n e  pensée  de m e u r tre , il a tte n d a it  le g é n é ra l, e t  à scs rep ro c h e s  il avait ses p is to le ts  p o u r  ré p o n se ! Les coups de p is to le t  n ’on t é té  qu e  la vengeance du  coup de fusil d u  j a r d i n , e t p e u t-ê tre  en  les t i r a n t  le cap ita in e  a -t- il  s u r to u t  vo u lu  p u n ir  le g én é ra l de  la v io lence qu e  celu i-ci a v a it exercée  s u r  sa fem m e. « Le cap ita in e  D e L ap o rte  a é té  fro id  e t ré so lu , il a  fro id e m en t 
u exécu té  le m e u rtre  p ré m é d ité , d it  M . D il l o n ; en p résen ce  du  « cad av re  de sa v ic tim e  il e s t re s té  im p a ss ib le ,q u a n d  il a u ra it  dû  <> ê tre  en  larm es e t à genou x .« Je  v eu x  a d m e ttre , b ien  qu e  ce fa it  ne  so it n u llem en t p ro u v é ,q u e  le cap ita in e  a re çu  d u  général un  coup de c a n n e ;  je  dis
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« qu e  ce fa it n ’est pas p ro u v é , car la m arq u e  consta tée  su r  « l’épau le  J e  l’accusé, r ie n  ne m e d é m o n tre  q u ’il ne se la so it « pas faite  à lu i-m ê m e. J ’adm ets donc, d is -je , u n e  a tta q u e , un e  « in su lte  g rave  d u  général e t je  vais ju sq u ’à co ncéd er q u e , rc cc - « v a u t cette  in ju re  g ra v e , le cap ita in e  a it saisi un  de ses p isto le ts  » et q u ’il a it  t iré  su r  son a ssa illan t! S a  c h a i r  s ’ e s t  r é v o l té e , d i t- i l .« Soit! i ln ’a p a s  é té  m a ître  de lu i,c e la  est po ssib le ,ce la  ne so rt pas « d u  n a tu re l. M ais, si je  p u is a lle r ju s q u ’à ex cu ser le p re m ie r « coup , il ne  s a u ra i t  en  ê tre  de  m êm e du  secon d , du  second « q u ’un in te rv a lle  de h u it  ou n e u f secondes, au  d ire  des tém o in s ,« a sép aré  du  p re m ie r ;  d u  second , tiré  de h a u t en  bas q u an d  le u p a u v re  g é n é ra l, m o rte lle m en t b lessé , d escenda it l’e sc a lie r ;  du » second, qu e  l’accusé a t iré  p o u r  q u ’un tém oin  te r r ib le  ne p u t « pas d époser c o n tre  lu i. V ous d irez  avec m oi, M essieurs, que  ce u second coup de p is to le t c o n stilu e  un assassin ai.
o Le c rim e  enco re  u n e  fois e s t p a te n t. La cause , je  l’ai rc -  « co n n u , est tr is te  ; l’accusé a p o u r  lui des an técéden ts qu i lui a t- u t ire ra ie n t fac ilem en t de  la sy m p a th ie , m ais vous vous t ie n d re z ,« M essieurs, en  d eh o rs  des in fluences e t des com plaisances ; vous « vous so u v ie n d rez  qu e  la F ra n c e  e n tiè re  a les y eux  s u r  vous ; u vous ferez v o tre  d e v o ir  de ju g es  im p artia u x  c l vous d irez  avec « m oi : O ui, l’accusé est co upab le! »
Le m in is tè re  p u b lic  te rm in e  en in v o q u a n t les a rtic les  du  Code péna l qu i p ro n o n ce n t la pe in e  de m o rt e t ceux qu i p e rm e tte n t , en p résen ce  de c irconstan ces  a t té n u a n te s ,d ’abaisser co n sid érab le m en t la pe in e .
M. Berryer a divisé sa plaidoirie en deux points, la 

question légale et la question de fait.
« Q uan t à la p re m iè re , ra p p e la n t l’op in ion  des ju risc o n su lte s  e t  des a u te u rs  du  Code e u x -m èm es, il a dém o n tré  qu e  d ans le cas de  légitim e défense  l’hom m e p e u t fra p p e r , d o n n e r la m o rt  sans q u ’il so it p u n issa b le , lo rsq u ’il a de b o n n e  foi c ru  sa v ie  en d a n g e r , e t dans la seconde p a r tie  de sa défense  il a exp liq  é qu e  j a m ais cas de lég itim e défense  ne fu t m ieux  é tab li qu e  celu i d o n t il s’ag it au p ro cès . D é p e ig n an t le ca ra c tè re  d u  c a p ita in e , il a lu à côté de ces no tes d ’in spection  exce llen tes, sau f la d e rn iè re , les tém oignages des colonels sous lesquels l’accusé a se rv i ; ils son t q u a tre , e t tous les q u a tre  le re p ré se n te n t com m e un hom m e d ’un c ara c tè re  é levé, d ’un c œ u r d é lica t, d ’une âm e no b le , de re la tio n s  aim ab les e t ch a rm a n tes .
11 m o n tre  e n su ite  le cap ita in e  très -lié  avec M. e t avec Mrao De N cu illy , re s s e rra n t  son affection p lus enco re  ap rès  la m o rt de le u r  e n fa n t;  a r r iv a n t  e n su ite  aux  fa its m êm e du procès, il m o n tre  le c ap ita in e  seul tém oin  d a n s ce tte  affaire , m ais tém oin  loyal e t son seu l a cc u sa teu r, son gean t dans to n te  l 'in s tru c tio n  à d é fe n d re  son h o n n e u r  a v an t sa v ie . « E t q u a n t à la m o rt d o n n ée , p e rso n n e , « s’est écrié  le d é fe n se u r, p e rs o n n e , re cev an t un  coup de canne « v io len t, chez so i, se se ra it- il  laissé b a ttre  sans ê tre  b o u lev e rsé , u e x asp éré , sans e n tr e r  dans u n  de ces paroxysm es d ’ind igna tion  « e t de fu re u r  qu i éve illen t te rr ib le  l’in s tin c t e t qu i tu e n t le lib re - « a rb it re ?  N on! je  laisse de  côté la suscep tib ilité  m il i ta i re ,  p é r 

il sonne n ’a u ra it  recu lé  sans se d é fe n d re . La fa ta lité  a v o u lu  q u ’il « y e û t d ev a n t le c ap ita in e  des p isto le ts  chargés, in s tin c tiv em e n t « il a t iré ,  t iré  d eux  fois, d eux  fois sans q u ’il a it  pu  dans le n tro u b le  où il é ta it  ré fléch ir e n tre  les deux  co u p s; il a tiré  d eux  » coups p arce  q u ’il a v a it d eux  p isto le ts  e t parce  q u ’il a v a it sa vie n à dé fen d re  co n tre  un  hom m e do n t il d eva it to u t re d o u te r , « pu isqu e  c e t hom m e a v a it la veille  t iré  s u r  lui un  coup de fusil. « —  Le m in is tè re  pu b lic  nous a ilit qu e  le cap ita in e  avait chargé  u scs p isto le ts  d ans un e  pensée  de m e u r tr e ;  il a oub lié  qu e  ren - « t ra n t  chez lui le so ir , M. D e L a p o rte , qu i a v a it essuyé un coup « de feu , d e v a it a v an t to u t so n g er au  soin de sa défense; il charge  u scs p is to le ts , il s’en fe rm e , e t c’est p a r  un  h asard  dép lo rab le  
.1 q u ’au m atin  le gén é ra l tro u v e  la p o rte  laissée o u v erte  a p rès  le u d é p a rt  de l 'o rd o n n a n c e  M ichaud , qu i avait ap p o rté  le b ille t de « M adame D e N euilly .

« D evan t l’agression  d o n t il a é té  l’o b je t, M. De L ap o rte  a fait ii ce que vous eussiez  fa it  to u s , placés dans la situ a tio n  où il se « tro u v a it ; vous q u i, sous l’u n ifo rm e qu e  vous êtes fier de p o r te r  u e t  qu i ho nore  celui q u i le p o r te , sen tez  b a tt re  un  c œ u r ch au d , « p lein  de la fierté  des hom m es d ’h o n n e u r! »
C’est su rto u t p o u r  e x p liq u e r com m ent le second coup  de p is to le t a p u  ê tre  t iré  dans un e  a u tre  d irec tio n  qu e  le p re m ie r  qu e  le d é fe n seu r dép lo ie  u n e  ra re  hab ile té  de d ém o n stra tio n  d a n s les explications q u ’il d o n n e  de ce fa it. Ou b ien  le général s’est baissé , ou  b ien , a rr iv é  d ans l’e sc a lie r, il s’est re to u rn é , re n o u v e la n t dev a n t u n  hom m e exasp éré  sa m en ace, son in ju re  e t son geste  ; d ans tous les cas, si l ’on ad m et qu e  le p re m ie r coup  a é té  tiré  d a n s  le cas de lég itim e  d éfense , ce qu i ne s a u ra it  ê tre  c o n tes té , il n ’e s t pas possib le  d ’a d m e ttre  q u e , e n tre  les d eux  coups, le cap ita in e  D e L ap o rte  a it  e u  le tem ps de la ré flex ion , que son sangfro id

e t sa ra iso n  a ie n t pu  r e p re n d re  le u r  e m p ire  s u r  scs sens b o u le v e rsés . 11 y  a eu  dans son action  d e u x  m o u v e m e n ts , m ais il n ’v a eu  q u ’u n e  seu le  im p u lsion  in s tin c tiv e ;  le p re m ie r  coup a é té  sé p a ré  du  second p a r  u n  in te rv a lle  qu e  les tém oins on t beau co u p  de  p e in e  à d é te rm in e r ;  les u n s  d ise n t six secon des, les a u tre s  h u i t  les a u tre s  t ro is ;  ce qu i est c e rta in  c’est q u ’ils se son t succédés trè s -ra p id e m e n t. Le d é fe n seu r fa it r e m a rq u e r  enco re  q u e , du  g u érid o n  au p rè s  d u q u e l se ten a it l ’accusé  ju s q u 'à  la p o rte  de sa ch am b re , il n ’y a v a it  pas u n e  d is tan ce  de p lus de tro is  pas, d istance  qu i a é té  franch ie  en un  in s ta n t sans q u e  l’accusé a il eu conscience  d u  m o u v em e n t q u ’il fa isa it e t en ob éissan t à la m êm e im p ressio n  qu i d ir ig e a it  les coups de son a rm e . Q u’il a il  fa it un  pas e n tre  les d e u x  coups, q u ’il en a il  fa it tro is , cela ne sa u ra it  p ro u v e r  qu e  l’accusé a com m is fro id e m en t un  a ssassin at com m e l’accusatio n  le p ré te n d , cela ne  d é tru it  n u llem e n t sa position  de lég itim e  défense .u D ’a illeu rs  to u t ce qu e  l’on  sa it  du  ca ra c tè re  nob le , é levé.« ho no rab le  du  cap ita in e  D e L ap o rte  ne p ro te s lc -t- il  pas co n tre  u l’im p u ta tio n  h o n te u se  d ’un assass in a t in fâm e! Le c ap ita in e  De u L ap o rte  a d it  la v é r i té ,  c’est c e r ta in , il l’a d ite  sans souci du n soin de sa défense  p arce  q u ’elle é ta it  la v é r ité  e t q u ’il est un « hom m e d ’h o n n e u r . S’il a v a it v o u lu  e x p liq u e r les deux  coups de u p is to le t et les ju s tif ie r  l’un  a p rè s  l’a u tre  p a r  un e  p ro vocatio n  u d ire c te , un e  double  a tta q u e  v io len te , n ’en a u ra it- il  pas eu  le » m oyen ? 11 est le seu l tém oin  q u i re s te  de c e lte  scène , nu l ne « p o u v a it le d é m e n tir!  Eh b ie n !  n o n ! il a déc la ré  sim p lem en t » q u ’il ne p o u v a it r ie n  e x p liq u e r  de ce qu i s’e st passé si ce n ’est u q u ’il a é té  fra p p é  e t q u ’il a d éch arg é  s u r  son a g re sse u r les deux  « coups de  p is to le t. N on! le c ap ita in e  ne m en t pas ; fo rt de. son « innocen ce , il a p p o r te  d e v a n t vous un e  franch ise  com plète  et » vous l’avez e n te n d u  b ien  p lu s  soucieux de son h o n n e u r q u e  de « sa v ie  d o n t, a p rè s  l ’a ffreu x  m a lh e u r q u ’il a causé , il ne daigne « p lus p re n d re  souci ! »
L’organe du ministère public n’a pas faibli devant la dif

ficulté de sa tâche; conservant toute l’énergie de sa con
viction, M. le capitaine D i l l o x  réplique et maintient l’ac
cusation toute entière ; il s’attache à prémunir le Conseil 
contre le charme de l’admirable parole qu’il vient d’en
tendre et à rechercher froidement, en se préservant des 
éblouissements causés par cette éloquence resplendissante, 
la vérité, la triste vérité de la cause.

M° Berryer réplique.
Le Conseil se retire pour délibérer.
Après un quart-d’heure de suspension d’audience, la 

sonnette du Conseil se fait entendre. La garde de service 
est sous les armes dans le prétoire, commandée par un 
lieutenant. Au moment où le président va lire le jugement, 
la garde présente les armes.

M. le  p r é s i d e n t , au milieu d’un silence profond, lit un 
jugement qui porte en substance que deux questions ont 
été soumises aux membres du Conseil ;

La première. — L’accusé De, Laporte est-il l’auteur du 
meurtre commis sur la personne du général comte De 
Neuilly?

La seconde. —  L'accusé De Laporte a-t-il commis ce 
crime étant en état de légitime défense?

La première question a été résolue affirmativement à 
l’unanimité des membres du Conseil. La seconde question 
a été résolue affirmativement par quatre voix contre trois.

En conséquence de cette décision, et vu l ’art. 528 du 
Code pénal, portant qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque 
l’auteur d’un meurtre s’est trouvé, en donnant la mort, 
dans le cas de légitime défense, le Conseil renvoie l'accusé
T.-A. De Laporte des fins de la plainte dirigée contre lui, 
et ordonne qu’il sera mis en liberté et qu’ il reprendra le 
serviee de son grade. Le Conseil ordonne la restitution des 
lettres saisies et des pièces de conviction.

Selon les règles ordinaires de la justice militaire, l'accusé 
n’est point présent ù la lecture de ce jugement. C'est M. le 
capitaine-rapporteur qui a mission de le lui lire devant la 
garde assemblée.

Le ministère public ayant 24 heures pour décider s’il at
taquera le jugement, M. le capitaine De Laporte n’a été mis 
en liberté que le lendemain.

La Cour d’Oycr and Terminer (Cour d’audition et de 
jugement, Cour d’assises) de New-York a été saisie le 
4 novembre 1853 et les jours suivants, d'un procès où il
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s'agissait également d’un mari Français, tué par un autre 
Français, l’ami de la maison.

Eugène Melville, soupçonnant le docteur De Corn, son 
intime ami, d’avoir jeté le trouble dans son ménage et lui 
ayant fait des représentations, a été tué par lui d’un coup 
de pistolet. Il y a sept mois que les faits dont le jury va 
connaître se sont passés, et depuis ce moment la société de 
New-York s’en est tellement préoccupée qu’on a eu une 
peine extrême à former le jury de jugement, parce que 
presque tous les citoyens appelés se récusaient par scrupule, 
de conscience, en disant qu’ils avaient déjà exprimé leur 
opinion sur l'affaire.

Louis De Corn est donc accusé d’avoir commis un homi
cide volontaire sur la personne d'Eugcne, Melville, le 
51 mars 1855, à l'aide d’un pistolet.

L’accusation est poursuivie par les soins de M. Bi.unt, 
attorney du district. L’accusé est assisté de MMCS B u a d y , 
Bowdkr, Carseque et R eady. C’est un homme de trente-sept 
ans, né à Saint-Pierre-Martinique. 11 est d’une taille au des
sus de la moyenne; son front est haut et découvert; sa 
physionomie exprime l’abattement et la tristesse. Il porte 
des favoris longs et épais. Sa figure est restée impassible 
pendant toute la durée des débats, et ne s’est animée que 
pendant les dépositions des témoins principaux qui ont as
sisté à l’acte qui lui est reproché. Il a paru à ce moment 
soumis à l’impression d’une émotion qui a donné à son 
visage une teinte livide.

L 'A tt o r n e y . —  M essieurs les ju ré s ,  je  réc lam e de vous une a tten tio n  ex trê m e  e t so u te n u e  p e n d a n t l’exposé qu e  je  vais fa ire  de ce tte  d é p lo rab le  a ffa ire . Le d e v o ir  q u e  j ’ai à re m p lir  est p é n ib le , e t je  m ’efforcera i de  le re m p lir  en m ’iso lan t des im p ressions pe rson nelle s  qu e  les fa its b ien  connu s on t la issées dans m on e sp rit .L ouis D e C orn e s t d e v a n t vous sous le po ids d ’u n e  accusation  qu i p e u t e n tra în e r  c o n tre  lu i le c h â tim e n t su p rêm e  de la lo i. Il est né à la M a rtin iq u e , e t  sa fam ille  est a lliée aux p re m iè res  fa m illes de la F ra n c e . Il descend  lu i-m êm e d ’un  hom m e à qu i n o tre  p ays a eu  les p lus g ra n d es  ob ligatio ns d ans ses m om en ts de lu tte  su p rêm e . 11 a re çu  u n e  éducatio n  lib é ra le , e t il s’e s t p a r tic u liè re m en t vo ué  aux sciences. Son nom  a v a it acqu is u n e  c e rta in e  r e no m m ée, e t,  ju s q u ’au  jo u r  où  se place, l’actc fa ta l q u i l’am ène d e v a n t v o u s , il é ta it  irré p ro c h a b le  d ans sa c o n d u ite .E ugène  M elville, la v ic tim e  de  ce t acte  re g re tta b le , é ta it  né en F ra n c e , à P a r is . II a v a it  v in g t-se p t ans e t a v a it aussi re ç u  u n e  é d u c a tio n  lib é ra le . A tte in t d ans son p ays d ’u n  d é ra n g e m e n t des facu ltés m e n ta le s , il a v a it é té  re n fe rm é  d ans u n e  m aison d ’a lié nés, d ’où il é ta it  p a rv e n u  à s’é ch a p p er, e t il é ta it  v e n u  dans n o tre  p ay s , où  il e u t  enco re  q u e lq u es  accès de fo lie , m ais qu i fu re n t sans g ra v ité . A la N ou ve lle-O rléans , il c o n n u t u n e  je u n e  p e r sonne nom m ée E m ilie-E u gén ie  W o o d , avec qu i il noua des re la t io n s ; il v in t avec elle à N e w -Y o rk , où il l 'ép o u sa . L ouis De C orn et un  s ie u r  P ie r re  G érau d  fu re n t les tém oins de ce m ariag e . Ces deux  h o n n ie s  é ta ie n t associés p o u r  le com m erce  du b e u rre .L es choses en é ta ie n t là . lo rsq u ’un e  dam e B a rb e r , qu i avait connu  M elville à P a r is , lu i d it qu e  sa fem m e, com m e h é ritiè re  d ’un oncle décédé cil C a lifo rn ie , avait d ro it  à la p ro p rié té  d ’un te r ra in  s itu é  dans le C o nnecticu t et d o n n a n t 50  d o lla rs  p a r  an . M elville p a r ti t  p o u r  s’a ssu re r  de cet h é rita g e , e t,  p e n d a n t son absen ce , sa fem m e q u it ta  le dom icile  con juga l. Q uand  il r e v in t, elle é ta it  p a r t i e ,  e t tous ses efforts p o u r  d é c o u v rir  sa nouvelle  d e m eu re  fu re n t  in fru c tu e u x . V ous v e rre z  qu e  De C orn  co n n a issa it ce do m icile , c a r il y v isita  m is tress  M elville d ans la so irée  qu i a p récéd é  le jo u r  d u  c rim e , e t d a n s  la m atin ée  de ce jo u r  m êm e.Ce jo u r - là ,  v e rs  d ix  h e u re s . Melville, se re n d it  chez D e C o rn , à l’angle des ru e s  Rende e id e  G reen w ich . Il dem an d a  si De C orn é ta it chez lu i, e t à ce m o m en t celu i-ci re n tr a  p a r la p o rte  qu i d o n n e  s u r  la ru e  de R cad c. M elville alla a u -d e v a n t de lu i,  ten an t dans u n e  m ain  un e  én o rm e  cann e  e t d ans l’a u tre  un e  le t tre . C ette  le t tre ,  il v e n a it de la re c e v o ir  de F ra n c e ;  sa m ère  lu i é c riv a it p o u r le fé lic ite r de son m aria g e , c l lu i a n n o n ça it l’envoi d ’une bo ite  de  b ijo u x  p o u r  sa je u n e  fem m e. Ils éch an g èren t en  français qu e lq u es  m ots qu e  les tém oins n ’o n t pas com pris . D e C orn lu t  la le t tre  et la re n d it  à M elville en d isan t : « A tte n d e z! » P u is  il re cula de q u e lq u es  p as , t ira  de sa poche un  r e v o lv e r  (p isto le t à p lu s ie u rs  co u p s), e t,  a ju s ta n t  M elville, il le frap p a  d ans la rég io n  du  coeur. C elu i-ci leva les b ra s  e t s’écria  : « O h! M. De C o rn ! » e t, qu o iq u e  fra p p é  au c œ u r, il se p ré c ip ita  d ans la ru e  G reen w ich , fit q u e lq u es  pas e t  tom ba m o rt, te n a n t to u jo u rs  la le t tre  dans sa m ain .
Q u a n t à De C o rn , dès qu e  le c rim e  e u t é té  co m m is , il p r i t  la

fu ite . L’a la rm e av a it é té  d o n n é e ; ou le p o u rsu iv it, m ais il est re s té  in tro u v ab le  p e n d a n t q u e lq u e  tem p s . C’est chez m adam e D e M elville q u ’il a é té  a r rê té ,  p o r te u r  en co re  du r e v o lv e r . Dès le p rin c ip e  il a rép o n d u  q u ’il a v a it frap p é  M elville en  é ta t  de légitim e  défense.T el e st, M essieurs, le ré c it  com ple t e t exact de c e tte  d ép lo ra ble scène . L es tém oins v o n t p a ra ît re  dev an t vous. Q ue le p r iso n n ie r  vous fou rn isse  les exp lica tio ns qu i p u issen t vous sa tisfa ire  ; c’est son d ro it  e t sou d ev o ir .
Les nombreux témoins entendus dans cette affaire ont 

occupé plusieurs longues audiences. II est résulté de quel
ques dépositions que Melville soupçonnait De Corn de sa
voir où demeurait sa femme, et de quelque chose de plus 
grave encore. Le témoin Steamer, employé de De Corn, a 
parlé d'explications très-vives échangées en français, et il a 
ajouté que Melville avait levé sa canne sur De Corn.

De longues plaidoiries ont eu lieu ensuite; elles ont 
abouti à une déclaration de culpabilité, prononcée à l'au
dience du samedi 19 novembre.

L'application de la peine a été renvoyée au 26. Ce jour- 
là, De Corn a été ramené devant la Cour, et le président 
lui a demandé s’il avait quelque chose à ajouter à ce qui 
a été dit pour lui. De Corn a donné lecture de la pièce sui
vante, qui résume sa défense :

« Il n ’a jam ais  ex isté  de re la tio n s  c rim in elles e n tre  m adam e M elville e t m oi. J ’é ta is égalem en t l’am i d u  m ari e t de la fem m e. A près la sép ara tio n  des d e u x  ép o u x , j ’a p p ris  que M elville m en açait con tinu ellem en t m a v ie , et je  sus q u ’il me c o n sid éra it com m e la cause de cette  sép a ra tio n . Son é lo ignem en t de moi l’a p ro u v é , e t ,  en conséquence de cela com m e de son c a rac tè re  e t de  ses m enaces, j ’ai pensé  q u ’il é ta it  n écessaire  de  m ’a rm e r , c ra ig n an t d ’é tre  a ttaq u é  dans un  de scs m om en ts de fu re u r .Eu e n tra n t  dans m on m ag asin , la m atin ée  en q u es tio n , je  r e n co n tra i M elville s’a v an ça n t v e rs  m oi. J e  lu i p a rla i. A lors je  r e m arq u a i sa colère  e t ses re g a rd s  m en aç an ts . Il a v a it u n e  grosse c a n n e ; c’é ta it  la p re m iè re  fois q u e  je  lu i en voyais p o r te r  un e  à N ew -Y o rk . J ’en fus te rrif ié  e t allai de  l’a u tre  côté du  passage. M elville n e su iv it im m éd ia tem en t. 11 me p ré sen ta  un e  le t tre ,  en m e d isan t de la lire .P e n sa n t que c’é ta it un e  le t tre  de  l’hom m e de loi de sa fem m e, l’in fo rm an t de scs dém arches p o u r  u n  d iv o rce  que je  savais q u ’elle a lla it  e n tre p re n d re , e t ne  v o u la n t d é to u rn e r  mes y e u x  de  lu i dans la c ra in te  q u ’il ne m e f ra p p â t à la d é ro b é e , je  ne p r is  pas la le t tre . A lors la fu re u r  de M elville éc la ta . Il m ’accusa d ’a v o ir conseillé  à sa fem m e de le q u it te r  e t de l’a v o ir  a id é  à ex éc u te r son p ro je t.  A ces m ots je  rép o n d is  : « Ce n ’e st pas v ra i!  » m ais il c o n tin u a  sans m ’éco u te r : « V ous ê tes u n  v a u rie n !  J e  v e u x  avo ir v o tre  san g! « E n  d isan t ces m o ts, il leva la cann e  s u r  ma tê te , la te n a n t p a r  le m ilieu , e t je  m’éloignai en h â te  p o u r  é v ite r  le coup.Je  courus me ré fu g ie r  dans la seu le  p a r tie  d u  m agasin  où je  pouva is tro u v e r  du  seco u rs , c’e s t-à -d ire  d ans la cham bre  d ’e m ballage, dont la p o rte  est à en v iro n  douze p ieds de la place où j ’é ta is p ré c éd e a ,m en t. E n a r r iv a n t  s u r  le seu il, je  m ’a rrê ta i  et so rtis  m on p is to le t de ma po che , e t, en m e d é to u rn a n t, j ’ap erçu s  M elville p rès du  seu il de la p o rte  d ans la m êm e p o sition  d ’a tta q u e , les yeux  flam bo yan ts, sa cann e  e n co re  levée.Me voyan t en p résen ce  d ’un hom m e fu r ie u x  s u r  le p o in t de se p ré c ip ite r  s u r  m oi, e t q u i, d ’un seu l c o u p , p o u v a it m e tu e r ,  car j e  sup posa is  que sa cann e  re n fe rm a it u n e  épée , je  p e rd is  tou te  p résen ce  d ’e sp rit ,  e t fis feu s u r  lu i a u  h a s a rd ;  te rrif ié  de  ce tte  a c tio n , je  me sauvai dans la ru e ,  e n tiè re m e n t h o rs de m oi-m êm e.M alh eureusem en t p o u r  m oi, la conversa tio n  avec M elville a cil lieu  en fran ça is , e t S team er ne p o u v a it r ie n  e n te n d re .
Le ju ry  m ’a tro u v é  coupable  d ’ho m icide , je  m ’incline  avec ré signation  dev an t le v e rd ic t  q u ’il a loya lem en t p ro n o n c é ; m ais, devan t D ieu e t le peup le  de ce p ay s, o ù , quo ique  é tra n g e r , j ’ai tro u v é  un  foy er, je  déclare  so len nellem en t qu e  jam ais  un e  pensée  de fa ire  to r t  à cet hom m e n ’est e n tré e  dans m on e s p r i t ;  q u e  j ’ai é té  son am i e t so i b ie n fa ite u r  q u a n d  tous les a u tre s  l’o n t a b a n d o n n é  e t qu e  rien  a u tre  qu e  l’e x trê m e  nécessité  de la c irc o n stance  et la c ra in te , p ro d u ite  p a r  son a tta q u e , qu e  ma vie é ta it  en  d a n g e r, a occasionné le ré su lta t  lam en tab le  q u e , quelle  qu e  soit ma d estinée  fu tu re , je  ne cesserai jam a is  de d é p lo re r ju s q u ’à la d e rn iè re  h e u re  de ma v ie . »
Le président prononce contre De Corn la peine de l’em

prisonnement, dans une prison d’Etat, pendant deux ans et 
dix mois.

b i u x e u . e s . —  IMP. de f . v a n d e r s i .a g i i j i o l e n , r i e  ll.U TE, 2 0 0 .
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LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

SCIENCE DU D R O IT  — L ÉG ISLA T IO N  —  JU R IS P R U D E N C E  —  N O T A R IA T  —  D É B A T S JU D IC IA IR E S.

JURIDICTION CRIMINELLE.
----------- ------------------------

L E  DRAM E DE BAZAS.
Dans la nuit du 22 octobre 1831, un vol d’argent fut 

commis avec effraction chez l’avoué Mono, à Bazas.
Les auteurs de ce crime étaient Fort Despin, dit Rcmy, 

cultivateur aisé, et Jean Gourgues, dit Jeantv, journalier.
Ce crime avait été comploté dans une auberge mal fa

mée, tenue par les époux Saint-Marc, et de concert avec 
ceux-ci. On y avait servi un souper copieux dans une 
chambre à l’étage, et c’est à table que toutes les dispositions 
avaient été arretées.

Un gendre de la femme Saint-Marc, Dubcrnet, assistait 
à ce repas où l’avaient convié Despin et Gourgues. On vou
lut l'associer au vol, il voulut fuir, on le menaça. Plus 
tard, il réussit à s’évader au moment où les malfaiteurs 
pénétraient par le soupirail de la cave.

Dubcrnet devait être le principal témoin de l’accusation 
de vol. Mais il fit une révélation plus grave : il déclara que 
la servante qui les avait servis à souper, et dont il donnait 
le signalement, avait disparu.

On se perdait en conjectures sur cette disparition, lors
que le fils des époux Saint-Marc, jeune homme de 47 ans, 
confessa à Dubcrnet que ses parents avaient tué cette fille 
à coups de marteau, l’avaient dépecée, avaient donné sa 
chair aux pourceaux et fait brûler ses ossements.

Deux petites filles avaient vu brûler des ossements et 
s’étaient enfuies.

Les experts ont déclaré que les ossements trouvés dans 
les cendres et soumis à leur analyse étaient des ossements 
humains.

Les accusés furent condamnés à vingt ans de travaux 
forcés en mars 4833 par les Assises de la Gironde, du chef 
du vol. La déclaration du jury fut négative quant à l’as
sassinat.

Les accusés avaient, pour leur défense, essayé de se créer 
un alibi. De nombreux témoins avaient été subornés dans 
ce but par la famille Despin. L’un d’eux, Coutelas, arrêté à 
l’audience, paya pour tous et fut condamné à cinq ans de 
prison. Despin fut condamné à huit ans de travaux forcés 
pour subornation.

L’arrêt de Bordeaux fut cassé et la cause renvoyée de
vant les assises de la Dordogne.

Les débats allaient s’ouvrir à Périgucux le 12 novembre, 
lorsque Dubcrnet éprouva, dans un café, des symptômes 
d’empoisonnement. Il désigna le frère et la femme de 
Despin comme les coupables. On les mit au secret et la 
cause fut renvoyée à la session prochaine.

Les accusés ont comparu aux Assises de la Dordogne le 
7 de ce mois. Ils y ont de nouveau été condamnés, après 
de nouvelles tentatives de faux témoignage.

Ce sont les péripéties de ce drame judiciaire que nous 
publions avec tous les détails de ce remarquable procès.

COUR D ’ ASSISES DE LA G IRONDE.
Présidence de SI. Filhol.

(A u d ie t ic e s  d u  l  i ,  15, iG , 17 e t  18 m a r s  18 53 .)
DRAME DE BAZAS. —  VOL ET ASSASSINAT.

Le greffier donne lecture de l’acte d’accusation.
» Le s ie u r  M ano, avoué p rès  le T r ib u n a l de  B azas, p assait a u p rè s  de ce rta in e s  perso n n es p o u r  a v o ir  en sa possession des som m es co n sid érab les . D ans la n u it  du  22  au  23  oc to b re  1 8 3 1 , u n  vo l de 99 3  fr . fu t com m is h son p ré ju d ice  : c’é ta it  to u t l ’a rg e n t q u i sc tro u v a it  dans la m aison .M. M ano é ta it  p a r ti  le 2 2 , v e rs  les c inq  h e u re s  d u  so ir , a insi qu e  sa fam ille , p o u r  sa cam pagne , s itu ée  à peu  de  d is tan ce  de la v ille . A verti le 2 3  au  m atin  du  vol d o n t il é ta it  v ic tim e , il sc h â ta  de r e n tr e r  à B azas; il tro u v a  les m ag is tra ts  déjà  re n d u s  d ans sa m aison  e t s’occu pant à v is ite r  les lieu x . On consta ta  to u t d ’a b o rd  qu e  les fe rm e tu re s  e x té rieu re s  é ta ie n t in ta c te s , q u ’elles n ’av a ien t p o in t  é té  fo rcées, e t q u ’elles ne p o rta ie n t m êm e l 'e m p re in te  d ’a u cune  ten ta tiv e  d ’e ffrac tio n ; m ais à l’in té r ie u r  a p p a ra issa it le p lus g ra n d  d é so rd re  : to u t é ta it  b o u le v e rsé , la p o r te  du  cab in e t de M. M ano a v a it é té  fo rcé e ; on a v a it p ra tiq u é  au -dessus de la s e r r u r e  des t ro u s , fa its avec u n e  ta r iè re  e t avec u n e  v rille , p u is  on a v a it fa it  s a u te r  le bo is à l’aide  d ’un ciseau ou d ’u n a u tre  in s tru m e n t sem b lab le . O n a v a it aussi te n té ,  m ais sans su c cè s , d ’o u v r ir  à coups de m a rte a u  u n e  b rèch e  dans la cloison ; to u tes  les a rm o ire s , tous les m eu bles quelconques a v a ien t é té  o u v erts  e t  fouillés de fond  en com ble, m ais sans e ffrac tion . M. M ano a y a n t laissé toutes les clefs des m eu bles dans son c ab in e t, les m alfa iteu rs  av a ien t p u  les y  p re n d re  e t s ’en s e rv ir .D ans la cham bre  p rin c ip a le  de la m aison  q u ’occu pa ien t h a b itu e llem en t les époux  M ano, au p re m ie r  é tag e , é ta it  u n e  a rm o ire  d o n t l’un  des t iro irs  c on tena it l’a rg e n t;  il y  a v a it d ans la m êm e a rm o ire  u n e  chaîne  en o r ,  d ’a u tre s  p e tits  b i jo u x , tels q u ’u n e  ép ing le  aussi en o r , un  go belet en a rg e n t e t p lu s ieu rs  couverts  en  p laq u é . Les v o leu rs  av a ien t re sp ec té  tous ces o b je ts , ils n ’av a ien t non p lus d é to u rn é  au cu n e  p ièce  du  linge q u ’ils a v a ien t ô té  en g ra n d e  p a r tie  de l’a rm o ire  e t déposé  su r  u n  can a p é , e t  s’é ta ie n t a ttaq u és  seu le m en t à l’a rg e n t.La som m e de  99 3  f r . d o n t ils s’é ta ie n t e m p aré s  se com posait de pièces d ’o r ju s q u ’à co n c u rre n c e  de 62 0  f r . e t de  pièces de  c inq  fr . p o u r  le su rp lu s . P a rm i les pièces d ’o r  il y  en a v a it tro is  au  m illésim e de  1 8 4 8 ; l’u n e  p o r ta it  p o u r  effigie un  ange aux  ailes é te n d u e s , su r  les d eux  a u tre s  é ta ie n t g ravés les nom s de L ouis- N apoléon , p ré s id e n t. P a r tie  de  cette  som m e a p p a rte n a it  à M. M ano, p a r tie  à sa d o m e stiq u e , Jea n n e  G u e rre , q u i la lu i a v a it confiée en d ép ô t.M. M ano fit c o n n a ître  a u x  m ag is tra ts  q u e  p e n d a n t to u te  la jo u rn é e  du  22  o c to b re , le nom m é Jea n  G o u rg u e s , d it  J c a n ty , q u ’il em p loy ait so u v en t à son se rv ice  com m e jo u rn a l ie r ,  e t d o n t la fidélité  lu i é ta it  su sp ec te , a v a it é té  occupé d ans sa cave à r in c e r  des b o u te ille s . Il y a v a it lieu  de  su p p o se r dès lo rs  qu e  G ourgues a v a it p u  n ég liger à dessein  de fe rm e r en  d ed an s la p o r te  d u  so u p ira il de  ce tte  cave , lequel so u p ira il d o n n e  d a n s u n e  ru e lle , e t q u e  c’é ta it  p a r  là q u e  les v o le u rs  se s e ra ie n t in tro d u i ts .  A u m o m en t du  d é p a r t  p o u r  la cam pagne , la dam e M ano a v a it  laissé à G o u rgues le so in  de fe rm er les o u v e r tu re s  d u  rez-d e-chaussée  p e n d a n t q u ’clle-m êm c fe rm a it celles d u  p re m ie r  é tage . E lle  av a it re m is  à son m a ri , d a n s  le cab ine t de ce lu i-c i, les clefs des m eu bles en  p ré sence de G o u rg u e s . Ce d e rn ie r  a v a it  accom pagné les époux  M ano à le u r  c am p a g n e , y  a v a it so u p é  e t  s’é ta it  r e t i r é  à n e u f  h e u re s . P e n d a n t le re p a s , il a v a it d it  à la se rv a n te  des époux  M ano, sans q u e  rie n  am e n â t la conversa tio n  s u r  ce su je t ,  q u ’il a v a it so ig n eu sem e n t fe rm é les p o rte s  de la m aison  de v ille .
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O n a su  p lus ta rd  q u e  le len d em ain  m a tin , tra v a illa n t dans le b ie n  de  M. M ano, il a v a it  ré p é té  le m êm e p ro p o s , en  d is a n t, à la n o u v e lle  d u  v o l, q u 'il  é ta it  b ien  co n ten t d ’a v o ir  fe rm é  les p o r te s , q u ’a u tre m e n t on  l’a cc u se ra it d ’en  ê tre  l’a u te u r .  A ces m o ts , la fem m e de  G o u rg u es , q u i se tro u v a it  aussi chez M. M ano p o u r  la v e r  u n e  lessiv e , s ’é ta it  écriée  d ’u n  a ir  de  m au vaise  h u m e u r  : « V iens v ite  m ’a id e r  à c h a rg e r  le linge qu i re s te . » Il fa it  re m a r q u e r  d ’a ille u rs  q u e  la fem m e de G ou rgues p a ra is sa it  ce jo u r- là  p réo ccu p ée  e t  a v a it la figure  b o u le v e rsée .L a ju s tic e  se tra n sp o r ta  au  dom icile  de G ou rgues ; on  y tro u v a  u n e  som m e de 117 f r . ; il essaya v a in em e n t d ’e x p liq u e r la possession  de  c e lte  so m m e; son é ta t  b ien  connu  de gêne e x trê m e  e t de qu asi-in d ig en ce  re n d a it  im possib le  d ’a d m e ttre  q u ’il en fû t  le lég itim e  p ro p r ié ta ire .  P e u  de tem ps' a v a n t, M. M ano lu i a v a it  liv ré  à c ré d it  d u  v in  e t du  b o is , d o n t il s’é ta it  engagé à p a y e r  le m o n tan t en  jo u rn é e s  de tra v a il.  Q uand  M. M ano a v a it rég lé  avec  lu i, G ou rg u es  l’a v a it su p p lié  de  lu i re m e ttre  u n e  som m e de  6 f r . ,  d é c la ra n t q u ’il é ta it  san s resso u rces  e t q u ’il en a v a it beso in  p o u r  a c h e te r  d u  p a in  à sa fam ille .P lu s ie u rs  tém oins d é p o se n t q u ’ils n ’o n t pu  se fa ire  p a y e r  de som m es de  1 à 2 f r .  q u i le u r  é ta ie n t d u cs p a r  G ou rgues ; les exp lica tio n s  d iv e rses  d ans lesquelles celu i-ci est e n tré  p lu s  ta rd ,  dans ses in te rro g a to ire s , p o u r  ju s tif ie r  la possession des 117 f r . ,  n ’o n t fa it  q u e  co n firm er la p ré so m p tio n  q u e  c e tte  som m e é ta it  le p ro d u it  d u  vo l. On d é c o u v rit égalem en t d ans la m aison  de  G o u r- gucs u n e  t a r i è r e ,  u n e  v r ille  e t u n  c iseau  q u i,  co m p arés  a u x  em p re in te s  d ’e ffrac tion  qu e  p ré se n ta it  la p o rte  d u  c ab in e t de M. M ano, o n t é té  re co n n u s  s’y a p p a lro n e r .P e n d a n t qu e  la ju s tic e  é ta it  chez G o u rg u es , la fem m e d u  nom m é F o r t  D e sp in , d i t  R ém y , s ’a d re ssa n t à M. M ano, p ro fé ra  ces p a ro les : « C o m m ent! M. M ano, vous osez je te r  des so u pço ns s u r  G o u rg u e s , c’e s t u n  b ra v e  garçon . S i Vous avez le m a lh e u r  de le so u p ç o n n e r, a in si q u e  d ’a u tre s  p e rso n n es  de la c o n tré e , v o u s vous exposez à ê tre  assass in é . » D esp in  lu i-m êm e p re n a it  la défense  de  G o u rg u es , e t a ffirm ait q u ’il ne  p o u v a it ê tre  coupab le .R iche p a y sa n , v o isin  de  cam pagne de  M. M ano, D esp in  le v o y a it so u v e n t e t fam iliè rem e n t. 11 p a ra is sa it  se p ré o c cu p e r b e a u coup  de  la s itu a tio n  de fo r tu n e  de M. M ano ; il a lla it  ju s q u ’à e s tim e r  scs économ ies, e t p ré te n d a it  q u e , tous com ptes fa its , M .M ano d e v a it a v o ir  en ré se rv e  un e  som m e d ’au  m oins 6 5 ,0 0 0  f r . 11 c h e rc h a it  à d e v in e r , p a r  des in te rro g a tio n s  p lus ou  m oins in s id ie u se s , s i M. M ano a v a it  o p éré  le p lac em e n t de to u t ou  p a r tie  de  c e tte  som m e. M. M ano a v a it  b e au  re p o u sse r  les su p p o sitio n s  de  D e sp in , celu i-ci re v e n a it  sans cesse au x  m êm es p ro p o s , e t  il sem b la it a ffec ter de  les te n ir  en p ré sen ce  de  G o u rg u es , q u i é ta it  so u v en t em ployé à tra v a ille r  dans la p ro p rié té  de  M. M ano.C e p e n d a n t D esp in  é ta it  p ro té g é  co n tre  to u t sou pço n  p a r  sa p o s itio n  a isée  e t  p a r  sa ré p u ta tio n  d ’h o n n ê te  ho m m e. L es m ag is tra ts  ne  ju g è re n t  pas c onvenab le  de  p ro c é d e r  im m éd ia tem en t à une p e rq u is itio n  d ans son dom icile  ; m ais le com m issaire  de  po lice  de Bazas e u t  l ’idée  de d e m a n d e r à D esp in  s’il a v a it de  l’o r ,  e t,  s u r  sa ré p o n se  a ffirm ative , d e  lu i p ro p o se r u n  échange de pièces d ’o r c o n tre  des pièces d ’a rg e n t, p ré te x ta n t  u n  voyage p o u r  lequ el il d é s ira it  se  p ro c u re r  de  l’o r . La p ro p o s itio n  a y a n t é té  accep tée , le com m issaire  de  po lice  re ç u t de M. M ano 3 0 0  fr. en  a rg e n t q u ’il p o r ta  chez D e s p in , lequel lui re m it en échange q u in z e  pièces d ’o r .C elle  rem ise  fit é c la te r  en p le ine  lu m iè re  la cu lp ab ilité  de D esp in  : les pièces d ’o r  é ta ie n t enve lop pées d ’un do u b le  fra g m en t de p a p ie r ;  l’u n  de  ces frag m en ts  é ta it  d u  p a p ie r  à le t tre ,  s u r  lequ el se v o ta ie n t  é c rits  les tro is  no m b res  : 30
2033R e p ré sen té  à M. M ano, ce p a p ie r  fu t  re co n n u  p a r  lu i com m e a y a n t  d û  se tro u v e r  d a n s  l’un  des t iro irs  de  l’a rm o ire  où  les 9 9 5  f r .  lu i a v a ien t é té  vo lés, e t com m e se rv a n t à e n v e lo p p e r de p e tite s  d e n ts  e t des m èch esd e  cheveux  de  ses en fa n ts ; il déc la ra  aussi rc c o n n a itrc  les no m b res  p o u r  ê tre  é c rits  de la m ain  de sa fem m e.P a re ille  reco nna issance  fu t faite  p a r  la dam e M ano, q u i affirm a a v o ir  é c r i t  les tro is  n o m b re s , e t p o u r  p re u v e  de son d ire  do nna  l’exp lica tio n  de ces tro is  n o m b res . C hargée  p a r  la dem oiselle  N ancy D u p u y , sa s œ u r ,  d ’a ch e te r des ob je ts  destin és  à ê tre  d o n n és en c ad eau  à u n e  filleule de  celle-ci, qu i é ta it  au  m o m en t de  se m a r ie r , la dam e M ano a v a it  a ch e té , d ’a b o rd  six  m è tre s  de  m érino s à 5 f r . ,  fo rm a n t la som m e de  50  fra n c s , p u is  d iv e rs  a rtic le s  de to ile tte  q u ’elle  é n u m è re  p o u r  u n e  som m e de 2 0  f r . ,  p u is  d ’a u tre s  a rtic le s  de  m êm e espèce  q u ’elle  in d iq u e  a u ss i, p o u r  la som m e de  3 3  fr . L a d é c la ra tio n  de  la  dam e M ano a é té  confirm ée  en to u s  p o in ts  p a r  celle  de  sa sœ u r.P lu s  ta rd ,  en fin , e t  p o u r  com plém en t, qu o iq u e  in u tile  a ssu ré m e n t, de  la s in cé rité  de  la d am e  M ano, l’é c r i tu re  des tro is  n o m b res  a  é té  soum ise  à des e x p e rts  é c r iv a in s , q u i, les a y a n t  com 

p a ré s  à d ’a u tre s  no m b res  tracés p a r  la dam e Mano en  p ré sen ce  du  m a g is tra t  in s tru c te u r , n ’o n t pas h ésité  à d é c la re r qu e  les n o m b res in sc r i ts  s u r  le p a p ie r  re m is  p a r  D esp in  so n t b ien  de la m ain  de c e tte  dam e.U ne p e rq u is itio n  a é té  fa ite  a u  dom icile  de D esp in , e t  on  y  a saisi h u it  a u tre s  p ièces d ’o r . D e ces h u i t  p ièces, il y en  a tro is  q u e  la dam e Mano déclare  rc c o n n a itrc  p a rfa item e n t : ce so n t celles a u  m illésim e de 1 8 4 8 , qu i a v a ien t p lus p a r tic u liè re m e n t a t t i r é  son a tte n tio n , l’u n e  à l’effigie d ’u n  ange , les d eux  a u tre s  à l ’ex erg u e  d u  p rin c e  L ouis-N apoléon . D ans les h u it  il y  en a v a it e n co re  d eux  à l’effigie de L ouis X V III q u e  la dam e Mano d i t  se u le m e n t lui sem b le r p a re ille s  à d eu x  q u ’elle a v a it p o r ta n t  la m êm e effigie.Mais b ien tô t des ré v é la tio n s  in a tte n d u es  v in re n t  dév o ile r com p lè te m e n t le m y stè re  qu i e n to u ra it  en co re  l’exécu tio n  d u  vol e t s ig n a le r tous les coupab les. Le 3 0  n o v em b re  1 8 5 1 , le s ie u r  P ie r re  D u b e rn e t sc p ré sen ta  sp o n ta n é m en t d e v a n t le m ag is tra t in s tru c te u r  c l lu i raco n ta  ce q u i s u i t  :« D ans la soirée d u 2 2 o c to b re , v e rs  d ix  h e u re s  e t dem ie , t r a v e r sa n t, p o u r  r e n tr e r  chez  lu i ,  l’u n e  des p laces de  B azas, il  f u t  a c costé p a r  Jean  G o u rg u e s , q u i l ’in v ita  à v e n ir  so u p er à l’au b e rg e  des époux  S a in t-M arc , laqu elle  est s itu é e  à la so rtie  de la  v i l le ;  D u b e rn e t  p a ru t h é s ite r , G ourgues le sa is it au  co llet e t l’e n tra în a . A rriv é s  à l’au b erg e , G ou rgues e t D u b e rn e t m o n tè re n t a u  p re m ie r  é tag e , où  sc tro u v a it u n e  table ab o n d am m en t se rv ie  e t p o r ta n t  q u a tre  c o u v e rts ;  d e u x  conv iv es , e n  e ffe t, é ta ie n t d é jà  d ans l’a p p a r te m e n t;  c’é ta ie n t F o r t  D e sp in , d it  R é m y , e t Je a n  S aint-M arc , le m a ître  de l’a u b e rg e . O n se m it à tab le  e t l’on b u t b eau co up  ; le v in  ro u g e , le v in  b lan c , l’cau -de-v ic  fu re n t p ro d ig u é s . Le serv ice  sc fa isa it d ’une façon to u te  m y sté rieu se  : a u  sig na l de  D e sp in , f ra p p a n t du  p ied  su r  le p la n c h e r , un e  je u n e  fille m o n ta it, re m e tta it  ce q u i é ta it  dem an d é  e t se r e t i r a i t  d isc rè te m e n t, en  a y a n t so in  de  fe rm er un e  p o rte  s itu é e  au  p ie d  de  l’e sca lier.P e n d a n t le re p a s , D esp in  e t G ourgues s’e x p liq u è re n t a insi à D u b e rn e t  : « M. M ano e st p a r ti  p o u r  la cam p ag n e , il fa u t a lle r  le p i lle r  ce lte  n u it .  N ous au ro n s  so in  de ne  p re n d re  ni c o u v erts  d ’a r g e n t, n i ling e , n i b ijo u x , m ais b ien  l’o r  e t  l’a rg e n t q u e  no us y tro u v e ro n s . T u  es m isé rab le , tu  v ien d ras  avec  n o u s, tu  a u ra s  des p ièces de c inq francs dem ain  à ton se rv ic e , tu  n ’au ras  pas beso in  de t ’é c h in e r en tra v a illa n t p o u r  toi e t ton e n fa n t. » C’é ta it s u r to u t  D esp in  q u i in s is ta it d ans ce langage p ro v o c a te u r . A c e la ,D u b e rn e t ré p o n d a it  sen sém en t e t  avec fe rm eté  q u e , « qu o iq u e  p a u v re  e t a y a n t un  en fan t à n o u r r i r ,  il p ré fé ra it  r e s te r  p a u v re  qu e  d e  les s u iv re ,  » 11 lui fu t  ré p liq u é  q u e , p u isq u ’il a v a it sou pé  avec e u x , il les s u iv ra i t ,  ou s in o n .. .  d isa it D esp in  a ch ev an t la m enace seu le m e n t d u  re g a rd  e t d u  geste .T o u s q u a tre  s o r t ir e n t  ensem ble  ; en  s’en  a lla n t, D e sp in , G o u rgues e t  Saint-M arc d isa ie n t e n tre  eux  : « N ous som m es q u a tre ;  si on  v e n a it  nous s u rp re n d re  dans la m a iso n , n o us p o u rrio n s  no us d é fe n d re . —  O ui, d isa it D esp in  ; j ’ai un  p is to le t e t a u tre  chose. » S a in t-M arc , de son cô té , s’é ta it  a rm é  d ’un g ra n d  cou teau  de tab le ; q u a n t à G ou rgues, il p o r ta it ,  enve lop pées d ans u n e  to ile , des tar iè re s ,  des vrilles e t d ’a u tre s  in s tru m e n ts  p ro p re s  à l’exécu tio n  du c rim e .On se re n d it à la m aison de M. M ano, au p rè s  d u  so u p ira il de la cave. G ourgues a v a it dé jà  ap p ris  à scs com plices qu ’il a v a it eu  le so in , en q u it ta n t  ce tte  cave, où , com m e il a é té  d i t,  il a v a it é té  occupé p e n d a n t la jo u rn é e  d u  22 o c to b re  à r in c e r  des b o u te ille s , de  la isse r décrochée la chaîne  qu i re lie n t  la p o rte  à l’in té r ie u r .  11 t ira  ce tte  p o rte  à lu i, e t au ss itô t S ain t-M arc , sa isissan t la c h a în e , sc  laissa  g lisser le long d u  m u r .  G ou rgues le  su iv i t;  Ü esp in  re m it  à celu i-ci un e  la n te rn e  q u ’il a v a it d ans sa po che . G ou rgues passa c e tte  la n te rn e  à S a in t-M arc , avec un p a q u e t d ’a llu in ette s-bou g ies , en  d isa n t : « A llum e-la! » Ce qu i fu t fa it  à l ’in s ta n t. D esp in  é ta n t descen d u  à son to u r , en s’a id a n t des ép au les de G ou rg u es , qu i lu i fa isa it la co u rte  échelle , il in v ita  D u b e rn e t à descen d re  a u ss i, e t, jo ig n a n t le fa it à la p a r o le , il a p p ré h e n d a  D u b ern e t p a r  u n e  ja m b e . Le m o uv em en t fu t si b ru sq u e  qu e  D u b e rn e t e u t la ja m b e  écorchée e t poussa u n  c r i.  —  « Si tu  c r ie s ,  je  te  b rû le  la c e rv e lle! » d it  D espin .D u b e rn e t s’agita  v iv e m e n t e t é ta n t, p a rv e n u  à dégager sa ja m b e , p r i t  la fu ite . E n e n tra n t  dans un e  ru e  vo isine , il se tro u v a  face à face avec un  hom m e de  h a u te  ta i l le ,  coiffé d ’un chap eau  g r is . C’é ta it  le com m issaire  de  p o lic e , qu i a d é c la ré , en  effet, a v o ir  re co n n u  D u b e rn e t.L e lend em ain  23  o c to b re , v e rs  c inq  h e u re s  e t dem ie , D u b e rn e t, a l la n t  à ses o c c u p a tio n s , re n c o n tra  de no u v eau  Jea n  G o u rg u es , q u i l’am en a  d é je u n e r au  m êm e lieu  q u e  la v e ille , à l’au b e rg e  des é p o u x  S a in t-M arc . Le d é je u n e r  sc passa com m e s’é ta it passé  le s o u p e r .  L es convives é ta ie n t les m êm es, e t  ils  fu re n t se rv is  p a r  la m êm e je u n e  fille , q u i ne  p a ra is sa it  qu e  p o u r  les besoins d u  s e r v ice , e t  d isp a ra issa it im m é d ia tem en t en  re fe rm a n t d e r r iè re  elle la p o r te  d u  bas de  l’esca lie r.
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L e d é je u n e r f in i, D e sp in  t ir a  de  sa poclic u n  sac p le in  d ’a rg e n t. Il fit tro is  piles égales de p ièces de c inq  fra n c s , en  d o n n a  u n e  à G o u rg u c s , une  a u tr e  à S a in t-M a rc , e t re m it la tro is ièm e  d an s le sac p o u r  lui-m èm e ; il re s ta it  au fond de ce sac qu elque  cliose que D u b e rn e t n ’a pas v u . P u is ,  D esp in  s’a d re ssa n t à D u b c rn e t : « Q u an t à to i, lu i d it- i l ,  vo ilà  d eux  francs : tu  ach è te ra s  avec cela  un  pain  de v in g t  liv re s  p o u r  to i e t ton e n fa n t. »D u ra n t le re p a s , D esp in  e x p rim a  le re g re t q u ’ils n ’e u ssen t pas t ro u v é  p lus d ’a rg e n t  chez M. M ano, e t d it q u ’il é ta it  fâché de n ’a v o ir  pas m is le feu  à la m aison .D esp in , G ou rgucs e t  S ain t-M arc  d esce n d ire n t e n su ite  dans un e  cham b re  basse où  ils se re n fe rm è re n t , e t D u b ern e t se re ti ra .E n te rm in an t scs ré v é la tio n s , D u b e rn e t a déclaré  q u e , s’il ne les a v a it pas fa ites  p lu s  tô t, c’est q u ’il é ta it sous le coup  d ’une m enace de m o rt d e  la p a r t  de D e sp in , et q u e , d ’a ille u rs , il lu i r é p u g n a it de c o m p ro m e ttre  des m em bres de sa fa m ille ; il e st en effet le gen d re  de  la fem m e S ain t-M are .P e u  de  tem ps a p rè s  le vo l, les époux  S a in t-M are , qu i av a ien t fa it  fa ire  des ré p a ra t io n s  à le u r  m aison , o n t p ayé  aux  o u v rie rs  q u ’ils avaien t em p lo y és  u n e  som m e d ’en v iro n  120 fr.C ependant la r u m e u r  p u b liq u e  s’é ta it ré p a n d u e  que le vol com m is chez M. M ano a v a it é té  su iv i d ’un  c rim e  plus g ra v e , d ’un assass in a t su r  la p e rso n n e  de la se rv an te  des époux  S aint-M arc . C e tte  serv an te  a v a it  san s d o u te  s u rp r is  le sec re t des co u p a b les ; c 'é ta it  un  tém oin d a n g e re u x , d o n t la p ru d en ce  com m and ait de  se d é b a rra sse r. D e p u is  le jo u r du  vo l, la jeune fille, qu i a v a it serv i à  tab le  au so u p e r d u  2 2  o c to b re  e t au  d é je u n e r du  len d em ain  les a u te u rs  du  c rim e , n ’avait p lus é té  vu e.D e n o m b reu ses re ch e rc h e s  fu re n t  faites p o u r  sav o ir ce q u ’é ta it d e v e n u e  cette  je u n e  fille ; e lles n ’a b o u tire n t q u ’à co n s ta te r  q u e , v e rs  le m ilieu  d u  m ois d ’o c to b re , u n e  fille de 2 5  à 30  a n s , é t r a n g è re  au  pays, d ’u n e  taille  assez é levée , au  te in t  b ru n ,  aux  y eux  e t au x  cheveux n o ir s ,é ta i t  e n tré e  d ans la m aison S ain t-M arc , re m p la ç an t u n c a u tre  fille q u i en  é ta it  so rtie  le 1 5 d u m ê m e m o isd ’oc to b re . L es tém oins s’a cc o rd e n t tous dans le s ig na lem en t q u ’ils d o n n e n t. Ils on t pu d ’a u ta n t  m o in s  se tro m p e r  que la fille p a rtie  le 13 octob re  é ta it  b lond e, ta n d is  qu e  la d e rn iè re  a rr iv é e  é ta it  b ru n e . 11 e s t, d é p lu s ,  im p o r ta n t  de n o te r  qu e  D u b e rn e t, d é c r iv a n t la m an iè re  d o n t é ta it v ê tu e  la fille qu i se rv a it  à tab le , a d it q u ’elle é ta it coiffée d ’un m o u c h o ir  ja u n e .A u m ois d ’a v r il  1 8 3 2 , p lus de  c inq  m ois a p rè s  le v o l, la ju s tic e  n ’a v a it pu  enco re  p e rc e r  l’o b scu rité  p ro fon de  qu i c o u v ra it  la d is p a r it io n  de c e tte  f i lle ;  ce fu t  en co re  D u b e rn e t, v é r ita b le  tém oin  p ro v id en tie l, q u i lu i v in t  en a id e .L e I I  de ce m êm e m ois d ’a v ril ,  il se p ré se n ta  u n e  seconde fois, san s  y  ê tre  a p p e lé , d e v a n t le ju g e  d ’in s tru c tio n , et il fit la déclara tio n  su ivan te  :
« D ans la jo u rn é e  de  la v e ille , é ta n t a r rê té  d e v a n t u n e  p o r te , d a n s  la ville de B azas , il a p e rç u t p a sse r le fils des é poux  S a in t-  M arc, en fan t de q u in z e  a n s ;  il l ’ap p e la , e t lu i d it : « Mon p a u v re  a m i, tu  t’en n u ies  to u t  seu l, ta m ère  est en p riso n , elle n ’en so r tira  p as enco re, p a rc e  q u ’on est à la re ch erch e  d ’une je u n e  fille q u ’on ne  tro u v e  pas. ■— O n a b eau  c h e rc h e r cette  f i l le , ré p liq u a  l’e n fa n t, on ne la t ro u v e ra  p a s . C’est m on p è re  et D esp in  qu i l’on t tu ée  avec un m a r te a u  de m a ç o n ... Ils l’o n t fait m o n te r d ans le h a u t de la m a is o n .. .  A près l’a v o ir  tu ée , m on p è re  v o u lu t p r a t i q u e r  un  trou  d a n s le m u r  e t l’y p la c e r ;  m ais ma m ère  fit o b se rv e r q u e  la ju s tice  p o u r ra i t  fa ire  d é m o lir le m u r e t d é c o u v rir  a in si le cad av re  de ce tte  fille , q u ’il v a la it m ieux  la co u p e r en m o rceau x , fa ire  m anger la c h a ir  aux  cochons et j e te r  les os au  f e u . ..  Ce d e r n ie r  p a r li  fu t a c c e p té ,  e t,  dans la n u it m êm e, on fit b rû le r  les ossem ents d ans la  ch em in ée  de la cu isine . »T elles fu re n t les n o uve lles ré v é la tio n s  de D u b e rn e t, ne p a r la n t p lu s  cette  fois de  ce q u ’il a u ra it  vu  lu i-m êm e, m ais ra c o n ta n t  ce q u ’il avait a p p ris  d u  je u n e  S a in t-M arc . C elu i-ci fu t cité  d e v a n t le m ag is tra l in s t r u c te u r ;  il com m ença p a r  to u t n ie r ;  il n ia it a v o ir  fa it  aucune  confidence à D u b e rn e t, e t m êm e lu i a v o ir p a r lé , il n ia i t  la p résen ce  d ’u n e  fille dans la m aison de ses p a re n ts  à l’époque du vol d o n t M. M ano a é té  v ictim e . Le je u n e  S aint-M arc  p e rs is ta  dans ses d é n é g a tio n s  p e n d a n t q u a tre  co m p aru tio n s  su c cessives. A la c in q u iè m e , il v o u lu t n ie r  en co re , m ais en fin , v a in cu  p a r  les qu estion s p re ssan te s  d u  m ag is tra t, céd an t à scs e x h o r ta tio n s , il fond it to u t à coup  en la rm e s, e t co n v in t qu e  D u b e rn e t a v a it d it l’exacte  v é r ité .In v ité  à r é p é te r  ce q u ’il a v a it raco n té  à D u b e rn e t, il ne  fit ce jo u r- là  qu ’un  ré c it  t ro n q u é . Ce n ’est qu e  peu à p e u , d ans des a u d itio n s  m u ltip liée s , e t avec b eau co up  de d ifficultés, q u ’il s’est la issé  a rra c h e r , no n  enco re  sans d o u te  to u t ce q u i est à sa con n a issance, m ais d u  m oins u n  ensem ble  de c irconstan ces qu i nous ré v è le n t la p e rp é tra tio n  d u  c rim e  et la m an iè re  d o n t les a u te u rs  en  on t fa it d is p a ra î tre  les trac es .D ans la n u i t  q u i a su iv i celle où le vol a é té  accom pli chez M. M ano, le je u n e  S ain t-M arc  a v a it re çu  de  ses p a re n ts  l’o rd re  de

se co u c h e r d ans u n  r é d u i t  p ra tiq u é  au -d e ssu s  de  l’esca lie r de la m aiso n . A u n e  c e rta in e  h e u re ,  son som m eil fu t  in te r ro m p u  p a r  u n  b ru i t  de p e rso n n es  m o n tan t l’e sc a lie r , d is a n t e n tre  e lles : « 11 fa u t a lle r se c o u ch er. » Q uelq ues in s ta n ts  a p rè s , le je u n e  S a in t- M arc e n te n d it  to u t à coup  r e te n t i r  s u r  le p la n c h e r  de  la cham b re  a u -d essu s  un  b ru i t  so u rd , com m e celu i qu e  fe ra it  u n  co rps en  to m b an t ; la secousse im p rim ée  au  p la n c h e r  lu i fit m êm e to m b er de  la p o u ss iè re  s u r  les y e u x .Il se lev a , v o u la n t a lle r  v o ir  ce q u e  c’é ta it ,  m ais il tro u v a  la p o rte  de son ré d u i t  fe rm ée . E n v a in  la p o u ssa -t- il  avec fo rce , en  va in  d o n n a -t- il  u n  coup  de p ied  p o u r  la fa ire  c é d e r ;  elle é ta it  b a rrica d é e  à l’e x té r ie u r , il p r i t  le p a r ti  de  se re c o u c h e r e t de  se re n d o rm ir .Le m atin  de b o nne  h e u re , il p u t c e p e n d a n t o u v r ir  sa p o r te ;  é ta n t m on té  au g re n ie r  p a r  un e  éche lle , afin d ’a lle r  y  p re n d re  des copeau x  p o u r  a llu m er le fe u ,  il passa en  d e sc e n d a n t, non p lus p a r  l’éche lle , m ais p a r  la c h am b re  du  p re m ie r  é tage . E n  tra v e r san t ce lle  c h a m b re , il a p e rçu t avec s u rp r is e  u n e  je u n e  fille é te n d u e , to u t h a b illée , s u r  le l i t ;  elle é ta it ,  d i t - i l ,  coiffée d ’u n  m o u c h o ir j a u n e ,  il l’appe la  e t ne re ç u t p o in t de ré p o n se , il s’a p p ro cha, elle ne re s p ira i t  p a s ;  il n ’h ésita  pas à la c ro ire  m o rte .P e n d a n t q u ’il é ta it  a r rê té  à c o n s id é re r c e tte  fille , u n e  vo ix , p a r tie  d ’en b a s ,  q u ’il ne re c o n n u t p o in t , lu i c ria  de d e sce n d re . Il d e s c e n d it,  en  e ffe t, e t  tro u v a  ré u n is  d an s  la cu is in e  D e sp in , G o u rg u cs , son  p è re  e t sa m ère . 11 dem an d a  ce q u e  c’é ta it  qu e  c e tte  fille q u ’il v e n a it de v o ir . 11 lu i fu t  ré p o n d u  q u ’elle d o rm a it, c l en  m êm e tem ps D esp in  lu i m e tta n t de la  m on n aie  d an s la m a in , lui d it  : u T ie n s , vo ilà  q u a tre  so u s , ne  d is  r ie n ,  e t v a - t’en v ite . » L’e n fa n t dé jeu n a  à la h â te  e t p a r t i t  p o u r  se re n d re  à ses occupations o rd in a ire s .Mais a v an t de s’é lo ig n e r, ou  p lus ta rd  p e u t-ê tre ,  san s q u ’au m ilieu  de la confusion  de scs ré p o n ses  il so it po ssib le  de p ré c ise r le m om en t, il a e n te n d u  les q u a tre  p e rso n n es q u i v ie n n e n t d ’ê tre  désignées m e ttre  en d é lib é ra tio n  ce q u ’on fe ra it  d u  cad a v re  de la je u n e  fille, e t d éc id e r q u ’on le c o u p e ra it en  m o rc ea u x , q u ’on d o n n e ra it  la c h a ir  aux  cochons e t q u ’on fe ra it b rû le r  les o ssem en ts. C et h o rr ib le  p ro je t  fu t exécu té  la n u it  su iv a n te . T elles so n t les rév é la tio n s  recu e illie s  no n  s im u ltan é m en t, m ais en d iv e rses  fois, c l à force de q u es tio n s , de la bouche d u  je u n e  S ain t-M arc . A près les a v o ir  fa ites , il y a p e rs is té  fe rm e m e n t;  il les a ré p é té es  en  p r é sence des in cu lp és , sans se la isse r tro u b le r  p a r  le u rs  d énéga tions ou leu rs  m en aces. Il s’est efforcé seu le m en t, a u ta n t q u ’il a p u , de les r é tr a c te r ,  de les a tté n u e r  ou  de  les o b sc u rc ir  en  ce q u i con c ern e  son p è re  e t sa m è re , p ré te n d a n t ta n tô t  q u e  ceux -ci n ’é ta ie n t p o in t avec  D esp in  e t G ou rg u cs , ta n tô t  q u ’ils p o u v a ie n t y  c ire , m ais q u ’ils n ’o n t p ris  au cu n e  p a r t  à la consom m ation  d u  c rim e .La s in c é rité  du  tém oin  se m an ifeste  p a r  la ré s is tan c e  q u ’il o p pose à to u t éc la irc issem en t qu i a u ra it  p o u r  effet de  co m p ro m e ttre  son p è re  e t sa m ère . C ette  s in cé rité  a é té  d é m o n tré e  p a r  u n e  vérifica tio n  fa ite , s u r  les lie u x , des d é ta ils  de son r é c i t ;  c o n d u it à la m aison de ses p a re n ts , il a exp liq u é  de  p o in t  en  p o in t  au  m agistra t  in s tru c te u r ,  eu  in d iq u a n t les p o sitio n s  des o b je ts  et des p e rso n n es , to u t ce q u ’il a v a it fa it lu i-m ê m e , v u  ou  e n te n d u . S u r l’o rd re  du ju g e  d ’in s tru c tio n , u n e  p e rso n n e  est m o n tée  à la cham b re  du  p re m ie r  é tage , p e n d a n t q u e  le je u n e  S aint-M arc  é ta it  p lacé s u r  le lit au-dessous de l’e sc a lie r, com m e il s’y  tro u v a it  dans la n u it  du  c rim e .L a p e rso n n e  qu i é ta it  en h a u t fit d ’a b o rd  to m b e r  s u r  le p la n c h e r un  coin de fe r . L ’e n fa n t d i t  qu e  ce n ’é ta it pas là le b ru it  q u ’il avait e n te n d u , qu e  celu i-ci é ta it  p lu s n e t  e t  p lu s  fo r t.  P u is , l 'e x p é rim e n ta te u r  s’é ta n t laissé c h o ir  s u r  le p la n c h e r , le je u n e  S aint-M arc s’écria  à l’in s ta n t : « C’est b ie n  cela , vo ilà  le b ru i t  que  j ’ai e n te n d u . »P lus la rd ,  u n e  vérifica tio n  d ’u n e  a u tre  n a tu re  e t p lu s  im p o rtan te  est v e n u e  d o n n e r a u x  déposition s  du  je u n e  S ain t-M arc  un e  p le in e  e t e n tiè re  con firm atio n  ; il a v a it d it  q u e  les o ssem ents de la je u n e  fille av a ien t é té  b rû lé s  ; to u tes  les c en d res  qu i p u re n t  ê tre  tro u v és  d ans la m aison S a in t-M arc  fu re n t  sa isies. E lles o n t é té  rem ises  à des hom m es d o n t la sc ien ce , com m e le c a ra c tè re , offre les p lus h au tes  g a ra n tie s . D eux  ch im istes e t u n  d o c te u r  en  m éd ec in e , qu e  la ju s tic e  e s t h a b itu ée  à c o n su lte r  d a n s  scs in v estig a tio n s , et q u i,  p a r  les lum ières q u ’ils lu i o n t so u v e n t a p p o r té e s , so n t en  possession  de to u te  sa confiance , e x a m in è re n t ces cen d res  ; ils y  d é c o u v rire n t les d éb ris  d ’ossem ents calcinés p a r  le  fe u , a y a n t, su iv a n tlc u r  p ro p re  e x p ress io n , sub i c o m p lè tem en t l’a c tio n  d u  feu , e t ré d u its  à de trè s -p e tite s  d im en sio n s.
Il le u r  a é té  possib le  n éan m o in s de  re c o n n a ître , dans ces faibles d é b ris , des ossem ents h u m a in s ;  ils so n t allés p lu s  lo in , e t le u r  science consom m ée le u r  a p e rm is  d ’a ss ig n er avec  c e r t itu d e  l’espèce d ’ossem ents hu m ain s à laqu elle  ces d é b ris  a p p a r tie n n e n t. Ils d é c la re n t de  la m an iè re  la p lus a ffirm ative  q u e  d eu x  des f ra g m en ts  fon t p a r tie  des os d u  c râ n e , u n  a u tr e  des os d u  b ra s , u n  a u tre  de la colonne v e r té b ra le , u n  a u tre  de  la  ja m b e , u n  a u tre ,
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en fin , du  p ie d ;  m ais , à l’é g a rd  de c e lu i-c i, le u r  conviction  n ’est p as aussi ab so lu e , e t  ils n ’e x p rim e n t q u ’u n e  trè s -g ra n d e  p ro b a b il ité . E n  so r te  q u e , à l’a id e  d ’un m in u tie u x  e t  consc iencieux  exam e n , ils so n t p a rv e n u s  à re tro u v e r  e t h re c o n s tru ire  u n  sq u e le tte  h u m a in  to u t e n tie r . Ils o n t p u  m êm e c o n s ta te r , p a r  la com position  des os, q u e  ces os p ro v ie n n e n t, non  d ’un  e n fa n t ni d ’un  v ie illa rd , m ais d ’un  s u je t  a d u lte . Le je u n e  S a in t-M arc , q u i ne  p o u v a it p r é v o ir  les ex p é rie n c es  auxqu elles il a é té  p ro c é d é , av a it do nc  d it  v ra i  en  d é p o sa n t q u e  les ossem ents de  la je u n e  fille a v a ie n t été  b rû lé s . L es o ssem en ts h u m a in s  d é co u v erts  d a n s  les cen d res  de la m aison  S a in t-M arc  ne p e u v e n t s’e x p liq u e r p a r  u n e  a u tre  cause .U ne m u lti tu d e  de re n se ig n em en ts  a ccesso ires , q u ’il se ra it  tro p  long  de ra p p o r te r  ic i, c o rro b o re n t en co re  les ré v é la tio n s  de ce t e n fa n t e t celles de  D u b c rn c l , en é ta b lissan t la p re u v e  de  la cu lp a b ilité  des a c c u sé s , so it q u a n t  à l’a ssa ss in a t, so it q u a n t  au  vo l. A in s i, on  a e n te n d u  la fem m e S aint-M arc d ire  à son  fils : « D e g râ c e , ne d is  r ie n  de ce q u ’ils o n t fa it  d ans la m aison , p a rc e  que tu  n o u s m e ttra is  en p e in e . « L ’en fan t a y a n t ré p o n d u  : « Sois tra n q u ille  ! j e  ne  d ira i  jam a is  r ie n ,  » la fem m e S aint-M arc a jo u ta  :« E l d û t-o n  te  c o u p e r le cou , gard e -to i b ien  de  r ie n  d ire . »A insi en co re  G ou rg u cs  a é té  ap e rçu  e t  e n te n d u  s 'e n tre te n a n t s e c rè te m e n t, d ans la p riso n  de  B azas, avec  son coaccusé D e sp in , à t ra v e rs  le m u r  qu i les s é p a ra i t ,  e t p a r  le m oyen  d ’u n  t ro u  qu i se tro u v a i t  e x is te r  dans ce m u r .  G ou rgucs d isa it à D esp in  : « Ne déc la re  r ie n ,  inoi je  ne  d é c la re ra i r ie n . —  N ’aie pas p e u r!  ré p o n d i t  D e sp in . » E t G ou rg u cs  a jou ta  : « V ous avez  to r t  de g ém ir com m e vo us le faites q u a n d  ces M essieurs v ie n n e n t à la p r is o n ;  j e  sais p a r  m o i-m êm e q u ’ils d ise n t : S’ils n ’é ta ie n t pas coupab les, ils  n e  p le u re ra ie n t  p a s . »D es charges si n o m b reu ses  e t si accab lan tes n ’o n t pas c ep e n d a n t am en é  les accusés à fa ire  des aveux  ; ils se so n t ren fe rm és  d an s les dénég a tio n s  les p lu s  abso lues ; ils n ie n t n o n -se u le m en t le do u b le  c rim e  qu i le u r  est im p u té , m ais les c irconstan ces  m êm e les m ieux  a v é ré e s . G ou rgucs e t D esp in  so u tie n n e n t n ’a v o ir jam ais m is les p ied s  d ans l’au b e rg e  des époux  S a in t-M a rc ; c eu x -c i, de le u r  c ô té , p ré te n d e n t  n ’a v o ir  jam a is  v u  chez eux  G ou rgucs ni D e sp in . L e c o n tra ire  a été  d é m o n tré  ju s q u ’à l’év id en ce . La p lu p a r t  des dénég a tio n s  des accusés ne  so n t p as p lus sé rieuses ; elles re ç o iv e n t u n  dém en ti fo rm el des re n se ig n em en ts  re cu e illis  e t co n firm en t a insi p a r  le u r  audace  m êm e la g ra v ité  des p ré so m p tions d irec te s .G ou rgues e t  D esp in  o n t ten té  de se c ré e r  u n  a lib i, en c h e rc h a n t à p ro u v e r  q u ’ils a v a ie n t couché d a n s le u r  dom icile  la n u it  où  le vo l a é té  com m is chez M. M ano; ils o n t fa it  e n te n d re  des tém oins à c e t effet, m ais les a sse rtio n s  confuses e t  em b arrassées  de  ces té m o in s , les c o n trad ic tio n s  d ans lesquelles ils so n t tom bés o n t to u t de  su ite  m is  à d éco u v e rt le rô le  p e u  h o n o ra b le  q u ’ils a v a ie n t co n se n ti à re m p lir .11 a é té  c o n s ta té , de p lu s , qu e  G ou rgues e t D esp in  o n t fa it  des dém arch es  p o u r  su b o rn e r  des tém o in s , d e m a n d a n t a in si le u r  sa lu t aux  m oyens les p lu s  d ésesp érés .E n c onséquence, Je a n  G ou rg u es , F o r t  D e sp in , Jea n  S aint-M arc, Je a n n e  C ap d ev ille , fem m e S aint-M arc , so n t accusés :
i °  Je a n  G o u rg u es , F o r t  D esp in  e t Je a n  S aint-M arc , d’a v o ir , du22  au  2 3  oc to b re  4 8 5 1 , h B azas, ensem ble e t de c o n c e rt, soust r a i t  fra u d u le u se m e n t un e  som m e d ’a rg e n t au  p ré ju d ic e  du  s ie u r  M ano e t  de  J e a n n e  G u e r r e , sa d o m e stiq u e , —  avec les c irco n s tances q u e  ce vo l a u ra it  é té  com m is la n u i t ,  p a r  p lu s ie u rs  p e r so n n es , d a n s  u n e  m aison h a b ité e , à l’a ide  d ’escalade e t d ’effraction  in té r ie u r e ,  les coupables ou p lu s ieu rs  d ’e n tre  eux  é ta n t p o r te u rs  d ’a rm e s ;
Je a n n e  C ap d ev ille , fem m e S ain t-M arc , d ’a v o ir , avec co n n a issan ce , a idé  ou  assisté  les a u te u rs  de ce vol d ans les faits qu i l’on t p ré p a ré  ou  fac ilité , ou d ans ceux  q u i l’o n t consom m é, e t  d ’a v o ir sc iem m en t recé lé  to u t ou  p a r tie  de l’a rg e n t volé ;
2° J e a n  G o u rg u e s , F o r t  D esp in  e t Jea n  S a in t-M arc  d ’a v o ir , du23  a u  24  oc to b re  1 8 5 1 , à B azas, ensem ble  e t de c o n c e rt, com m is v o lo n ta ire m e n t u n  ho m icide  s u r  la p e rso n n e  d ’u n e  fille qu i se tro u v a i t  d a n s  la m aison des époux Saint-M arc  ; avec  les c irc o n s tances q u e  cet ho m icide  v o lo n ta ire  a é té  com m is avec p ré m é d ita t io n , e t q u ’il a  su iv i le vol c i-dessus spécifié ;
Je a n n e  C ap d ev ille , fem m e S a in t-M arc , d ’a v o ir ,  avec co n n a is sance  a idé  ou  assisté  les a u te u rs  du  m e u r tre  c i-d e s su s  qu alifié , d ans les fa its  qu i l’o n t p ré p a ré  ou  fac ilité , ou  d an s ceux  qu i l’o n t consom m é ;C rim es p ré v u s  p a r  les a rtic le s  5 9 , 6 0 , 6 2 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 7 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 8 1 , 4 8 4  e t  3 8 5  d u  Code p é n a l. »

INTERROGATOIRE DE GOURGUES.

Jean Gourgues est un homme qui parait avoir de vingt- 
six à vingt-sept ans. Sa physionomie est régulière et intelli
gente. A toutes les questions qui lui sont adressées il ré

p o n d  a v e c  u n e  p r é s e n c e  d ’e s p r i t ,  u n  s a n g f r o id  e t  u n e  f e r m e té  r e m a r q u a b le s .  I l  p a r l e  l e  p a to is  a v e c  u n e  v o lu b i l i t é ,  u n e  é lo q u e n c e  q u i  f o n t  r e s s o r t i r  d a v a n ta g e  le  c a r a c t è r e  i n t é r e s s a n t  d e  sa  f ig u r e .  A le  v o i r ,  o n  n e  s a u r a i t  d e v i n e r  q u e  p e u t - ê t r e  so u s  c e t te  é c o r c e  e m p r e i n t e  d e  b o n  s e n s  e t  d 'u n e  f r a n c h is e  c a m p a g n a r d e  sc  c a c h e  u n  o d ie u x  c r im in e l .
M. le président. —  E n qu elle  q u a lité  é tiez-vous em p lo y é  chez M. M ano, avoué . —  B . J ’ai lo n g tem p s  é té  son d o m e s tiq u e ; m ais, aux  époqu es où le vol a é té  com m is, j e  trava illa is  chez M . Mano à la jo u rn é e . Le so ir , j e  n i’en a llais d ’o rd in a ire  co u ch er d ans mon h a b ita tio n , à qu elque  d is tan ce  de  là .D . Le 22  oc to b re , lo rsq u e , a p rè s  a v o ir  r in cé  les bo u te ille s  à la cave , vous êtes so rti de la m a iso n , a in si que  M. e t  Mme Mano, avez-vo us vu  celte  d e rn iè re  re m e t ta n t  les clés des ap p a rte m en ts  à son m a ri?  —  B . N on , j ’é ta is  en co re  à la cave.D . V ous avez accom pagné M. M ano ju s q u ’à u n e  c e rta in e  d istance  s u r  la ro u te  q u i d e v a it le  c o n d u ire  à la cam pagne , e t  le  soir vous l ’avez re jo in t  e t  vous avez so u p é  chez lu i?  — R . O u i.D . La cu is in iè re  ne  vous a - t-e lle  p a s  dem andé si v o us aviez b ien  ferm é les p o r te s ? — R . Je  lu i ai ré p o n d u  que Mm0 M ano é ta it v e n u e  e lle-m êm e s’en a ssu re r .D . N’avez-vous pas d it  à M. M ano q u e  vous ne p o u rr ie z  v e n ir  le len d em a in , parce  qu e  vous aviez b e so in  de g a rd e r les e n fa n ts?  — R . O u i, m o n sieu r.O n  m o n t r e  à  l ’a c c u s é  d iv e r s  (i n s l r u m e n t s  d e  m e n u is e r i e ,  c e u x  p r é s u m é s  a v o i r  s e r v i  à  l ’a c c o m p l is s e m e n t  d e  l ’e f f ra c t io n .
M. le président : R eco nna issez-vous qu e  ces in s tru m e n ts  on t é té  saisis chez vous?  —  R . O u i, m o n s ie u r  le p ré s id e n t.D . V ous avez fa it d ire  à q u e lq u ’un  d e  vos am is de  p ro c u re r des in s tru m e n ts  sem blables a u x  a u tr e s ,  sans quoi vo us é tiez  condam n é?  —  R . Je  n ’ai te n u  a u cu n  p ro p o s  sem blable.D . A vez-vous sou pé  e t  d é je u n é  chez  S aint-M arc d ans la n u it du  22  a u  2 3 ?  —  R . Je  n ’y  suis allé  en  a u c u n e  façon.D . L ’en fa n t a d it c e p e n d an t la p lace  qu e  vous occupiez  aup rès de la chem inée. — R . C’e st im p o ssib le , pu isq u e  je  n ’y  é ta is  pas.

INTERROGATOIRE DE DESPIN,

D . E tiez-vou s am i de  M . M a n o ? —  R . J ’é tais d e p u is  quelque tem ps sa conna issance.D . V ous connaissiez les h a b itu d e s  d e  sa m a iso n ? —  R . Je  conn a issa is  qu e lq u es  p ièces, p u isq u e  j ’y a lla is  sou per.D . N’avez-vous p as v o u lu  lu i e m p ru n te r  de l’a rg e n t  à la fin d ’o c to b re . —  R . Je  ne  lu i en  ai p a s  d e m a n d é ; e t  lo rsq u ’on a com m e m oi 1 2 ,0 0 0  f r . p lacés , on  n 'e m p ru n te  pas.D . E tiez-vous allé chez les é poux  S a in t-M a rc ? — R . Je  n ’y suis allé qu e  co n d u it p a r  la ju s tic e .D . V ous p o rtiez  de  l’in té rê t  à G o u rg u cs?  — R . J ’ai p ris  son p a r ti  p a rce  q u ’il a é té  m on d o m e s tiq u e , q u ’il est en co re  m on lo ca ta ire  e t qu e  je  cro is q u ’il est h o n n ê te .D . G ou rgues a d it  vous a v o ir  p rê té  scs o u tils?  —  R . Pas à m o i, p e u t-ê tre  à m on d o m e stiq u e .D . V ous avez donné q u in z e  p ièces d ’o r au com m issaire  de police?  — R. O u i, ees p ièces é ta ie n t p lié es  dans du  p a p ie r  de trace e t du p a p ie r sale.
D . Il y avait s u r  ce p a p ie r tro is  ch iffres que l’on d i t  é c rits  de la m ain  de m adam e M ano? — R . Il n ’y  a v a it aucu n  ch iffre  écrit q u an d  j ’ai liv ré  les pièces d ’o r.D . V ous accuseriez  donc le co m m issa ire  de po lice de s’ê tre  e n te n d u  avec  m adam e M ano? —  R . J e  n ’en  sais r ie n , m ais je  dis seu lem en t q u ’il n ’y a v a it  pas de ch iffres q u and  j ’ai re m is  le pap ie r .D . D ’où v e n a it cet o r?  —  R . D e la v en te  de bœ ufs.D . V ous êtes allé chez S a in t-M arc?  —  R . Jam ais.D . A quelle  h e u re  vous ê te s-v o u s couché  le 22  o c to b re ? — R. A h u it  h e u re s  e t dem ie .D . V ous ne vous ê tes pas levé  p e n d a n t  la n u it?  —  R . N on, m o n sieu r le p ré s id en t.D . V ous n ’èles pas allé le m a tin  d u  vol chez S a in t-M arc?  — R . Je  n ’y suis pas allé .

INTERROGATOIRE DE SAINT-MARC.

L ’a c c u s é  S a in t -M a rc  e s t  u n  p e t i t  h o m m e  m a i g r e ,  à  c h e v e u x  r a r e s ,  lis s e s  e t  c o llé s  s c r u p u le u s e m e n t  s u r  t o u te s  les p a r t i e s  d e  so n  c r â n e .  I l  y  a  d a n s  to u s  scs t r a i t s  q u e lq u e  c h o s e  q u i  é lo ig n e  ; u n  s o u r i r e  é q u iv o q u e  e r r e  in c e s s a m m e n t  s u r  se s  l è v r e s .  II n ’y  a  p a s  j u s q u ’à  se s  v ê te m e n ts  v e r d â t r e s  e t  s a le s  q u i  n e  p o r t e n t  c o m m e  le  c a c h e t  d e  p a s s io n s  h o n te u s e s .  S a in t -M a rc  e s t ,  o n  s e  l e  r a p p e l l e ,  l ’a u b e r g i s t e  c h e z  l e q u e l  le  c r im e  a u r a i t  é té  c o m m is .  S a  m a iso D - 'é ta it  u n  e n 
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droit mal famé, où étaient employées en qualité de ser
vantes des jeunes filles de mœurs trcs-suspcctcs. C’est Tune 
d’elles que l’on prétend avoir été assassinée dans la nuit du 
23 au 24 octobre.

M. le p r é s i d e n t . A ccusé, connaissez-vous D esp in  e t G ou rgues?  —  R . Je  ne les ai jam ais vu s.D . N’avcz-vo us pas d i t  qu e  le 23  au  so ir v o us av iez  fa it la noce avec u n  r ich e  p a y sa n ?  —  R . N on , m o n sieu r, j ’ai soupe avec ma fam ille.D . V ous n ’ê les pas non p lus allé chez M. M ano? — R . Je  ne connaissais pas ce m o n sieu r.D . Il y a v a it chez v o tre  fem m e u n e  fille? —• R . La d e rn iè re  que j ’avais e s t Jo sé p h in e , qu i e s t p a r tie  le 11 o c to b re . D epuis lo rs , je  n ’en ai p as e u .D . D ans v o tre  p re m ie r  in te rro g a to ire , vous avez  d it qu e  vous aviez eu un e  nouve lle  fille nom m ée M a rie , ce q u e  vous avez nié dans v o tre  deux ièm e in te rro g a to ire . —  R . J e  n ’ai pas pu  le d ire .D . A insi, a p rès  Jo sé p h in e , il n ’y a pas eu de fille , qu i a it  é té  a s sassinée?  —  l t .  A u cu n e , m o n s ieu r.D . Où coucha it v o tre  en fa n t?  P o u rq u o i, le jo u r  de  l’a ssassin at, v o tre  en fan t n ’a - t- i l  pas couché dans son lit h a b itu e l?  —  R . L’e n fa n t, p o u r ê tre  p lus tra n q u ille , se coucha it so u v en t dans un r é d u it ,  e t q u an d  il y a lla it, c’é ta it  de sa bonne vo lo n té .D . V otre  en fa n t coucha it-il lou jous au  bas de  l’e sca lier?  — R. Q uelquefois, lo rsq u ’il lu i en c o û ta it de m o n te r e t de se d éshab ille r  p o u r coucher dans u n  des lits  du  p re m ie r . 11 fau t vous d ire  q u ’il est trcs -p arc sscu x .D . V o tre  en fa n t a d it  a v o ir  couché dans la n u it  du  22 sous l’esca lier, e t a v o ir e n te n d u  com m e le b ru it  d ’un co rps h u m ain  qu i to m b ait su r  le p la n c h e r au dessus de sa tê te?  —  R . C’e st le gen d re  de m a fem m e qu i lui a a p p ris  ces m ensonges-là.D . On a tro u v é  dans les c en d res  du foyer des ossem ents h u m ains. — R . Je  ne sais pas ce q u ’on a pu  t ro u v e r ;  je  p u is a ssu r e r  que si l’on a recu e illi des o s, c’é ta ie n t des os de cochon ou de m ou ton .D . V ous avez é té  déjà condam né un e  fois, p a r  le T rib u n a l co rre c tio n n e l, à un  an e t un  jo u r  de p riso n  p o u r v o l, e t u n e  deuxièm e fois, à un m ois de p riso n  p o u r  coups et b lessu res?  —  R . O ui, M. le p ré s id e n t.
INTERROGATOIRE DE LA FEMME SAINT-MARC.

M. le président interroge ensuite la femme Saint-Marc. 
Comme son mari, elle déclare n’avoir jamais vu dans son 
auberge ni Gourgues ni Despin. lîllc alïirmc que son mari 
a passé la nuit du 22 au 23 octobre chez elle, et que le ma
tin seulement il s’est levé pour aller à Bazas.

D . V ous avez d it  à v o tre  fils : « Ne p a rle  p as , ou  nous som m es p e rd u s?  » —  R . Mon en fa n t m e q u es tio n n a n t s u r  ce qu e  la ju s tice  é ta it  venue fa ir e ,  je  le lu i r a c o n ta i, e t je  l’engageai, s’il é ta it q u estio n n é , à d ire  la v é rité  e t r ie n  de p lus.D . A quelle  époqu e  est p a r tie  Jo sép h in e?  —  R . Elle est p a rtie  le 13 o c to b re .D . Qui l’a rem p lacée?  —  R . P e rso n n e .D . C om m ent se coiffait Jo sé p h in e ?  — R . E n chev eu x  ou en bo n n e t.D . Vous savez que v o tre  en fan t a raco n té  q u ’il a v a it vu  une je u n e  fille é te n d u e  s u r  un  lit?  —  R . O h! M o nsieu r, to u t cela est faux.D . On n ’a pas re tro u v é  la c o u v e rtu re  du lit  où  l’e n fa n t a vu  la je u n e  fille é te n d u e ?  —  R . Elle n ’a pas été  d é ran g ée .D . V ous savez q u ’on a tro u v é  des ossem ents hu m ain s  d ans le foyer?  — R. Je  ne p u is pas ré p o n d re  de ce q u i s’est passé chez m oi depuis qu e  je  n ’y suis pas.
D . V ous avez é té  condam née à deux mois de p riso n  p o u r diffam atio n , à u n  m ois de p riso n  p o u r  coups, à un  m ois de p riso n  p o u r  o u trages pub lics à la p u d e u r?  — R. O u i, to u jo u rs  p o u r  les fem m es, m ais pas p o u r vo l. (L’accusée se ra ss ied  en ré p é ta n t : O ui, m ais to u jo u rs  p o u r  les fem m es.)

DÉPOSITIONS DES TÉMOINS.

C r a s s a in g ,  com in is-greffier p rè s  le T rib u n a l de B azas. —  D ans la jo u rn ée  du  23  o c to b re , j ’allai fa ire  u n e  v is ite  chez Jc a n ty  G ourgues avec M. M ano qu i m ’accom pagnait. M ais, avan t de pén é tre r  chez G o u rg u es , M. M ano vo u lu t c o n su lte r  Rém y D espin  s u r  le com pte de  son v a le t, e t il a lla  chez lu i. 11 y  é ta it d ep u is  dix m in u tes e n v iro n , quand  j ’allai le ch e rch e r. E t e n tra n t  d ans la m aison , je  vis la fem m e D esp in  qu i re v e n a it  d u  cellier avec un carafon de v in  b lan c . J ’é ta is  à p e in e  dans la c h am b re  où se t ro u v a ien t M. M ano e t D esp in , qu e  la fem m e de ce d e rn ie r  su rv e n a n t d it à Mano : C o m m en t, m o n s ie u r , vous osez acc u se r G ou rgues du

v o l;  m ais si vous con tin u ez  à d ire  cela , il vo us a r r iv e ra  m a lh e u r, vous serez  assassiné. Je  so rtis  de  chez D csp in  e t m e re n d is  chez G ou rgues p o u r y p ro cé d e r à u n e  p e rq u is itio n , avec M. B ley n ie, su b s ti tu t  du  p ro c u re u r  im p éria l, et M. C ascm ajo r, juge-co m m is à l’in s tru c tio n . Je  dem an d ai à G ou rg u es  s’il a v a it couché chez lui d ans la n u it  du  22  a u  2 3  o c to b re . 11 m e ré p o n d it  q u ’il s’é ta it  couché à n e u f h e u re s  e t d e m ie , et q u ’il s’é ta it  levé la n u it  v e rs  une h e u re  e t dem ie .S u r  ces ré p o n ses , je  m e tra n sp o rta i  chez L a sse rre , qu i h a b ita it  avec G ou rgues, e t j e  p ria i M. le p ro c u re u r  im p éria l de me p e r m e ttre  d ’y in te rro g e r  en p a to is  le nom m é D u b o u rg  qu i ne p a r la it  que très-d ifficilem en t le fra n ça is . S u r  son a u to r isa tio n , je  d em an dai à D u b o u rg  à qu elle  h e u re  G ou rg u es  é ta it  r e n tr é  le. 2 2  au  so ir; il me ré p o n d it  q u ’il ne le sav ait p as , v u  q u ’il d o rm a it. Je  lui d e m andai en o u tre  s’il ne  s’é ta it  pas a p e rç u  qu e  G ou rgues se fû t levé la n u it ; il m e ré p o n d it  n é g a tiv e m e n t. E n fin , il n ia  lui-m êm e s’ê tre  levé. J ’allais m e r e t i r e r ,  q u an d  je  v is  la fem m e D esp in  p a r le r  à D u b o u rg . J ’in te rro g ea i D u b o u rg  s u r  l 'e n tre t ie n  q u ’il v ena it d ’a v o ir avec ce tte  fem m e. Il m e d i t  : M adam e D esp in  m ’a d e m andé ce que j ’avais ré p o n d u  à vos q u es tio n s , e t com m e je  lu i ai d it  qu e  je  ne savais pas si G ou rgues s’é ta it  levé dans la n u it ,  elle m ’a d it  : T a n t p is , il fallait ré p o n d re  q u ’il s’é ta it  levé .Je  v isita i la cham b re  où  cou ch a it G o u rg u e s , e t je  d éco uvris  dans son t iro ir  un e  som m e de 117 f r . q u e  M. Mano tro u v a  e x o rb ita n te , vu  qu e  G ou rgues lu i e m p ru n ta i t  qu elquefo is  de l’a rg e n t. G ou rgues a ré p o n d u  q u ’il a v a it v e n d u  u n e  vach e. C ette  v e rs io n  a é té  confirm ée p ar D esp in .D . Vous avez aussi tro u v é  des o u tils?  —  R . O ui.
Jf.an-D ésiké A rnaud, clerc  d ’avoué  chez M. M ano. -— J ’a rriv a i d ans la m atin ée , à n e u f h e u re s ,  et j e  fus Irè s -é lo n n é  de tro u v er la p o rte  de d e rr iè re  o u v e r te . C om m e je  m e d irig ea is  v e rs  la m aison d ’une fem m e à laquelle  les clés a v a ien t é té  confiées, je  rev in s  s u r  m es pas, p e n sa n t qu e  c’é ta it  le d o m estiq u e  G ou rgues qu i é ta it e n tré  le p re m ie r . Je  v is dans la cu isine  u n e  chan de lle  e t un  c han d e lie r  re n v ersés  s u r  le c a rre a u . Je  m on ta i à l’é tu d e  et fus très- su rp r is  de v o ir la p o rte  de cette  é tu d e  fra c tu ré e  p rè s  de la s e r r u r e .  L ’in té r ie u r  é ta it  b o u le v e rsé , les casie rs  v id es , les p ap ie rs  d ispersés s u r  le p a rq u e t e t tous les t iro irs  o u v erts .M. le président. —  Q ue fit G ou rgues p e n d a n t la jo u rn é e  qu i p récéda  le vol? — R . G o u rg u es , do m estiqu e  de M. M ano, fu t occupé u n e  p a r tie  du  jo u r  à lav e r des bo u te illes e t à les d escen d re  dans la cave.D . Le so ir , q u a n d  M. M ano fe rm a la m aison , à qu i re m it- il  les clés? —  R . A m ad am e M ano, je  c ro is .D . G ou rgues v it-il q u an d  les clés lui fu re n t re m ises?  —  R . Je ne sais pas.D . A ura it-il pu  le v o ir?  —  R . O u i, c a r il é ta it  ap p u y é  con tre  la p o rte  de l’é tu d e .D . O ù fu re n t p lacées les c lés? —  R . D ans un  sec ré ta ire  de M. M ano.D . E t où  la clé de ce sec ré ta ire  é ta it-e lle  déposée o rd in a ire m en t?  — R. D ans u n e  p e tite  case , d e rr iè re  les do ssie rs .D . En so rte  qu e  vous pensez  q u ’il fa u d ra it c o n n a ître  les h a b itudes de la m aison p o u r  tro u v e r  ce tte  p e tite  clé? —  R . O ui.I) . La cloison p rè s  de  la p o rte  de  l ’é tu d e  n ’avait-e lle  pas reçu  des em p re in tes  d ’un in s tru m e n t q u elcon que?  — R . C’est v ra i, je  re m a rq u a i q u ’elle a v a it é té  raclée .D . P a r  où p ensez-v ous que les v o le u rs  on t pu  p é n é tre r , p u is qu e  les p o rte s  de d e v a n t é ta ie n t fe rm ées?  —  R . P a r  le sou p ira il de la cave , si la chaîne  qu i le re tie n t  à l’in té r ie u r  n ’a v a it pas été fe rm ée .
Jean Mano, 4 2 a n s , avoué  à B azas. — J ’ai p ris  Je a n  G ourgues à m on serv ice  en 1830 . J e  m ’a p erçu s  b ie n tô t  q u ’il é ta it  infidèle et p a re sse u x . E n n u y é  d ’un d o m estiq u e  p a r e i l , je le ren v o y a i le 12 fé v rie r  1831 . T o u te fo is , p a r  c o m m iséra tio n , je  v o u lu s l’em p lo y er à la jo u rn é e . D csp in  m e l’a v a it c h au d em en t reco m m andé . Je  passais a u p rè s  de D csp in  p o u r a v o ir  b eau co up  d ’a rg e n t ,  e t il v o u la it sav o ir où  je  l’avais . Je  ne rép o n d a is  q u ’év asiv em en t. On re v e n a it  à la ch arg e . En a o û t 1831 , D esp in  v in t  à m on é tu d e  e t me d it : V ous savez qu e  le v o isinag e  de S aint-M arc nous im p o rtu n e . Les p ro p rié té s  de ce d e rn ie r  s’e n c lav en t dans celle de D e sp in . 11 v o u la it les a c h e te r. O n les lu i a v a it offertes p o u r9 ,0 0 0  fr . 11 m e p r ia  de lu i p rê te r  1 ,0 0 0  f r . p o u r  a p p o in t, son b e a u -p è re  re fu sa n t de d o n n e r  p lus de 8 ,0 0 0  fr . J ’y  c o n sen tis , et lui dem and ai m êm e q u ’il v o u lû t me c éd e r u n e  p e tite  p o rtio n  de te r ra in  vo isine  de ma p ra ir ie ,  p o u r  y fa ire  un  v iv ie r .Il s’é ta it  é tab li e n tre  D esp in  e t no us u n e  g ra n d e  fa m ilia r ité ; d 'excellen tes re la tio n s  e x is ta ien t e n tre  les d e u x  fam illes. Q uand j ’acheta i m êm e m a p ro p rié té  à M. B ay le , il m it au no m b re  des avan tages le vo isinage de la fam ille  D esp in .Au m ois d ’o c to b re  1 8 3 1 , je  m e p ro m en a is  avec D e sp in , il me d it  : V ous a u rie z  b ien  fait de p re n d re  à v o tre  serv ice  la m ère  de G ou rgues au  lieu  de la se rv an te  q u e  vous avez p rise .
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P lus t a rd ,  la sem ain e  q u i p ré c éd a  celle d u  22  o c to b re , j ’allai chez D esp in  ju s q u ’à n e u f  h e u re s  d u  so ir  ; en re v e n a n t, n o us p a r lâm es d ’un fa it p o li tiq u e  qu i m ’a v a it fa it u n e  c e rta in e  im p ress io n ; il s’ag issa it de  l’a r r iv é e  p ro c h a in e  de  M. de G ira rd in  a u  m in is tè re  des 6 n an c c s , e t j ’avais  p e u r  des a ss ig n a ts ; je  conseilla is à D esp in  de  fa ire  r e n t r e r  ses c ap ita u x . Il m e ré p o n d it  : V ous en  avez  p lu s  q u e  m oi ; vo us avez  6 5 ,0 0 0  f r .L e 22  o c to b re , j ’en v o y a i G ou rgues à Bazas p o u r  a c h e te r  des a p p e a u x ;  j e  m e re n d is  m o i-m êm e en v ille  e t p ria i Jea n  G ou rgues d e  r in c e r  des b o u te il le s ;  je m ’occupai e n su ite  à e x p é d ie r u n  acte  e t m e d isposa i à  re v e n ir  à la c am p a g n e ; je  do nna i la c lef de m on coffre à m a fem m e, p e u t-ê tre  en p ré sen ce  de G o u rg u es , ce q u e  je  ne  sau ra is  a ffirm er. U ne fois a r r iv é ,  je  fe rm ai m on c ab in e t e t p a r tis  avec m a fe m m e , m on fils e t G ou rg u es . C hem in fa isa n t, G ou rg u es  m e d i t  q u ’il fa llait q u ’il re v în t  à Bazas c h e rc h e r des châta ign es chez sa m è re . 11 re to u rn a  en  v ille . L e len d em a in , on v in t  m e d ire  q u e  j ’avais  é té  vo lé . G ou rgues lu i-m êm e m ’a p p r i t  c e lle  n o uve lle  avec  assez d e  calm e.M. le président. —  D e sp in , vous n iez  a v o ir in te rro g é  M. Mano s u r  sa fo r tu n e ?  —  R . J e  le n ie  to u t  à fa it . M. M ano, s u r  ce fa it  e t s u r  beau co u p  d ’a u tre s ,  n ’avance q u e  des m en song es.D . V ous n ’avez  pas v o u lu  e m p ru n te r  1 ,0 0 0  f r . à M. M ano? —  R . N on . Si j ’avais  v o u lu  e m p ru n te r ,  je  ne  me se ra is  pas ad ressé  à M. M ano.M° De Boissac. —  L e tém oin  a d i t ,  d a n s  son in te r ro g a to ire , q u e  G ou rgues a couché d a n s la c h am b re  où le vol a é té  com m is?  —  R . O u i.
Le défenseur. —  Un tém oin  p ré te n d  q u e  dans la jo u rn é e  d u  22  il a é té  vu  d ans la cam pagne?  —  R . Cela e st po ssib le .Mc De Boissac. —  M. Mano n ’a - t- i l  p as soupço nné  u n e  a u tre  p e rso n n e  a v a n t G o u rg u e s?  —  R . O u i, j ’ai so u p ço n n é , m ais fo r t p e u  de  tem p s , u n  v o is in .
Jeanne D upuy, fem m e M ano, âgée de  55 a n s , d épose . —  La v e ille  de  l’accom plissem en t d u  vo l, j ’avais em ployé G ou rgues à n e tto y e r  qu elques b o u te ille s  q u ’il descen d it à la cave. V ers m id i, il so r t it  u n  in s ta n t.N ous a llions p a r t i r  p o u r  la c am p a g n e ; a v a n t n o tre  d é p a r t ,  je  d is  à G ou rgues d ’a lle r  fe rm e r la p o rte  d ’en bas, tan d is  qu e  j ’a llais m oi-m êm e fe rm e r les cro isées d u  p re m ie r . Je  d is à m on dom estiq u e  : T o u t e s t- il  b ien  fe rm é?  O u i, m e ré p o n d it- i l .  P u is  j ’allai re m e ttre  les clefs à m on m ari. G ou rgues m c su iv it e t p u t  v o ir  où e lles fu re n t  déposées. N ous p a r tîm e s . Q uand  nous eûm es q u itté  la  v ille , n o tre  d o m estiq u e  descend it de v o itu re  p o u r  a lle r  d ép o se r u n  p a n ie r  de  c h â ta ig n es , p u is  il n o us ré jo ig n it ;  il no us q u it ta  d ans la  so irée .L e len d em a in , v e rs  d ix  h e u re s , on  v in t  nous a n n o n c e r  q u e  des v o le u rs  s’é ta ie n t in tro d u i ts  la n u it  d ans n o tre  m aison . N ous re gagnâm es a u ss itô t B azas. C hem in fa is a n t,  no us re n c o n trâm e s  D esp in  q u i no us d it  : V ous avez é té  volés la n u it  d e rn iè re ,  m ais on  ne vo us a pas p r is  g ra n d ’ chose. A rriv és  à n o tre  d e m e u re , n o us tro u v âm es tous les a p p a r te m e n ts , tous les m eu b les , a r m o ires , é tu d e , b o u le v e rsés .M. LE président. —  V ous re n c o n trâ te s  D esp in  q u a n d  vous r e ven iez  en ville  ; il vo us d it  : V ous avez é té  vo lé , m ais on ne vous a pas p ris  g ra n d ’ chose?
L e témoin. —  O u i, e t il a jo u ta  : P re n e z  m on ch ev a l, je  v ie n d ra i vous v o ir  tan tô t.1). V in t-il?  —  R . N on , je  ne le vis p lus.D . G ou rgues re s ta - t- i l  le so ir?  —  R . N o n , il r e p a r ti t  a p rè s  so u p e r p o u r  B azas.D . D esp in  ne s’cst-il pas enqu is de la fo r tu n e  de M. M ano; ne  lu i d isa it- il  pas q u ’il c ro y a it q u ’il é ta it  r ich e  de 6 0 ,0 0 0  f r .?  —  R . C’est ce qu e  m on m a ri m c ra p p o r ta it .
Jeanne G uerre, d o m e stiq u e  chez M. M ano. —  A van t de p a r t i r  p o u r  la c am p ag n e , je  v id a i m a m alle , a in si q u e  m e l ’a v a it d it  m ad am e M ano, e t lu i re m is  u n e  p e ti te  som m e d ’a rg e n t ,  f ru it  de m es économ ies. Q uand  nous fûm es a rr iv é s  le so ir à la cam pagne , G o u rg u es , q u i é ta it  aussi v e n u  avec n o u s, me d it  p e n d a n t qu e  nos m aître s  so u p a ien t : « J ’ai b ien  ferm é les p o rte s  à B azas; m ais, com m e je  su is  fa tig u é , j e  vais so u p e r e t m e r e t i r e r .  » Il so u p a , en effet, e t se r e ti ra .M. le président. —  Ces m ots : « J ’ai b ien  fe rm é  les p o rte s  à Bazas » ne vous o n t pas s u rp r is e ?
L e témoin. —  D ’a b o rd  n o n , M o n sie u r; m ais a p rè s  j ’en sen tis  to u te  l’im p o rtan c e .
Suzanne L arran, v euve  F igarol. —  Je  lavais d u  linge d ans la p ro p r ié té  de  M. M ano le lend em ain  de l’accom plissem ent d u  vo l. Ce jo u r - là  G ou rg u es  n o u s d it  qu e  des v o leu rs  s’é ta ie n t in tro d u its  d ans la m aison  d e  M. M ano, e t q u ’il é ta it  h e u re u x  d ’a v o ir  b ien  fe rm é  la p o rte  la v e ille . II é ta it  e n v iro n  n e u f h e u re s  e t  dem ie  lo rsq u e  G ou rg u es  m e t in t  ces p ro p o s .
Gourgues. —  C’est faux  ! Je  ne re v in s  de  Bazas qu e  v e rs  tro is  h e u re s  de l’a p rè s-m id i, j e  ne  p o uva is donc pas ê tre  à la cam pagne

à l’ h eu re  ind iquée  p a r  le t é m o in ,  et  p a r  con séqu en t  ainsi par ler .
J ean L a r d e t , 21 a n s ,  tra v a ille u r  de  te r re  à P o u sig n ac . —  G o u rg u es  m e d e u a it u n e  jo u rn é e ,  q u ’il ne po u v a it m c p a y e r ,  deI f r .  50  c e n t . ,  la veille  m êm e de  l’a rre s ta tio n  de l’accusé.
Jean DESQiEVROux.âgé de  19 a n s .— Je a n  G ourgues m c d o it une  jo u rn é e  de  trav a il de I f r .  2 5  c en t. L ’accusé  avait dem an d é  d eux  sacs de pom m es de  te r re  à M. M ano, à condition  qu ’il p a ie ra it en jo u rn é e s  le m o n tan t.
F rançois B er t h e t , 4 6  a n s , dom icilié  à B azas. — L e len d em ain  d u  v o l ,  j ’allai p o r te r  les dépêches à M . M ano , à la cam pagne . M. M ano é ta it  p a r t i .  U ne je u n e  fille q u i sc tro u v a it chez lu i m c d it  de  ra p p o r te r  ces dépêch es à Bazas ; en  re v e n a n t, je  re n c o n tra i G ou rgues avec des laveuses ; il m e d i t  en  p a r la n t  d u  vol : C’est é to n n a n t q u ’on a il  vo lé  M. M ano, j ’avais fe rm é m oi-m êm e la p o rte  e t p r ié  M. Mano de v é rif ie r .
Jérôme P e r r e t , m e n u is ie r , 4 4  a n s, dom icilié  à B a z a s .—  E ta n t à la cam pagne  chez M. M ano, j ’ann o n ça i à m adam e M ano le vol d o n t elle a v a it é té  v ic tim e . D esp in  s’é ta n t app ro ché  d i t  à M. M ano, q u i é ta it  a r r iv é  : Mais on  ne  vous a pas volé un e  g ra n d e  som m e? D esp in  o ffrit  son cheval à M. M ano, en  d is a n t : F a ites-le  g a lo p er , e t  en a jo u ta n t  : Je  m ’é ta is  d o u té  q u ’on a v a it  volé M. M ano !
D espin n ie  a vo ir  tenu les p ro p o s  q u ’ o n  lui r e p ro c h e .M. le p r é s i d e n t . —  P o u rq u o i a lo r s , conn a issan t le v o l, ne l’av cz-vo us pas annon cé  à m adam e M ano? —  R. Je  n ’ai pu  le lui d ire ,  c a r  j ’é ta is à tro is  ou  q u a tre  cen ts pas.
Le témoin conteste cette version.
M. l e  p r é s i d e n t , au  tém o in . —  V ous avez  a p p a tro n é  la p o rte  f ra c tu ré e , la vo ic i. —  R . J e  la re co n n a is .
On montre à Gourgues les outils trouvés chez lui et qui 

s’adaptent à la fracture. Gourgues les reconnaît.
Le témoin déclare que les outils de Gourgues s’appatro- 

naient très-bien avec les entailles; les outils étrangers ap
portés de tous les ateliers d’alentour ne faisaient point des 
empreintes pareilles; il ajoute qu'ayant remarqué de la 
rouille au bois, il en a trouvé aussi aux instruments; Gour- 
gucs a reconnu la fidélité des expériences.

M. l’avocat-général donne lecture du rapport des experts 
nommés pour vérifier les empreintes ; il résulte de ce do
cument que toutes les pièces que Gourgues a déclarées être 
les siennes s’ajustaient parfaitement aux incisions faites. 
Une contre-expertise a donné à peu près les mêmes résul
tats, sans toutefois être affirmative pour tous les outils.

F rançois F au re , com m issaire  de po lice . —  A près la fe rm e tu re  des é tab lissem en ts  p u b lic s , le so ir d u  v o l, j ’allai v is ite r  c e rta in s  q u a r t ie rs  f ré q u e n tés  p a r  des v o le u rs . P e n d a n t qu e  j ’é ta is  en  em b u sca d e , j e  v is u n  in d iv id u  p a sse r p rè s  de m oi en lo n g ean t le m u r  ; c’é ta it  D u b e rn e t. L e le n d e m a in , le c le rc  de M. M ano m ’a n n o nça  le c rim e , e t  je  com m ençai à fa ire  im m éd ia tem en t des re c h e rch es . Chez M. M ann, j ’a p p ris  qu e  G ou rgues av a it trav a illé  la veille  à r in c e r  des b o u te ille s .J ’o p é ra i u n e  p e rq u is itio n  au  dom icile  de  G ou rgues. J ’envoy ai c h e rc h e r ce t in d iv id u . La fem m e D esp in  su rv in t  e t m e g o urm an da  s u r  la pe in e  que j ’a llais fa ire  à ces gens. D esp in  a rr iv a  p e u  a p rè s  et m 'in v ita  in s tam m en t à d în e r  chez lu i. Je  n’en c o n tin u a i pas m oins m es in v estig a tio n s . Je  d éc ro u v ris  u n e  som m e de 80  fran cs , p u is , sous le lit ,  dans u n e  bo ite  en fo u ie , un  ciseau. D esp in  con tin u a i t  à m ’offrir sa so u p e , to u t en  d isan t que nies rech erch es  n ’a b o u tira ie n t à a u cu n  ré su lta t .  Je  le re m e rc ia i. Je  m e m is à so n d e r  les p a illasses, j ’y tro u v a i des b a rd e s  en fou ies. D esp in  dép lo r a i t  le d é so rd re  d u  m én age  de  G o u rg u es , en c o n tin u a n t à d ire  g ra n d  b ie n  de  m oi e t m ’in v ita n t à d în e r .  J e  finis p a r  p a sse r l’in v ita tio n  à u n  g e n d arm e, to u t en  p la isa n ta n t.J e  d is  à D esp in  : « J e  v e u x  a lle r  chez vous c h e rch e r de l’o r ;  ob ligez-m oi de m ’en d o n n e r  p o u r  de l’a rg e n t. — Q u a trièm e  offre de d în e r .  —  Enfin j ’accep te . » A rriv é  chez D esp in  e t ,  tr in q u a n t  avec lu i, je  p rie  G ou rgues de  m ’accom pagner à B azas. P e n d a n t q u ’il va ch an ger de  ling e , la fem m e D esp in  lu i d it  : « M éfie-toi! » G ou rg u es  s o r t i t ;  je  lu i d o n n a i lec tu re  d u  m an d a t d o n t j ’é ta is  p o rte u r  c o n tre  lui c l  je  l’a r rê ta i .  Il p ré te n d it  q u e  les som m es t ro u vées chez lu i é ta ie n t la p ro p rié té  de sa m ère , qu i les lu i a v a it do n n ées  à g a rd e r .A q u e lq u e  tem ps de  là , é ta n t allé à la p r iso n , j ’y  v is  G o u rg u es , q u i m c d i t  q u ’il a v a it p rê té  ses o u tils  à  D csp iu  c l  à son  do m estiq u e , e t q u ’ils dev a ien t ê tre  les a u te u rs  du  vo l.P lu s  ta rd  j ’allai c h e rc h e r chez D esp in  l’o r  q u ’il m ’av a it p ro m is .II m e d o n n a  q u in ze  p ièces de v in g t francs p o u r  fa ire  un  vo yag e. Sa fem m e e u t  qu e lq u es  d o u te s , c a r  elle m e d it : « V ous voulez  fa ire  v o ir  ce t o r  à M. M ano? « L ’o r  é ta it  enve lop pé  d a n s u n  d o u b le  p a p ie r . Je  p a r tis  p o u r  B azas. J e  m e  b â ta i,  é ta n t s u r  le chem in , de re g a rd e r  l’o r . Je  ne  déco u v ris  r ie n  e t l’a p p o r ta i  chez
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M. M ono, q u i con sta ta  s u r  la seconde enve lop pe  ces tro is  n o m b re s  : 2 0 , 5 0 , 5 5 . M adam e M ano re c o n n u t son é c r i tu re .  Je  com p a ra i aussi ces chiffres avec d ’a u tre s  e t vérifia i le u r  re ssem b lan ce .Q uelques jo u rs  p lus t a r d ,  je  m e tra n sp o rta i  chez D esp in  avec des g e n d a rm es , p o r te u r  d ’un o rd re  d ’a rre s ta tio n . O n m e fe rm a la p o rte  au  v e rro u . A près des re fu s  e t un  laps de  tem ps assez consid érab le , p e n d a n t lequel j ’e n ten d a is  D esp in  a lle r  e t v e n ir , on o u v r i t,  et je  v is  D esp in  assis p rè s  d u  feu . Je  le fis a r r ê te r  p a r  les g e n d arm es. J e  p ro céda i à u n e  in v e s tig a tio n , e t d ’a b o rd  à l’étage su p é r ie u r . J e  tro u v a i u n e  som m e de 59 0  f r . , c l enfin  7 0  fr . D csp in  exp liqu a  l’o rig in e  de  ce tte  som m e en d isa n t q u ’il a v a it v e n d u  u n e  p a ire  de  bœ u fs. L e b e a u -p è re  de  D csp in  p ré te n d it  q u ’elle p ro v e n a it  d ’u n e  v e n te  de b lé . Je  dois d ire  q u e , lo rs d ’u n e  p re m iè re  v is ite  chez  D e sp in , ce d e rn ie r  tra ita  M. M ano de  p a u v re ,  p ré te n d it  lu i a v o ir re n d u  u n  serv ice  p é cu n ia ire . Je  d e m a n dai si on  a v a it e n co re  de l’o r .  O n m e fit v o ir  h u it p ièces. Je  vis d ’a b o rd  les pièces que. je  c h e rch a is , p o r ta n t les effigies in d iq u é e s . J ’em p o rta i l’o r ,  a p rès  en  a v o ir  d o n n é  u n  ré cép issé  à D e sp in . E n c o n d u isan t ce t accusé à B azas, à m a seconde v is ite , j e  tro u v a i d e u x  in d iv id u s  q u i t r a i tè r e n t  D esp in  de v o le u r e t s’e n fu ire n t. D csp in  re fu sa  de  les n o m m e r.E ta n t un  jo u r  allé v is ite r  l’a u b e rg e  des é p o u x  S a in t-M arc , j ’y tro u v a i D e sp in , q u i,  de l’aveu  de ia fem m e S a in t-M arc , v e n a it  v o ir  les filles; il y  a v a it en effet, en  ce m o m en t, d ans la m aison u n e  fille, Jo sép h in e  Im b e rt. Q uand  cette  v is ite  e u t  lie u , il é ta it e n v iro n  m in u it.
Interroge par le président, Gourgucs prétend que, à l’ex

ception de la découverte de l’argent chez lui, le commis
saire de police a tout inventé. Il entre dans certains détails 
dont nous ne saisissons que très-difficilement la corréla
tion.

L ’ accusé  D e s p i x . —  T o u t ce q u ’a d it  le com m issaire  de  po lice  est to u t à fa it faux.
A toutes les questions que le Tribunal lui adresse, il ré

pond : Non, avec des commentaires assez longs. 11 convient 
pourtant qu’il a plusieurs fois invité à dîner le commissaire 
de police pendant les investigations. Quant aux pièces d'or, 
il les a données au commissaire. C’était une somme qui lui 
venait d’une de scs sœurs, qui, devant les donner en paie
ment, préféra les lui remettre en échange d’argent. Il n’a 
jamais mis les pieds dans l’auberge des époux Saint-Marc. 
Le commissaire est complice de M. et de M“ ° Mano, qui se 
sont entendus pour changer l’enveloppe. Il nie s’ètrc ja
mais servi des outils de Gourgucs.

J e a n - J a cq u e s  P é c i i a d e ,  e x p e rt  é c riv a in  à B o rd e au x . —  Ce té m o in , à  l’exam en de q u i o n t é té  soum is les chiffres é c rits  s u r  le p a p ie r  qu i a re n fe rm é  les q u in z e  lou is donnés p a r  D e sp in , con s ta te  q u ’ils o n t d û  ê tre  é c rits  p a r  m adam e M ano, à cause  de l’a n a logie e n tre  la fo rm e des ch iffres e t s u r to u t  la c o u leu r de  l’e n c re .
M a i u e - N a n c y  D u p u i s , sans p ro fess io n , à B azas, dépose  q u ’elle re co n n a ît de  son côté qu e  les chiffres é c rits  s u r  le b ille t son t de la m ain  de  m adam e M ano. E lle exp liq u e  p o u rq u o i o n t é té  é c rits  ces ch iffres-là . L e no m b re  50  d é sig n a it l’a rg e n t qu e  d ev a it c o û te r un e  ro b e ;  le no m b re  20  e x p rim a it le p rix  d ’un b o n n e t. Le 5 ou  le 4  d u  m ois d ’a v ril 1 8 5 1 , m adam e Mano a fa it  l’a ch a t des ob jets d o n t le p rix  é ta it  désigne p a r  ces n o m b res .M. l e  p r é s i d e n t . — A q u elle  époque  m ad am e Mano vous a -t-e lle  dem an d é  si v o us reco n n a iss iez  ces c h iffre s? —  U. Au m ois de  nov e m b re , q u e lq u es  jo u rs  a v a n t qu e  m adam e M ano a it  é té  in te r ro gée p a rM . le ju g e  d ’in s tru c tio n .
M. l e  p r é s i d e n t . —  O ù m adam e M ano, v o tre  s œ u r , a -t-e lle  p r is  le p a p ie r q u ’elle vous a m o n tré ?  —  B . E lle l ’avait à la m ain .
M . le  p r é s i d e n t  d it  à m ad am e Mano d ’a p p ro c h e r . E lle affirm e q u e  le p a p ie r  a v a it é té  p ris  d a n s  le t iro ir  d u  c ab in e t, d o n t on a v a it ô té  les pièces d ’o r  q u ’il re n fe rm a it.
P i e r r e  D u b e r n e t , g en d re  de la fem m e S aint-M arc , d é c ro ttc u r  à B azas. L e 'té m o in  a épousé  la fille n a tu re lle  de Jea n n e  C apdev ille . —  Le d im anche  22  o c to b re , je  t ra v e rsa is , v e rs  le  so ir , la p lace de B azas. J ’en te n d s  u n e  vo ix  q u i m’a p p e lle , c’é ta it  G o u rgucs qu i m e p r i t  au co llet e t m e d it  : « V iens so u p e r avez  nous.»  N ous a llons à l’a u b e rg e . Je  tro u v a i au  p re m ie r  é tage  un e  table d re ssée . H y  a v a it q u a tre  c o u v e r ts ;  D esp in  e t S a in t-M arc  occup a ie n t déjà d eux  p laces. D esp in  se leva e t m e d it  : » T u  es m alh e u re u x ;  a p rè s  so u p er , no us iro n s  v o le r M ano, qu i e s t r ic h e . T u  ne seras pas ob lige de l’é c h in e r p o u r  v iv re . D ’a il le u rs , d it- i l  en m e p laçan t u n  p is to le t s u r  le f ro n t, si lu  re fu sa is , vo ilà  ce q u i t ’a tte n d . » J ’avais  p e u r ,  je  m e laissai fa ire . N ous so u p âm es, e t n o us b û m es b eau co u p . Il y a v a it  d u  v in  en a b o n d an ce , de l ’eau -

de-v ie  q u ’on fa isa it b r û le r .  A p rès  s o u p e r , n o us a llons chez M ano. L e so u p ira il de  la cave e s t o u v e r t  p a r  G o u rg u c s , q u i d e s c en d , a in si qu e  S a in t-M a rc ;  D esp in  passe  e n s u i te , e t,  m e p re n a n t  p a r  la ja m b e  avec  v io lence , il m ’e n tra în e  avec lu i, d isan t q u ’il m e b rû le ra i t  la cerv elle  si je  ne le su iv a is  pas. Mais je  lu i d o n na i u n  g ra n d  coup  de p ied  e t je  p r is  la fu ite . E n ro u te  je  re n c o n tra i  M. le com m issaire  de po lice . Je  m e cachai. Le len d em a in , je  tro u v a i enco re  G o u rg u c s ; il m ’engagea à a lle r  d în e r  chez Saint- M arc. Je  lu i ré p o n d is  q u e  le jo u r  je  n ’avais  pas p e u r  e t que  je  v o u la is  b ien  le s u iv re . A près d în e r ,  R ém y D csp in  o u v rit  un  sac p le in  d ’écus, en  d iv isa  le co n ten u  en tro is  p o rtio n s , d o n t l’une fu t do n n ée  à S ain t-M arc , l’a u tre  à G o u rg u cs . La tro is ièm e , Rém y la g a rd a . Il re s ta it  q u e lq u e  chose au fond  du  sac . R ém y p r it  une  p ièce  de 4 0  sous e t ,  m e la je ta n t ,  m e d it  : « T ie n s , m isé rab le , vo ilà  2 f r . ;  tu  en a u ra s  p o u r  a ch e te r v in g t liv res  de pa in  p o u r  tes en fa n ts  ; si tu  n o u s dén o n ces , tu p e u x  enco re  m o u r ir . »M. le président in te rro g e  successiv em en t les q u a tre  accusés s u r  ce q u ’ils o n t à ré p o n d re . T o u s n ie n t. La fem m e S ain t-M arc  expose  qu e  les fa its déposés p a r  le tém oin  lui so n t d ictés p a r  un m o tif de vengeance qu i d a ta it  d é jà  de lo in . Le tém o in , à un e  c e rta in e  ép o q u e , l’a v a it v io lem m en t in su lté e  e t a v a it essayé de la b a tt re .  Ces fa its so n t dém en tis  avec  v iv a c ité  p a r  le tém o in . M. le com m issaire  de po lice , in te rro g é  p a r  le p ré s id e n t, confirm e la vér i té  des dénég a tio n s  de D u b e rn e t.M. le président. —  Q uand  vous avez  tro u v é  M. le com m issaire  de po lice , à com bien  de pas é tiez -vou s de la m aison  M ano?— R . A p e u  p rè s  à d eux  cen ts pas.D . A qu elle  h e u re  avez-vo us d é je u n é  le m atin  qu i a su iv i le v o l, chez S a in t-M arc?  —  R . A six  h e u re s  e t dem ie .D . A qu elle  h e u re  vo us a -t-o n  tro u v é  s u r  la p lace?— R . A cinq h e u re s  ; il com m ençait à fa ire  jo u r .  N ous n ’avons pas eu  besoin de lu m iè re  p o u r  d é je u n e r .D . C om m ent é ta it la fille qu i vous a se rv i?  — 1t. Elle a v a it un fo u la rd  ja u n e  à la tê te , u n  fo u la rd  v e r t  a u to u r  du  cou . E lle p o u v a it a v o ir  de v ing t-six  à v in g t-h u it  a n s ;  elle é ta it  trè s -b ru n e  et a v a it la figure  allongée.D . L orsq u e  la fille e n tra i t  d ans la c h am b re , cessait-on  de p a r le r  à tab le?  —  I t .  O ui.D . D e qu o i p a r la it-o n ?  —  R . D es p ré p a ra tif s  du  vol.D . E t p e n d a n t le d é je û n e r  d u  m a lin ? — R . On s’occupait du  p a rtage île la som m e vo lée. R ém y e x p rim a it le re g re t de n ’a v o ir  pas tro u v é  p lus d ’a rg e n t, e t,  e n tre  a u tre s  choses, de n ’a v o ir pas m is le feu à la m aison .D . L a fem m e S a in t-M arc  est-e lle  m o n tée  p e n d a n t le d é je u n e r ou  p e n d a n t le so u p e r?  —  R . Elle e s t to u jo u rs  restée  à la cu isin e .D . V ous avez fa it b ien  ta rd  ees ré v é la tio n s . — R . Oui ; la fem m e de S aint-M arc  e s t ma b e lle -m è re  ; je  n ’osais pas, à cause du d é sh o n n e u r  q u i d e v a it  en ré s u lte r  p o u r  n o tre  fam ille.D . A u m o m en t où vous ê tes e n tré ,  le so ir  du  vo l, dans l’a u b e rg e  de  S a in t-M arc , y  a v a it- il  du  m ond e  é tra n g e r?  —  R . Il y a v a it, au  re z-d e-c h a u ssée , d eux  p e rso n n es  que je  n ’ai pas re c o n n u es ; je  ne  sais pas à quelle  h e u re  e lles so n t p a r tie s . Nous som m es m o n tés  a u  p re m ie r  é tage  p re sq u e  a u ss itô t a p rès  n o tre  a rriv é e .D . P e rs is tez -v o u s d ans ce tte  d é p o sitio n  qu e  Rém y vous m it un p is to le t s u r  la go rge?  — R . O u i.D . A v an t de fa ire  v o tre  dépo sitio n  à M. le ju g e  d ’in s tru c tio n , avez-vo us p a rlé  de ees fa its à d ’a u tre s?  —  R . O u i, à Mm eM ano. Ces choscs-là  m e p e sa ie n t. Je  ne  po u v a is  g o û te r un  m om en t de som m eil.D . Q ue sav ez-vo us de la fille d o n t vous avez p a rlé?  —  R . La veille  de P â q u e s, le sam e d i, j ’é ta is  assis s u r  m a bo ite  dans une ru e  de  B a za s ; j ’aperço is le fils de S a in t-M arc , e t lu i d is  : « T u  dois b ien  t ’e n n u y e r  to u t  seu l, à p ré se n t q u e  ton  p è re  e t ta m ère  son t en  p riso n . Ils ne s o r t iro n t  pas ta n t q u ’on n ’a u ra  pas tro u v é  la je u n e  fille. —  O h! ré p o n d it  le fils de S a in t-M arc , on  ne le t ro u v e ra  p as , m on p è re  e t  R ém y l’o n t tuée  à coups de m arte au . »D . V ous d it- il  où  il é ta it  couché lo rsq u ’il e n te n d it  le b ru it  de ce m e u rtre ?  —  R . J e  ne m e ra p p e lle  pas.D . V ous a -t-il d it  ce qu e  l ’on a fa it de la je u n e  fille? — II. 11 m ’a d it  a v o ir  e n te n d u  u n e  d iscu ssio n , de laquelle  il ré su lte ra it  qu e  le m ari S ain t-M arc v o u la it c ach er le cadavre  dans le m u r de la m aiso n , m ais q u e , s u r  les o b serv a tio n s  de la fem m e, ils a u ra ie n t  ré so lu  de la co u p e r en m orceaux  e t de d o n n e r la c h a ir  aux  cochons.D . Q u’a d i t  le fils S ain t-M arc  lo rsq u ’il a vu  la fille é te n d u e  s u r  le  l it?  —  R . 11 a d i t  à son p è re  : « T ie n s ,  la se rv an te  est m o rte . » R ém y , q u i se t ro u v a it  p ré s e n t, lu i m it q u a tre  sous dans la m ain  e t lu i d it  : u V a l’a m u se r , e t  s u r to u t  ne  p a rle  de r ie n .  »D . V ous savez q u e  les accusés p ré te n d e n t  q u ’il n ’y a v a it pas de  fille d an s  la m aison?  •— R . J e  su is  s û r  q u e , le so ir q u i a p ré cédé le vol e t le len d em ain  m a tin , il y  a v a it dans la m aison une fille b ru n e , avec  un  fo u la rd  ja u n e .
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D . L’en fan t qu i vous a fa it  ccs ré v é la tio n s  n 'a  pas é té  excité  p a r  vo us?  —  R . N on , les aveu x  o n t é té  am enés de la m an iè re  q u e  je  vous ai déjà  d i t.Mc S aint - M arc dem an d e  à D u b c rn e t à qu elle  h e u re  il est so rti de l’au b e rg e  de  S a in t-M arc , le m a lin  a p rè s  d é je u n e r?  —  R . A sep t h e u re s  e t  d e m ie . Il m e ta rd a it  d ’é lrc  d é b a rra ssé  de  ces in d iv id u s .D . S avez-vous si, à v o tre  d é p a r t ,  G ou rgucs e t R ém y s’e n fe rm è re n t d ans la m aison?  —  R . O u i, j ’en  su is  s û r .
J ean S aint-M ar c , c o rd o n n ie r à R azas, fils des accusés. —  On m c faisait co u ch er sous l’esca lie r. Une n u it ,  j 'e n te n d is  u n  g ra n d  b ru it  au  dessus de moi ; m êm e il m ’e n tra  de  la po u ssiè re  d a n s  les y e u x . Le len d em a in , j ’é ta is  allé m o n te r  d u  bo is au  g re n ie r . En re d e sc e n d a n t, je  passai p a r  la cham b re  s itu é e  s u r  le d e v a n t au  rez-d e-ch au ssée  ; je  v is s u r  u n  l it  u n e  je u n e  fille é te n d u e  sans m o u v em en t, la  face d u  côté de la c o u v e r tu re , e t les b ra s  en c ro ix . Ceci sc p assa , je  c ro is , le  v e n d red i ; le sam ed i, je  ne la v is  p lu s .J ’ai e n te n d u  R ém y e t  G ou rgucs d ire  : » Il fa u t la c o u p e r en m orceau x . »D . C ouchiez-vous so u v en t sous l’e sca lier?  —  R . N o n , je  cou chais d ans u n  g ra n d  l it  o rd in a ire m e n t;  m ais j 'y  avais  couché les deux  ou tro is  n u its  qu i av a ien t p récédé  le vo l.D . A vez-vous essayé  de s o r t ir  lo rsq u e  v o u s avez e n te n d u  du b ru it?  —  R . O u i, m ais la p o rte  é ta it  fe rm ée  à l’e x té r ie u r .  On y v o it enco re  u n  des clous d o n t on  s’e s t se rv i.D . P a r  où  passâtes-vous p o u r  a lle r au  g re n ie r?  —  R . P a r  l’é cu rie .D . P a r  où  ê te s-v o u s re v e n u ?  —  R . P a r  l’e sca lier.D . V ous ê tes-vou s app ro ch é  de la je u n e  fille? —  R . O u i.D . E st-il v e n u  d ’a u tre s  s e rv a n te s , d ep u is  le d é p a rt  de  Jo sé ph in e?  —  R . N on.D . C om m ent é ta it-e lle  coiffée? —  R . A vec u n  fo u la rd  ja u n e .D . A vez-vous v u  d u  sang  s u r  la c o u v e rtu re  e t  s u r  le p lan ch e r?—  R . N on.D . A vez-vous d it  à q u e lq u ’un  qu e  vous av iez  e n te n d u  v o tre  p è re  e t v o tre  m ère  d ire  q u e  la se rv an te  a v a it é té  coupée en rao r- ceaux e t do n n ée  aux  cochons?  —  R . N on . T o u t le m ond e  d isa it q u ’on l’a v a it do n n ée  aux  cochons, m ais je  ne  l’ai pas d it.D . D epuis com bien  de  tem ps é tiez -v o u s couché q u a n d  vous avez e n te n d u  ce b ru it?  —  R . D epu is d eux  h e u re s .D . ' La cham b re  où la fille a é té  tro u v ée  é ta it-e lle  g ra n d e , y av a it- il p lu s ieu rs  lits?  —  R . E lle é ta it  g ra n d e ;  il y  a v a it tro is  lits  e t deux  coffres.D . La m aison  ^ t a i t  en ré p a ra tio n ?  —  R . O u i.D . P a r  où  p a ssa ien t les o u v rie rs , p a r  la p o rte  p r in c ip a le ?  — R . N on , p a r  u n e  échelle  qu i e s t s u r  le d e rr iè re .D . A vez-vous p a r lé  à D u b c rn e t de  la je u n e  fille q u e  vo us aviez vu e  s u r  le l it?  —- R . O ui ; m ais je  ne  lu i ai pas d it  q u ’on v o u la it la m e ttre  d ans le m u r  e t  q u ’on l’a v a it do nnée  à m an ger a u x  cochons.D . V ous ê tes s û r  d ’a v o ir vu  la je u n e  fille é te n d u e  s u r  le lit?— R . O ui.D . V o tre  m ère  vous a -t-e lle  reco m m andé  de ne r ie n  d ire  à la ju s tic e ?  —  R . O u i, m ’a-t-e lle  d i t ,  q u an d  m êm e lu a u ra is  le cou s u r  l’échafaud .D . Ce n ’est pas de v o tre  vo lon té  qu e  vous a lliez coucher sous l’e sca lier?  —  R . N on , m es p a re n ts  m ’y e n v o y a ien t q u an d  il v ena it des é tra n g e rs .D . C om m ent é ta ie n t placés D esp in  e t G ou rg u cs , d a n s  la m atinée  où l’on vous a d o n n é  les q u a tre  sous?  —  R . A côté d u  feu , s u r  un hanc.D . A vez-vous vu  quelquefo is  G ou rgues à l’a u b e rg e ? —  R . O ui, il vena it cau se r avec les se rv an te s .D . A quelle distance du lit de la jeune fille nous êtes-vous 

approché? —  R . A un mètre environ.D . A v iez -v o u s  vu  a u p a ra v a n t R ém y chez v o tre  m è re ?  — R . N on.D . Q uand  la ju s tic e  est v e n u e , elle a p ris  dos c e n d re s ;  où  les a-t-e lle  tro u v ée s?  —  R . D ans u n  coin où on les m e tta it  o rd in a ire m e n t. J ’en avais v e n d u  a u p a ra v a n t. 11 y  a v a it de p e ti ts  os.D . J e ta it-o n  d ’h a h itu d e  dans le feu les os de la v ian d e  q u ’on fa isa it c u ire ?  —  R . N on , on les v e n d a it.D . Quel hois b rû la it-o n  chez v o us?  —  R . Des sa rm e n ts , des d éb ris  de bo is e t des b ranches sèches.
D . V ous avez é té ,  d ans l ’in s tru c t io n , c o n fro n té  avec v o tre  p è re  e t v o tre  m è re . Ils o n t n ié  é n e rg iq u em e n t to u tes  vos d é c la ra tio n s . P e rs is tez -v o u s  e n co re?  —  R . O u i, to u t ce q u e  j ’ai d it  est trè s -v ra i.D . N’avcz -v o u s pas é té  excité  p a r  D u b e rn e t à a p p o r te r  d e v a n t In ju s tic e  ces tém oignages d o n t les conséquences p e u v e n t ê tre  des p lus funestes p o u r  vos p a re n ts?  —  R . N on , j ’ai d i t  la v é r ité .
M. l’avoeat-général fait observer que le témoin a été en

tendu vingt-deux fois et qu’à chaque reprise il a varié dans 
ses dépositions. A cet effet, M. l’avocat-général donne lec
ture de plusieurs déclarations faites précédemment par 
Marquillon.

Après cette lecture qui a duré environ vingt minutes, 
M. le président demande de nouveau au jeune témoin s’il 
persiste dans ses déclarations ; Marquillon répond avec fer
meté : « Oui, M. le président, tout ce que j ’ai dit est la 
vérité. »

On fait appeler Pierre Dubernet.
M. le président le confronte avec Marquillon. Alors il 

s’élève un petit conflit qui produit une vive impression sur 
les deux époux Saint-Mare. Dubernet prétend que Marquil
lon lui a dit que la fille avait été tuée à coups de marteau 
de maçon et livrée ensuite en pâture aux cochons; Mar
quillon nie avec opiniâtreté.

Gourgues prétend aussi que cet enfant ment, qu’on lui 
souffle ces mensonges. Quant à lui, il n’est pas allé chez les 
époux Saint-Marc.

Les mêmes questions adressées à Rémy Despin obtien
nent une réponse analogue. Seulement cet accusé ajoute 
que l’enfant ment sous les inspirations de Dubernet.

M. l’avocat-général fait remarquer qu’il est absurde de 
supposer un tel fait après la scène qui s’est produite à l’au
dience tout à l’heure entre les deux témoins.

On fait, sortir Gourgues, Despin, Saint-Marc. Jeanne Cap
deville reste seule.

M. Je président demande à cette dernière ce qu’elle a à 
répondre aux dépositions de son fils. Elle est moins com
promise que les autres, elle devrait dire la vérité.

Jeanne Capdeville nie avec persistance.
Les autres accusés sont introduits dans la salle. M. le 

président leur expose la scène qui s’est passée pendant leur 
absence, et les dénégations de Jeanne Capdeville.

Jérôme F lous, ag en t v o y cr à B azas. —  Le 18 d écem bre  1 8 5 2 , j e  fus ap pe lé  p o u r  d re sse r  le p lan  en re lie f  de  la m aison des époux  S a in t-M arc . P o u r  fa ire  ce t ra v a i l ,  les re n se ig n em en ts  m e  fu re n t  fo u rn is  p a r  le fils S a in t-M arc . Il m e co n d u is it  dans tous les a p p a r te m e n ts  de la m aison , e t,  a r r iv a n t  à u n  p e ti t  ré d u i t  s itu é  au  dessous de  l’e sca lier, il m ’e x p liq u a  com m ent il a v a it, d ans la n u it  d u  22  a u  23  o c to b re , en te n d u  u n  g ra n d  b r u i t  a u  dessus de  l’esca lie r , e t  le lend em ain  com m ent, en  re v e n a n t  d u  g re n ie r  où  il é ta it  a llé  c h e rc h e r d u  b o is , il a v a it  v u  u n e  fille é te n d u e  s u r  le l i t .
La fin de la déposition est parfaitement conforme à ce 

qui a été dit par Marquillon sur les circonstances de ce 
crime.

C’est ce témoin qui a fait les deux expériences dans la 
chambre où avait été vue la jeune fille qu’on n’a plus re
trouvée. Il a laissé tomber d’abord un maillet en fer sur le 
plancher; Marquillon a dit que le bruit qu’il avait entendu 
ne ressemblait en rien à celui-là. Quand ensuite le témoin 
s’est laissé choir sur le plancher pour imiter un bruit 
sourd, le fils Saint-Marc a dit qu'il y avait beaucoup de 
rapprochement entre ce nouveau bruit et celui qu’il avait 
entendu.

P i e r r e  C a ze n e u v e  je u n e , c h a rp e n tie r  à B azas. — J e  fus chargé  p a r  S ain t-M arc  d ’a r ra n g e r  u n e  cham b re  de  son a u b e rg e ; c 'e s t le 8 o c to b re  1851 q u e  j ’ai com m encé ce tra v a il.  Je  l ’ai d ’a ille u rs  in te rro m p u  p e n d a n t qu e lq u es  j o u r s ,  e t  le 21 seu lem en t j e  m e su is  rem is à la besogne, q u e  j ’ai co n tin u ée  ju s q u ’au  2 4 . D ans la cham bre  de d ev a n t il y  av a it u n e  tab le  q u i p o u v a it c o n te n ir  q u a tre  c o u v erts  e t m êm e d a v a n ta g e . S u r  les côtés se tro u v a ie n t d eux  lits . Q u a n t à la je u n e  fille d o n t il a é té  q u e s t io n , b ien  q u e  je  ne  l ’a ie  pas a p e rçu e , je  me ra p p e lle  seu lem en t q u ’à l’époqu e  où  je  su is  venu  p o u r la p re m iè re  fo is, c’e s t-à -d irc  le 8 , il y a v a it  u n e  se rv a n te  de  hau te  ta ille  q u ’on a p p e la it Jo sé p h in e , e t q u i  a v a it  les chev eu x  b lond s. Le 2 1 , q u an d  je  su is  re v e n u , on m ’a d i t  q u ’elle é ta it  p a r tie .
A n to in e  L a b a t , m açon à B azas. —  J e  suis allé ré p a re r  la m a ison de  S a in t M arc d ans les jo u rn é e s  des 17, 18 , 1 9 , 2 0  e t 2 1 . II y  a v a it dans la cham bre  d ’en  h a u t ,  où l’on d it  qu e  la je u n e  fille a é té  v u e , des b riq u es  e t des p ie r r e s .  Q u a n t à m oi, j e  n ’a i  v u  a u c u n e  se rv a n te  p e n d a n t le tem ps q u e  j ’ai trav a illé  chez les époux  S a in t-M arc .
D . Q uel é ta it ,  le 2 2  o c to b re , l’é ta t  de  la to itu re  de  la m aiso n ?  —  R . E lle n ’é ta it  pas achevée ; il y a v a it des tu iles s u r  le  d e r r iè r e ,  m ais le d e v a n t de la to itu re  n ’a v a it  pas en co re  é té  p lacé.
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D . V ous rap p e le z -v o u s  q u ’il y  e û t des r id e a u x  a u  lit  de la ch am b re?  —  R . Je  ne  m e le ra p p e lle  pas.I ) . V mis ê te s-v o u s reposé  s u r  le lit  dans la jo u rn é e  du  22  o r-  j to lire?  —  R . N on , je  m e su is  reposé  s u r  des conc iles q u e  l’on a v a it tirées  des lits e! placées m om en taném en t dans un coin de ré e n  rie .
J e an  D u f a u , c u lt iv a te u r  à L ados. — Le 1er n o v em b re , j ’allai 

à B o rd eau x  ; je  re n c o n tra i  en ro u te  Rém y D esp in . Je  lui d e m a n dai : » Q u’a donc fa it G ou rgucs p o u r  ê tre  en  p riso n ?  « U m e r é p o n d it  : « O n l’accuse  d ’a v o ir  vo lé . J ’ai vu p re sq u e  le m om en t où l’on  a lla it  y m e ttre  m a fem m e. »M. le  p r é s i d e n t . —  Kn a llan t de L angon à B o rd e a u x , vous p a rla -t-o n  d ’u n e  ta r iè re  qu i avait é té  saisie chez G ou rg u cs?  — R. J e  ne  m e ra p p e lle  pas s’il en a été  qu estion .D . Le len d em a in , ne  vous a -t-o n  pas d i t,  au su je t  de G our- g u es , u n e  chose qu i vous a te llem en t su rp r is  q u ’en a r r iv a n t  chez vous vous en avez au ssitô t p a rlé  à v o tre  fam ille? —  R. J ’ai oub lié  c e tte  c irconstan ce .
J ean  C a v i c n a c , c o m m issio n n a ire  en b é ta il à B o rd e au x . —  Le 2 n o v e m b re , j ’ai a ch e té  des boeufs à R ém y. Je  les lui paya i CCO f r . ; je  ne me ra p p e lle  pas si je  lui ai donné en pa iem en t des pièces d ’o r. (On m o n tre  au tém oin  la pièce d ’o r , do n t l’exergue  est un  ange aux  ailes dép loyées). J ’ai eu , rép o n d  ce tém o in , tan t de p ièces d ’o r qu e  j ’a i oub lié  si celle que vous m e m on trez  m ’est jam a is  passée  e n tre  les m ains.
V idai. D esqueyroux , fa iseu r de cercles à B azas. —  Ce tém oin  dépose  q u ’é ta n t allé d eux  ou tro is  jo u rs  ap rès le vol chez R ém y, ils p a r lè re n t  de l’em p riso n n e m en t de G ou rgucs. R ém y lui a u ra it  d it  : « G ou rgucs n ’e st pas cou p ab le , j’en suis s û r .  O n l’a accusé à faux ; il a fait le c rim e  com m e m oi. C ro is-tu  q u e  ce soit m oi?  »
J ean L abarrière  , im p rim e u r- l ib ra ire  à B azas. —  D u b e rn e t v in t me, t ro u v e r  le. 18  n o v e m b re ; nous causâm es d u  vol de M. M ano, et il m e d it : « Ces cana illes, non c o n ten ts  d ’a v o ir  volé M. M ano, on t d it q u ’ils av a ien t du  reg re t de ne pas a v o ir  b rû lé  la m aiso n . »D . C ette  déc la ra tio n  ne vous p a ru t pas é tra n g e ?  —  R . P a r d o n , M o n sie u r; m ais com m e j ’é tais p ressé  d ’a lle r  à un  e n te r re m e n t, j e  n ’insistai p a s . S e u lem en t, je  me ra p p e lle  q u ’il a a jo u té  :« Si c’é ta it  un p a u v re  qu i e û t com m is le vo l, ce se ra it m al, à coup  s u r ;  m ais de la p a r t  d ’un rich e  c’est un  crim e qu i ne  se conçoit p a s . »
L a u r e n t - H enri  P e s q u a i r k , p h arm acien  à B azas. —  C’é ta it  le jo u r  de  P â q u e s ;  D u b e rn e t  v in t  à la m aison p o u r  y  c ire r  m es so u lie rs . Com m e il p a ra is sa it  t r i s te ,  j e  lu i dem and ai ce q u ’il a v a i t,  e t  il me ra co n ta  q u e ,  no n  con ten ts d ’a v o ir  volé M. M ano, les coupab les a v a ien t assassiné  u n e  se rv an te  qu i a v a it e n te n d u  le u r  com plo t. Ils l’a v a ien t assom m ée à coups de m a rte a u  e t d o n née  à m an g er aux  cochons. Ces fa its, D u b e rn e t p ré te n d a it  les t e n i r  d u  fils m êm e de S aint-M arc . Je  lui dis d ’a lle r fa ire  sa d é p o s itio n  à la ju s tic e .
C l a u d e  E y d e , m en u is ie r  à B azas. —  Le jo u r  de P âques 18 52 , D u b e rn e t  é tan t v e n u  p o u r  m e c ire r  m es so u lie rs , m e d it  qu e  le fils de S a in t-M arc  lui a v a it fa it des révé la tio n s  qu i l’affligeaient b eau co u p .
P h i l i p p e  I . a d r u n e ri f ., c a rro ss ie r . — C’é ta it  la d e u x ièm e  fête  de P â q u e s ;  je  vis u n  rassem b lem en t a u to u r  d u  fils de S a in t-  M a rc ; il s o r ta it  de chez M. le ju g e  d ’in s tru c tio n  et ra c o n ta it  aux p e rso n n es  qu i l’e n to u ra ie n t  q u ’une je u n e  fille a v a it é té  tuée  p a r  son p è re ,  m ais q u e  sa m ère  é ta it  à C usleljaloux au  m om en t où le c rim e  a v a it é té  com m is.
A nton in L a u d e s . —  Le len d em ain  de P â q u e s, il q u es tio n n a  M arq u illo n . Ce d e rn ie r  lu i d it que  R ém y et son p è re  a v a ien t tu é  la se rv a n te  ; qu e  les m em b res  de ce tte  d e rn iè re , coupés en tran c h e s , a v a ie n t é té  je té s  dans u n e  ch au d iè re  e t d o nnés aux  c o ch o n s; qu e  d e u x  d e  ces an im au x  en  é ta ie n t m o rts .
On rappelle le fils de Saint-Marc. Interrogé sur la vérité 

des faits déposés par le témoin, il déclare n’avoir jamais 
tenu de propos semblables.

B r o i j s t e t . —  M arqu illon  m ’a raco n té  q u ’il a v a it vu la se rv a n te  m o rte  d a n s  le lit .
L a u r e n t  D u b e r n e t , c o rd o n n ie r à Bazas. —  Le 25  ou le 2-1 octo b re , S a in t-M arc  passa  d e v a n t ma m aison , e t, s’a r rê ta n t  avec m o i, m e d it  q u ’on a v a it vole M ano. « Le p u b lic  d o it b ien  r i r e ,  a jo u ta - t- i l ,  c a r  un  v o le u r  en a volé un  a u tre . »D . S a in t-M arc  é ta it- il  g ris  ce jo u r- là ?  —  R . O u i, il a v a it l’a ir  u n  p e u  en ga îté . Je  fus é ton né  de ce q u ’il ne trav a illa it  pas com m e à son o rd in a ire .  Le len d em ain  de  l’a rre s ta tio n  de S ain t-M arc , Jea n n e  C ap d ev ille  v in t me v o ir . N ous parlâm es du c rim e  q u ’on im p u ta it  à son  m a ri . D eux jo u rs  a p rè s , Jea n n e  C apdeville  re v in t  e t m e d i t :  • Il n 'e s t b ru i t  qu e  d ’u n e  fille qu i a été  tuée  chez moi ; je  n ’avais a u c u n e  se rv a n te . T o u te fo is , je  rép o n d s de m oi, m ais je  ne  rép o n d s  pas d es a u tre s . •

M. le président. — Je a n n e  C apd ev ille , lev e z-v o u s ; q u ’avez- vous à ré p o n d re ?  — R . M o nsieu r, j ’ai d it  au  tém oin  qu e  je  ne ré p o n d a is  de  p e rso n n e , m ais qu e  m on m ari é ta it  incapab le  de c o m m ettre  le c rim e  q u ’on lui im p u ta it.
C'est à ce moment que Marquillon, qui travaillait dans 

l’atelier de Dubernet, aurait interrompu sa mère pour dire:
« On fera parler mon père; il est assez bète pour tout 
avouer, a

Le témoin, interrogé sur le caractère, le tempérament 
et les habitudes du jeune Saint-Marc, qui était employé 
chez lui en qualité d’apprenti, déclare, que ce dernier était 
paresseux, menteur, cl qu’il fréquentait les jeunes gens de 
Jlazas dont les habitudes oisives concordaient avec les 
siennes.

G iraud, au b e rg is te  à B azas. —  Le lend em ain  d u  jo u r  où le vol a é lé  com m is chez M ano, v ers n e u f h e u re s  du  m a tin , S ain t-M arc e n tra  chez m oi, ta n d is  qu e  n o u s cau s io n s ; il p a ra is sa it s’e n d o rm ir ;  je  lui d is : « Q u’av ez-vo us donc fait cctle  n u it?  —  Nous avons fa it la noce avec de riches p aysans de la cam pagne . Les p o u le ts , le v in , l’eau -d e-v ic  b rû lé e , rien  n ’v m a n q u a it . Je  su is bien coû ten t de ma so irée  ; je  n ’ai curies pas p e rd u  m on tem p s. »
Suint-Mare, interrogé sur ce qu'il a à répondre, nie éner

giquement avoir tenu aucun des propos précédents.
Marie L aporte. —  Je  ne sais r ie n  qu e  p a r  ou ï d ire . Une p e r sonne m ’a affirm é q u ’elle a v a it v u , v e rs  le m ilieu  de la n u it ,  une  v ive  lu m iè re  c o u r ir  d ans la p ra ir ie  du  s ie u r  M a rtin , qu i est s ituée  d e rr iè re  l’au b erg e  des époux S ain t-M arc .J ’a lte s te  qu e  le fils Saint-M arc m’a d it qu e  la se rv a n te  avait élé tuée  dans l’au b e rg e  de son p è re .D . Avez vous v u , le 20  ou le 2 2 , un e  fille chez les époux  S a in t- M arc? —  R . J ’en ai vu  un e  p a sse r d e v a n t m a p o rte . J ’ignore  si c’é ta it à cette  époqu e. E lle é ta it  coiffée d ’un b o n n e t, e t p o rta it  un  ebûlc ra y é ;  sa figure é ta it a llongée ; elle avait les cheveux  b lond s.
F emme R enaud, d o m estiqu e  à B azas. —  J ’a lla i ,  à c inq  h eu res  du  m a tin , c h e rc h e r du  la it  chez M a rtin ;  on m e dem anda  si je  m ’éta is p ro m en ée  d ans la p ra ir ie ,  v e rs  tro is  h e u re s  de la n u it ,  avec u n e  chandelle  à la m a in . Je  ré p o n d is  qu e  ce n ’é ta it pas m oi.
M. l’avocal-général lit la déclaration qu’a faite précé

demment le témoin et qu’elle parait avoir complètement 
oubliée aujourd’hui. Il résulte de cette lecture que la femme 
Renaud a vu, aux époques du crime, une servante chez 
Saint-Marc, âgée d’environ vingt-sept à vingt-huit ans.

Le témoin, interrogé aujourd’hui, affirme ne se rappeler 
aucune de ces circonstances.

P ierre A rzac , la b o u re u r  à B erno s. —  J ’ai re n c o n tré  le fils S ain t-M arc  s u r  la ro u te  de B azas. Je  l’ai in te rro g é  s u r  la confiance qu e  m é rita ie n t les b ru its  ré p a n d u s  d ans le pays à p ro pos de  ce qu i s’é ta it  passé d ans l’au b erg e  de S a in t-M a rc , a p rè s  le 22  o c to b re . Le fils S ain t-M arc  me raco n ta  les d iv e rs  é v én em e n ts . Com m e il a r r iv a i t  à la c irconstan ce  de la je u n e  fille é te n d u e  s u r  le lit ,  je  l ’a r rê ta i ,  en d isan t : « Elle n ’é ta it  p e u t-ê tre  pas m o rte . — O h! si, elle é ta it b ien  m o rte , » ré p o n d it M arqu illon .D . V o tre  conversa tio n  d u r a - t - e l l e  long tem p s?  —  R . N on . D ’a ille u rs , nous ne nous som m es pas to u jo u rs  e n tre te n u s  de cela.
B ernard Castex. —  L o rsq u e  la ju s tic e  alla fa ire  des p e rq u is itions chez les époux S aint-M arc, j ’en te n d is  J e a n n e  C apdeville  d ire  à son fils : « Au m oins ne  d is  r ie n ,  d e v ra it-o n  te  c o u p e r le  cou . T es ré v é la tio n s  n o us m e ttra ie n t  dans le p lu s  g ra n d  des em b a rra s . »D . A vez-vous vu  u n e  a u tre  fille a p rè s  Jo sé p h in e ?  —  R . J ’ai vu  en effet un e  je u n e  fille chez les époux  S aint-M arc  h u it  à n e u f jo u rs  a p rè s  le d é p a rt  de Jo sé p h in e  Im b e rt.
Joséphine Imbert. —  Elle déc la re  q u ’elle ne p e u t  pas d ire  si elle a vu  R ém y D esp in  dans la m aison  de S a in t-M arc ; seu lem en t ce tte  ph ysio nom ie  ne lu i e st pas é tra n g è re . Q u a n t à G ou rgues, elle ne sc ra p p e lle  pas l’a v o ir v u .D . A q u elle  époque ê tes-vous p a r tie  de B azas?  —  R . Le 15 octo b re  1851 . Je  laissai à l’a u b e rg e  un  châle  e t u n  p a ra p lu ie .D . L e fils de S ain t-M arc  coucha it-il sous l’esca lie r?  —  R . O ui, to u t le tem p s que j ’y suis re s té e .
D . L’cn fe rm a it-o n  so u v en t d ans son ré d u it  p e n d a n t q u ’il d o rm ait?  —  R . O u i, o rd in a ire m e n t.
Marie L aime-D ucos, m a rc h a n d e . — A l’époqu e  où  il n ’é ta it  q u estion  , dans les en v iro n s  de Bazas q u e  d u  c rim e  p ré te n d u  com m is chez S aint-M arc , je  reçu s  la v is ite  d ’un  ch iffo n n ie r q u i m e d it  : i  Je  su is  b ien  c o n tra r ié  de la corvée  q u e  je  dois fa ire  a u jo u rd ’h u i. Il fau t qu e  j ’aille  d ép o se r en ju s tic e  à p ro pos du  vol com m is chez M. M ano, e t de l’h is to ire  q u i c o u rt  s u r  la se rv a n te  des époux
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S ain t-M arc . C e tte  se rv a n te  a é té  m a m aître sse  p e n d a n t d e u x  a n s . Je  l’ai re tro u v é e  à L angon ; elle m ’a ra co n té  ce qu i s’é ta it  passé e n tre  e lle ,  R ém y e t les a u tre s  accusés. R ém y l’a v a it in su lté e  g ro ss iè rem e n t, a insi q u e  les époux  Saint-M arc. E lle le u r  ré p o n d it  : « Si je  su is  u n e  fille de m au vaise  v ie , je  11e suis pas u n e  voleuse . «A ces m o ts , R ém y lu i d it  : « A li! tu  n ’es pas un e  v o leuse . Eh b ie n !  p re n d s  tes h a rd e s , ton  lin g e , e t  v a -t’en de su ite . »C’e st a p rè s  c e tte  scèn e , d isa it to u jo u rs  le ch iffonn ie r, q u e  la se rv a n te  p a r t i t ,  et qu e  je  l’ai re tro u v é e  p lu s  ta rd  à L ang on , où  elle m ’a to u t avoué .
M a r i e  B r i a n d e a u , v e u v e  C a s t e t s . —  A u m ois d ’o c to b re , j ’ai vu  u n e  je u n e  fille chez les époux  Saint- M arc.D . Q uelle  é ta it  sa ta ille?  — R . E lle é ta it  à peu  p rè s  g ra n d e  com m e m oi. (Le tém oin  est d ’une taille  o rd in a ire ) . Un jo u r ,  la fem m e S aint-M arc  é ta n t au ja rd in ,  je  lu i dem and ai ce q u ’é ta it  d e v en u e  sa f ille ; elle m e ré p o n d it  q u ’elle é ta it  a llée à B o rd eau x , m ais q u ’elle d e v e n a it re v e n ir .D . A l ’époqu e  où la fem m e S aint-M arc vous d isa it qu e  sa fille é ta it p a r tie  p o u r  B o rd e au x , p a r la it-o n  du  v o l? —  R . Pas en co re .D . A vez-vous eu conna issance  q u ’un e  fille a it  laissé en gage un  p a ra p lu ie  e t u n  châle?  —  R . O u i, m o n s ie u r , le p a ra p lu ie  é la it  v e r t  e t  le châle aussi. La fem m e S ain t-M arc  m e d i t  qu e  celle qu i lu i a v a it laissé ces gages lu i d ev a it 8  fran cs , et q u ’elle ne  le re n d ra it  q u e  lo rsq u e  cet a rg e n t lu i a u ra it  é té  rem is .M. l e  p r é s i d e n t  à la fem m e S a in t-M arc . — A ccusée, vous e n ten d ez  le té m o in ; q u ’av ez-vo us à d ire ?  ■— R . Je  ne sais pas si je  lui ai m o n tré  le châle  e t le p a ra p lu ie ;  m ais j e  sais qu e  je  lu i ai d i t  q u e  je  les avais  e t q u ’elle me d e v a it -4 f r .  75  c en t. D em an d ez , M. le p ré s id e n t, a u  tém oin  où clic a v u  celte  fille d o n t elle p a rle .D . T é m o in , où av ez-vo us a p e rçu  cette  fille? —  R . D ans le j a r d in ..D . V ou s lu i avez p a rlé ?  —  O u i, m o n s ieu r,D . Q uel âge p o u v a it-e lle  a v o ir? — R . V in g t-d eu x  ou v in g t-tro is  ans.D . R app elez  vos so u v e n irs . Est-ce b ien  ap rès  le d é p a r t  de  la fille q u i a v a it laissé un châle e t un  p a ra p lu ie  en  gage q u e  vous avez vu  l’a u tre  fille d o n t vous p a rle z ?  —  R . O u i, m o n s ie u r.D . C o m m ent s’a p p e la it la je u n e  fille qu i est p a r tie ?  —  R . Elle se n o m m a it Jo sé p h in e .D . S a in t-M arc , vous avez vo us-m êm e reco n n u  q u ’il y  a v a it une  fille chez v o us?  —  R . Je  vous dem an d e  p a rd o n  ; j ’é ta is  iv re , je  n ’ai pas re co n n u  q u ’il y a v a it de fille chez m oi ; j ’ai d it  qu e  je  ne m e le ra p p e la is  pas.D . (A u tém o in ). Savez-vo us si vous avez v u  la fille d o n t vous p a rle z  q u e lq u e  tem ps a p rè s  le d é p a rt  de Jo sé p h in e ?  —  R . J e  ne sais pas.D . S e ra it-c e  au x  e n v iro n s  de la S a in t-M artin ?  —  O u i, m ons ie u r .D . A vait-on  p a rlé  d u  vol q u an d  vous avez  vu  la fille?— R .P a s  en co re .D . E l en  p a rla -t-o n  lo n g tem p s ap rè s?  — R . Je  ne m e le r a p pelle  p a s .D . V ous avez vu  le p a ra p lu ie  e t le châle de Jo sé p h in e . Y a v a it-  il long tem p s q u ’elle é ta it  p a r tie ?  —  R . 11 y a v a it qu e lq u e  tem ps.
D . A vez-vou s vu la fille d o n t vous p a rle z  q u e lq u es  jo u rs  ap rès qu e  la B illo lle  vous e u t  m o n tré  le p a q u e t?  C om bien de tem ps a p rè s?  —  R . Q uinze  jo u rs  ou  tro is  sem ain es.
On appelle le docteur Desgranges, qui a été chargé d’exa

miner les débris osseux trouvés dans le foyer.
É m i l e  D e s g r a n g e s ,  d o c te u r  en m éd ec in e . —  N ous fûm es c h a rgés, MM. M agon ty , Faure, e t m o i, d ’ex am in e r les pièces de  con v ic tio n .
N ous tam isâm es les cen d res  e t nous trou v âm es des fragm en ts o sseux . Je  sais b ien  q u e  d an s les c e n d re s , c l p rin c ip a lem e n t dans celles d es a u b e rg e s , on tro u v e  des frag m en ts  d ’os, m ais pas en aussi g ra n d e  q u a n tité . Ce q u i n o us frap p a  le p lu s  c’est q u e  ces fra g m en ts  é ta ie n t  p re sq u e  tous des têtes o sseuses.
J ’avais oub lié  de  d ire  q u e  nous av io ns dem an d é  aux  m ag is tra ts  de B azas de n o us e n v o y e r d ’a u tre s  frag m en ts  o sse u x , s’ils en  t ro u v a ie n t. C’est ce qu i c u l  lie u , e t ces frag m en ts  du  second  e n vo i é ta ie n t de m êm e n a tu re  q u e  ceux du  p re m ie r .V oici l’an a ly se  de nos o p éra tio n s  :
i re b o îte . —  Ces frag m en ts  o n t p u  ê tre  ra p p o r té s ,  et nous som m es d e m eu rés  conva in cu s qu e  ces frag m en ts  a v a ien t a p p a r ten u  à u n  tib ia .2 e b o ite . —  Q u a n t aux os con ten u s d ans c e tte  b o îte , a p rè s  un m û r  e x am en , n o us n ’avons pas é té  a ssu rés  q u ’ils a ie n t a p p a r te n u  à un  co rps h u m a in .3° b o ite . —  C et os, a p rè s  e x a m e n , a p p a r tie n t  au  sy stèm e  osseu x  de  la tê te .

4 e b o ite . — Cet os a p p a r tie n t a u  tem p o ra l e t à l’apophyse  n:as- to ïd e .5 e b o ite . —  F ra g m en ts  d ’os d u  ra d iu s .6 e b o îte . — Cet os e st e n t ie r ;  c’e s t celu i qu i c o n stitu e  le pouce d u  p ied  d ro it. O 11 ne p e u t c o n se rv e r aucu n  d o u te .7 e b o ite .— Cet os p a ra it  ê tre  l’e x tré m ité  d ’u n e  cô te  q u ’on a u ra it sciée, m ais nous ne po uvo ns r ie n  d ire  de p réc is  à ce t égard .D es carac tè res  g é n é rau x  no us avons conclu  q u e  ces os a p p a rte n a ie n t à u n  corps hu m ain .L’anatom ie  com parée  e lle-m êm e nous a ide  d a n s  l’émission de n o tre  op in io n . Le tib ia , il e st v ra i,  se re tro u v e  d a n s  tous les a n im au x , m ais chez l’hom m e il a u n e  s tru c tu re  to u te  p a rtic u liè re .Q uand  au  ra d iu s ,  nous l’avons tro u v é  l ib r e ,  s e u l ,  tand is que chez la p lu p a r t  des an im au x  il e st sou dé  à l’a u tre  os, e t ne joue  pas aussi lib re m e n t. Le fra g m en t du  tem p o ra l q u e  nous avons sous les y e u x , p a r  sa fo rm e et son t is s u ,  no us p a ra i t  a p p a rte n ir  à l’hom m e.L’os de la phalange de l ’hom m e a y a n t un  a sp ec t c a rac té ris tiq u e  q u e  re p ré se n te  celu i qu e  n o u s avons sous les y e u x , nous avons p en sé  que celu i-ci a p p a r te n a it  à un  in d iv id u  de cette  fa m ille . On nous a dem and é  à qu el sexe p o u v a ie n t a p p a rte n ir  ces os. N ous avouo ns q u e , p o u r  a r r iv e r  à c e tte  co nna issance, il a u ra it  fallu a v o ir en m ain  des p a r tie s  p lus g ra n d e s , p lu s  com plètes, c l no us som m es re s té s  sans o p in ion  po sitiv e .O 11 n o us a dem and é  é g a lem en t qu el p o u v a it ê tre  l’âge du su je t .  A cet égard  nous n ’avions pas en  m ain  d es é lém ents assez com plets p o u r p ro n o n ce r d ’u n e  m an iè re  p o s itiv e . C ependant nous c royo ns p o u v o ir d ire  q u e  ces frag m en ts  é m a n e n t d ’un su je t a d u lte , e t nous p ren o n s p o u r  lim ite  l’âge de d o uze  à soixante ans. P o u r  nous ré su m er, nous penson s qu e  le tib ia  e t  le ra d iu s  a p p a rtie n n e n t à un  corps h u m a in . N ous som m es m oins disposés à le c ro ire  p o u r  l’os tem p o ra l. N ous som m es p lus d isposés à le cro ire  p o u r  l’apoph yse  m asto ïde. E nfin , nous en som m es sû rs  p o ur l’os d u  p ied .
M° Saint-M arc demande au témoin s’ il est possible de consta

ter à quel sexe appartient l’ os de l’ orteil qui est présenté.M. D ksgbanges. —  C’est im p ossib le .M" W orms d ésire  sav o ir, p u isq u e  M. D esg ranges a déclaré que le ra d iu s  chez l'hom m e é ta it l ib r e ,  c’e s t-à -d ire  q u ’il po uva it opér e r  un  m ouv em ent de ro ta tio n , tan d is  qu e  chez la p lu p a rt  des an im a u x  cet os est soudé à un  a u tre  os, s ’il n ’est p as possible qu e, sous l’ac tion  du feu , la so u d u re  de  l’os de l’an im a l d isp a rû t et que p a r  ce fa it il p ré sen tâ t le m êm e asp ec t qu e  celu i q u i est su r  la tab le .M. D esgranges c ro it qu e  la chose e st p o ssib le , d ’a u ta n t p lus qu e  chez q u elques an im au x  d o m estiq u es  la so u d u re  n ’est pas com p lè te , q u ’elle  n ’e s t qu e  p a rtie lle  e t q u e ,  p a r  c o n sé q u e n t, le feu p e u t  d é tru ire  la so u d u re .M. le pré siden t . •— A in si, M o n sieu r, vous avez  sous les yeu x  des os q u e  vous avez re c o n n u  a v o ir  a p p a r te n u  à un  corps h u m ain?M. D esg ranges. — V oici com m ent je  m ’e x p liq u e  sur les six qu i son t là : Je  cro is qu e  cinq  de ces os a p p a r tie n n e n t  à l’homm e ; je  le cro is à des degrés d iffé ren ts , il e st v ra i, m ais je  le crois plus sû re m en t p o u r  l’o rte il.
Jean-Joseph F aure, p h a rm a c ie n . —  M essieurs, d an s  la caisse qu i nous fu t envoyée de Bazas e t d o n t MM. M agon ty , D esgranges e t m oi, nous é tions chargés d ’e x p e rtis e r  le c o n te n u , se tro u v a ien t des o u ti ls ,  des v ê tem en ts  e t un  sac re m p li de  c en d res . N otre exam en p o rta  d ’abord  su r  les o u ti ls ;  nous les soum îm es à des réac tifs  p o u r  sav o ir s’il 11’y a v a it pas de taches de sang  et nous n ’en  trou v âm es pas de t ra c e ;  les v ê te m en ts  n ’en p o rta ie n t égalem en t pas la m o indre  e m p re in te . M ais s u r  un  fra g m e n t de rideau  qu i n o us avait é té  ad ressé  nous p û m es c o n s ta te r  q u elques éclab o u ssu res  de sang au xqu elles no us n ’a tlach àm es p a s  un e  grande im p o rtan c e , ear il y e n  a v a it peu .N ous passâm es en su ite  à l’exam en des c en d res .Dès l’a b o rd , nous consta tâm es un e  q u a n tité  considérab le  de ph osph ate  de chaux . Com m e nous savons q u ’il e s t d ’usage à la cam p ag n e , e t su r to u t dans les a u b e rg e s , de je t e r  a u  foyer les d é b ris  de la table e t les os, nu is avons décidé  d ’é ta b lir  un e  com para ison  ; n o us avons fa it p re n d re  des cend res à L a B astide , à P e ssae , e t nous avons con sta té  q u e  ces cen d res  re n fe rm a ie n t év id em m en t une q u a n tité  de p h o sp h a te  de c h au x  bien m oins g ran d e  q u e  celle que re n fe rm a ie n t les cen d res  re cu e illie s  chez les époux Saint-M are.
M ais, com m e la n a tu re  du co m b u stib le  qu e  l’on  em ploie influe n a tu re lle m e n t su r  la qu a lité  des c e n d re s , n o us ré so lû m es de 11e p o in t no us en te n ir  à ce lle  co m p ara iso n , nous décid âm es de faire  v e n ir  de la cend re  de  B azas. Il é ta it  à p ré s u m e r , en  effet, que  dans la m êm e localité  0 11 b rû la it  à p e u  p rè s  p a r to u t  le m êm e bo is, e t q u e , p a r  c o n sé q u e n t, n o us a sseo irio ns u n e  op inion p lus po sitive .
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Nous finies d o n c  v e n ir  des cend res de chez qu e lq u es  a u b e rgistes de Razas, e t  le ré s u lta t  de  ces expériences fut que  le p h o sp h a te  de chaux d o m in a it b ien  d avan tage  que dans les cen d res  de Pessac et de I,a B a s tid e ;  la d ifférence  avec celle des époux S a in t- M are était bien lo in  d 'ê tre  aussi sen sib le .Q uant aux osseu cu ls h u m a in s , je  crois q u ’il y en a deux  su r  lesquels je  me p ro n o n c e ra is  p o u r  l 'a ffirm ativ e , m ais je  ne p o u rra is  cependant l’a s s u re r  p o sitiv em en t.
M athieu D a r i e t , la b o u re u r . —  Un jo u r  qu e  j ’é ta is  d ans la p riso n  de lîazas où é ta ie n t J e a n ty  e t R ém y, j 'a i  vu  Je a n ty  se p ro m en er dans ht c o u r  et d o n n e r  un  coup de sifflet d ’ap p e l. A lors, je  m ontai à ma c ro isée  et J e a n ty  v in t e t me d it  : « R ém y va fa ire  

m ia o u  au tro u . » J e a n ty  appe la  enco re  e t R ém y p a ru t au  tro u . A lors Jean ty  d it à R ém y : « Ne p a rle  pas, je  ne p a rle ra i pas non p lu s . » t e  à qu o i R ém y ré p o n d it  : « Sois tra n q u ille , je  ne p a rle ra i pas. » Pu is J e a n ty  re v in t  enco re  au tro u , m ais je  n ’en ten d is  pas ce q u ’il d isa it.
P ierre Mo t h e y , c a r r ie r .  —  G ou rgucs m’a p rié  de fa ire  d ire  chez lui qu ’on lu i p o rtâ t du  p a in , parce q u ’il n ’en a v a it pas assez, e t de reco m m ander à sa fem m e q u ’elle c h erch â t des ta r iè re s  et des vrilles com m e celles q u ’on a v a it saisies, e t d ’engager la fem m e Rém y à l’a id e r d a n s  ses re c h e rc h e s ;  q u e , sans cela, son m ari se ra it  com plice. G o u rg u c s  m ’a ch arg é , en o u tre , de fa ire  p ré v e n ir  son m aître  de d ire  q u ’il é ta it  couché la nu it du  vol.
A xtoi .xe A l e z e , g e n d a rm e  à B azas. — T aisan t u n e  p a tro u ille  de sû re té  dans les a u b e rg e s , v e rs  le com m encem ent du  m ois d ’octo b re , j ’en tra i chez  les époux S a in t-M arc ; il y  av a it p lu sieu rs  personnes et e n tre  a u tre s  R ém y D esp in . Comme je  le connaissa is, je  lu i dis : « T ie n s !  vous vo ilà?  —  O ui, m e ré p o n d it- i l;  e t il baissa la tète . »J e  dem andai le u r  p assep o rt aux  é tra n g e rs  qu i é ta ie n t là, m ais je  ne  l’ai pas d e m an d é  à R ém y p a rce  que je  le conna issa is , p u is q u ’il achetait le fu m ie r  de nos chevaux .Q u an t à d ire  si c’e st le m alin  ou le so ir qu e  je  l’ai vu  chez les époux S ain t-M arc , je  ne m e le rappe lle  pas.
J ean Rrissange , m aréehal-des-lo g is de g e n d a rm erie . — Q uelqu e  tem ps a v an t le vol com m is chez M. Mono, je  vis un  jo u r  D esp in  so r tir  de la m aiso n  des époux  Sain t M arc. D ès q u ’il m’a p e rç u t, il to u rn a  la tê te , p r i t  d ’une m ain  un  des b a lla n ts  de la p o rte  et sc pencha en a r r iè r e ,  com m e s ’il p a rla it  à q u e lq u ’u n . J ’é ta is avec un e  person ne  à q u i je  d is : « T ie n s , voilà un  in d iv id u  qu e  je  ne pensa is  pas f ré q u e n te r  un e  telle  m aison, d ’a u ta n t p lus que sa fem m e est en co re  passab le . » 11 é ta it h u it h eu res  e t dem ie  du  m a lin . Q uelques in s ta n ts  a p rè s , j ’ai a p erçu  R é m y ; il é ta it  avec un a u tre  hom m e p lu s  p e ti t  qu e  lu i ;  ce d e rn ie r  p o rta it  un  b e rre t.M. l e  p r é s i d e n t . —  R ém y, qu e  répon dez-vo us?
R émy D espin. —  I.c  tém oin  se trom pe.
M arie P u t r a v e y , fem m e M artin . — J e  suis allée chez R ém y, à n e u f heures c l  d em ie  du  so ir , la veille du  vol com m is chez M. M ano. Je  n ’y  tro u v a i qu e  la fem m e e t je  lu i dem and ai : « Où so n t vos gens? —  Ils son t au  lit ,  m e rép o n d it-e lle . » J ’é ta is passée d an s le c o rrid o r e t j ’ai e n te n d u  Rém y qui ro n fla it b ien  fo r t. J ’ai m êm e em brassé la fille R ém y qu i é ta it  couchée avec son p è re .D . La femm e R ém y est-e lle  so rtie  pen d an t qu e  vous y é tie z ? — R . N on.D . Q u’é tiez -v o u s allé c h e rc h e r?  — R . De la filasse et un b a ril.D . V otre fils e s t  allé d eux  fois chez R ém y? —  R. O ui.D . Q uand v o u s e n trâ te s  d ans la cham bre  de R ém y, é ta it elle éclairée?  — R. L a fem m e é ta it  à la p o rte  e t ten a it la chandelle  à la m ain .D . D ans le secon d  lit qu i é ta it  dans la ch am b re , vous ignorez  s’il y avait q u e lq u ’u n , p u isq u e  les rid ea u x  é ta ie n t t iré s?  —  R . Oh ! il y  avait q u e lq u ’u n .D . C om m ent p o u v ez-v o u s l’a ffirm er m a in ten an t?  V ous avez to u jo u rs  déclaré  q u ’il n ’y a v a it p e rso n n e , ou du m oins qu e  vous ne pouviez pas le sa v o ir , p u isq u e  les rid eau x  é ta ie n t ferm és e t q u ’il n ’y avait a u c u n  v ê lem en t s u r  les ch a ises , e t a u jo u rd ’hui vous p ré tend ez  le c o n tra i re ;  vous a jou tez  q u ’il y avait q u e lq u ’un d ans ce lit p u isq u ’on  ro n fla it, e t vous d ites a v o ir vu  des v ê te m en ts su r les c h a ises . V ous ê tes en co n trad ic tion  flagran te  avec v o tre  p rem iè re  d é p o s itio n .M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l  l i t  la p re m iè re  déposition  du  tém oin .M. l e  p r é s i d e n t . —  Q u’av cz-vo us à d ire?  —  R . R ie n , m ais il y a si longtem ps q u ’on p e u t a v o ir  oub lié .D . Mais ce n ’e s t pas un  o u b li, c’est au co n tra ire  un  s u rc ro ît  de m ém oire . — V ou s se rez  ra p p e lée  dem ain  aux  d é b a ts , réfléch issez b ien  su r vo tre  d é p o s itio n .
P ierre Ma r t i n , la b o u r e u r ,  fils du  p ré cé d e n t  té m o in ,  dépose  

dans le même sens.
M arie L ac oste , v eu v e  C ieu zac, m arc h a n d e , d e m e u ra n t à S a in t- M acaire. — U ne q u in z a in e  de jo u rs  ap rès qu e  l’affaire  fû t fa ite , j ’allai chez S a in t-M a rc  L a rro n d e  (oncle de la fem m e D esp in ), qu i m e d it : « Ah ! vo us vo ilà . V ous p o u rr ie z  b ien  d ire  qu e  vous avez

couché chez D e sp in  la n u it  où le vol a é té  com m is chez M. M ano. » Je  ré p o n d is  qu e  je  ne  le ferais p a s ;  je  me ra p p e lle  seu lem en t y a v o ir  couché le 10.
A rnaud C ousier , c u lt iv a te u r . —  Le 1!) d é c e m b re , est e n tré  chez m oi u n e  m arc h a n d e  de sa rd in e s , M arie, de Sain t-M acaire. Elle s’a ssit e t m e d it  qu e  dans scs courses elle a v a it passé chez L a rro n d e . A ce su je t ,  nous parlâm es de la fam ille D esp in , e t a lors je  lui ra co n ta i q u e  le b ru it  c o u ra it q u ’elle y av a it couché la n u it du  vo l. E lle m e d i t  a lo rs q u ’on l’a v a it engagée à le d ire , m ais q u ’elle n ’a v a it pas c ru  d e v o ir  le fa ire .
J ean S aint - M ar c , d it  L a rro n d e , oncle de la fem m e de R ém y.D . Q ue sav ez -v o u s?  —  R . R ien  d u  to u t.M. le pré siden t . —  A pp rochez, fem m e L acoste.M. le président  à L arro n d e . —  C o nnaissez-vous ce tte  femm e?
L arronde . —  Elle est xenue  m e v e n d re  des sa rd in es .D . V ous l’avez engagée à d ire  q u ’elle a v a it couché chez D espin? —  R. Non.M. LE président  à la fem m e L acoste . — P e rs is tez -v o u s?L a femme L acos te . —  O ui.
J ean P uyba rou x , g endarm e à liazas . —  J ’é ta is avec les m agist ra ts ,  M. le s u b s ti tu t  dem and a  à G ourgucs à quelle  h e u re  il s’é ta it  couché. C elu i-ci ré p o n d it à n e u f h e u re s , e t q u ’il s’é ta it  levé v ers m in u it  en m êm e tem ps que le d o m estiqu e  de D esp in . Le d o m e stiq u e , in te rp e llé  qu e lq u es  in s ta n ts  ap rès  p a r  le su b s ti tu t ,  a rép o n d u  q u ’il n ’avait pas vu  G ou rgucs q u an d  il s ’est couché, e t q u ’ils ne s’é ta ie n t pas levés ensem ble . C’est a lo rs qu e  la fem m e D esp in  lui d it : « Im b éc ile , il fa llait ré p o n d re  d iffé rem m en t. »
C atherine R ossignol, veuve D arcos. — Cinq ou six m ois ap rès l ’a rre s ta tio n  de D e sp in , Mmo D esp in  v in t m e d e m an d er si je  me ra p p e la is  a v o ir  d o n n é  à son m ari des pièces d ’o r  en p a ie m en t de b lé . Je  ré fléch is, c l en ca lcu lan t avec m on e n fa n t,  je  me souvins qu e  j ’avais do nné  de l 'o r  à D esp in , e t je  cro is qu e  c’est q u inze  ou seize p ièces.Mmc D espin  m e d it  en su ite  de b ien  me ra p p e le r  l ’époque  où j ’avais couché chez e lle , dans le cas où je  sera is  citée en ju s tice , ca r j ’y ai couché b ien  so u v en t.D . Mais vous n ’y  couchiez pas d ans la n u it  d u  22 o c to b re?  — R. Je  ne m e le ra p p e lle  pas.

INCIDENT. —  FAUX TÉMOIGNAGE. —  ARRESTATION.

É tienne C o u t e l a s , c u lt iv a te u r . — Le 22 o c to b re  1 8 5 1 , j ’allai chez D esp in  lu i re m e ttre  u n e  som m e de 40  f r .  qu e  sa sœ ur m ’a v a it p rê té e . J ’a rr iv a i  chez lui le s o i r ,  e n tre  sep t e t h u it h e u re s , e t le lend em ain  je  ne p a rtis  qu e  v e rs  q u a tre  h eu res du  m a tin . A près a v o ir  so u p é , je  lu i com ptai l’a rg e n t ;  R ém y alla se c o u c h e r;  m oi, je  re s ta i un  peu dans la fam ille , e t j ’allai aussi me co u ch er d a n s  la m êm e cham bre  q u e  D esp in .D . A vec qu i é ta it  couché D esp in ?  —  R . Avec son en fan t.D . E t où  av ez-vo us m is vos v ê te m en ts?  —  R . S u r  u n e  chaise, co n tre  le lit.D . P e rso n n e  ne v in t  q u an d  vous é tiez  au  l it?  —  R . Un je u n e  hom m e e t un e  fem m e.D . Le d o m estiq u e  de R ém y é ta it-il le so ir à la m aison?  — R . O u i, m o n s ieu r.D . V ous n ’avez d it à p e rso n n e  qu e  vous n ’aviez pas couché chez D esp in ?  — R . A p e rso n n e .D . V ous n ’avez pas é té  chez u n  b o u la n g er, e t vous ne l ’avez pas engagé à ch an g e r la date  de c e rta in es  fo u rn i tu re s ? —  R. N on, m o n sieu r.D . Ce re çu  qu e  nous avons v u , est-ce  b ien  celu i qu i vous a été r e m i s ? —  R . O u i, m on sieu r.D . A qu elle  h e u re  vous ê te s-v o u s levé la n u it  où  vous avez couché chez D esp in ?  —  R . A tro is  h e u re s  passées.D . C o m m ent sav iez-v ous l’h e u re ?  — R . P a rce  q u e  le d o m estiq u e  s’é ta it levé  e t avait réve illé  D esp in  p o u r  a lle r  au  fu m ier.D . C o m m en t, R ém y é ta it éveillé , et vous ne lu i avez r ie n  d it a v a n t de p a r t i r ?  —  R . Je  lui ai p a rlé , au  c o n tra ire , je l’ai r e m ercié  de sa b o n n e  vo lon té .D . V ous savez  que dans l’in s tru c tio n  vous avez é té  con fro n té  avec  des tém oins à qu i vous au riez  d it  qu e  vous n ’aviez pas couché chez R ém y . —  R . Je  n ’ai pas d it cela . T o u t ce qu e  je  d é pose m a in te n a n t est la v é r ité .D . V ous n ’avez confié à p e rso n n e  que vous aviez m o n tré  v o tre  re ç u  à un c u ré  p o u r  sav o ir s’il é ta it  b o n ?  —  R . N on , m o n sieu r.D . Avec q u i avez-vo us soupé chez D e s p in ? — R . Avec D é sp in , son b e a u -p è re , sa b e lle -m ère , sa fem m e, son en fa n t e t son  d o m estiq u e .D . A qu elle  h e u re  av ez-vo us so u p é?  —  R . A h u it  h e u re s  ou h u it  h e u re s  e t  dem ie .D . C om bien de tem ps a d u ré  le so u p er?  —  R . A pèu  p rès  un e  d e m i-h e u re .D . D esp in  fu t-il  se coucher de su ite ?  — R . Il re ç u t  l’a rg e n t, fit le re ç u e t alla se c o u ch er.
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D . K ém y av a it- il l’c n c rc  e t le p a p ie r  s u r  la ta b le ?  —  R . N on , m o n sieu r, c’est sa fille qu i est allée les c h e rch e r.M. l e  p r é s i d e n t  : F a ite s  a p p ro c h e r  la fem m e M artin .D . A qu elle  h e u re  ê tes-vou s a rr iv é e  chez D csp in ?
L a femme M artin : V ers n e u f  h e u re s .D . A vez-vous v u  C outelas?  —  R . Je  ne  l’ai pas v u .M. l e  p r é s i d e n t  : C o u te las, com m ent p o u v e z -v o u s  a v o ir  e n te n d u  r e n tr e r  u n e  fem m e e t u n  e n fa n t, p u isq u e  le tém oin  M artin  d it  qu e  vous ron fliez?
C outelas . —  Je  p e rs is te . J ’ai b ien  e n te n d u  u n e  fem m e e t un e n fa n t, m ais je  ne p o u rra is  pas d ire  q u e  c’e st la vo ix  de  la fem m e M artin .(M. le p ré s id en t o rd o n n e , en  v e r tu  de son p o u v o ir  d isc ré tio n n a ire , la lec tu re  de la dép o sitio n  d ’u n  tém oin  no n  assign é, de la q u elle  il ré su lte  qu e  C outelas a sou pé  seu l e t a causé avec D csp in  ju s q u ’à onze h e u re s .)M. l e  p r é s i d e n t . —  C o u te las , voilà d é jà  u n e  c o n tra d ic tio n ...  Songez b ien  à ce qu e  vous avez d i t,  réfléch issez  b ien  s u r  v o tre  p o sitio n , e t  ra p p e le z-v o u s qu e  la loi fra p p e  un  tém oin  qu i ne d it pas la v é r ité . R e to u rn ez  à v o tre  p lace.M. l e  p r é s i d e n t . —  Q u’un g e n d arm e  se p lace  à côté du  tém oin  e t  l’em pêche de  c o m m u n iq u er.
A n t o i n e  G ra ss et , c u ré  à Cazais.M. l e  p r é s i d e n t . —  Le 2 1, é tiez -v o u s chez R ém y D esp in  avec C o utelas, vous y  a - t- i l  m o n tré  un  re ç u ?  —  R . J ’y é ta is , m ais je  ne  v is  pas de re çu .D . C outelas vous le m o n t r a - t - i l  q u e lq u e s  jo u rs  a p rè s?  — R . O u i, je  lu i d is q u ’il é ta it  en règ le .D . C o n n a issez-v o u s la fem m e C o u te las?  —  R . J e  la v is un  jo u r .  E lle  é ta it  in q u iè te  au  su je t de ce b ille t .  Je  lu i d is  : « Soyez t ra n q u ille . »D . C o m m ent é ta it  conçu ce b ille t?  —  R . J e  ne m e le ra p p e lle  p lu s , m ais c’é ta it p o u r  de  l ’a rg e n t p rê té .  —  On lu i p ré se n te  le 

billet .Le tém oin  affirm e q u e  le b ille t a é té  coupé .M. l e  p r é s i d e n t . —  A vez-vous v u  tro is  pièces d ’o r  chez D esp in ?  —  R . 11 m e d it  q u ’il a v a it re ç u  tro is  p ièces d ’o r  de  la R é p u b liq u e , e t les a u tre s  c inq  je  ne les vis p as . L es tro is  é ta ie n t p liées dans u n  p a p ie r  de soie e t les a u tre s  d an s  u n  a u tre  p a p ie r  p lus g ro ss ie r . P a rm i les tro is , il y en a v a it un e  à l ’effigie d ’un ange . Je  fis m êm e à ce su je t  ce tte  réflex ion  : « On d i t  qu e  la R épu b liqu e  en  v e u t  au  c le rgé , e t vo ilà  q u ’elle m et u n  ange s u r  sa m o n n aie . A ssu ré m en t, nous n ’avons r ie n  à c ra in d re  d ’elle . »C ette  déc la ra tio n  d u  tém oin  p ro d u it  d a n s  l ’a u d ito ire  u n e  v ive  s e n s a t io n , c a r on sa it  qu e  l’accusé R ém y  D esp in  a to u jo u rs  sou te n u  a v o ir  conservé  ces pièces q u i lu i a v a ie n t é té  d o n n é es  (les tro is  p ièces, d eux  à l’effigie de le R é p u b liq u e  e t  u n e  à l’ange), p a r  C avignac.M8 S a in t -Mar c . —  Je  v o u d ra is  d e m a n d e r  au  tém oin  s’il co n n a ît D esp in  e t quelle  est sa m ora lité .
L e témoin. —  Je  connais depu is lon g tem p s R ém y D csp in  e t sa fa m ille ; le u r  m ora lité  est irrép ro c h ab le .M. l e  p r é s i d e n t . —  C’est to u t ce q u e  vous av iez  à d ire ,  m ons ie u r  le c u ré ?
L e t é m o i n . — P a rd o n ,  m on sieu r le p ré s id e n t, je  n ’ai pas to u t d i t ;  il me re s te  à fa ire  au  T rib u n a l u n e  ré v é la tio n ;  c e tte  ré v é la tion  m e co û te , m ais il e st de m on d e v o ir  de  la fa ire  en  to u te  f ra n chise. Je  d is la v é rité  e t to u te  la v é rité .M. LE PRÉSIDENT. —  P a lle z .
L e t é m o i n . —  C’é ta it  en v iro n  six m ois a v a n t l’a rre s ta tio n  de G ou rgucs c l de D csp in ; la fem m e de G ou rg u es  é ta it  occupée dans le ja rd in  de M. M ano à a r ro se r  des la i tu e s ;  elle fu t  a p e rç u e  p a r  l 'a v o u é , qu i é ta it  dans son cab in e t e t qu i l’ap p e la . La fem m e de G ou rgues ob éit sans défiance à son m a î tre ;  m ais à p e in e  fu t-e lle  d ans l’é lu d e , qu e  M. M ano v o u lu t lui fa ire  v io len c e ; elle ré s is ta  à ses so llic ita tions e t à ses e f fo r ts , e t s’e n fu i t.  C ette  fem m e a y an t ra co n té  ces faits à son m a ri , celui-ci e n tra  en  co lère  e t alla tro u v e r  M. M an o , c l  se p la ig n it tr è s -v iv e m e n t  de scs ten ta tiv es  s u r  son épouse . II en ré su lta  un e  q u e re lle , au m ilieu  de  laq u e lle  l’avoué p ro fé ra  des m enaces co n tre  son d o m e s tiq u e ; il v o u la it m êm e l’assass in e r.G ou rgues v in t m e confier sa p e in e , e t  m e déclara  q u ’à co m p te r de ce jo u r  il ne  re to u rn e ra i t  p lu s tra v a i lle r  chez M. M ano. Je  le d issuadai d u  m ieux  q u e  je  p u s , e t je  lu i conseilla i m êm e de  contin u e r  à s e rv ir  son m a ître .M. l e  p r é s i d e n t . —  E t il a e ffec tivem ent c o n tin u é  à ê tre  occupé chez M. M ano?
L e t é m o i n . —  O u i, m o n s ie u r. J ’engageai la fem m e G ou rgucs à ne  p lus a lle r  chez l ’av o u é , m ais je  ne  d é to u rn a i pas son m a ri de ses o ccu pa tions.
L e m i n i s t è r e  p u b l i c . —  A insi, vo ilà  un  m a ri  o u tra g é  q u i cont in u e , s u r  les conseils d u  té m o in , à s e r v ir  le m a ître  qu i l’o u trag e .

M. Mano, se lev a n t p ré c ip ita m m e n t. —■ Je  p ro te s te  c o n tre  les a sse rtio n s  du  tém o in , e t je  p re n d s  a c te  de  ses calom nies.M. le pré sid en t . —  M. M ano, a sseyez-v ous.M. le pré sident , au  tém o in . —  A vez-vou s d it tout ce q u e  vous sav iez?  —  R . O ui, m o n s ieu r le p ré s id e n t,  e t j ’affirm e q u e  c’est l ’exacte  v é rité .M. M ano. —  Je  déc la re  ê tre  v ic tim e  d ’une calom nie e t  p o r te r  u n e  p la in te  en diffam ation c o n tre  le  tém o in .
C e t in c id e n t  p r o d u i t  u n e  t r è s - v iv e  s e n s a t io n .  A la  p r e m iè r e  p a r o le  d e  r é v é la t io n  d u  c u r é ,  Mme M an o  a q u i t t é  le  p r é t o i r e .  U n e  g r a n d e  a g i t a t io n  r è g n e  d a n s  la  s a l le .  L es  a c c u s é s  p a r t a g e n t  e u x - m è in e s  l ’a g i t a t io n  g é n é r a l e ,  e t  l e u r s  t r a i t s  e x p r i m e n t  la  s a t i s f a c t io n .
M. le président , au  tém o in . —  A vez-v o u s te rm in é  v o tre  d é p o s itio n  ?
Le témoin . —  Oui ; e t  des tém o in s  v ie n d ro n t a tte s te r  m a sincér i té .  Il m ’a été  pén ib le  d ’en v e n ir  à ces déclara tion s, m ais j ’y  étais c o n tra in t p a r  m on d e v o ir  e t p a r  m on c a ra c tè re .M. le pré sident . —  A llez vous a sse o ir . —  T ém oin  C outelas, app ro chez .D . P ers is tez -vou s à d ire  qu e  vous a v ez  couché chez R ém y D esp in  d ans la n u it  du  2 2  au  25  o c to b re , n u it  pen d an t laq u e lle  fu t com m is le vol chez M. M ano? —  R . J e  p e rs is te  à d é c la re r q u e  j ’y ai couché.M. le pré sid en t . —  Je  vous d o n n e  ju s q u ’à dem ain , à la fin de l’a u d ien ce , p o u r  ré fléch ir à la g ra v ité  de  v o tre  d ép o sitio n . E n a tte n d a n t, en  v e r tu  du  p o u v o ir  d isc ré tio n n a ire  que m e confère  la lo i, j ’o rd o n n e  que vous soyez e n fe rm é  d an s la m aison d ’a r r ê t  de ce lte  ville e t tenu  au se c re t. A llez v o u s a sseo ir à côté des g e n d a rm es q u i vous c o n d u iro n t en p riso n .
Ce s e c o n d  in c id e n t  p r o d u i t  s u r  t o u t  l ’a u d i to i r e  u n e  v iv e  s e n s a t io n .  L e té m o in  C o u te la s  v a  p r e n d r e  p la c e  p r è s  d e s  g e n d a r m e s .

S uite  d e s  d é p o s i t i o n s .

J eanne R abaisse, jo u rn a l iè re  à S a in t-M a rtin . — Un jo u r  que j ’é tais allée chez les é poux  S a in t-M arc  p o u r  ache te r u n  p e ti t  cochon , le u r  e n fa n t, qu i é ta it  seu l à la m a iso n , vo u lu t m e le v e n d re ; m ais com m e je  me ra p p e la is  u n  p ro p o s  qu ’il a v a it te n u , je  lu i d is  : « C om m ent tu  v eux  m e v e n d re  u n  des cochons q u i o n t m angé la fille? » —  « N on , d i t- i l ,  il n ’é ta i t  pas n é ;  m àis to u t de m êm e cela ne  le u r  a p as fa it  de m al, ils n ’en son t pas p lu s  m au vais p o u r  cela. »
Jean L aforge, m açon à B a z a s .—  Ce tém oin  raco n te  q u ’u n  jo u r  il a v u , avec qu elques-un s de scs c am arad e s , Jca n ty  G ou rg u es  et M ano aux  p rises , c l q u ’il les a m êm e sé p a ré s . C ette lu tte  a v a it  lieu d ans le m ois de ju il le t.M. le pré sident , à M ano. —  E t d e p u is  ce m ois de ju il le t,  G ou rgues est re s té  néan m o in s  à v o tre  se rv ic e?
Mano. —  O ui, m o n s ieu r le p ré s id e n t ;  le lendem ain  de la q u e re lle  il re v in t  tra v a ille r  chez m oi, e t  j e  vous avoue qu e  je  n ’en fus pas fâché ; je  c ra igna is ce t hom m e e t j ’ap p réhenda is q u ’il ne se p o r tâ t  à qu elque  e x tré m ité . Le tém o in  qu i est ici p ré se n t p e u t m êm e d ire  que je  lui ai fa it  p a r t  île m es c ra in tes à ce su je t .
Le témoin. - - C ’est v ra i ; en  r e n tr a n t  en  ville le so ir et en  fa isant ro u te  avec  m oi, M. M ano m e d it  q u ’il n ’é ta it pas fâché q u e  G o u rgues fu t rev en u  chez lu i, c a r il le re d o u ta it .
O ïl r e m a r q u e  d a n s  la  p h y s io n o m ie  d e s  a c c u sé s  u n  c h a n g e m e n t  n o ta b le .  R é m y  D c s p in ,  p r i n c ip a l e m e n t ,  e s t  p lu s  p â le  q u 'i l  n e  l ’é t a i t  le  j o u r  o ù  le s  d é b a ts  o n t  é té  o u v e r t s .  S a  c r a v a te  u n  p e u  f r o is s é e ,  se s  y e u x  b a t tu s  e t  c e rc lé s  d e  n o i r ,  la i s s e n t  d e v in e r  q u ’il a  d û  p a s s e r  u n e  n u i t  a g i t é e .G o u rg u c s  a l 'a i r  p lu s  s o m b r e  ; le  f r o n c e m e n t  d e  sc s  s o u r c ils  p r é s e n te  u n  c o n t r a s t e  f r a p p a n t  a v e c  le  d e m i- s o u r i r e  s té r é o ty p é  s u r  scs l è v re s .Q u a n t  à  S a in t -M a rc ,  il l i e n t  le s  b r a s  c ro is é s  s u r  sa p o it r i n e ,  c o m m e  s ’il v o u la i t  c o m p r i m e r  les b a t t e m e n t s  d u  c œ u r .  S cs m u s c le s  s o n t  a g ité s  d e  t r e s s a i l le m e n t s  i n t e r m i t t e n t s ;  il e ssa ie  d 'ê t r e  c a lm e ,  m a is  o n  v o it  q u e  l ’é m o t io n  le  d o m in e .J e a n n e  C a p d e v ille  a  n o u é  a u - d e s s u s  d e  sa tè te  u n  m o u c h o i r  q u i  lu i  f a i t  le  t o u r  d u  m e n to n ,  c o n n u e  s ’e n  m e t t e n t  d ’o r d in a i r e  le s  p e r s o n n e s  a t t e i n t e s  d 'u n e  f lu x io n  à  la  j o u e .  S e s  y e u x ,  d ’u n  v e r t  t e r n e ,  b r i l l e n t  a v e c  p lu s  d e  v iv a c i té .  C o m m e  so n  i n a r i ,  e l le  t i e n t  le s  b r a s  c ro is é s  s u r  sa  p o it r i n e .
Joseph Miramet, ta i l le u r  de  p ie r r e s .  —  Un jo u r  qu e  G ou rgues tra v a illa it  chez M. M ano, ce lu i-c i com m ença  à tra ite r  son  o u v rie r
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de p a re sse u x , à lui re p ro c h e r  de ne rien  fa ire  de la jo u rn é e . J ’é lais un  peu  loin ; nous les en tend ion s c r ie r  tous les d e u x  : « L âche-m oi! lâche-n oi ! » e t p u is  M. Mano donna un coup de po ing à G ou rgucs.
P i e r r e - J u l e s  S a i n t - M a r c . —  J ’ai é té  en ten d u  d e v a n t le, juge  d ’in stru c tio n  de liazas , à qu i j ’ai déjà  d it  qu e  je  ne sais r ie n .  Je  passais sou ven t dev an t la m aison des époux Saint M arc, e t j ’ai a p erçu  une fille q u ’on a p p e la it Jo séph ine . D epuis lo rs , je  n ’en ai pas vu , m ais il a u ra it  pu  s’en tro u v e r  une nouvelle  sans qu e  je  l’aie su . parce  que je  ne fréq u en ta is  pas cette  m aison.
M a r i e  S a i n t - M a r c . —  Le octobre , j ’allais tra v a ille r  et je  su ivais la g ra n d ’ro u tc  ; j ’ap erçu s  qu elqu ’u n ,  m ais com m e il ne faisait pas to u t à fait j o u r .d e  loin je  ne d istingu ai pas. Un m’a p p ro chan t d a v an tag e , je  reco n n u s D espin  qui a v a it une  cage à la m ain . Il rev en a it de la c h asse , je  lui dem andai s’il avait fait bo nne  chasse.
M a r i e  V i g n a u d , f e m m e  L a r t i g a u d . — Ma fille m ’a ra co n té  q u e , s’am u san t un  jo u r  d e v a n t l’au berge  des époux Saint-M arc avec un e  a u tre  p e tite  fille de son âge, Jea n n e  B e rth e t , elles s’e n te n d ire n t  ap p e le r p a r  la B illo ttc . Les deux enfan ts  e n trè re n t dans l’a u b e rg e . La fem m e S ain t-M arc  é ta it occupée à écosser des pois v e rts  : elle se. fil a id e r. Q uand  le travail fu t achevé , se to u rn a n t v e rs  ma fille, elle lui d it : » P re n d s  ces ép lu ch u res  e t do nnc-lcs aux  cochons. » Les deux  p e tite s  filles e x éc u tè re n t ect o rd re ;  e t, p o u r tro u v er les cochons qu i é ta ie n t à l’écu rie , elles d u re n t  tra v e rse r un e  cham b re  ob scu re  s ituée  d e rr iè re  la cu is in e . S u r  la p ièce où é ta ie n t les cochons s’o u v ra it la p o rte  d ’un cab ine t q u e , poussée  p a r la c u rio s ité , m a fille en tre b â illa . D ans ce c ab in e t, on v o y a it un e  caisse re m p lie  d ’o sse m en ts ; à cô té , il y a v a it u n  tas de cen d res . Ce d o ra ie n t ê tre  les cend res q u ’on a v a it p rises sous la chem inée, car celle-ci en é ta it  d é p o u rv u e , e t les flocons de suie  qu i jo n c h a ie n t le p a rq u e t é ta ie n t des indices év id en ts q u ’elle a v a it é té  ram o n ée  fra îc h e m e n t.La Iiillo tte  re v in t, tan d is  qu e  les enfan ts d o nna ien t les é p lu chures aux  cochons. E lle p r i t  des ossem ents dans la caisse , les p o rta  au  lo y e r  de la cu is in e , les co u v rit d ’u n e  couche de c en d re , p u is  d ’une couche de bo is, e t enflam m a le to u t. Il se ré p a n d it  dans l 'a p p a rte m e n t une o d e u r  nauséabonde e t une  fum ée épaisse. Ma fille d it  à sa com pagne : « M oi, j ’ai p e u r . On d it q u ’on a tué un e  se rv an te  dans la m a iso n ; si la B illo ttc  a lla it nous t u e r . . .  » L’a u tre  en fa n t lui ré p o n d it  : « Q uant à m oi, je  n ’ai pas p e u r .  » N éanm o ins, elles s’é ch a p p ère n t. Ma fille v in t  en tou te  h â te  e t m e fit le ré c it de ce q u ’elle v en a it de v o ir , m ais je  n ’y p rê ta i au cu n e  a tte n tio n .
J e a n n e  C a p d e v i l l e  se lèv e . —  Ces enfan ts ne son t pas e n tré s  chez m oi. Les p e tits  cochons 11e son t nés q u ’ap rès la Noël de 1881 , e t ils p lac en t l’époque de  ce tte  scène q u a tre  ou c inq jo u rs  a p rès  le vo l, qu i e st a r r iv é  au m ois d ’o c to b re .
On appelle Marquillon.
D . La tru ie  a -t-e lle  m is bas av an t ou ap rès la Noël ?— R . A près, m o n s ieu r le p ré s id e n t;  m ais, à l’époque du vo l, nous av ions des p e tits  cochons q u i nous re s ta ie n t de la po rtée  p ré c éd e n te .M. l e  p r é s i d e n t  dem and e  au tém oin  s’il avait des re la tio n s  avec les époux  Saint-M arc , et s’il e n tra it  quelquefo is  d ans le u r a u b erg e?  — Jam a is , m o n s ieu r le p ré s id en t.
U11 huissier appelle l’enfant de la femme qui vient de 

déposer.
Un silence plus profond se fait dans l'auditoire. La lîil- 

lotte s’agite sur son banc. .
M a r i e  L a r t i g a u d .M. l e  p r é s i d e n t . —  Mon en fan t avancez-vous. V ous allez au  catéchism e, n ’cst-ce  pas?  On a dû vous re co m m a n d e r de ne j a m ais m e n tir . C’est enco re  u n e  b ien  p lus g ra n d e  fau te  q u a n d  on m en t d ev a n t la ju s tic e . C alm ez-vous. D itc s-n o u s si vous ê tes allée chez la B illo ttc  e t ce q u e  vous y avez vu .
Comme l’enfant pleure encore, on fait approcher la mère 

pour la consoler.
La jeune Marie se remet au bout de quelques secondes, 

et, d'une voix douce et tremblante, fait le récit qu’elle 
avait déjà raconté à sa mère et que nous avons entendu 
tout à l’heure.

M. i . e p r é s i d e n t  fait remarquer à la dame Lartigaud que, 
dans l’ intérêt de la vérité, elle aurait dû plus tôt apporter 
sa déposition à la justice.

D . A vez-vous p a rlé  de cela à q u e lq u ’u n ?  —  R . N on , m o n s ie u r, pas m êm e à m on m a ri.
J e a n n e  B e r t h e t  accom pagnait la p e tite  M arie L artig au d  chez la B illo ttc . Sa dépo sitio n  e s t en  to u t conform e aux  d eux  p ré c é d e n tes .

D . C om m ent é ta ie n t les os qu e  vous avez vu s?  —  R . Il y avait un  p e u  de c h a ir  ro u g e  a d h é re n te  aux  ex tré m ités .D . A’ en  av a it- il de g ra n d s?  —  O u i, m o n s ieu r, il y en av a it de longs com m e ça. (Elle in d iq u e  la lo n g u eu r de  son a v an t-b ras). Il fa u t d ire  aussi q u ’il y  en a v a it de b eau co up  plus p e ti ts , e t,  en gén é ra l, de to u tes  les d im ension s.D . A v a it-o n  ra m o n é  la chem inée?  — R . O u i, m o n s ieu r, ce jo u r- là  m êm e.D . C om bien y av a it- il  de cochons? —  R . 11 y en av a it tro is  ou  q u a tre .D . E tiez -vou s e n tré e  d ’a u tre s  fois chez la B illo ttc?  —  R . N on, m o n s ie u r, jam ais .D . Ces os sen ta ie n t-ils  m au vais q u a n d  on les fit b rû le r?  — R . O h! o u i, ils s e n ta ie n t b ien  m au v ais .D . Q uelle h e u re  é ta it- il  lo rsq u e  la B illo ttc  vous a appe lée  p o u r écosser les pois? — R . Il p o u v a it ê tre  u n e  h e u re .
B e r n a r d  S a r r a u , fo rgeron  à B azas. —  Sam edi d e rn ie r ,  nous é tions à c au se r d e v a n t la p o rte  de C azem ajou , à B azas. J ’e n te n d is  un e  fem m e d ire , nous p a rlio n s  du  p ro cès qu i d eva it se ju g e r  ici : « Oh ! tous les tém oins ne so n t pas enco re  assignés. » Elle nous raco n ta  su r  nos in stances q u e , d e u x  ou tro is  jo u rs  a p rè s  le vo l, un  c h a r re t ie r ,  passan t d ev a n t la p o rte  de l’a u b erg e , a v a it e n te n d u  d ire  à la B illo ttc  : « L ’a s- tu  tu ée ? .' U ne vo ix  ré p o n d it  d ’en hau t : « O u i, elle est m o rte . « P u is celte  fem m e, qu i s’appelle  M arie B o rd es , nous a avoué qu e  c’é ta it elle qu i a v a it e n te n d u  ce p ro p o s. Je  sais enco re  qu elque  chose qu i m ’a é té  raco n té  p a r  D u b e rn e l, le d é c ro ttc u r .D . E t qu e  vous a -t-il d i t .?  — R . Il m ’a d it q u ’il av a it assisté  au vo l, chez M. M ano, e t qu e  le lo ca ta ire  de R ém y l’a v a it e n tra în é  chez les époux S a in t-M arc .D . Q uand  D u b e rn e t vous a fa it  c e lte  d é c la ra tio n , vous a -t-il d it  à quelle  h e u re  le loca ta ire  de R ém y é ta it v e n u  le p re n d re ?  — R . A l’h e u re  d u  so u p er .
M a r i e  B o r d e s , o u v riè re  à B azas. —  Une n u it ,  en a llan t de B azas à L an g o n , c’é ta it v e rs  deux  h e u re s , et com m e je  passais avec m a c h a r re tte  d ev an t l’au b erg e  des époux S aint-M are , je  vis un e  lu m iè re  à tra v e rs  les c o n trev en ts , e t j ’e n te n d is  la B illo ttc  d ire  : « T u  l’as tu ée . » Une a u tre  voix ré p o n d it  : « O u i, elle est m o rte . »D . A quelle  d istance  é tiez-vous de la m aison ? — R . A un m ètre  e n v iro n . Je  cro is  q u e  ceci s’est passé deux  ou tro is jo u rs  ap rès  le vol.D . A vez-vous re co n n u  la vo ix de la p e rso n n e  qu i a ré p o n d u  à la B illo ttc?  —  R . N on , m o n sieu r. La lu m iè re  é ta it  en  h a u t. Les voix p a r ta ie n t  d ’en bas.D . Q uand  vous avez e n te n d u  les vo ix , vous 11’avez pas eu  p e u r?  —  J ’ai supposé  q u ’on tu a it  un e  vo la ille . Je  savais q u ’on a lla it m an g er d ans ce tte  au b erg e  p e n d a n t la n u it .D . P a r la it-o n  b ien  fo r t?  —  R . N on , m o n sieu r, m ais on e n te n d a it p a rfa ite m e n t. L es bœ ufs se son t a rre té s  p ré c isém e n t d e v a n t la p o r te .M. l e  p r é s i d e n t .  —  F aites  r e t i r e r  D u b e rn e t e t fa ites a p p ro c h e r le fils S a in t-M arc .D . P e rs is tez -v o u s  dans vos d éc la ra tio n s?  — II. O u i ,  m ons ie u r .D . A vez-vous é té  excité  à ces d ép o sitio n s  p a r  les v io lences, les m enaces ou les in s in u a tio n s  de qu elques p e rso n n es?  — R . N on, m o n s ie u r, c’est la p u re  v é rité  q u e  je vous ai ra p p o rté e .D . D u b e rn e t ne vous a jam a is  engagé à d ép o se r de ees fa its?  —  R . N on , m o n sieu r.
On fait rentrer Dubernet.
D . D u b e rn e t, vous pers is tez  d ans les d éc la ra tio n s  que vous avez fa ites?  —  R . O u i, m o n s ieu r, vous pouvez y c ro ire . Je  n ’a u ra i d ’a ille u rs  aucu n  in té rê t  à vous d ire  des choses qu i ne se ra ie n t pas v ra ie s , lo rsq u ’elles d é sh o n o re n t ma fam ille . (D u b ern e t e st le g en d re  de Jea n n e  C apdeville .)
M. le président donne lecture du procès-verbal dressé 

par M. le juge d’instruction de Bazas, relativement aux 
recherches faites ces jours derniers dans le puits des epoux 
Saint-Marc, à l'effet de retrouver la clef du cabinet situé 
sous l’escalier que Marquillon prétend y avoir été jetée par 
scs parents.

Le procès-verbal constate que la clef a été retrouvée au 
fond du puits, couverte d'une rouille si épaisse que l’on 
doit supposer qu’elle y a séjourné depuis l'époque indiquée 
par Marquillon.

G u i l l a u m e  V er gnes , g a rd ien -ch e f de la m aison d ’a r rê t  de L ib o u rn e . —  Il est po ssib le  qu e  j ’a ie  laissé  D esp in  se p ro m e n e r  d ans m on ja rd in .D . G oiirgucs se p ro m en a it- il  dans le p ré a u  en m êm e tem ps qu e  Rém y d ans le j a r d in ,  et p o u v a ie n t-ils  c au se r ensem ble  ? —



le:;1.) I.A BEI.GIOrF. JU D IC IA IR E.

R. CV sl possib le. S’ils so n t so r t is  en m êm e te m p s , ils on t pu  rc p a r le r , m ais je  n ’en savais r i e n ;  ce ne fu t qu e  p lus ta rd , q u a n d  j ’eus a p p ris  p a r  M. le ju g e  d ’in s tru c tio n  q u e  les d eux  accusés s’é ta ie n t e n tre te n u s , qu e  je  p ris  des p ré c a u tio n s , et dès lors je  ne lis s o r t ir  R ém y qu e  d ans l’a p rè s-m id i, e t enco re  sous m a s u rv e illance.I) . Y a -t-il d ans le m u r  un  tro u  qu i d o n n e  du  ja rd in  d a n s le p ré a u ?  —  R . O u i. m o n sieu r.
S a i n t - M a r c  d it  P a s c o t , c u lt iv a te u r  à B azas.D . N ’av iez-vous pas ( ïo u rg u c s  et sa fem m e p o u r  m é tay e rs?  ■— R . O u i, m o n s ieu r, je  les avais engagés au  m ois de m a rs , e t ils d e v a ie n t e n tre r  chez m oi p o u r  la S a in t-Je a n .D . V ous a llâtes un  jo u r  chez la fem m e G o u rg u c s , qu e  vous d it-e lle ?  — R . Q u’il é ta it  m alh eu reu x  qu e  son m ari fû t en  p riso n , e t q u e , si elle tro u v a it q u e lq u ’un  qu i d é c la râ t qu e  la n u it  du  vol son m ari é ta it  couché, on p o u r ra it  le t i r e r  de là . E lle ne m ’a rien  d it  p o s itiv e m en t, m ais j ’ai com pris  q u ’elle n ’o sa it pas m e p a r le r  d ’une m an iè re  p lus d irec te .D . V o tre  p ro p rié té  est enclavée  d ans celle de L asse rre?  —  R. O u i, m o n s ieu r.D . A vez-vous eu  l’idée de  la lui v e n d r e ? —  R . O u i, il y  a c inq  ou six ans.I ) . Rém y vous ofTrait— il dav an tag e  qu e  son b e a u -p è re ?  — R . Au c o n tra ire , il m ’offrait m oins.D . Q uelq u ’u n , am i de R ém y, ne vous a-t-il pas engagé à fa ire  cette  v e n te?  —  R . C’est m o n s ieu r le c u ré  qu i m ’a d o n n é  ce conseil. C’é ta it en confession.
M. l’avoeat-général cherche d’abord à établir que le vol 

dont M. Mano a été victime n’a pu avoir pour auteurs que 
les personnes auxquelles sa maison était familière.

» La p re m iè re  p e rq u is itio n  fa ite  chez l’accusé G o u rg n es , no to ire m en t inso lvab le  ju s q u ’à c e tte  époqu e, am ène  la d é co u v erte  d ’une som m e de 117 fr . U ne seconde v isite  a p o u r  ré su lta t  la d é cou v erte  de v rilles e t de ta riè re s  qu i s’a d a p te n t p a rfa ite m e n t aux  effractions rem arq u ées  s u r  la p o rte  du  c ab in e t de M. M ano.La cu lp ab ilité  de R ém y se ré v è le , dès ce lte  ép o q u e , p a r  les d é m arches de sa fem m e en fa v e u r de G o u rg u cs , p a r  les conseils q u ’elle lu i d o n n e , p a r  les m enaces de m o rt q u ’elle ad resse  à ceux qu i le p o u rsu iv a ie n t.Le com m issaire  de police se p ro c u re  q u in z e  pièces d ’o r  qu i é ta ie n t en la possession de D esp in . P lus ta rd ,  il eu sa is it h u it  a u tre s , e t p a rm i ces pièces on en tro u v e  tro is  sem blables à celles d o n t Mme M ano av a it do nné  le s ig n a lem en t. E s t-il  possib le  q u ’un h a sa rd  m erv e illeu x  en a it  do nné  à D esp in  la lég itim e  p ro p rié té ?  M. l’av ocat-généra l ne le p en se  p a s . Le h a sa rd  p e u t  b ien  exp liq u e r  un  fa it s im p le ; m ais il n e  p e u t pas e x p liq u e r u n  fa it com p lex e . D ’a ille u rs , l’accusation  p ro d u it  co n tre  R ém y une charge  accab lan te . C’e st ce tte  feuille  de  p a p ie r  s u r  laquelle  so n t des chiffres qu e  les ex p e rts  reco nna issen t é c rits  de  la m ain  de m adam e Mano.Ce fa it est m até rie llem en t é tab li, d it M. l’a v o c a t-g é n c ra l. L ’accusé , p o u r  l ’e x p liq u e r, est ré d u i t  à u n  m oyen  d é se sp é ré ;  il ac cuse M. M ano, et cette  a llégation  tom be dans l 'a b su rd e .S aint-M arc  est égalem ent coupable  de ce vo l, c a r D u b ern c t l ’accuse, et sa d éposition  d o it ê tre  c rue  : cet hom m e n ’a aucun in té rê t  à p a r le r ;  il en a u ra it  p lu tô t  à se ta ire , car on p o u r ra it  le p o u rsu iv re  com m e com plice.
N ous avons un e  a u tre  p re u v e  b ien  conc luan te  co n tre  S ain t- M arc. Nous ju s tifio n s  q u e , dans les jo u rs  qu i o n t su iv i le vo l, il a dépensé  le tie rs  de l’a rg e n t vo lé , 120 fr . L ’o r  n ’a v a it pas é té  p a r ta g é  e n tre  tous les v o le u rs ;  R ém y , le u r  chef, s ’é ta it  fa it la p a r t  du  lion .
Q u a n t à la fem m e S aint-M arc , on ne p e u t  h é s ite r  un  in s ta n t à la c o n s id é re r com m e com plice.G ou rgucs e t D espin  o n t ten té  d ’é ta b lir  un  a lib i, ils o n t échoué com plè tem en t.
G ou rgucs in v o q u e  le tém oignage d ’un tém oin  b ien  su sp ec t, c’est D u b o u rg , le do m estiqu e  de D esp in  ; D u b o u rg , qu i a d ’abord  n ié  s’ê trc  levé d ans la n u it du  22  au  25  o c to b re , a d e p u is  changé de langage.
U in d iq u e  les d iffé ren tes h e u re s  auxqu elles il s’est levé avec la p réc is io n  d ’un a s tro n o m e  qu i su it u n e  é to ile  filan te . II n ’y a pas là p re u v e  suffisante p o u r  é ta b lir  l’alib i de G ou rg u cs .
Q u a n t à l’alib i de  D e sp in , il n ’e st pas m ieux  p ro u v é . Nous tro u v o n s d ’abord  la d éposition  de la fem m e M artin  et celle de  son fils. Gcs tém oins o n t d ’a b o rd  e n te n d u  R ém y ro n fle r  dans son lit  le 22  au  so ir , à n e u f  h eu res  e t  dem ie  ; p u is , ils o n t vu  les r id ea u x  d ’un  a u tre  l it  ferm é ; p u is , ils o n t vu  des h a b its  s u r  u n e  chaise à côté de  son l i t ;  p u is  enfin ils o n t e n te n d u  éga lem en t ro n fle r  l’hom m e qu i d o rm a it d ans le second l it . A m esu re  q u e  le tem ps s’écou le , les fa its d e v ie n n e n t de p lu s  en p lu s  p ré c is  d ans la m é
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m o ire  de ces tém oins ; c’est l’opposé  de ce qu i a to u jo u rs  lieu , ou p lu tô t la fem m e M artin e t son fils ne p a r le n t que dans l ’in té rê t d ’une cause q u ’on veu t fa ire  ré u s s ir  à tou t p rix .Et C outelas, q u ’en d ire ?  Q ue signifie ce tte  q u ittan ce  q u ’il m ontre  à to u t le m onde, sous p ré te x te  de s’e n q u é rir  de sa v a le u r, poussé p a r  la c ra in te  ch im é riq u e  q u ’on lui réclam e un e  som m e p o u r  laquelle  il n ’a p o in t fa it de b ille t?  Coutelas d ’a illeu rs ne com m ence à s’a g ite r q u ’a u  m ois d ’a v ril 1852 . Ju sq u e  là, il est dem eu ré  tran q u ille . Il p a rle  au  m om en t où  R ém y de son côté in v en te  sa fable d ev an t le ju g e  d ’in s tru c tio n .Coutelas e s t donc un  faux tém oin . On ne sa u ra it  con se rv e r un  d o u te  en com p aran t sa d éposition  à celles d ’a u tre s  tém oins du carac tè re  le p lus ho no rab le . Mais un  a lib i est u n e  a rm e à double t ra n c h a n t;  elle est m ortelle  p o u r  l’accusatio n  ou p o u r  la défense. E lle ne l’est pas ici p o u r  l’accu sa tio n , elle l’est donc po ur la défense.G ourgucs et D espin  a ffirm en t n ’a v o ir  jam a is  é té  chez les époux S aint-M arc. E v id em m en t, ils so n t p ris  en  flag ran t d é lit de m en songe, c a r des g endarm es e t le com m issaire  de police o n t su rp r is  D espin  dans celte  m aison . Un tém oin  a ssu re  aussi y a v o ir vu  G o u rg u c s , e t D u b ern c t a soupe avec eux  chez S a in t-M are , le 22  o c to b re  1851.E n fin , m algré tou tes leu rs  d é n é g a tio n s , les accusés se son t trah is  eux-m êm es. G o u rg u c s , d ans u n e  co n fro n ta tio n , a d it à D u b ern c t q u ’il n ’avait pas m ieux  dé jeu n é  qu e  lui le 23  oc tobre .Il est avéré  p a r  des tém oins q u e , p lu s ieu rs  fois dans la p riso n , il a cherché  à se ra p p ro c h e r  de D e sp in ; ils o n t a rrê té  ensem ble des m oyens de défense. —  S aint-M arc a p a rlé  à B o n-G irau t de cette  n u it où  il a fait la noce avec des p a y sa n s ;  e t la fem m e, en a p p re n a n t l 'a rre s ta tio n  de son m a ri , a d it q u 'e lle  n e  ré p o n d a it que d ’elle-m êm e. Le vol est donc p ro u v é  d ’u n e  m an iè re  irrécu sab le .
M. l’avocat-général passe au second chef d’accusation, à 

l’assassinat.
Ce chef est d é m o n tré , d it- il, d ’une façon aussi év id en te  que le vol. Nous avons la d éposition  de l’e n fa n t, e t ce lte  déposition  p o rte  tous les carac tè res  de la v é rité  ; il év ite  de ch a rg e r son p ère  e t sa m ère , c’est le s e n tim e n t n a tu re l ;  il fa it to u t re to m b er s u r  les com plices, et il a ra iso n , c a r l’a ssassin at n ’eù t pas eu lieu  s’il n ’y eû t eu à sau v e g ard e r que l’h o n n e u r du  couple Saint-M arc. Ces gens-là é ta ie n t faits au crim e ; m ais D esp in  v o u la it à tou t p rix  sau v e r un e  ré p u ta tio n  constan te  d ’ho n n ê te  hom m e.L ’en fan t n ’a p o in t accusé sp o n ta n é m en t d e v a n t les m ag is tra ts  : l’h o rrib le  ré c it  est so rti  de sa bouche en  m êm e tem ps qu e  des larm es ja illis sa ien t de ses y eu x .Nous avons la déposition  de D u b e rn e t ;  c e tte  d éposition  est e n core  v ra ie , c a r il a v a it p a rlé  de la je u n e  fille la p re m iè re  fois q u ’il d é p o sa it d ev a n t le ju g e  d ’in s tru c tio n . « Le 3 0  no vem b re , une  je u n e  fille nous se rv a it , » d isa it- il. Q u’e st-e lle  d evenue  cette  je u n e  fille, qu e  d ’a u tre s  tém oins o n t égalem ent a p e rçu e?En effet, M essieurs, enlevez  cette  d éposition  de l’en fa n t S ain t- M arc, enlevez  celle de D u b e rn e t, e t l ’accusatio n  re s te  enco re  deb o u t. La fem m e B ordes a déposé à ce tte  aud ience  q u ’elle avait en te n d u  la conversa tion  des assassin s. « E st-e lle  m o rte?  d isa it la fem m e Sain t M arc. — O ui, ré p o n d a it un e  voix inco nnu e  au tém oin . »
D eux jo u rs  a p rè s , S ain t-M arc  e t sa fem m e lav a ien t le u r linge au ru issea u . Des en fan ts s’e n fu y a ien t é p o u v an tés  en a percevan t des ossem ents que la B illo tte  re li ra i t  d ’un coffre p o u r  les j e te r  au feu .
E nfin , M essieurs, a jo u te  M. l’a v o c a t-g é n é ra l , nous avons une d e rn iè re  p re u v e . Elle est accab lan te  com m e tou tes les a u tre s . Les hom m es de science qu i o n t analysé  les cen d res  o n t re co n n u  des ossem ents hu m ain s . Ils l’o n t déc la ré  à v o tre  aud ien ce . V ous ne pouvez pas h é s ite r . V ous avez  d e v a n t n o u s  le squ e le tte  de la v ictim e . »

ARRESTATIO N DE CO UTEL AS.

Après les plaidoiries désespérées des avocats, qui ont vai
nement attaqué ce réquisitoire, un incident s’est produit.

M. l e  p r é s i d e n t . —  F aites  a p p ro ch e r C outelas. — A vant la c lô tu re  des d é b a ts , je  dois vo us d e m an d er si vous pers is tez  dans v o tre  tém oignage.
C o u t e l a s . —  M o nsieur, je  p e rs is te  à d ire  q u e , dans la n u it  du  vol, j ’ai couché chez D e sp in , e t qu e  je  su is p a rfa item e n t s u r  q u ’il n ’a pas q u itté  la m aison.
M. l e  p r é s i d e n t . —  E n v e r tu  de l’a r t .  5 5 0  du  Code d ’in s tru c tion c rim in e lle , je  vous liv re  à l ’a u to r ité  ju d ic ia ire  com m e p ré v enu  de faux tém oignage. G e n d a rm es , condu isez  C outelas à la p riso n  d ’a r rê t .
M. l e  p r é s i d e n t  prononce la clôture des débats et com-
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m c n c c  le  r é s u m é  E n  t e r m in a n t  M . le  p r é s id e n t  a jo u t e  :
Messieurs, avant de vous donner lecture des questions qui 

vont être soumises à votre examen, j ’ai à vous faire part d’un 
incident qui vient de. se produire. J’ordonne, en conséquence, la 
réouverture des débats. Faites venir Coutelas, qui désire être en
tendu.

M. i.e p r é s i d e n t . -..Goutclas, vous avez demandé à être entendu?
I . e t é m o i n . — Je voulais dire que si j ’ai couché, dans la nuit 

du 22 octobre 181)1, chez Rémy Despin, je ne puis pas répondre 
qu’ il ait ou non commis le vol dont il est accusé. J’aflirtnc seule
ment ce que je sais : j ’ai couché chez lui dans la nuit du 2 2  octo
bre 181)1.

M. LE P R É S I D E N T , ----O  Tl’cst p.1S CH Cela qt!C Consiste le filUX
témoignage dont vous êtes prévenu. Vous dites que vous avez 
couché chez Rémy. Or, cette déclaration c.sl contredite par Des
pin, par la femme Martin, par Mauriet, enfin, à qui vous avez 
assuré, vous-même que vous n’aviez pas couché chez Rémy. — 
R. Monsieur, je n’ai rien dit de cela à Mauriet, et je persiste dans 
mes premières déclarations.

M. l e  p r é s i d e n t . — Vous avez raison, en effet, si ce que vous 
affirmez est la vérité. Le jury appréciera. Faites reconduire Cou
telas en prison.

V E R D I C T .

A p r è s  a v o ir  r é s u m é  r,c n o u v e l  i n c id e n t , M . le  p r é s id e n t  
p o s e  a u  j u r y  le s  q u e s t io n s  q u ’ ils  a u r o n t  à r é s o u d r e . D e u x  
s é r ie s  d e  q u e s t io n s  le u r  s o n t  p r é s e n té e s  : le s  u n e s  r e la t iv e s  
a u  v o l ,  les a u t r e s  à l ’a s s a s s in a t .

L e  v e r d ic t  e s t  a in s i  c o n ç u  :
Oui, Gourgtics, Rémy Despin et Saint Marc sont reconnus cou

pables d’avoir, dans la nuit du 2 2  octobre 18111, commis un vol 
de 990 fr. au préjudice des époux Mano, avec ces circonstances 
que le vol a été commis pendant la nuit, dans une maison habi
tée, à l’aide d’escalade et d’effraction extérieure;

Non, ecs trois accusés n’élaicut point porteurs d'armes appa
rentes ou cachées;

Oui, la femme Saint-Marc est coupable de complicité dans le 
vol précité pour l’avoir préparé, et recèle en totalité l’argent volé;

Non, Gourgues, Despin et les époux Saint-Marc ne sont point 
coupables d’avoir commis un meurtre prémédité sur la personne 
d’ une servante de l’auberge des époux Saint-Mare.

C e v e r d ic t  n e  s ta tu e  p a s  s u r  la  q u e s t io n  d e  c o m p lic i t é  
d ’a ssa ss in a t  q u i  a é té  p o s é e  c o m m e  r é s u lt a n t  d e s  d é b a t s . E n  
c o n s é q u e n c e , la  C o u r  o r d o n n e  q u e  le  j u r y  se  r e t ir e r a  d a n s  
la  c h a m b r e  d e  s e s  d é l ib é r a t io n s .

L e  j u r y  s e  r e t ir e  e n  e f fe t  p o u r  d é l i b é r e r .  A u  b o u t  d e  
q u e lq u e s  in s t a n t s , il fa i t  a p p e le r  M . le  p r é s id e n t . L 'é m o t io n  
e s t  a u  c o m b le .  U n  v e r d ic t  a f f i r m a t i f  s u r  la  c o m p lic i t é  d ’a s
s a s s in a t  p e u t  r e m e t t r e  to u t  e n  q u e s t io n .

E n fin  le  j u r y  r e v i e n t .  S o n  v e r d i c t ,  é c o u lé  d a n s  u n  p r o 
fo n d  s i le n c e , e s t  n é g a t i f  s u r  la  q u e s t io n  d e  c o m p lic i t é .

A p r è s  c e lt e  le c t u r e  le s  a c c u s é s  s o n t  in t r o d u it s .
L a  fig u r e  im p a s s ib le  d e  G o u r g u e s  a t t ir e  l 'a t t e n t io n  a u ta n t  

p o u r  le  m o in s  q u e  le s  v is a g e s  é p lo r é s  d e  se s  c o m p l i c e s ,  q u i  
d o n n e n t  un  l ib r e  c o u r s  à le u r  d é s o la t io n , lo r s q u e  le  g r e ff ie r  
l e u r  fa it  u n e  s e c o n d e  le c t u r e  d u  v e r d ic t .

L a C o u r  d é l i b è r e  e n s u i t e . L e  p r é s id e n t  p r o n o n c e  u n  a r 
r ê t  p a r  le q u e l  G o u r g u e s ,  F o r t  D e s p in  e t  le s  é p o u x  S a i n t -  
M a r c  so n t c o n d a m n é s  c h a c u n  à v in g t  a n s  d e  tr a v a u x  fo r c é s  
e t  a u x  d é p e n s .

U n  s o u r ir e  i m p e r c e p t ib le  e ff le u r e  le s  lè v r e s  d o  G o u r g u e s .  
Q u a n t  à F o r t  D e s p i n ,  il p e u t  à p e in e  fa ir e  ta ir e  le s  é c la ts  
d e  sa d o u l e u r ;  o n  v o it  sa m a in  c r is p é e  a p p u y e r  a v e c  v io 
le n c e  u n  m o u c h o i r  m o u i l lé  d e  la r m e s  s u r  sa b o u c h e ,  a fin  
d ’é to u ffe r  ses  s a n g lo t s .  L e s  é p o u x  S a in t -M a r e  v e r s e n t  a u ss i  
d e s  la r m e s  a b o n d a n t e s .

Q u a n t  à G o u r g u e s ,  s o n  im p a s s ib i l i t é  n e  s ’e s t  p a s  u n  in 
s ta n t d é m e n t ie , e t  o n  a u r a it  in u t i le m e n t  c h e r c h é  d a n s  ses  
tr a its  l ’ in d ic e  d ’ u n e  é m o t i o n .

C01IU D ’ ASSISES DE LA G IR O N D E .
Présidence de AI. Vedrines.

{Audiences des % et 3 septembre 4853.)
DRAME DE B A Z A S .  —  F A U X  TÉMOIGNAGE DE COUTEL AS.

V o ic i  l 'a c te  d 'a c c u s a t io n  :
« Dans la nuit du 22 au 23 octobre 181)1, un vol fut commis

dans la maison cl au préjudice de M. Mano, avoué à Razas. Les 
soupçons se portèrent immédiatement sur le nommé Jcnnly 
Gourgues et les premières constatations semblèrent démontrer sa 
culpabilité; mais les relations que Gourgues n’avait cessé d'en
tretenir avec Fort Despin, dit Rémy, son ancien maître, et l'im
prudente ardeur avec laquelle celui-ci défendait, contre l’opinion 
générale et même contre les magistrats et leurs auxiliaires, eet 
inculpé, déjà si compromis, firent remonter les soupçons de com
plicité jusqu’à Despin lui-même. Vague et timide d’abord en face 
d’un bo.unie que semblait garantir l'aisance de sa situation, cette 
inculpation de complicité s’accrédita bientôt et fut corroborée tant 
par un témoignage direct que par la découverte de graves indices 
matériels.

Arrêté le 30 novembre, Despin protesta de son innocence et 
essaya tout d’abord de l’établir par la voie de l’alibi ; néanmoins, 
les diverses déclarations qui furent recueillies sur ces indications 
n’avaient pas un caractère tort précis, et en admettant quelque 
incertitude dans les souvenirs des témoins, quant aux heures aux
quelles ils rapportaient les faits qu’ ils racontaient, on pouvait 
dire que l’inculpation n’était pas directement contredite. Ce n’est 
qu’au mois d’avril 1881, six mois après son arrestation, qu’il al
légua pour la première fois et avec quelque hésitation, que le 
nommé Etienne Coutelas, métayer chez sa sœur, était venu chez 
lui le 23 octobre, y avait soupe, lui avait payé une somme de 
JO fr. qu’ il lui devait cl dont il avait retiré quittance, et avait 
enfin couché dans sa maison et dans sa propre chambre. L’alibi, 
si longtemps poursuivi cl incomplètement atteint jusqu’à re uni
ment sc produisait enfin, et Coutelas bientôt l’affirme, le corro
bore par diverses circonstances et, à litre de pièce justificative, 
dépose la quittance datée du 2 2  octobre 1881.

Celte déclaration, qui détruisait l'inculpation à l’égard de Rémy 
et l’affaiblissait singulièrement à l’égard des autres inculpés, pro
voquait un examen rigoureux; on y procéda, et la procédure 
écrite démontra qu’elle était mensongère.

Le long silence gardé sur cette circonstance décisive parDospin. 
par sa famille, par Coutelas lui-même, les termes et jusqu’à 
l’existence de cette quittance qu’on ne s’expliquait guère à l’occa
sion d’un prêt consenti sans écrit, appelaient d’avance les soup
çons, et ils furent confirmés par de nombreux témoins qui vin
rent attester, les uns que Coutelas leur avait montré une quittance 
différente de celle qu’ il produisait en justice; les autres, qu’ il 
avait tenté de les suborner cl d’obtenir d’eux des falsifications de 
comptes propres à établir la réalité de sa dette x is-à-vis de Despin; 
enfin, la déclaration de Coutelas fut encore plus directement at
taquée par un dernier témoin à qui il avait, tout en attestant le 
fait de la visite et du paiement, confessé qu’ il n’avait pas couché 
cette nuit-là chez Rémy Despin, et que sa déclaration lie pouvait, 
par conséquent, lui être utile.

A l’audience de la Cour d’assises, Coutelas, que les confronta- 
tulions auxquelles il avait été soumis avaient averti des contradic
tions contre lesquelles son témoignage allait se perdre, le repro
duisit néanmoins; et, sous la foi réitérée du serment, malgré les 
exhortations du président de la Cour, il persista pendant quatre 
jours dans ce mensonge si flagrant que la cause de Despiu en fut 
certainement affaiblie. Coutelas fut arrêté en vertu de l’art. 530 
du Code d’ instruction criminelle, et une procédure fut immédia
tement dirigée contre lui ; elle a amené les résultats les plus com
plets. Dès son premier interrogatoire, Coutelas reporta au 21 oc
tobre sa visite chez Despiu ; mais cette rétractation décisive contre 
Despin, puisqu’elle anéantissait l’alibi dont il s’était couvert, 
était elle-même mensongère, et dans les interrogatoires subsé
quents, pressé par l’évidence qui résultait des déclarations re
cueillies et des confrontations auxquelles il était soumis, Coutelas 
reconnut que son témoignage était faux de tous points; qu’ il 
n’était allé chez Despin ni le 22, ni le 21 octobre; qu’il ne lui 
avait jamais rien emprunté et par conséquent rien vendu, que la 
quittance était une manœuvre concertée pour rendre vraisem
blable le fait allégué, et que Dispin la lui avait fait parvenir plu
sieurs mois après son arrestation et du fond de sa prison.

Rémy Despin ne pouvait échapper à l’ inculpation de suborna
tion ; il a été compris dans la procédure; il a reconnu le faux té
moignage de Coutelas, la part qu’ il y a prise par la création de la 
fausse quittance, et s’est borné à nier les menaces que Coutelas 
lui attribue.

Une saisie de papiers, pratiquée en divers lieux et notamment 
chez la femme de Despin, ne laisse aucun doute sur la participa
tion active de celui-ci aux manœuvres qui ont déterminé le faux 
témoignage de Coutelas. Du fond de su prison, au moyen de com
munications clandestines qu’ il était parvenu à établir, Despin 
dirigeait l’enquête à décharge, désignait les faux témoins, écrivait 
ce qu’ils devaient dire, disposait habilement toutes ies circon
stances mensongères qui devaient établir l’accord des témoins 
entre eux et avec lui, et déployait, enfin, dans cette organisation
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de mensonge, judiciaire, une audace et une habileté dont les an
nales criminelles offrent peu d'exemples. »

E n  c o n s é q u e n c e  E t ie n n e  C o u t e la s  e s t  a c c u s é  d e  fa u x  té 
m o ig n a g e  e t  F o r t  D e s p in  d e  s u b o r n a t io n .

M . le  p r é s id e n t  p r o c è d e  à l 'in t e r r o g a t o ir e  d e s  a c c u s é s .
V o ic i  le  s y s t è m e  d e  d é fe n s e  a d o p t é  p a r  c h a c u n  d e s  p r é 

v e n u s  :
C o u te la s  a v o u e  le  fa u x  t é m o ig n a g e . I l  a c é d é , d ’ u n e  p a r t ,  

a u x  s o l l ic i t a t io n s  d e  R é m y  D e s p i n ,  c h e z  la  sneur d u q u e l  il  
s e r v a it  c o m m e  d o m e s t i q u e ;  d e  l ’ a u t r e ,  à s c s  p r o m e s s e s  d 'a r 
g e n t  e t  à s c s  m e n a c e s . 11 a v a it  d i t  q u e ,  d a n s  la  n u i t  o ù  
a v a it  é té  c o m m is  le  v o l  c h e z  M . M a n o , l u i ,  C o u t e la s , a v a it  
c o u c h é  c h e z  R é m y  e t  a v a it  c o n s ta té  la  p r é s e n c e  d e  c e  d e r 
n i e r .  L e  fa it  e s t  f a u x ;  il a m e n t i  d e v a n t  la  ju s t i c e ,  m a i s ,  
d ’ u n  c ô t é ,  o n  lu i  a v a it  o f fe r t  -1 ,0 0 0  f r . ,  s 'i l  a p p o r t a it  u n e  
fa u s s e  d é p o s i t i o n ;  d a n s  le  c a s  c o n t r a ir e  o n  p r o m e t t a i t  d e  le  
t u e r .  D 'a i l l e u r s ,  il a v a it  é té  s o u t e n u  d a n s  c e t t e  v o ie  p a r  le s  
in s in u a t io n s  d e  la  f e m m e  d e  D e s p in  e t  le s  c o n s e i ls  d u  c u r é  
C r a s s c t .

R é m y  n ie  a v o ir  fa it  la  m o i n d r e  d é m a r c h e  p o u r  s u b o r n e r  
C o u t e la s . I l  n ’a ja m a is  p r o m is  d e  l ’a r g e n t ;  il n ’ a ja m a i s  fa it  
d e  m e n a c e s . L e  f a u x  t é m o ig n a g e  e x i s t a i t ;  m a i s ,  q u a n t  à 
l u i ,  il n ’a v a it  fa it  q u e  l ’ a c c e p t e r  s a n s  le  d e m a n d e r .

V i n g t - d e u x  té m o in s  à c h a r g e  s o n t  e n t e n d u s  e n s u it e . L e s  
p r e m i e r s  d é p o s e n t  q u e ,  lo r s  d e  l ’ in s t r u c t io n  d u  p r o c è s ,  
C o u te la s  é t a it  v e n u  le s  t r o u v e r  p o u r  le u r  a p p r e n d r e  q u e  la  
n u it  o ù  a v a it  é té  c o m m is  le  v o l ,  il a v a it  c o u c h é  c h e z  D e s 
p i n .  O r ,  C o u t e la s  a v o u e  a u jo u r d ’h u i  q u ’ il  m e n t a i t  e n  r é 
p a n d a n t  c e  b r u i t .

La fejijie Martin d é p o s e  q u e  d a n s  la  s o ir é e  d u  v o l e lle  
a r e n d u  v is i t e  a u x  é p o u x  D e s p i n ,  e t  q u ’e l le  a e n t e n d u  R é m y  
r e m u e r  s u r  s o n  l i t .

M . le président fa it  o b s e r v e r  a u  té m o in  q u e  R é m y  a 
a v o u é  q u ’e l le  n ’é ta it  p a s  v e n u e  c h e z  lu i .  L e  té m o in  se  t r o u 
b le  e t  fa it  u n e  lé g è r e  r é t r a c t a t i o n .—  « P e u t -ê t r e  m e  t r o m p é -  
j e  d e  d a t e . «

S o n  fd s  fa it  à p e u  p r è s  la  m ê m e  d é c lc r a t i o n ,  e t  p e r s is te  
à d i r e ,  c o m m e  d u r a n t  le  p r e m i e r  p r o c è s , q u e  la  v is i t e  q u 'i l  
a fa ite  c h e z  R é m y ,  a v e c  sa  m è r e ,  a e u  l ie u  le  2 2  o c t o b r e ,  
s o ir  d u  v o l .

M . le président o r d o n n e  à u n  g e n d a r m e  d e  le  s u r v e i l le r  
a t t e n t iv e m e n t .

P ierre D uber.net d é p o s e  d a n s  le s  m ê m e s  t e r m e s  q u e  lo r s  
d u  p r e m i e r  p r o c è s  ; i l  a jo u t e  s e u le m e n t  q u e ,  q u e lq u e  te m p s  
a p r è s  le  v o l ,  R é m y  lu i  a p r o m is  6 0 0  f r . ,  à la  c o n d it io n  q u ’ il  
g a r d e r a it  le  s i le n c e .

D uboi'rc, a n c ie n  d o m e s t iq u e  d e  D e s p i n ,  d é c la r e  q u ’ il a  
m e n t i  lo r s q u ’ il a d é c la r é  a v o ir  v u  R é m y ,  D e s p in  e t  C o u te la s  
d a n s  la  m a i s o n ,  d a n s  la  n u i t  d u  2 2  o c t o b r e ,  e t il a m e n t i  
d ’a p r è s  le s  in s t ig a t io n s  d e  c e  d e r n ie r .

L e s  d é p o s it io n s  q u i  v ie n n e n t  e n s u it e  te n d e n t  à é t a b lir  
les d é m a r c h e s  q u i  o n t  é té  fa ite s  p a r  la  fa m i l le  d e  D e s p i n ,  
p a r  c e  d e r n ie r  e t  p a r  le  c u r é  G r a s s e t  a u p r è s  d e  p lu s ie u r s  
p e r s o n n e s  p o u r  le s  d é c id e r  à p r é s e n t e r  à la  ju s t i c e  u n  fa u x  
t é m o ig n a g e .

R é m y  D e s p in  e > l c o n d a m n é  à h u it  a n s  d e  t r a v a u x  fo r c é s ;  
É t ie n n e  C o u te la s  à c in q  a n s  d e  p r is o n .

—T~

COUR D ’ ASSISES DE L A  D O R D O G N E.
Présidence de AI. Védrine».

(A u d ie n c e s  d es  7 ,  8 ,  *.), 10  e t  11 d êccn ib i ’c

L E  DRAME DE BAZ AS .  —  V O L .  -----  EM PO ISO NN EM EN T.  —  F A I X

TÉM OIGNAGE.

L ’ a r r ê t  d o  la  C o u r  d 'a s s is e s  d e  la  G i r o n d e ,q u e  n o u s  a v o n s  
r a p p o r t é  c i -d e s s u s  p a g e  1 6 5 3 ,  a v a it  é té  c a s s é  p o u r  d e s  n u l 
l i t é s  d e  p r o c é d u r e  r e la t iv e s  a u x  t é m o in s .

L a c a u s e  é ta it  r e v e n u e  p a r  r e n v o i  d e v a n t  le s  A s s is e s  d e  la  
D o r d o g n e ,  o ù  le s  d é b a ts  d e v a ie n t  s 'o u v r i r  le  2  n o r c m h r e .  
M a is , d è s  la  p r e m i è r e  a u d i e n c e ,  u n  g r a v e  in c id e n t  v in t  le s  
a r r ê t e r .  L e  p r in c ip a l  t é m o i n ,  P ie r r e  D u b c r n e t ,  p r e n a n t  u n  
v e r r e  d e  l i q u e u r  d a n s  u n  c a fé  d e  P é r i g u e u x ,  r e s s e n t it  to u s  
le s  s y m p t ô m e s  d e  l ’ e m p o i s o n n e m e n t .  D e  p r o m p t s  s e c o u r s  
lu i  fu r e n t  a d m in is t r é s  e t  s o n  r é t a b l i s s e m e n t  fu t  a s s u r é . A

la  s u ite  d e  cet é v é n e m e n t ,  la  j u s t i c e  fit a r r ê te r  la  f e m m e  et  
le  f r è r e  d e  D e s p i n ,  d é s ig n é s  p a r  D u b e r n c t  c o m m e  le s  c o u 
p a b le s . I ls  f u r e n t  m is  a u  s e c r e t  e t  la  c a u se  fu t  r e n v o y é e  à 
la  s e s s io n  s u iv a n t e .

L e s  d é b a ts  se  s o n t  d e  n o u v e a u  o u v e r t s ,  le 7  d é c e m b r e .
AP P rinceteau, au d éb u t de l ’au d ien ce , a déposé et déve

loppé les conclusions su ivan tes :
« Attendu qae, le 31 octobre dernier, le nommé Dubcrnet, 

principal témoin à charge dans l'accusation de vol portée contre 
Goui'gues, Despin et les époux Saint-Mare, se prétendit empoi
sonné, et signala le frère et la femme de l'accuse Despin comme 
les auteurs de ce crime ;

Que. sur cette dénonciation, te frère cl la femme Despin fu
rent arrêtés, et qu'une information fut dès lors commencée contre 
eux par le parquet de Périgueux ;

Attendu qu’ il résulte du rapport des experls-cbiinistes chargés 
d’analyser les déjections de Dubcrnet qu’il n’a été trouvé dans 
ces déjections aucune trace de poison, ce qui concorde d’ailleurs 
avec la santé parfaite dont Dubcrnet a continué à jouir depuis la 
dernière session; que le rapport a été déposé depuis plusieurs
jours;

Que cependant aucune décision de la Chambre du Conseil n’est 
encore intervenue, et que le frère et la femme de Despin conti
nuent à être tenus au secret le plus rigoureux;

Que le maintien de cet état de choses, qui a mis obstacle jusqu’à 
ce jour à la manifestation légale de la vérité, pourrait être inter
prété diversement;

Qu’il importe à l’accusation non moins qu’à la défense que la 
vérité soit connue, et qu’avant d’ouvrir ces débats, où le sort de 
quatre accusés dépend du témoignage de Dubernct, il soit judi
ciairement établi si l’accusation d’empoisonnement qu’il a portée 
était fondée, ou si elle était mensongère cl calomnieuse;

Qu’à ce point de vue, la décision à intervenir sur l’accusation 
d’empoisonnement est essentiellement préjudicielle, et qu’il y a 
lieu de surseoir aux débats jusqu’après celle décision ;

Il plaira à la Cour renvoyer la cause à l’une des prochaines 
sessions. »

L a C o u r  a r e je lé  c e s  c o n c lu s io n s  « a tte n d u  q u e  le  fa it  
i n v o q u é  c o n s t i t u e  u n  p r o c è s  d is t in c t  c l  q u e ,  la  ju s t i c e  en  
é t a n t  s a i s i e , i l  n ’ e s t  d o n n é  à  p e r s o n n e  d e  s a v o ir  à q u e l  
p o in t  se  tr o u v e  l ’ i n s t r u c t i o n ,  q u i  n e  p e u t  d ’a i l le u r s  e n t r a 
v e r  le  c o u r s  d u  p r o c è s  a c t u e l .  »

A p r è s  la  le c t u r e  d u  n o u v e l  a c t e  d ’ a c c u s a t io n , q u ’ i l  e s t  
s u p e r f lu  d e  r e p r o d u i r e ,  M . le  p r é s i d e n t  in fo r m e  le s  ju r é s  
q u e ,  d e p u is  l ’a r r ê t  c a s s é , l ’ a c c u s é  S a in t -M a r c  a c o m p a r u  d e  
n o u v e a u  d e v a n t  le s  A s s is e s  d e  la  G ir o n d e  e t  y  a é t é  c o n 
d a m n é  à d i x  a n s  d e  t r a v a u x  f o r c é s  p o u r  u n  m e u r t r e  c o m 
m is  p a r  lu i  à B a z a s , e n  1 8 4 6 .

A p r è s  l ’a p p e l  d e s  t é m o in s , M ° P rinceteac, s ’ a p p u y a n t  s u r  
le  v e r d ic t  d e  la  G i r o n d e ,  a c q u is  a u x  a c c u s é s , q u i  le s  a b 
s o u t  d e  l ’a c c u s a t io n  d ’a s s a s s i n a t ,  p r e n d  d e s  c o n c lu s io n s  
p o u r  q u e  le s  t é m o in s  r e la t i f s  à l ’a s s a s s in a t  n e  s o ie n t  p o in t  
e n t e n d u s  e t  q u e  le s  d é p o s it io n s  m i x t e s  n e  s o ie n t  e n t e n d u e s  
q u 'e n  p a r t ie .

M. Léo D i'pré. avocat-général. — D'après l’art. 560 du Code 
de procédure criminelle, toute personne acquittée ne peut pins 
être poursuivie pour le même fait; cela est vrai, et loin d’avoir 
violé la loi, jamais peut-être elle n’a été appliquée d’ une manière 
plus éclatante. Le pins grand des crimes a été commis ; on le re
connaît, on le prouverait, que le jury aeluel resterait impuissant 
pour atteindre les coupables.

II faut cependant, messieurs, que, pour notre liberté de con
science. nous examinions quelle est la portée de la déclaration du 
jury. 1 1  déclare un homme innocent, ecla veut-il dire qu’ il ne soit 
pas coupable? Lorsque la culpabilité ne parait pas parfaitement 
démontrée au jury, que fait-il? 1 1  applique ce principe de toute 
législation et de toute sagesse : Dans le doute, abstiens-toi. Ainsi, 
très-souvent, en disant : L’accusé est innocent, il veut dire : Je 
ne suis pas assez éclairé pour le déclarer coupable.

Quelquefois même il s’établit une sorte de contradiction entre 
le jury et la Cour. Le jury, après avoir étudié les circonstances 
d’un meurtre commis, par exemple, dans le cas de légitime dé
fense. répond : Non, l’accusé n’est pas coupable. Alors la partie 
civile se retourne du côté de la Cour, et lui demande des dom
mages-intérêts pour le détriment que lui a causé la mort de la 
victime. La C tir déclare le meurtrier auteur du fait, quand le 
jury a prononcé sur l’ intention. Elle accorde donc une indemnité 
à prendre sur les biens de l’accusé, qui a été acquitté.

Ainsi, messieurs, il faut prendre la déclaration du jury pour
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ce qu’elle vaut. Des acquittés ne sont pas pour cela innocents! 
Les accusés que vous avez à juger ont été entendus se vanter du 
crime, après l’acquittement, qu’ils regardaient comme une erreur 
du jury.

Distinguons dans cette affaire le fait d’avec le droit. Le. droit, 
c’est la sécurité des accusés pour l’accusation d'assas'-inat ; le fait 
nous appartient, il peut éclairer Injustice. Du reste, nous ne pré
sentons pas l’assassinat comme circonstance aggravante du vol ; 
cela ne se pourrait pas.

L’assassinat est une des preuves énergiques du vol ; mais de 
l’assassinat en lui-même, je n’en parle plus. Restent les faits, 
reste la connexité, pour nous, entre une déclaration antérieure 
et celle que vous allez entendre.

Dubernct énonce un fait. Au mois d’avril qui suivit le vol, il 
rencontre le fils Saint-Mare. Il est question entre eux de la fille 
que l’on cherche. Le fils Saint-Mare répond : « Oh! cette fille, on 
ne la trouvera pas ; elle est morte. » La justice, vous le savez, 
jusqu'à la déclaration de Dubernct, n’avait pas connaissance de 
cet assassinat.

Le vol, dont il est seulement question aujourd’hui, a été pré
paré chez les époux Saint-Marc. Deux des accusés disent : « Saint- 
Marc! nous ne le connaissons pas, nous n’avons jamais été chez 
lui. » N’est-il pas vrai, alors, que la représentation de celle jeune 
fille, qui a servi les accusés, serait du plus grand poids? Ou nous 
répond : « Celte fille n’a jamais existé. » Mais Dubernct vous at
teste son existence ; il vous dépeint sa personne, son costume; il 
l’a vue vivante, et vingt-quatre heures après, un autre témoin l’a 
vue morte. J’ai évidemment intérêt à rechercher si celle qu’a vue 
Dubernct et celle que le fils Saint-Marc a vue morte est la même 
personne. Et, d’un autre côté, si Dubernct a dit vrai pour cette 
déclaration, il aura dit vrai pour les autres.

Remarquez qu’on ne veut pas faire de l’assassinat un accessoire 
du vol ; mais il faut que le fils Saint-Marc soit entendu à cause des 
débats orageux auxquels la déposition de Dubernct a donné lieu 
et donnera probable».ent lieu encore.

Ainsi même, en nous tenant à l’accusation de vol, il y a néces
sité indispensable de rechercher si la fille que Dubernct a déclaré 
avoir vue vivante, peu de temps après n’a pas été vue morte par 
quelques autres.

Nous concluons donc à ce qu’ il plaise à la Cour de ne pas met
tre obstacle à ce que tous les témoins cités soient entendus.

M e P rinceteau p e r s is t e  d a n s  s c s  c o n c lu s io n s  e t  c o m b a t  
le s  a r g u m c n ls  d e  M . l 'a v o c a t -g é n é r a l .  F a is a n t  e n s u it e  a l lu 
s io n  à l ’é v é n e m e n t  s u r v e n u  le  5 0  o c t o b r e  à P é r i g u e u x ,  il 
d it  q u ’ il  e s t  c o n s t a n t  q u e  D u b e r n c t  a c a lo m n ié  lo r s q u ’ il s ’e s t  
p r é te n d u  e m p o is o n n é .  L ’ a n a ly s e  n ’a p o in t  t r o u v é  la  m o i n 
d r e  p a r c e lle  d e  p o is o n .

L e  d é fe n s e u r  d o n n e  le c t u r e  d e  scs  c o n c lu s io n s  é c r i t e s ,  
q u i  s o n t  fo n d é e s  s u r  ce  q u e  la  p r é v e n t io n  d ’a s s a s s in a t  q u i  
p è se  s u r  le s  a c c u s é s  g ê n e  la  d é fe n s e  e t  la  r e n d  in c o m 
p lè t e .

L a  C o u r  r e je t t e  le s  c o n c lu s io n s  d e  la  d é f e n s e , e n  m o t iv a n t  
s o n  a r r ê t  s u r  le  p r in c ip e s  d é v e lo p p é s  p a r  M . l ’a v o c a t -g é n é 
r a l .

N o u s  n o u s  a b s t ie n d r o n s  d e  r é p é t e r  le s  d é p o s it io n s  d e  la  
p lu p a r t  d e s  t é m o in s  e n t e n d u s  lo r s  d u  p r e m i e r  p r o c è s  e t  
q u i n ’a p p r e n n e n t  r ie n  d e  n o u v e a u , p o u r  n o u s  e n  t e n ir  a u x  
té m o ig n a g e s  p r in c ip a u x , à c e u x  r e la t ifs  à la  d is p a r it io n  m y s 
té r ie u s e  d e  la  j e u n e  f i l le  i n c o n n u e ,  e t  e n fin  à c e u x  q u i  f o u r 
n is s e n t  d e s  p r e u v e s  n o u v e l le s  d e s  n o m b r e u s e s  e t  a u d a c ie u 
se s  t e n ta t iv e s  d e  c o r r u p t io n  e s s a y é e s  p a r  la  f a m i l l e  D e s p in .

D u b e r n e t . —  Le 22 octobre au soir, vers dix heures et demie, 
j ’étais allé chercher des effets pour mes enfants, lorsque je fis la 
rencontre d’un homme près de la maison Touehard; c’était Jean 
Gourgues. « Que fais-tu par là, lui dis-je, à cette heure de la 
nuit? « — « Je t’attendais, me répondit il, et il faut que tu viennes 
chez ta belle-mère ; nous avons besoin de te parler de quelque 
chose qui t’ intéresse. D’ailleurs, nous y ferons nn bon repas. » 
Depuis six mois, je n’avais mis le pied chez ma belle-mère; je 
n’étais pas décidé à m’y rendre. Mais Gourgues, me prenant par 
le collet, m’entraîna et me dit : » Il faut que tu viennes. » Ar
rivés à l’auberge Saint-Marc, je vis ma belle» ère dans la cui
sine, qui me jeta un regard peu agréable. » Il ne faut pas rester 
ici, dit Gourgues, il y a trop de monde; montons dans la cham
bre. » Je remarquai très-bien une grande fille brune, coiffée d’un 
mouchoir jaune, ayant un foulard rouge au cou, une robe de mé
rinos, et qui pouvait avoir vingt-huit ans; elle était charmante. 
On lui donna à monter quatre verres et des bouteilles de vin 
rouge et de vin blanc. Là se trouvaient Saint-Marc, puis Rémy 
Despin avec un mouchoir bleu à la tète. Je voulais m’en retour

ner, craignant que mes enfants n’eussent peur pendant la nuit. 
Despin s’y opposa, et me dit : « Ecoute, M. Mano est à la campa
gne; toi, tu t’échines à travailler pour tes enfants; si lu veux 
venir avec nous, demain tu auras des pièces de 8  fr. « Nous ne 
prendrons ni linge, ni bijoux; nous nous contenterons de l’ar
gent. » Je répondis : « Non! non! Il y a dix-huit ans que j ’ai la 
confiance de tout le monde à Bazas ; pour rien au monde je ne 
veux vous suivre. >' Alors Rémy Despin, se levant, me mit un 
pistolet sur lu gorge. Il y avait des couteaux sur la table, des ta
rières et des outils dans une toile d’emballage. Vous pensez que 
devant tout cet appareil je n’étais pas complètement rassuré. Je 
restai avec eux.

Toutes les fois que Rémy Despin désirait quelque chose, il 
frappait du talon pour appeler : la fille montait du vin blanc, du 
vin rouge, de l’eau-de-vie. La porte du bas de l’escalier était 
fermée chaque fois avec soin.

Nous partîmes vers minuit. Nous traversâmes la rue Paillasse, 
nous passâmes près de l’église et nous arrivâmes dans la petite 
ruelle où se trouve le soupirail de la cave de M. Mano. Gourgues 
ouvrit la grille du soupirail. Saint-Marc descendit le premier et 
"Sc glissa comme un chat. Puis Gourgues descendit et fit la courte- 
écbcllc à Rémy Despin. Despin avait passé à Gourgues une lan
terne avec une petite bougie. Oh! je me rappelle bien tout! 
Rémy Despin, s’apercevant que je ne descendais pas, me prit par 
la jambe et me l’écorcha contre le soupirail. Je me dégageai par 
une secousse, et Rémy cl Gourgues roulèrent dans la cave.

Je pris la fuite, et c’est alors que je rencontrai M. le commis
saire de police, que je pris pour un de ceux qui étaient descendus 
dans la cave et qui revenaient pour me tuer.

Le lendemain matin, je rencontrai Gourgues; il me conduisit 
encore dans l’auberge de ma belle mère ; comme c’était dans le 
jour, je ne craignis pas d’y aller. J’y trouvai Saint-Marc, Rémy 
Despin assis autour de la même table que la veille et dans la 
même chambre. Je vis un sac; Despin en tira des pièces de 8  fr. 
et en fit trois piles. 1 1  resta au fond quelque chose de haut comme 
trois travers de doigt, mais je ne sais ce que c’était. Despin me 
dit : « Tu es un malheureux de ne pas nous avoir suivis hier soir. 
Si tu as le malheur de parler, tu verras ce qui t’arrivera ! » Il me 
remit une pièce de 2 fr. en me disant : « Tiens, tu achèteras 
avec cela un pain pour la semaine pour toi et tes enfants, et fiche- 
notis le camp ! » Je ne me le fis pus dire deux fois. Comme c’était 
Despin qui faisait le partage, je crus que c’était lui qui était le 
chef du brigandage.

Ux j u r é . — Cette fille qu’ ils ont assassinée était-elle restée 
avec eux pendant qu’ ils préparaient le vol? — R. Non, elle res
tait en bas.

Environ nn mois après, un samedi, je rencontrai le fils Saint- 
Marc, le jeune Marquillon. Je lui dis : « Tu es bien triste, mon 
pauvre garçon, tu t’ennuies d'être seul. On est à la recherche 
d’ une fille, et les parents resteront en prison jusqu’à ce qu’on la 
trouve. » — » Oh ! ils ont beau la chercher, me dit-il, mon père et 
Rémy l’ont tuée avec un gros marteau. Il a été question de dé
molir un mur pour la mettre dedans; mais ma mère s’y opposa 
et a dit : o II vaut mieux donner la chair aux cochons et brûler 
les os. » Dans ma dernière déposition, j ’ai oublié de dire que, 
huit jours avant l’arrestation de Rémy Despin, il vint m’accoster 
auprès de l’auberge et me dit : u Ecoule, la justice me soupçonne 
beaucoup ; je te donne une somme de 600 fr. pour que tu ne 
m’accuses pas. » Je répondjs : « Non, j ’aime mieux rester dans 
la misère. »

L e f i l s  S a i n t - M a r c . — Le 23 ou le 24 octobre, on m’avait fait 
coucher dans un escalier, sous la chambre du premier. Dans la 
nuit, j ’entendis du bruit; on disait : » Il faut aller se coucher; 
allons, montez vous coucher! » disait on à la fille qui était à la 
maison. Au bout de quelques moments, j ’entendis encore du bruit 
comme ça. (Le témoin frappe du pied.) Je voulus sortir pour 
voir ce qui sc passait, mais je m’aperçus que j ’étais enfermé. Le 
lendemain matin, j ’allais au grenier prendre des copeaux, et 
j ’aperçus en passant dans la chambre la fille qui était sur le lit, 
couchée sur sa figure, les bras étendus et pendants hors du lit. 
Elle avait un mouchoir jaune sur la tête. Je l’appelai cinq ou six 
fois, elle ne me répondit pas. Je m’approchai, et je m’aperçus 
qu’elle ne soufflait plus. Je descendis aussitôt, et je dis à ceux 
qui étaient là : » Cette fille est morte. » — « Non, répondit Despin, 
clic dort; laisse-la dormir. » J’ai fait cuire un morceau de sardine 
pour mon déjeuner. Puis Rémy Despin me dit : « Tiens, voilà 
quatre sous, et ne dis rien. » J’allai jouer et acheter des pèches. 
Quand je suis revenu me coucher, je n’ai plus retrouvé cetlc fille 
à la maison.

M" C h a r p e n t i e r  ne B e l c o u r t . — N’est-il pas vrai que le fils 
Saint-Marc a partagé le mobilier paternel avec Dubernet? — 
R. Non, j ’ai seulement donné un lit de plume et la pendule à mon 
oncle.
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Mc C h a s t e n e t . — Y avait-il des traces de sang dans la cham
bre où était couchée celte fille? — Non, je 1 1 ’en ai pas vu.

M. l e  p r é s i d e n t , au témoin. —  Avez-vous vu G ou rg u es  chez 
vous? — R. Oui, monsieur, du temps d’Anna.

D. Ne se moquait-on pas de lui? — R. Pardon, je me sou
viens de cela; on le plaisantait.

M. l ’ a v o c a t -g é n é r a l . — N’avez-vous pas vu Despin chez vous? 
— R. Non, excepté le jour où il me donna les quatre sous.

D. La fille vivante, vous ne l’avez plus revue? — R. Jamais.
D. Quand vous avez entendu du bruit au-dessus de l’endroit 

où vous couchiez, n’cst-il pas tombé de la poussière du plafond 
sur votre figure? — R. C’est vrai, j ’oubliais de dire cela.

D. Après avoir entendu ce bruit, avez-vous pu sortir de votre 
réduit? — R. Non, il y avait une table derrière la porte pour 
que je ne puisse pas sortir.

D. Avez-vous bien vu la figure de cette fille étendue sur le 
lit?—R. Jcn’ai vuqucsatête; elle était coiffée d’un mouchoir jaune.

D. Votre mère n’a-l-elle pas dit qu’ il fallait donner les mor
ceaux de la fille à manger aux cochons? — R. Je ne sais pas.

D. Mais vous l’avez dit à plusieurs témoins?
Le fils Saint-Marc raconte ensuite que la graisse des cochons, 

qui furent tués plus tard, fut mise au rebut, qu’on la destinait à 
graisser les charrettes, et qu’ il avait vendu ce qui en restait 
pour ne pas la manger lui-même.

Il a vendu les cendres qui provenaient du foyer de la maison 
paternelle ; il se souvient qu’il y avait des fragments d’ossements.

M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l . — Voilà pourquoi la justice n’en a 
trouvé qu’ une si petite quantité.

M. l e  p r é s i d e n t . — Appelez la fille Joséphine Imbert.
Le témoin est introduit. C’est cette fille qu’on avait cru d’abord 

être la victime dont la justice a vainement cherché les traces. Elle 
est âgée de vingt-sept ans; son visage est pâle. Elle est coiffée 
d’un foulard et vêtue d’une robe de laine.

M. l e  p r é s i d e n t . —■ Vous êtes restée quelque temps chez les 
époux Saint-Marc? — R. Oui; en qualité de domestique.

D. Avez-vous vu Despin chez les époux Saint-Marc? — R. Je 
ne puis l’affirmer. J’y ai vu beaucoup de monde; mais son visage 
ne m’est pas inconnu.

M a r i e  B r ia n d e a u , femme Castels, journalière, dépose avoir 
vu, au mois d’octobre, chez les époux Saint-Marc, une fille qui 
disparut subitement, u J’en fis, ajoute le témoin, l’observation à 
la Billottc (femme Saint-Marc). Elle me dit que cette fille était 
partie pour Bordeaux et qu’elle reviendrait. Mais je ne l’ai plus 
revue. »

M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l , au témoin. — Vous connaissiez cette fille? 
Etait-ce Joséphine Imbert?

L e t é m o i n . — Oh! non. La fille que j ’ai vue arriva après Jo
séphine Imbert.

M. l e  p r é s i d e n t . — Comment était-elle, cette fille?
Le témoin donne son signalement et ajoute qu’elle était coiffée 

d’un mouchoir jaune.
M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l . — C’est précisément le signalement qu’en 

ont donné Dubcrnct et le fils Saint-Marc.
H é lo ïs e  G a u t h i e r  se trouvait dans la maison Despin au mo

ment où cul lieu l’échange des pièces d’or entre ce dernier et le 
commissaire de police. Rémy passa devant elle pour aller cher
cher les pièces d’or, mais elle ne put voir ces pièces ; elle vit seu
lement à travers les doigts de Despin le papier blanc qui les en
veloppait... (Elle continue.) « Je dis à Despin, quand il eut remis 
l’or au commissaire de police : « Vous croyez qu’il emportera cet 
or à Bayonne ; je crois bien plutôt qu’ il ira au greffe. »

D. Pourquoi faisiez vous cette réflexion?— R. Parce que j ’avais 
entendu dire que Despin était coupable du vol.

I I o r t e n s e  G a u t h i e r , sœur du précédent témoin. — Le curé de 
Cazats, dit-elle, m’engagea à me faire passer pour ma sœur, qui 
s’était trouvée à la remise de l’or au commissaire de police. 
M. le curé disait que je m’expliquerais mieux qu’elle; et comme 
je lui représentais la difficulté de cette supposition, il me répon
dit : u Bah! bah! croyez-vous que le commissaire ait si bien re
marqué votre sœur pour ne pas vous prendre pour elle? » Il mc 
parla de Coutelas; je lui dis que je n’ ignorais pas que c’était un 
témoin complaisant. Voyant que j ’étais dans le secret, il me re
commanda la discrétion. Puis il insista pour me faire consentir au 
rôle qu’ il voulait me donner. Comme cela me répugnait, il me 
dit : » Pour sauver un innocent, on n’engage pas sa conscience. » 
Il voulait me faire dire que j ’avais vu le commissaire de police 
prendre l’or sans papier.

M. l e  p r é s i d e n t . — Mais le curé de Cazats, qui vous conseillait 
ainsi, n’était-il pas le directeur de votre conscience?— R. Oui (I).

( !)  L'abbé Grasset u'esl plus curé de Caz ils. fl a élé interdit par i’ arebe 
vèque de Bordeaux.

D. N’aviez-vous pas reçu la communion de scs mains, il y avait 
peu de temps? — R. Oui, monsieur.

D. N’est-il pas vrai que, dans l’ instruction, vous n’avez pas dit 
la vérité à la justice pour ne pas déplaire à celui qui vous avait 
conseillée? — R. Je craignais de compromettre son caractère.

D. Vous savez autre chose? — R. J’ai eu sous les yeux diffé
rentes lettres de l’accusé Despin, que sa femme mc montrait. 
Dans une de ces lettres, Despin demandait si on avait vidé l’étang 
pour savoir si on n’y trouverait pas les restes de cette malheu
reuse fille. L’étang a été vidé, mais on n’y découvrit rien. La 
femme de Despin m’avoua que Coutelas était un faux témoin.

Coutelas. — Peu de temps après le vol, le 26 octobre, Despin 
médit : « Tu pourrais me rendre un service; tu devrais bien 
dire que la nuit du vol tu as couché chez moi. Je le lui promis. 
Deux jours après, je le rencontrai avec son beau-père; il me de
manda si j ’étais toujours son homme. Il mc promit de me don
ner mille francs. La femme Despin et sa belle sœur me con
duisirent dans la chambre, où j ’étais supposé avoir couché, 
pour que je fusse bien au fait. Le curé de Cazats me fit venir et 
me dit : « 11 faut que tu prennes un reçu de Rémy Despin, comme 
si cette nuit-là tu avais reçu 40 francs de lui. » La femme Rémy 
Despin mc remit plus tard cette quittance, qui fut présentée au 
curé de Cazats, qui la trouva bien faite; elle avait la date du 
2 2  octobre.

D. El vous avez soutenu devant la justice que vous aviez cou
ché chez Despin la nuit du 22 octobre, et que vous aviez reçu de 
lui la somme de 40 fr. Vous mentiez? — R. Oui, monsieur.

D. Et on vous avait promis quoi? Quelle somme?—  R. On 
m’avait promis 1,000 fr. Le curé de Cazats m’avait dit aussi que 
la famille mc donnerait au moins cinq ou six cents francs. Despin 
me dit aussi que, si je ne déposais pas comme cela, il laisserait à 
Dubourg des instructions pour mc faire du mal.

A nne M otu e , femme de Coutelas, raconte que le curé de Cazats 
réunit tous ceux qui devaient servir de faux témoins; qu’il leur 
fit la leçon, et qu’ il dit en leur présence une messe à l'intention 
de Despin.

Un gendarme me dit, ajoute le témoin : « Tout ce que je puis 
vous conseiller, c’est de dire la vérité. » Comme j ’avais rapporté 
ce propos à la veuve Descore, elle me dit : » Laisse donc dire les 
gendarmes, c’est de la canaille ! »

D. Avez-vous donné à votre mari le conseil de dire la vérité? 
— R. Je ne l’ai pas pu malheureusement; il était en prison. J’ai 
eu tant de chagrin, quand j ’ai su qu’il était arrêté, que j ’ai voulu 
me jeter à l’eau.

D. N’avez-vous pas reçu la commission d’un membre de la 
famille Despin d’aller voir, dans une maison de prostitution, 
une fille qui aurait consenti à dire qu’elle avait couché chez les 
époux Saint-Marc, au moment de l’assassinat? — R. C’est vrai. 
Un jour, la femme Rémy lisait une lettre de son mari devant sa 
fille, devant le curé Grasset et devant moi. Despin lui écrivait de 
charger quelqu’un qui procurât une fille qui voulût dire qu’elle 
avait couché, jusqu’au 25, dans la maison des époux Saint-Marc. 
La femme Despin et le curé Grasset voulurent me charger de la 
commission, et me désignèrent une maison de prostitution dans 
un village voisin ; mais je lie voulus pas y aller. Le curé Grasset 
me disait que cela n’engageait pas ma conscience.

M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l . —Je demande la permission de lire quel
ques pièces qui trouvent ici leur place. Ce sont des lettres de 
Despin qu’on a saisies, qui vous prouveront que Despin prépa
rait du fond de sa prison la subornation d’une quinzaine de té
moins.

L e  m in is t è r e  p u b l i c  d o n n e  le c t u r e  d e  c e s  p iè c e s . 11 e n  
r é s u lt e  q u e  d e s  le t t r e s  d e  la  f e m m e  D e s p in  p a r v e n a ie n t  à 
l ’a c c u s é  d a n s  d e s  b o u t s  d e  s a u c is s e , d a n s  d e s  g â t e a u x , d a n s  
d e s  m o r c e a u x  d e  v i a n d e .  A  m e s u r e  q u e  l ’ in s tr u c t io n  m a r 
c h a i t ,  D e s p in  e n  r e n d a i t  c o m p t e  à sa  f a m i l le ,  e t  fa is a it  p r é 
p a r e r  a u  d e h o r s  d e s  t é m o ig n a g e s  p o u r  d é tr u ir e  c e u x  q u i  
a v a ie n t  d é jà  é té  r e ç u s  p a r  le s  m a g is t r a t s .  D e s p in  fo u r n is 
s a it  e n c o r e  u n  a u t r e  m o y e n  d e  c o r r e s p o n d a n c e  : i l  e n g a 
g e a it  sa  f e m m e  à c r e u s e r  u n  b o u c h o n  d e  l iè g e , à m e t t r e  sa  
le t t r e  d e d a n s  e t  à lu i  e n v o y e r  u n e  b o u t e i l le  d e  v in  p o r t a n t  
c e  b o u c h o n .

L a  f e m m e  G o u r g u e s  e s t  i n t r o d u it e . C ’e st u n e  a s s e z  b e lle  
p a y s a n n e ,  m a is  u n  p e u  é p a is s e . S a  fig u re , e s t  f r a îc h e ,  m a is  
n ’a p o u r t a n t  r ie n  d e  b ie n  r e m a r q u a b l e .  E lle  e s t  c o iffé e  d ’u n  
m o u c h o i r  m a r r o n  e t  j a u n e ;  d e u x  m è c h e s  d e  c h e v e u x  
b lo n d s  t o m b e n t  s u r  s c s  jo u e s  r e b o n d ie s .  U n  g r a n d  s i le n c e  
r è g n e  d a n s  la  s a l le .

M. le présiden t . — Femme Gourgues, vous venez de prêter 
serment. Je vous recommande expressément de dire la vérité.



1 6 6 9 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . I 6 7 0

Vous savez ce qui est arrivé aux tén.oins qui n’ont pas ilit la vé
rité? — R. Je la dirai, monsieur. C’est mon mari qui a fait le vol 
chez M. Mano. (Mouvement de surprise.) L’or, je l’ai, le voilà! 
(Elle présente un papier dans lequel il eÿ  enveloppé.) L’argent, 
je ne l’ai pas. Je l’ai dépensé pour mes enfants qui sont au nom
bre de trois, et j ’ai de plus une belle-mère. L’or, j ’ai à vous le 
remettre, si vous le voulez. (Elle tend le bras vers le Tribunal. 
Une grande agitation se fait remarquer parmi les assistants.)

D. Comment saviez-vous que votre mari avait commis le vol? 
— U. 1 1  me l’a dit, et il m’assura qu’ il était seul à le faire.

D. Auparavant, vous avait-il parlé de ce vol? — R. Aon, il ne 
m’en avait pas prévenue.

D. Voyons, continuez vos déclarations. — R. Le 22 octobre, 
n on mari travaillait pour M. Mano. A neuf heures, il n’était pas 
encore rentré. 11 vint enfin et me dit de me coucher. Puis il sortit 
et ne rentra que vers une heure de la nuit. Je lui demandai d’où 
il venait; il me répondit qu’ il venait de voler chez M. Mano, et 
ajouta qu’ il y avait été seul.

D. Votre mari, où mit-il l’or et l’argent volés? — R. Dans le 
sillon d’un champ.

D. A quel moment avez-vous repris cet argent?— R. Six mois 
après seulement; la somme était dans un petit sac à raies bleues 
et dans une boite qui se trouva pourrie.

D. Combien y avait il d’argent? — R. Environ 90ii fr.
D. Combien y avait-il d’or? — R. 11 y en avait pour 020 fr. 

Toutes les fois que j ’avais besoin d’argent, j ’allais en prendre.
D. Mais vous avez déménagé plusieurs fois? — R. Trois fois, 

et j ’ai changé la somme de place chaque fois.
D. Cependant vous alliez servir chez Sage, qui ne vous don

nait que 1 0  fr. par mois; vous aviez recours à la charité publi
que. Prenez garde, dites bien la vérité; vous savez que j ’ai des 
gendarmes ici. — R. Oh! monsieur, je vivrais cent ans, que je 
dirais toujours la même chose.

D. Qui doue vous a donné le conseil de venir faire cette dé
position? — R. C’est M,no Négrier.

D. La nièce de ce curé, de M. Grasset? — R. Oui, monsieur.
D. Et à quelle époque vous a-t-elle donné ce conseil? — 

R. C’est avant que je n’arrive à Périgucux. M,nc Négrier vint 
exprès à Bordeaux pour me donner ce conseil.

D. Voyons, feu.me Gourgues, réfléchissez ; ne trompez pas la 
justice; vous en avez fait le serment.

M . le  p r e s id e n t  fa it  d e  n o m b r e u s e s  q u e s t io n s  a u  t é m o in  
s u r  l ’ in v r a is e m b la n c e  q u e  la  C o u r  v o i t  d a n s  l e  fa it  d ’a v o ir  
c a c h e  le  t r é s o r  d a n s  u n  s i l l o n  d e  c h a m p  s e m é .  L e  s o c  d e  la  
c h a r r u e  a u r a it  p u  d é p la c e r  l ’a r g e n t  e t  l o r  c a c h é s .

D. Femme Gourgues, persistez-vous dans ce que vous venez 
de dire? — R. Oui, monsieur, je répéterai toujours la meme 
chose ; je n’ai pas autre chose à dire.

M. le p r é s i d e n t  à Gourgues. — Et vous, Gourgues. que dites- 
vous? — R. Je d is qu’elle veut m’enfoncer, moi, pour en sortir 
les autres.

D. Eh bien! ce serait là une raison pour vous de parler. Vous 
voyez qu’on cherche, suivant votre expression, à vous enfoncer, 
à vous accabler. — R. Je ne puis pas dire autre chose que ce que 
j ’ai toujours dit.

D. A Gourgues : Quel motif attribuez-vous à votre femme? — 
R. Mon Dieu! c’est qu’on l’a payée pour cela.

Femme Gourgues. — Tu sais bien que je  dis la vérité.
M. le  p r é s i d e n t . — Comment, femme Gourgues, pouvez-vous 

avoir le courage d’accuser votre mari? Pourquoi n’avez-vons pas 
attendu que la justice eût prononcé sur lui? Vous savez que vous 
envoyez votre mari aux galères, et cependant vous avez, dites- 
vous, dépensé l’argent blanc que vous saviez être volé. Qui a 
écrit la première lettre que vous avez fait écrire à votre mari?— 
R. C’est le maître chez lequel j ’étais.

D. Gourgues vous demandait de l’argent du fond de sa prison; 
il savait que vous en aviez, et vous ne lui en avez pas envoyé? — 
R. Monsieur, je n’ai pas voulu toucher à l’or. Je n’en aurais pas 
meme pris pour donner du pain à mes enfants.

D. Femme Gourgues, vous nous mettez dans l’obligation de 
vous envoyer aux galères. Prenez bien garde ; réflécliissez. Si 
quelqu’un dans ce moment volait son voisin dans l’audience, je 
pourrais le juger et le condamner de suite ; à plus forte raison 
vous, qui avez en votre possession l’argent que vous accusez vo
tre mari d’avoir volé.

La femme G ourgues. — Vous ferez ce que vous voudrez.
M. le p r é s i d e n t . —  Eli bien ! vous serez arrêtée, jugée et con

damnée. Réfléchissez.
La femme G ourgues. — Mes enfants ont besoin de moi ; ce sera 

bien malheureux pour eux.
M. le président. — C’est par votre faute que vous vous expo

sez à leur ravir cette ressource. Mais par commisération pour vos

enfants, malheureuse! qui vont être privés de leur père et de 
leur mère, songez à ce que vous faites. Si vous êtes arrêtée, 
condamnée, que deviendront-ils à leur âge?

G o u r g u e s . — Celui qui l’ engage à dire cela est plus coupable 
qu’elle!...

M. le  p r é s i d e n t . — Gendarmes, veillez sur cette femme : elle 
couchera dans la maison d’arrêt.

G o u r g u e s . — Qui donc l’a payée pour m’accuser?
Le f e m m e  G o u r g u e s . — Tu sais bien que je dis la vérité, et 

que ta mauvaise conduite nous a tous mis dans la peine.
G o u r g u e s . — C’est bien plutôt loi qui veux m’y mettre davan

tage, malheureuse ! Tu sais bien que j ’ai couché dans mon lit la 
nuit du vol !

La f e m m e  G o u r g u e s . — Non! lu t’es le v é ,  pour ton m a lh e u r.
M. l e  p r é s i d e n t . — Femme Gourgues, je vais vous donner jus

qu’à demain pour réfléchir. Je n’ use pas encore de toute la ri
gueur de la loi. La nuit porte conseil. Nous vous rappellerons 
demain. J’espère que les conseils des personnes honorables que 
vous trouverez dans la prison vous inspireront de meilleurs sen
timents.

La femme Gourgues se retire accompagnée d’un gendarme.
La v e u v e  D e s p a g .n e t , belle-mère de Gourgues, vient confirmer 

la déposition de sa fille.
M. le président lui annonce que sa fille est arrêtée. 11 lui per

met de communiquer avec elle le lendemain, afin qu’elles puis
sent s’éclairer mutuellement.

Le témoin fait des reproches à Gourgues, son gendre. Elle lui 
dit : « Si tu avais dit la vérité d’abord, tu n’aurais pas fait tant 
de mal à ma fille ! »

Mc C h a r p e n t i e r . — Je remercie M. le président d’avoir, dans 
son immense désir de découvrir la vérité dans cette mystérieuse 
affaire, permis à la mère de la femme Gourgues de conférer avec 
elle. Peut-être les conseils d’une mère empêcheront une nouvelle 
victime de tomber dans le gouffre! Seulement, je le prierai de 
permettre celte entrevue en présence d’un autre défenseur que 
moi, de peur qu’on ne puisse suspecter... et de plus le défenseur 
ne prononcera pas un mot.

M. l e  p r é s i d e n t . — Mais c’est précisément pour mettre votre 
responsabilité à couvert que j ’ai désigné le gardien comme le 
tiers qui devait assister à l’entretien.

P i e r r e  E s p a g n e t , beau-père de Gourgues, dépose de fa its 
connus.

M. le président apprend au témoin la déposition de sa fille, 
dont l’arrestation vient d’être ordonnée. 1 1  lui accorde l’autorisa
tion de la voir dans la prison devant Gourgues, et l’engage à lui 
donner le conseil de dire la vérité à la justice.

M . le  p r é s id e n t  fa it  p a s s e r  s o u s  le s  y e u x  d e  M M . le s  j u 
r é s  le s  p iè c e s  d ’o r  r e m is e s  à la  C o u r  p a r  la  fe m m e  d e  G o u r -  
g u c s ,  e t  le u r  fa i t  r e m a r q u e r  q u ’e l le s  s o n t  p a r fa it e m e n t  
p r o p r e s ,  b ie n  q u ’ e l le s  s o ie n t  r e s té e s  s o u s  t e r r e ,  d ’ a p r è s  la  
d é c la r a t io n  d e  c e t t e  f e m m e ,  p e n d a n t  p r è s  d e  d e u x  a n s .

M . le  p r é s id e n t  o r d o n n e ,  e n  v e r t u  d e  s o n  p o u v o ir  d is c r é 
t io n n a ir e , q u e  le  g a r d ie n  d e  la  m a is o n  d 'a r r ê t  d e  P é r ig u c u x  
s e r a  e n t e n d u  c o m m e  t é m o i n .

P i e r r e  B r u g è r e , gardien chef de la maison d’arrêt : Par votre 
ordre, monsieur le président, j ’ai assisté hier soir à l’entrevue 
qui a eu lieu dans la prison entre la femme Gourgues et son mari, 
en présence de son père et de sa mère. Gourgues a supplié sa 
femme de ne pas continuer à l’accuser injustement. « Tu sais 
bien, disait-il, que je ne t’ai pas remis cet or; pourquoi soutiens- 
tu le contraire? pourquoi veux-tu me perdre? Songe à mes pau
vres enfants. » La femme Gourgues était émue; mais elle restait 
inébranlable. A mon tour, je lui ai fait entrevoir la peine à la
quelle elle s’exposait en mentant à la justice. Son mari insistait de 
sou côté. Enfin, la femme Gourgues, s’étant recueillie, a déclaré 
en pleurant qu’elle avait trompé la justice, qu’elle s’en repentait 
et qu’elle était disposée à se rétracter.

L a  f e m m e  G o u r g u e s ,  q u i  a é té  c o n d u it e  à l ’a u d ie n c e  p a r  
le s  g e n d a r m e s ,  s ’a p p r o c h e .  S o n  v is a g e  e s t  a b a ttu  ; e l le  v e r s e  
d ’a b o n d a n t e s  la r m e s .

M. l e  p r é s i d e n t .  — Femme Gourgues, j ’espérais hier, en or
donnant votre arrestation, que la nuit porterait conseil. Je me 
félicite d’avoir eu cet espoir. Vous avez commis une grande faute : 
vous pouvez la racheter en déclarant la vérité. Hier, j ’ai dû 
m’assurer de votre personne. Aujourd’hui, vous redevenez libre. 
Parlez avec confiance. Voyons, dites-vous encore que les pièces 
d’or vous ont été remises par votre mari? — R. Non, monsieur.

D. Et qui vous les avait données? — R. La femme Despin.
D. Où? — R. Chez moi.
D. Pourquoi vous les a-t-on remises, ces pièces d’or? — R. Pour
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que je vinsse dire à la justice que mon mari les avait volées seul, 
et que seul il était coupable.

D. La femme Despin était-elle seule à vous engager à faire 
cette déposition?— R. 11 y avait encore madame Négrier, la nièce 
du curé de Cazats.

D. Et que vous ont promis ces deux femmes pour vous en
gager à faire celte déposition? — R. Elles me promettaient 
qu’elles donneraient du pain à mes enfants.

U n e  l o n g u e  a g i t a t io n  s u c c è d e  à c e t t e  d é p o s i t io n .
A u  m i l i e u  d ’ u n  s i l e n c e  s o l e n n e l ,  M e P r in c e t e a c , d é f e n 

s e u r  d e  D e s p in ,  s e  l è v e  e t  s ’ e x p r im e  a in s i  :

» Monsieur le président, le devoir a ses limites. Je vous adresse 
une prière après laquelle mon ministère sera peut-être épuisé : 
c’ est de faire venir la femme de l’accusé Despin, qui est danslapri- 
son de Périgucux, et de la confronter avec la femme Gourgues. »

(On sait que la femme de l’accusé Despin est détenue dans la 
maison d’arrêt de Périgueux sous la prévention de complicité de 
tentative d’empoisonnement sur la personne du témoinDubernct.)

Q u e lq u e s  m o m e n t s  a p r è s ,  la  f e m m e  D e s p in  e s t  in t r o 
d u i t e .  T o u s  le s  r e g a r d s  s e  p o r t e n t  s u r  e l l e .  C ’est  u n e  f e m m e  
d e  p e t i t e  t a i l l e ,  c o i f f é e  d ’ u n  m o u c h o i r  e t  c o u v e r t e  d ’ u n e  
m a n t i l l e  d e  c o u l e u r .

E lle  d é c la r e  s ’a p p e le r  J e a n n e  L a s s e r r e ,  â g é e  d e  q u a r a n t e  
e t  u n  a n s , p r o p r i é t a i r e  à P o u s s ig n a c .

M. le p r é s i d e n t . — Est-il vrai que vous ayez remis à la femme 
Gourgues les pièces d’or qu’elle nous a apportées hier?

La f e m m e  D e s p i n . — Ce n’est pas vrai, je ne lui ai rien remis ; 
la femme Gourgues reconnaît bien mal, en parlant ainsi, les servi
ces que nous lui avons rendus.

M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l . — Voilà un mot précieux, et qu’ il est bon 
de recueillir.

M. l e  p r é s i d e n t . — Femmes Gourgues, persistez-vous à soute
nir que ces pièces d’or vous ont été remises par la femme Despin 
et la femme Négrier?

La f e m m e  G o u r g u e s . — J’y persiste. J’ai menti hier, mais je 
dis la vérité aujourd’hui. La femme Despin est venue chez moi; 
elle m’a apporté cet or en me disant : « Tu diras que ton mari t’a 
remis ces pièces; il sera moins puni et les autres seront libérés. 
Je le donnerai du pain pour tes enfants. » La femme Négrier m’a 
tenu le même langage.

La f e m m e  D e s p i n . — Ce n’est pas vrai. Dieu du ciel, peut-on 
dire des choses comme cela!

La f e m m e  G o u r g u e s . — Je dis la vérité. Vous êtes venue vous- 
même me donner l’or et m’ instruire de ce que j ’aurais à dire.

M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l . — Femme Despin, ctes-vous allée chez 
la femme Gourgues, et dans quel but y alliez-vous? — R. Je n’y 
suis allée qu’une fois ; j ’avais entendu dire que la femme Gourgues 
avouait que son mari était le seul auteur du vol commis chez 
M. Mano; j ’allais chez elle pour m’ informer si cela était exact, 
mais je ne lui ai pas remis de pièces d’or; je n’ai jamais eu ni or 
ni argent à ma disposition.

M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l . — Vous avez cependant déclaré à un té
moin entendu hier que vous donneriez mille francs à qui pourrait 
venir en aide à votre mari. Coutelas, qui a fait une fausse dépo
sition en faveur de Despin, devait aussi recevoir une somme de 
mille francs; il n’est donc pas étonnant que vous ayez pu remet
tre 600 fr. en or à la femme Gourgues? — R. Je ne possède rien; 
je n’ai rien promis et rien donné.

A p r è s  u n e  s u s p e n s io n  d e  q u e lq u e s  m in u t e s ,  la  p a r o le  e s t  
d o n n é e  à M . l ’ a v o c a t -g é n é r a l  p o u r  s o u t e n i r  l ’ a c c u s a t io n .

M . L é o  D u p r é , d a n s  u n  r é q u is i t o i r e  q u i ,  p e n d a n t  p lu s  d e  
d e u x  h e u r e s , a c o n s t a m m e n t  c a p t iv é  l ’ a t te n t io n  d e  l ’a u d i 
t o ir e  , e x a m in e  s u c c e s s iv e m e n t  le s  c h a r g e s  q u i  s ’é lè v e n t  
c o n t r e  c h a c u n  d e s  a c c u s é s .

A p r è s  a v o i r  p r é s e n t é  le  ta b le a u  a n im é  e t  sa is issa n t  d u  
c r im e  a c c o m p l i  d a n s  la  n u i t  d u  2 2  a u  2 3  o c t o b r e  1 8 3 1  e t  
d e s  fa it s  p lu s  g r a v e s  q u i  s e  s e r a ie n t  p a ssé s  le  l e n d e m a in  
d a n s  l ’a u b e r g e  d e s  é p o u x  S a in t -M a r c ,  le  m in is t è r e  p u b l i c  
t e r m in e  a in s i  :

» Lorsque celte affaire fut portée devant le jury de la Gironde, 
l’accusation était plus difficile qu’elle ne peut l’être aujourd’hui; 
car les accusés étaient soutenus alors par de nombreux témoins, 
dont les dépositions, quelque suspectes qu’elles fussent, jetaient 
un peu d’inquiétude et de doute dans la conscience des jurés, et 
cependant les jurés condamnèrent.

Aujourd’hui la lumière s’est faite, et toutes les difficultés ont 
disparu ; vous avez devant vous une voie large et facile que n’em
barrasse aucun obstacle. Vous la suivrez sans hésitation; vous co
pierez fidèlement ce premier verdict, eu regrettant sans doute de 
ne pouvoir faire davantage ; car, quoique nous fassions, ce ver
dict sera trop étroit : la vérité tout entière n’y peut entrer.

Mais si votre déclaration est nécessairement incomplète, l’opi
nion publique la complétera; l’exécration du monde accompagnera 
les accusés où les attend l’expiation. Là où vous n’aurez pu écrire 
que le mot voleurs! elle écrira, elle, le mot assassins !

...... La justice d’en bas n’a pas d’autre mission que de. de
vancer quelquefois la justice divine!

...... Après ce jugement où un témoin manque, il y en aura un
autre où nul témoin ne manquera, pas même celui dont le crime 
prudent aura brisé les os et dispersé la poussière.

Ces os, qui sont là, que la science humaine a reconnus, la trom
pette les réveillera, les réunira; ils se lèveront, et cette malheu
reuse jeune fille inconnue, que la justice n’a pu sauver, qu’elle 
ne peut venger, que même elle ne sait pas nommer, ressuscitant 
pour la vengeance comme ceux-là pour le châtiment, traînera ces 
quatre morts, épouvantes d’en être reconnus et de la reconnaître, 
devant celui qui a dit : « Tu ne commettras point d’homicide, et 
qui, pour assurer scs commandements, dispose de l’abiinc et de 
l’éternité. «

L e  c h e f  d u  j u r y  l i t  u n  v e r d ic t  a f f i r m a t i f  à l 'é g a r d  d e  
t o u s  le s  a c c u s é s .

L a  C o u r  r e n d  u n  a r r ê t  q u i  c o n d a m n e  ce s  d e r n ie r s  à  v in g t  
a n s  d e  t r a v a u x  fo r c é s  e t  a u x  fr a is  e n v e r s  l ’ E t a t ;  o r d o n n e  la  
r e s t i t u t io n  d e s  s o m m e s  s a is ie s , a u  p r o f i t  d e  M . M a n o , j u s q u ’à  
c o n c u r r e n c e  d e  9 9 3  f r .

E n  c e  q u i  c o n c e r n e  S a in t -M a r c  e t  D e s p i n ,  la  p e in e  d e  
v i n g t  a n s  d e  t r a v a u x  f o r c é s  se  c o n fo n d r a  a v e c  le s  p e in e s  d e  
m ê m e  n a t u r e  a n t é r ie u r e m e n t  p r o n o n c é e s  c o n tr e  e u x .

-------« M e e e a -------
L e  p r o c è s  a u q u e l  M . le  p r é s id e n t  a fa i t  a l lu s io n  d a n s  la  

p r e m i è r e  a u d ie n c e  n ’e s t  p o in t  d é p o u r v u  d ’ i n t é r ê t ,  e t ,  
c o m m e  c e l u i - c i ,  i l  d o n n e  u n e  p a u v r e  id é e  d e  l 'a d m in is t r a 
t io n  d e  la  ju s t ic e  d a n s  le  m id i  d e  la  F r a n c e .

T h u i l l i e r ,  g a r ç o n  m e u n i e r ,  a v a it  i n v i t é , le  4  j a n v i e r  
1 8 4 6 ,  s o n  a m i R o c h e r e a u , à v e n ir  s o u p e r  a v e c  lu i  c h e z  S u 
z a n n e  M o t h e s ,  v e u v e  L a u z u n , d i t e  la F illasson , a v e c  la 
q u e l l e  il e n t r e t e n a i t  d e s  r e la t io n s .

R o c h e r e a u , q u i  é ta it  a u s s i  l ’a m a n t  d e  c e t t e  f e m m e , r e 
f u s a ,  c o n ç u t  d e  la  ja lo u s i e  e t  d is s id u a  T h u i l l i e r  d ’y  a l le r  
l u i - m ê m e .  C e lu i -c i  p r o m i t  d e  n ’y  p o in t  a l le r .  M a is  i l  fa i l l i t  
à sa  p r o m e s s e  e t  R o c h e r e a u  c o n s e r v a  d e s  s o u p ç o n s . I l  a lla  
s e  p la in d r e  à L a c a v e , à A r q u e y ,  e t  à S a in t -M a r c , q u e  n o u s  
c o n n a is s o n s .

T o u s  q u a t r e  se  r e n d ir e n t  c h e z  la  v e u v e  L a u z u n . T h u i l 
l i e r  d e s c e n d a it  l ’e s c a lie r  d a n s  l ’o b s c u r i t é . R o c h e r e a u  l ’a s 
s o m m a  d ’ u n  c o u p  d ’ u n e  p ie r r e  q u ’ il t r o u v a  à sa  p o r t é e . S e s  
c o m p lic e s  b â i l lo n n è r e n t  la  v i c t i m e , p ié t in è r e n t  s u r  s o n  c a 
d a v r e ,  p u is  to u s  q u a t r e  le  p o r t è r e n t  s u r  la  g r a n d e  r o u te  
p o u r  fa ir e  c r o ir e  à u n  a c c id e n t .

L a  v e u v e  L a u z u n  a v a it  to u t  v u ;  m a is  e lle  se  b o r n a  à d é 
p o s e r  d e  la  v is ite  d e  T h u i l l i e r ,  s a n s  fa ir e  m e n t io n  d u  m e u r 
t r e ,  d e  l ’e n lè v e m e n t  d u  c a d a v r e  et d e s  tr a c e s  d e  s a n g  q u ’e l le  
a v a it  la v é e s . O n  c r u t  q u e  T h u i l l i e r  a v a it  é té  é c r a s é  p a r  u n  
c h a r io t .

D e  s o u r d e s  r u m e u r s  s ’é le v è r e n t  s ix  a n s  p lu s  ta r d  à p r o 
p o s  d u  p r o c è s  d e  B a z a s . L a  v e u v e  L a u z u n  p a r la  : e l le  a v a it  
o b é i  j u s q u e - l à  a u x  m e n a c e s  d e s  c r i m i n e ls .  C e u x -c i  f u r e n t  
a r r ê t é s . R o c h e r e a u , s a is i  d e  r e m o r d s  v io le n t s ,  a v o u a  t o u t ,  
c o n f ir m a  to u te s  le s  c ir c o n s ta n c e s  r a c o n té e s  p a r  la  v e u v e  
L a u z u n , s ’a c c u sa  d ’a v o ir  fr a p p é  s o u s  l ’e m p ir e  d e  la  ja lo u s i e ,  
m a is  p r o t e s t a  c o n tr e  to u te  id é e  d e  m e u r t r e  e t  d e  p r é m é d i 
ta t io n .

L e s  t r o is  c o m p lic e s  n iè r e n t  to u t .
L ’a c c u s a t io n  n ’a p a s  p u  é t a b l ir  le  m o b i le  q u i  le s  a v a it  d i 

r i g é s ,  m a is  le u r  c u lp a b i l i t é  e s t r e s té e  é v id e n t e . I ls  o n t  é té  
c o n d a m n é s  : R o c h e r e a u  à h u it  a n n é e s  d e  r é c lu s io n , L a c a v e  
e t  A r q u e y  à d ix  a n n é e s  d e  la  m ê m e  p e in e  e t  S a in t -M a r c  
à d ix  a n s  d e  tr a v a u x  fo r c é s .

FIS D l' TOME ONZIÈME.
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ABUS DE C O N FIA N C E .  — Commodat. Est coupable d ’abus 

de confiance le eommodalairc qui s’approprie les objets prêtés.
■IÜ53, 1600.

---------P a r e n t é . —  R é p a r a t io n  c i v i l e . I . ’ a l m s  d e  c o n f i a n c e  ne
donne lieu qu’à des réparations civiles lorsque celui qui le com
met est avec celui au préjudice duquel il le commet dans les re
lations de parenté de l’art. 580 du Code pénal. 1360.- - - - - V . E x t r a d i t i o n .

ACCISES. —• B r a s s e r i e . — C o n t r a v e n t i o n . — P rocès-v e r b a l . 
En matière fiscale, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve 
contraire, il faut, pour qu’ il y ait lieu d’acquitter le prévenu 
d’une contravention, que les faits constatés par les témoins dé
truisent complètement les faits relatés au procès-verbal. 813.

---------B r a s s e r i e . —  P r o l o n g a t io n . —  C o n t r a v e n t i o n , il y a
contravention à la loi sur la fabrication des bières lorsqu’ il est éta
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heure et quinze minutes après le délai fixé pour la fin des tra
vaux. — La circulaire du 12 novembre 183!) laisse à l’ intelli
gence des employés la faculté de verbaliser, lorsque les circon
stances reconnues par eux donnent lieu de soupçonner que la 
prolongation de l’écoulement est due à une augmentation illicite 
de farines versées dans la cuve-matière. 813.

---------B r a s s e r i e . —  R efu s  de  v i s i t e . —  E m p ê c h e m e n t . — O b
s t a c l e . L’art. 109 de la loi du 26 août 1822 comprend l’exclu
sion de tout empêchement ou entrave à la visite des employés.— 
Le brasseur qui tient les portes de sa brasserie fermées pendant 
qu’on y travaille est passible des peines comminées par la loi. Il 
ne peut prétendre qu’ il n’est tenu d’ouvrir ses portes qu’ immé- 
diatement après que les employés auraient sonné ou frappé. 818.

-------- B r a s s e r i e . —  V is i t e  d e s  e m p l o y é s . —  B e e e s . Le bras
seur qui, pendant les perquisitions des employés dans l’enclos de 
sa brasserie, les menace de faire dresser procès-verbal contre eux 
comme voleurs s’ ils continuent leurs recherches, contrevient aux 
art. 106 et 324- de la loi générale du 26 août 1822. 817.

ACQUIESCEMENT. — A p p e l . — R a p p o r t  a j u s t i c e . Le dé
fendeur qui déclare se référer à justice n’est pas censé acquiescer 
au jugement à intervenir et demeure recevable dans son appel 
contre cette décision. 6 .

---------J u g e m e n t . —  E x é c u t i o n . —  R é s e r v e . L’exécution d’un
jugement exécutoire par provision n’ implique pas acquiescement, 
alors surtout qu’appel a été interjeté avant tout acte d’exécution 
et que les actes posés pour éviter la déchéance de l’art. 237 du 
Code de procédure ont été accompagnés de réserves. 077.

------ - T u t e u r . — A p p e l . Bien qu’un tuteur ait  d é c l a r é  se
joindre aux cohéritiers de son pupille pour demander qu’un no
taire soit chargé de la vente des biens (parmi lesquels des immeu
bles) et de la liquidation de la succession, le mineur n’est pas 
forclos du droit d'appeler du jugement qui y statue. 6 .- - - - - V . C o n tr a in te  p a r  cor/is. — J i/ yem eu l. — R eq u ê te  e i e i t c .

S a is i e -a r r ê t .

ACTE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE. —  C om mis  g r e f 
f i e r . —  N o m in a t i o n . —  A p p e l . Il n’y a pas lieu à appel des dé
cisions d’un Tribunal sur lu nomination d’un commis-grcfiier. — 
La Cour de cassation est seule compétente pour connaître de la 
régularité de ces opérations. 1 10, 1372.

—•— C o m m is - g r e f f i e r . — N o m in a t i o n . — P r é s i d e n t . —. Voix 
p r é p o n d é r a n t e . Le président du Tribunal n’a pas voix prépon
dérante dans la nomination des commis-grelliers. 110, 1373.

ACTE DE COMMERCE. — A c h a t  de  m a r c h a n d i s e s . —  Pro
d i g u e . N’est pas commercial l’achat fait par un prodigue d’ une 
quantité considérable de marchandises, non dans un but mercan
tile, mais dans le dessein de faire de l’argent pour subtenir à ses 
folles dépenses. 333.

------ A gen ce  de  r e m p l a c e m e n t  .m i l i t a i r e . Sont justiciables des
Tribunaux de commerce les agences de remplacement mili
taire. 92, 124. 1303.

------ B a n q u ie r . — A c h a t  de  fonds p u b l ic s . — D é p ô t . Le
banquier qui achète des fonds publics pour un particulier non- 
commercant et moyennant commission, pour en faire l’usage que 
le propriétaire lui indiquera, fait un acte de commerce relatif à 
sa profession.— 11 est, du chef de ce mandat, justiciable des Tri
bunaux de commerce. — Le fait de garder en sa possession ces 
valeurs et l’engagement de les tenir à la disposition de l’acheteur 
constituent une obligation commerciale. 710.

— •—  F onds d e  commerce. —  V e n t e . —  M a r c h a n d is e s . N’est, 
pas un acte de commerce la vente d’un fonds de commerce par le 
négociant qui l’exploite, si les marchandises n’en sont que l’acces
soire. 330, 1483.

------ O u v r i e r . — C a p s u l e s  a p e r c u s s i o n . Est un acte de com
merce la convention par laquelle un ouvrier artificier s’engage à 
fournir, pour un prix et d’après un modèle convenus, une certaine 
quantité de capsules à percussion. 131.

------ P r o c é d é  d e  f a b r ic a t io n . —  V e n t e . Est un acte de com
merce le contrat par lequel un fabricant fait connaître à un autre 
un procédé ou le perfectionnement d’ un procédé de fabrica
tion.----------------------------------------------------------------------------------806.

------ T h é â t r e . — E n t r e p r i s e . Est u n  acte de commerce une
association pour l’entreprise cl l'exploitation d’un théâtre, même 
lorsqu’elle n’a pas été formée avec l’intention de faire des béné
fices. — Il doit surtout en être ainsi lorsqu’il est constant que les 
représentations ont été publiques et non réservées à l’agrément 
particulier des associés. 410.- - - - - V . C o m m e r ç a n t . —  C o m p é ten c e  c o m m e r c ia le .

ACTE D E  L’ETAT CIVIL. —  M é d e c i n . —  D é c l a r a t io n  de  
n a i s s a n c e . —  Nom de  la  m è r e . L’accoucheur qui, e n  l’absence 
du père, déclare la naissance de l’enfant, ne peut se dispenser de 
déclarer le nom de la mère, sous prétexte que la filiation est na
turelle et lui a été confiée sous le sceau du secret. — L’art. 346 
du Code pénal n’est pas applicable à la divulgation d’un pareil 
secret. 1205.- - - - - V. E a u x .  — P r e u v e  l i t t é r a l e .

ACTE NOTARIE. — N o t a ir e . —  I n t é r ê t  p e r s o n n e l . Il y  a 
incompatibilité absolue entre les fonctions notariales et la qualité 
de partie. —• L’acte passé par un notaire dans son propre intérêt 
ne vaut ni comme acte authentique, ni comme acte sous seing 
privé. 1043.

------ Q u it t a n c e  d e  c a p i t a u x . —  A c t e  en  b r e v e t . Est n u lle  la
quittance notariée de capitaux passée en brevet. 1016.

-----T é m o in  in s t r u m e n t a ir e . —  T e s t a m e n t . —  I n s c r ip t io n -
dé  f a u x . —  Foi. Les dépositions des témoins instrumentaires 
d’un testament sont, à elles seules, insuffisantes pour prouver la 
fausseté des énonciations contenues dans l’acte attaqué, surtout 
quand elles ne sont pas unanimes et qu’ il y a absence d’autres 
indices qui les appuient. 863.

ACTION. — C r é a n c ie r . —  D é b i t e u r . Le créancier hypothé
caire demandant la nullité pour vice de forme de la vente du 
bien all'ccté à sa créance agit au nom de son débiteur et nulle
ment en vertu de son droit propre. 736.

------ C r é a n c ie r . —  D é b i t e u r . — I n t é r ê t . Un créancier peut,
en vertu de l’art. 1166, former opposition à un jugement par dé
faut obtenu contre son débiteur et en poursuivre la rétractation 
pour vice de forme. — Le créancier qui exerce le droit de son 
débiteur n’est pas tenu, pour être recevable, de prouver que 
l’exercice du droit améliorera la position du débiteur ou de la 
masse créancière. 645.

------ C r é a n c ie r . — N u l l i t é . — E x é c u t io n  v o l o n t a ir e . Le
créancier agissant au droit de son débiteur ne peut requérir l’an
nulation pour vice de forme d’une obligation volontairement exé
cutée par ce dernier. — Peu importe que le débiteur soit repré-
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sente par un héritier bénéficiaire qui n’a pas observé les formes 
pour aliéner en sa qualité. 750.

------ H é r i t i e r . — S u c c e s s io n . — Q u a l it é . Ksi recevable l’ac
tion il’unc partie des héritiers dont la part héréditaire n’est 
pas encore déterminée, par laquelle ils invoquent un préju- ; 
dicc causé à la succession. — Du moment que la qualité d’hé
ritier n’est pas contestée, il n’y a point lieu de surseoir jus
qu’après règlement de leur intérêt respectif. 541.

------ V. Compétence civile.
ACTION MIXTK. —  V e n t e  d ' im m e u b l e s . —  P r e s t a t io n  p e r - j 

so n n et .e e . L’action qui a pour objet la validité de la vente de j 
certains immeubles et des prestations personnelles est mixte; en 
conséquence, quel que soit le taux de la demande, le jugement 
est en premier ressort. 59.

ACTION PAULIENNE. —  C o m p t e  d e  t i t e i .e e . —  R e c e t t e s . 
E x a g é r a t io n . —  D é p e n s e s . —  D im in u t io n . —  T u t e u r . —  C r é a n 
c i e r s . — L’action paulienne est recevable contre un compte de 
tutelle dans lequel la mère tutrice, pour frauder les droits de ses 
créanciers, exagère les recettes et diminue les dépenses. Ces 
fraudes constituant des libéralités de la mère à scs enfants, ceux- 
ci, bien qu’il n’y aient pas participé, sont passibles de l’action 
paulienne. 850.

------ V. Appel civil.
ACTION PERSONNELLE. — V . Arbitrage. — Degrés de ju ri

diction.
ACTION P O S S E S S O I R E .  — P o s s e s s io n  r é c l a m é e  p a r  p e l - 

s i e u r s . —  P o s s e s s io n  c o m m u n e . Deux possessions ayant même 
nature et mêmes prétentions s’excluent l’une l’autre. — La pos
session commune du même objet u’est possible que pour autant 
qu’elle soit exercée, par plusieurs personnes ayant le même inté
rêt et dont la possession émane de la même source. 56.

 R o u t e  c o n c é d é e . —  A l ig n e m e n t . La société concession
naire d’une route a-t-elle l’action possessoire contre un particu
lier qui, pour se conformer à un arrêté d’alignement pris par 
l’autorité administrative, aurait empiété sur le talus de cette 
route?----------------------------------------------------------------------------- 1593.

------ S e n t i e r . L’action possessoire peut être intentée lorsqu’ il
s’agit d’un sentier ou chemin d’exploitation proprement dit. — 
N’a pas ce caractère le sentier ou chemin qui, aboutissant des 
deux côtés à la voie publique, est éloigné des terres du posses
seur prétendu et ne peut être envisagé comme établi par un 
accord tacite entre les propriétaires pour la desserte de leurs 
fonds. 15191.

------ Du cumul du pétitoire et du possessoire. 1201.
------ V. Litispendance.
ACTION PUBLIQUE. — B e l g e s . — P o u r s u it e  e n  B e l g iq u e . — 

B a n q u e r o u t e . Des Belges établis à l’étranger peuvent être, pour
suivis devant la justice belge comme banqueroutiers s’ il y a 
plainte delà part de créanciers étrangers et s’ il y a eu dénoncia
tion à l’autorité répressive étrangère. — Il y a là plainte .suffisante 
aux autorités belges pour légitimer une condamnation; il ne faut 
pas qu’une, déclaration de faillite ait précédé, la poursuite. — Il 
appartient au Tribunal de répression d’examiner si cet état existe 
en réalité. 1520.

---------C hose j u g é e . — L o i  nu 21 a v r i l  1 8 5 0 .  —  S e co nde s

p o u r s u it e s . La loi du 21 avril 1850 peut-elle être entendue en 
ce sens que, introduite pour corriger et redresser les verdicts du 
jury, elle permette au ministère public, après l'acquittement 
d’ une personne accusée de meurtre, de la poursuivre pour homi
cide involontaire par maladresse ou imprudence, pour ce seul 
motif qu’il doute que le jury ait bien jugé, et alors que les faits 
établissent qu’ il n’y a eu ni maladresse ni imprudence? 680.

------ I n s t r u c t io n . —  C it a t io n  d ir e c t e . Quoique les faits qui
sont la base des poursuites aient été l’objet d’une instruction cri
minelle, le ministère public a le droit d’en saisir le Tribunal par 
A'oie de citation directe. — Il en est du moins ainsi au cas où, 
usant de la faculté accordée par la loi du 21 avril 1850, il pour
suit pour homicide involontaire une personne acquittée sur l’ac
cusation de meurtre. 676.

------ V. létat civil. — Taxes communales.
ACTION RÉCURSOIRE. — A s s u r a n c e . — M a jo r a t io n . Le 

demandeur qui agit conjointement avec une société d’assurances 
pour une partie non assurée, contre celui auquel le sinistre est 
imputé, peut, suivant les circonstances, majorer sa demande en 
réclamant la valeur entière, notamment lorsque la société ne l’a 
indemnisé qu’à une condition qui s’est réalisée. 967.

ACTION REELLE. — N é g a t o ir e . —  J o u is s a n c e . —  E n t r a v e . 
L’action servitutis negaloria est donnée à tout propriétaire pour 
faire cesser l’entrave apportée à la jouissance de son fonds par 
suite de l’ usage illégitime qu’un autre propriétaire fait du sien; 
pareille action est donc réelle. 4080.

ALIMENTS. — E n f a n t . —  E d u c a t io n . —  E n t r e t ie n . —  R ie n s  
p e r s o n n e l s . Les frais d’éducation et d’entretien des enfants ne 
tombent à la charge personnelle, de leurs parents qn’alors que ces 
enfants sont sans ressources. — L’enfant qui a Irai aillé utilement 
dans la communion paternelle n’a pas le droit de réclamer une 
rémunération pécuniaire, mais de compenser l’avantage qui en 
est résulté avec les frais de son entretien. — Le père peut com
penser les revenus de scs enfants avec les frais de. leur entretien, 
lorsque ces derniers travaillent utilement pour le ménage com
mun, à concurrence de la valeur de cet entretien. 1292.

------F r a i s  f u n é r a i r e s . — F e m m e . Les frais de dernière ma
ladie du mari sont à la charge de la femme survivante, même sé
parée de liions, quoique le mari ait laissé des parents tenus de 
l’alimenter, au besoin. — Les parents tenus de l’obligation de 
fournir des aliments au défunt ne sont pas néanmoins tenus des 
frais funéraires, lorsqu’ ils répudient la succession. 465.

------ R e n o n c ia t io n . Les aliments étant de droit naturel, toute
convention ayant pour but d’y renoncer est sans valeur. 605.

------ S o l id a r it é . —  I n d i v i s i b i l i t é . — G e n d r e . L’obligation
alimentaire n'est ni solidaire ni indivisible.-— Los gendres et bel
les-filles n’en sont tenus qu’à défaut îles enfants ou lorsque ceux-ci 
sont dans l’impossibilité d’y satisfaire. 48.

------ V. Commune. — Saisie-arrêt. — Séparation de corps.
APPEL CIVIL. —  A c t e  d ’a p p e l . —  J u g e m e n t . —  D a t e . Un 

acte d’appel dans lequel le jugement attaqué est indiqué sous mie 
fausse date, quant au mois, est néanmoins valable, si d’ailleurs il 
n’est intervenu entre parties dans ce mois qu’ un seul jugement, 
et s’il n’a pu exister de doute sur la décision attaquée. 850.

------ C on c lu s io n . —  D e m an d e  a b a n d o n n é e . R i e n  ne s ’ o p p o s e  à
ce que le juge d’appel, aux fins d’apprécier l’étendue et la portée 
des conclusions prises devant lui, se reporte à une demande for
mée devant les premiers juges et depuis lors abandonnée. 177.

------ D e m a n d e  n o u v e l l e . — A c t io n  e n  d é l iv r a n c e . Est re
cevable en appel la demande que le légataire soit tenu des dé
penses faites depuis le décès du testateur, pour la conservation 
de la chose léguée. 582.

------ D em an de  n o u v e l l e . —  C r é a n c i e r . — A c t io n . Le créan
cier qui, agissant au nom de son débiteur, argue un acte de nul
lité, ne peut, en appel, fonder la nullité du même acte sur l’ac
tion paulienne. 756.

---------D e m an de  n o u v e l l e . —  F e m m e  r e n o n ç a n t e . —  Im m i x t i o n .
On peut en appel plaider pour la première fois qu’une veuve 
renonçante doit être réputée immiscée dans la communauté. 458.

-----D e m a n d e  n o u v e l l e . —  I n c o m p é t e n c e . —  S il e n c e  d e s  p a r 
t i e s . Le juge d’appel, incompétent d’ailleurs à raison de la ma
tière, peut être valablement saisi d’ une demande nouvelle et y 
faire droit sans contrevenir à la règle des deux degrés de juridic
tion, lorsque la partie intéressée n’a pas élevé de fin de non-re
cevoir.------------------------------------------------------------------------------177.

------ D e m an de  n o u v e l l e . —  P i è c e s . — D é p ô t . La partie qui
demande la nullité d’effets souscrits par elle peut prendre pour la 
première fois en appel des conclusions tendantes à ce que ces ef
fets soient déposés au greffe jusqu’à ce qu’ il ait été statué défini
tivement sur la contestation. 230.

------D e m a n d e  n o u v e l l e . —  R e d d i t i o n ' d e  c o m p t e . En ma
tière de reddition de compte, les demandes nouvelles consignées 
dans des écrits signifiés en instance d’appel, et qui tendent à ré
vision, doivent être déclarées non recevables et renvoyées aux 
juges qui ont statué sur le compte présenté et affirmé devant 
eux.---------------------------------------------------------------------------------- 495.

-----E r r e u r  d e  f a i t . —  R e c t if ic a t io n . On peut, après avoir
admis en première instance l'existence d’un fait, être reçu à 
prouver l’erreur en degré d’appel. 81.

-------E x p l o it . —  N u l l it é  c o u v e r t e . Une nullité d’exploit
d'appel est couverte par la conclusion prise par l’intimé sans ré
serves en posant qualités, et tendante à ce que l’appel soit mis à 
néant. 81.

------ I n f i r m a t i o n . — J u r i d i c t i o n . —  S u cce ssio n . La C o ur
d’appel qui, en matière de succession, infirme le jugement dont 
est appel, n’est pas tenue de renvoyer l’exécution de son arrêt au 
juge du lieu de l’ouverture de la succession. —  L’attribution de 
juridiction dont parle l’art. 472 du Code de procédure doit s’en
tendre d’une attribution spéciale et exceptionnelle et non de celle, 
indiquée à l’art. 59 pour les ajournements. 977.

----- I n t e r r o g a t o ir e  s u r  f a it s  e t  a r t ic l e s . —  R e q u ê t e . En
easd’uppeld’unjugemenl rendu sur requête cl rejetant la demande 
d’ interrogatoire sur faits et articles, il ne peut être statué sur cet 
appel qu’à l’audience et contradictoirement. —■ En conséquence 
l’appelant doit être déclaré non recevable en la forme, s’il saisit 
la Cour par requête. 496.

-------- I n t e r v e n t i o n . ■—  R é s e r v e . —  M e su re  c o n s e r v a t o i r e .
On ne peut intervenir en appel pour y faire de simples réserves 
ou réclamer des mesures purement conservatoires. 943.
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— — Imimé. — Conclusion. ■— D épens. L'intimé qui ne se 
défend ni n'acquiesce en appel, est censé s’en rapporter à ce qui 
sera jugé entre les autres parties, surtout s’ il réclame des dépens 
à la charge de la partie qui succombera. 553.

-----I n t im é . —  C o n c l u s io n . —  F in  d e  .non-r e c e v o ir . — • P r e 
m ie r  j l u e . La partie qui, en appel, conclut à la confirmation du 
jugement sur certains points et à sa réformation par appel inci
dent sur les autres, n’est pas censée reproduire des (lus de non- 
recevoir présentées devant le premier juge et sur lesquelles 
celui-ci n’a pas statué. — Peu importe que. dans les conclusions 
d’appel, elle ait invoqué les observai ions consignées dans ses con
clusions de première instance. 10d7.

------M o y e n  n o u v e a u . —  S e r m e n t . Celui qui, devant le pre
mier juge, a déféré le serment décisoire est non recevable à pro
poser en appel d’autres moyens que ceux plaides en première 
instance. 702.

------ O b j e t  d e  la d e m a n d e . — M o y e n s . Ku matière sommaire,
Pacte d’appel indique suffisamment les moyens du pourvoi en 
énonçant qu’on demande l’ infirmation du jugement par le motif 
qu’on ne doit point les condamnations adjugées. 873.

------ R ecevabilité. —  Jucemknt incidente!.. Est susceptible
d’appel le jugement qui, sur incident, a sursis à l’examen du fond 
avec condamnation aux dépens. 841.

------ Réi oiiMATioN. — Renvoi. En cas de préjugé par le pre
mier juge, l’affaire doit être renvoyée à un autre Tribunal. 252.

-----T a r d i v k t é . —  D é c h é a n c e . —  J u g e m e n t  d ’ in c o m p é t e n c e
b a t io n e  m a t e r i .e . La décliéauccdc l’art, 414 du Code de procé
dure s’applique à l’appel tardif d’ un jugement sur la compétence 
ralwuc materiœ comme à celui de tout antre jugement. Tl!).

------ V. Acquiescement. — Acte d’administration judiciaire.
Degrés de juridiction. — Divorce. — Exploit. •— Interrogatoire 
sur faits et articles. — Intervention. — Jugement.

APPEL CRIMINEL. — A minima — D é l i t . —  C o n t r a v e n 
t io n . — P r é v e n t io n  s c in d é e . Est non recevable l’appel a mi
nima contre un jugement du Tribunal correctionnel qui con
damne le prévenu, comme coupable d’ une contravention, sur le 
premier chef de la prévention, et l’acquitte, sur le second, du délit 
qui lui est imputé. 158.

-----D é l i t  .m i l i t a i r e . —  A u d it e u r  g é n é r a i.. —  E x é c u t io n .
L’exécution pur l’auditeur militaire d’un jugement susceptible 
d’appel par l’auditeur général ne prive pas ce dernier de son droit 
d’appel. 157.

-----M i n i s t è r e  p u b l ic . —  N o t if ic a t io n . —  A s s ig n a t io n . 11
ne suffit pas que le ministère public près de la Cour qui doit con
naître de l’appel notifie son recours au prévenu dans la quinzaine 
de la prononciation du jugement; il faut de plus qu’ il lui fasse 
donner assignation. Ce délai est prescrit à peine de déchéance de 
l’appel. — Ces formalités ne s'appliquent pas aux appels formés 
par le ministère public près du Tribunal qui a rendu le jugement 
ou bien au procureur du roi appelant des jugements de simple 
police. 2 1 (1 .

------ P a r t ie  c i v i l e . — F r a is  e t  d é p e n s . La partie civile qui
a figuré en première instance peut, sur l’appel interjeté par le 
prévenu, être appelée en cause par le ministère publie et, en cas 
d’acquittement, être coudaimiéeaux frais des deux instances. 12!)5.

------ V. Enregistrement.

ARBITRAGE. — H o n o r a ir e s . —  C o m p é t e n c e . Les a rb itre s  
d o iv e n t s’a d re s se r  à ju s t ic e  p o u r  o b te n ir  le p a iem en t de le u rs  ho 
n o ra ire s  s’ il le u r  est re fu sé . 1270.

------H o n o r a ir e s . —  T a x e . — . A p p e l . —  O p p o s it io n . En cas
d’arrêt confirmatif d’une sentence arbitrale, la Cour ne peut con
naître, sur opposition à la taxe, soit des honoraires des arbitres, 
soit des frais de l’expert liquidateur faits en première instance, 
soit des intérêts des sommes payées pour ces honoraires. En con
séquence ces points doivent être rayés de la taxe. 1270.

---- . J u g e a ie n t . —  E x e q u a t l r . —  O p p o s it io n . L’opposition à
l’ordonnance d'cxegiuilur d’ une sentence arbitrale est suspen
sive. 555.

------ N o m in a t io n . —  A c t io n  p e r s o n n e l l e . L’action en nomi
nation d'arbitres est purement personnelle. 1 1 )0 .

------ Y. Société commerciale.

ARBRES. — T ê t a r d s . Peuvent être considérés comme arbres 
a haute tige les saules dits têtards. 1 0 1 .

ART DE GEERIR. — C o m m is s io n  m é d ic a l e . —  V i s i t e . Est 
nul, par application de l’art. 0  de l’arrêté du 28 avril 1821,1c 
procès-verbal rédigé par des membres de la commission médicale, 
à la suite d’ une visite faite dans l’officinc d’un médecin de cam
pagne, sans assistance de la police locale et en l’absence du méde
cin chez lequel la visite a eu lieu. 1)75.

-----E x e r c ic e  i l l é g a l . —  F a it s  c o n s t it u t if s . —  G r a t u it é .
Le juge du fait qui, après avoir constaté que le prévenu, à deux

reprises différentes, a prescrit à un malade le remède à employer, 
le condamne aux peines cmnminées par Fart. 18 de ia loi du 
12 mars 1 81 8 . fait une juste application de la loi. — En vain le 
prévenu alléguerait-il que. la recette devait être soumise à l’avis 
du médecin : le seul fait d’indiquer un remède constitue l’exercice 
de l’art de guérir. — Peu importe que le prévenu n’ait pas exigé 
de salaire, ou qu’ il ne se soit pas attribué la qualité de méde
cin. 1 1 0 2 .

------ E x e r c ic e  i l l é g a l . — G r a t u i t é . Il y  a e x e r c i c e  i ll éga l
de l’art de guérir de ia part de celui qui, dans un fieu par lui in
diqué, reçoit une foule de personnes qui le consultent sur leurs 
maux d’yeux, visite les yeux des patients, cl leur distribue un 
onguent en leur indiquant la manière de s’en servir. 028.

------ I n s t r u c t io n  nu 51 mai 1 81 8 . —  F o r c e  o r u ig a t o ir e .
Les règlements ou instructions approuvées par l’arrêté royal du 
31 mai 1 S18 , sur l ’exercice de l’art de guérir, sont dénuées de 
toute force obligatoire pour défaut de publication en Belgi
que. 975.

------ M a g n é t is m e . Le m ag n é tism e  a y a n t  p o u r  b u t  le  t r a i t e 
m e n t des m alades ex ercé  sans d ip lô m e , co n s titu e  l ’cx e rc ic e  illé ga l 
de l ’a r t  de g u é r ir .  128.

------ M a g n é t is m e . —  I m p o s it io n  d e s  m a in s . Celui qui prétend
guérir par la seule imposition des mains, et ne fait autre chose 
que toucher les parties du corps dont ou souffre, ne s’immisce 
pas dans l’art de guérir. 90.

---------M éde cin  v é t é r i n a i r e . —  O f f i c i n e . —  V i s i t e . —  A b s e n c e .
N’est pas punissable le fait d’ impossibilité de visite de l’officine 
d’ un médecin vétérinaire qui résulte de sa non-présence à son 
domicile, si rien n'indique que ce fait soit le résultat d’une vo
lonté d’avoir voulu se soustraire à la visite des délégués de la 
commission médicale. 4-10.

----- l'iiAiiMAciEN. — M é d ic a m e n t  c o m p o s é . Les p h arm ac ien s
peuvent-ils vendre des remèdes composés sans prescription de 
médecin ? 155.

----- R e m è d e  s e c r e t . —  A n n o n c e . L’annonce des remèdes se
crets est prohibée par l’art. 30 de la loi du 21 germinal an XI et 
punie par la loi du 29 pluviôse an XIII. 155.

-----R e m è d e  s e c r e t . — ■ A n n o n c e . —  Loi du 21 g e r m in a l

a n  XI. — C o n t r a v e n t io n . Pour qu’ il y ait lieu à l’application des 
dispositions de la loi du 21 germinal au XI, combinées avec la 
loi interprétative du 29 pluviôse an XIII, il n’est pas nécessaire 
que les remèdes soient réellement secrets, il suffit qu’on les an
nonce comme tels. — Sjiécialement : L’annonce d’ une substance 
médicinale connue, faile sous une dénomination incomplète et de 
nature à faire croire à l’existence d’un remède secret, est prévue 
par l’art. 50 de la loi du 21 germinal an XI. 1098.

------ R e m è d e  s e c r e t . — C o n t r e f a ç o n . La co n tre fa ço n  d ’un
remède secret n’est punie par aucune loi. 15.>.

-----R e m è d e  s e c r e t . —  R on  B o y v f .a u . —  E l i x i r  G u i i .u k . I  n
remède est scercl lorsque la formule de sa composition n’a pas été 
publiée par riiivenleur et qu'elle ii’ cst pas connue d’une manière 
catégorique. — Lellob anli-syphililiquedclloyveau-Laffccteur cou- 
slilneun remède secret.— L’ Elixir anti-glaireux du docteurGuillié 
est un remède secret.— Celui qui annonce en vente le véritable lit J> 
de Laffecleur annonce un remède secret, alors même qu’ il prétend 
que ce remède n’csl qu’ un Rob préparé par lui selon la formule 
d’ un auteur qu’ il fait connaître. 155.

-----R e m è d e  s e c r e t . —  V e n t e . La veille des remèdes secrets
est p e rm ise  p a r l ’a r t .  19 île  la  lo i du  12 m ars  1818. 155.

------ Loi interprétative de l’article 18 île la loi du 12 mars
1818. 9 1 5 .

ASSURANCES TERRESTRES. — A s s u r e u r . — A g e n t . — 
F a i t . Les assureurs sont engagés par le fait d’un agent qui. 
moyennant un tantième de commission, leur a procuré l’assu
rance d’un atelier dont la nature mixte a été reconnue par cet 
agent en inspectant les lieux et sur les déclarations faites de bonne 
foi par l’assuré. 122, 970.

-----A u g m e n t a t io n  de r is q u e s . N’est point opposable l’ intro
duction d’objets susceptibles d’augmenter les risques, s’ils sont 
considérés, d’après l’ usage, comme accessoires d’un com
merce.------------------------------------------------------------------------------ 840.

-----C o n s t r u c t io n  m i x t e . Un atelier en bois, dont les fonda
tions et le fourneau sont en maçonnerie, doit être réputé cou - 
slruclion mixte, lorsque la déclaration en a été ainsi faite de bonne 
foi par l’assuré au représentant des assureurs qui en a fait la vé
rification lors de l’assurance. 120, 970.

-----D é c h é a n c e . —  D é c l a r a t io n  in e x a c t e . —  E r r e u r  in v o 
l o n t a ir e . L’assuré n’est point déchu de son assurance par une 
erreur involontaire, mais par toute réticence ou fausse déclara
tion qui diminue l’opinion des risques ou qui en change le su
jet. — L’assuré n’est point déchu de son indemnité par une 
déclaration inexacte qui exagère l’importance des perles, si
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l'inexactitude est dénuée <le fraude. 120, 122,970.
-----D é c h é a n c e . —  E v a l u a t io n . —  I n d e m n it é . N e  to m b en t

pas sous l’application de la déchéance prévue par la police d’as
surances les indemnités réclamées, qui sont en rapport avec les 
valeurs assurées, et qui n’offrent point le caractère de dol ou de 
mauvaise foi. 025.

-----D é c h é a n c e . —  R e n o n c ia t io n . —  E x p e r t i s e  a m ia b l e .
L’expertise h l’amiable, aux fins d'estimer les dommages par suite 
d’un incendie, n’emporte point la renonciation, par les assureurs, 
à invoquer la nullité ou la déchéance de l’assurance pour fausse 
déclaration ou exagération duperies. 120, 970.

-----E x a g é r a t io n . —  D é c h é a n c e . Des prétentions réduites ou
r e je t é e s  e n  p a r t i e  n e  p e u v e n t  j u s t i f i e r  u n e  d é c h é a n c e  f o n d é e  s u r  
le  d o l .  _ 8 1 0 .

------ I n d e m n it é . — E v a l u a t io n . En cas d’ insuffisance de
preuve, les Tribunaux peuvent évaluer l’indemnité en prenant 
en considération la valeur du préjudice et le taux de la prime 
payée. 025.

------ R éclamation. — D élai. Est valable la clause qui assigne
un terme de rigueur pour la réclamation de l’indemnité après le 
sinistre; mais ce délai est naturellement prorogé par l’effet des 
négociations qui ont lieu après le sinistre. S25.

------ S i n i s t r e . — C o n s t a t a t io n . — P r é s o m p t io n . Dans le  cas
d’un incendie qui a rendu impossible la constatation de la valeur 
des objets assurés, on doit recourir aux présomptions; parmi 
celles-ci se présente l’évaluation fixée dans l’assurance. 840.

------ V. Action récursoirc. — Compétence commerciale. —
Compétence des juges de paix.

AUTORISATION MARITALE. — C o m m u n a u t é . —  M a r i . — 
O b l ig a t io n  s im u l t a n é e . Au cas de communauté, le mari qui au
torise s’oblige, sauf les exceptions établies par la loi.— La maxime 
Ncmo potest esse auclor in rem stiam n’est applicable qu’au cas où 
la femme s’oblige envers son mari, et non à celui où elle s’oblige 
conjointement avec lui envers un tiers. 905.

------ C o n s e n t e m e n t  t a c i t e . Le consentement tacite du mari
constitue une autorisation suffisante. — Ainsi est valable la vente 
d’un objet mobilier faite avec l’approbation tacite du mari. 140.

------ V. Femme mariée.
AVEU JUDICIAIRE. — D i v i s i b i l i t é . —  C o m p e n s a t io n . Le 

principe de l’ indivisibilité de l’aveu judiciaire n’est point applica
ble lorsque, en reconnaissant la création d’une dette, on prétend 
qu’elle a été acquittée par un tiers, suivant scs allégations. — 
L’aveu judiciaire est divisible lorsqu’il porte sur les faits distincts 
d’ une reconnaissance de dette qu’on dit éteinte par compensa
tion. 1482.

------ D o n a t io n  d é g u i s é e . — V e n t e . Soutenir qu’un acte, que
l’on produit comme contenant une donation déguisée sous la 
forme d’un contrat à titre onéreux, devrait encore produire ses 
effets comme vente, n’est pas faire l’aveu qu’ il s’agit en effet 
d’ une vente. 1425.

------ Foi d u e  a u x  a c t e s . — C o n c l u s io n . Le juge qui fonde
sa décision sur des reconnaissances qu’ il déclare avoir été faites 
devant lui à l’audience, reconnaissances contraires aux conclu
sions prises à l’ouverture des débats, ne viole pas la foi due à 
ces conclusions. 209.

------ M o y e n s  d e  d é p e n s e . —  M o t u s  sua l e  f o n d . La partie
qui plaide que, tout en donnant à un acte le caractère que lui at
tribue son adversaire, cet acte serait encore valable ne reconnaît 
pas le fondement de la prétention qui lui est opposée. 1425.

------ R évocation. —  E rreur. L’aveu, même fait en justice,
peut être révoqué comme fondé sur une erreur de fait, surtout 
quand cette révocation est motivée sur ce que le mandataire a li
béré le mandant avant que ce dernier eût fait l’aveu d’ètre resté 
débiteur. — En le décidant ainsi on n’a pu contrevenir à la foi 
duc aux actes. 1185.

------ V. Interrogatoire des faits et articles.
AVOCAT. — V. Calomnie. — Discipline. — Témoin en ma

tière civile.
AVOUE. — D i s c i p l in e . —  E c r it s  i n j u r i e u x . —  I ' e i n e . L’avoué 

qui a signé des écrits injurieux dont la suppression est ordonnée 
ne peut être excusé sous prétexte que ces écrits ont été rédigés 
par le client seul, son devoir étant de refuser sa signature. — 
L’avoué qui a signé des écrits injurieux pour la partie adverse 
peut être condamné, outre l’avertissement disciplinaire, à ne 
pas pouvoir réclamer de ses clients scs émoluments, frais et dé
pens. 97.

-------V. Dépens.

B
BAIL. —  A f e r m e . - Congé. —  T a c it e  b é e o n d u c t io n . Lors

qu’un propriétaire a signifié à son fermier, deux mois avant l’ex

piration du bail, défense de cultiver, tout acte de culture est sans 
force pour appuyer un aveu de bail verbal ou pour établir une 
tacite réconduction. — Dans cet état de choses, le propriétaire 
qui dispose de ses terres n’est tenu à aucun dédommagement en
vers son locataire du chef de culture et engrais postérieurs à l’en
lèvement de la dernière récolte. 547.

------ A ferme. — Engrais. — Indemnité. Le fermier sortant,
qui, à son entrée, n’a point reçu de pailles ni de fumier, ne peut 
réclamer du propriétaire ou du fermier entrant aucune indem
nité, lorsqu’ il s’agit de bail de terres sans corps de ferme. 1088.

------- A ferme. —  Entrée en jouissance. —  D ate. —  Indem
nité. Le fermier qui a reconnu dans l’acte de bail que la conven
tion a pris cours à une époque antérieure à l’entrée en jouissance, 
ne peut réclamer de ce chef une indemnité à l’expiration du con
trat.------------------------------------------------------------------------------------55.

------ A f e r m e . —  F u m ie r . —  Usa g e . Lorsqu'on m atière  de
bail à ferme il est d’usage de fumer les terres tous les trois ans, 
le fermier doit s’y conformer avant d’v semer une quatrième ré
colte. 1252.

------ Clause résolutoire. —  D érogation. Lorsqu’un loca
taire, obligé de payera l’échéance à peine de résiliation, a néan
moins, depuis la première échéance, payé après le terme, l’héri
tier du bailleur ne peut, à défaut de paiement exact, réclamer à 
l’ improviste la résiliation et refuser le fermage offert tardive
ment.-------------------------------------------------------------------------------- 1)92.

------ Copropriétaire. —  Nullité. —  Usufruit. Est nul le bail
de la chose indivise donnée par un copropriétaire sans le consen
tement de ses coïnlércssés, même si ce bailleur est eu même 
temps usufruitier îles parts de scs copropriétaires. — Toutefois, 
si l’ indivision existait entre le bailleur et scs héritiers, la de
mande en nullité radicale du bail est prématurément formée par 
l’un de ces derniers au décès du bailleur, avant que le partage de 
la chose indivise ait eu lieu. 725.

------ Etat nES l i e u x . —  Entrée en jouissance. Le preneur
qui n’a pas réclamé contre le mauvais état des lieux quand il les 
a visités pour conclure le bail, est censé avoir renoncé à exiger 
l’exécution de l’art. 1720 du Code civil, alors surtout que, posté
rieurement à son entrée en jouissance, il a posé des actes de na
ture à autoriser cette présomption. 1575.

------- Exception. —  G ratuité. —  P reuve. Le juge peut, avant
de le condamner, admettre un locataire, assigné en exécution du 
bail, à prouver qu’il a droit de jouir gratuitement du bien. 1119.

------- Expropriation pour utilité publique. —  Locataire.
Indemnité. Il est dû indemnité pour l’ expropriation du droit de 
bail, si le loyer que paie le locataire exproprié  est inférieur à la 
valeur locative réelle. 1555.

------- Expropriation pour utilité publique. —  Locataire. —
Indemnité. — Bailleur. Le propriétaire qui a loué sa propriété 
à un prix de beaucoup inférieur au prix locatif, devant en sup
porter les conséquences, l’indemnité duc au locataire doit être 
prélevée sur celle qui est allouée au bailleur comme proprié
taire. 1555.

-----F e r m ie r  s o r t a n t . —  R é c o l t e s . —  V e n t e  p u b l iq u e  s u r

p if .d . —  O p p o s it io n  d u  b a i l l e u r . Lorsque le b a il o b lige le  fe rm ie r  
à co n so m m er dans la fe rm e  ses ré c o lte s , le b a il le u r  p e u t s’o p p o 
se r  à un e  ven te  p u b liq u e  des fo ins s u r  p ie d , annoncée p a r  le fe r 
m ie r  so rta n t. 55.

------- IIesbaie. —  Usage. —  Sous- location. —  Résolution.
Dans le bail d’une ferme, il est d’ usage en IIesbaie de permettre 
au fermier de laisser piauler par certains particuliers des pommes 
de terre dans quelques parcelles qui sont fumées et préparées 
par le fermier.— En tous cas,ce fait ne peut être considéré comme 
une sous-location. —• En conséquence, la clause qui interdit au 
fermier la faculté de sous-loucr ne peut, dans l’espèce, entraîner 
la résolution du bail. 285.

------ Incendie. — R esponsabilité du  preneur. Le preneur qui
demande à établir que l’incendie est survenu par une cause qui 
ne peut lui être imputée, doit être admis ù celte preuve. —  La 
vétusté des bâtiments, lorsqu’elle a été cause de l’incendie, est 
assimilée au vice de construction ou à la force majeure, et en 
conséquence elle affranchit le preneur de la responsabilité que la 
loi lui impose. 841.

------- Mine. —  R emise a forfait. —  D urée. Le contrat de re
mise à forfait d’une mine pour être exploitée par les preneurs 
jusqu’à épuisement, constitue un bail à durée illimitée soumis au 
droit d’enregistrement de l’art. G9, § 7, n" 2, île la loi du 22 fri
maire an V il.— La durée ne peut être considérée comme limitée 
par une déclaration des preneurs jointe à l’acte au moment de sa 
présentation à l’enregistrement et par laquelle ils fixent cette 
durée à dix ans. 028.

-------R enonciation. -— Contribution personnelle. Le locataire
qui cesse son bail au milieu de l’année, après avoir payé sa contri
bution personnelle de l’année entière, ne peut réclamer la resti-
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tution des impûts payés pour les mois postérieurs à sa sortie que 
de celui qui occupe après lui, et non de son bailleur. 33.

------- R ésiliation. —• Mise en demeure. I.e locataire ne peut
obtenir la résiliation dn bail pour défaut de réparations par le 
bailleur, lorsque celui-ci n’a pas été mis en demeure de les 
faire. 1373.

------ R ésiliation. —  Preuve. Aucune forme n’ étant requise
pour la résiliation d’un bail, la preuve peut en résulter des 
lettres émanées de la partie contre laquelle la résiliation est de
mandée. 312.

------- Résiliation. —  Preuve testimoniale. —  E xpertise. —-
Préjugé. — R envoi. En cas de demande en résiliation, si les cau
ses alléguées sont réparables dans le cours du bail ou ne donnent 
lieu qu’à des dommages-intérêts, il y a lieu d’admettre la preuve 
testimoniale, même après une espertisc, pour éclairer la justice 
sur le point de savoir, par exemple, si des prairies labourées de
vaient l’ètrc, suivant l’ usage, et si le fermier n’a pas, en général, 
amélioré la culture. 232.

--------- Sous-L u c  at ai ri: . —  R ésiliation. — Jugement. —  Signifi
cation. La résolution à charge du locataire principal résout la 
sous-location. —• 1 1  doit en être ainsi lors même que le locataire 
était autorisé à sous-louer. — 1 1  n’est point nécessaire de signifier 
au sous-locataire le jugement qui résout le bail principal. — La 
signification au locataire principal su (lit pour faire courir contre 
le sous-locataire le délai fixé pour le déguerpissement. <>0 1 .

—■—  Sols- location. —  Famille du locataire. La défense de 
sous-louer une maison peut, suivant l’ intention des contractants, 
ne pas comprendre la prohibition d’en sous-louer une par
tie. 892.

------ Sous-location. —  P reuve testimoniale. La preuve d’ une
sous-location consentie au mépris du bail qui la défend peut être
rapportée par témoins. 692.

------ T erres. —  T acite reconduction'. — B rabant. En Bra
bant, la tacite réconduction des terres a lieu pour trois ans. — 
Le locataire congédié dans le cours du triennal n’a qu’ une action 
en continuation de bail ; il n’a point d’action en indemnité de fu
mure.------------------------------------------------------------------------------1088.

------- T rouble. — Garantie. — Locataire. Le bailleur doit
garantir le locataire des troubles de fait que lui cause un autre 
locataire de la même maison.—• Ce dernier représente le proprié
taire et ne doit pas être considéré comme un tiers dans le sens de 
l’art. 1723 du Code civil. 1373.

------- T rouble. —  R ésiliation. —  Cohabitation. La présence,
autorisée par le propriétaire, dans la maison louée, de personnes 
de vie peu honorable et bruyante est un trouble de fait de nature 
à autoriser l’autre locataire à faire résilier son bail. — Deux 
corps de logis appartenant au même propriétaire, loués à des 
personnes différentes et qui, sans être contigus, ont tout au 
moins des parties extérieures dont l'usage est commun à tous les 
locataires, sont considérés comme ne formant qu’une seule mai
son. 1373.

------ V. Usufruit.
BARRIERES. — D rèciie. —  Exemption. L'exemption du droit 

de barrière accordée aux matières fertilisantes ne doit pas être 
restreinte aux seuls engrais. — La drèche peut être réputée ma
tière exempte de la taxe lors même qu’elle serait destinée à la 
nourriture du bétail. 749.

------- Exemption. —  R ésidu de distillerie. Pour jouir de
l’exemption du droit de barrière, celui qui transporte des résidus 
de distillerie n’est pas obligé de prouver qu’ ils sont exclusive
ment destinés à l’agriculture. 635.

BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. — Héritier. —  A dministration. 
Mandat. Si l’héritier bénéficiaire est comptable envers les créan
ciers et les légataires, il n’est pas néanmoins leur mandataire lé
gal. Ainsi, il n’a qualité que pour agir dans l’ intérêt de l’hoirie 
qu’ il représente et non dans celui de la masse créancière. 1232.
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coutumes observées en Belgique avant le Code civil, par De-
facqz. 1383.

--------Eue succursale du Tribunal de sang,par A i.t m e y e r . 1389.
------ Etudes et commentaires sur la nouvelle loi hypothécaire,

par C a s i e r . 1592.
------ Essai sur la législation des cours d’eau non navigables ni

flottables et sur les modifications dont elle est susceptible, par 
L a b v e . 1318.

BIENS. — A ction . —  S ociété . —  Immeubles . La disposition 
(le l’art. 329 du Code civil, portant que les actions ou intérêts 
sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant 
que dure la Société, doit s’entendre en ce sens ([lie les immeubles 
entrés dans la Société ne perdent pas leur caractère d’immeubles 
envers les tiers qui ont des droits à faire valoir sur ces immeu
bles comme immeubles, soit parce qu’ ils ont acquis ces droits 
avant la constitution de la Société, soit parce qu’ ils les ont acquis 
de la Société elle-même, seule propriétaire des immeubles, comme 
immeubles, tant que dure la Société. 1023.

------ M euble. — A ction . —  R em plo i . L’action en remploi
constitue un meuble. 6 8 .

------ M euble . — A ction . •— S ociété c iv il e . L’article 3 2 9  du
Code civil, qui attribue le caractère de meuble aux actions ou 
intérêts dans les compagnies de finance et de. commerce, encore 
que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent 
aux compagnies, est applicable aux sociétés civiles connue aux 
sociétés commerciales. 1023.

BILLET A ORDRE. —  V. Exception. — Effet de commerce. 
Prescription civile.

BORNES. — D estruction . Le fait d’ un locataire d’avoir ar
raché une borne placée par un propriétaire voisin sur la limite 
de son héritage, sans le concours ou l'assentiment du propriétaire 
bailleur, ne tombe pas sous l’application de l’art. 434 du Code 
pénal. — Quid si les bornes étaient placées depuis un an et un 
jour? 843.

BOURSES D’ÉTUDE. —  Collège. —  U niversité de louvain . 
Dans l’ancienne Université de Louvain, les collèges formaient 
des administrations séparées et des personnes distinctes des fon
dations boursières y  annexées. — Les biens des collèges ne peu
vent être revendiqués par les fondations boursières aujourd’hui 
rétablies. — A quels signes peut-on distinguer les biens des fon
dations y annexées? 813.

BREVET D’INVENTION. — D escription . —  Communication. 
Les brevets d’ invention ne sont pas îles titres particuliers ou pri
vés. — On ne peut non plus considérer comme tels les descrip
tions, plans et dessins que les inventeurs sont tenus de joindre à 
leur demande; parlant la maxime Nul n’csl tenu de produire con
tre soi ne peut s’appliquer aux actes de celte espèce. — Le juge 
saisi d’un différend en cette matière peut en ordonner la produc
tion si la manifestation de la vérité l’ exige. 1 43.

------ P o s s e s s io n . — Celui qui est en possession matérielle d’ un
brevet d’importation et qui l’exploite est en droit de le faire va
loir et d’en revendiquer le privilège contre tout contrefacteur.— 
Ce dernier, pour repousser l’action, ne pourrait pas opposer au 
porteur le défaut de propriété, lorsque lui-même n’y prétend 
aucun droit. 70.

------ U s a g e . — C o n t r a v e n t i o n . Le bénéficiaire d’un brevet
n’a pas d’action contre ceux qui ont acheté, qui possèdent ou qui 
emploient l’objet de son invention, lorsqu’ il est constant d’ailleurs 
qu’ils ne l’ont pas confectionné eux-mêmes, ni fait confectionner 
pour leur compte et par des ouvriers à leur solde. 1078.

------ V. Contrefaçon.

c
CALOMNIE. — A c tio n  c i v i l e . —  P r e u v e . L’article 368 du 

Code pénal, qui défend la preuve de l’imputation à l’appui de la
quelle la preuve légale n’est point rapportée, s'applique au cas où 
ce n’est point par la voie criminelle, mais par la voie civile (pie 
la calomnie est poursuivie. 1130.

---------C a r a c t è r e s . Pour qu’il y ait calomnie, il suffit que les
faits imputés exposent la partie plaignante au mépris et à la haine 
des citoyens ou à des poursuites correctionnelles. 331.

---------C a r a c t è r e s . —  I m p u t a t io n  é v e n t u e l l e . Dire dans un
lieu public que telle personne fera banqueroute avant un an ne 
constitue pas la calomnie. 730.

-------- Imputations d iv er se s . —  S olid a r it é . Des imputations
calomnieuses identiques, dont diverses personnes sont respecti
vement responsables, forment un même délit successivement ré
pété, et ces personnes sont tenues solidairement des dommages- 
intérêts et des frais. 73.

---------J o u r n a l . —  I n s e r t i o n . En cas de calomnie par un jour
nal, le juge peut ordonner l’ insertion du jugement dans le journal 
déclaré coupable, ainsi que dans d’autres journaux. 73.
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----- P l a id o i r i e . —  D é f e n s e . —  M a n d a n t . —  R é p a r a t io n .
Celui qui. en execution de son mandat et dans une défense en 
justice, articule des faits calomnieux pour la partie adverse, ne 
sc rend pas coupable de calomnie, lorsqu’ il n’a point mécham
ment excédé les limites du droit de défense. — Mais le mandant 
de l’aveu duquel l’articulation est faite encourt la responsabilité 
pénale. — La condamnation du calomniateur peut être une répa
ration suffisante pour l’offensé. 1018.

------ P r e u v e . —  B e l g e . — E t r a n g e r . Un Belge p o u rs u iv i
pour calomnie par un étranger devant les Tribunaux belges ne 
peut invoquer les lois de cet étranger pour prétendre que, con
formément à ces lois, il doit être admis à la preuve de l’imputa
tion diffamatoire. 1130.

------ V. Presse [délit de).

CASSATION CIVILE. — A c t e  de  l ’a u t o r it é . — Foi d u e . 
V io l a t io n . La violation de la foi due aux actes d’une autorité 
publique ne peut entraîner la violation des tcxles du Code civil 
sur la force probante des actes authentiques ou privés. 273.

------ A c t e  d e  l ’a u t o r it é . —  P r o d u c t io n . Le demandeur qui
prétend violés ou faussement appliqués des actes d’une autorité 
publique, n’est pas tenu de les joindre à sa requête, lorsque le 
contenu en est rappelé dans l’arrêt attaqué de manière à mettre 
la Cour à même de statuer sur ce chef du pourvoi. 273.

— ■—  A d m is s io n  a p r e u v e . —  O u v e r t u r e . Le re fu s  d u  ju g e  
d ’a d m e ttre  à la p re u v e  d e  fa its  m êm e p e rt in e n ts  ne p e u t d o n n e r  
o u v e r tu re  à cassa tio n . 7 8 3 .

-----A p p r é c ia t io n . —  C o n t r a t . —  F o r m a t io n . —  P r e u v e .
Il y a décision en fait quand le juge du fond considère comme non 
établies l'acceptation de l’offre d’un prix faite à une société de 
remplacement militaire et la formation du contrat. — La citation 
en justice n’csl pas une preuve du contrat et devait du reste être 
appréciée par le juge du fond. I.

-----A p p r é c ia t io n . —  C o n t r a t  d e  m a r ia g e . —  I n t e r p r é t a t io n .
Echappe à l’examen de la Cour de cassation l’arrêt qui, appré
ciant les clauses d’un contrat de mariage, décide en fait qu’ il con
tient une institution avec charge de conserver et de rendre tout 
ce qui restera des liions au décès de l’ institué, sans dérogation 
aux dispositions de la loi qui imposaient à l’institué l’obligation de 
n’aliéner les biens recueillis qu’à titre onéreux, par acte entre 
vifs, pour des besoins réels et de bonne foi, et de délaisser, dans 
tous les cas, au substitué le quart au moins de ces biens. 881.

-----A p p r é c ia t io n .—  M i l i c e . I l  y  a d é c is io n  s o u v e ra in e , q u an d
un milicien est exempté par le motif qu’ il pourvoit à l’exislencc 
de sa mère veuve. 1-189.

------ A p p r é c ia t io n . •—  P a ie m e n t . — M a n d a t a ir e . Le juge du
fond apprécie souverainement le but d’un paiement fait à un man
dataire. — Il apprécie de même quand la libération de l’ une 
des parties résulte d’un compte fourni par le mandataire de 
celle-ci. 1183.

------ A p p r é c i a t i o n . — P a t e n t e . — E x e r c i c e . Il y  a d é c i s i o n
en fait quand la députation permanente du Conseil provincial re
connaît que la profession est réellement exercée par celui qui 
prend une palenle. 1331.

------ A p p r é c i a t i o n . — R e q u êt e  c i v i l e . Le juge du fond ap
préciant en fait les actes de procédure, la Cour de cassation ne 
peut annuler un arrêt qui rejette une demande en requête civile, 
qu’alitant que sa décision soit en opposition avec la contexture 
littérale des actes. 177.

------ A p p r é c i a t i o n . —  S o c i é t é . —  S t a t u t s . L’arrêt qui décide
(jue les statuts attribuent certains pouvoirs à rassemblée générale 
d’une société juge souverainement. 329.

-----D e m a n d e  n o u v e l l e . —  A p p e l . —  I n c o m p é t e n c e . Le ju g e
d’appel qui, incoinpétemment, statue sur une demande nouvelle 
formée devant lui, donne ouverture au recours en cassation cl 
non à la requête civile. 177.

---------D om m a g e s  i n t é r ê t s . —  P o u r v o i . —  B a s e . —  O b l ig a t io n

non e x i s t a n t e . Le pourvoi fondé sur la violation des principes en 
matière de dommages-intérêts pour inexécution d’obligations 
manque de base quand le juge n’a pas admis l'existence de ces 
obligations. 1 .

------ D r o it  r o m a in . La L. 23, au Code, liv. -I, til. 33, ne peut
plus fournir ouverture à cassation. 1 119.

---------J o n c t i o n . —  P o u r vo i  d i s t i n c t . Il y a lieu d’ordonner la
jonction de deux pourvois formés contre deux arrêts rendus dans 
la même affaire, entre les mêmes parties, et attaqués par les 
mêmes moyens. 1037.

.------Loi é t r a n g è r e . La v i o l a t i o n  d e  la l o i  é t r a n g è r e  n e  d o n n e
pas lieu au recours en cassation. 1 1 2 2 .

------ M o y e n  n o u v e a u . Est non recevable en cassation un
moyen ou une prétention non présentée devant le juge du
fond. 1183.

----------P o in t  d e  d r o it . —  D é c is io n . La décision hypothétique

d’un point de droit, fût-elle erronée, ne peut donner ouverture à 
cassation si d’ailleurs le dispositif de l’arrêt ou du jugement at
taqué sc justifie par scs autres motifs. 881.

------ Possession. — Caractères. —■ D écision en fait . Il y  a
décision en fait sur le caractère de la possession qui a été dé
clarée exclusive de l’ usucapion, quand il est décidé que l’on ne 
possédait la succession d’un absent qu’à titre précaire, et sans 
interversion de cette possession,cnqualitéde garde proïsme. 1409.

------- Pourvoi. — A rrêts multiples. —  R ejet. —■ A mende
u n i q u e . Au cas de rejet d’ un pourvoi dirigé contre u n  arrêt pré
paratoire et un arrêt definitif rendus entre les mêmes parties, 
aux mêmes qualités, il y a lieu à condamnation à une seule 
amende et à une seule indemnité. 273.

------ Pourvoi. — Jugement définitif. — R ecevabilité. Est re
cevable le pourvoi dirigé contre un arrêt infirmalif d’un jugement 
qui, pour repousser l’exception de propriété invoquée par un lo
cataire assigné en paiement du prix de bail, a admis que provision 
était due au titre. 1119.

-------Pourvoi. — Société anonyme. — F ormes. La société
anonyme qui a esté en justice, poursuites et diligences de son di
recteur-gérant, et qui a été condamnée en procédant de la sorte, 
a valablement formé son pourvoi en cassation en la même qua
lité. I.

------- Pourvoi. —  Substitution de uesiduo. —  T exte violé.—
D é f a u t  de  c i t a t i o n . L’arrêt qui décide, en droit, que les clauses, 
dont telle est la portée en fait, constituent une substitution de ré
sidu» abolie par la loi, ne donne pas ouverture à cassation lors
que le pourvoi ne cite aucun texte comme violé. 881.

------- P ourvoi. —  T iers sans intérêt. —  Non-recevabilité. O u
lie peut attaquer en cassation un arrêt pour le motif qu’il aurait 
prononcé des condamnations au profit d’un tiers étranger au pro
cès et au pourvoi. 275.

------ R equête. —  Nom d e s  parties. La requête en cassation
ne doit pas, sous peine de déchéance, indiquer nominativement 
les défendeurs. — 1 1  suffit qu’ils soient suffisamment désignés 
dans le pourvoi. 817.

------ Succession. — Acceptation. — D écision en fait . Les
juges du fond décident souverainement qu’une succession n’a pas 
été acceptée. 1409.

------ T axe . —  A vocat. —  F rais frustratoires. Ne peuvent
entrer en taxe les frais occasionnés par l’ insertion, dans la requête 
en cassation et dans les significations qui en sont faites aux dé
fendeurs, du texte de la décision attaquée. ■— Ces frais restent à 
la charge personnelle du signataire de la requête. 817.

CASSATION CRIMINELLE. — A ppréciation . —  J uge. —  Em
p ê c h e m e n t . Lorsque le procès-verbal de la séance constate qu’un 
membre qui aurait dû siéger à la Cour d’assises était légitime
ment empêché, il n’appartient pas à la Cour de cassation d’ap
précier en fait le mérite de cette énonciation. 312.

------- A rrêt de  renvoi. —  A rrêt définitif. —  Pourvoi. L’ac
cusé qui s’est pourvu en cassation contre l’arrêt qui le renvoie 
devant la Cour d’assises, encore bien que son pourvoi ait été re
jeté, peut, après sa condamnation, présenter en cassation le 
moyen qu’il avait employé lors de son premier pourvoi contre 
l’arrêt de renvoi; cet arrêt ne fait que régler la compétence. 1533.

---------P ièc es  de  c o n v i c t i o n . —  D é f a u t  de r e p r é s e n t a t i o n .
R é c l a m a t i o n . Le d é f a u t  d e  r e p r é s e n t a t i o n  d e s  p i è c e s  d e  c o n v i c 
t ion  n e  p e u t  e n t r a î n e r  la n u l l i t é  d e  la p r o c é d u r e  q u a n d  l ’ a c c u s é  
n’a é l e v é  a u c u n e  r é c l a m a t i o n .  1338.

------- P ourvoi. —  A cquittement. — Ministère public. —  D é 
lai. Au cas d’acquittement du prévenu, le ministère public n’a 
que vingt-quatre heures pour se pourvoir en cassation. 1615.

— •— P ourvoi. —  A rrêt de renvoi. —  Q uestion préjudicielle. 
Celui qui a été renvoyé devant les assises peut se pourvoir contre 
l’arrêt de renvoi, quand il soutient que, s’agissant d’une question 
d’état, l’action du ministère public est jusqu’ores non receva
ble. 1432.

---------P o u r v o i . —  R e c e v a b i l i t é . —  Q u estio n  p r é j u d i c i e l l e .
Est non recevable le pourvoi dirigé contre le jugement qui se 
borne à rejeter une exception préjudicielle par le motif que le fait 
qui lui servait de base n’est pas relevant. 1480.

------- Procès-vf.rbal d’ audience. —  G reffier. —  S ignature.—
Nullité. N’est pas authentique le procès-verbal d’audience non 
signé par le greffier.— Doit donc être annulé, à défaut de preuve 
de l'accomplissement des formalités substantielles, le jugement 
rendu à la suite de cette omission. 730.

CAUTIONNEMENT. — C a ut io n  j u d i c i a i r e . N’est pas caution 
judiciaire celui qui sc borne à cautionner une dette résultant 
d’un jugement, lors même que ce jugement ordonne au débiteur 
principal de fournir caution dans un certain délai, sous peine de 
devoir payer la dette jusque-là inexigible. 490.

------- D ette éventuelle. —  A purement de crédit. -  O bliga-
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t i o x  p r i n c i p a l e . — C o n t i n u a t i o n . —  D é c h a r g e . Celui qui cau
tionne, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, tons les 
droits et amendes que le principal obligé aura à payer à l’ Etat 
pour l’ cxcrciee de son industrie, ne peut se prétendre déchargé 
par l’apurement que fait l'Administration d’un premier crédit, 
tant que continuent les opérations pour lesquelles le cautionne
ment a été donné et que la caution ne l’a point révoqué. I 137.

---------D r .T T n  é v e n t u e l l e . — E xt e n s io n  de  crédit. —  C o m p t e .
D é fau t  de l i q u i d a t i o n . — N o v a t i o n . L’extension de crédit accor
dée au principal obligé ne peut, en l’absence d’une liquidation de 
compte, opérer une novation de l’obligation principale qui dé
charge la caution. 1 137.

---------D i s c u s s i o n . —  O b je t  l i t i g i e u x . On doit considérer
comme litigieux, dans le sens de l’art. 2023 du Code civil, le 
prix provenu de la vente des immeubles du debiteur principal, 
lorsque la distribution de ce prix donne lieu à une purge civile et 
à un ordre long cl difficile. 490.

-------- D r o i t s  d u s  a  l ’ E t a t . —  L é g is l a t io n  su r  l e s  s u c r e s . —
C h a n g e m e n t . —  E x t i n c t i o n . Celui qui a cautionné, antérieure
ment à la loi du 3 avril 1811, les droits et amendes dus à l’Etat 
par un raffincur de sucre, est déchargé par les modifications que 
cette loi a apportées à la législation sur les sucres, et par les chan
gements qu’elle a fait subir aux rapports qui existaient entre 
l’Administration et le contribuable. 1137.

---------E x c e p t i o n  c ei ien d a r u m  action  c m . —  B é né f ic e  de  d is c u s 
sion ET DE DIVISION. ---- RENONCIATION. L'cX C C pl io i l  C c d c i l d a n i M

aclioHum peut être opposée même par la caution qui a renoncé 
aux bénéfices de discussion et de division et à tous autres qui 
pourraient militer en sa faveur. 1137.

---------H y p o t h è q u e  l é g a l e .  —  D é f a u t  d ’ i n s c r i p t i o n . —  F a i t  du

c r é a n c i e r . —  D é c h a r g e . La caution est déchargée lorsque le 
créancier n’a pas fait inscrire en temps utile une hypothèque lé
gale qui lui aurait donné le moyen de recouvrer sa créance sur le 
débiteur principal, ou qui aurait procuré à la caution le moyen 
d’être indemnisée. 1137.

------ O b l i g a t i o n  p e r s o n n e l l e . Est un simple cautionnement,
et non une obligation personnelle, l’acte par lequel quelqu’ un se 
constitue caution, quoique 1 a caution s’engage à payer la dette 
dans un délai déterminé. 490.

---------S omm e  d é t e r m i n é e . —  D r o it  dû a l ’ E t a t . —  Im p u t a 
t io n  de  p a i e m e n t . —  D r o i t  c i v i l . —  In a p p l i c a b i l i t é . Celui quia 
cautionné jusqu’à une somme déterminée tous les droits et amen
des que le principal obligé devra à l’Etat pour l’exercice de sa 
profession, n’est point fondé à prétendre que des paiements par
tiels doivent s’ imputer sur la partie cautionnée de la dette, et non 
sur la partie non cautionnée ; il est au contraire débiteur du solde 
éventuel du compte, jusqu’à concurrence de la somme détermi
née.--------------------------------------------------------------------------------- 1137.

---------S u b r o g a t i o n . —  C a uti on  s o l i d a i r e . —  I m p o s s i b i l i t é . —
F a it  du c r é a n c i e r . —  D é c h a r g e . Le principe que la caution est 
déchargée lorsque, par le fait du créancier, la subrogation dans 
les droits, privilèges et actions de celui-ci est devenue impossi
ble, s’applique à la caution solidaire comme à la caution sim
ple. 1137.

---------S u b r o g a t i o n . —  I m p o s s i b i l i t é . —  D r o it  p o s t é r i e u r . —
P e r t e  p a r  o m is s io n . L’art. 2 0 3 7  s’ap p liq u e  aux  d ro its  et actio ns 
q u e  le c ré a n c ie r  a a cq u is  p o s té r ie u re m e n t au c a u tio n n e m e n t, 
com m e à ceux  q u i l ’o n t p ré cé d é , a in s i q u ’aux  d ro its  p e rd u s  in 
omillcndo, co m m e  à ceux  q u i so n t p e rd u s  p a r  u n  fa it p o s it if ,  com- 
mitfendn. 1137.

---------S u b r o g a t i o n . —  Im p o s s i r i l i t é .  —  F a it  du c r é a n c i e r .
D éch arge  p a r t i e l l e . Dans le cas de l’art. 2037, la caution n’est 
déchargée que jusqu’à concurrence de la part pour laquelle les 
droits et actions perdus par le créancier auraient pu contribuer 
au paiement de la dette principale. 1137.

---------Subrogation. —  I m p o s s i b i l i t é . — • F a it  du c r é a n c i e r .
D r o it s  et  h y p o t h è q u e s . — C o f i d é j u s s e u r . L’art. 2037 applique 
aux droits et hypothèques du créancier contre le cofidéjusseur 
comme à ceux qu’ il a contre le débiteur principal. 1137.

------ De Ja caution judieuhnn solvi. 1)29.
------ V. Compétence commerciale.

CESSION. — D r o it  l i t i g i e i x . —  D é s i s t e m e n t . Le cédant 
d’un droit litigieux ne. peut, après la cession, se désister de ses 
procédures au préjudice du cessionnaire. 273.

---------R em is e  du t i t r e . La délivrance ou mise en possession
fictive du titre d’ une créance ne peut suffire au prescrit de l’arti
cle 2070 du Code civil. 889.

CESSION DE BIENS. — F a i l l i t e . —  R é t r o a c t i v i t é . La loi 
du 18 avril 1831 ne fait pas obstacle à la cession de biens deman
dée avant sa publication par un commerçant. 1443.

------ Spéculation. —  A bsence de l i v r e s . Ne peut être admis
au bénéfice de cession le débiteur qui s’est livré à des spécula

t ion s  h a s a r d e u s e s  e t  q u i  n e  p r o d u i t  a u c u n  l iv r e  r é g u l i e r  p o u r  e x 
p l i q u e r  sa  s i t u a t i o n .  1 1 4 3 .

CIIAMPAHT. — N Art r e . —  I m m e u b l e . —  L o c a t a i r e . S ous  le 
Code civil. le droit de ch.impart, ou terrage, est resté un droit 
réel immobilier comme sous la législation coutumière. — Les lois 
de la Révolution française, en décidant que les champarts sont 
rachctablcs et qu’ ils ne sont plus susceptibles d'hypothèque, n’ont 
pas mobilisé le droit de champart. — L’art. 330 du Code civil, en 
supposant qu’ il ait mobilisé les rentes foncières, n’a eu aucun 
effet sur la nature des champarts. — Celui qui réclame des dom
mages-intérêts pour enlèvement de loin sur une prairie, en se 
fondant sur un droit de propriété exclusive à ladite prairie, est 
tenu de prouver sa propriété et de rapporter un titre d'acquisi
tion antérieur à la possession du champart par le défendeur. — 
Dans celle contestation, le locataire du champart doit être mis 
hors de cause après avoir nommé son bailleur. 2 1 1 .

CHASSE (DELIT DE). — A m e n d e . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . 
N on- soi. i d a r i t é . E c d é l i t  d e  c h a s s e  é ta n t  p e r s o n n e l ,  c h a q u e  i n 
c u l p é  est  p a s s i b l e  d e  l ' a m e n d e  e t  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s .  —  S p é 
c ia le m e n t  :  i\ ii ’ é r h e t  pa s  d e  p r o n o n c e r  u n e  c o n d a m n a t i o n  s o l i 
d a i r e  c o n t r e  d e u x  i n d i v i d u s ,  p o u r s u i v i s  en  m ê m e  t e m p s  p o l i r  
a v o i r  c h a s s é  e n s e m b l e  s u r  une m ê m e  p r o p r i é t é  et  à l ’ a i d e  des  
m ê m e s  m o y e n s .  1 3 8 1 .

---------Bois COMMUNAL. —  T e MFS PERMIS. ------  LOCATION. —  POUR
SUITE d ' o f f i c e . Peut être poursuivi d’office le délit de chasse 
commis même eu temps permis dans lin bois communal. — Il im
porte peu que la chasse de ce bois ait été affermée et qu’ il n’existe 
aucune plainte de l’adjudicataire, alors surtout que le prévenu 
n’cxcipe pas d’une permission de chasse délivrée par cet adjudi
cataire.------------------------------------------------------------------------------Ü 3.

---------B r ic ol e s  m o r s  v o i e s  e t  c h e m i n s . —  C a r d e . —  T e r r a i n .
Surveillante. Est coupable le garde qui est trouvé porteur de 
bricoles hors voies et chemins, même sur le terrain soumis à s i 
surveillance. — Ce terrain, quoique appartenant à son maître, 
doit être considéré comme terrain d’autrui. 8 i(i.

---------C it a t io n  d i r e c t e . —  P l a i n t e . La citation directe, lancée
à la requête du propriétaire du terrain sur lequel le fait de chasse 
a été posé, équivaut à la plainte qu’exige la loi. 13.81.

---------D é l a i . —  P r e s c r i p t i o n . Est n o n  r e c e v a b l e  la p o u r s u i t e
du ministère publie pour fait de chasse, si plus d’un mois s’est 
écoulé entre la citation et la comparution. -ISO.

---------F e r m e t u r e . —  C o l p o r t a g e  du g i b i e r . L’art. 3 de la loi
du 2 (i février 1810, qui défend la vente, le colportage ou l’achat 
du gibier à compter dit troisième jour après la clôture de la 
chasse, comprend trois jours entiers après cette clôture. 1 1 1 .

---------P l a i n t e . —  C e s s i o n . —  D a t e  c e r t a i n e . C e l u i  q u i  est
poursuivi sur la plainte du cessionnaire du droit de chasse en 
vertu d’un ado sous seing privé sans date certaine, peut excipcr 
de ce que l’existence de cet acte n’est point prouvée par rapport à 
lui. 1330.

---------P l a i n t e . —  C o m m u n e . —  Bois. —  P ou r s u it e  d ’ o f f i c e .
La demande écrite de la majorité du Collège échcvinal, quoique
les membres aient agi en nom individuel, doit être considérée 
comme une plainte d’après laquelle le ministère publie peut pour
suivre la répression d’un délit de chasse commis sur mie pro
priété communale. — Le ministère publie peut même poursuivre, 
d’office, si le délit de chasse a été commis dans un bois commu
nal. 813.

---------P o r t  d ’ a r m e s . —  P r e s c r i p t i o n . L’action pour la pour
suite du délit de chasse sans permis de port d'armes ne se pres
crit que par trois ans. 109.

------ T e r r a in  d ’ a u t r u i . — A t t e i n t e . Pour qu’ il y ait contra
vention, il suffit que le chasseur, sans quitter le lieu où il se 
trouve posté et où il a fait lever le gibier, l’atteigne sur la pro
priété voisine, appartenant à autrui et où la chasse lui est inter
dite.---------------------------------------------------------------------------------1381.

-------- T e r r a in  d ’ a u t r u i . —  P e r m i s s i o n . —  B onne f o i . N’est
passible d’aucune peine celui qui chasse sur le terrain d’autrui 
avec permission du propriétaire, et ignorant que celui-ci a déjà 
précédemment cédé son droit de chasse. 1408.

-------- Y . C o m p éten ce  c r im in e l l e .

CHEMIN PFBLIC. — P o s s e s s io n . —  V e n t e . N’est pas un clic 
min public le chemin à travers les champs qui, par suite de vente, 
est possédé à titre de propriétaire depuis plus d’an et jour, s’ il 
n’csl allégué aucun fait précis de nature à faire admettre que le 
chemin ait été public. 488.

---------V i c i n a l . —  C o m m u n e . —  P o s s e s s io n . U n e  c o m m u n e ,  s u r
le territoire de laquelle se trouve une partie d’un sentier de 
communication entre deux hameaux d’une commune voisine, ne 
peut, pour justifier l’existence de ce sentier et son inscription 
sur l’atlas des chemins vicinaux, être admise à prouver que le 
passage a été acquis par prescription, alors surtout qu’ il est re-
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connu que le passage n’a pu cire exercé que de la pari des habi
tants de la commune limitrophe. 870.

------- V icinal. —  Inscription. —  A tlas. —  A ction négatoire.
V oie de fait . L’ inscription d’un chemin, comme servitude de pas
sage, à l’allas des chemins vicinaux d’une commune ne dispense 
pas celle-ci, lorsqu’on agit contre elle par action négatoire et que 
l’inscription à l’atlas ne date point de dix ans, de l’obligation de 
produire son litre. A défaut de pareil titre, le terrain du deman
deur doit être déclaré libre. — Pareille décision ne donne aucun 
droit au demandeur de réclamer des dommages-intérêts pour le 
tort à lui causé par des poursuites intentées pour empiétements 
sur ledit chemin. — A défaut de recours dans les délais, la 
possession du chemin appartient légalement à la commune, et 
toute voie de fait contre cette possession est condamnable, fût- 
elle posée par celui qui est reconnu propriétaire du chemin et 
dont la propriété est déclarée libre de servitude. 1289.

------ V icinal. —  Possession. —  T itre précaire. L’ordon
nance de la Députation permanente rendue en conformité de 
l’art. 1 0 , § 2 , de la loi du 1 0  avril 1841, ne forme pas un litre 
constitutif de la servitude de passage, mais seulement un titre 
pour obtenir la prescription. 870.

------ V. Voirie.

CHEVAUX. — D éfense de les LAISSER COURIR. —  COURRIERS 
de la malle. La défense de faire ou laisser courir les chevaux 
dans l’ intérieur des lieux habités est générale et s’étend indistinc
tement aux conducteurs de chevaux, quelle que soit la nature des 
voitures auxquelles ces chevaux sont attelés. 108.

CHOSE JUGEE. — Compétence ratione materiæ. —  A ppel. 
Non- recevabilité. L’autorité de la chose jugée constitue une pré
somption juris et de jure que la décision est bien rendue. — Ce 
principe s’applique aux jugements sur la compétence ratione ma- 
leriœ comme à tous autres. — Ainsi on ne peut, en appel, repro
duire l’exception d’incompétence ratione materiæ définitivement 
rejetée par un jugement passé en force de chose jugée. 419.

------- C réancier. —  H éritier renonçant. —  Héritier fur et
simple. Un jugement qui, sur la poursuite d’un créancier d’ une 
succession, déclare l’héritier renonçant héritier pur et simple 
pour avoir diverti ou recélé des effets de la succession, n’a la 
force de chose jugée qu’à l’égard de ce créancier. 1937.

------ D élai. — Exécution. Le juge peut, sans violer la chose
jugée, accorder un nouveau délai pour l'cxccutioii de travaux 
ordonnés en justice, si le premier délai n’a point clé prescrit à 
peine de déchéance. 1315.

------ D ispositif. —  Considérants. La chose jugée ne réside
que dans le dispositif du jugement qui peut être interprété par 
les motifs, alors surtout que le dispositif se réfère indirectement 
aux énonciations des motifs. 1515.

------ D ispositif. — Motifs. La condamnation au paiement
d’une contribution périodique échue emporte la chose jugée de 
continuer cette contribution à l’avenir, si les mo'tifs de la condam

nation se fondent sur l’existence de cette obligation perpétuelle, 
l!ÿntcstée en termes de défense. 4fi9.

------- Infanticide. —  A cquittement. —  Secondes poursuites.
Homicide volontaire. L’accusée d’ infanticide qui, après avoir été 
acquittée par le jury, est poursuivie sous la prévention d’homi
cide par imprudence, doit être renvoyée de la poursuite si les 
juges correctionnels reconnaissent que les faits établis ont les ca
ractères, non d’un homicide par imprudence, mais d’un homicide 
volontaire. 477.

------- Instance correctionnelle. —  Partie civile. —  Conclu
sion a d j u g é e . — Instance civile. La partie civile dont les con
clusions ont été abjugées dans une instance correctionnelle, n j 
peut pas reproduire sa demande devant le Tribunal civil. 1191.

------ Interlocutoire. — Inutilité. Le Tribunal qui a rendu
un interlocutoire ordonnant la preuve d’ un fait contesté peut 
statuer au fond sans exiger cette preuve, si plus tard il reconnaît 
que le fait contesté est dénué de pertinence. 075.

------- Jugement contradictoire. —  Incompétence ratione mate-
riæ . Lorsque, par un jugement contradictoire, le juge s’est dé
claré compétent, il ne peut plus, en vertu des art. 170 et 424 du 
Code de procédure, revenir sur cette décision. 419.

------ Jugement définitif. — R ejet implicite. Le caractère
définitif d’un jugement résulte de ce qu’ il ordonne une mesure 
emportant le rejet, non d’un moyen qui se rattache au fond dont 
le juge se réserve la décision, mais d’une exception qui s’oppo
sait à l’examen du fond. 705.

------- Matière criminelle. —  A cquittement. —  Infanticide.
Quelle est. en cas de nouvelles poursuites intentées pour homi
cide involontaire contre la personne acquittée sur l’accusation 
d’infanticide, la valeur de la chose jugée au criminel? 080.

------ M atière criminelle. — M eurtre. — Cours et blessu
res. Le ministère public ne peut poursuivre correctionnellement, !

pour coups et blessures, la personne qui, accusée de meurtre, a 
été acquittée sur la réponse du jury « qu’elle n’était point coupa
ble d’avoir porté les coups et fait les blessures qui ont causé la 
mort. » 070.

------ P révenu. — A cquittement. —  D ol. — Juge civil. Si le
juge correctionnel prononce un acquittement fondé sur ce qu’ il 
n’est pas établi que « le prévenu ait employé des manoeuvres 
frauduleuses quelconques à l’effet de se faire délivrer l’obligation 
qui lui a été remise, » il y a chose jugée, et la nullité de l’obli
gation ne peut plus être demandée devant le juge civil du chef 
de dol. 4191.

------ R eddition de compte. — Exception. Un jugement qui
décide qu’il y a compte à rendre n’empêche pas la partie contre 
laquelle il a été rendu d’opposer à l’action de l’oyant toutes excep
tions péremptoires au fond. 8 6 .

— ■— V. Action publique. —  Établissements dangereux, insa
lubres, incommodes. —■ Expropriation forcée.

CIRCULAIRES. — Du ministre de la justice, sur l’application 
de la loi sur la presse. 58. — Du même, sur la nomination des 
présidents des Tribunaux de commerce. 59. — Du même, sur le 
cautionnement pour la mise en liberté provisoire. 448. — Du 
même, sur la dénonciation des déclarations soupçonnées fausses, 
dans les actes de naissance. 6 8 6 .

CITATION CORRECTIONNELLE. - -  Prévention. — D ési
gnation. Est nulle, comme mettant le prévenu dans l’ impossibi
lité de préparer sa défense, la citation qui porte que l’assigné est 
prévenu d’injures à charge de N ..., sans indication ni des expres
sions injurieuses elles-mêmes, ni de leur portée. — Pareille ci
tation n’apprend pas au prévenu de quel délit il est accusé, ni 
s’il est assigné devant le juge compétent. 1544.

COALITION. ■— Eléments constitutifs. Il y a coalition lors
que des brasseurs s’engagent, sous peine d’amende : 4° A ne pas 
accepter les uns des autres, pendant une année, leurs chalands 
respectifs débitants de boissons ; 2 " à ne pas livrer, pendant ce 
temps, de bière de qualité inférieure à celle fixée par la conven
tion ; 5° à ne point livrer de bière à leurs chalands, débitants de 
boissons, qui ne consentiraient pas à élever le prix de la bière 
qu’ils vendent en détail, — s’ il est d’ailleurs établi en fait que 
cette convention a été conclue dans le but de faire hausser le prix 
des bières et que cc but a été atteint. — Le renchérissement de 
toutes les matières premières employées dans la fabrication de la 
bière ne peut légitimer ces faits, mais peut être considéré comme 
circonstance atténuante. 1620.

COMMERÇANT. — D istillateur. N’est pas commerçant le 
distillateur qui se borne à distiller les produits de son exploita
tion agricole. 156.

------ Meunier. N’est pas commerçant le meunier qui se borne
à moudre du grain contre salaire, lors même qu’il se livre au dé
bit de farines provenant de son exploitation agricole ou de la re
tenue qu’ il opère à litre de salaire sur les grains qu’on lui
apporte à moudre. 156.

------ P reuve. — P atente. La patente n’ est pas une preuve
suffisante de la qualité du commerçant; ainsi celui qui, le jour 
même où il signe un acte dans lequel il se qualifie de particulier, 
se fait délivrer une patente de marchand, ne se soumet point, 
par cc seul fait, à la contrainte par corps pour l'exécution des 
obligations qu’ il y contracte. 555.

------ V. .t de de commerce. ■— Compétence commerciale. — No
taire.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — A ction en remploi. —  É poux 
survivant. L’action en remploi n’appartient pas à celui à qui a 
été léguée une quotité des immeubles, mais bien à l’époux survi
vant nommé légataire universel. — On ne peut objecter que les 
époux n’ont pu changer ainsi indirectement leurs conventions 
matrimoniales. 6 8 .

------- D onation entre vifs. —  Immeubles. —  Concours de la
femme. Est valable la donation entre vifs d'immeubles communs, 
faite conjointement par les deux époux. — La prohibition faite 
au mari de disposer entre vifs à titre gratuit des biens communs 
cesse par le concours de la femme à la donation. 905.

------- Epouse survivante. —  R enonciation. — Inventaire. Est
fatal le délai de trois mois dans lequel la femme survivante doit 
faire inventaire de la communauté, pour conserver la faculté d’y 
renoncer. — Ce délai concerne, avec la même conséquence, l’é
pouse survivante qui invoque l’article 1485 du Code civil. 7.

------- F emme. —  D ette antérieure au mariage. L’art. 1410
du Code est applicable lorsque la demande a pour objet le restant 
d’une dette dont la preuve testimoniale n’est point admissi
ble. 875.

•------F emme. —  R enonciation. —  D ette . La femme renon
çante n’est pas tenue de payer le prix d’objets de toilette fournis
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sur sa propre commande, avant la dissolution de la communauté. 
Elle ne peut être considérée comme s’étant obligée conjointement 
avec son mari. 458.

------ Portion indivise. — A cquisition. — Conquét. L’arti
cle 1108 du Code n’est applicable que dans le cas où l’acquisi
tion d’une part indivise d’ un immeuble fait cesser complètement
l’ indivision. 1447.

------- PuorRE. —  A liénation. —  Mandat. Le consentement
de la femme, ou son mandat, pour l’aliénation de ses propres i 
donné à son mari ne se présume pas; il doit être exprès, tant 
pour la validité de l’aliénation faite par le mari que pour empê
cher que la prescription ne soit suspendue pendant le ma
riage. 1 1 0 1 .

------ R eprises. — F emme. — C aractères. Lors de la dissolu
tion de la communauté, la femme commune a-l-cllc le droit 
d’exercer ses reprises, par préférence aux créanciers, soit qu’elle 
accepte, soit qu’elle renonce? 1521.

------ V euve. —  D ette . — Immixtion. Ne peut être réputée
immiscée la veuve qui, après sa renonciation, paie une dette de 
la communauté. 438.

------ V. Contrai de mariage.
COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. — A ssociation. —  P ersonne 

civile. La Constitution a abrogé les lois qui déclaraient illicites 
les associations religieuses. — Sous le rapport de la personnifica
tion civile, le droit préexistant à l’égard de ces associations est 
demeuré le même. 958.

COMMUNE. —  A gent. —  R esponsabilité. —  Collège. Une 
commune n’est pas responsable du fait posé par le collège éclic- 
vinal agissant comme agent du pouvoir exécutif central. 1 0 0 2 .

------- A liéné. —  F rais d’ entretien. —  P arents. —  D ette
alimentaire. Lorsqu’ une commune a été condamnée par arrêté 
de la Députation permanente à payer les frais d’entretien d’un de 
scs habitants, placé dans un hospice d’aliénés, et que la somme 
due de ce chef a-été portée d’office à son budget, elle peut exercer 
son recours contre les parents de cet aliéné décédé, alors même 
que ceux-ci ont renoncé à sa succession. —Néanmoins, comme ils 
ne sont, dans ce cas, tenus personnellement à acquitter cette dette 
qu’à raison des prestations alimentaires que la loi les obligeait de 
fournir à leur enfant, il appartient au Tribunal de réduire le 
chiffre de la demande et de n’allouer qu’une somme proportion
née à la fortune des parents. 528.

------- Riens. •—  D éfrichement. —  Construction. —  A mélio
ration. — Indemnité. Les habitants d’une commune, qui ont ob
tenu l’autorisation de défricher des biens communaux moyennant 
une rétribution annuelle, ont dû croire à la durée de cette exploi
tation aussi longtemps qu’ ils rempliraient leurs obligations; dès 
lors la commune est tenue, si elle reprend scs biens, d’ indemniser 
scs habitants du chef de leurs plantations et constructions. 095.

------- B iens. —  D éfrichement. —  Construction. —■ Indem
nité. — F in de non-recevoir. N’est point fondée la fin de non- 
recevoir opposée par une commune aux conclusions des tenanciers 
relativement à leurs plantations et constructions sur des terrains 
communaux, concédés moyennant des redevances, lorsque son 
action tend à faire cesser l’exploitation de ceux-ci avec condam
nation à des dommages-intérêts, si ces tenanciers, après avoir en 
première instance réclamé un droit perpétuel de jouissance, ont 
subsidiairement demandé des indemnités pour défrichement et 
mise en culture de ces biens; en ce cas, les plantations cl con
structions tombent dans l’ indemnisation qui n’est au surplus 
qu’une défense à l’action primitive. 095.

------- B iens. —  D éfrichement. —  Construction. —  Indem
nité. — Option. Avant de procéder au règlement des indemnités 
dues pour plantations cl constructions de biens concédés moyen
nant des redevances, la commune, qui a le choix de rembourser 
la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre ou de payer 
une somme égale à l’augmentation de valeur du fonds, doit au 
préalable faire connaître son option. 693.

------- B iens. —  D éfrichement. —  Jouissance. —  Indemnité.
La commune qui a concédé des biens communaux moyennant 
des redevances ne doit aucune indemnité particulière pour le 
défrichement, imposé comme condition de la concession, les amé
liorations se compensant avec la jouissance des fruits et des reve
nus. 695.

------ V. Compétence. — Responsabilité. — Taxes communales.
Témoin en matière civile.

COMPENSATION.—  B illet. —  Méconnaissance. Une créance 
résultant d’un billet à ordre ne cesse pas d’être liquide et propre 
à être opposée en compensation par cela seul que le souscripteur 
méconnaît simplement sa dette. 146.

-------- V .  D é p ô t .

COMPÉTENCE. — Étranger. —  R ésidence. —  O bligation 
contractée a l’ étranger. Un étranger, et notamment un An

glais, qui a établi en Belgique un domicile de fait, peut être as
signé devant les Tribunaux du pays en paiement d’ un effet par 
lui souscrit en son pays au profit d’ un de scs compatriotes. — 

i Peu importe qu’ il ait conservé dans son pays un domicile de 
i droit. 1096.
; ------- Impositions communales. —  Contrainte. —  O pposition.
j Les Tribunaux sont incompétents pour connaître d’ une opposi- 
' tion à la contrainte décernée en paiement d’ une imposition par 

capitation au profit de la Commune. 1083.
------- P ouvoir judiciaire. —  Pouvoir administratif. — R envoi.

En matière de mines, les Tribunaux méconnaissent leur compé
tence en renvoyant devant l’autorité administrative pour avoir 
son avis. 1552.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — Collège échevinal. — 
V ente a l’ encan. L’autorisation donnée par le Collège à fin de 
vente à l’encan est un acte du pouvoir exécutif placé dans scs 
attributions légales et dont les Tribunaux sont incompétents pour 
apprécier directement le mérite. — Est non recevable l’action 
en dommages-intérêts dirigée contre les membres de ce Collège 
en nom personnel et fondée sur l’ illégalité de pareille autorisa
tion. 1062.

■------Des institutions provinciales et de la compétence des
Conseils provinciaux. 449.

COMPÉTENCE CIVILE. — A ction en rescision. — A ction 
mixte . Est mixte l’action en rescision de la vente d’ un immeuble 
du chef de lésion; en conséquence le juge du domicile et celui 
de la situation des biens sont également compétents pour en con
naître. 476.

------- D iscipline. —  Notaire. —  D émission. —  Insolvabilité.
Les Tribunaux sont incompétents pour prononcer la démission 
d’ un notaire pour insolvabilité. •— Il n’ont que le droit de statuer 
sur les demandes de suspension et de destitution et pour autant 
qu’elles soient basées sur des contraventions à la discipline. 830.

------- Exequatur. —  Matière commerciale. Même en matière
commerciale, c’ est aux Tribunaux civils qu’il appartient de dé
clarer exécutoires en Belgique les jugements intervenus devant 
une juridiction étrangère. 2 0 .

— —  Succession. —■ Ajournement. Lorsqu’ un héritier a payé 
à un légataire une partie du legs et obtenu des délais pour le sur
plus, il y a lieu, s’ il survient des difficultés sur le paiement, d’as
signer l’héritier non devant le juge de l’ouverture de la succes
sion, mais devant celui de son domicile. 757.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — A cte de commerce. — 
Non- commerçant. — Connexité. Le Tribunal de commerce est 
compétent pour statuer à l’égard d’ un non-commcrçant, assigné 
avec un négociant à raison d’un acte de commerce dont les deux 
assignés se renvoient la responsabilité. 1285.

------ A ssurances contre les faillites. — Société. Un éta
blissement d’assurances mutuelles contre les faillites est une sim
ple mutualité, commerciale à raison de son objet, et la nature de 
ses opérations et les contestations qu’elle font naître doivent ctrè 
soumises à la juridiction consulaire, bien que les statuts portent 
que les contestations à naître entre la compagnie et les assurés 
seraient soumises à la juridiction civile. 1066.

------- B illet. —  A nglais. —  R emise de place en place. L’ac
tion en paiement d’un billet souscrit à Bruxelles par un Anglais 
y résidant et créé au profit d’ un Anglais, pour une dette contrac
tée en Angleterre, n’a pas pu être portée devant le Tribunal de 
commerce de cette ville, à raison de la circonstance qu’il était 
payable à Londres, si ni l’une ni l’autre des parties n’était com
merçante et si aucune signature de négociant ne se trouvait 
sur le billet qui n’a eu pour objet aucune opération commer
ciale.-------------------------------------------------------------------------------1480.

------- Caution. —  Non-commerçant. Le cautionnement donné
par un non-commerçant pour garantie solidaire d’une obligation 
commerciale ne le soumet pas à la juridiction commerciale, et il 
en est ainsi même alors que la caution est assignée conjointement 
avec le débiteur principal. 1287.

------ Chargement. — Navire. — E ntreprise. Est de la com
pétence commerciale la sous-entreprise du chargement d’un na
vire de mer. 646.

------ Commerçant. —  Commis. Les Tribunaux consulaires sont
compétents pour connaître des actions dirigées par un commer
cant contre ses commis et facteurs à l’occasion de leur em
ploi. 641.

-------Commerçant. —  D ation en paiement. —  O bjet non
commercial. Est commerciale la dation en paiement, faite par un 
commerçant à un commerçant d’ un objet non commercial, à 
l’effet d’éteindre une dette commerciale, surtout lorsque le créan
cier a fait d’un tel paiement l’objet d’un article de son compte- 
courant à l’avoir de son débiteur. 297.

------- Commerçant. —  Engagement. Les engagem ents qui in-
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tcrvicnncnt entre négociants et qui ont pour olijet une cause 
commerciale, sont de la compétence des Tribunaux de commerce, 
bien que ces engagements ne soient pas compris expressément 
dans la nomenclature légale des actes commerciaux. 0 1 1 .

-------Commercant. —  Non-commerçant. Le commerçant qui a
traite avec un non-commerçant a le droit de demander son ren
voi devant les Tribunaux consulaires, alors même que l'engage
ment n’est commercial que dans son chef. 710.

------ Entrepreneur de batiment. — Commerçant. Un entre
preneur de bâtiment est réputé marchand. — Les achats de ma
tériaux destinés à des propriétés qu’ il construit pour les revendre 
sont, ainsi que les billets souscrits par lui, de la compétence des 
Tribunaux de commerce. 82.

-------F abricant. —  Mécanique. —  Exploitation. Est de la
compétence des Tribunaux de commerce une contestation relative 
à une fourniture, faite par un fondeur, de pièces de métiers et 
machines à adapter dans l’atelier d’un fabricant. 521.

------ Introduction en fraude. — Commercialité. Est com
merciale la convention par laquelle un négociant belge sc charge 
envers un négociant français d’introduire en France des marchan
dises en interlope, moyennant une prime. — En conséquence, 
est de la compétence des Tribunaux de commerce l’action en paie
ment de la valeur de la marchandise, s’ il y a eu saisie, et en ré
paration des dommages et amendes que l’assuré a pu subir. 151.

------ Marchandise. —  R éception. —  L aissé pour compte. Le
Tribunal du lieu où la marchandise a été commandée au commis- 
voyageur de la maison qui l’a expédiée, et où elle devait être 
vérifiée et payée, est exclusivement compétent pour connaître du 
/(lissé pour compte déclaré par l’acheteur, lors de la réception.— 
L’acheteur n’est pas non recevable dans son laissé pour compte 
pour s’être borné, lors de la réception de la marchandise, à écrire 
immédiatement à son vendeur expéditeur, qu’ il la refusait et que 
le vendeur eût à la retirer comme n’étant pas conforme à la com
mande. 2 0 1 .

------ Maréchal-ferrant. —  Charrette. —  R éparation. Est
de la compétence du Tribunal de commerce l'action dirigée par 
un maréchal-ferrant contre un marchand de sable, en paiement 
de réparations faites à des charrettes. 1591.

------ O uvrier. — Salaire. Le Tribunal de commerce est com
pétent pour connaître de l’action en paiement du salaire d’un 
maître-ouvrier attaché à une savonnerie. 1 1 2 0 .

------ V. Acte de commerce.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — D élit de chasse. —  G arde 
assermenté. C’est le Tribunal correctionnel, et non la Cour 
d’appel, qui est compétent pour statuer sur les poursuites inten
tées pour délit de chasse contre un garde assermenté, alors que 
le fait incriminé n’a point été posé sur les terres soumises à sa 
surveillance. 1581.

------- Fonctionnaire. —  D élit. —  C hambre des vacations.
La Chambre des vacations de la Cour d’appel est compétente 
pour connaître des délits de chasse commis par un garde cham
pêtre, dans l’exercice de ses fonctions, sur un territoire soumis 
à sa surveillance. 1528.

------- G arantie iif.s .matières d’ or f.t d’ argent. —  Saisie.
R estitution. Le Tribunal correctionnel est compétent pour con
naître de la demande originaire en restitution d’objets saisis 
pour contravention aux lois sur la garantie des ouvrages d’or et 
d’argent, bien que l’action publique ne soit point intentée pour 
l’application de la peine. 205.

------- P révention. —  Correctionnalisation. —  Q ualification.
Lorsque le crime de blessures faites à un garde champêtre à Voc
casion de l’exercice de ses fonctions a été correctionnalisé, le 
Tribunal peut, sans contrevenir h l’art. 98 de la Constitution, 
condamner le prévenu en le déclarant coupable de blessures 
faites à cct agent dans l’exercice de ses fonctions. 1550.

------- Q ualification de délits. ■— T ribunal correctionnel.
La disposition de l’art. 192 du Code d’instruction criminelle est- 
elle applicable aux faits réputés délits en vertu du Code pénal ou 
de lois spéciales, mais dont la loi du l nr mai 1819 a attribué la 
connaissance au Tribunal de simple police? 1528.

------- V . Délit rural.
COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. — A ssurance mu

tuelle. —  Cotisation. —  T itre. —  D énégation de signature. 
Le juge de paix est incompétent pour connaître d’ une demande 
en paiement de cotisations d’une assurance mutuelle, lorsque le 
titre contesté a pour objet une valeur excédant 2 0 0  fr., et quoi
que les cotisations demandées ne dépassent point cette valeur. -— 
Il y a contestation sérieuse du titre par dénégation de signa
ture. 194.

------- A ssurance mutuelle. —  T itre .—  Contestation. —  De
mande nouvelle. Le juge de paix est compétent pour connaître 
de l’action en paiement des parts contributives des sociétaires

d’une assurance mutuelle, lorsque la demande n’excède point 
200 fr. et que le litre n’est point contesté. 1481.

--------D ommages aux champs. —  L apins. —  Rail. —  R econ
vention. Le juge de paix est seul compétent pour connaître des 
dommages faits aux champs par des lapins, bien qu’ il s’agisse 
d’ une opposition h un commandement dirigé, pour fermages 
échus, par le propriétaire contre le fermier, qui fonde son opposi
tion et une demande d’indemnité sur la réparation du dommage 
causé à ses récoltes par les lapins répandus dans un bois du pro
priétaire. — Il en serait autrement, et le juge ordinaire serait 
compétent, si le fermier avait procédé, par reconvention, du chef 
du bail taxativement, ou réclamé la remise du fermage pour 
cause d’accident fortuit. — Toutefois, il y a lieu de surseoir aux 
poursuites s’ il résulte des circonstances que des indemnités pour
ront sc justifier de ce chef. 125.

-------- V oie de f a i t . —  R lessures involontaires. —  D omma
ges- in té rêts . L’expression voies de fait, dont s’est servie la loi 
du 25 mars 1841, ne comprend que les violences légères. —  En 
conséquence, le juge de paix est incompétent pour connaître de 
l’action en dommages-intérêts résultant de coups et blessures, 
lorsqu’elle s’élève à plus de 200 fr. — Il en est surtout ainsi quant 
aux réparations civiles de blessures involontaires. 714.

COMPROMIS. — Caractère. N’a pas le caractère d’un com
promis la convention qui a pour objet de faire procéder à une 
double évaluation pour connaître l’importance du litige. — Cette 
convention reste obligatoire, bien que les experts n’aient pu s’en
tendre; en ce cas, il y a lieu, suivant les circonstances, d’en or
donner l’exécution. 591.

COMPTARLE PUBLIC. — A rm es . —  É pre uv e . —  D ir e cteu r .
Le directeur du banc d’épreuves des armes à feu à Liège est un 
dépositaire et comptable public. 1555.

-------- C ompte . —  A purement . —  A utorité ad m in is trativ e .
P ré ala ble . En cas d e  poursu ites  co n tr e  un  c o m p t a b le ,  d é p o s i 
taire ou  r e c e v e u r  p u b l i c ,  les com p tes  d o iv e n t , -a v a n t  q u ’ il soit  
statué sur  la p ré v e n t io n ,  être  apurés  p a r  l ’ autorité  administrat ive  
c o m p é te n te .  2 8 8 .

COMPTE. — R eddition . —  A c t e . —  Inte rprétation . La loi 
n’ayant pas prescrit les formalités exigées par l’acte de reddition 
décompté, le juge du fond décide souverainement si une pièce, 
même non signée, constitue un acte de cette espèce. 1185.

-------- R eddition e x tra ju dic ia ir e . —  Contestation. —  R ec ti 
fication judic iair e . — F ormes . Lorsqu’un compte extrajudiciaire 
est contesté, le rendant, appelé en justice en rectification de ce 
compte, a droit d’exiger qu’on suive les formes particulières du 
Code de procédure. 014.

------ R eddition ju diciair e . — D emande provisionnelle. Lors
qu’il s’agit d’un compte judiciaire, le juge doit procéder avec 
prudence à l’ examen des demandes provisionnelles. 014.

------ S ignification. — F orme . Le comptable qui, en tête de
son exploit d'ajournement, fait notifier copie du compte de sa 
gestion, renonce par là virtuellement à la présentation de ce 
compte devant un juge-commissaire, dans le cas où celte signifi
cation est acceptée par l’oyant. — Cette signification et cette ac
ceptation forment entre parties un contrat judiciaire, par suite 
duquel le compte signifié doit être maintenu comine compte à 
débattre. 507.

------ V. Chose jugée. — Société.
COMPTE COURANT. — Sursis. —  Solde de compte. —  In

térêts. L’état de compte courant est incompatible avec l’état de 
sursis. Le solde de compte n’est plus alors qu’ une créance ordi
naire, laquelle ne peut produire des intérêts composés sans rom
pre l’égalité entre tous les créanciers. 1252.

CONCESSION. — R o u te . —  M in e rai . —  P ropriété . Le mine
rai de fer existant sous les routes construites par voie de conces
sion de péages, appartient à l’Etat et non aux concessionnaires de 
ces routes. 817.

------ V. Action possessoii'C. — Saisie de rentes. — Travaux
publics. — Voirie.

CONCLUSIONS. — D emande. —  R és u ltat . On ne p e u t  qua 
li fier con c lu s ion s  q u ’ une d em an d e  d o n t  l 'obtent ion  d on n era it  à 
la part ie  qui  la f o rm e  gain de  cause,  total o u  partie l , su r  le f o n d  
ou su r  un inc ident .  275.

------ V. Commune.
CONCURRENCE DELOYALE. — V. Dommages-intérêts. — 

Propriété industrielle.
CONCUSSION. — Courtier de navires. N’cst pas concus

sionnaire le courtier de navires qui porte en compte et reçoit des 
capitaines des sommes d’argent qu’ il sait n’êtrc pas ducs cl excé
der ce qui était dù pour droits, taxes et salaires. — Ces faits ne 
constituent ni crime ni délit, mais ils peuvent tomber sous l’ap
plication des art. 4 et 11 de l’arrêté royal du 12 mars 1840. 840.
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------- Fermier de barrière. —  Roulage. —  Contravention.
Est coupable de concussion le fermier d’une barrière, et en même 
temps percepteur, qui a reçu des sommes d’argent pour s’abste
nir de dresser des procès-verbaux. 1 0 .

CONSEIL JUDICIAIRE. — Acte d’appel. —  Jugement. —  
V alidité. Est valable l’acte d’appel interjeté par un individu 
pourvu d’un conseil judiciaire et sans l’intervention de celui-ci. 
Est nul le jugement rendu sans l’assistance de ce conseil. 708.

—  — Capacité. —  R atification. Le conseil judiciaire, n’ayant 
pas le droit d’obliger par son fait seul le prodigue, n’a pas non 
plus le pouvoir d’exécuter l’obligation contractée par celui-ci 
avant sa mise en curatelle et de ratifier ainsi un contrat nul. 533.

------ Capacité. —  Sourd-muet. Il n’ y a point lieu à interdic
tion, mais seulement à nomination d'un conseil judiciaire, lors
qu’ il s’agit d’ un sourd-muet, sain d’esprit et capable de gouverner 
sa personne. 58.

CONSIGNATIONS (CAISSE DES). ■— G rand-Conseil de Ma u 
ves. —  Procureur. —  Q ualité. Les sommes consignées par un 
procureur près le Grand-Conseil de Maliucs, en celte qualité, ne 
peuvent être réclamées par lui. 92.

------- G rand-Conseil de Marines. —  R estitution. .— Intérêts.
Le Trésor belge ne peut être tenu à payer les intérêts des sommes 
versées autrefois à la Caisse des consignations du Grand-Conseil 
de Malincs et dont la restitution lui est demandée. 215.

CONTRAINTE PAR CORPS. — Jugement. —  S ignification. 
A cquiescement. En admettant qu’ un acquiescement à un jugement 
par défaut, exécutoire par corps, puisse résulter d ’ une lettre 
adressée par le défendeur h l’ avocat du demandeur, dans laquelle 
le défendeur se reconnaît débiteur et contraignablc par corps, il 
n’ en faut pas moins signifier ce jugement à personne ou à domi
cile ,  avec commandement, avant d ’ exercer la contrainte par 
corps. — Il ne suffit pas de signifier ce jugement à la résidence du 
débiteur, quand même celui-ci n’ aurait pas de domicile. 1251.

------- Sentence arbitrale. —- OrrosiTiox. —  J ugement par
défaut. — S ignification. Est nulle une contrainte par corps si 
le jugement par défaut qui écarte l'opposition formée à l’ ordon
nance A'exequatitr de la sentence arbitrale servant de titre à l’ar
restation, n’a pas été signifié avec le commandement un jour avant 
l’incarcération. 555.

------ V. E/fet de commerce. — Emprisonnement. — Etranger.
Faillite.

CONTRAT A LÀ GROSSE. Du concours du prêteur et de 
l’emprunteur sur les objets sauvés et affectés au cas de sinistre 
majeur. 1217.

CONTRAT DE MARIAGE. — A pports de la femme. 
P reuve. Le contrat de mariage dans lequel le mari déclare avoir 
reçu telle somme, que les père et mère de la future lui ont con
stituée en dot, et en donner quittance, constate suffisamment l’ap
port, sauf le cas de simulation. — Il importe peu que les deniers 
n’aient pas été comptés en présence du notaire et des té
moins. 049.

------ Changements. — T iers. L’art. 1595 du Code civil doit
être restreint aux conventions que les époux feraient entre eux, 
et qui auraient pour objet de modifier directement on indirec
tement leur pacte matrimonial, mais non au cas où ils traitent 
avec des tiers, soit à titre onéreux, soit même à titre gratuit. 905.

-------Exclusion de communauté. — A cquisition. —  D onation.
R emploi. Sous le régime exclusif de la communauté les acquisi
tions faites pendant le mariage appartiennent exclusivement au 
mari quand la femme ne possède ni biens ni valeurs qui puissent 
avoir servi à fournir le prix. — La déclaration par le mari dans 
des actes d’acquisition que sa femme y est intéressée pour moi
tié, et que la moitié du prix en a été payée par elle, n’a pas pour 
effet d’attribuer cette part à la femme ; il ne faut la considérer 
que comme un acte de remploi de l’apport de celle-ci, alors qu’il 
n’est pas articulé que la femme aurait fourni, en dehors de ces 
apports, les fonds necessaires pour le paiement. On ne peut y 
voir une donation de la part du mari, si les circonstances de la 
cause y résistent et si notamment le mari, ayant des parents, la 
femme a déjà été largement avantagée. — On ne pourrait consi
dérer comme donation ce qui, dans la moitié des acquisitions et 
des prêts, excéderait la somme dont il s’agissait de faire rem
ploi. 241.

------- V. Cassation civile. — Notaire.
CONTREFAÇON. — Brevet d’ invention. —  Usage personnel. 

T iers acheteur. Il n’y a pas contrefaçon de la part de celui qui, 
de bonne foi et pour son usage, achète une machine fabriquée 
par un tiers au préjudice du breveté. — L’acheteur n’est alors 
passible ni de confiscation ni de dommages-intérêts. 7C9, 1 150.

------ D essin de fabrique. — D épôt. Celui qui, à l’aide d’élé
ments pris à d’anciens dessins de dentelles, en compose un

nouveau, peut, scion les cas, former par celte combinaison 
un dessin susceptible de propriété exclusive. — Il n’est pas 
exigé que celui qui a déposé un dessin de dentelles, et exercé des 
poursuites pour contrefaçon, soit lui-mcmc l’auteur ou l’ inventeur 
de ce dessin ; il suffit qu’il l’ait commandé et payé à une personne 
qui le lui a transmis. 1590.

------ I mitation pa r t ie l l e . —  M auvaise foi . 11 y a contre
façon alors même que, au lieu de copier identiquement l’œuvre 
d’autrui, on se borne à en reproduire les parties principales.— La 
contrefaçon, pour constituer un délit, doit être commise avec 
connaissance de l’atteinte portée au droit d’autrui. 415.

---------M arq ue  de  f a b r i q u e . —  Im i t a t i o n . Il y  a c o n t r e f a ç o n ,
bien qu’il existe quelques différences entre la marque originale et 
l’ imitation, lorsque, malgré le changement, l’erreur du commerce 
est possible. — 1 1  faut que le changement fasse de la marque 
réelle et de celle contrefaite deux marques entièrement distinc
tes. 971.

------ V. Propriété industrielle.
CONTRIBUTION. — P e r s o n n e l l e . —  C h e v a l  m i x t e . —  Di

r e c t e u r  de  c h a r b o n n a g e s . N’csl pas mixte le cheval dont sc sert 
un directeur de charbonnages pour surveiller scs établissements 
s’ils sont peu distants du siège de l’exploitation et si le chemin 
n’est allongé que par le domicile de convenance que le directeur 
s’est choisi.— La loi a donné au juge la faculté de déterminer le 
nombre de chevaux indispensables à l’exercice d’une profes
sion. 1452.

------ V. Compétence.
COUR D’APPEL. — P r e m i e r  p r é s i d e n t . —  D i s t r ib u t io n  des 

c a u s e s . Le premier président d’ une Cour d’appel peut, après 
avoir distribué une cause à une Chambre, l’en distraire à la re
quête de l’une des parties cl la distribuer à une autre Chambre. 
1 1  peut même faire cette distraction et nouvelle distribution après 
que qualités ont été posées devant la Chambre où elle était dis
tribuée primitivement, circonstance qu’on lui avait laissé ignorer. 
S’ il s’élève des difficultés sur la distraction, ce n’est point devant 
la Cour, mais devant le premier président que les avoués doivent 
sc retirer pour les vider. 739.

COUR D’ASSISES. —  A ccusé. —  A cquittement. Il n ’y a lieu 
de prononcer l’ acquittement de l’ accusé que quand il a été déclaré 
non coupable sur tous les chefs. 1538.

— •—  Composition. —  Juge. —  O rdonnance de renvoi. Le juge 
de première instance qui a pris part à l’ordonnance de renvoi 
peut siéger à la Cour d’assises pour le jugement de l’accusé. 512.

•-------D étournement. —  F onctionnaire. —  Q uestion de droit.
Dans une accusation de détournemeut par un dépositaire ou 
comptable public, la qualité de dépositaire ou de comptable peut 
être virtuellement établie par la réponse du jury. — C’est à la 
Cour d’assises, et non au jury, de décider si ce dépositaire est dé
positaire public. Cette qualité constitue un des éléments du 
crime, et non une circonstance aggravante. 1555.

------- F rais. —  Condamnation solidaire. —  Faits distincts.
Lorsque deux accusés n’ont pas été poursuivis et déclarés coupa
bles des mêmes crimes, ils ne peuvent être condamnés solidaire
ment aux frais. 844.

— —  L iste des jurés. —- Notification. —  H uissier. —  R es
ponsabilité. Est nul 1’cxploit qui ne constate pas que chacun des 
accusés a reçu copie de la liste des jurés. — L’huissier est res
ponsable de cette irrégularité qui entraîne la nullité de la procé
dure. 750.

------- L iste des jurés. —  Surcharge. Le défaut d’ approbation
d’une surcharge, spécialement dans l’ indication de l’année de la 
notification des jurés, est sans importance, lorsqu’aucune équi
voque n’est possible sur la réalité de cette date. 1553.

------ Q uestion. — A ddition m a r g i n a l e  a p p r o u v é e . Des mots
inscrits en marge d’une question posée au jury et approuvés par 
le président de la Cour d’assises ne peuvent être censés faire par
tie de la réponse du jury. 1338.

------ Q u e s t i o n . — C ir c o n s t a n c e s . — F a i t  m o d i f i é . Les Cours
d’assises sont investies du droit de prononcer sur toutes les cir
constances du crime, lorsque ces circonstances résultent des dé
bats et se rattachent nécessairement au fait incriminé. — Ces 
questions posées peuvent porter sur des circonstances non com
prises dans l’arrêt de renvoi quand elles ne sont relatives qu’à une 
modification du fait incriminé. — Dans la position d’ une question 
de cette nature, l’ intervention de la Cour n’est requise que s’ il 
s’élève un déliai. 1455.

------ Q uestion. •— Circonstance ajoutée. — P résident. Le
président de la Cour d’assises, pour préciser davantage la ques
tion, peut y ajouter une circonstance formellement énoncée dans 
l'acte d’accusation, quoique non comprise dans le résumé de cet 
acte ni dans l’arrêt de renvoi. , 1558.

------- Question. —  Effraction. —  Éléments de fait . Dans
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une accusalion de vol avec effraction, Lien que l’arrêt de renvoi 
et le résume de l’acte d’accusation portent la qualification d'ef
fraction, il est permis au président d’omettre dans les questions 
cette même qualification et de la remplacer par le détail des élé
ments de fait qui sont constitutifs de cette circonstance aggra
vante. — La circonstance de l’effraction est clairement établie 
quand il résulte de la réponse du jury que l’accusé a commis le 
vol à l’aide d’effraction des carreaux des vitrines dans lesquelles 
les objets volés étaient étalés. 1439.

------ Q uestion. —  F a u x . —  U sage . —  M o r a lité . L’expression
sciemment, contenue dans la question relative à l’ usage fait sciem
ment d’ une pièce fausse, porte sans équivoque sur la moralité de 
cet usage et non sur la matérialité seulement. 1538.

-------Q uestions complexes. —  C irconstances aggravantes. Le
président de la Cour d’assises ne doit poser de question séparée 
et distincte que sur le fait principal et sur chacune des circon
stances aggravantes. —  L’art. 504 du Code pénal considère 
comme une seule et unique circonstance aggravante celle que le 
meurtre a précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. 
En conséquence, ccs alternatives doivent être comprises dans une 
seule question. 8 .

------ D’une lacune de la loi du 15 mai 1849. — Quel devrait
être, sur les condamnations antérieures, l’effet d’une loi qui aug
mente le nombre des voix nécessaires pour emporter, en Cour 
d’assises, la condamnation des accusés? 1569.

------ V. Cassation criminelle.
COURS D’EAU. — V. Eau. — Vente. — Voirie.
COUTUME D’ANVERS. — V. Servitude. — Voirie.
COUTUME DE BRUGES. — V. Droit ancien.
COUTUME DE FLANDRE. — V. D r o i t  a n c i e n .

COUTUME DE IIAINÀUT. — V. Droit ancien.
COUTUME DE LIÈGE.— V . Droit ancien. — Rente constituée.
COUTUME DE LIMBOURG. — V. Droit ancien.
COUTUME DE LOOZ. — V. Droit ancien.
COUTUME DE MARINES. —  V. Droit ancien.
COUTUME DE NAMUR. — V. Droit ancien.
COUTUME D’UCCLE. — V. Droit ancien.

D
DÉFENSE. — Écrit . —  Suppression. Le juge, dans l’appré

ciation des circonstances qui doivent le déterminer à supprimer 
ou non des écrits, doit rechercher non-seulement si ces écrits 
sont injurieux ou diffamatoires, mais si un esprit de méchanceté 
ou le besoin de la défense les a dictés. — Ainsi il ne peut ordon
ner la suppression si le passage incriminé constitue un moyen 
sérieux de défense cl ne décèle aucune intention de nuire ou de 
dénigrer. — A plus forte raison lorsque la suppression est récla
mée par un tiers, étranger à la contestation et qui sc prétend in
jurié- , 1537.

------- Ecrits injurieux. —  D ommages- intérêts. —  Suppres
sion. La partie qui, dans des mémoires distribués pour sa dé
fense, tronque les faits et les pièces en vue de nuire à la réputa
tion de scs adversaires, peut et doit être condamnée à des dom
mages-intérêts. — De semblables écrits doivent être supprimés, 
même d’office. 9 7 .

------ Mémoire. —  Ministère public. Une partie ne peut pro
duire de mémoire après les conclusions du ministère public. 9 7 .

------- Q ualification du fait . —  C itation correctionnelle.
Est nul, comme condamnant le prévenu pour un fait autre que 
celui sur lequel il a pu présenter sa défense, l’arrêt qui le con
damne comme coupable d’un délit puni par les art. 209 et 212 
du Code pénal, alors qu’ il n’était prévenu que du délit prevu et 
puni par les art. 231, 228 et 230. 1583.

DEGRÉS DE JURIDICTION. — A ction réelle. Dans les 
actions réelles immobilières, le taux de la demande est suffisam
ment indiqué par le revenu porté à la matrice cadastrale. 595.

------ A ppel. —  D ernier ressort. —  R econvention. —  T aux.
L’appel est non recevable defeetu summœ, lors même que l’oppo
sant à un commandement réclame reconventionnellement une 
somme qui, jointe à celle qui fait l’objet du commandement, dé
passe le taux du premier ressort. 512.

------- A rbitres. —  Juge de taix . —  Évaluation. —  V aleur
indéterminée. En matière civile, la demande en nomination 
d’arbitres, par suite d’une clause compromissoire, n’est point de la 
compétence des juges de paix, quoique l’évaluation du litige 
n’excède point 2 0 0  fr., lorsque, cette évaluation ayant seulement 
pour objet de déterminer la compétence en premier ou en der
nier ressort, la demande implique une valeur indéterminée faute

d’autoriser, par le paiement de celte évaluation, le rachat des 
contestations présentes et futures que les arbitres il nommer ont 
à décider. , 190.

------ A ssurance mutuelle . —  Cotisation . — É valuation . La
demande en paiement des cotisations annuelles d’une assurance 
mutuelle contre l’incendie forme une action personnelle, quoiqu’il 
y ait lieu pour déterminer le montant de la demande d’apprécier 
la valeur de propriétés immobilières. 194.

-------B a il . — D urée . En m atière  de  loy ers  et fe rm a ges , le
montant des annuités sert de règle pour la compétence eu dernier 
ressort des Tribunaux de première instance, comme pour celle 
des justices de paix. — Pour cette évaluation, on ne doit consi
dérer que le montant des annuités qui restent à courir. 1277.

------ D emandes d iv er se s . —  C iiiffre global. Lorsque de plu
sieurs demandes formées par un seul exploit conlre différentes 
personnes chacune est inférieure à 2 , 0 0 0  fr., mais qu’elles ont 
pour but de faire contribuer tous les assignés, chacun pour sa 
part, aux perles résultant d’une entreprise commune dont le 
chiffre excède le taux du dernier ressort, le jugement est sujet à 
appel.------------------------------------------------------------------------------419.

------ D emandeurs simultanés. —  assignation commune. Est en
dernier ressort le jugement qui statue sur une demande person
nelle de 550 fr., bien qu’elle soit jointe à une autre demande qui 
dépasse 2 , 0 0 0  fr., formée en commun par une autre personne, 
alors même que les deux réclamations sont fondées sur le même 
fait. 967.

-------- D ernier ressort . —  E ffet de commerce. —  F rais de
protêt. Lorsque, dans l’exploit introductif, le demandeur a ré
clamé le paiement de trois effets s’élevant à 2 , 0 0 0  fr., plus les 
frais de protêt, les intérêts judiciaires et les dépens, mais sans 
reproduire devant le juge les chefs de conclusion relatifs aux frais 
de protêt, il n’y a pas lieu, pour l’appréciation du taux du ressort, 
de faire entrer en ligne de compte ces frais, qui, d’ailleurs, n’ont 
pas été évalués et à l’appui desquels aucun protêt n’a été pro
duit. 895.

-------- D ernier ressort . —  J ugement. —  O rdre . —  C réance
hypothécaire. Est en dernier ressort le jugement qui statue sur 
une contestation entre deux créanciers hypothécaires, lorsque la 
créance contestée est inférieure à 2 , 0 0 0  fr. — 1 1  n’importe que 
le prix de l’immeuble ou les deux créances réunies dépassent la 
somme de 2,000 fr. 497.

------ D ommages- in té rêts . — C ause an térieure . Les dommages-
intérêts pour une cause antérieure à la citation entrent en ligne 
de compte pour fixer la compétence en premier ou en dernier res
sort, même quand il est évident qu’ils sont demandés à 
tort. 4597.

------ D roits de succession. Est en dernier ressort le jugement
du Tribunal de première instance qui, sur l’opposition formée à 
une contrainte décernée par l’Administration de l’enregistre
ment, en paiement de droits de succession, statue sur un inci
dent. 4429.

-------Evaluation. —  A ppel. L’évaluation du litige faite dans
le cas où la loi ne l’exige pas est sans influence pour apprécier la 
recevabilité de l’appel. 4445.

------ É v a l u a t i o n . — Cession d e  biens. L’obligation d’évaluer
le litige ne s’applique pas aux actions qui intéressent l’état civil 
ou politique des personnes, leurs qualités accidentelles, les choses 
d’ordre public et les généralités qui échappent, par leur nature, 
à la possibilité d’une évaluation. — Spécialement elle ne s’appli
quent pas à une demande en cession de biens. 4445.

------ Evaluation. —  Exploit. — Conclusions. L’appel est re
cevable lors meme que le litige a été évalué dans la demande à 
moins de 2 , 0 0 0  fr. si la valeur a été portée au-delà dans des con
clusions postérieures. ICI.

------ Évaluation. — Passage. Est indéterminée et sujette à
appel la demande tendante à obtenir un passage par suite d’en
clave, et dont la valeur n’a été fixée ni par l’exploit ni dans fc 
cours du litige. ' 81.

------ O r d r e . En m atière  d ’ o rd re , le  d egré  de ju r id ic t io n  sc
règle relativement à chaque créancier par la somme, en princi
pal, dont le contredit au procès-verbal d’ordre amène la contes
tation devant le Tribunal, et non par la somme intégrale à distri
buer. 4262.

-------- R econvention. —  C ompensation. Il y a lieu à appel,
lorsqu'à une demande qui n’atteint pas le taux voulu pour l’appel 
le défendeur, qui avoue la dette, oppose une créance en com
pensation, sans conclure au paiement de l’excédant. 146.

------ V. Action m ix te . — Appel civil. — Interdiction.
DÉLIT FORESTIER. — Bots t a il l is . —  P lant d ’ a r b r e s . 

Une lisière de taillis, bordant un champ cultivé, doit être consi
dérée comme un bois taillis, et non comme un plant d’arbres; de 
sorte que les dégâts commis dans ce taillis donnent lieu à l’appli-



1 0 9 7 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1 0 9 8

cation de l’art. 58 de la loi du 28 septembre 1791 concernant les 
dommages faits dans les propriétés boisées. 1 1 0 .

-------Garde. —  V ente d’arbres. —  Irrégularité. —  Bonne
f o i . N’est pas punissable le garde qui, bien qu’ayant procédé ir
régulièrement, a agi de bonne foi en vendant des arbres du bois 
communal commis à sa surveillance. 410.

DELIT MILITAIRE. — Coin militaire. —  Emprisonnement. 
A mende. Si un militaire, poursuivi de divers chefs dont l’un en
traine la peine d’emprisonnement d’après le droit pénal commun, 
a été condamné h cette peine, et que devant la Cour mili
taire il ne reste convaincu que d’ un fait passible d’amende 
d’après le droit commun, on ne peut maintenir la condamnation 
à l’emprisonnement. — Celle-ci doit être convertie en arrêts ou 
en détention. 2 1 .

------ Déchéance. — Crime correctionnalisé. La déchéance de
l’état militaire peut-elle être prononcée contre celui qui n’a été 
condamné qu’à une peine correctionnelle du droit commun, par 
application de la loi du lu mai 1819? G50.

------ Déchéance. —  Délit commun. L’art. 20 du Code pénal
militaire, qui attache la déchéance de l’état militaire aux condam
nations à des peines f lé t r is s a n te s ,  s’applique aux condamnations 
pour délits civils comme aux condamnations pour délits mili
taires. 1520.

------ Déchéance. —  Infamie. —  Faux. L’art. 21 du Code pé
nal militaire, qui attache la déchéance du rang militaire aux con
damnations, pour délits civils, à des peines qui rendent le con
damné impropre au service d’après les principes militaires, ne 
fait pas dépendre la déchéance du caractère plus ou moins mar
qué de flétrissure inhérent à ces peines, considérées en elles- 
mêmes, mais de l’ incompatibilité reconnue par le juge exister 
entre le service militaire et la nature de ces peines mise en rap
port avec le fait qui en a déterminé l’application. — En consé
quence, peut être déclaré déchu de l’état militaire le militaire 
condamné, pour faux, à une peine correctionnelle. 1520.

------ Offenses. —  Paroles. Les art. 10 et 28 du règlement sur
la discipline, qui prévoient le cas d’offenses par paroles, ne for
ment pas obstacle à ce que les dispositions des art. 99 et 101 du 
Code pénal militaire, qui prévoient le même cas, reçoivent leur 
application lorsque les offenses sont graves. 157.

------ V. Appel criminel.

DELIT RURAL. — Responsabilité civile. Le maître est civi
lement responsable du délit rural commis par son domestique, 
même en l’absence de toute partie civile. 748.

------ T ribunal correctionnel. —  Compétence. La loi du
1er mai 1819, qui charge de la répression de certains délits ru
raux les Tribunaux de simple police, a rendu les Tribunaux cor
rectionnels incompétents pour statuer sur ces faits, lorsqu’ ils en 
sont saisis directement. — L’art. 192 du Code d’instruction crimi
nelle cesse d’être applicable à ces cas, qualifiés expressément de 
d élits  par la loi susdite. 115.

DEMANDE NOUVELLE. — A ppel. —  Partage. — Revendi
cation. On n’est pas recevable en appel à convertir une demande 
de partage en une revendication, lorsque le premier juge a statué 
sur la première demande. 518.

-------Expropriation tour utilité publique. —  Interruption
de jouissance. ■— Indemnité. En matière d’expropriation, une 
demande en indemnité pour interruption de jouissance peut être 
présentée en appel : ce n’ est pas une demande nouvelle. 1555.

------ Imprimeur. — Mise hors cause. La demande de mise
hors cause, proposée pour la première fois en appel constitue- 
t-elle une demande nouvelle? 50.

-------Livret. —  Insertion préjudiciable. — Dénonciation
calomnieuse. Lorsqu'un domestique a formé contre son maître 
une demande en dommages-intérêts basée sur une inscription 
dans son livret d’ un témoignage de nature à lui porter préjudice, 
le demandeur, qui n’a obtenu le pro Deo et la permission de citer 
à bref délai que pour ce chef d’indemnité, n’est cependant pas 
non recevable à réclamer, par conclusion d’audience, d’un autre 
chef, à savoir une dénonciation calomnieuse qu’il prétend avoir 
été dirigée contre lui par son maître; ce n’est pas là une demande 
nouvelle. 118.

------ V. Appel civil. — Cassation civile. — Garantie.
DEMEURE. — V. Bail. — Preuve testimoniale. — Obliga- 

tion.
DÉMISSIONS. — Cour d’ appel. — Huissier. Doudclct, à

Bruxelles. 1592.
------ Justice de paix. — Greffier. Malclinck,à Wettercn, 75C.

Raoux, à Tcmplcuve, 810. —  Schucrmans, à Duffel. 1008.
------ Justice de paix. — Juge. De Borman, à Brée, 750.

Lepoivrc, à Lens. 1050.
------ Justice de paix. — Juge suppléant. Collignon, à Bas-

togne, 720. — De Lefortcric, à Roulcrs, 992. — Rigouts, à
Heyst-op-dcn-Bcrg. 1552.

------ Notaire. Mulle, à Thiclt; De Trooz, à Spa ; Ansiau, à
Doissche; Cuvelicr, à Fûmes; Van der Cammen, à liai; Carlier, 
à Tiilnze, 072. — De Savoyc, à Esschc-Saint-Liévcn, 781. 
Sabot, à Zelzactc, 810. — Slock, à Enghien, 818. — Dclcor, à
Uccle. 1421.

------ T ribunal de première instance. — A voué. Hecquet, à
Tournai. 072.

------- Tribunal de première instance. —  G reffier. Corswa-
rcm, à Ilasselt. 1 1 2 1 .

------- T ribunal de première instance. —  H uissier. Scrvranck,
à Louvain, 520. — Asselbcrghs, à Malincs, 511. — Goffinct, à 
Arlou , 720. — Pasteyns, à Louvain, 1172. — Thcys, à Nivel
les. 1552.

------- T ribunal de première instance. — Juge. Bcmclmans,
à Bruxelles. 1290.

------ T ribunal de première instance. — Juge-suppléant. An-
siaux, à Buy. 511.

DENONCIATION CALOMNIEUSE. — Q uestion préjudicielle. 
A ction publique. Le ministère public est non recevable à pour
suivre du chef de dénonciation calomnieuse dirigée contre des 
agents de l’autorité, aussi longtemps que la fausseté des faits im
putés n’a pas été appréciée, soit par l’autorité judiciaire, soit, 
s’ ils ne sont pas assez graves, par l’autorité supérieure dont dé
pendent les agents dénoncés. 817.

DÉPENS. —  Avoué. —  D istraction. —  R ecouvrement. Lors
que l’avoué qui a obtenu la distraction des dépens s’abstient 
d’agir en nom personnel, il n’y a pas d’obstacle au recouvrement 
de ces dépens par la partie gagnante sur la partie condam
née. 9(ÎS.

------D emande subsidiaire. — A cquiescement. Le demandeur
qui, à la suite d’une demande principale introductive, reconnue 
plus tard mal fondée, prend à l’audience une conclusion subsi
diaire que le défendeur ne conteste pas, doit être condamné à tous 
les dépens, malgré l’adjudication de sa dernière demande. (i0 .

------ Incompétence. — D éfendeur. Lorsqu’ un Tribunal se dé
clare d’olTicc incompétent, il n’y a lieu de condamner le défendeur 
à aucune partie des dépens. 800.

------ O rdre. En matière d’ordre, les frais doivent être taxés
comme en matière sommaire. 485.

------ T axe . — Cumul. — Usage illégal. L’avoué ne peut cu
muler les honoraires dus en matière sommaire avec d’autres hono
raires fixés dans le tarif qui concerne les affaires ordinaires. — Ce 
cumul ne se justifie pas par l’ usage. 185.

— ■—  T axe . —  O pposition. L’opposition à une taxe de dépens
ne doit pas être portée devant la Chambre du conseil composée 
des mêmes juges qui ont statué sur le débat au fond. 502.

------ T axe. — O pposition. — L evée. — A udience. L’opposi
tion à l’exécutoire des dépens, fondée sur l’absence de condam
nation à ces dépens, ne peut être levée en Chambre du conseil ; 
elle doit être portée à l’audience. 511, 1150.

■------ V. Dommages-intérêts. — Enfant naturel. — Exécution.
Faillite. ■— Intervention. —  Privilège. — Travaux publics.

DÉPÔT. —  A ubergiste. —  Cabaretier. L'art. 1952 du Code 
civil ne peut être invoqué contre le cabaretier qui ne loge 
point. 1 1 2 1 .

------- Compensation. —  P aiement. Celui qui reçoit en dépôt
une somme, avec charge de la remettre à un tiers désigné, ne 
peut en offrir à ce tiers la compensation avec les sommes que ce 
dernier lui doit. — Dans ce cas le paiement fait par le débiteur 
ès-mains d’une personne autre que le créancier n’est point libé
ratoire. 715.

DÉSAVEU. — D élai. —  R equête. —  P ro deo. Le mari n’est 
pas déchu comme n’ayant pas introduit son action dans le délai 
de la loi, si, dans ce délai, il a présenté requête au Tribunal à fin 
d’être admis à plaider en désaveu sous le bénéfice du p r o  D e o ,  
contre le tuteur qu’ il priait le Tribunal de désigner a d  h o c .— Peu 
importe que l’assignation n’ait été donnée qu’après l’échéance du 
délai. 1579.

-------• Mari. —  Enfant reconnu et légitimé par une femme
autre que celle du mari désavouant. Le mari a le droit de 
désavouer l’enfant inscrit à l’état civil comme né de père et mère 
inconnus, et qu’il prétend être le fruit de l’adultère de sa femme, 
encore que cet enfant ait été reconnu et légitimé par mariage sub
séquent par une autre femme et par le mari de celle-ci. 915.

-------Mari. — R ecevabilité. Le mari est recevable à intenter
une action en désaveu contre l’enfant qu’il prétend né de sa 
femme, lors même que l’acte de naissance attribue une autre 
mère à l’enfant. 1579.

------- T uteur ad hoc. —  Nomination. —  Conseil de famille.
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A ïeule. Le tuleur à nommer à l’enfant désavoue doit être 
nommé par le conseil de famille. — La grand’mèrc maternelle 
du désavoué peut être nommée tutrice ad hoc. 1083.

DÉSISTEMENT. — A cceptation. —  D écrèteuent. Lorsque le 
désistement est fait et accepté dans la forme prescrite, les parties 
ne peuvent en postuler le décrètemenl. 126.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Confirmation. —  Chambre 
nu conseil. Le maintien du mandat de dépôt n’est pas subor
donné à la confirmation, dans les cinq jours, par la Cliambre du 
conseil. 1580.

DISCIPLINE. — A vocat. C’est avant de statuer sur l’affaire, à 
l’occasion de laquelle a surgi un incident relatif à la répression 
d’une infraction à la discipline commise à l’audience par un avo
cat, que le juge peut user du pouvoir extraordinaire dont les Tri
bunaux sont armés en cette matière. — Ce juge cesse d’être com
pétent pour user de ce droit après le jugement rendu sur l’affaire 
principale. 557.

------ A vertissement. —  R écidive. — Jugement. En matière
disciplinaire, l’avertissement n’a pas le caractère d’ une peine et 
ne peut, en conséquence, constituer la récidive. — Les jugements 
annulés ne peuvent donner lieu à une peine disciplinaire, s’ils 
résultent d’ une erreur involontaire. 480.

-------V. Avoué. —  Notaire.

DISPOSITIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTAIRES. — 
C apacité. —  Insanité d’ esprit. On ne peut annuler, pour capta
tion ou insanité d’esprit, des dispositions de dernière volonté 
émanées d’une personne qui a conservé scs facultés, quoique affai
blies, jusqu’au dernier moment, et qu’on ne prouve pas avoir été 
obsédée. 1309.

 D onation déguisée. —  A cceptation. —  Formes. —  R a
tification. L’acceptation d’ une donation déguisée sous la forme 
d’un contrat à titre onéreux n’est pas soumise aux formalités 
prescrites pour l’acceptation des donations directes. — L’accepta
tion, par la ratification du contrat, d’une donation déguisée sous 
la forme d’un contrat à titre onéreux fait passer directement du 
vendeur au donataire la propriété des choses acquises par le do
nateur.---------------------------------------------------------------------------- 1425.

------- D onation déguisée. —  T iers intermédiaire. —  V ali
dité. On peut valablement, par l’intermédiaire d’un tiers, rece
voir une donation déguisée sous la forme d’ un contrat à titre oné
reux.-------------------------------------------------------------------------------1425.

------ Enfant naturel. — D escendant. — Capacité. L’enfant
légitime d’un enfant naturel prédécédé peut, après ce décès, re
cevoir de son aïeul au delà de la quotité fixée à l’article 908 du 
Code. f 1309.

------ É poux. — Communauté. — T iers. La donation entre-
vifs, faite par la femme et le mari conjointement à d’autres que 
leurs enfants communs, d’immeubles dépendants de la commu
nauté, est-elle valable? 1094.

------ Epoux. —  R évocation. — E nfant de second l i t . En
supposant valable la donation faite par deux époux à un tiers, est- 
elle révoquée, relativement au mari devenu veuf, par la surve
nance d’un enfant né d’ un second mariage? 1094.

------ Epoux donateur. — Concours. Le consentement et le
concours de la femme à l’acte et sa signature, après lecture, peu
vent, bien que le mari soit seul qualifié de donateur, foire consi
dérer la donation comme émanant de tous deux, lorsque le dona
taire jouissait de l’affection des deux époux. 1094.

------ Jésuites. —  A ssociation religieuse. — Capacité. La li
berté constitutionnelle d’association est indépendante de la fa
culté, pour les associations, d’acquérir ou de posséder. — Est 
nul le legs fait par personne interposée ou directement à l’ordre 
des jésuites. 427.

------ R évocation. — Existence. La demande en révocation,
pour survenance d’enfant, de la donation pour le tout impli
que l’aveu de l’existence et de la validité de la donation. 1094.

------- V ie commune. —  P ension alimentaire. —  Conversion.
L’obligation prise par un donataire, dans un acte de donation, de 
loger, nourrir, vêtir et soigner le donateur sa vie durant, peut, 
quoique celui-ci ait quitté sans motifs la maison du donataire, être 
convertie par les Tribunaux en une pension pécuniaire, lorsque 
l’une ou l’autre circonstance a porté une grave atteinte à l’affec
tion mutuelle qui a dicté la clause relative à la vie com
mune. 63.

----------S u b s t i t u t i o n  f i d é i c o m m i s s a i r e . —  Loi d e  1792. L’ar
ticle 896 du Code civil n’est pas applicable aux substitu
tions fidéicommissaires ouvertes sous l’empire de la loi de 
1792.------------------------------------------------------------------------------- 881.

------ V. Aveu judiciaire. — Communauté conjugale. — Rap
port à succession.

DIVORCE. — Excès. —  Injures graves. Dans une dispute

violente « sommer sa femme de quitter le domicile conjugal avec 
son fils « constitue un excès et une injure grave suffisants pour 
autoriser le divorce. 64.

------ F a it s . — P reuve contraire . — T orts réciproques. Le
jugement qui déclare inadmissible une demande rcconventionncllc 
de divorce ne fait pas obstacle à ce que le défendeur interpelle 
les témoins sur les faits qu’ il alléguait comme base de sa demande 
écartée. — En matière de divorce, la preuve contraire des faits 
allégués comprend la preuve que ces faits ont été provoqués par 
le demandeur. 813.

------ F aits  nouveaux. — A ppel . Le d é fen d eu r  qu i n ’ a p osé
aucun fait en première instance ne peut, en appel, demander à 
prouver des faits tendants à atténuer la gravité des griefs du de
mandeur. 453.

------ J ugement. — F aits  nouveaux . —  A ppel . L’action en di
vorce est soumise à des règles spéciales qui n’autorisent point en 
appel la preuve des faits articulés, s’ ils sont postérieurs au juge
ment de première instance. — Ceux-ci doivent faire l’objet d’une 
action nouvelle. 37.

------ Paternité. —  R echerche indirecte. —  P ertinence. La
femme demanderesse en divorce peut être admise à prouver que 
son mari a entretenu des relations intimes avec une fille logée 
dans le domicile conjugal ; que l’enfant auquel celle-ci a donné le 
jour a été entouré, de la part du mari, de tous les soins et de l’af- 
fcclion d’un père. — Des faits de cette nature sont pertinents pour 
concourir à la preuve de l’adultère et ne tendent pas à la recher
che de la paternité, dans le sens de l’art. 540 du Code civil. 711.

DOMAINE PUBLIC. — Changement de destination. —  R i
verain. Les propriétaires qui jouissent de certains droits con
formes à la destination des routes, rues et autres dépendances du 
Domaine public, par exemple du droit d’exercer le passage, d’ou
vrir des portes et fenêtres, vues, etc., peuvent en être privés en 
tout ou en partie par la suppression ou le changement de destina
tion de ces parties du Domaine public. 647.

------ S er vitu d e . —  S upe rficie . —  D omaine u tile . La conces
sion à l’effet d’établir un passage privé au-dessus d’un canal dé
pendant du domaine public n’a point pour objet un droit à titre 
de servitude, mais à titre de domaine utile, lorsque la communi
cation à créer par le concessionnaire, entre scs propriétés, est 
concédée moyennant un cens annuel et que le concessionnaire est 
tenu de supporter les charges foncières qui incombent à la pro
priété. — Le domaine utile, de même que la pleine propriété, 
attribue la capacité de former opposition à l’établissement, sans 
droit, des servitudes passives. 715.

DOMMAGES - INTÉRÊTS. — A nnonce in exacte . —  C ircu
l a ir e . — C oncurrence d éloya le . Il n ’ est pas perm is  à u n  n ég o 
c ian t d ’ a n n on cer et de  p u b lie r  dans des circu la ires  q u ’ il est seul 
p rop r ié ta ire  des p rin c ip a les  ca rr ières  d ’ une v il le . 5 1 1 .

-------- D énonciation. —  S ociété . —  D irecteu r-gérant. —  S oup
çon. N’est pas soumis à des dommages-intérêts le directeur-gé
rant d’une Société qui, sans qu’on justifie sa mauvaise foi ou une 
intention malveillante, dénonce à l’Administration un fait de ges
tion d’un administrateur sur lequel il avait conçu des soupçons 
reconnus plus tard non fondés. 1423.

------ D ommage moral. — R éparation. — Somme d’ argent. Le
juge saisi d’une plainte en injures verbales, et qui reconnaît le 
fait constant, n’est pas tenu d’adjuger au plaignant une répara- 
lion pécuniaire à raison d’un dommage purement moral qu’il al
lègue. 17.

------- Écroulement. —  Mort. —  V euve. —  Enfants. —  P ré
judice moral. Ceux qui font surcharger un magasin dont l'écrou
lement occasionne la mort d’un ouvrier sont tenus envers la veuve 
et scs enfants de dommages-intérêts dans l’appréciation desquels 
il faut tenir compte du préjudice moral résultant d’une lésion des 
affections de famille. — La pension accordée à la veuve doit, 
après son décès, être continuée à chaque enfant jusqu’à sa majo
rité.-------------------------------------------------------------------------------- 1097.

------ Faute réciproque. Les dommages dus peuvent être at
ténués si le débiteur a, par sa faute, été la cause première de celle 
du créancier. 106.

-------- Inondation. —  M oulin . —  R esponsabilité . Le meunier
qui néglige la fermeture des portes de flot de son moulin n’est 
point responsable de la rupture du franc-bord insuffisant pour 
retenir les eaux de décharge du ruisseau qui alimente les réser
voirs de son moulin. 604.

•------ L ivret. —  Inscription préjudiciable. Sc rend passible
de dommages-intérêts le maître qui, en renvoyant un domestique, 
inscrit sur son livret des énonciations propres à inculper son hon
neur et à porter atteinte à sa réputation, s’il est établi que ces 
énonciations ne sont pas vraies, qu’elles sont accompagnées de 
malveillance ou d’imprudence, ou qu’elles excèdent les bornes 
d’une juste modération. 148.
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------ Obligation. — Ketahd. — Intérêts. Les dommages-in
térêts pour retard dans l'accomplissement d’une obligation ne 
consistent que dans les intérêts légaux depuis le jour de la de
mande.---------------------------------------------------------------------------- 1397.

------- Plaideur. —  D épens. Lorsque la demande n’est pas
fondée, le défendeur n’est en droit de réclamer d’autres dom
mages-intérêts que les dépens du procès. 109.

------ Postillon. —  V oiture. A moins de cas fortuit ou de
force majeure, le postillon qui conduit une diligence est responsa
ble des accidents qui arrivent aux voyageurs auxquels il n’y a 
point d’ imprudence à imputer. — Lorsqu’ une diligence verse, 
on ne peut considérer comme cas fortuit la circonstance que les 
chevaux ont été effrayés par un troupeau, si le fait est arrivé dans 
une localité où les diligences rencontrent fréquemment des trou
peaux à raison des foires. — C’est au postillon à prendre les pré
cautions nécessaires ou à s’arrêter. 247.

------- Presse. —  D iffamation. —■ T ort moral. —  Action ci
vile . L’art. 1382 du Code sur les dommages-intérêts est appli
cable au cas d’atteinte portée à l’honneur d’ un citoyen, notam
ment par des articles publiés dans les journaux. 708.

------ Promesse de mariage. Quoique la promesse de mariage
avec dédit soit nulle, celui qui, sans justes motifs, se refuse à 
l’exécuter est passible de dommages-intérêts. 233.

------- Voiturier. —  Chemin de fer. —  P erte . —  R esponsabi
lité . —  Clause restrictive. Est valable la clause, insérée dans 
une lettre de voiture ou imprimée dans un règlement de trans
port auquel renvoie la lettre de voiture, que, sauf le cas d’une 
assurance spéciale, le voiturier ne sera responsable que jusqu’à 
concurrence d’ une somme déterminée en cas de perte des objets 
transportes. — Cette règle s’applique aux transports effectués par 
chemin de fer. 733.

------ V. Défense. — Propriété industrielle.
DONATION ENTRE ÉPOUX. — A cceptation. —■ M ineur. 

Nullité. Le donateur majeur ou scs héritiers ne peuvent arguer 
de nullité une donation irrégulièrement acceptée par le donataire 
mineur ; la nullité n’est que relative. — 1 1  en est surtout ainsi 
d’une donation par contrat de mariage. C73.

------- Institution d’ héritier réciproque. —  Patrimoine du
donateur. Est nulle la clause par laquelle des époux stipulent 
sous le Code que tout ce qui se trouvera à la mortuaire du survi
vant sera partagé entre les héritiers du mari et de la femme, cha
cun pour la moitié — L’ institution ou legs de residuo frappe ex
clusivement sur les biens dépendants du patrimoine du donateur 
ou testateur. 1003.

------ Irrévocabilité. — L egs modique. L e  legs d e six sacs de
froment à distribuer annuellement et à perpétuité aux pauvres 
d’une commune, fait par une personne qui a une fortune de près 
de 500,000 fr.,cst un legs modique dans le sens de l’art. 1085 du 
Code civil. 1122.

------ Usufruit. La clause d’un contrat anténuptial par laquelle
l’usufruit des biens du mari est assuré à la femme, peut ne pas 
être un obstacle à ce que celui-ci. pendant le mariage, achète pour 
lui la propriété d’un immeuble et en fasse passer l’usufruit direc
tement du vendeur sur la personne qu’il veut avantager. 1-123.

------ V. Contrat de mariage.
DOUANES. —  D roits sur les sucres. —  D écharge a l ’ ex-

rORTATION. ----  I.MrLTATION DE PAIEM EN TS.—  CONDITION RÉSOLUTOIRE.
La décharge qu’obtient à l’ exportation le rafïineur de sucre auquel 
un crédit est ouvert, constitue, non un paiement, mais une con
dition résolutoire qui réduit la dette contractée lors de la prise en 
charge. — Les règles sur l’imputation des paiements partiels ne 
peuvent donc s’appliquer à l’exportation en décharge. 1157.

DROIT ANCIEN. — R iens d’ église. —  P rescription. Les 
biens d’église étaient anciennement protégés par la prescription 
extraordinaire de quarante ans, et non par la prescription de droit 
commun. 411.

------- Convention matrimoniale. —  D omicile. Sous l’ancienne
jurisprudence, il était de principe que les conventions matrimo
niales sc réglaient, non par la loi du lieu où le mariage avait été 
célébré, mais par celle du domicile que les époux sc choisissaient 
immédiatement après la célébration du mariage,alors surtout que 
ce domicile était celui du mari. 71.

------- Coutume d e  Hainaut. —  A cte authentique. —  F orma
lités. — Foi due. Sous la Coutume de Hainaut, un acte était 
authentique lorsqu’ il était signé par deux hommes de lief, que 
l’une des parties était chargée de leur payer des honoraires pour 
leur intervention à l’acte, et que les parties avaient prêté entre 
les mains de ceux-ci le serment prescrit par le ch. 119, art. 1er, 
des chartes générales. — En conséquence, les héritiers d’une des 
parties ne peuvent faire rejeter cet acte en sc bornant à mécon
naître la signature de leur auteur. 314.

------- Coutume de H ainaut. —  Communauté. —  G ain de sur

vie . — Contrat de mariage. •— D érogation. Sous les chartes du 
Hainaut, l'épouse superstile avec génération demeurait dans tous 
les meubles du prédécédé; toutefois des conventions anténuptiales 
pouvaient restreindre les droits de la femme survivante. — Le 
contrat de mariage qui restreint les gains de survie alloués à la 
veuve par les chartes en cas d’entravestissement de sang doit être 
appliqué en cas de génération comme eu cas de non-génération ; 
ainsi, lorsque ce contrat réduit d’une manière générale à un sim
ple usufruit les droits de la veuve sur les objets mobiliers de son 
mari, cet usufruit ne sc change pas en propriété lorsque la femme 
en retient génération; la nue propriété appartient dans ce cas 
aux héritiers de l’époux décédé. 1208.

------ Coutume de H ainaut. .— Criées. — Forme. En Hainaut.
il suffisait, pour la validité des criées par recours public, qu’elles 
fussent signées et attestées par les hommes de fief, y ayant été 
présents et requis, bien que le locataire ne les eût pas signées. 314.

— —  Coutume de H ainaut. —  F iefs. —  Mains- fermes. Les 
fiefs achetés par le mari lui appartenaient en totalité; les mains- 
fermes au contraire appartenaient aux deux époux. 318.

------- Coutume de Hainaut. —  Mari. —  B iens de la femme.
P rescription. En Hainaut, le mari n’était pas détenteur précaire 
des biens de sa femme ; après la dissolution du mariage, il pou
vait les prescrire. 318.

------- Coutume de H ainaut. —  P artage. —  A ction person
nelle. —  Prescription. En Hainaut, l’action cil partage, comme 
tonte action mixte, était réputée personnelle et toute action person
nelle se prescrivait par vingt et un ans, le défendeur ne fùt-il pas 
de bonne foi. 318.

------ Coutume de L iège. —  D évolution. Sous la Coutume de
Liège, la dévolution ne donnait pas lieu, au profit des enfants du 
premier mariage, à une transmission de propriété; c’était une 
simple expectative, que la loi nouvelle a pu faire cesser sans ré
troactivité. 238.

------- Coutume de L iège. —  Epoux survivant. —  Usufruit.
Bail. —  D roit romain. Sous la Coutume de Liège, l’époux sur
vivant avec enfants, en l’absence du droit de mainplévie, avait 
l’usufruit des immeubles du prédécédé. — A défaut de Coutume, 
le droit romain était en vigueur à Liège et régissait notamment le 
droit de l'usufruitier sur les biens soumis à sa jouissance.— Soit 
en vertu du droit romain, soit en vertu de la Coutume, les baux 
donnés par l’époux liégeois, survivant avec enfants, expiraient à 
son décès. 723.

------- Coutume iie L ooz. —  É poux survivant. —  Meubles.
Sous la Coutume de Looz, au survivant appartient la totalité des 
meubles de la communauté, même en cas d’enfant, sauf à payer 
les dettes. 71.

— — Coutume de Malines. —  Prescription quarantenaire. 
P rivilège de l’Église. Anciennement, à Malines, le droit ro
main avait force de loi. L’Eglise y jouissait de la prescription 
quarantenaire.— L’art. 8 , lit. 12, de la Coutume homologuée n’a 
point abrogé ce privilège. — En conséquence, les rentes ducs à 
l’Eglise, sous la Coutume de Malines, ne se prescrivaient que par 
quarante ans. 1501.

------- Coutume de Namur. —  Pâturage. —  P rescription acqui-
sitive. Le pâturage dans les bois s’acquérait dans le comté de 
Xamur par la prescription de 22 ans. — Peut-il encore s’acquérir 
de cette manière dans ce ci - devant comté depuis le Code 
civil? 115.

------- D évolution. —  D isposition contractuelle. La mère
qui, postérieurement aux lois abolitives de la dévolution, a re
connu que, par suite d’un partage qui avait eu lieu sous les an
ciennes lois par ses père et mère, elle n’avait plus que l’usufruit 
de certains immeubles frappés du lien de la dévolution, et que les 
enfants procréés de son premier mariage en avaient la propriété, 
n’a pu par là faire revivre une disposition contractuelle que la loi 
avait expressément annulée en abolissant les dévolutions. 238.

------- F landre. —  F iefs. —  Communauté. Sous le droit coutu
mier en Flandre, les fiefs acquis pendant le mariage ne tombaient 
point dans la communauté, mais étaient propres de celui des 
époux qui en avait été investi et inféodé. — D’après le même 
droit coutumier cl féodal, les fiefs n’étaient pas compris dans la 
disposition générale de tous biens. 4 ICI.

------- Gain de survie. —  T estament. —  Coutume d’ Uccle.
L’art. 40 de la Coutume dTc.dc, suivie anciennement à Boom, 
n’emporte point, à défaut de contrat de mariage, la prohibition 
de cumuler les gains coutumiers de survie avec les donations par 
testament entre conjoints, à moins qu’ils n’aient exprimé leur vo
lonté contraire. 384.

—  —  Indigénat. D’après l’ancien droit en vigueur en Belgique 
en 1794 comme d’après la Loi fondamentale de 1813, était réputé 
Belge celui qui était né en Belgique de parents qui y étaient alors 
domiciliés. 1493.

------- L imbourg. —  Contrat de mariage. —  D érogatk n
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P0 STNUPIELLE. —  PROPRE. —  G ain DE SERVIE. —  PREUVE. Au 
ci-devant duché de Limbourg, les epoux avaient la faculté de dé
roger, par conventions postnupticllcs, au statut qui régissait leur 
union conjugale. — Spécialement : ils pouvaient convenir que le 
prix de l’immeuble de l’un d’eux, vendu pendant le mariage, 
tiendrait lieu de propre et que par suite il serait exclu des gains 
de survie. — L’écriture n’est pas requise pour la validité d’une 
telle convention. —  La preuve de celle-ci peut résulter de pré
somptions. 1-470.

------ P rescription extinctive. —  Bonne foi. —  Commune. La
bonne foi n’était pas requise anciennement pour la prescription 
extinctive, surtout de la part des communes. 411.

------ P reuve. — R egistre. — Créancier. Pour mériter pleine
foi en justice, les annotations de paies consignées aux registres 
des créanciers doivent être régulières et circonstanciées et en 
tous points vraisemblables. 441.

------ P ropre. —  Construction. —  R écompense. Si des bâti
ments considérables ont été construits avec des deniers de la 
communauté sur l’un des immeubles, acheté par le mari en rem
ploi de scs propres aliénés, il y a lieu à récompense de ce chef, 
si les époux se sont mariés sous une Coutume attribuant tout le 
mobilier au survivant. 258.

------ Substitution. — F landre. En Flandre et à Bruges spé
cialement, où, dans le silence des Coutumes, le droit romain con
stituait le droit commun, le fîdéicommis de residua ou de co quod 
snpererit était considéré comme renfermant une substitution 
fidéicommissaire. 881.

DROIT MARITIME. — P rescription. —  Navigation inté
rieure. La prescription des art. 433 et 436 du Code de com
merce n’est pas applicable à la navigation intérieure. 967.

DROIT PÉNAL. Système répressif du nouveau Code pénal 
belge. 1353.

DROITS DE SUCCESSION. — L egs. —  Exécuteur testamen
taire . —  R émunération. N’est pas une libéralité dans le sens de 
la loi sur les droits de succession la disposition par laquelle le 
testateur alloue, à titre de salaire, à l’exécuteur testamentaire 
une somme qui n’excède pas le montant d’une juste rémunéra
tion. 1605.

E
EAU. —  Barrage momentané. —  Curage. La défense d’établir 

des barrages sur les cours d’eau non navigables ni flottables ne 
s’applique pas à un barrage momentané et destiné seulement à 
faciliter le curage. 605.

-------Inondation. —  Moulin. —  D éversoir. L’ inondation ne
constitue le délit de l’art. 437 du Code pénal qu’autant qu’elle est 
produite par le moyen mentionné dans cet article, c’est-à-dire 
par l’élévation du déversoir des eaux au-dessus de la hauteur dé
terminée par l’autorité compétente. — L’ inondation causée par 
le fait d’un meunier qui a retenu les eaux à une hauteur telle 
qu’elles avaient, par leur débordement, inondé les champs envi
ronnants, tombe sous l’application de l’art. 15 de la loi des 
28 septembre- 6  octobre 1791. 1207.

------ Irrigation. —  R ivière. —  R églement. Le propriétaire
d’une prairie qui touche à une rivière, même sur une faible lar
geur, peut irriguer la partie non riveraine de la prairie, au 
moyen d’un canal établi sur le fonds voisin riverain, du consen
tement du propriétaire. — Les riverains inférieurs n’ont ni inté
rêt ni qualité pour intervenir dans le mode d’arrosage convenu 
entre les propriétaires supérieurs, dès que ceux-ci, après avoir 
usé des eaux dans la mesure de leur droit et de leurs besoins, les
vendent à leur cours naturel. — Toutefois, il y a lieu à règlement
des eaux si l’usine inférieure est ralentie par l’ irrigation, et lors 
même que des réparations à cette usine diminueraient cet incon
vénient. 858.

------- R ivière n a v i g a b l e . —  Mur. —  P ropriété. Est réputé
propriété de l’Etat le mur de soutènement construit dans une ri
vière navigable. 502.

------ V. Pèche.
ÉCRITS INJURIEUX. -  V. Avoué.
EFFET DE COMMERCE. — B illet a domicile. —  R emise 

de place en place. —  Non-commerçant. —  Contrainte par corps. 
Constitue un acte de commerce qui soumet le souscripteur même 
non commerçant à la contrainte par corps le billet à domicile 
renfermant remise de place en place. 1250.

--------B illet a domicile. — Supposition de lieu. —  T iers.
Le souscripteur d’ un billet ayant les caractères extérieurs d’un 
effet de commerce ne peut pas opposer à des tiers de bonne foi

ni demander à prouver que cet acte a été souscrit en blanc et 
qu’ il contient une supposition de lieu. 1230.

------ B illet a ordre. —  Cause illicite. — Restitution. Le
billet à ordre constitue une obligation, non un paiement. — Dès 
lors, la remise de billets à ordre ayant une cause illicite n’est pas 
l’acquittement volontaire d’ une obligation naturelle, et n’élève 
pas une fin de non-recevoir contre la demande en restitution de 
ces billets. 230.

------ Délai. — Souscripteur. —  Endosseur. Le porteur d’ un
effet de commerce qui accorde un délai au souscripteur avec dis
pense de payer l’échéance, perd le droit de faire protester, et 
encourt déchéance vis-à-vis des endosseurs. 1114.

-------T ransport. —  Chose d’autrui. —  Nullité. — Consoli
dation. —  Créancier. Le transport d’effets de commerce par un 
endosseur non propriétaire, quoique nul en principe comme 
contenant un transport de la chose d’autrui ou un paiement par 
celui qui n’ est pas propriétaire de la chose donnée en paiement, 
peut devenir valable par la consolidation de la propriété sur la 
tête de l’endosseur. —  Les créanciers d’ un pareil endosseur ou 
vendeur qui leur fait l’abandon de son avoir doivent, dans l’action 
en restitution qu’ils intentent contre l’acheteur, être repoussés, 
comme le serait leur débiteur, par la règle quem de cvic- 
tione etc. 297.

------ V. Compensation. — Compétence commerciale. —  Juge
ment.

EFFETS MILITAIRES. — A chat. —  Chemise d’ordonnance. 
L’achat île la chemise d’ordonnance d’un soldat constitue le délit 
d’achat d’effets d’habillement militaire. 1047.

ÉLECTION. — Députation permanente. — Base du cens. 
D écision en fait. 11 entre dans les attributions des Députations 
permanentes de décider en fait si un électeur possède ou non les 
bases du cens. 417.

------ P arlem entaire . —  C ens. —  B ase d’ im pôt . Si le  cens
doit avoir été payé, soit pendant l’année antérieure, soit pendant 
les deux années antérieures, néanmoins il n’est pas requis qu’ il 
ait été assis sur les mêmes bases d’ impôt. 1531.

------ Parlementaire. —  Cens. —  Justification. La justifica
tion du paiement du cens pendant deux années doit être faite au 
plus tard au moment de la clôture de la liste électorale. — Il en 
est spécialement ainsi quand le cens est complété par une patente 
prise dans le courant de l’année, mais avant la clôture de la 
liste.------------------------------------------------------------------------------- 1531.

EMPRISONNEMENT. — Nullité. —  A uberge. —  Dépôt. —  
Consentement. — Preuve. L’emprisonnement du débiteur est 
nul lorsque, dans le trajet de son domicile à la maison d’arrêt, il 
a été déposé dans une auberge pour y passer une nuit. — A sup
poser que le consentement du débiteur à ce dépôt purgeât la 
nullité, son consentement devrait être acté au procès-verbal de 
l’huissier. — N’est pas recevable l’offre du créancier de prouver 
par témoins ce consentement. 470.

■------Dette. — Consignation. — T iers. — Subrogation. Est
valable et régulière, pour opérer la subrogation au profit du tiers 
qui consigne, la consignation faite ès-mains du directeur de la 
maison d'arrêt, du montant de la créance pour laquelle le débi
teur est incarcéré. — Il n’est pas nécessaire que, dans la quit
tance délivrée au directeur qui a reçu pour lui, le créancier rap
pelle que le paiement a été fait avec subrogation. 760.

-------Prolongation de l’ incarcération. —  Dommages-intérêts.
B onne fo i. N’est pas tenu à des dommages-intérêts le créancier 
qui prolonge indûment l’emprisonnement de son débiteur lors
que, à raison d’incertitude sur les époques de paiement ou de 
compensations invoquées contre lui, on ne peut lui reprocher 
d’avoir agi sans droit ou de mauvaise foi. 1574.

ENCLAVE. — V. Servitude.
ENFANT. — Suppression de part. Pour qu’il y ait suppres

sion de part, il faut que les traces de l’existence de l’enfant aient 
été effacées avec l’ intention de supprimer ou de changer son 
état. 6 8 6 .

ENFANT NATUREL. — Acte de naissance. —  P reuve.
L’acte de naissance régulier de l’enfant naturel établit sa filiation 
à l’égard de sa mère, bien qu’elle n’ait pas concouru à sa rédac
tion. 1421.

-------Légitimation mensongère. — Demande en nullité. —  D é
pens. Doit être annulée la reconnaissance d’un enfant naturel, 
même suivie de légitimation, lorsqu’ il est établi que celui qui a 
reconnu l’enfant n’a pu être son père. — La famille de celui qui 
a reconnu l’enfant a intérêt et qualité pour poursuivre l’annula
tion de la reconnaissance, bien qu’elle n’ait aucun intérêt pécu
niaire actuel. — L’auteur de la reconnaissance peut lui-même en 
demander la nullité pour se soustraire aux obligations résultant 
de cet acte, lesquelles sont sans cause. — Doit être condamné aux
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dépens de l'instance celui qui a nécessité le procès, par la recon
naissance mensongère. DUS. J

------- R econnaissance. •— A nnulation. —  Mère. —  D éfense.
I.a mère d’un enfant naturel reconnu n’a pas qualité pour défen- ! 
dre à une demande en annulation de l'acte de reconnaissance de 
l’ enfant, intentée par le père. — Pareille demande doit être 
formée contre l’enfant même, représenté par un tuteur ad 
hoc. 78 2.

ENQUETE. —- A ssignation. —  D élai. —  D istance. —  Etran-  ! 
geh. Doit être augmenté à raison de la distance le délai de l’as- j 
signation donnée à la partie, au domicile de son avoué, pour être 
présente à l’enquête. — Il faut observer le délai de l’art. 75 du 
Code de procedure si l’assigné demeure à l’étranger. 113.

------- A ssignation. —  D élai. —  D istance. —  Jours francs.
Dans une instance commerciale, le délai de l'assignation donnée 
à partie, au domicile de son fondé de pouvoirs, pour assister à 
l’ enquête, doit être augmenté à raison des distances. — Le délai 
de trois jours prescrit par l’art. 2 0 1  est franc. 1003.

------- D élai. — Nullité. —  R éserves. La partie qui assiste à
l’enquête sous réserve de l’exception de nullité résultant de l'in
observation du délai, n’a pas besoin de reproduire cette réserve en 
combattant la demande de prorogation, ni en procédant à la 
contre-enquête, ni en luisant signifier le procès-verbal de celle 
contre-enquête. — 1 1  suflil que la nullité soit opposée à l’audience 
avant toute exception au fond. 1 |J.

------ R eproches. — A ppel. —  D écision préalable. Lorsque
des reproches articulés contre des témoins devant le premier juge 
ont été écartés, il y a lieu, sur l’appel de ec jugement et de celui 
intervenu sur le fond, de statuer au préalable sur les repro
ches. 351.

------ R eproches. — L ecture a l’ audience. La circonstance
que la partie qui avait reproché un témoin ne s’est pas formelle
ment opposée à la lecture de sa déposition à l'audience ne la rend 
pas nécessairement non recevable à conclure au rejet de cette dé
position. 1)1) 1 .

------ Sommaire. — S ignification d e  jugement. U n’ est pas
besoin, en matière sommaire, de signifier le jugement qui or
donne l’enquête. — En admettant l'affirmative, il n’y aurait pas 
nécessité de signifier le jugement qui se borne à fixer contradic
toirement un nouveau jour pour l’enquête. 0 0 0 .

------- Sommaire. —  T émoin. —  R eproche. En matière som
maire, le témoin assigné ne doit pas être entendu lorsque les re
proches portés contre lui ont été admis. 1 1 0 1 ).

------ Supplément. — Pouvoir du juge. Même après les en
quêtes, les Tribunaux peuvent ordonner d’office un supplément 
de preuve. 1288.

------ T émoin. — D omicile. —  D ésignation erronée. La dési
gnation erronée du domicile d’ un témoin dans la dénonciation 
faite aux parties entraîne la nullité de sa déposition. 87.

------- T émoin. —  Nom d ’ e m p r u n t . En matière d’enquête, la no
tification d’un témoin peut se faire sous le nom d’emprunt sous 
lequel il est connu, alors surtout que le nom véritable était connu 
du signifié. 551.

ENREGISTREMENT. — Mutation secrète. — P reuve. Lors
que des enfants se partagent des immeubles qu’ils déclarent 
« leur être échus par le décès de leur père et par anticipation 
de la succession de leur mère encore vivante, « en ajoutant que 
„ chacun d’eux est entré dans la pleine propriété de son lot 
et dans la jouissance des loyers, » cet acte de partage prouve 
l’existence d’ une transmission secrète des immeubles de la 
mère. 853.

----------Perception e x c e s s i v e . —  D ommages- intérêts. L’Admi
nistration doit, du chef d’ une perception reconnue excessive, 
l’ intérêt légal du jour de la demande judiciaire, pour tous dom
mages-intérêts. _ 10U3.

------- Pro deo. —  R ecouvrement. —• Prescription. —  R etour
a  m e i l l e u r e  f o r t u n e . La prescription biennale de l’art, fil de la 
loi du 22 frimaire an VU ne s'applique pas à la demande des 
droits de timbre et d’enregistrement formalisés en débet sur une 
poursuite exercée avec le bénéfice du p r o  D eo . — Le bénéfice du 
p r o  D e o  est irrévocablement acquis à la partie qui l’obtient, sans 
que le gain de son procès ou son retour à meilleure fortune 
puisse le lui faire perdre. 1 2 (1 0 .

------ Société. —  V ente. —  D isposition indépendante. Lors
qu’une société a été formée par deux personnes dont l’une ap
porte des immeubles et l’autre des capitaux, cl que celle-ci s’en
gage à supporter la moitié des charges hypothécaires dont les im
meubles sont grevés, ces derniers font, jusqu’à concurrence de 
la moitié desdiles charges, l’objet d’une vente sujette au droit de 
•1 p. c.------------------------------------------------------------------------------- 131.

------- - T axes communales. — A ctes de poursuite. —  D ispense.
Les actes de poursuite en matière de fraude aux taxes commu

nales étant de véritables actes de poursuite répressive, sont dis
pensés des droits de timbre et d’enregistrement. 129.

---------T a x e s  c o m m u n a l e s . —  D é b e t . —  A r p u L  c o r r e c t i o n n e l .
L’arrêté du 19 janvier 1815 qui, dérogeant à l’article 70 de la 
loi du 22 frimaire an VII, dispense du timbre et de l’enregistre
ment les actes et procès-verbaux de tous officiers de justice dans 
les affaires criminelles, correctionnelles ou de simple police, rédi
gés soit d’office, soit sur une plainte ou dénonciation, s’applique 
aux actes d’appel interjetés par le ministère public en matière 
de contravention aux taxes communales, poursuivies à sa dili
gence. 81-2.

------ De l'application de la loi du 22 frimaire an VU, de I’ar-
rétc-loi du 19 janvier 1815 et de la loi du D 1 juin 1819 aux 
poursuites répressives dans lesquelles sont intéressées des parties 
civiles, réelles ou assimilées. 501.

----- -V . liai!.
ERRATA. 480.
ESCROQUERIE. —  Caractères. —  M a n o e u v r e s . N’est pas 

coupable d’escroquerie celui qui, sans employer des manœuvres 
frauduleuses, achète à crédit des marchandises qu’ il sait ne pas 
pouvoir payer. 173.

---------T e n t a t i v e . En fa it  d ’ e s c r o q u e r i e ,  il n’y a d e  t e n t a t iv e
punissable (pic s’ il y a eu remise ou délivrance de fonds, de meu
bles, etc. 127.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES El’ IN
COMMODES. — A u t o r i s a t i o n . —  D i s p e n s e . —  C h a n g e m e n t s . 
L’arrêté du 12 novembre 1849, relatif à la police des établisse
ments dangereux, insalubres et incommodes, n’est pas applicable 
aux établissements industriels en activité, pour lesquels une au
torisation préalable n’était point requise par les règlements en vi
gueur. — Cependant l’autorisation préalable devient nécessaire, 
si ces établissements subissent des changements de nature à mo
difier notablement les clfels de l’exploitation, sous le rapport de 
la salubrité publique ou intérieure ou au préjudice des voi
sins. 879.

---------C hose  j u g é e . —  R en vo i  d e s  p o u r s u i t e s . —  C o n t r a v e n 
t io n  n o u v e l l e . Celui qui est poursuivi pour l’exploitation d’ un 
établissement insalubre ne peut exeiper de la chose jugée, en in
voquant une décision judiciaire qui l’aurait renvoyé de la pour
suite à raison de l’exploitation de la même industrie. 74f.

---------P r o d u it s  c h i m i q u e s . —  P r o p r i é t é . —  D o m m a g e . —  R é p a 
r a t i o n . Sont nuisibles à la végétation les gaz acides provenant de 
la fabrication des produits chimiques. — Le dommage doit être 
réparé. — Une propriété d’agrément perd de sa valeur par l'effet 
de ces fumées et vapeurs. — Si les moyens de condensation sont 
indiqués, il y a lieu d’allouer un dédommagement annuel, et non 
une somme globale pour moins-value, en attendant l’exécution 
de ces moyens. 495.

ETAT. — C o n s u l . —  A v a n c e s . —  B e l g e . L’ Etat a qualité et 
action pour se faire rembourser, par les héritiers d’ un Belge dé
cédé à l’étranger, les frais funéraires et de dernière maladie du 
défunt, acquittés à sa décharge par un consul belge. — Ce paie
ment constitue une avance, et non un don ou secours gra
tuit. Ifiii.

E T A T  CIVIL. — R e c t i f i c a t i o n . —  A ction p u b l iq u e . Le mi
nistère public a qualité pour requérir d’office la rectification des 
actes de l’état civil, toutes les fois qu’elle intéresse l’ordre public, 
et notamment s’il s’agit d’actes nombreux dépourvus île signature 
par la négligence et le décès subit de l’officier de l’état civil. — il 
y a en cette matière attribution de juridiction. I 190.

ÉTRANGER. — A r r e s t a t i o n  p r o v i s o i r e . —  C a u t i o n . —  N a n 
t i s s e m e n t . L’étranger incarcéré provisoirement peut, pour obte
nir sa liberté, remplacer par un gage sur nantissement la caution 
exigée par la loi du 10 septembre 1807. 1037.

------ A r r e s t a t i o n  p r o v i s o i r e . — C on d iti on  d ’ a s s i g n e r . La
condition d’ intenter dans un certain délai l’action au principal, 
imposée par l’ordonnance portant permission d’arrestation provi
soire, est censée remplie lorsque l’alfairc est déjà pendante lors 
de l’autorisation d’arrêter. 8 fifi.

---------A r r e s t a t i o n  p r o v i s o i r e . —  O f f r e s  r é e l l e s . —  P r o c è s -
v e r b a l  DE CONSIGNATION. ----  DÉFAUT DE NOTIFICATION. S o l l l  l l l l l l o s
les offres réelles suivies de consignation lorsque le procès-verbal 
de consignation n’a pas été notifié au créancier. — Celte noti
fication ne peut être suppléée par un autre acte de procé
dure. 1037.

-------- A r r e s t a t i o n  p r o v i s o i r e . —  R é f é r é . —  A p p e l . L’or
donnance du président qui permet l’arrestation prov i-oire d’un 
débiteur étranger ne peut être attaquée par voie d’action princi
pale devant le Tribunal ; elle nu peut l’être que par voie d’appel 
devant la Cour. 8 fifi.

-------- A r r e s t a t i o n  p r o v i s o i r e . —  T i t r e . La lo i  du  10 s e p t u m -
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brc 1807 autorise l’arrestation provisoire d’un etranger débiteur, 
que la qualité de créancier résulte d’un jugement ou de tout 
autre litre. 800.

------ C o n t r a i n t e  p a r  c o r p s . —  D é p e n s . Dans u n  procès e n t r e
étrangers, il n'éclinit de prononcer la contrainte par corps pour 
une condamnation de dépens. 2 0 .

------ D o m i c i l e . —  A u t o r i s a t i o n . Lcdoux, à Nnmur. 544.
------ R é c i p r o c i t é . — D r o it s  c i v i l s . — P r o c é d u r e . La réci

procité, établie par l’art. 11 du Code civil, quant à la jouissance 
des droits civils de l’étranger en Belgique, ne concerne que les 
droits purement civils stipulés par les traités internationaux; elle 
ne s’étend pas aux formes de la procédure et au mode des preu
ves, pour lesquelles il faut suivre la loi du pays où le procès se 
poursuit. 1 1 0 0 .

------ V. Calomnie. — Compétence. — Compétence commerciale.

EXCEPTION. — C o n t r a t . —  E x é c u t i o n . — Tiens i n t é r e s s é . 
La partie qui a contracté une obligation envers une autre ne peut 
se refuser à l’acquitter sous le prétexte que des tiers non dénom
més au contrat y sont intéressés. 223.

---------D é f a u t  diï q u a l i t é . —  C e s s i o n . —  D é f a u t  de  n o t i f i c a 
t i o n . Le débiteur poursuivi par son créancier ne peut décliner la 
qualité du demandeur, sous prétexte qu’ il a cédé la créance à un 
tiers, tant qu’aucune cession n’a été notifiée. 788.

------ D o l . — A u t e u r . —  C o m p l i c e . — B i l l e t  a o r d r e . L’ex
ception de dol peut être opposée au tiers porteur de billets à 
ordre qui a prêté la main aux manœuvres frauduleuses pratiquées 
envers le souscripteur, comme à l’auteur du dol lui-même. 535.

---------D o l . —  C o n t r a t . —  N u l l i t é . —  F a it s  d ’ e x é c u t i o n . —
F in de n o n - r e c e v o i r . —  T i e r s . —  M a n o e u v r e s  f r a u d u l e u s e s . 
Les faits d’exécution d’un contrat, posés par un tiers, ne peuvent 
êtes opposés comme fin de non-recevoir à une exception de dol 
que pour autant que ce tiers fût le mandataire de la partie qui 
excipc du dol. —  L’exécution donnée à l’acte par la partie qui a 
souffert du dol ne peut couvrir la nullité de l’acte, si elle n’est pas 
volontaire et si elle est le résultat de manœuvres frauduleu
ses. 333.

-------Dol. — T itre. —  Provision due. Nonobstant la règle
générale qui veut que provision soit due au titre, l’exception de 
dol, péremptoire de sa nature, suspend l’effet du titre, surtout 
lorsque des faits déjà constants rendent le dol probable. 333.

------ I n e x é c u t io n  de  c o n t r a t . —  R é s o l u t io n . La partie en
défaut d’exécuter les obligations que lui impose un contrat synal
lagmatique, est non fondée à demander la résolution pour inexé
cution des obligations de son cocontraclanl. 788.

---------N on a d i m p l e t i  c o n t r a c t e s . —  E n g a g e m e n t s  d i s t i n c t s .
L’exception non adimpleti contractas n’est point applicable lors
qu’ il s’agit d’engagements distincts. 1440.

------ T u rp is  c a u s a . — R e c e v a b i l i t é . S’il est vrai qu’ un
axiome, admis comme règle de droit, ne permet pas à quelqu’ un 
d’ invoquer sa propre turpitude, ce principe doit faillir dans son 
application lorsque ce n’est que par voie d’cxrrplion qu’on oppose 
un fait de cette nature à celui qui y aurait été sciemment partici
pant, parce que, dans ce cas, les parties versant réciproquement 
dans la meme faute, ni l’une ni l’autre ne peut en tirer avantage, 
et qu’en rejetant le fait posé, il profiterait ainsi à l'un de ceux qui 
y ont concouru, contrairement au motif qui a fait admettre 
l’axiome. 132.

------ V. Cautionnement. — Chose jugée. — Interdiction.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — H é r i t i e r . —  Déli
v r a n c e . — A c t i o n  r e c o n v e n t i o n n e i . i. e . L’exécuteur testamentaire 
ne peut iucidenlellement à une demande en délivrance de legs 
conclure contre l'héritier à être autorisé à vendre des biens de la 
succession pour acquitter les legs et les charges. — II a pour at
teindre ce but une action principale et séparée. C0 .

---------Legs r é m u n é r a t o i r e . —  H o n o r a i r e s . Est u n  legs rému-
nératoire la disposition d’un testament par laquelle un testateur 
déclare que les frais et honoraires de son exécuteur testamentaire 
seront payés convenablement et ne pourront être moindres de
2 , 0 0 0  fr. 313.

------ N o t a i r e  i n s t r u m e n t a n t . Est valable le testament par
lequel le notaire qui l’a reçu se trouve nommé exécuteur testa
mentaire, lorsque ce testament ne contient aucune libéralité eu 
sa faveur. 1040.

------ P a ie m e n t  d e s  d e t t e s . —  M a n d a t . Si l’exécuteur testa
mentaire a reçu la mission de payer, outre les legs, les dettes du 
défunt, l’héritier ne peut faire cesser l’exécution testamentaire en 
offrant le montant des legs et en soutenant qu’aucune dette ne 
grève la succession. — Avant la levée des scellés et l’inventaire, 
semblable prétention ne peut être que prématurée, cl l’exécuteur 
a le droit de procéder à la levée des scellés et à l’ inventaire en 
exécution de son mandat. 343.

------ Saisine. — Mandat. ■— Cessation. La saisine donnée à

l’exécuteur testamentaire est tout à fait distincte du mandat pour 
l’exécution du testament. — La première peut cesser sans que le 
mandat donné par le testateur puisse être enlevé à l'exécuteur 
testamentaire.— Les offres de l’bérilicr pour faire cesser la saisine 
doivent être effectives, non conditionnelles, et il ne peut dépossé
der l’exécuteur testamentaire qu’en les réalisant. 313.

— ■— T e s t a m e n t . — - N u l l i t é . — M ise ho rs  c a u s e . L’ exécu
teur testamentaire est fondé à demander sa mise Iiors cause dans 
le cas d’une demande en nullité du testament, lorsqu’ il déclare 
vouloir rester étranger à la contestation et être prêt à rendre 
compte de sa gestion à ceux qui seraient reconnus avoir droit à 
la succession. 283.

EXECUTION. — A c t e  a u t h e n t i q u e . —  N u l l i t é .  — P r o v i 
s i o n . L’exécution d’un acte authentique doit être suspendue si la 
convention est sérieusement attaquée dans son essence, comme 
si la nullité en est demandée par des moyens sérieux de dol et de 
fraude. — La règle qui veut que provision soit due au titre flé
chit devant des faits sérieux de dol et de fraude dont le titre est 
impugné. 339.

---------C o n d a m n a t i o n . —  S om m at io n  e x t r a j u d i c i a i r e . —  F r a i s .
Lorsque celui qui a été condamné à restituer un objet à la partie 
adverse n’a pas fait offre de cette restitution, et qu’il est sommé 
cxtrajudiciairement d’exécuter le jugement, il ne peut répéter les 
frais de la levée et de la signification de ce jugement, sous pré
texte que la restitution devait se faire à son domicile. 807.

--------- E x é c u t o i r e  d e  d é p e n s . —  S i g n i f ic a t i o n . —  S a is i e - a r r ê t .
On ne peut saisir-arreter pour dépens liquidés dans un exécutoire 
séparé, sans signifier au préalable cet exécutoire à la partie con
damnée. 908.

■ ---- P r o v i s o i r e . —  T r ib u n a l  d e  c o m m e r c e . —  D é f e n s e .
A p p e l . Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par un ju
gement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel ne peut ac
corder des défenses à l’exécution. 205.

---------T i t r e  c o n t e s t é . ■—  P r o v i s i o n . La r è g l e  q u e  provision
es t  d u c  a u  t i t r e  fléchit au cas où le titre est attaqué du chef de 
dol et de fraude, surtout lorsque les faits allégués puisent dans 
des circonstances reconnues entre parties une apparence sérieuse 
de fondement. 551.

■ ---V. Preuve testimoniale. — Référé.
EXPERTISE. — D o m m a g e s . —  C a u s e . —  I m p o r t a n c e . Les ex

perts sont virtuellement appelés à déterminer la cause des dom
mages, lorsque le dispositif d’un jugement leur donne mission 
d’en fixer l’ importance, si les motifs reconnaissent formellement la 
nécessité de l’expertise demandée sur l’un et l’autre point. G04.

---------N u l l i t é . —  D é f e n s e  au  f o n d .  Les nullités d’expertise
se couvrent par la défense au fond. 1417.

---------P rés ence  d e s  p a r t i e s . Une expertise n’est pas nulle pour
défaut d’appel et d’assistance des parties ; cette omission n’a porté 
aucune atteinte à leur défense. 1417.

--------- R a p p o r t . —  Avis. L’avis formel et positif des experts
constitue une partie essentielle de leur rapport. 8(i9.

---------R a p p o r t . —  F oi. —  D ires d e s  p a r t i e s . Les rapports
des experts ne peuvent faire foi des faits qu’ils affirment avoir 
entendu reconnaître par le mandataire de la partie qui les dé
nie. 0 0 1 .

---------T r a v a u x . —  E iioit.e m f n t . —  E t a t  p r i m i t i f . — . B a s e .
Lorsque les terres placées sur un rocher éboulent par suite de tra
vaux exécutés, on ne peut en estimer la valeur en prenant, pour 
base le prix qu’ il eut fallu débourser pour les faire replacer sur ce 
rocher dans leur état primitif. 04.

---------T r a v a u x  r e ç u s . —  T r a v a u x  c o n t e s t é s . —  P a ie m e n t  non

e x i g i b l e . — E s t i m a t i o n  s i m u l t a n é e . Lorsqu’une expertise doit 
être faite pour l’évaluation des travaux reçus, le Tribunal lient en 
même temps, en vue d’éviter les frais d’une deuxième expertise, 
ordonner l’estimation des travaux contestés dont le paiement dû
n’est point exigible. 1410.

------ V. Partage.
EXPLOIT. — A c t e  d ’ a p p e l . —  D a t e . —  J u g e m e n t . L’énon

ciation, dans la copie de l’acte d’appel laissée à l’intimé, d’une 
fausse date du jugement qu’on veut attaquer ne rend pas l’appel 
nul, si d’ailleurs il est prouvé par les circonstances que l’ intimé 
n’a pu ignorer quel était le jugement que l’appel a voulu attein
dre. 1 1 0 1 .

--------Ajournement. —  Bureau de bienfaisance. Est régulier
l’exploit d’ajournement fait à la requête d’un Bureau de bienfai
sance, sans la mention des noms et qualités de la personne à la 
poursuite et à la diligence de laquelle il est fait.— Cette mention, 
étant inutile et superflue, ne peut avoir pour effet de rendre la 
demande non recevable par le motif que la personne désignée 
dans l’exploit n’avait pas qualité à cette fin. 490.

---------C i t a t io n  en c o n c i l i a t i o n . —  H u i s s i e r . —  D é f a u t  de

q u a l i t é . Est nul l’exploit d e  citation en conciliation signifié par
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un huissier au Ire que celui de la justice île paix, non délégué par | 
le juge. 237.

■------ D e r n i e r  d o m i c i l e . Le c o m i n a m l e m e n t  est  v a l a b l e m e n t
fait au dernier domicile connu du débiteur. — Ksi irrelevante 
la simple articulation que le notifié n’e.sl plus domicilié dans l’en
droit où il avait autrefois son domicile. !M5.

• --- D o m i c i l e . —  J u ge m en t  p au  d é f a i t . —  N o t i f i c a t i o n . La
signification d’un jugement, par défaut, de condamnation pour 
banqueroute, prononcé contre un mari cl sa femme est faite vala
blement au domicile qu’avait le mari lors de la faillite, mais qu’ il 
a abandonné de (ait pour se rendre à l’étranger. iô'il).

--------- N u l l i t é . — D é fe n se  a l  f o n d . L e  m o y e n  d e  n u l l i t é  d e
l’assignation donnée à une société d’assurances au domicile et en la 
personne de son agent est couvert par des défenses au fond. 525.

--------- P r i n c ip a l  l o c a t a i r e . —  S e r v a n t e , l ' n  e x p l o i t  peut être
laissé au domicile du notifie en y parlant, soit au principal loca
taire, soit à la servante de celui-ci. 1M5.

-------P r in c ip a l  l o c a t a i r e . — V o i s i n . Est v a l a b l e  l’exploit
laissé au domicile d’ une personne habitant en quartier et parlant 
au principal locataire. Le locataire principal n’est pas un voisin 
dans le sens de l’article 08 du Code civil. 842.

• -----R e m is e . —  E n f a n t .  —  L’exploit r e m i s  à un  e n f a n t  d e
huit ans n’est pas nécessairement nul, surtout si la copie ainsi 
délivrée est parvenue au signifié. '153.

------ S i g n i f ic a t i o n . — P o s t e . Pour qu’ une signification faite
par la poste, en exécution de l'arrété (lu 1 er avril 181 i, soit va
lable, il n’est point exigé qu’elle soit parvenue au destina
taire. 712.

------ V. Appel civil. — Citation correctionnelle. — Preuve
liltcralc.

EXPROPRIATION FORCÉE. — In d i v i s i b i l i t é . —  C hose 
j u g é e . L’instance en expropriation forcée étant indivisible, est 
non recevable l’appel d’un jugement d’adjudication définitive in
terjeté contre ['adjudicataire, si la partie expropriée "a laissé 
rouler ce jugement eu force de chose jugée contre le poursuivant 
l’expropriation. 58.

------ N u l l i t é . Les nullités postérieures à l’adjudication pré
paratoire, notamment celle qui résulte de la violation de l’arti
cle 700 du Code de procédure civile, n'atteignent ni le jugement 
d’adjudication provisoire, ni la procédure qui l’a précédé. H ü 8 .

-------V. Inscription hypothécaire.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. D é p r é c i a 
t i o n . — In d e m n i t é . Il y a lieu à indemnité du chef de déprécia
tion, si le jardin d’une maison de campagne a été considérable
ment réduit, si le chemin de fer traverse ce jardin obliquement 
et en remblai de plusieurs mètres do hauteur, si l’entrée de l’ha- 
bitation est rendue plus difficile. Gi.

--------- D é p r é c i a t i o n .  —  P l u s - v a l u e . —  C o m p e n s a t i o n . Il n ’ y  a
aucune indemnité à allouer pour dépréciation résultant du mor
cellement d’un domaine, si le morcellement n’en traîne guère de 
graves difficultés pour l’exploitation, et alors que celte déprécia
tion est compensée par les avantages qui résultent de l’établisse
ment d’une station de chemin de fer à proximité de ce do
maine. 1087.

---------D e st ina tio n ’ i n d u s t r i e l l e . —  A r b r e s .  —  É v a l u a t i o n .
En fait d’expropriation, on doit pour l’évaluation prendre en con
sidération non-seulement la destination industrielle d’un terrain 
occupé par une exploitation, mais aussi ies arbres qui s’y trou
vent ; lu valeur de ces arbres doit être ajoutée à celle du sol. 502.

--------- F r a i s  d e  p o u r s u it e  e t  d ’ e x p e r t i s e . Lorsqu'il s’ a g i t
d’expropriation pour cause d’utilité publique, les frais de pour
suite sont une suite nécessaire de l’expropriation jusqiies et y 
compris l’expertise. — En conséquence, ces frais restent, dans 
tous les cas, à la charge de la Société ou de l’Etat. 1170.

-------Inconvénient. — A venue . — Indemnité. Lorsqu’ une voie
ferrée coupe une avenue, il y a lieu d’allouer une indemnité pour 
les inconvénients que présente l'interruption de l’avenue lors du 
passage des convois, et les précautions gênantes que cet état de 
choses nécessite. 1087.

-------I n d e m n i t é . — M a j o r a t i o n . — In t é r ê t s . —  T a i s . Lors
que la Cour majore l’ indemnité allouée à l'exproprié, il y a fieu 
d’accorder des intérêts judiciaires sur la somme qui excède celle 
consignée. — 11 ne peut être exigé rien au delà de 5 p. c. quant 
aux sommes consignées. 1555.

------ - I n d e m n i t é . — S e r v i t u d e  m i l i t a i r e . La servitude mili
taire île non ccdificamtn, dont quelques terrains sont grevés dans 
les places fortes, ne doit exercer aucune influence lorsqu’il s’agit 
d’apprécier la hauteur de l’ indemnité à fixer eu matière (l'expro
priation pour utilité publique. — L’ indemnité doit être réglée
abstraction faite de celte éventualité. 8 GS.

--------- I n d e m n i t é . —  T o it  en  c h a u m e . C’est la valeur relative
d’ un immeuble, son appropriation actuelle et l’ importance qu'il

a pour le propriétaire exproprié qu’ il faut considérer pour éta
blir le chiffre de l’indemnité. — Le propriétaire a droit à une in
demnité du chef du remplacement du toit en chaume de sa pro
priété par un toit en tuiles, lorsqu’elle se trouve à proximité du 
chemin de fer, alors même que l’Etat n’exigerait pas ce rempla
cement. 1271).

-------Interruption de jouissance. —  Indemnité. 11 y a lieu
d’aceordcr une indemnité pour interruption dans la jouissance 
aux expropriés qui habitent des localités où l’on éprouve des re
tards pour placer des capitaux. 1533.

-------T ravaux supplémentaires. — Plus- value. Lorsque,
après l’entier achèvement d’un ouvrage d’ utilité publique, no
tamment d’ un canal, des travaux supplémentaires reconnus néces
saires exigent de nouvelles emprises, il y a lieu de prendre égard, 
pour l’évaluation de l’indemnité, à la plus-value acquise aux pro
priétés riveraines par suite de la construction du canal. 1335.

-------V. B a i l .

EXTRADITION. — Anus de confiance qualifié. —  France. 
Les disposions de la loi du l ,r octobre 1833, sur les extraditions, 
et les conventions internationales qui en sont la suite, doivent 
être strictement interprétées.— L’abus de confiance n’est pas com
pris parmi les cas qui, soit d’après la convention avec la Franc:' 
du 2 2  novembre 1831, soit d’après la loi susdite, peuvent donner 
lieu à extradition.— Il ne l’est pas alors même que, d’après la loi 
française, le délit pourrait, à raison des circonstances résultant de 
la qualité du coupable, dégénérer en crime. I 1 0 2 .

---------T r a i t é . — V o l . —  R e c e l . Il y  a l i e u  à e x t r a d i t i o n ,
même à l’égard de l’étranger prévenu de complicité par recèle- 
nicnt, lorsque le traité intervenu ne l’autorise que du chef de 
vol. 17ü.

F
FABRIQUE D’ EGLISE. —  F o n d a t i o n . —  B i e n s . —  O r i g i n e . 

S’ il est constaté que des biens servent à l’acquit d’une fondation 
de messes, il importe peu que ces biens proviennent d’ un bénéfice 
simple érigé dans une église collégiale. 1270.

---------O b l i g a t i o n . —  A u t o r i s a t i o n .  —  D é f a u t . Une Fabrique
ne peut, sans l’autorisation de l’autorité administrative, conclure 
une convention ayant pour objet des droits de propriété. 127(i.

---------V i c a r i a t . —  S e r v ic e  r e l i g i e u x . Les biens formant la
dotation d’un vicariat, chargés de services religieux à l’intention 
du donateur, ont été rendus à leur destination et attribués aux 
Fabriques d’église. 411.

FAILLITE.— C e s s a t i o n  ni: p a i e m e n t s . S’ il y a lieu de décla
rer la faillite de celui qui a laissé protester un grand nombre de 
traites acceptées par lui, il y a lieu aussi de rétracter la mise en 
faillite, s’il est établi : 1 ° que les créanciers dont les titres étaient 
échus ont, depuis, été désintéressés; 2 ° que les autres accordent 
terme, et 3" que l’actif dépasse le passif. G48.

----------C e s s a t i o n  d e  p a i e m e n t s . —  D écès. Le jugement qui
déclare en faillite un commerçant décédé est nul s’il est fondé sur 
une cessation de paiements postérieure à son décès. 1281.

---------C e ss a t io n  de  p a i e m e n t s . — L i q u i d a t i o n . I! y  a c e s s a t io n
de paiements de la part d’ une société qui, pendant une liquidation 
irrégulière, a opéré quelques remboursements à certains créan
ciers exigeants. 521.

---------F x c u s a b h .i t é . —  C o n t r a i n t e  pa r  c o r p s . Le fail li  d é c l a r é
excusable ne peut plus être contraint par corps pour des dettes 
antérieures à sa faillite. — Cette disposition s'applique même 
aux faillites ouvertes sous le Code de commerce et clôturées 
d’après la nouvelle loi sur les faillites et sursis. lOGIi.

------ F i x a t i o n . — R e q u ê t e . La demande de créanciers ten
dante à faire fixer la cessation de paiements à line époque autre 
que celle résultant du jugement déclaratif de la faillite ou d’un 
jugement ultérieur, est-elle valablement formée par une simple
requête? 2G4.

------ G a g e . —  L i q u i d a t io n . — R e p o r t . Ne p e u t  ê t r e  a t t e in t
par le report de la faillite un prêt sur gage fait avant tout sursis 
et toute faillite à un négociant liquidant ses affaires, pour faciliter 
celte liquidation, et dont le produit a été réparti entre les créan
ciers. 325.

----------J i  g e m e : .t . —  N o t i f i c a t i o n . —  C u r a t e u r . —  D é p e n s .
Depuis la loi nouvelle, les ruraleups sont dispensés de notifier 
aux créanciers soit le jugement déclaratif, soit les oppositions qui 
y sont faites, et les jugements qui les vident et l’appel qui en est 
interjeté. — Pareille notification étant contraire au vœu de la loi 
et frustratoire, les dépens peuvent eu être mis à la charge person
nelle des curateurs. — Si le juge n’use pas de celle faculté, les 
dépens des intervenants qui ont succombé dans leurs conclusions
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doivent rosier à leur charge. — Les dépens de ceux qui ont ob- 
lenu gain de cause ou qui se sont référés à justice doivent être mis 
à charge de la niasse et non des succombants. 5"2I.

------ Jugement déclaratif. — C u r a t e u r . — O p p o s i t i o n . Le
curateur n’a pas qualité pour former opposition au jugement dé
claratif de fai lite. 704.

---------J u g e m e n t  d é c l a r a t i f . —  D e m an de  en r e p o r t . —  T i e r s .
O p p o s i t i o n . Le tiers qui n’a pas clé partie au jugement déclaratif 
de la faillite cl dont les intérêts ne se sont trouvés atteints que par 
un jugement ultérieur de report est-il recevable à s’opposer au 
jugement déclaratif après la quinzaine de la publication de ce ju 
gement, mais avant l’expiration de celle de la publication du ju
gement de report? 2  64.

---------M a r i . —  F e m m e . —  C o m m u n a u t é . —  D r o i t s  r e s p e c t i f s .
R è g l e m e n t . Lorsque le curateur du mari failli réclame à la charge 
de la femme une somme dont elle serait redevable envers la com
munauté, si celle-ci se prétend créancière à raison de sa dot et 
de biens propres aliénés, il ne peut s’agir de compensation entre 
la femme et le mari; en ce cas, un règlement doit intervenir par 
rapport à une tierce personne morale, la communauté conjugale, 
sans préjudice néanmoins aux droits et exceptions des créanciers 
de la faillite. 095.

------ M in e u r  c o m m e r ç a n t . —  B a n q u e r o u t e . Le mineur qui
exerce le commerce sans y avoir été autorisé, conformément à 
l’art. 2 du Code de commerce, et sans avoir rempli les formalités 
prescrites par le même article, ne peut être déclaré en état de 
faillite ni, par conséquent, cire condamné aux peines de la ban
queroute. 974.

------ P r i v i l è g e . —  F o r m a l i t é s . Le privilège accordé aux dettes
énumérées en l’art. 191 du Code de commerce ne peut être exercé 
que pour autant que ces dettes soient justifiées dans les formes 
prescrites par l'article 192. — L’exercice et l’existence même du 
privilège sont subordonnés à l'accomplissement des formalités lé
gales. Toutes autres formalités, fussent-elles conformes à l’usage 
local, ne sauraient tenir lieu de celles que la loi a établies. 895.

------ Q u es ti o n  t r a n s i t o i r e .  —  S u r s i s . —  O u v e r t u r e . L’ou
verture de la faillite doit être régie par le Code de commerce de 
1808 au cas où le failli, lors de son aveu, était sous l’empire 
d’un sursis provisoire obtenu avant la loi du 18 avril 1851 et 
non légalement expiré. 521.

—  —  S o c ié t é  d i s s o u t e . Une société collective peut être mise 
en faillite après sa dissolution. 521.

------ S u r s i s . — C r é a n c i e r . -—  D r o i t s . Le sursis, avec adjonc
tion de commissaires, modifie seulement le régime de la faillite, 
mais n’enlève pas aux créanciers le droit d’attaquer les actes faits 
sciemment à leur détriment. 1252.

------ Sy n d i c . — A c t io n  en  j u s t i c e . — R e q u ê t e  c i v i l e . Deux
syndics peuvent valablement se pourvoir contre la décision ren
due en cause de la faillite, primitivement représentée par un 
nombre plus grand de syndics, sans qu’ il faille, pour la recevabi
lité du pourvoi, examiner si le syndic absent du second débat a 
perdu sa qualité. 925.

------ Y. Action publigue. — Cession de biens. — Sursis.

FAUX. — A c t e  de  d é c è s . N’est passible d’aucune peine le fait 
d’assigner une fausse date à un décès, dans une déclaration faite à 
l’officier de l’état civil. — Le fait d’avoir simplement demandé 
à un tiers, qui savait la date précise du décès, de faire la déclara
tion erronée, ne constitue pas une complicité. 1585.

------A c t e  de l ’ é t a t  c i v i l . — I r r é g u l a r i t é . Celui qui fait,
lors de la rédaction d’un acte de l’état civil, une déclaration qu’il 
sait être fausse, est-il punissable lorsque la déclaration n’a pas 
été reçue par l’officier de l’état civil lui-même, mais que l’acte a 
été signé par celui-ci après coup? 1075.

---------A c t e  de  n a i s s a n c e . —  E nf a n t  t r o u v é . —  D é c l a r a t i o n

m e n s o n g è r e . Il y a crime de faux par altération des déclarations 
que l’acte a pour objet de recevoir et de constater, dans le fait de 
celui qui, présentant à l’officier de l'état civil d’une commune un 
enfant qu’il y apporte d’une commune voisine, y déclare fausse
ment avoir trouvé cet enfant sur le territoire de la première com
mune. 085.

------ A c t e  de  n a i s s a n c e . — Q ue s ti o n  p r é j u d i c i e l l e . Ne peut ti
rer aucune fin de non-recevoir de l’art. 527 du Code civil celui qui 
est prévenu d’avoir présenté à l’officier de l’état civil d’une com
mune un enfant nouvellement né, qu’il a déclaré avoir trouvé 
dans ectlc commune, alors qu’il savait que l'enfant était né d’une 
mère de lui parfaitement connue et dans une autre commune, d’où 
il l’avait lui-même apporté au lieu où il fait la déclaration. — 
Dans ces circonstances, la poursuite de faux en écriture authenti
que dans un acte de naissance est indépendante de toute question 
d’état.------------------------------------------------------------------------285, 412.

---------C a r a c t è r e s . —  S u p e r p o s it io n  d ’ é c r i t u r e . —  Q u i t t a n c e .
Il y a faux dans le fait d’écrire une quittance sur un morceau de

papier que l’on adapte au-dessus de la signature, de manière à ne 
former qu’ un seul acte. 1558.

------ S upp r es si on  d ’ é t a t . — Q u e s t io n  p r é j u d i c i e l l e . L’action
criminelle, à raison du faux qui aurait été commis dans les actes 
de l’état civil par celui qui a fait inscrire sur les registres, sous 
son nom, un enfant qui n’est pas le sien, ne peut être poursuivie 
qu’après qu’ il a été statué par les Tribunaux civils sur la question 
(l’état. 152.

-----Y. Acte notarié. — Question préjudicielle.
FEMME MARIEE. — A u t o r i s a t i o n . —  M a n d a t  t a c i t e . Le 

paiement fait par le mari de fournitures antérieures livrées à 
la femme est la ratification du mandat tacite qu’elle avait pour 
ces achats, et constitue une autorisation pour des achats nou
veaux chez le même marchand, alors surtout que, revêtu de fonc
tions graves, le mari ne peut convenablement s’occuper par lui- 
même de ces détails. — Si la femme a abusé de la confiance du 
mari pour commettre des prodigalités, il doit s’imputer de ne pas 
s’en être aperçu et il doit en être victime plutôt que les créanciers 
contre lesquels ne s’élève aucun fait de dol ou de fraude. 79.

-------- A utorisation. —  P romesse au profit  du m a r i . —  Con
cours dans l ’ acte . N’est pas valable la promesse souscrite par 
une femme au profit de son mari et endossée à la meme date par 
celui-ci à un tiers; ces circonstances ne constituent pas le con
cours du mari dans l’acte, exigé par l’article 217 du Code civil. 
En supposant le contraire, ce concours serait inopérant, d’après 
l’économie des dispositions du Code, parce que le mari autorise
rait sa femme à son profit. 1125.

------ Y. Autorisation maritale.— Faillite. — Presse (Délit de).
FILIATION. — Na t u r e l l e . —  R econnaissance. —  P ossession 

d ’ é t a t . Les art. 520 et 521 du Code civil, relatifs à la filiation lé
gitime, doivent être appliqués à la filiation naturelle.— En con
séquence, la possession d’état publique et constante vaut recon
naissance relativement à la mère. — Il en est surtout ainsi quand 
cette possession d’étal est conforme à l’acte de naissance. 245.

---------P ossession  d ’ é t a t . —  A c t e  d e  l ’ é t a t  c i v i l . —  E non
c ia t io n  c o n t r a i r e . Lorsque deux époux ont vécu publiquement 
comme mari et femme, l’énonciation d’un acte de naissance dans 
lequel le père déclarant se qualifie non marié avec une telle ne peut 
avoir pour effet d’ interrompre la vie publique comme conjoints, 
qu'on leur a toujours reconnue, surtout lorsque celte possession 
d’état est conforme avec six autres actes de l’état civil où ils 
figurent comme étant en légitime mariage. 1089.

------ P ossession d ’é t a t . — P r e u v e . — E nquête . Dans une in
stance où il s’agit de prouver une possession d’état d’enfant légi
time, celui-ci peut se prévaloir d’enquêtes qui ont eu lieu dans 
d’autres procès où sa légitimité a été établie, bien qu’elles soient 
étrangères à son adversaire actuel, et le juge peut, à l’aide des 
présomptions graves, précises et concordantes, résultant des men ■ 
lions des actes de naissance et d’autres actes de l’état civil, et des 
procès-verbaux d’enquêtes antérieures, décider que la preuve de 
la possession d’état d’enfant légitime est acquise au procès ac
tuel.--------------------------------------------------------------------------------1089.

-------Y. Divorce. — Enfant naturel.
FLAGRANT DÉLIT. — V. Instruction criminelle.
FONDATION. —  B i e n f a i s a n c e . —  L e g s . —  A d .m i m s t r a t e i  ns 

s p é c i a u x . D’après l’article 84 de la loi communale, les particuliers 
ont le droit de confier la gestion des dotations de bienfaisance 
qu’ ils font par legs à des administrateurs spéciaux.— Le Gouver
nement n’a pas d’autre droit, si cette condition ne lui convient 
pas, que celui de refuser la libéralité. — 1 1  ne peut la modifier on 
substituant une administration publique aux personnes indiquées 
par le fondateur. 472.

FORCE MAJEURE. — I n o n d a t io n . II n’y a force majeure que 
par suite de circonstances prévues ou imprévues auxquelles on 
n’a pu résister. — L’inondation qu’on a pu prévenir par la fer
meture d’écluses ne constitue pas un cas de force majeure. 004.

------ Y. Obligation.
FRAIS ET DÉPENS. — V. Cour d’assises. — Dépens. — 

Vente.

G
GAGE. — A cti o n  au p o r t e u r . —  F o r m e s . Est valable dans la 

forme la dation en gage d’actions commerciales au porteur si la 
convention a date certaine et si les titres engagés ont été manuel
lement remis au créancier. — 1 1  ne faut ni acte qui la constate, ni 
signification. 525.

--------C rédit ouve rt . Est valable le gage constitué p ou r  sûreté
d’un crédit ouvert. 989.
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---------C r é d it  o u v e r t . —  P o s se ss io n . — V e nd eu r  non p a y é . Lors
que l’ cnlrcposilaire de vins donnés en gage a. par ordre du man- 
cliuil, déclaré au créancier gagiste qu’ il lient ces vins à sa dispo
sition, et que celui-ci a agréé sa déclaration, la tradition du gage 
est effectuée cl la mise en possession du gagiste est entière. 989.

------ V. Faillite.

(iA U A N T IE. — S imple. —  G arant. —  Prescription. —  A ppel.
En matière de garantie simple, le garant peut opposer pour la 
première fois en appel l'exception de prescription,alors même que 
le garanti a été condamné, par jugement passé en force de cliosc 
jugée, au profit du créancier primitif. 1 1 2 2 .

------V. Presse (Délit fie). — Travaux publics. — Vente.

GARANTIE DES MATIÈRES D’OR ET D’ARGENT. —
V. Compétence criminelle.

GARDE CIVIQUE. — A r m e s . —  R e fu s  de  r e s t i t u t i o n . —  
D étournement. Le refus obstiné d’ un garde de restituer scs ar
mes est un détournement dans le sens de l’art. 92 de la loi sur la 
garde civique. 1132.

---------C o m pa g n ie s  s p é c i a l e s . —  E x c l u s i o n . —  R é in t é g r a t io n

dans la g a r d e  o r d i n a i r e . — A r m k s . —  R e s t i t u t i o n . Le com
mandant peut ordonner la mutation du garde admis dans une 
compagnie d’une arme spéciale, et le faire rentrer dans les cadres 
de la garde chique ordinaire. — Ce garde est alors obligé de res
tituer les armes qu’ il a reçues comme faisant partie de la compa
gnie spéciale ; à défaut de cette restitution, il tombe sous le coup 
des art. 04 et 93 de la loi du 8  mai 1848. 347.

------ C on seil  de  d i s c i p l i n e . — P r é s i d e n c e . Le jugement qui
constate que le major préside à défaut du juge de paix et de ses 
suppléants, légalement empêchés, ne peut être critiqué comme 
contrevenant à l’art. 93 de la loi du 8  mai 1848. 032.

------ C o n s ei l  de  d i s c i p l i n e . — R é c u s a t i o n . On ne peut ré
cuser, sur pied de l’art. 378 du Code de procédure civile, le chef 
de corps qui a infligé des arrêts au garde qui, pour le même fait, 
a été ensuite traduit devant le Conseil de discipline. 032.

------ C on v o c at io n  non o b l i g a t o i r e . Lorsqu’un règlement de
service a été dûment approuvé par l’autorité compétente, le com
mandant de la garde ne peut le changer. — Spécialement : Lors
que  , d’après un règlement approuvé par la Députation perma
nente, les exercices doivent avoir lieu du 1er avril au 30 septem
bre, les gardes peuvent se refuser à se rendre aux convocations 
faites dans le semestre d’hiver. 330.

------ J u g e m e n t . —  P u b l i c i t é . Est nul le jugement rendu en
matière de garde civique, lorsque la feuille d’audience ne con
state pas que l’ instruction a eu lieu et que le jugement a été pro
noncé en audience publique. 033.

---------T h é o r i e . —  S e r v ic e  o b l i g a t o i r e . —  O bé is s an c e  p a s s i v e .
R è g l e m e n t . La théorie constitue un service obligatoire pour les 
officiers et sous-officiers de la garde civique, sans distinction de 
ceux qui ont subi leur examen. — L’absence d’un règlement sur 
le service, en conformité de l’art. 33, ne dispense pas de l’obéis
sance passive aux ordres du service. 544.

H
1IALAGE. — F onds r i v e r a i n . —  C l ô t u r e . •—  P r é s o m p t i o n . 

Le chemin de lialage est censé faire partie du fonds riverain. 
La clôture de ce fonds, simple mesure de garantie, n’a rien d’in
compatible avec cette présomption légale de propriété ; le pro
priétaire du fonds riverain a donc droit à une indemnité du chef 
du terrain empris pour le lialage. 502.

HISTOIRE DU DROIT. — La science du droit et la méthode 
historique. 037, 721.

HOMICIDE. —• In v o l o n t a i r e . —  C oups e t  b l e s s u r e s  v o l o n 
t a i r e s . —  In t e n t i o n . Peuvent être regardés comme homicide in
volontaire les coups et blessures portés volontairement et qui ont 
causé la mort, alors qu’ il n’est pas établi que l’accusé avait l’ inten
tion de donner la mort. — Spécialement, est coupable d’homicide 
involontaire et par imprudence, le cultivateur qui, surprenant un 
voleur dans son champ, le poursuit dans sa fuite, et lui assène 
sur la tête un coup de bêche qui lui fracture le crâne et cause la 
mort en quelques heures. 076.

---------V o l o n t a i r e . —  M e u r t r e . •—  I n t e n t i o n . C’est la volonté
de donner les coups qui ont entraîné la mort, et non celle de 
donner la mort, qui constitue l'homicide volontaire. 90, 312.

HOSPICES. — B u r e a u  d e  b i e n f a i s a n c e . —  M a n d a t . —  A c
tion s i m u l t a n é e . Lorsque plusieurs Bureaux de bienfaisance

d on n en t  mandat c o m m u n ,  ils sont en droit  d ’ agir s im ultaném ent  
à raison de  ce m an dat .  4 9 0 .

---------F o n d a t i o n . —  R égie . Les fondations anciennes  dest inées
au soulagement des pauvres ont passé entre les mains de l’Etat 
sous le régime français; leurs biens doivent être régis par les 
administrations de bienfaisance. 314.

HUISSIER. — V. Exploit. — Inventaire.

HYPOTHEQUE. —  E n f a n t  n a t u r e l . —  C o l i c i t a n t .  —  P r i v i 
l è g e .  —  In s c r ip t io n  d ’ o f f i c e . —  N u l l i t é . Quoique l’enfant na
turel ne soit pas un héritier véritable, il a cependant sur les biens 
de la succession un droit de copropriété indivise; d’où résulte 
que l’adjudication de biens de la succession, dans laquelle celui-ci 
se porte acquéreur, vaut comme licitation et tombe sous l’arti
cle 2109, et non sons l’art. 2108 du Code civil. — Est donc nulle 
l'inscription prise d’office par le conservateur pour soulte de re
tour, comme s’ il s’agissait du privilège d’ un vendeur im
payé. 1291.

---------P r o c u r a t io n  n o t a r i é e . —  P a v s  é t r a n g e r . —  P r é s i d e n t .
V i s a . L’art. 77 de la loi du 10 décembre 4831 s’applique aux pro
curations passées en pays étranger à l’effet de consentir, en Bel
gique, hypothèque sur des biens situés en ce pays; ces procura
tions doivent donc être soumises à la vérification et au visa du 
président du Tribunal de la situation des immeubles. 357.

------ De la réforme hypothécaire. 481.
------ V. Usufruit.

HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. —  In t é r ê t s . —  A d
ju d i c a t i o n  d é f i n i t i v e . Les deux années et l’année courante des 
intérêts, ayant rang d'hypothèque, courent à partir de l’échéance 
fixée par le contrat et non à partir du dernier paiement effectué. 
Les intérêts alloués au créancieriilileinciit colloqué à partirde l’ad
judication définitive ne sont point les intérêts légaux, mais ceux 
qui résultent du contrat pour lequel l’ inscription a été requise. 
1 1  en est ainsi lors même que les conditions de vente imposent à 
l’acquéreur l’obligation de payer les intérêts légaux de son prix à 
partir de l'adjudication. 831.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. —■ Loi de  b r u m a i r e . —  D é fau t  
d ' i n s c r i p t i o n . —  T i e r s . Une hypothèque légale qui a pris 
naissance sous la loi de brumaire, qui la soumettait à l’in- 
seriplion, peut opérer, sous le Gode, malgré l’absence de celte 
formalité, sans préjudice aux droits acquis par des tiers. 107.

---------M i n e u r . —  A d m in i s t r a t i o n  t u t é l a i r e . —  F a it  p o s t é 
r i e u r . — N on - c o n n e x i t é . —  C a p i t a u x . ■—  I n t é r ê t s . Ne sont pas 
garantis par l’hypothèque légale les faits qui, postérieurs à la ma
jorité du pupille, n’ont aucune connexité avec l’administration tu
télaire, le remboursement ou rachat conventionnel d’un capital 
ou d’ une rente, ou la recette de revenus échus depuis la majo
rité. — Mais, bien qu’ayant couru depuis la majorité, les inté
rêts sont garantis par l’hypothèque légale de même que les capi
taux, dont ils suivent le sort. 830.

---------M in e u r  é t r a n g e r . D’après le Code de 1804, le mineur
étranger dont la tutelle s’est ouverte à l'étranger n’a pas d’ hypo
thèque légale sur les biens de son tuteur situés en Belgi
que. 1378.

I
INCENDIE. — Rois en p i l e . Le fait d’avoir mis le feu volon

tairement à une pile de bois, alors qu’il ne s’agit pas de bois 
taillis sur pied ou abattus, et sans que le feu puisse être commu
niqué aux choses énumérées à l’art. 454, ne tombe pas sous la 
répression de cet article. — On ne peut lui faire application que 
de l’art. 479, n" 1, du Code pénal. 003.

------ Rois en p i l e . Le fait d’avoir mis volontairement le feu
à une pile de bois de sapin appartenant à autrui, laquelle se 
trouvait, au moment du crime, sur le terrain du bois où la coupe 
avait eu lieu, tombe directement sous l’application de l’art. 454 
du Code pénal. 1433.

j INDIGÉNAT. — V. Droit ancien.
I INDUSTRIE. — O u v r i e r . —  M a î t r e . —  L i v r e t . La défense 
! faite par l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 1843 d’employer 
■ aucun ouvrier non porteur d’un livret eu règle, est la reproduc

tion de la défense résultant de l’article 1 2  de l’arrêté du 2 2  ger
minal an XI. — Le Gouvernement est donc sorti de ses allribu- 

j  fions en convertissant l’infraction à cette défense en délit et en 
l’assujettissant à des pénalités non prononcées par la loi préci- 

' tée. 1104.
INONDATION. — V. Force majeure.
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INSCRIPTION HYPOTHECAIRE. — Jegkment p a r  d é f a i t . 
E x é c e t i o n . Esl nulle l’ inscription prise en v e r t u  d’un jugement
par défaut non exécuté dans les six mois. 132!).

------ M e n t i o n . — E x i g i b i l i t é . N’est point prescrite à peine de
nullité l’énonciation de l’époque île l’cxigiliililé de la dette dans 
le bordereau d’inscription hypothécaire. — Il n’y a lieu d’anéantir 
une inscription hypothécaire à raison de l’ irrégularité de pareille 
énonciation que si l’ irrégularité a induit en erreur un tiers créan
cier et a porté celui-ci à traiter postérieurement avec le débi
teur. 831.

■ --- Privilège. — Copartageant. 11 faut, pour la conservation
du privilège, que l’inscription ait été prise à lu diligence du co
partageant. 1291.

------ R e n o u v e l l e m e n t . — E x p r o p r i a t i o n  f o r c é e . Ees créan
ciers hypothécaires utilement inscrits au jour de l’adjudication 
définitive de l'immeuble exproprié ont dès ce jour droit acquis au 
prix, suivant l’ordre de leurs créances et inscriptions. — La pé
remption d’une inscription survenue postérieurement, à défaut 
de renouvellement, peut bien anéantir le droit d'hypothèque sur 
l’immeuble pour l’avenir, mais ne porte aucune atteinte au droit 
acquis sur le prix de cet immeuble, lor.-que l’adjudication défini
tive en est maintenue. ■— C’est de l’art. 2 de la loi du 12 août 
18-12, et non de l’art. 2131 du Code civil, abrogé par la loi du 
lfi décembre 1851, que procède en Belgique l’oidigation du re
nouvellement des inscriptions dans les dix ans. 1115.

■ ---V. J/ypnthèri>ie. —  Hypothèque légale. — Legs.
INSTRUCTION CIVILE. — M a t i è r e  c o m m e r c i a l e . — F o r m e s .

Les règles générales du Code de procédure sont applicables aux 
Tribunaux de commerce quand elles se concilient avec l’institu
tion de ces Tribunaux, et qu’ il n’y a pas été spécialement dérogé 
en ce qui les concerne. llfiti.

INSTRUCTION CRIMINELLE. — C i t a t i o n . —  N i l l i t é . 
T i e r s . On ne peut, sous le prétexte de solidarité ou de connexité, 
reporter sur un prévenu les conséquences d’une citation donnée à 
un tiers, alors que ce tiers est renvoyé des fins de la poursuite 
parce qu’ il a été erronément cité. 1512.

------ C i t a t io n  c o r r e c t i o n n e l l e . — F o r m e s . La citation cor
rectionnelle n’est assujettie à aucun terme sacramentel ; le Tri
bunal correctionnel esl suffisamment saisi par une demande en 
dommages-intérêts basée sur un délit de sa compétence. 410.

---------F l ag r a n t  d é l i t . —  J l g e  d ' i n s t r u c t i o n . —  O r d o n n a n c e .
Est nulle l’ ordonnance du juge d’ instruction qui, sans renfermer 
spécialement les conditions et caractères du flagrant délit, tend 
à une descente sur les lieux et à des actes d’instruction avant le 
réquisitoire du ministère public. 158.

---------M a t i è r e  c o r r e c t i o n n e l l e . —  In t e r p r è t e . —  N o m in a t i o n .
R a p p o r t . La nomination d’un interprète à l’audience résulte suffi
samment de ce que le président lui a fait prêter serment, la loi 
ne prescrivant aucune formalité spéciale pour constater cette no
mination. — Dans les procédures où un interprète est nécessaire, 
la loi ne requiert pas la traduction du rapport du juge désigné à 
celle fin parle président. 2 1 0 .

------ De l’ intervention en matière criminelle, correctionnelle
et de police. 009.

------ Devoirs du juge d’instruction. — Règles de ses fonc
tions.-------------------------------------------------------------------------------1173.

------ Procédure écrite, ou inquisitoriale. — Procédure orale,
ou accusatoire. 1137.

INSTRUCTION PAR ECRIT. — D i s t r i b u t i o n . —  D é f a u t  de  
c o m m u n i c a t i o n . Dans une instruction pur écrit, l’une des parties 
ne peut produire utilement devant la Cour, au moment où le 
conseiller commissaire va faire son rapport, un mémoire im
primé, non communiqué à l’adversaire ni à ce magistrat. 889.

INTERDICTION. — A d m i n i s t r a t e u r  p r o v i s o i r e . —  A l i é n é .
I n t e r r o g a t o i r e . — A p p e l . —  R e c e v a b i l i t é . —  F o r m a l i t é s . Est 
recevable l’appel formé contre un jugement qui refuse de procé
der à la nomination d’un administrateur provisoire dans les cas 
prévus par la loi du 18 juin 1850. — La nomination de ecl ad
ministrateur n’est pas subordonnée à l’interrogatoire de la per
sonne placée dans un établissement d'aliénés. 150.

---------C on seil  de  f a m i l l e . —  C o m p o s i t io n . Les descendants,
qui ne sont point demandeurs en interdiction, peuvent assister, 
avec voix délibérative, an conseil de famille convoqué pour don
ner avis sur la demande en interdiction d’un de leurs ascen
dants. 910.

------ C on se il  de  f a m i l l e . — P r o c è s .  Peuvent faire partie d ’ un
conseil de famille ceux qui sont en instance sur une demande en 
dommages-intérêts formée par celui à l’ interdiction duquel il 
s’agit de pourvoir, si l’action, dirigée d’ailleurs contre une société, 
n’est pas telle qu’elle puisse compromettre une partie notable de 
la fortune de celui qu’il s’agit d’ interdire, ni, à raison de l’exi
guïté d’intérêt, rendre suspect l’avis à émettre. 1318.

------ D e m a n d e  in d é t e r m in é e . La demande en interdiction ne
peut être rayée du rôle à defaut d’évaluation à prix d’argent. 910.

•------D é m e n c e . — • E f f e t  r é t r o a c t if . —  Nullité. N e  sont pas
nuis do droit les actes posés par le dément interdit antérieu
rement au jugement qui prononce l’interdiction. — Le juge 
peut cil vérifier la valeur. 785.

------ F in  d e  n o n-i i e c e v o ir . — A r r a n g e m e n t . Ne peut être op
posé, comme fin de non-rcccvoir, un arrangement conclu posté
rieurement à la demande en interdiction. 1518.

----- I n t e r r o g a t o ir e . —  P r é s id e n t . —  J l r id ic t io n  g r a c ie l s e .
Le président du Tribunal civil a dans ses attributions le pouvoir 
de permettre que celui dont l’ interdiction est provoquée soit in
terrogé en sa demeure. 910.

-----M a n ie  p r o c e s s iv e . La manie des procès peut servir de
base à une demande en interdiction. 1318.

------ V. Jugement.
INTERETS. — J l d ic ia ir e s . L o rs q u e , p a r  une co n c lu s io n  p rise  

dans le co u rs  de l ’ in s ta n c e , on ré c la m e  a ve c  in té rê ts  ju d ic ia ir e s  
u n e  som m e q u i, d ’ap rès  les co n ve n tio n s  des p a rt ie s , ne d e va it  
pas p ro d u ire  d 'in té rê ts , des in té rê ts  so n t dus depu is la d a te  de 
ce lte  c o n c lu s io n . 3 0 5 .

------ V. Hypotheque.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — A vec. 
D i v i s i b i l i t é . Si l’on ne peut diviser l’aveu résultant d’un inter
rogatoire sur faits cl articles, rien n’cmpêche le juge d’y recueillir 
les réponses invraisemblables et évasives, les réponses fausses et 
incomplètes et de les faire servir, avec d’autres présomptions, à 
la preuve d’ un fait dénié ou conditionnellement reconnu. OOi.

------ R e j e t . —  A p p e l . Est non re c e v a b le  l'a p p e l à un  ju g e 
m en t q u i a re je té  une d e m an d e  à fin  d ’in te r ro g a to ire  s u r  fa its  et 
a r t ic le s ,  lo rsq u e  les p a r t ie s  n ’o n t pas été appelées p o u r  c i r e  e n 
ten d u es  c o n tra d ic to ire m e n t . 1 1 3 3 .

------ V. Appel civil.

INTERVENTION. — A ppel. —  Bail. —  T iers. Lorsqu’il y a 
procès entre le bailleur et son locataire, un tiers ne peut être ad
mis à intervenir en degré d'appel en se prétendant propriétaire 
des biens loués ; il lie pourrait former tierce-opposition au juge
ment rendu en première instance. 511.

------ A p p e l . —  M i s e  h o r s  d e  c a i  s e . — F r a i s . La partie, mise
sur sa demande hors de cause par un jugement interlocutoire, n’a 
plus d’intérêt à la solution définitive du litige et est par consé
quent passible des frais qu’elle occasionne en sc portant interve
nante. 1517.

----- H é r i t i e r  b é n é f i c i a ir e . —  L é g a t a ir e . —  F r a i s . M ême
dans le cas où il y a un héritier bénéficiaire, les héritiers ou léga
taires à titre universel ou particulier peuvent intervenir dans une 
contestation qui intéresse toute l’hérédité, surtout lorsque l’action 
dirigée contre l'héritier bénéficiaire, qui n’est lui-même qu’ un 
donataire ou légataire, peut avoir pour résultat la réduction des 
legs à titre universel ou particulier. — Doit être tenu des frais 
celui qui a donné lieu à l’ intervention en agissant contre l’héritier 
bénéficiaire. 08.

------ R e c e v a b i l i t é . —  I n t é r ê t . N’est p o in t  re c e va b le  l’ inter
v e n t io n  fo rm ée  p a r  c e lu i q u i n ’a p o in t dans la cause un in té rê t 
d ire c t  et p e rso n n e l. 7 1 5 .

------ V. Appel civil.
INVENTAIRE. — P r i s é e . Le droit de faire les prisées et esti

mations de meubles dans les inventaires après décès appartient 
exclusivement aux notaires, greffiers et huissiers. — La loi ne 
distingue pas si les prisées ont lieu dans l’ intérêt des majeurs 
seulement, ou entre majeurs et mineurs. 870.

------ V. Communauté conjugale. — Preuve littérale.

J
JUGEMENT. —  D é f in it if . — L o c a t a i r e . — P aiement d e  

l o v e r . — Exception  d e  p r o p r i é t é . N’est pas de pure instruction 
l’arrêt infirmatif d’un jugement qui, pour repousser l’exception 
de propriété invoquée par le locataire assigné en paiement du 
prix du liai), a admis que provision était due au titre. — II pro
nonce définitivement sur l’exception opposée à la défense du lo
cataire. 1119.

•-------D élai. —  R eddition de compte. —  Peine. Le jugement
qui condamne une partie à compléter scs comptes et à les justi
fier dans un délai déterminé, sous peine d’encourir condamnation 
définitive, ne dispense pas le créancier de constituer le débiteur 
en demeure, par sommation, à l'échéance du terme, pour que la 
peine soit encourue. — En conséquence, la peine n’est point en-
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courue si, à une époque quelconque avant la mise en demeure, 
les comptes sont complétés. 105.

------ Exception. — Fond. — Conçu sions. I,e juge ronlrcvicnt
à la loi si, alors qu’une exception préjudicielle lui est proposée, 
il statue au fond sans (pie le défendeur y ait conclu et sans qu’ il 
lui été enjoint de plaider à tontes fins. HGü.

-------Exécution provisoire. — Inteiioiction. L'exécution pro
visoire d’ un jugement prononçant l'interdiction ne peut être or
donnée. 1200.

--------Exécution’ provisoire . —  T itr e s . —  C ontradiction .
L’art. 155 du Code de procédure civile est sans application quand 
les titres respectivement opposés sont contradictoires. 1110.

-------- Interlocutoire. —  A ppel . —  D é la i. N’ est p o in t  re ce v a 
b le  l'appel du ju gem en t in terlocu to ire  après les trois m ois de sa 
s ig n ifica tion , m ais p endant les délais d ’appel des ju gem en ts  d é fi
n itifs .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1 8 1 .

•--------Interlocutoire* —  A ssistance . —  A cquiescement. 11 n ’ y
a pas acquiescement à un jugement qui ordonne une enquête, de 
la part do celui qui déclare n’ y assister que sous la réserve de tous 
ses droits. —  11 en est surtout ainsi alors qu’ il s’agit de la nomi
nation d’un conseil judiciaire. 1155.

-------Interlocutoire. —  F aits  articulés. - P re u ve . Est inter
locutoire un jugement qui déclare concluants et pertinents des 
faits articulés et en ordonne la preuve. 1155.

-------I.NTERLOCUTOUÏE. — MlSE EN CAUSE. — CONTESTATION. Est
interlocutoire un jugement qui, après contestation, ordonne la 
mise en cause d’ une veuve pour la faire déclarer légataire univer
selle ou héritière légale (irrégulière) de son mari, par suite de 
faits d’ immixtion qui, dès lors, aux yeux du juge, aviennent 
pertinents, et parvenir ainsi à déclarer sans qualité et à écarter 
du litige le demandeur, curateur à cette succession réputée va
cante. 1557.

--------  Interlocutoire . —  O rdonnance de plaider  au fond . —
ArrEL. l’.st susceptible d’appel avant le jugement définitif le ju
gement qui, tout en écartant des faits articulés parce qu’ ils doi
vent nécessairement précéder l’examen du fond, ordonne de plai
der à toutes fins. 1)77.

-------I n t e r l o c u t o i r e . —  P r é p a r a t o i r e . — Q u a l i f i c a t i o n . Est
interlocutoire un jugement qui, recherchant la nature du fond de 
la demande, telle qu'elle est formulée, y trouve les caractères, 
non d’ un action en reddition ou audition d’ un compte de gestion, 
mais simplement d’une action en paiement d’ honoraires, et or
donne en conséquence que la procédure prescrite par l’art. 9 du 
décret du 7 février 1807 sera suivie. 507.

------- Interlocutoire. —  S iu xifica tiox . —  N u llité . Ne doit
pas être signifié, à peine de nullité, le jugement qui ordonne de 
plaider au fond. 195.

---------In t e r p r é t a t i o n  d ’ a r r ê t . —  C o m p é t e n c e . —  C our d ’ a p 
p e l . Lorsque, dans une demande d’ interprétation d’arrêt, les par
ties n'invoquent aucun passage obscur ou équivoque, de nature à 
être interprété, et que dans la réalité les conclusions tendent à 
ce que la Cour dise droit sur l'étendue et la portée que chacune 
des parties, dans un sens différent, attribue à la chose jugée, il y 
a lieu à renvoyer l’a (l'aire en premier degré. 1079.

---------M a t i è r e  c o r r e c t i o n n e l l e .  —  D é l it  s p é c i f i é . —  M o t i f s .
En matière correctionnelle, les circonstances aggravantes du fait 
peuvent être constatées dans les motifs du jugement, la loi ne re
gardant comme substantielle que l’obligation de spécifier dans 
le jugement le fait cl ses circonstances. 1550.

---------M in is t è r e  public. —  A u d i t i o n . Est d ’ o r d r e  p u b l i c  et  ne
peut se couvrir la nullité résultant du défaut d’audition du mi
nistère public dans les affaires communicables. 1117.

---------M o t i f s . Les juges ne doivent statuer et donner des mo
tifs que sur les chefs de demande ou sur des exceptions formelle
ment proposées. I 111.

---------M o t i f s . —  C he f s  d i s t i n c t s . —  A n nu l a t io n  p a r t i e l l e .
Lorsque la contestation roule sur deux chefs distincts et que l’ un 
d’eux est rejeté sans motif à l'appui, l’arrêt doit être annulé, mais 
dans cette partie seulement. 1185.

■------ M o t i f s . —  C on c lu s io n s . —  M o y e n s . —  Iî e j e t . Le juge
n’est tenu de motiver que le rejet des conclusions, non celui des 
moyens. 275, 725, 1057.

-------M o t i f s . — D o m m a g e s - i n t é r ê t s . — R é s o l u t io n . Est suffi
samment motivé l'arrêt qui rejette une demande en paiement de 
somme réclamée à raison de certains griefs, soit à titre de dom
mages-intérêts, soit à litre de résolution du contrat, lorsque, dis
cutant ces griefs au point de vue des seuls dommages-intérêts, il 
les proclame non existants. 529.

--------Mo t if s . —  F oxd . —  E x ception . —  R eje t . Est suffisam 
m ent m otivé  l 'a rrê t dont les m otifs sur le fond  ju stifien t le rejet 
d ’ une excep tion  p ro p o sé e . 1 12 5 .

-------M o t i f s . — G a r d e  c h a m p ê t r e . —  A t t r i b u t i o n s . Quand

le juge déclare que des violences ont été exercées contre un garde 
champêtre dans l’exercice de ses fonctions, sans exprimer que ce 
garde était chargé de maintenir l’ordre dans les lieux publics, il 
n’v a pas défaut de motifs en ce que la Cour n’aurait rien dit 
pour justifier que ce maintien de l’ordre rentrait dans les attribu
tions de cet agent. 1550.

------ M o t i f s . — Q u e s t i o n  al j u r y . —  R e l a t i o n . Le fait au
quel la loi pénale est appliquée est suffisamment énoncé et l’arrêt 
de condamnalion suffisamment motivé, quand dans l’arrêt la 
question résolue parle jury se trouve relatée. 1558.

------ .Mo t i f s . —  R e l a t i o n . Ne manque pas de motifs sur un
point déterminé l’arrêt qui se réfère à un précédent arrêt dans le
quel ce point est rencontré. 1 I I I.

------ M o t i f s  i m p l i c i t e s . — E f f e t  d e  c o m m e r c e . Lorsque l e
porteur d’un effet de commerce, admis à prouver que les endos
seurs ont ratifié un atermoiement accordé par lui au souscripteur, 
est déclaré n’avoir point fait celle preuve, il est par là statué sur 
l’exception déduite de ce que ces endosseurs, en se reconnaissant 
débiteurs des effets après l’atermoiement, ont renoncé aux excep
tions qu’ils avaient à invoquer par suite de cet acte. 1 1  1 1 .

—  -  P r é p a r a t o i r e . —  A d m i s s i o n  a p r e u v e . Est préparatoire 
et non susceptible de recours avant le jugement définitif le juge
ment qui, sans rejeter certaines exceptions opposées préjudieiel- 
lemcnt, admet à preuve de certains faits. 725.

------ P r é p a r a t o i r e . —  A p p o r t  d e  p i è c e s . Est préparatoire le
jugement qui dans son dispositif ne décide ni ne prépare rien des 
questions soumises au Tribunal en ordonnant un apport de pièces, 
même contesté. 958.

----------P r é p a r a t o i r e . —  F a i t s  c o n t e s t é s . —  P r e u v e . —  M o y e n s .
Est préparatoire l’arrêt qui, après un débat sur la pertinence de 
faits posés, ordonne la preuve de quelques-uns de ces faits, si son 
dispositif est muet sur les conclusions qui en contestaient la per
tinence, réserve les dépens et laisse entiers les soutènements des 
parties. 275.

-------Préparatoire. — Motifs. L'n jugement préparatoire est,
suffisamment motivé par la formule « avant faire droit » qui
précède le dispositif. 275.

------ S i g n i f i c a t i o n . —  D o m i c i l e . — D o m i c i l e  é l u . Faite au
domicile réel, la signification d’un jugement commercial est ré
gulière alors même que le signifié a fait élection de domicile con
formément ;à l’art. 115 du Code de procédure. 7 12.

------ Y. Enquête. — (Jarde civique.

JUGEMENT ETRANGER. — E x é c u t i o n  en  F r a n c e . —  C o m 
p é t e n c e  d e  l a  C i i a m h r e  d u  c o n s e i l . La Chambre du conseil est 
compétente pour ordonner l’exécution en France des jugements 
étrangers lorsque l’exécution est réclamée par une partie sans 
contradiction de l’autre, et que les mesures demandées n'affec
tent ni la personne ni les biens de la partie adverse. 1588.

----------E x é c u t i o n  e n  F r a n c e . —  C o n s e i l  d e  f a m i l l e . —  H o m o l o 
g a t i o n . Le jugement étranger qui homologue une délibération du 
conseil de famille autorisant un tuteur à se désister de certains 
droits, peut être déclaré exécutoire en France parla Chambre du 
conseil. 1589.

•--------- E x é c u t i o n  en  F r a n c e . —  I n c o m p é t e n c e  de  l a  C h a m b r e  d u

c o n s e i l . Ce n’est pas à la Chambre du conseil, mais à la juridic
tion ordinaire qu’ il appartient de déclarer exécutoire en France 
un jugement étranger. 1588.

-------Exécution en France. — Partage. Le jugement étran
ger qui ordonne le partage des meubles dépendants d’une succes
sion échue à des étrangers peut être déclaré exécutoire en France 
par la Chambre du Conseil, lorsqu’ il est conforme à la loi étran
gère.-----------------------------------------------------------------, 1589.

----------Exécution en F rance. —  R ente s u r  l’Etat . —  T rans
fert. Le jugement étranger qui autorise une femme à transférer 
des rentes sur l’Etat français, appartenant tant à elle qu’ il ses en
fants, doit être déclaré exécutoire en France par la Chambre du 
conseil. 1589.

----------E x e o u a t i  r . —  R é v i s i o n . Les jugements étrangers peu
vent-ils être rendus exécutoires en Belgique sans révision et sans 
nouveaux débats au fond? 2 0 .

■------ l)e l’exécution en France des jugements étrangers. 1585.
------ - Y. Compétence civile.

| JUGEMENT PAR DÉFAUT. — M AT 1ÈRE CORRECTIONNELLE,
C o p r é v e n u s . — O p p o s i t i o n . La circonstance que de deux copré-

i venus condamnés par défaut en simple police l’un n’a pas formé 
opposition en temps utile est sans influence sur l’opposition de 
l’autre. 1188.

----------O p p o s i t i o n . Le prévenu condamné par défaut peut faire
opposition avant la signification du jugement. La loi, en fixant 
un délai, a eu pour but de déterminer, non à partir de qucl'c
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Époque l'opposition serait admise, mais après quel delai elle ne 
pourrait plus l’être. 1488.

------ Péremption. — F aillite. La déclaration de faillite du
détaillant, survenue avant l’expiration des six mois de la date du 
jugement par défaut, n’est pas un obstacle à la mise à execution 
du jugement, rendant la péremption impossible. 483.

------- Péremption. —  Ordre public. N’cst pas d ’ ordre public
la péremption d’ un jugement par défaut. Le jugement reprend sa 
force si, après les six mois, le débiteur laisse parachever l’exécu
tion sans réclamation. 943.

------ Saisie- arrêt . —  P éremption. — Exécution. La signi
fication du jugement par défaut validant une saisie-arrêt n’est 
pas un acte judiciaire duquel résulte nécessairement que l’exé
cution du jugement a été connue de la partie défaillante, dans le 
sens de l’art. 139 du Code de procédure. 483.

------ V ente. — Exécution. N’est point périmé le jugement par
défaut sur licitation qui, sans prononcer aucune condamnation 
personnelle, a été, après avertissement du jour de la vente, suivi 
de cette vente dans les six mois. 39.

------ V. Saisie-arrêt.
JURY. — Inexactitude. —  Nom. Dans la liste des jurés noti

fiée à l’accusé, le nom d’ un juré mal orthographié, par exemple, 
S’ imgers, au lieu de Sjongers, est sans importance quand les ini
tiales des prénoms sont exactes, et que, par l’addition de la qualité 
de conseiller communal, à Lierre, toute incertitude a été le
vée. 1433.

------ L i s t e  p r i m i t i v e . —  N o m b r e . La liste primitive des trente
jurés ne doit pas, à peine de nullité, contenir les noms de trente 
jurés capables. 512.

------ Profession. — F ausse indication. La fausse indication
de la profession peut n’avoir pas d’importance, par exemple si le 
juré désigné comme avocat est négociant, lorsque les autres indi
cations de prénoms et de domicile sont exactes. 1433.

------ Q uestion. —  D ivision. —  Fait principal. La loi ne dé
fend pas au président de la Cour d’assises de diviser en plusieurs 
questions les éléments du fait principal, dès que la division ne 
porte pas préjudice aux intérêts de l’accusé. 512.

------ R éponse. —  Parité de suffrages. —  E ffet. Est une
réponse affirmative la déclaration du jury rendue avec égalité de 
suffrages sur la question d’cxcusabililé, pour provocation, d’un 
meurtre. 411.

-------- V .  C o u r  d ’a ss i. es.

L
LEGS. — A ssociation religieuse. —  P ersonne interposée. 

Est nul le legs fait par personne interposée à une association et 
non à ses membres pris individuellement ou en commun. 938.

------- Bourses d e  f a m i l l e . —  B éguines. —  Condition. Lors
qu’un testateur a fondé, sous l’ancien régime, une ou plusieurs 
bourses en faveur doses plus proches parentes peu favorisées de 
la fortune qui voudraient se faire béguines, les postulantes sont- 
elles obligées, sous le régime actuel, de prendre réellement le 
voile pour obtenir ces bourses? 2 0 1 .

------- Enumération. —  D isposition universelle. —  Interpréta
tion. Renferme une disposition universelle le testament ainsi 
couru : « J’ institue pour mon héritier, mon neveu M "", à qui je 
laisse mon château, ferme, terres, etc. ■' — J.’énumération peut, 
suivant les différentes clauses du testament, ne pas être considé
rée comme restrictive de l’institution et exclusive de valeurs dont 
le testateur n’a pas ultérieurement disposé. 333.

----------É t a b l i s s e m e n t  r e l i g i e u x . —  J é s u i t e . —  I n c a p a b l e . —
P e r s o n n e  i n t e r p o s é e . Est nul le legs fait par personnes interpo
sées à l’Ordre des Jésuites. — L’ interposition de personnes au 
profit d’ un être moral non revêtu de la personnification civile, 
étant une fraude à 1 a loi, peut être établie par présomp
tions. 1297.

------ É t e n d u e . — F e r m e . —  I m m e u b l e  p a r  d e s t i n a t i o n . Le
legs d’une maison de censé, bâtiments, jardins, vergers et dix-sept 
pièces de terre et prairie, comprenant 33 hectares 53 ares, em
brasse tous les objets réputés immeubles par la loi, comme ayant 
été placés par le défunt pour le service et l’exploitation du fonds 
q u ’ il  cultivait lui même, ainsi que les objets attachés au fonds à 
perpétuelle demeure, et les terres avec les dépouilles croissantes 
au décès du testateur. — Cependant le légataire n’a droit que 
dans une proportion correspondante à l’étendue ou à la partie 
qu’occupaient les immeubles légués dans la masse des biens ru
r a u x  composant l'exploitation du testateur à son décès. 382.

------- Hypothèque. —  R éduction. Le droit du légataire de re
quérir, en vertu du testament, une inscription sur tous les im
meubles de la succession, cesse si le testateur n’a soumis ses hé

ritiers qu’à fournir une hypothèque suffi-ante. — Ce n’est pas 
aux règles des articles 2102 et 2103 du Code civil qu’ il faut avoir 
recours; il y a lieu de nommer des experts pour déterminer la 
suffisance des biens offerts en hypothèque. Il ne peut être exigé 
que l’hypothèque suffisante résulte de biens libres de toute autre 
charge. 1203.

------ In t e r p r é t a t i o n . — C o u s in s . L’ institution f a i t e  p a r  un
testateur en faveur des cousins de son père s’applique aux cousins 
de tous les degrés. — Les cousins-gerinains ne peuvent donc pas 
exclure les cousins sous-germains. 330.

------ L e gs  de  rf.s i d u o . —  In t e r p r é t a t i o n . Est universel le
legs de « ce qui restera de biens au testateur, après des legs par
ticuliers remplis. » 0 0 .

------ L egs p a r t i c u l i e r . —  I n t e r p r é t a t i o n . Le legs particu
lier, fait par préciput à un successible, n’est pas incompatible 
avec l’ idée d’une institution universelle faite par le même testa
ment au profit d’un étranger. 0 0 .

------ V. Exécuteur testamentaire. — Preuve testimoniale.
Succession.

LICITATION. — M a j e u r . —  F o r m a l i t é s . Dans une licitation 
ordonnée entre majeurs, il n’y a point à recourir aux formalités 
du Code de procédure civile, lorsque, après notification du cahier 
des charges, la vente est intervenue sans opposition. 39.

-------- Y .  I l y j m l h è r j u c .  —  V e n t e .

LITISPENDANCE. —  C umul  nu p os s e s s o ir e  e t  nu  p é t i t o i r e . 
D é s i s t e m e n t . II y a litispendance et cumul du pétitoire avec le 
possessoire lorsque, après une action possessoire encore soumise 
an juge, une action pétitoire est intentée aux mêmes fins, bien 
que le demandeur déclare se désister de la précédente, si le dé
sistement est refusé par l’adversaire. 1431.

LIVRET. — V. Dommages-intérêts. — Industrie. — Règle
ment communal.

LOI. — C o u t u m e . —  C o n t r a t  de  m a r i a g e . —  C od e  c i v i l . La 
clause d’un contrat de mariage antérieur au Code, par laquelle les 
époux déclarent s’en référer, pour le règlement tic leurs droits, à 
la Coutume qui régira le domicile conjugal au décès du prémou- 
rarit, doit être entendue en ce sens que les époux se sont référés 
à la Coutume ancienne de ce lieu, quoique le décès du prémou
rant soit postérieur au Code. 07.

---------E f f e t  r é t r o a c t i f . —  T e s t a m e n t  c o n j o n c t if . —  R é v o c a 
t i o n . Les donations d’usufruit par testament conjonctif, passé 
sous les Coutumes avec la faculté de révocation, doivent sc régler 
d’après la loi en vigueur au décès du donateur. 584.

---------S t a t u t s . —  C o u t u m e . —  R é c o m p e n s e . P o u r  sav o ir  s’il y  a
lieu à récompense d’après les Coutumes, on doit avoir égard au 
statut réel comme au statut personnel. 584.

LOUAGE. — F e r m i e r . —  S o r t i e . —  J a c h è r e s . —  I n d e m n it é  
p ou r  s e m e n c e s . Le fermier, qui a ensemencé et cultivé des terres 
qu’il devait à sa sortie laisser en jachères, ne peut réclamer les 
récoltes qu’elles ont produites, mais seulement une indemnité pour 
semences à payer par celui qui, de fait, a joui des récoltes. 53.

------ F e r m i e r . —  S o r t i e . — M e u b l e s . — R e v e n d i c a t i o n . Le
fermier sortant qui a laissé des objets mobiliers dans la ferme n’a 
pas, pour les réclamer, d’action contre sou bailleur, si ce dernier 
ne les délient pas et n’y prétend aucun droit. 53.

-------- F e r m i e r . —  S o r t i e . —  P a i l l e s . —  I n d e m n i t é . Le fer
mier expressément obligé à consommer les pailles dans la ferme 
ne peut, à sa sortie, quoiqu’ il n’ait pas reçu de pailles à son en
trée, réclamer d’indemnité du bailleur. 53.

------ L o c a t a i r e . — R e s t i t u t i o n . — O b je t  l o u é . Les héritiers
d’un locataire ne peuvent se soustraire à l’obligation contractée 
par leur auteur de remettre les biens au bailleur, même en éle
vant une question de propriété en faveur d’un tiers. 514.

---------N on- jo u is s a n c e . —  D é fa u t  de  d é n o n c i a t io n . •—  I n d e m 
n i t é . Le fermier est sans droit pour réclamer une indemnité du 
chef de la non-joui sauce qui s’est prolongée par le fait qu’ il a 
négligé de la dénoncer au bailleur. 411.

-------- N on - j o u i s s i n c e . —  V e nt e  d ’ a r b r e s . —  A d j u d i c a t a i r e .
I n d e m n i t é . Le fermier est recevable à agir contre le bailleur à 
l’effet d’être indemnisé pour défaut de jouissance par le fait d’un 
adjudicataire d’arbres vendus par le bailleur sur les terres
louées. 1 1 1 .

------ V. Rames. —  Privilège.

LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. — A r c h i t e c t e . 
R é ce p t io n  d e s  t r a v a u x . — M a n d a n t . L'architecte chargé de la 
direction et de la réception de travaux ne lie point son mandant 
en ce qui concerne le mode de mesurage et l’estimation des tra
vaux reçus. 1440.

------ B a t e l i e r . —  G a g e s . — A f f i r m a t i o n . Le propriétaire
d’un bateau est cru sur son affirmation quant à la quotité des ga-
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ges (lus au batelier. — Les Tribunaux (le commerce peuvent ap
pliquer l’art. 1781 du Code civil. 589.

MANDAT. — C l a u s e . —  I n t e r p r é t a t i o n . Le juge du fond dé
cide souverainement si une clause renferme un mandat. 1  1813.

------ F ils d e  f a m i l l e . — G e s t i o n . — DÉCHARGE. Sont valables,
suivant les circonstances, les décharges délivrées au fils gérant 
les affaires de l’ascendant 71.

---------G est io n  s i m u l t a n é e . Le m a n d a n t  n e  r e n o n c e  pas  au d r o i t
de gérer simultanément ou parallèlement avec le mandataire. 225.

------ P r e u v e . —  A ct e  de  r é v o c a t i o n . Un exploit de révocation
d e  p o u v o i r s  n e  p r o u v e  pa s  s u f f i s a m m e n t  q u e  ce s  p o u v o i r s  a ient  
e x i s t é .  ' 5 3 5 .

------ P r e u v e .  —  P r é s o m p t io n s . Doit être cassé comme violant
la loi sur la preuve des obligations l’arrêt qui, pour apprécier 
rétendue d’ un mandat, dans une affaire où la valeur excède 
150 fr., se fonde non-seulement sur les termes de la procuration, 
mais encore surdos présomptions puisées en dehors de la procu
ration et combinées avec elle. 801.

-------- S a l a i r e . E s t  u n  m a n d a t  sa la r ié  v a l a b l e  la c o n v e n t i o n
par laquelle une partie s’engage à faire les démarches administra
tives nécessaires pour l’obtention d’une concession de travaux 
publics, moyennant une commission proportionnée aux dépen
ses de l’entreprise. 225.

------ S a l a i r e . —  C o n d it i o n . Lorsque la condition à l’événe
ment de laquelle était attaché le salaire du mandataire ne s’est 
pas réalisée, sans qu’ il y ait de sa faute, et que le mandataire a 
donné des soins h l’affaire, le juge peut ne pas le contraindre à 
restituer les à-compte versés sur le salaire promis. 225.

------ S a l a i r e . — I n t e r p r é t a t i o n . Dans l'interprétation d e  la
clause du mandat allouant un salaire au mandataire, il faut, s’il y 
a doute, le résoudre dans le. sens le moins onéreux au mandant. 
Si le salaire est soumis à l’événement d’une condition, cette clause 
est également rigoureuse vis-à-vis du mandataire. 225.

--------V. J 'c w m e  m a r ié e .  —  H o sp ic e s . —  H y p o th è q u e . —  .Yo-
l a i r e .  —  P r e u v e  te s t im o n ia le .

MARAUDAGE. — A m e n d e . —  E m p r i s o n n e m e n t . En matière 
de maraudage, le juge ne peut se dispenser de condamner à 
l’amende. — La peine d'emprisonnement ne peut, en celle ma
tière, excéder trois jours. — La loi du 1 "  mai 184!) permet bien 
de réduire les peines excédant huit jours de prison, mais non 
d’élever jusqu’à ce chiffre les peines inférieures. 1358.

MARIAGE. — A l ’ é t r a n g e r . —  P u b l i c a t io n s . Le défaut de 
publications en France n’entrainc pas nécessairement la nullité 
du mariage contracté à l’étranger. — Il faut, pour cette nullité, 
qu'il y ait eu clandestinité ou que le défaut de publication ait eu 
lieu dans le but de frauder la loi française. 1003.

------ A l ’ é t r a n g e r . — P u b l i c a t io n s . — A c t e s  r e s p e c t u e u x .
Le défaut de publications en Belgique et de notification des actes 
respectueux entraîne la nullité du mariage contracté à l’étranger, 
lorsqu’il a eu lieu avec l'intention d’échapper à l’observation des 
conditions légales. 1007.

---------A l ’ é t r a n g e r . —  P u b l ic a t io n s  en B e l g i q u e . —  N ou v ea u

m a r i a g e . Le mariage de deux Belges en Angleterre, dans les for
mes qui y sont usitées, mais qui n’a point été précédé en Belgi
que de publications et d’actes respectueux à défaut de consente
ment, est valable jusqu’à ce que lu nullité en ait été prononcée à 
la requête des ayants droit. — Ces époux ne peuvent se remarier 
en Belgique avant l'annulation de leur premier mariage; par 
suite, l'opposition du père au second mariage doit être mainte
nue. 1 0 2 .

------ C o h a b i t a t i o n . — D o m m a g e s - i n t é r ê t s . On ne peut con
traindre la femme à rentrer au domicile conjugal pur condamna
tion aux dommages-intérêts. -171.

-------- I r r é g u l a r i t é . —  M a r ia g e  n o u v e a u . Les époux sont re
cevables à faire procéder à une nouvelle célébration de leur 
mariage au cas où, à raison d’irrégularités graves, ils ont à
craindre que leur acte de mariage ne devienne l’objet d’ une atta
que en nullité. 780.

■------Nullité. —  Epoux. —  D élai. L’action de l'époux en
nullité pour défaut de publications n’est limitée par aucun délai; 
la possession d’état seule la rend non recevable. — Il y a lieu, en 
conséquence, sur la demande de l’époux, d’annuler le mariage 
contracté à l’étranger sans le consentement du père, qui l’a re
fusé. et dans l’ intention de faire fraude à la loi, pourvu qu’ il n’y 
ail point possession d’état ayant les caractères déterminés par la 
loi. ’ 1025.

------ Nullité. — E poux défendeur. Sur la demande en nul

lité formée par le père, le fils défendeur peut conclure il la 
même nullité contre celle qu’ il a épousée; celle-ci est non recevable 
à contester celle procédure, si elle a précédemment conclu au 
fond. 1025.

------- Nullité. —  Père. —  D élai. Le mariage à l'étranger
entre Français ne peut plus être attaqué par les père et mère, 
pour défaut de consentement ou de publications, s’ils ont laissé 
plus d’ un an sans réclamation depuis la connaissance du mariage 
accompli. — La réclamation légale ne résulte pas, nonobstant 
l’erreur de droit alléguée, du recours porté par le père devant 
l’autorité ecclésiastique à fin de nullité du mariage qu’ il avait 
considéré seulement comme un mariage religieux. 1025.

---------O p p o s i t i o n . —  M è r e . La m è r e  est  sans  q u a l i t é  p o u r
former opposition à un mariage, lorsque le père, qui se trouve 
à même de le faire, s’en abstient. 513.

MARQUE DE FABRIQUE. — V. P r o p r i é t é  in d u s tr ie l le .

MENACES. — C o n d it i o n s . —  A b s t e n t i o n . Le chasseur qui 
met on joue le garde pur lequel il est mis en contravention, en lui 
disant : ltetoarne. nu je  fais feu, lui adresse une menace sous 
condition. L’art. 307 du Code de procédure s’applique à la me
nace sous condition de s'abstenir, comme à celle sous condition 
de faire. 409.

MEUBLE. — P é a g e s . •—  S a is i s s a b ii .i t é . Une concession de 
péages est un droit mobilier, privé, saisissablc. 913.

MILICE. —  A p p e l . —  J our  f é r i é . Lorsque le dernier jour de 
la huitaine accordée pour appeler des décisions des Conseils de 
milice est un dimanche, l'appel est utilement fait le lundi. lOfi.

---------A p p r é c ia t io n  d e s  .m o t if s  d ’ e x e m p t i o n . — • A rsence  de

c e r t i f i c a t s . —  D é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e . —  C o n s ei l  d e  m i l i c e . 
Les Députations permanentes ayant le droit de contrôler les cer
tificats délivrés dans la forme légale, peuvent apprécier les motifs 
qui ont fait refuser un certificat et décider, indépendamment de 
ces attestations, que l’exemption doit être admise. 1501.

---------A r r a n g e m e n t  de  f a m i l l e . —  P r io r i t é  a i.’ é t a t . —  S e r 
v ic e  d e s  a în é s . — E x e m p t i o n . En permettant les arrangements 
de famille, conformément à l’art. 1)1, § MM. la loi du 8  janvier 
1817 donne priorité au droit de l'Etat. — Dans une famille de 
cinq fils, pour que lu* service du troisième puisse faire exemptil* 
le quatrième, faut-il (pic l’ un des deux aînés ait servi? -  Peut-on 
s’arrêter à la considération que le cinquième peut être appelé 
plus lard au service pour acquitter la dette de la famille vis-à- 
vis de l’Etat. — Dans une famille de sept fils, quand les deux 
premiers n’ont pas été appelés par le sort, que les troisième et 
quatrième sont au service, le cinquième ne pout se prévaloir du 
service de ces deux frères pour prétendre à l'exemption. 37(3.

---------C aus es  s u r v e n u e s  d e p u is  i.a dé cis ion  du C o n s ei l  de

m i l i c e . —  D é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e . L’exemption prononcée par 
le Conseil de milice peut être refusée sur appel par la Députation 
si, depuis la décision du Conseil de milice, la cause qui avait mo
tivé l’exemption a cessé. 350.

---------C e r t i f i c a t . —  P r e u v e  c o n t r a i r e . —  D écision en f a i t .
Les certificats peuvent être combattus par des preuves contraires, 
dont l'appréciation appartient aux Conseils de milice et aux Dépu
tations permanentes. 1501.

---------C om p é t e n c e  d e s  C o n s ei l s  de  m il ic e  e t  des  D é p u t a t io n s

P E R M A N E N T E S . ----- M O T I F S  D’ E X E M P T I O N . -----  E X T R A N É I T É .  Il CIl I l 'C

dans les attributions et les devoirs des Conseils de milice et des 
Députations permanentes de faire droit au fond sur la validité de 
toute inscription de milicien sur les registres destinés au tirage. 
Spécialement : 11 leur appartient de prononcer sur le motif 
d’exemption basé sur l'extranéité du milicien. 3i)8.

---------C o n g é . —  F a it  nu  s e r v i c e . N ’ a p a s  r e m p l i  s o n  t e m p s
de service, et ne peut dès lors procurer l'exemption à un frère 
puîné, celui qui a été congédié pour défauts corporels contractés 
dans le service et non par le fait du service. 353, 372, 390, 1500.

----------C o u r  d e  c a s s a t i o n . —  D é p u t a t i o n  d u  c o n s e i l  p r o v i n 
c i a l . — Pouvoirs. La Cour de cassation ne redresse que les con
traventions aux lois commises par les Députations permanentes, 
et nullement celles commises par les Conseils de milice. — La 
Députation permanente ne statue qu’en degré d'appel; elle est 
sans attributions quand le Conseil de milice n’a pris aucune dé
cision. — Tant que le Conseil de milice n’a pris aucune décision 
sur le sort d’un milicien, celui-ci reste entier dans ses droits, 
qu’il peut faire valoir devant un Conseil de milice extraordinaire
ment convoqué. 5lil.

---------D é p u t a t io n  p e r m a n e n t e . —  A c t e  a u t h e n t i q u e . —  F orce

p r o b a n t e . On ne peut attaquer devant les Députations perma
nentes la validité des actes authentiques. — Spécialement : On 

j ne peut se faire un moyen de ce qu’ un acte de légitimation serait 
j entaché de nullité pour n’avoir pas été inscrit conformément à
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l’art. 02 du Code civil, et de ce que, à raison de Page des par
ties, la légitimation serait nulle en soi. 1408.

---------D é p l t a t i o .n p e r m a n e n t e . —  A t t r i b u t i o n s . -—  D écision

un f a i t . C’est par la Députation permanente que les faits de 
nature à motiver l’exemption doivent être tenus pour constants. 
Mlle peut donc décider, contrairement à la décision du Conseil de 
milice, qu’un milicien a la taille exigée. 500.

---------D é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e . —  C aus e  d ’ e x e m p t i o n . —  A p
p r é c ia t io n  s o u v e r a i n e . —  F ils  p o u r v o y a n t . —  C e r t i f i c a t . 
In u t i l i t é . C’est à la Députation permanente qu’il appartient 
d’apprécier les faits d’où peuvent dériver des exemptions.— Si 
l’exemption à raison de secours procurés à la mère ne peut être 
accordée qu’à un seul 01s, la délivrance du certificat litt. R en 
faveur de celui qui n’en a pas profile n’est pas un obstacle à ce 
qu’un autre enfant obtienne l’ exemption. 309.

---------D é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e . —  C e r t i f i c a t .  Les Députations
permanentes ne sont pas liées par les certificats produits devant 
elles. 36 0 ,507 ,308 , 1498,1801.

—  —  D é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e . —  C e r t i f i c a t . —  F orce p r o 
b a n t e . Les Députations permanentes ne sont point liées par les 
certificats délivrés en matière de milice, et peuvent admettre des 
preuves produites devant elles pour la première fois. — Ainsi, 
lorsqu’on produit des attestations constatant que depuis la 
délivrance du certificat dont on justifiait devant le Conseil de 
milice, un frère qui était en activité de service est considéré 
comme déserteur, il n’y a plus matière à exemption pour un 
autre frère. 506.

------ D é s e r t i o n . — E x e m p t i o n . Si, d’après l’art. 158 du Code
pénal militaire, on ne peut considérer comme déserteur le mili
taire absent qui se trouve encore dans le délai de grâce, dans scs 
rapports avec les lois sur la milice, ce militaire absent ne peut 
être considéré comme étant en activité de service, et ne peut dès 
lors procurer l’exemption à son frère. 500.

— —  E l è v e  de  l ’ é co le  m i l i t a i r e . —  D e u x i è m e  a n n é e . —  
C o n t in u e n t  de  l a  c o m m u n e . — D é d u c t i o n . Les élèves de l’école 
militaire n’entrent en déduction du contingent de leur commune 
qu’à compter de la seconde année d’études. ■— Les élèves de pre
mière année ne sont exemptés que pour un an. 1490.

------ E nf a n t  u n iq u e . — E x e m p t i o n . — F r è r e s  consa ngu ins  ou
u t é r i n s . L’exemption introduite par l’art. 10 de la loi du 27 avril 
1820 est sans application quand le père ou la mère survivant, 
avant convolé à de secondes noces, a des enfants du second ma
riage. — A’est pas fils unique à l’égard de l’époux survivant celui 
qui a un frère né du second mariage de ce dernier. — La loi 
consulte l’intérêt de l’époux survivant et non celui du mili
cien. 570.

------ E t r a n g e r . L’étranger qui a perdu sa qualité originaire
sans acquérir la qualité de Belge, se trouvant sans patrie, ne peut 
se placer dans le cas de l’exception établie par l’art. 2 de la loi du 
8 mai 1847. 1193.

---------E t r a n g e r . —  F r a n ç a i s . — C o n s t a t a t i o n . Le Français établi
en Belgique sans esprit de retour ayant perdu sa qualité origi
naire, son fils, qui ne peut alors se dire Français, est astreint au 
service militaire en Belgique. — Il appartient aux Députations 
permanentes de vérifier, d’après les lois de la nation dont il se 
dit membre, si l’ iiabitant qui réclame la qualité d’étranger appar
tient réellement à la patrie qu’il se donne. 1494.

---------E x e m p t i o n . —  D ou b le  s e r v i c e . —  R e m p l a ç a n t . —  En
r ô l e m e n t  ni; r e m p l a c é . Celui qui, après avoir fourni un rempla
çant, s’enrôle volontairement, ne représente qu’ un seul membre 
de la famille pour le serv ice dû à l’Etat. — En conséquence, s’il 
est le deuxième de quatre fils, et que le premier n’ait pas été ap
pelé au service. le troisième ne peut prétendre à l’exemption à 
raison du double service de ce deuxième fils. 383.

---------E x e m p t i o n . —  E t u d e s  t h é o l o g iq u e s . —  S e r v ic e  a c t i f .
p r ê t r e  o r d o n n é . Lorsque le milicien qui avait obtenu dispense 
du service à raison de ses études théologiques a été ordonné prê
tre, il ne peut plus procurer l’exemption à son frère. — 11 eu est 
autrement quand la preuve que le milicien, qui a obtenu sembla
ble dispense, a été ordonné prêtre n’a pas été faite devant la 
Députation permanente. — En pareil cas, ce milicien est réputé 
en activité île service et procure l’exemption à son frère. 373.

---------E x e m p t i o n  —  S e r v ic e  du  f r è r e . — ■ A r m é e  f r a n ç a i s e .
Le service d’ un Belge dans les armées françaises ne procure 
l’exemption à son frère que pour autant que ec service ait été 
complet avant la séparation des deux Etats ou que le milicien in
corporé ait été congédié pour défauts contractés par le fait du 
service, ou bien enfin qu’il soit mort sous les drapeaux. 387.

------ E x e m p t i o n . —  S e r v ic e  nu f r è r e . —  R e m p l a ç a n t . — Ar
mé es  f r a n ç a i s e s . Le milicien appelé au service ne peut fonder 
une demande en exemption sur ce que son frère, appelé au ser
vice en 1814 dans les armées françaises, a fourni un remplaçant, 
quand il n’est pas établi que ce remplaçant a rempli son temps

de service ou que le remplacé a satisfait aux obligations qui lui 
incombaient. 380.

---------E x e m p t i o n . —  S e r v ic e  du f r è r e . —  S u b s t i t u a n t .
P ièc es  n o u v e l l e s . — D écision  s o u v e r a i n e . On ne peut produire 
pour la première fois du cassation des pièces dont l’appréciation 
rentre exclusivement dans les attributions du juge du fond. —  Le 
service d’un frère dans le corps des sapeurs-pompiers ne procure 
pas exemption à un frère puîné. — Celui qui sert comme substi
tuant et n’a pas servi pour son compte personnel ne procure pas 
exemption à son frère. — Quand la Députation permanente a dé
cidé souverainement que le service a eu lieu en qualité de substi
tuant, on ne peut, par la production de pièces nouvelles, soute
nir, devant la Cour de cassation, qu’il y a erreur sur la nature 
de ce service. H93.

------ Exemption. —  Service p a r  substitution. Le service du
substituant exempte le frère du substitué, de même que le ser
vice du remplaçant. 500, 590.

---------E x e m p t i o n . —  S e r v ic e  p a r  s u b s t i t u t i o n . —  F a m il l e  de

cin q  f i l s . Le service par substitution n’exempte pas le frère du 
substitué. Donc, d’une famille de cinq fils le service du premier, 
par un substituant, et celui du troisième, par un remplaçant, 
n’exemptent pas le quatrième. 594.

------ F amille d e  quatre fils. —  Jumeaux. D’une famille de
quatre fils, dont les deux aînés ont été exemptés par le sort, le 
troisième et le quatrième, bien que jumeaux, sont tenus du ser
vice. 597.

---------F a m il l e  d e  q u a t r e  f ii .s . —  S e r v ic e  de  l ’ a î n é . — E x e m p 
t io n  ab s ol ue  du s e c o n d . Dans une famille de plusieurs fils, le 
service du premier donne au second le droit de réclamer son 
exemption temporaire, sans que cette exemption puisse être 
subordonnée à la condition que le troisième sera appelé au ser
vice.----------------------------------------------------------------------------------581.

---------F a m il l e  de  q u a t r e  f i l s  do n t  l e s  d e u x  aînés  d is p e n s é s  du

s e r v i c e . Si d’une famille de quatre fils, les deux aînés ont été 
exemptés par le sort, le service du troisième n’exemplc pas le 
quatrième. 585.

---------F a m il l e  d e  s e p t  f i l s . —  E x e m p t i o n  d e s  q u a t r e  a î n é s .
A p p e l  succe ssif  d e s  t r o is  d e r n i e r s . Dans une famille de sept 
fils, quand les quatre premiers n’ont pas été appelés par le sort, 
les trois derniers doivent servir ; le septième ne peut se prévaloir 
du service du sixième pour prétendre à l’exemption. 580.

---------F a m il l e  d e  s e p t  f i l s . —  S e r v ic e  du  p r e m i e r  e t  du t r o i 
s i è m e . — E x e m p t i o n  du  q u a t r i è m e . Dans une famille de sept 
fils, lorsque l’aîné et le troisième ont un remplaçant au service, 
le quatrième a droit à l’exemption provisoire d’une année, sans 
que cette exemption puisse être subordonnée à la condition que 
le cinquième ou le sixième sera désigné pour le service. 1305.

---------F a m il l e  de  s e p t  f i l s . —  S e r v ic e  du  q u a t r i è m e  e t  du

c in q u i è m e . — I n c o r p o r a t io n  du s i x i è m e . D’une famille de sept 
fils, le service du quatrième et du cinquième n’exempte pas le 
sixième. 508.

---------F ils  p o u r v o y a n t .  —  A bsence  de  c e r t i f i c a t . D'après
la loi du 11 juillet 1833, les secours donnés par quelque fonds 
public ne forment pas obstacle à l'exemption du fils qui pourvoit 
à l’entretien de sa mère veuve. — Les faits qui motivent l’exemp
tion d’ un milicien peuvent être considérés comme constats, in
dépendamment des certificats requis. 1489.

•------F r è r e  d éc éd é  san s  a v o ir  é t é  au s e r v i c e . Four régler les
exemptions dans les familles de plusieurs fils, la loi n’a égard 
qu’au nombre de fils existant au moment où l’ un d’eux est appelé 
à concourir au tirage de la milice. — Elle ne fait d’exception que 
pour ceux qu’elle réputé morts au service ou qui ont été congé
diés pour défauts corporels contractés par le fait du service. 588.

---------M a l a d i e . —  C o n s t a t a t i o n . —  D é p u t a t io n  p e r m a n e n t e .
C o m p é t e n c e . 11 entre dans les pouvoirs des Députations de recon
naître souverainement si un milicien est atteint de l’une des ma
ladies indiquées par la loi comme procurant l’exemption. 400.

------ M o t i f s . —  C e r t i f i c a t . —  F orc e  p r o b a n t e . Est suffi
samment motivé l’arrêté de la Députation permanente qui, pour 
refuser l’exemption, se fonde sur ce qu’il résulte des renseigne
ments recueillis que e’est à tort qu’ un milicien a été ajourné 
comme soutien de sa mère veuve. — La Députation permanente 
n’est point liée par les certificats produits. 308.

---------P o u r v o i . —  R e c e v a b i l i t é . —  D écisio n  p r é p a r a t o i r e .
Est non recevable le pourvoi contre un arrêté par lequel la Dé
putation permanente surscoit à prononcer sur la réclamation 
d’un milicien jusqu’après le remplacement des certificateurs dé
missionnaires. ■— Semblable décision n’est définitive sous aucun 
rapport. 1499.

— -  P o u r v o i . —  S i g n i f i c a t i o n . —  D é c h é a n c e . Est nul le 
pourvoi qui n’a pas été notifié par le demandeur à la partie qui 
était appelante devant la Députation permanente. 400.
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------ P ourvoi . — S ignification . — D échéance. Est déchu de
son pourvoi le milicien qui dans les dix jours 1 1e l’a pas fait signi- 
lier à la partie nominativement en cause. -11)02.

-------- S er ment . •—  F ormes . —  M édecin. Est nulle la décision
d’ une Députation permanente qui. pour accorder l'exemption, se 
tonde sur des déclarations de médecins qui. au serment prescrit 
par la loi, n’ont pas ajouté la formule : « Ainsi Dim me soi! en 
n'ule. » 593.

--------S ervice de l ’ aîné . —  Complément de service d ’ i n  a u t r e .
E xemption pour les deux autres vils . Celui qui est appelé pour 
achever le temps de service d’un autre accomplit ainsi le service 
qui lui incombait. — Dans une famille de trois Fils, il procure 
l’exemption à scs deux frères cadets. 583.

--------S ervice de l ’ aîn é . — . S ervice prolongé. —  T emps de
guerre . — D échéance nu rang m ilit air e . —  E xemption du ca
d e t . I.e milicien dont le temps a été prolongé au delà de cinq ans 
par le maintien sous les drapeaux de la classe à laquelle il appar
tenait, et qui, avant le licenciement de cette classe, quoique après 
cinq ans de service, a été condamné à la déchéance du rang mili
taire, 1 1 e procure pas l’cxeniplion à son frère puîné. 1192.

—  —  S outien de père et  m ère . —  D écision en t a i t . 11 
entre dans les attributions souveraines des Députations perma
nentes de décider si un milicien pourvoit ou non à la subsistance 
de ses père et mère, cl de recevoir et d’admettre des preuves 
contraires aux certificats qui ont motivé ou fait rejeter l'exemp
tion par les Conseils de milice. 307.

-------- S ub st itua nt . —  T emps de service . —  Engagement vo
lontaire. —  Expulsion du corps . I.e substituant qui a été con
gédié, pour inconduite, avant l’expiration du terme légal (huit 
années) du service de la milice, ne libère pas le substitué. — En 
conséquence, le frère de ce dernier, appelé par le sort, n’est pas 
fondé à invoquer le service du substituant pour se faire exemp
ter. — 11 n’ importe que le substituant se soit engagé volontaire
ment et ait été congédié après l’expiration du terme de son enga
gement, si cet engagement n’a pas été contracté pour huit ans, 
terme fixé par la loi pour le service de la milice. — L’obligation 
du service n’est point abrégée par l’engagement volontaire. 393.

------ V. Cassation civili1.

MINES. — A rd oisière . —  Société . —  C an al . —  T r a v a u x . 
S uppression. En cas de mise en société d’une ardoisière avec 
fonds et tréfonds, si les eaux d’un canal d’irrigation, meme pré
existant, causent préjudice aux travauxpar leur infiltration, on 
peut en demander la suppression, sauf possibilité d’une dériva
tion partielle ou d’autres travaux praticables à la superficie. — 
En cas de suppression, il est dû des dommages-intérêts ; en cas de 
travaux à la superficie, le propriétaire de l’ardoisière est tenu des 
frais et de l’indemnité. — Une emprise 1 1e peut être opérée qu’en 
cas de nécessité. 920.

—•—  B lre d’ aé ra ge . —  T ribunaux . —  Incompétence. Le pla
cement d’ une bure d’aérage constitue une question d’art, dans 
laquelle les Tribunaux ne peuvent s’ immiscer. — Il en serait au
trement si l’occupation du terrain de devait servir qu’à une 
extraction illicite ou contraire aux conditions de la conces
sion. 1332.

--------C ahier des charges . —  E x pl oita tion . —  A utorisation .
La clause d’un cahier des charges, d’après laquelle l'exploitation 
au-dessus du canal d’écoulement est autorisée pendant la con
struction du grand siège d’exploitation, 1 1c peut être considérée 
comme une interdiction d’exploitation de cette partie, après l’a
chèvement de ces travaux. 1332.

-------- Concession. —  A r r êté . —  Inte rprétation . —  E ten due .
L’arrêté royal qui se borne à accorder la concession de mines de 
fer dans tel périmètre déterminé, 1 1c s’étend point à toutes les 
matières ferrugineuses, cl notamment aux minerais de fer d’allu- 
vion, qui ne seraient même exploitables qu’à l’aide de travaux 
d’art réguliers. 8-1.

-------- E aux pluviale s . —  D essèchement. —  S urface . —  In
demnité. La propriété de la mine et celle de la surface entraî
nent des obligations réciproques qui autorisent le concessionnaire 
à faire à la surface tous les travaux nécessaires à la conservation 
de la mine. — Le concessionnaire qui démontre qu’une masse 
d’eaux pluviales, formant étang, a mis en danger son exploita
tion et scs ouvriers, est en droit de les dessécher moyennant 
indemnité, en cas de dommage.— Les eaux pluviales qui couvrent 
deux propriétés doivent être considérées comme indivises. 85.

--------Esponte . —  R épa ra tion . Lorsqu’ une société charbon
nière a traversé l’esponle d’une concession voisine, clic est obli
gée non-seulement de faire tous les travaux nécessaires pour rem
placer cette clôture naturelle par une séparation artificielle, mais 
encore à payer à la Société dont l’esponte a été enlevée la valeur 
vénale du charbon extrait. — 11 n’v a pas là double réparation 
pour le même fait. 303.

-------Expertise. — Ministère ruBLic. En matière de mines, le
ministère public doit être entendu s’ il y a expertise, sans distin
guer l’objet de celte mesure. Lil7.

------- Indemnité. —  Surface. —  D épréciation. —  Occupation.
L’ indemnité doit être complète, et comprend, pur suite, toute dé
préciation à la surface, même par rapport à l’ensemble de la 
propriété. — L’évaluation doit être restreinte au caractère de 
l'occupation. 1332.

------- Jardin. —  R estriction. —  Chalet. —  A ppréciation.
La disposition de l’art. 11 de la loi du 21 avril 1810 ne s’appli
que pas à des jardins non murés, qui se trouveraient à la distance 
déplus de cent mètres des habitations. — Un chalet ne peut être 
considéré comme habitation dans le sens de cette loi, si sa situa
tion et sa forme témoignent qu’il a été construit pour l’agré
ment d’un jardin. 1332.

------- L icitation. —  Société. —  C ahier des charges. Les
mines constituent une propriété spéciale dont le mode de jouis
sance cl de disposition est soumis à des règles particulières. — A 
défaut de représentation d’un acte de société ayant pour objet 
l’exploitation d’une mine, et aussi dans le cas où l’existence de 
celte société est déniée, la preuve de l’existence de celte société 
peut résulter de l’acceptation du cahier des charges imposé par 
le Gouvernement, par l’acte de maintenue, de l'accomplissement 
des condilion’s imposées audit cahier des charges, comme aussi 
de la conduite des propriétaires de la mine entre eux et avec 
des tiers. 10CÜ.

--------Loi de 1791. — Concession ancienne. —  L imites. Sous
la loi de 1791, le concessionnaire ancien qui 1 1 ’avait pas fait re
connaître scs limites par l’autorité départementale ne possédait 
que précairement. — En cas d’incertitude de ces mêmes limites, 
la même autorité pouvait les fixer, sous approbation ultérieure 
du Gouvernement. — L’arrêté du 5 nivôse an VI est inapplica
ble à ce cas. 275.

------- O ccupation. —  Indemnité. —  T ribunaux. —  Pouvoir
d i s c r é t i o n n a i r e . Après la concession, les Tribunaux ont un pou
voir discrétionnaire pour déterminer si l’ indemnité du chef de 
l’occupation sera ou non préalable. 1352.

------- Prohibition de vente ou partage. —  R a i l . L'art. 7 de
la loi du 21 avril 1810, qui prohibe la vente par lots ouïe par
tage d’une mine concédée, est applicable au cas de partage de 
la jouissance comme à celui de la propriété elle-même; il 
atteint aussi le bail d’une partie de la concession. — 11 y a bail 
partiel lorsque le concessionnaire primitif, qui a obtenu une ex
tension de concession, cède sou droit à l’exploitation de l’exten
sion obtenue. 1319.

------- R edevance. —  Force majeure. —  Suspension. —  V éri
fication. Celui qui jouit de redevances sur des mines peut, sauf 
le cas de force majeure, contraindre le concessionnaire à exploi
ter. — Si la suspension des travaux est le résultat d’une sub
mersion, il a le droit de faire vérifier par experts les moyens 
d’épuisement et le délai moral nécessaire à cet clTet. 213.

------ De la propriété des richesses minérales. 089.
------ V. Bail.
MINEUR. — D roit ancien. —  Minorité. —  Prolongation.

Compte de tutelle. N’est plus en vigueur la maxime de l’ancien 
droit d’après laquelle le pupille devenu majeur est censé mineur 
relativement à son tuteur jusqu’à la reddition du compte de tu
telle, accompagnée des pièces justificatives et du paiement du re
liquat. • 830.

------ V. Faillite. — Hypothèque léyale.

N
NANTISSEMENT. — S ursis . —  F o rm al ités . —  N ullité c o l -  

v e r t e . Lorsque les commissaires liquidateurs d’une masse ont 
réclamé d’un créancier la remise d’actions industrielles, remise 
qu’ils qualifient de nantissement, ils ne peuvent, si le créancier 
s’est dessaisi de scs actions en leurs mains sous la condition que 
sa créance lui serait remboursée par privilège, contester ultérieu
rement la forme et les effets de la convention, et notamment mé
connaître. du chef de défaut d’enregistrement, la validité du 
nantissement. 1232.

NÉCROLOGIE. Pardessus. — Fœlix. 1039.
NOMINATIONS. — A uditoriat  m i l it a ir e . —  S ubst itut . 

Schucrmans, à Bruxelles. 720.
-------- Cour de cassation . —  G r e ffie r . Bosch. 4-i8 .
_____ Cour d’ ap pe l . —  A vocat-gén éra l , l l v n d c r i c k .  à Bruxel

les.________________________________________‘ 1290.
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-------Coru d’ appel. —  A voué. Ilauss, à Gand. 1036.
------ Cour d’ appel. — Conseiller. Messine, à Bruxelles (en

disponibilité). 880. — Wacfelaer, Gérard, Pardon, De Ram, à 
Bruxelles. 992.

-------Cour d’ appel. —  Substitut du procureur général. No-
lliomb. à Bruxelles. 1290.

—  Justice de paix. — Greffier. Famenne, à W alcourl. 704. 
Hannesse, à Andennes (autorisation de faire le commerce). 704. 
llasquin, à W’avre. 704. —  De Lannoy, à Duffel. 1008. —  Pc- 
queur, à Templeuve. 1130. — Willemaers, à Louvain. 1312.—  
Van Dam, à Molenbcek-Saint-Jean. 1312.—  De Blauwe, à Cour- 
trai. 1392.

-------Justice de paix. — Juge. Gillieaux, à Gosselics. 704 .—
I.cbon, à Cbarlcroi ; Trcniouroux, à Gcnappc; Wala, à Beau- 
raing; Van den Slaepelc, à Nassogne. 720. —  Socnen, à Messi
nes; Cloetcn, à Bréc. 1392. — D’Omalius, à Vielsalm. 1424. —  
Desenfants, à Lcns. 1430. —  Van Ilatn, à Lennick-Saint-Quen-
I r n. 1304.

-------Justice df. paix. —  Juge suppléant? Dams, à Philippe-
ville; Bogliin, à Renaix; Crouckants, à Courtrai. 704. —  Frai- 
kin, à Hervé; Van Klsandc, à W ervicq. 720. —  Bolle, à Gosse- 
lies. 784 .— Kcstcloot, à Bruges. 810.-— Lcgein, à Roulcrs. 1430. 
Durant, à Bruxelles. 1304.

•-------Notariat. Macs,à Isquc; Laurent,à Framerles; Delbruyè-
rc, à Nivelles. 328.— Belloy, à Anvers; PauNvels, à EeckcrenjVan 
lîogacrdc, à Popcringhc; Tbonon, à Basse-Bodeux ; Schclfhaut, à 
Wenimcl ; \ran Sier, à liai ; Van liée, à Lichtervcldc; Lecomte, à 
Blankenbergh ; Sigart, à Lcns ; Descamps, à Blicqny ; Dulait, à 
A111 ; Cuvclicr, à Fûm es; Fléclict, à W arsagc; Griez, à Saint- 
Vaast; Clossc, à Gedinne. 071. —  Carlicr, à Tubize. 730. 
Mullc, à Tliielt. 784. —  De Taille, à Spa ; Rcyntjcns, à Bcr- 
ebem; De Curie, à Audenarde. 810. —  Renson, à Pelit-Fays 
et Ilavcrland, à Thy-IcChâtcau (permutation). 880. — De Lan- 
ncy, à Pcruwclz. 992. —  Sabot, à Zclzaclc. 1008. —  Crousse, à 
Lancuville; Massclus, à Bellcgliem; Pyckc, à Aelbeke. 1104. 
O psom cr, à llelcbin. 1312. —  Bosschaert, à Gand; Me- 
ganck, à Wachtehckc. 1392. —  Sacré, à Mcrchtem. 1472. 
Thiry, à Vaux-les-Rosières ; Clément, à Ncufchâteau (permuta
tion). 1304. — Delcor, à Uecle. 1332.

-------T ribunal de première instance. — Avoué. De Bruyn, à
Louvain. 0 7 2 .— Carpentier, à Anvers. 0 7 2 .— Gourdct, à Neuf-
château. 816.

-------T ribunal de première instance. — Greffier. De Jode, à
Malincs, 810. —  Smeets, à Hasselt. 1532.

-------T ribunal de première instance. —  Huissier. Bcrnaert et
De Brcuck, à Fûmes. 520. —  Hagc et Dcbo. à Courtrai. 624.—  
Fasbcndcr,à Neufchâtcau.672. —  Motte, à Bruxelles; Gccraerts, 
à Louvain. 720. — Picqucray, à Arlon; Van der Jeucbt, à Ma
lincs. 750. —  Maréchal, à Ncufchâteau. 816. —  De Ridder, à 
Louvain. 818. — Janssens, à Malincs. 992. — Van der Heere, à 
Gand. 1030.

-------T ribunal de première instance. —  Juge. Ambroes, De
Rongé, Corbisier de Méaultsart, Vautier, Girardin, à Bruxelles;
Schucrmans, à Nivelles. 1290.

-------T ribunal de première instance. •— Juge- suppléant. Ma-
gnetle, h Arlon; Moreau, à Huy. 344. — Gilbert, Casier et VIc- 
minckx, à Bruxelles. 1296.

-------T ribunal de première instance. —  Procureur du roi.
De la Ruelle, à Audenarde. 448 .—  Roland, à Ncufchâteau. 1290.

-------T ribunal de première instance. —  Substitut. Wagc-
inans, à Huy. 520. — Titcca, à Bruges. 448. —  De Lehoye et 
Van Bellinghcn, à Bruxelles; Ecckman, à Anvers; Berden, à 
Tournai ; Delccourt, à Cbarlcroi ; Dumont, à Arlon; Duinon, à 
Ncufchâteau. 1296.

NOTAIRE. — Contrat de mariage. — D épôt. —  Fabricant 
de chandelles. L’extrait du contrat de mariage d’un marchand
de chandelles doit être déposé. 157.

-------Contravention. —  Mineur. — Partage. — V ente. Il y a
< ontravenliondc lapartdu notairequi,sans recourir aux formalités 
voulues par la loi du 12 juin 1810, reçoit des actes de partage ou 
de vente dans lesquels des mineurs sont intéressés. —  Il importe 
peu que ces actes soient soumis à telles ou telles conditions, qu’ ils 
puissent être argués de nullité, qu’ ils ne présentent qu’un intérêt 
minime ou que le tuteur se soit porté fort. 133.

— — Démission. — Insolvabilité. 11 y a lieu à démission du 
notaire qui se trouve dans un état complet d’ insolvabilité. —  En 
d’autres termes :  L’ insolvabilité peut être assimilée au défaut de 
cautionnement. 830.

-------D iscipline. — D émission. —  D estitution. — Ministère
public. Si, tout en faisant allusion à des faits contraires à la dis
cipline et ressortant du procès, et en invoquant même l’art. 53 
de la loi de ventôse, le ministère public s’était borné à requérir

qu’ il fût mis On aux fonctions du notaire inculpé et qu’ il fût dé
claré qu’il serait considéré comme démissionnaire, il n’y aurait 
pas lieu à prononcer la destitution. 850.

------- Honoraires. —  R èglement amiable. La stipulation, dans
un cahier des charges, que les acquéreurs paieront au notaire un 
tantième du prix sur lequel sera liquidé le droit d'enregistrement, 
forme un règlement amiable qui ne peut être attaqué par les par
ties. 028.

------- Honoraires. —  Règlement amiable. —  Folle enchère.
T axe. L’acquéreur sur revente par folle enchère peut refuser de 
payer la somme portée au cahier des charges comme duc à titre 
d’honoraires au notaire ayant fait la première vente, et exiger 
taxe. — Peu importe que cet acquéreur soit l’un des vendeurs 
primitifs. 033.

------- Intérêt personnel. —  P arenté. Commentaire de l’art. 8
de la loi de ventôse an XI, concernant l’incapacité des notaires 
pour cause d’ intérêt personnel ou de parenté. 1601.

------ Mandat. •— Compte. Un notaire qui a géré en vertu d’un
mandat spécial, dont il a été chargé autrement qu’en qualité de 
notaire, doit rendre scs comptes d’après les règles tracées par le 
Code de procédure et non d’après celles prescrites parle décret 
du 10 février 1807 pour les oflicicrs ministériels, agissant en 
paiement de leurs mémoires de frais et honoraires. 507.

■-------Mandat. —  Intérêt. X’cst pas une disposition en faveur
du notaire instrumentant le mandat qu’il reçoit dans le seul in
térêt du vendeur de percevoir le prix d’adjudication. 485.

------ R épertoire. —  Inscription des actes. —  D élai. Les
notaires, les huissiers et les greffiers doivent-ils, à peine d’a
mende, inscrire sur leur répertoire les actes de leur ministère le 
jour même qu’ ils ont été faits ou signiOés? Xc suffit-il pas qu’ils 
les y inscrivent dans l’ordre de leur date? 1013.

------ Assemblée générale des notaires de l’arrondissement de
Bruxelles. 059.

------ Réduction des notaires du canton d’Ardoyc. 880. —  Du
canton de Ferrières. 1130. — De Meulebeke. 071.

------ V. Acte notarié. — Compétence civile. — Exécuteur testa
mentaire. — Inventaire. — Responsabilité. — Témoin en matière 
civile. — Témoin en matière criminelle. —  Vente.

XOVATIOX. — D élai. —  Intérêts. —  Modification. Il n’y a 
pas novation de l’obligation lorsque le cessionnaire d’une créance 
hypothécaire inscrite accorde au debiteur, pour se libérer, un dé
lai plus long que celui stipulé dans l’acte constitutif de la créance 
et apporte des modifications quant au mode de paiement des inté
rêts et de remboursement du capital. 831.

------ V. Cautionnement.

0
OBLIGATION. — C lause résolutoire . —  D é l a i . Le contrat 

qui renferme une clause résolutoire ne permet pas au juge d’ac
corder de délai, spécialement lorsque le débiteur a été mis en de
meure. 89.

--------C lause résolutoire. —  D él a i . —  M ise en demeure . La
résolution du contrat s’opère par l’événement de la condition, 
sans qu’il y  ait à la faire prononcer. — Spécialement, si dans un 
contrat de prêt à intérêt, il est stipulé qu’à défaut de paiement 
des intérêts à l’échéance le capital devient exigible, il suffit que 
le défaut de paiement soit constaté par une mise en demeure 
pour permettre d’agir directement par voie de commandement du 
capital et des intérêts. 89.

-------- C lause résolutoire . —  Inexécution. —  D érogation. La
clause résolutoire n’est plus de rigueur lorsque les parties, pen
dant la durée du contrat, ont déroge dans l’exécution à son strict 
accomplissement. — La partie qui veut revenir à l’exéculiou ri
goureuse doit préalablement avertir son cocontraclanl du chan
gement de volonté. 692.

——  Condition. —  P aiement indu . —  R estitution . Le créan
cier sous condition, qui reçoit des à-compte avant la réalisation 
de la condition, doit restituer ce qu’ il a reçu, si la condition ne 
se réalise pas. ■— Les règles sur la restitution de ce qui a été vo
lontairement payé par erreur sont étrangères à ce cas. — Lors
qu’ il est établi qu’un paiement indû a été fait, c’est à celui dont 
on réclame restitution à prouver qu’une cause de dette, autre 
que celle démontrée non existante, lui permet de conserver ce 
qu’ il a reçu. 1057.

------ Condition non accomplie. Le principe que la condition
dont l'accomplissement a été empêché par l’une des parties est 
réputée accomplie, doit être restreint au cas où il est certain que, 
sans le fait du débiteur, la condition se serait accomplie. 223.

— —  Corps certain . —  R estitution . —  M esurage. —  Iden-
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T1TÉ CONTESTÉE. PoUI' la Validité (lfi la l'CSl i I II 1 ioil (l'illl OOTJIS CIT-
tain et détermine, on ne peut, sans violer l’art. 1213 du Code 
civil, exiger nue vérification préalable par un mesurage contradic
toire ; mais s’ il s’élève des contestations sur l’identité, il y a dé
cision prématurée Quand elles n’ont pas été préalablement vi
dées. 807.

--------D ébiteu r . — S ursis . —  L ibérali té . —  C réancier . L’acte
par lequel un débiteur jouissant d’ un sursis consent à payer à un 
banquier une somme pour l’ indemniser du tort qu’il lui a causé 
en contribuant à la suspension de ses affaires constitue un acte de 
libéralité qui peut être attaqué par les autres créanciers. — Il y a 
dommage réel pour les créanciers par cela seul qu’ ils ne sont pas 
payés et qu’ il est même incertain s’ ils le seront jamais intégrale
ment. 1232.

• ---- E rr eur . —  E ff ets . — ■ Instance. Il ne résulte  pas de
l’art. 1117 que la convention contractée par erreur doit, dans 
tous les cas, produire ses effets durant l’ instance. 1110.

--------Inexécution. —  F orce .majeure. —  C lause pé n ale . A
défaut de convention,la clause pénale n’est point encourue lorsque 
l’inexécution de rengagement résulte uniquement de la force ma
jeure. 11 IG.

------ Int erpré tation . —  T ermes . —  C irconstances. Quelque
formel que soit un engagement entre deux parties, le juge peut 
puiser dans la correspondance postérieure à la convention, dans 
les documents de la cause et dans la conduite des parties soit 
Finie envers l’autre, soit envers les tiers, la preuve de l’ intention 
des contractants de ne pas donner force obligatoire h cet engage
ment. 702.

------ L ivraison . —  T ransport . Si l’on ne peut dire qu’en gé
néral l’obligation de livrer emporte celle de transporter la chose 
s’il y a lieu, le juge cependant ne contrevient pas aux art. 1003 
et 1600 quand il fait résulter l’obligation du transport de la na
ture des engagements, constatée par l’usage. 807.

------ M ise ex  demeure . —  S ommation. N’est pas incompatible
avec une mise en demeure l’alternative laissée au débiteur de 
payer au requérant ou en mains de l'huissier porteur des piè
ces. 89.

--------Non liquide . —  C ondamnation provisionnelle . . -  Séques
t r e . Il y a pas lieu de  p r o n o n c e r  de  condam nation  prov is ionnelle  à 
raison d ’ une obl igation qui  n ’ est point  l iqu ide ni d ’ o r d o n n e r  la 
mise sous séquestre  de  valeurs  don t  l’ existence et la dé lat ion  sont 
incertaines. C i l .

------ P aie ment . — Imputation . Lorsque le d éb iteu r  n ’ a pas
fait d ’ imputation au m o m e n t  du  pa iem ent ,  et  q u e  le c r éan cier  ne 
lui a pas non plus rem is  de  qu ittance  contenant  un e  im pu tat ion  
spéciale, ce  d e rn ie r  n ’est pas fondé  à faire lu i -m ê m e  l 'im putat ion  
d ’après sa seule vo lon té .  Dans  ce cas,  il y  a lieu de la faire d ’après 
la loi . 7 1 1 .

--------P aiement indû . —  C hose jugée. —  O bligation exéc ut ée .
On ne peut répéter par la condiclio indebUi des sommes payées 
en vertu d’ une obligation exécutée ou d’une sentence arbitrale ac- 
quiescéc que l’on n’est plus recevable à attaquer ou que l’on n’at
taque pas directement. 97.

-----P reuve . — D éfaut . — Eff ets . La convention dépour
vue de preuve légale devant être considérée comme n’existantpas, 
il importe peu que le juge ait confondu la preuve de la con
vention avec scs éléments. 1.

--------P reuve l it t é r a l e . —  Usa ge . —  M édecin. —  H onoraires.
Serment. La promesse faite par un malade à son médecin de dou
bler le prix de ses visites eu égard à la perle de clientèle qu’en- 
trainent des déplacements devenus plus fréquents ne comporte, 
selon l’usage cl les convenances, aucune preuve écrite. — Le juge 
peut en ce cas admettre l’offre d’ un serment supplétoire. 1086.

• ---- P romesse de m ariage . — D é d it . La promesse de ma
riage, ainsi que le dédit de mariage, ne peuvent engendrer aucun 
lien civil obligatoire. 230.

--------R efus d’ exécution . —  F ait du créancier. —  Ex cu s e .
Le pèj’C, qui a souscrit un engagement dans le but de sauver 
l'honneur de son enfant, est fondé à en refuser l’exécution si le 
but qu’ il se proposait en le souscrivant manque par la faute du 
créancier,dont le devoir était de concourir à faire atteindre ce but 
autant qu’il dépendait de lui. 1 191.

------ T er m e . — Conditions. —  D échéance. Le déb iteu r  qui a
obtenu terme jusqu’à la conclusion d’un procès est déchu du terme 
vis-à-vis de son créancier si, pendant un temps considérable, il 
laisse ce procès impoursuivi. — II faut appliquer au ternie le prin
cipe de l’art. 1178 (jour les conditions. 673.

------ T er me . —  D éconfiture. La déconfiture empêche le débi
teur non-commerçant de réclamer le bénéfice du terme. 116.

------ T er m e . — É chéance. — P aiement. Le refus de satisfaire
aux prem ières  échéances  de  pa iem en t  ne peu t ,  en cas de b o n n e  
fo i ,  ravir  le bénéfice  du  term e stipulé . 9 1 6 .

--------V al id it é . —  C réancier . —  L ibé ra li té . — E quité . Est

valable la convention par laquelle un négociant s’oblige à payer à 
un banquier une somme de 1,000 francs par mois, à concurrence 
de 210,000 francs, pour réparer le tort qu’ il lui a causé en con
tribuant à la suspension de ses affaires. 1232.

•------ V a l i d i t é . —  T e r m e s . Une obligation ainsi conçue : Je re
connais être redevable, est-elle valable? 1191.

------ V. l'aliriquc d’église.
OCTROI. — V. Enregistrement. — Taxes communales.
ORDRE. — A liénation volontaire. —  P urge. —  D istribu

tion du brix . — R adiation. En cas d’aliénation volontaire, et 
lorsqu’ il n’v a pas plus de trois créanciers inscrits, l’acquéreur 
peut, avant la purge, distribuer directement son prix aux créan
ciers hypothécaires, d’après le rang de leurs inscriptions, et faire 
radier celles éteintes par le paiement. —  Les créanciers non rem
boursés conservent le droit de requérir la mise de l’ immeuble 
aux enchères publiques et de contester la validité des paie
ments. 1329.

------ V. Dépens.
ORGANISATION’ JUDICIAIRE. Arrêté royal portant nomi

nation d’une commission chargée de réviser, refondre et complé
ter les dispositions législatives et réglementaires sur l’organisation 
judiciaire, précédée d’un rapport au roi. 331.

------ Insuffisance du personnel de la Cour d’appel de Bruxel
les.------------------------------------------------------------------------------------138.

------ Cour d’assises. 1102.
 Nouveau projet de loi d’organisation judiciaire en Hol

lande.-------------------------------------------------------------------- 110b, 1503.
OUTRAGE. — D éfunt. —  Mémoire. L’outrage fait à la mé

moire des morts est-il prévu et puni par la législation pé
nale? 171.

P
PAIEMENT. — V. Obligation.
PARTAGE. •— A ction . —  Communauté. L’action commuai di- 

vidundo doit être précédée de Faction famUhe crciscnndw. 381.
 Créancier. —  S imulation. —  T ranscription. —  O pposi

tion. Les créanciers d’ un copartageant ne peuvent prouver par 
témoins la simulation du partage, s’il n’a point été fait au mépris 
d’une opposition et que les faits articulés ne soient point relevants 
pour établir la collusion entre tous les copartageants.— Le défaut 
de transcription d’ un acte de partage fait avant la loi du 16 dé
cembre 1831 ne peut être invoqué par le créancier d’un coparta
geant pour valider l’ inscription prise par lui, postérieurement au 
partage, sur l'immeuble compris dans le lot d’un autre coparta
geant.-------------------------------------------------------------------------------109.

------- F ormalités judiciaires. —  Notaire. —  Incident. —  Par
tage partiel. Le juge ne peut ordonner un partage tant que les 
contestations entre copartageants ne sont pas vidées. — il ne peut 
renvoyer à un notaire des contestations incidentes nées durant le 
litige, sous prétexte qu’elles n’ont pas été comprises dans le ren
voi antérieurement ordonné sur pied de l’article 828 du Code 
civil.-------------------------------------------------------------------------------- 961.

-------- J ud ic ia ir e . —  V eu ve . —  Compt e . —  S ur sis . —  Us u fr u it .
Caution. Le juge doit ordonner immédiatement le partage de
mandé, sans surseoir à prononcer sur l’action jusqu’après l’expi
ration d’un délai qu’ il accorderait pour la liquidation de certai
nes opérations de la communauté ou de la succession indivise. 
Même en ordonnant à la veuve tenancière de rendre compte de la 
gestion qu’elle a conservée depuis la mort de son époux, le juge 
doit ordonner le partage, dont le compte est un élément essentiel. 
Il ne peut, à raison ni de l’ indivision qui existe entre l’ usufruitier 
et les héritiers nus propriétaires, ni de la position opulente de. 
l’usufruitier, surseoir à prononcer contre lui la constitution du 
cautionnement ou de l'hypothèque que son titre lui impose. 436.

------- P ossibilité. —  Expertise. Le juge peut, sans ordonner
une expertise, décider la question de savoir si le partage est pos
sible en nature. 706.

------- R ente. — Cohéritier.— G arantie. Si, par suite de partage,
le service d’une rente est attribué à un héritier, les autres cohé
ritiers sont fondés dans leur demande en garantie, même avec 
obligation de rapporter la décharge du crédirentier. 1336.

-------- U su fr uiti er . —  N ue pr oprié té . L’usufruitier ne  peut
demander la licitation de la nue propriété, mais seulement de 
l’usufruit indivis qui est impartagcablc. 381.

— •— V. Droit ancien. — Xotaire. — Succession.
PARTAGE D’ASCENDANTS. — C lause pén ale . Est valable 

la clause par laquelle un ascendant, qui fait entre scs descendants 
le partage de ses biens, réduit à la réserve celui de ces derniers
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qui attaquerait le partage, même dans le cas où le partage aurait 
été annulé sur la demande d’ un des descendants. 700.

------ C o m p o s i t i o n  d e s  l o t s . L’ascendant qui fait entre ses des
cendants le partage de ses biens, n’est pas tenu de composer les 
lots de manière à donner à chacun sa part en nature de meubles 
et d’immeubles, si le partage en nature est impossible ou incom
mode.-------------------------------------------------------------------------------- 700.

-------E n f a n t s .  — P e t i t s - e n f a n t s .  — S o m m e s  d ’ a r g e n t .  L'as
cendant qui partage scs biens entre scs enfants et ses petits-en
fants peut stipuler que la part de ces derniers consistera en une 
somme d’argent, hypothéquée à 4 p. c. et payable un an après 
leur majorité. — Le père tuteur n’a pas qualité pour critiquer, en 
son nom, pareille disposition, surtout lorsque la quotité indispo
nible n’est pas entamée. 320.

------ R é d u c t i o n . — R a p p o r t  f i c t i f . Les biens formant l’ob
jet de partages entre-vifs faits par les ascendants entre leurs en
fants sont irrévocablement retranchés de la succession du dona
teur, de sorte que le rapport, même fictif, n’en peut être demandé 
pour calculer, lors du partage de la succession de l’ascendant, le 
montant de la quotité disponible et de la réserve. Cette succession 
se compose exclusivement des biens non compris au partage. 71.

PARTIE CIVILE. — V. A p p e l  c r im i n e l .  —  C h ose j u g é e .

PATENTE. — R a s e  i m p o s a b l e . —  I n d u s t r i e  n o n  e x e r c é e . 

I n t e n t i o n . L’intention annoncée d’exercer une industrie qu’en 
fait on n’a pas exercée ne donne pas lieu au droit de pa
tente. 212.

----- - D o u b l e  d é b i t .  -— B o u c i i e r . —  C o m m u n e s  d i v e r s e s .  Celui
qui a été imposé comme patentable à raison de l’industrie ou du 
commerce qu’il exerce dans une commune ne peut exercer ce 
même commerce ou industrie dans nue autre commune, sans une 
nouvelle patente. — Spécialement : Il en est ainsi pour le boucher 
qui, dans l’année, a un étal dans une commune voisine de celle où 
il est patenté. 215.

------ R e c e v e u r  d ’ h o s p i c e . Les receveurs des hospices sont
exempts du droit de patente. 513.

■---------- S o c i é t é  a n o n y m e . —  B é n é f i c e s .  —  P e r t e s  a n t é r i e u r e s .

C’est sur la totalité des bénéfices d e ch a q u e  a n n ée  que s’établit le 
droit de patente des sociétés anonymes. — On ne peut, pour la 
fixation du droit de patente, distraire de ces bénéfices une somme 
destinée à couvrir des perles essuyées par le capital social pen
dant les exercices antérieurs. 41).

------ T r a n s p o r t  p a r  e a u .  — E n t r e p r e n e u r .  Celui qui fait na
viguer dans les eaux intérieures du royaume (la Meuse) un bateau 
chargé, sans avoir à bord ni duplicata de patente ni exemption, 
est en contravention et ne peut fonder sa justification sur ce 
qu’il n’a effectué les transports que pour son compte et comme 
entrepreneur d’un chemin de fer voisin de la rivière. 252.

-------V. Commerçant.
PÈCHE. — E n g i n s  p r o h i b é s .  N’est pas permise la pêche avec 

engins prohibés dans une eau qui afflue dans une rivière ou com
munique avec elle, même si la propriété en appartient à des par
ticuliers. 1103.

PEINE. — C u m u l . —  C o n c o u r s . L’article 3C5 du Code d’in
struction criminelle, prévoyant le cas de concours de crimes ou 
délits, est inapplicable à des dispositions portant des mesures gé
nérales d’administration. 411.

------ C u m u l .  —  M a x i m u m . — Loi s p é c i a l e .  L’article 305 d u

Code d’instruction criminelle est-il applicable en matière de lois 
spéciales? — Il n’y a cumul de peines, dans le sens de cet article, 
que pour autant que l’ensemble des deux condamnations dépasse 
le maximum de la peine comminéc contre le premier délit. 975.

----------- R é d u c t i o n . —  C i r c o n s t a n c e s  a t t é n u a n t e s . —  R é c i d i v e .

La réduction des peines autorisée par l’art. 5 de la loi du 15 mai 
1849, est inapplicable au récidiviste qui doit être condamné aux 
travaux forcés à perpétuité. 1359.

PEINE DE MORT. — Exécution dans l’intérieur des pri
sons. 10. — Rétablissement en Toscane. 40. — Episodes. 41, 42.

PEREMPTION. —  A r r ê t  a n t é r i e u r .  —  C h o s e  j u g é e .  La de
mande en péremption ne peut être accueillie après un arrêt qui. 
en réformant implicitement un jugement sur appel, consacre dé
finitivement un droit inconciliable avec la décision postérieure 
qui déclarerait la péremption. 703.- - - - - V. J u g e m e n t  p a r  d é fa u t .

POSSESSION. — V. C a ssa tio n  c i v i l e .  —  P r o p r i é t é .  —  V a in e  
p â tu r e .

POUVOIR LÉGISLATIF. — La Chambre des représentants et 
ie Sénat. 1009.

PRESCRIPTION CIVILE. — B i e n s  n a t j o n a i x . De ce que les 
acquéreurs de biens nationaux ont cté déclarés propriétaires in-

eommulables, il ne s'ensuit pas que ces biens soient devenus im
prescriptibles. 595.

------ B i l l e t  a  o r d r e .  — C o m p t e  c o u r a n t .  La prescription de
cinq ans de l’art. 189 du Code de commerce ne s’applique jets 
aux billets à ordre qui, du consentement respectif des parties, ont 
été fondus dans un compte courant et font ainsi partie du solde 
dont on demande le paiement. Ces billets sont absorbés dans les 
opérations du compte dont ils revêtent la nature, et dont le solde, 
comme toute autre créance, ne se prescrit que par trente ans. 
Le consentement des parties à la fusion des billets à ordre dans le 
compte courant peut résulter de la correspondance. 1157.

----------- B o n n e  f o i . —  A c h e t e u r .  Pour être de lionne foi, l’ache
teur doit ignorer qu’un autre que l’aliénatcur est propriétaire. 
Il n’est pas de bonne foi lorsqu’ il sait que la propriété ne réside 
pas dans le chef du vendeur. 152.

----------- B u r e a u  d e  b i e n f a i s a n c e .  —  L e g s .  —  A c c e p t a t i o n .  La
prescription peut commencer à courir contre lin Bureau de bien
faisance avant même qu’il ait été autorisé à accepter le legs pieux 
qu’on prétend prescrit. 1122.

----------- D é f a u t  d ’ e n v o i .  La prescription de six mois ne s’appli
que pas au cas où la marchandise n’a pas été rendue à sa destina
tion.----------------------------------------------------------------------------------- 22.

----------- I n s t r u c t i o n  p r i m a i r e .  —  L e ç o n s . —  U s a g e .  —  C o n v e n 

t i o n .  Suivant l’usage, les leçons d’instruction primaire se paient 
par mois et se prescrivent par six mois. — Les leçons d’instruc
tion primaire payables, suivant convention, par année, se prescri
vent par un an. 873.

------ P o s s e s s i o n  i m m é m o r i a l e .  —  D r o i t  r o m a i n .  Le caractère
et les conditions de la possession immémoriale sont tracés dans 
le droit romain. 1150.

------ P r e s c r i p t i o n  d é c e n n a l e .  —  V i c e .  —  T i t r e .  L’objet de
la prescription de dix à vingt ans est de suppléer au droit que ne 
peut donner un titre vicieux. Aussi celui qui se prévaut de la 
prescription convient-il de l’existence du vice qui entache le 
titre. 1101.

----------- P r e u v e .  La preuve de la prescription peut être com
plétée par des présomptions graves, précises et concordan
tes.----------------------------------------------------------------------------------- 113.

------ P r o p r i é t é  i n d i v i s e .  La possession utile pour fonder la
prescription de la propriété indivise d’ un immeuble, dont un tiers 
avait seul la propriété, se caractérise par des faits de possession 
ou de jouissance commune avec ce tiers sans contradiction par lui 
pendant trente ans. 595.

------ R e v e n d i c a t i o n .  — Loi a n c i e n n e .  —  C o d e  c i v i l .  Est sou
mise à la prescription trentenaire l’action en revendication de 
biens dont la prise de possession remonte même h une époque 
antérieure au Code civil, du moment où cette possession s’est 
continuée pendant trente ans sous le Code, sans rien emprunter à 
l’époque antérieure.— Le Code régit seul alors cette prescription, 
sans qu’on ait à rechercher l’existence des conditions requises par 
la loi ancienne. 501.

------ V. Communauté conjugale. — Droit ancien. — Garantie.
Presse (Délit de). — Usufruit,

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — A c t e s  i n t e r r u p t i f s .  Sont 
des actes interruptifs de prescription l’ordonnance du président 
de la Chambre correctionnelle qui fixe jour pour l’assignation du 
prévenu, et le réquisitoire écrit du ministère publie tendant à le 
faire assigner. 350.

------ V. Chusse (Délit de). — Presse (Délit de).

PRESSE (DÉLIT DE). — C a l o m n i e .  —  B o n n e  f o i .  Dans un 
article de journal incriminé comme calomnieux, on doit distinguer 
le fait communiqué et l’appréciation de la rédaction; pour celle- 
ci, la bonne foi n’est pas admissible. 1344.

----------- C a l o m n i e . —  F e m m e  m a r i é e .  —  P l a i n t e .  —  I n t e r r o g a 

t o i r e  d e v a n t  l e  j u g e  d ’ i n s t r u c t i o x .  Peut être considéré comme 
constituant la plainte, l’ interrogatoire de la femme devant le juge 
d’instruction, lorsqu’elle y déclare que c’est sur son désir que le 
mari a porté plainte. 25.

------ C a l o m n i e . — I m p r i m e u r . — A u t e u r .  — C o m p l i c i t é .  L’im
primeur d’articles calomnieux, dont l’auteur est judiciairement 
connu, peut être poursuivi comme complice. 25.

----------- C a l o m n i e .  —  I m p r i m e u r . —  C o m p l i c i t é . —  A t t r i b u t i o n s

d e  l ’ i m p r i m e u r . Lors même qu’ il est constaté par le juge que l’im
primeur est coupable comme complice de la calomnie, la Cour 
d’assises doit encore absoudre l’imprimeur, lorsque sa coopéra
tion rentre dans les attributions de son industrie. — Doivent être 
considérées comme y rentrant les corrections et modifications que 
l’imprimeur fait subir au manuscrit pour en améliorer le style, si 
ces corrections n’ont apporté aucun changement au fond des arti
cles. 25.

----------- C a l o m n i e .  —  I n j u r e s . —  C a r a c t è r e s .  Ne constitue point le
délit de calomnie le reproche adressé par la voie de la presse à



t  a  ni. g a l p h a b é t i q u e . 1 7 “  i1 7 5 5

une Députation permanente d’avoir appuyé auprès du Gouverne
ment une mesure qui prescrit l’emploi du timbre pour les récla
mations relatives à la répartition de l'indemnité en matière de 
garde civique. —• Des épithètes vagues ne renferment l’imputation 
d’aucun vice déterminé. 134.

--------Calomnie. — Jol'unaliste. I.cs actes d’un homme publie
sont soumis à une discussion plus libre que la conduite privée 
d’un particulier. — Adressées de journaliste à journaliste, les 
expressions et allégations injurieuses perdent de leur gra
vité. 300.

--------C a l o m n i e .  —  P l a i n t e .  —  F e m m e  m a r i é e . Pour que le
ministère public soit recevable à poursuivre l’auteur d’un écrit, 
comme coupable de calomnie envers une femme mariée, suffit-il 
de la plainte déposée par le mari au nom des deux époux, ou bien 
faut-il la plainte de la femme elle-même ? 23.

--------C a l o m n i e .  —  P l a i n t e .  — F o r m e s .  La plainte exigée par
l’art. 10 du décret du 20 ju illet 1831 n'est soumise à aucune 
forme prescrite à peine de nullité. 23.

----------- C o m p l i c i t é . —  I m p r i m e u r .  —  C o r r e c t i o n s  d e  s t y l e .

Q u e s t i o n s  a u  j u r y . L ’art. 18 de la Constitution n’a pas abrogé 
les art. 3!) et 00 du Code pénal. — Les corrections de style con
stituent, de la part de l’imprimeur, un acte étranger à sa profes
sion, et échappent par conséquent à la protection de l’art. 18. 
La Cour d’assises n'a pas à apprécier des faits sur lesquels le ju ry  
n’a pas été appelé à se prononcer. 2 7 1.

--------D i f f a m a t i o n . —  C r é a n c e  a  v e n d r e .  — A u t e u r .  Lorsque
le directeur d’une a g e n c e  d e  r e c o u v r e m e n t , qui emploie l’affiche 
des créances à récupérer comme moyen de contrainte morale 
contre les débiteurs, insère une pareille annonce sous la respon
sabilité du prétendu créancier, ce n’est point, le publicateur de 
l’affiche diffamatoire, mais le créancier qui doit être considéré 
comme auteur dans le sens de la loi. Ce n’est point là un cas de 
garantie simple. 100.

----------- D i f f a m a t i o n .  —  C r é a n c e  a  v e n d r e .  —  I n t e n t i o n  d e

n u i r e .  Le seul fait d’annoncer en vente une créance par affiche 
ou annonce n’est pas dommageable pour le débiteur; il le, devient 
si l’annonce est faite avec intention de nuire, et sans intérêt pour 
le créancier, dans une publication destinée à signaler au public 
les débiteurs tarés. 100.

--------D o m m a g e s - i n t é r ê t s .  — J u g e m e n t .  .—  P u b l i c i t é . En ma
tière de presse, les Tribunaux, tout en réduisant la somme récla
mée comme dommages - intérêts, peuvent ordonner une plus 
grande publicité du jugement que celle réclamée. 13 9 1.

— —  D o .m .m a c e s - i x t é r ê t s .  —  F r a i s  d e  p u b l i c i t é .  Dans aucun 
cas, les dommages-intérêts alloués par le juge et les frais occa
sionnés par la publicité ordonnée ne peuvent excéder la somme 
globale demandée en première instance tant pour les dommages- 
intérêts que pour la publicité. 13 9 1.

----------- D r o i t  d e  r é p o n s e .  —  E t e n d u e .  —  C i r c o n s t a n c e s  a t t é 

n u a n t e s .  La personne citée dans un journal à raison d’un procès 
qu’elle a soutenu peut, à litre de réponse, exiger l’insertion du 
jugement intervenu. — Peu importe que ce jugement ne soit pas 
en dernier ressort ou ne soit pas produit en forme authentique. 
Le journal ne satisfait pas à son obligation en publiant la réponse 
sur une feuille détachée, et d’un format différent annexée à un 
numéro. — La publication imparfaite d’une réponse complétée 
plus tard peut êlre considérée comme une circonstance atté
nuante. 338.

--------D r o i t  df . r é p o n s e . — O E l v r e  p e r s o n n e l l e .  La loi n’exige
pas que la réponse dont elle donne à tonte personne citée dans un 
journal le droit de requérir l’insertion soit l ’œuvre de cette per
sonne même. 338.

--------D r o i t  d e  r é p o n s e .  — P é n a l i t é . La personne citée dans
un journal a le droit d’y faire insérer sa réponse, quoiqu’elle cite 
dans celte réponse le nom de tiers, mais sans injure, et quoi
qu’elle ait déjà fait insérer cette réponse dans un autre journal. 
Le Tribunal civil peut allouer au demandeur, à tilrc de pénalité 
par jour de retard, les 42 fr. 10 cent, établis comme amende par 
le décret du 20 juillet 18 31. 1309.

-----------D r o i t  d e  r é p o n s e .  —  P é r i o d i c i t é  d u  j o u r n a l .  —  J o u r  d e

r e t a r d . L ’insertion d’une réponse déposée au bureau du journal 
doit se faire le jour habituel de la publication du journal. — Par 
les m o is  j o u r s  d e r e ta r d , insérés dans le décret du 20 juillet 1831, 
il faut entendre les j o u r s  d e p u b l îc a l io n  o r d i n a i r e  et non pas les 
j o u r s  pris dans leur signification naturelle. 15 12 .

----------- D r o i t  d e  r é p o n s e .  —  R e s p o n s a b i l i t é . —  E d i t e u r . —  Im
p r i m e u r . L ’art. 13 du décret du 20 juillet 18 31, en comminant 
contre l’éditeur d’un journal une amende de 20 llorins par chaque 
jour de retard dans la publication d’une réponse remise au bu
reau du journal, a dégagé l’imprimeur de toute responsabilité, 
quand l’éditeur est connu. — L'imprimeur qui, en termes de dé
fense, prouve qu’un autre que lui est l’éditeur, c’est-à-dire le pro
priétaire du journal, doit être renvoyé des lins de la poursuite.

L’ imprimeur qui ne fait pas constater l’existence d'un éditeur 
peut bien parfois être poursuivi, maintenu en cause et condamné, 
mais alors ce n’est plus à raison de sa qualité d’ imprimeur, mais 
à raison de sa qualité d’éditeur présumé du journal, et par ap
plication de l’art. 18 de la Constitution. 1510.

----------- E d i t e u r .  —  R e s p o n s a b i l i t é .  —  C o m p l i c i t é . —  L’ar
ticle 18 delà Constitution n’a relevé l’ éditeur, l’ imprimeur et le 
distributeur que de la responsabilité qui pouvait peser sur eux à 
raison de leurs fonctions maléric les, mais ne les affranchit point 
de poursuites lorsque, en dehors de leurs fonctions, par des actes 
qui y sont étrangers, ils prennent part aux écrits qu’ils publient 
ou distribuent. En conséquence, l’éditeur qui traduit l’article ma
nuscrit, et y fait des additions et des changements considérables, 
s’ il ale droit d’appeler en garantie railleur, doit cependant être 
maintenu en cause comme coauteur, conjointement responsable 
avec l’appelé en garantie. — Au contraire, l’ éditeur qui traduit 
l’article qu’ il trouve dans un autre journal, et y fait des addi
tions de manière que l’article avec les réflexions forme un tout 
indivisible dont la partie empruntée peut seule rendre intelligible 
les réflexions qui l’accompagnent, ne peut appeler en garantie 
l’éditeur du journal auquel l’emprunt a été fait. — Il en est sur
tout ainsi lorsque le demandeur en dommages-intérêts déclare ne 
pas incriminer l’article litigieux en tant qu’ il est la traduction de 
l’article (l’un autre journal, mais bien à cause des additions qui 
l'accompagnent. 1085.

------ F o n c t i o n n a i r e .  — I n j u r e s . •— P r e u v e .  Le décret du
20 juillet 1831, en autorisant la preuve par témoins des faits im
putés aux agents du pouvoir, n’a pas permis les injures ni les 
imputations déloyales. 89 i.

----------- F o n c t i o n n a i r e .  —  V i e  p r i v é e .  —  P r e s c r i p t i o n . La
prescription prévue par l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831 ne 
s’applique pas aux imputations dirigées contre des fonctionnaires 
à raison de faits de leur vie privée. 928, 1105.

• ----- F r a i s  d e  p u b l i c i t é .  —  E t e n d u e . La partie qui s u c c o m b e

est en droit d’exiger que les motifs et le dispositif du jugement 
soient seuls insérés dans les affiches et les journaux. 1391.

-----------G a r a n t i e . —  I m p r i m e u r . —  M i s e  h o r s  c a u s e .  La faculté
pour l’ imprimeur de se faire mettre hors de cause, en faisant con
naître l’auteur domicilié en Belgique, n’est point un principe 
d’ordre publie que les Tribunaux doivent appliquer d’office. 
En conséquence l’imprimeur peut y renoncer. — L’imprimeur 
condamné par défaut, qui fonde sa requête d’opposition sur la mise 
en cause d’un tiers comme auteur, et qui, à l’audience, se borne 
à conclure contre ce tiers qu’ il ait à le tenir indemne des condam
nations qui interviendront, sans renouveler dans ses conclusions 
sa demande de mise hors cause, est censé avoir renoncé à celte 
faculté. 3(1.

—  —  I m p r i m e u r .  —  M i s e  h o r s  c a u s e .  —  I d e n t i t é  d e  l ’ a u t e u r . 

Dans tous les cas, il n’y a lieu à mettre l’ imprimeur hors de cause 
que lorsque l'identité de Fauteur a été reconnue par la partie 
adverse, ou constatée par un jugement après débat contradic
toire. 3 G.

• --- I m p r i m e u r .  — R e s p o n s a b i l i t é . L’ imprimeur doit être
maintenu en cause bien qu’ un tiers déclare, sans s’en reconnaî
tre l’auteur, prendre la responsabilité des articles incriminés. 73.

------------ J o u r n a l .  —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  G a r a n t i e . L’éditeur.
poursuivi civilement en dommages-intérêts pour calomnie, ne 
peut appeler en garantie celui qui a écrit le manuscrit, différent 
par la forme de l’article imprimé, et qui nie en avoir réclamé 
l’ insertion on voulu eu assumer la responsabilité. 1083.

-----------P a r t i c u l i e r . —  P r e s c r i p t i o n . La prescription de trois
mois, établie par le décret du 20 juillet 1831, est applicable à la 
calomnie et à l’ injure commises par la voie de la presse contre un 
particulier. 73t.

----------P r o v o c a t i o n . Si c e l u i  qui s e  plaint d’avoir été injurié et
calomnié par la voie de la presse a lui-même injurié le prévenu, 
il y a lieu de repousser sa plainte, les torts étant récipro
ques. 731.

------ R é p a r a t i o n . — P ublicité. La publicité du jugement est
en grande partie la réparation du préjudice causé par la publi
cité de l'attaque. 891.

------ V. Calomnie. — Dommages-intérêts.

PRET. —  C o n t r a t . L’acte de prêt est un contrat bilatéral. 89.

PREUVE. — D é l a i . —  R e t a r d . Il n’y a pas lieu d’accorder un 
nouveau délai pour faire la preuve, si c’est à la partie qui le de
mande que l’on doit imputer que les devoirs n’aient pas été régu
lièrement remplis. 1095.

----------F a i t  i n u t i l e . —  D é f e n s e . Est n o n  r e c e v a b l e  l ’ o f f r e  d e
preuve qui tend moins à incriminer qu’à se justifier, si cette jus
tification est devenue inutile par l’absence de. doute. 1425.

----------I n t e r l o c u t o i r e . —  F a i t s  n o u v e a u x . Ne peut être prise
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en considération la preuve qui sort des limites de l'interlocutoire
admettant l’enquête. 101.

------ M a t i è r e  criminelle. — A c t e  a u t h e n t i q u e .  Quelle est,
en matière criminelle, la force probante d’un acte authentique qui 
ne concerne point les actes de la procédure, mais qui atteste des 
circonstances, principales ou accessoires, d’un crime ou d’un 
délit? 1073.

------ U s a g e . Est i n a d m i s s i b l e  l a  p r e u v e  d ’ u n  u s a g e  q u i  r e p o s e

sur unu allégation vague et qui ne se réfère point à une époque 
anterieure au Code civil. 101.

■------V. Bail. — Calomnie. — Cassation civile. — Filiation.
Société civile. — Transport de lettres.

PREUVE L I T T É R A L E .  —  A c t e  de  n a i s s a n c e . — Foi d u e . 
Un acte de naissance ne fait foi jusqu’à inscription de faux que des 
énonciations qu’il doit contenir d'après la loi, et nullement de la 
circonstance qui y serait insérée que les père et mère déclarés se
raient ou non mariés. 1089.

----------- E x p l o i t .  —  J u g e m e n t .  —  S i g n i f i c a t i o n .  —  P r e u v e .

L’exploit de signification d’un jugement faisant foi jusqu’à in
scription de faux, il est superflu, en cas de négation de cette si
gnification, de recourir au répertoire de l’huissier ou à l’extrait 
de l'enregistrement. 107.

------ I n v e n t a i r e .  — D é c l a r a t i o n .  —  C o m m e n c e m e n t .  Les ré
clamations actées à la requête d’un créancier de la succession, 
partie à l’inventaire, peuvent lui être opposées comme commen
cement de preuve par écrit. 1309.

------ L e ç o n s .  —  U s a g e .  — I m p o s s i r i l i t é  m o r a l e .  On ne peut
invoquer des raisons d’usage ou de délicatesse comine impossibi
lité morale de se procurer la preuve littérale d’une dette pour 
leçons d’instruction primaire. 873.

------ L e t t r e  m i s s i v e .  — P r o d u c t i o n .  — T i e r s . Une partie ne
peut s’opposer à ce que la correspondance entre personnes étran
gères au procès soit mise par l’autre partie sous les yeux de la 
justice, du consentement de ccs personnes, entre lesquelles seules 
cette correspondance est confidentielle. — Les allégations, inju
rieuses pour celui qui s’oppose à la production, que contiendrait 
cette correspondance ne seraient pas non plus un motif de la re
jeter du procès, si l’ intérêt de la défense en exige la production 
et s’il n’apparaît d’aucune intention malveillante. — Des lettres 
écrites par une partie à un tiers peuvent être produites par l’au
tre partie à qui ce tiers les a remises, lorsque non-seulement elles 
sont employées comme moyen de preuve coi|lrc leur auteur, mais 
qu’elles servent en outre à repousser les allégations diffamatoires 
dirigées par celui-ci contre le tiers lui-même. — La remise que le 
tiers fait de ces lettres ne constitue pas dans ce cas une action 
déloyale dont la partie qui les produit en justice ne puisse profi
ler. 1357.

------ P i è c e s .  — C o m m u n i c a t i o n .  La règle nemo tenelttr edere
contra se n’est pas d’une application rigoureuse et admet les ex
ceptions que commandent les circonstances particulières d’une 
affaire et une évidente équité. 348.

---- — V. Obligation.

PREUVE TESTIMONIALE. —  C o m m e n c e m e n t  d e  p r e u v e  p a r  
é c r i t . —  I n t e r r o g a t o i r e . — O b l i g a t i o n . Lorsque, sur une de
mande en nullité d’une obligation pour cause illicite, le défen
deur, interrogé sur les faits et articles, avoue la fausseté de la 
cause exprimée au litre, en meme temps qu’ il assigne à l’obliga
tion une antre cause licite, mais invraisemblable, les juges peu
vent considérer l’ interrogatoire comme un commencement de 
preuve par écrit de l’illégalité de la cause réelle. 250.

------ I m p o s s i b i l i t é  d e  p r e u v e  é c r i t e . La loi laisse toute lati
tude aux Tribunaux pour apprécier si la partie qui invoque le 
secours de la preuve testimoniale s’est trouvée dans l’ impossibilité 
de se procurer une preuve écrite. 250.

----------- I m p o s s i b i l i t é  d e  p r e u v e  é c r i t e .  —  A n i m a u x  d e  t r a i t .

A c h a t . Pour être admis à la preuve testimoniale, bien qu’il s’agisse 
d’une valeur de plus de 130 fr., il ne faut pas qu’il y ait eu im
possibilité physique de se procurer une preuve littérale. — Une 
impossibilité morale, même non absolue, suffit. — La vente et 
l’achat d’animaux de trait par des gens de la campagne peuvent se 
prouver par témoins, parce qu’ il n’est pas d’usage de les consta
ter par écrit et que, dès lors, il y a impossibilité morale d’en rap
porter la preuve écrite. 785.

----------J u g e m e n t  p a r  d é f a u t . —  E x é c u t i o n . La preuve de l’exé
cution ne peut être subministrée par témoins lorsque l’objet du 
litige excède 130 fr. 1529.

-------- - M a t i è r e  c o m m e r c i a l e . En matière de commerce, il est
permis d’établir par témoins le paiement d’ une obligation présu
mée commerciale, même s’ il existait un litre écrit de l’obliga
tion. 799.

------ M a t i è r e  c o m m e r c i a l e . —  M a n d a t . — P r é s o m p t i o n .  En
matière commerciale, la preuve testimoniale étant admise, le juge

peut recourir à des présomptions pour en inférer l’existence d’ un 
mandat. 783.

----------O b l i g a t i o n  c o m m e r c i a l e . —  E n t r e p r i s e  d e  t r a v a u x . —
M i s e  en  d e m e u r e  v e r b a l e . On ne peut prouver par témoins la 
mise en demeure verbale de slater les travaux entrepris, faite en 
vertu d’ une convention expresse, à l’entrepreneur tenu par une 
obligation commerciale. Lilfi.

------ P résomption. — F raude a  l a  loi. La preuve par pré
som ptions est admise en cas de fraude à la loi comme en cas de 
fraude à la personne. 230.

------- P résomption. —  L ecs. —  Incapable. Le legs fait au
profit d’ un incapable par personne interposée constitue une
fraude à la loi que l’on peut établir par présomptions cl par té
moins. 427.

------ R e t r a i t  s u c c e s s o r a l .  — C e s s i o n .  — Pnix. La preuve
concernant la réalité du prix de cession en matière de retrait suc
cessoral peut être faite par témoins, s’ il existe dans la cause des 
présomptions que le prix a été exagéré dans l’acte. 200.- - - - - V.  P r i v i l è g e .  —  T a x e s  c o m m u n a le s .

PRIVILEGE. — B a i l l e u r .  —  M e u b l e s  d e  m i n e u r s .  Le privi
lège du bailleur s’étend à tous les meubles et effets garnissant la 
maison louée, sans distinction entre ceux du locataire et ceux qui 
appartiennent à des tiers encore mineurs. 311.

------ O rdre. — F rais de justice. — V endeur. Les frais faits
par un créancier appelé dans une distribution du prix de vente à 
l’audience, dont la créance ne vient pas en ordre utile, sont pri
vilégiés et doivent être prélevés sur la masse; mais les frais faits 
par le vendeur, appelés à la distribution, ne peuvent être consi
dérés comme privilégiés. 1232.

----------- P r o p r i é t a i r e . —  O b j e t s  s ’ a p p a r t e n a n t  p a s  a u  l o c a t a i r e .

P r e u v e  t e s t i m o n i a l e .  Le propriétaire d’un moulin ne peut saisir, 
pour paiement des loyers, les graines y déposées par des tiers 
pour être converties en huile, non plus que les huiles, tour
teaux, etc., qui en sont les produits. — Le fait de la remise des 
graines par un tiers au meunier peut s’établir par témoins, quelle 
que soit la valeur. 770.

----------S o c i é t é  a n o n y m e . —  D i r e c t e u r  g é r a n t . —  A g e n t  c o m p 
t a b l e . Un directeur gérant d’ une Société anonyme et un agent 
comptable ne peuvent être rangés dans la classe des gens de ser
vice en faveur desquels existe un privilège. 1278.■---- X . F a  U tile . — I n s c r ip t io n  h y p o th é c a i r e .

PROCÈS CELEBRES. — Condamnation et exécution de Li- 
beny. 551. — Affaire Rony. — Faux. —• Double assassinat. — 
Tentative de viol et de vol. 1301. — Le drame de Bazas. — Vol. 
Empoisonnement. — Faux témoignage. 1001, 1005.

PROCÈS-VERBAL. — V. C o n c u s s io n . —  R e s p o n s a b i l i t é . —  
T a x e s  c o m m u n a le s . ■— T r a n s p o r t  d e  le t t r e s .

PRO DEO. — V. D e m a n d e  n o u v e lle . —  D é s a v e u .  — E n r e g i s 
tr e m e n t .

PROPRIÉTÉ. — M e u b l e s .  — P o s s e s s i o n .  —  S o c i é t é .  Peut 
être considéré comme propriétaire d’effets mobiliers saisis celui 
qui en a la possession. — Est insuffisante la possession person
nelle invoquée par l’administrateur d’une société pour établir que 
des meubles sont sa propriété et non celle de la société. 890.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  C o n c u r r e n c e  d é l o y a l e . 
A n n o n c e  i n e x a c t e . —  R a b a i s . — L i b r a i r e . Le libraire qui an
nonce un ouvrage au-dessous du prix auquel l’ éditeur le met en 
vente, et qui ne peut fournir des exemplaires de cet ouvrage 
complets et neufs, commet un acte de concurrence déloyale qui 
le rend passible de dommages-intérêts. 625.

----------C o n c u r r e n c e  d é l o y a l e . —  A u t o r i s a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e .
U s u r p a t i o n . Il y a concurrence déloyale dans le fait d’ un négo
ciant qui se prévaut faussement d’une autorisation administrative 
accordée à un autre. 23.

----------- C o n c u r r e n c e  d é l o y a l e . — D é n o m i n a t i o n  n o u v e l l e .  La pre
mière application d’un mol connu à un produit commercial con
stitue un droit de propriété, ce qui ne permet plus à un autre né
gociant d’appliquer la même dénomination à des produits similai
res, s’ ilen résulte que les deux produits pourraient être confondus. 
De même il est interdit à un négociant qui exploite un produit 
commercial d’ imiter certaines dispositions extérieures qui ont été 
adoptées par un autre négociant pour caractériser un produit 
auquel il fait concurrence. 507.

-------- C o n c u r r e n c e  d é l o y a l e . — D é n o m i n a t i o n  n o u v e l l e . —  D é n o 
m i n a t i o n  a n a l o g u e . La dénomination donnée par un industriel à 
un produit qui est dans le commerce constitue une propriété qu’ il 
n’est pas permis d’ usurper. — Il y a concurrence déloyale de la 
part du commerçant qui applique à ses produits le mot g a z h y g i è n e  
lorsqu’ il lui a été interdit de se servir du mot g a z o g è n e .  507.

-----------C o n c u r r e n c e  d é l o y a l e .  —  E m b l è m e s  a n a l o g u e s . •—  M a r 

q u e s  d i s t i n c t i v e s .  Lorsque deux n é g o c i a n t s  qui s e  f o n t  c o n c u r 
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rence adoptent des emblèmes qui ont quelque ressemblance, toutes 
les mesures doivent être prises pour qu’ il y ait entre ees emblè
mes des différences qui ne permettent pas de les confondre. 308.

— ’—  CONCURRENCE OKLOVAI.E. ----  ENSEIGNE. 1711 n é g o c i a n t  UC
peut annoncer sur son enseigne que c’est chez lui seulement que 
l’on trouve tel produit, lorsque dans le voisinage se trouve un 
négociant qui vend les mêmes produits. 311.

------ C o n c ur r en ce  d é l o y a l e .  — E t i q u e t t e . Il n’est pas per
mis à un commerçant de reproduire dans scs étiquettes et enve
loppes la couleur, la forme et le texte des étiquettes et envelop
pes employées par un autre commerçant, de manière à établir 
une confusion entre les produits des deux maisons. 309, 310.

---------CoxcvnnENf.E  d é l o y a l e . —  H o m o n y m e s . —  A dd iti o n  de

n om . Lorsque deux négociants exploitant le même commerce 
portent le même nom, il y a lieu d’ordonner, pour éviter toute 
confusion entre les deux maisons, que ni l’ un ni l’autre ne pourra 
se servir, pour désigner son établissement, de son nom propre 
•■ ans y joindre un nom accessoire. 312.

-------- - C o n c ur r en ce  d é l o y a l e . —  M a r q u e . —  P a r i e r  a c ig a 
r e t t e s . Il y a concurrence déloyale de la part de celui qui, dans le 
but de faire supposer que la marchandise qu’ il débite a une ori
gine qui ne lui appartient pas, emploie une marque dont un autre 
a la propriété; dans ce cas, il y a lieu d’allouer des donmiages- 
inlérèts, bien qu’ il s’agisse de produits d’une valeur minime, mais 
dont le détail multiplié peut donner des bénéfices importants 
(papier à cigarettes). 310.

--------- C o n c ur r en ce  d é l o y a l e . —  T i t r e . —  C o n t r e f a ç o n . 11
n’est pas permis à un fabricant, soit sur une enseigne, soit dans 
scs factures, adresses, prospectus ou étiquettes, d’ imiter le titre 
appartenant à un autre fabricant, de manière à établir une con
currence déloyale par suite de la confusion qui serait ainsi pro
duite aux yeux du consommateur entre les produits de même na
ture provenant de deux fabriques dilférentcs. 309.

------ C o n t r e f a c t e u r . ■—  C o m p l i c e . Celui qui sciemment négo
cie la vente d’un objet contrefait se rend complice de la contre
façon et doit être condamné, comme l’auteur, à des dommages- 
intérêts. 1317.

------ D e ss in  de  f a b r i q u e . —  D é p ô t . Le dépôt d’ un dessin de
fabrique fait au greffe du Tribunal de commerce, à défaut de con
seil de prud’hommes, suffit pour faire acquérir au déposant la 
propriété de ce dessin. 413.

---------M a rq ue  de  f a b r i q u e . —  O r ig in e  é t r a n g è r e . —  D é p ô t .
Le fabricant belge peut revendiquer la propriété exclusive de sa 
marque de fabrique légalement déposée, bien que celte marque 
soit de nature à faire croire que le produit sur lequel elle est ap
posée est d’origine étrangère. — Mais il faut que les produits aient 
été fabriqués en lîelgique. — Bien que le dépôt de la marque ait 
été différé pendant plusieurs années après qu’ il en a été fait 
usage, le fabricant n’en conserve pas moins la propriété exclu
sive, lorsqu’ il n’est pas établi qu’avant le dépôt elle était tombée 
dans le domaine public par l’usage qu’en avaient fait d’ autres fa
bricants. 971.

------V. lente.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — D r oi t  d ’ a u t e u r . — D épô t  

p r é a l a b l e . Le dépôt préalable est-il exigé pour que l’auteur 
puisse réclamer, non pas les droits de copie quant à l’ impression 
de son oeuvre, mais ics droits d’auteur quant à la représenta
tion? 207.

------ D r o it  d’ auteur. — V i o l a t i o n . —  I n d e m n i t é . Le chiffre
proposé pour droits d’auteur, et non agréé, ne peut être pris 
pour base de l’ indemnité due pour violation de la propriété litté
raire. 207.

------ D r o it  n a t u r e l . La propriété littéraire est de droit natu
rel; ce principe est confirmé par la loi civile. 207.

------ J o u r n a u x . —  D é p ô t . —  A r ti c le  - n o u v e l l e . Est appli
cable aux journaux la loi du 23 janvier 1817, sur la contrefa
çon des ouvrages littéraires. — La réimpression des articles d’un 
journal par un autre journal n’est interdite et ne peut donner 
lieu à des réparations civiles que pour autant que la formalité du 
dépôt ait été remplie. — Les articles-nouvelles ne peuvent consti
tuer une propriété exclusive au profit du journal qui les publie 
le premier. — Les Tribunaux ne peuvent interdire, d’une manière 
générale, à un journal de reproduire les articles d’ un autre jour
nal, ni fixer un délai après lequel cette reproduction sera per
mise.-------------------------------------------------------------------------------1343.

--------- OEuvre t h é â t r a l e . —  A u t o r i s a t i o n . —  R e n o n c ia t io n .
L’auteur qui accorde l’autorisation de faire représenter son œu
vre ne renonce pas à son droit de propriété. — L’auteur, étant 
responsable de la représentation de son (envie, peut retirer quand 
il le veut l’autorisation qu’il a donnée, et l’entrepreneur de spec
tacles ne peut réclamer d’ indemnité pour frais de mise en 
scène, etc., s’ il n’a pas fait de stipulations à cet égard. 207.

PUISSANCE PATERNELLE. —  T u t e u r . —  M è r e  s u r v i v a n t e . 
E d u c a t i o n . La mère survivante qui a renoncé à la tutelle ne peut 
réclamer du tuteur qu’il lui remette l’enfant. — Il appartient 
au tuteur de le faire soigner et élever là où il le veut. 1184. 

------ De la puissance paternelle. 897.

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — C h e m i n . —  S u p p r e s s i o n . H 

y a lieu de renvoyer à fins civiles la personne prévenue de sup
pression d’un sentier public sur un fonds dont elle est proprié
taire. si elle prétend que le fonds est libre de toute servitude. 
Peu importe que le sentier figure au plan officiel des chemins vi
cinaux. 1188.

---------Q u e s ti o n  d ’ é t a t . —  E a u x . 11 n ’ y  a pas  l ien  d e  s u r s e o i r  à
l’action criminelle quand l’action en réclamation d’état ne pour
rait plus être exercée, et que le faux poursuivi aurait eu pour 
luit, non de supprimer ou de modifier l’état d’une personne 
vivante, mais uniquement de changer la filiation d’ un ascendant 
mort dès longtemps, et par lequel on voulait s’attribuer des droits 
successifs. 1432.

------ V. Cassai iim criminelle. — Faux.

R
RAPPORT A SUCCESSION. — D i s p e n s e . —  D o n a t i o n  d é g u i 

s é e . —  C i r c o n s t a n c e s  d e  l a  c a u s e . —  A p p r é c i a t i o n . La donation 
manuelle n’est point par elle-même dispensée du rapport; mais 
elle doit en être dispensée s’ il est démontré par les circonstances, 
dont l’appréciation appartient au juge, que telle a été la volonté 
du père donateur. 1230.

------D i s p e n s e . —  D o n a t i o n  m a n u e l l e . — Aveu nu d o n a 
t a i r e . —  P r e u v e  é t r a n g è r e  a  l ’ a v e u . —  I n t e r p r é t a t i o n . La do
nation manuelle est par elle-même dispensée du rapport, lors
qu’il n’en existe aucune autre preuve au procès que l’aveu du 
donataire.— Mais, si elle est prouvée eu dehors de cet aveu, elle 
rentre alors sous les règles de la donation déguisée sous la forme 
d’un contrat onéreux, au point de vue de la question de savoir si 
elle est ou non soumise au rapport. 1230.

------ D i s p e n s e . —  P r é s o m p t i o n . —- P r e u v e . Quand l e  p è r e
avait pour les enfants donataires une affection et une reconnais
sance particulières, il y a présomption que sa volonté a été de 
dispenser du rapport. — 11 y a certitude, s’ il est prouvé qu’ il a 
exprimé oralement l'intention de leur faire un avantage. 1230.

------ - V. Parlaye d’ascendants.
RECONVENTION.— R e c e v a b i l i t é . La reconvention n’est re

cevable que si elle est de nature à éteindre ou à modifier la de
mande principale ou originaire. 471.

------ R e c e v a b i l i t é . Est recevable la demande reconvention-
ncllc qui se lie à la demande principale au point qu’on ne saurait 
apprécier certains chefs de prétention de celle-ci sans préjuger 
l’autre. 7Ô1.

------ - V. Saisie-arrêt.
RÉFÉRÉ. — I n t e r p r é t a t i o n . —  F o n d . Le juge de référé ne 

peut, par interprétation d’une clause importante d’ un acte, pré
judicier au principal et statuer sur le fond du droit. 07.

----------J u g e m e n t . —  E x é c u t i o n  p r o v i s o i r e . Lorsqu’ un j u g e m e n t
a prononcé l’exécution provisoire nonobstant appel, il ne peut 
appartenir au juge de référé d’en arrêter l’exécution. 737.

----------S a i s i e  d e  n a v i r e . Le président du Tribunal civil est i n 
compétent pour connaître, en référé, de la demande en mainlevée 
d’une saisie mobilière autorisée par le président du Tribunal de 
commerce, en vertu de l’art. 417 du Code de procédure. 107.

--------- T i t r e  e x é c u t o i r e . —  O p p o s i t i o n . Le juge de référé ne
peut paralyser l’exécution de titres exécutoires que lorsque les 
moyens d'opposition présentent un caractère de certitude incon
testable et entraînant une conviction immédiate. 21.

------ V. Etrunyer.
RÉGLEMENT COMMUNAL. — A n v e r s . —  P a s s e  d e b o u t . —  

M a r c h a n d i s e  i m p o r t é e . —  M a r c h a n d i s e  e x p o r t é e . —  D i f f é r e n c e . 
C o n t r a v e n t i o n . D’après le règlement communal d’Anvers, il y a 
contravention de la part de celui qui, muni d’un passe-debout, 
exporte de la marchandise différente en quantité ou en qualité de 
la marchandise importée. 129.

----------D o m e s t i q u e . —  L i v r e t .  —  C a u s e  d e  r e n v o i . N’est pas
obligatoire le règlement communal qui ordonne la mention de la 
cause du renvoi dans les livrets des domestiques. 118.
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--------L ég alit é . —  Construction. —  Couleur permise . Le
droit de faire des ordonnances de police communale, consacré 
par l’art. 78 de la loi du 30 mars 1836, est restreint à ce qui ap
partient à la police communale proprement dite, laquelle est dé
finie par la loi des 16-24 août 1790, sauf les attributions intro
duites par d’autres lois. — Conséquemment, est illégale, comme 
ne pouvant se rattacher à aucun des objets compris dans l’énumé
ration de la loi de 1790, la disposition du règlement communal 
qui interdit d’employer plusieurs couleurs ou certaines nuances 
pour la peinture extérieure ou le badigeonnage des construc
tions. 1379.

------ P ropr ié té . —  N u llit é . Est nul, comme violant le droit
de propriété et excédant les pouvoirs de l’autorité communale, le 
règlement qui interdit à tons autres que ceux munis d’une auto
risation spéciale de l’administration communale, de parcourir soit 
les canaux d’ un'e ville avec barquettes, soit les rues avec tombe
reaux pour recevoir les cendres et déchets que les habitants leur 
remettent directement. 1132.

■--------T axe  du pain . — Loi du 6 mars 1818. Le fait d’avoir
exposé en vente îles pains n’ayant pas le poids requis tombe sous 
l’application de l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818. 4-11.

------ T ransport de cercueils. — M onopole. N” a rien de con
traire aux lois le règlement communal qui défend à toutes per
sonnes autres que les préposés de l’administration des hospices 
civils de transporter des cercueils. 1101.

------ V. Ilcsjmnsabil ilé.
RÉHABILITATION’ . Charlicr, à Molcnbcck-Sainl-Jcan. 80.
REMPLACEMENT MILITAIRE. — O bligati on . —  M ise en 

d e m e u r e . Celui qui s’oblige à fournir un remplaçant est en de
meure par l’ccbéancc du délai déterminé par la loi sur la milice 
nationale, cl est dès lors passible de dommages-intérêts. 432.

RENTE ANCIENNE. — D éfaut de paie ment . —  R e c ette . 
P ouvoir . Est applicable aux rentes constituées à une époque an
térieure au Code civil, la disposition de l’art. 1912 de ce Code qui 
détermine les conséquences du défaut de paiement d’ une rente. 
Doit être considéré comme possédant un pouvoir suffisant de re
cevoir une rente, celui qui l’a constamment perçue pour lui et sa 
famille. 970.

RENTE CONSTITUEE. — C ap it a l . —  A rgent de change . 
Inté rêts . —  A rgent courant de B ra ba n t . —  Usage . —  R éduc
tio n . —  C irconstances. — S ommation. Le service d’une rente, 
dont le capital est exprimé en argent de change dans le titre con
stitutif, doit, d’après l’usage et dans le silence du titre, s’effectuer 
en argent courant de Brabant. — Des arrangements postérieurs 
qui, tout en s’en référant même au titre constitutif, indiquent 
cette rente comme payable en argent courant de Brabant, confir
ment cette interprétation. ■— Il n’existe aucune déchéance du bé
néfice de la réduction au denier vingt-cinq, stipulé pour le paie
ment dans le mois de l’échéance, si ce paiement n’a pas eu lieu 
par des circonstances indépendantes de la volonté du débirentier. 
Cette déchéance existe, si le débiteur n’a point fait des offres 
réelles sur sommation. 231.

-------- C outume de L iège. —  H ypothèqu e . —  Cohérit iers .
R e n s e i g n e m e n t . En cas d e  constitution d’ une rente, sous l’empire 
de la Coutume de Liège, le crédirentier est fondé à demander, 
contre tous les cohéritiers du débirentier, litre nouvel avec ren
seignement des gages primitifs et, en cas de non-renseignement, à 
exiger le remboursement. 1336.

REQUÊTE CIVILE. — A cquiescement. —  F r a i s . — P aiement . 
La partie qui, recevant notification d’un arrêt, paie, sans protes
tation ni réserve et avant commandement, les frais auxquels elle a 
été condamnée par la décision que cet arrêt a confirmée, est en
core recevable à attaquer l’arrêt par voie de requête civile. 923.

------ D élai . — S ignification. —  F a il l i t e . Ne suffit point
pour faire courir les délais de recours la notification de l’arrêt 
faite à l’un des syndics, lorsque l’exploit constate que la notifica
tion a été faite » au syndic N ..., en son domicile, » au lieu de 
« à l’union des créanciers, au domicile du syndic N .... » 923.

-------- D ésistement . —  A mende. —  R estitution . 11 y  a lieu
d’ordonner la restitution de la somme consignée lorsque le de
mandeur en requête civile se désiste, et que le défendeur ne 
justifie point avoir souffert des dommages-intérêts mais se borne 
à accepter purement et simplement le désistement. 126.

------ O mission de st atu er . L’omission de statuer est un moyen
de requête civile, non de cassation. 273.

-------- S ignification. —  M inistère public. Aucune loi n’exige
que la requête civile soit présentée au juge et communiquée au 
ministère public avant d’être signifiée, avec assignation, à la par
tie qui a obtenu l’arrêt attaqué. 923.

-------V. Cassation civile. — Faillite.
RESPONSABILITÉ. — E ntrepreneur de service public .

R è g l e m e n t  c o m m u n a l . L’entrepreneur d’un service public est 
directement responsable des contraventions commises par scs 
ouvriers à un règlement communal concernant l’exercice de son 
industrie, ou l’accomplissement de son service. 176.

------ F e m m e . ■—  D é m e n c e . Le mari n’est pas civilement respon
sable des délits ruraux commis par sa femme en démence. 203.

--------- F o n c ti o n n a ir e  p u b l i c . Les dispositions des articles 1382
et 1583 du Code civil sont applicables aux fonctionnaires pu
blics qui commettent une imprudence ou négligence grave dans 
l’exercice de leurs fonctions. 1441.

---------G a r d e - c h a m p ê t r e . —  P r oc ès - v e r b a l . —  A r r e s t a t i o n

p r é v e n t i v e . Quand, à la suite d’un procès-verbal rédigé par un 
garde-champêtre, le juge ordonne l’arrestation préventive de ce
lui que ce procès-verbal désigne comme auteur d’un délit, et que 
plus lard l’instruction établit l’ innocence du prévenu, celui-ci 
peut, selon les cas, agir en dommages-intérêts contre le rédacteur 
du procès-verbal, sur le fondement des art. 1382 cl 1383 du Code 
civil. 1441.

------ N o t a i r e . —  A c t e . —  N u l l i t é  d e  f o r m e . Le notaire ré
dacteur d’ un acte nul dans la forme ne doit pas nécessairement 
être déclaré responsable du préjudice résulté de celte nullité. 
La responsabilité des notaires est moins rigoureuse que la res
ponsabilité de droit commun inscrite dans les art. 1382 et 1585 
du Code civil. 1016.

------ V o i t u r i e r . —  D é c h a r g e m e n t . D’après l’ usage de la place
de Bruxelles, le voiturier n’est pas responsable des accidents sur
venus, pendant le déchargement, aux objets voiturés. 80.

------ De la responsabilité des communes. 1253.
------ V. Délit rural.
RETRAIT SUCCESSORAL. — S u b r o g a t i o n . —  C o n d it i o n . 

C e s s i o n . Lorsqu’un héritier offre d’exercer le retrait successoral, 
moyennant une somme qu’ il indique et qu’il soutient être le prix 
véritable de la cession, le juge ne peut déclarer cet héritier su
brogé aux droits du cessionnaire, sans soumettre celte subroga
tion à la condition de l’offre de ne payer pour le retrait que la 
somme indiquée comme la seule réelle.— L’héritier est recevable 
à débattre le prix avant d’être subrogé. 260.

•------ V. Preuve testimoniale.
RÉVOCATION. — J u s t ic e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . Ducobu, à 

Pâturages. 720. — De Blauvvc, à Courtrai. 1512.
ROULAGE. — V. Concession. — Voirie.

S
SAISIE-ARRÈT. — C r é a n c e . —  J u s t i f i c a t i o n . Pour pouvoir 

saisir-arrêler, il faut une créance née et actuelle, justifiable dans 
un bref délai. 968, 1087.

--------- D e m a n d e  e n  v a l i d i t é . —  D e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e .
C h o s e  j u g é e . Sur l a  d e m a n d e  e n  v a l i d i t é  d ’ u n e  s a i s i e - a r r ê t ,  l e  s a i s i  
n ’ e s t  p o i n t  r e c e v a b l e  à d e m a n d e r ,  p a r  r e c o n v e n t i o n ,  la  r é d u c t i o n  
d ’ u n e  p e n s i o n  a l i m e n t a i r e  f i x é e  p a r  j u g e m e n t  p a s s é  e n  f o r c e  d e  
c h o s e  j u g é e .  3 2 8 .

----------E x p l o i t . —  S a i s i s s a n t . —  D o m i c i l e . Sont nuis les ex
ploits de saisie-arrêt et de citation en validité qui n’indiquent pas 
le domicile du saisissant. 043.

----------J u g e m e n t  d e  v a l i d i t é . —  T i e r s  -  s a i s i . —  A c q u i e s c e 
m e n t .  Le tiers-saisi, accomplissant en cette qualité les devoirs que 
la loi lui impose, n’acquiesce pas au jugement de validité de sai
sie, en ce qui concerne scs effets entre le saisi et le saisis
sant.--------------------------------------------------------------------------------- 645.

----------J u g e m e n t  p a r  d é f a u t . —  O p p o s i t i o n .  Un j u g e m e n t  p a r
défaut non exécutoire par provision, frappé d’opposition, ne peut
servir de base à une saisie-arrêt. 152.

------ M e s u r e  c o n s e r v a t o i r e . La saisie-arrêt n’est pas une me
sure uniquement conservatoire. 968.

--------- N u l l i t é . —  S a i s i . —  I n t é r ê t . Le saisi ne peut être ré
puté sans intérêt à poursuivre la nullité de la saisie qui le frappe, 
alors même qu’il ne nie pas la dette et qu’ il peut être saisi dere
chef après l’annulation. 645.

--------- - P e n s i o n  a l i m e n t a i r e . —  T e r m e s  n o n  é c h u s . On ne peut
saisir-arrêter pour les termes non échus d’ une pension alimen
taire. 328.

----------P e r m i s s i o n  du j u g e . —  C r é a n c e  i n d é t e r m i n é e . Est n u l l e
la saisie-arrêt pratiquée avec autorisation du juge, pour une 
créance que ne déterminent ni la requête ni l’ordonnance. 1617.

----------T r a n s p o r t . •—  C r é a n c i e r . La cession faite par le débi
teur du montant intégral des sommes dues par un tiers-saisi peut- 
elle être opposée aux créanciers qui ont 'formé une nouvelle
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saisie-arrêt antérieurement à la mainlevée du premier saisis
sant? 289,301.

------ Y. Exécution.
SAISIE DE RENTES. —  C o n c e s s i o n - d e  p é a g e s . —  F o r m e s . 

Ees formes à suivre pour la saisie il’une concession de péages sont 
celles tracées pour la saisie des rentes. — La saisie d’une conces
sion de péages peut être faite entre les mains du ministre des tra
vaux publics. — Elle n’est pas nulle parce que le procès-verbal 
n’énonce ni la qualité des revenus ni celle du capital correspon
dant. — L’assignation en déclaration au tiers-saisi n’est également 
pas requise. 913.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — A d j u d i c a t i o n  p r é p a r a t o i r e .  —  Ju
g e a i e n t . — S i g n i f i c a t i o n . — A v a n t  f a i r e  d r o i t . Doit être expé
dié sur qualités signifiées et signifié à avoué, le jugement d’adju
dication préparatoire sur saisie immobilière qui a statué contra
dictoirement sur une nullité. — La Cour saisie du litige peut, 
avant de faire droit, ordonner que cette formalité soit rem
plie. 592.

•---------- F o l l e  e n c h è r e .  — F a c u l t é .  N’interdit p a s  a u  vendeur de
poursuivre le recouvrement du prix d'achat par la voie de la saisie 
immobilière la clause d’ un cahier des charges d’ une vente d’ im- 
incubles, ainsi conçue : u A défaut de paiement du prix d’achat, 
la vente sera résolue de plein droit, conformément à l’art. 1550 
du Code civil, après un acte de mise en demeure. Si les ven
deurs ne jugeaient pas à propos d’exercer cette résolution, ils 
auront le droit de faire revendre le bien adjugé sur folle enchère, 
aux risques et périls de l’adjudicataire défaillant. Cette revente 
aura lieu par le ministère du notaire instrumentant, en une seule 
séance, sans autre formalité de droit qu’une simple sommation 
pour la mise en demeure du défaillant. » — Il s’agit, dans 
cette clause, d’ une simple faculté dont les vendeurs ne sont pas 
tenus d’user, dès qu’ils préfèrent employer les moyens ordinaires 
d’exécution, auxquels il n’est aucunement renoncé par cette stipu
lation. 502.

------ I n d i v i s i o n .  —  Q u o t i t é  d é t e r m i n é e .  L’art. 2205 du Code
civil n’est pas applicable lorsqu’ il s’agit d’ un immeuble dont l’ex
propriation est poursuivie contre le mari, alors que cet immeuble, 
appartenant à la femme et aux enfants pour des quotités détermi
nées, ne fait partie d’aucune universalité de biens indivis. 650.

SCELLÉS. — H é r i t i e r  p r é s o m p t i f .  —  L é g a t a i r e  u n i v e r s e l . 

L’héritier légal, auquel on oppose un testament authentique qui 
l’exclut de la succession, peut néanmoins requérir l’apposition 
des scellés sans contester la validité du testament, qu’ il se réserve 
seulement d’attaquer. 243.

■------I n v e n t a i r e .  —  T e s t a m e n t  o l o g r a p h e .  —  D é l i v r a n c e . Un
testament olographe, bien que les héritiers naturels déclarent en 
contester la validité et en méconnaître l’écriture, constitue néan
moins un titre apparent qui autorise le légataire à requérir la 
levée des scellés avec inventaire et à y assister ; libre toutefois aux 
héritiers naturels d’être présents à ces opérations et de requérir 
même un gardien aux effets inventoriés. — Le droit qu’a le léga
taire de requérir la levée des scellés avec inventaire n’est pas 
subordonné à la délivrance du legs, ni à l’envoi en possession ou 
à la reconnaissance du testament. 875.

------ L e v é e . — A d s e n t . A u  cas où l’ un des héritiers présomp
tifs est absent, et alors même que depuis plusieurs années il n’a 
point donné de scs nouvelles et que son existence est contestée, il 
y a lieu de n’ordonner la levée îles scellés qu’à la condition d’v 
appeler un notaire pour y représenter cet héritier. — Il en est 
surtout ainsi alors qu’aucune procédure n’a été entamée pour 
constater légalement l’absence de l’héritier éloigné du lieu de 
l’opération. 1472.

SÉPARATION DE CORPS. — A l i m e n t s .  —  F o r t u n e  du d é b i 

t e u r .  — C a p i t a l .  La hauteur de la pension à allouer par suite de 
séparation doit être appréciée d’après la fortune de celui qui la 
doit, et il n’y a pas lieu de la fixer uniquement sur le revenu an
nuel ; il faut avoir égard au capital qu’elle représente et aux inté
rêts que celui-ci pourrait produire. 045.

------ I n j u r e s .  —  T o r t s  r é c i p r o q u e s .  — P r o v o c a t i o n . Les torts
de l'époux demandeur en séparation ou en divorce et les provoca
tions, sans élever contre l’action une fin de non-recevoir, peuvent 
être pris en considération par le juge pour enlever aux injures 
reprochées au défendeur la gravité nécessaire à l’effet de les faire 
admettre comme causes de séparation. 1419.

------ I n j u r e s  g r a v e s .  — L e t t r e s .  Peuvent être une cause de
séparation de corps les injures graves contenues dans des lettres 
écrites par l’ un des époux à l’autre. 1203.

---- *- R é c o n c i l i a t i o n . —  F a i t s  p o s t é r i e u r s .  L’exception de ré
conciliation est inadmissible lorsque des faits de nature à entraîner 
la séparation ont été posés postérieurement à ceux dont on veut 
induire la réconciliation. 015.

SEQUESTRE. — F ermage litigieux. —  V ente. —  D ol. 
Caution. Lorsque les héritiers d’un prétendu vendeur attaquent 
la vente consentie par leur auteur du chef de dol et de fraude, le 
juge peut ordonner le séquestre des fermages dus au prétendu 
acquéreur des terres et fermes. —• Une caution suffisante, offerte 
par l’ une des parties litigantcs, ne peut remplacer le séques
tre. 539.

------- T itre. —  P ropriété litigieuse. —  D o l .  Il y  a  l i e u  d e

nommer un séquestre, au cas où commandement est fait à un fer
mier, par une personne qui, pour se prétendre aux droits du pré
cédent propriétaire, invoque un acte de vente sous seing privé 
consenti à son profit et dont dépôt a été fait en l’étude d’un no
taire, mais qui est attaqué pour dol et fraude parles héritiers du 
précédent bailleur, alors surtout que les faits de dol ont une ap
parence sérieuse de fondement. — Dans ce cas, l’offre de donner 
caution, si elle peut être faite pour la première fois en appel, ne 
saurait cependant être accueillie. 331.

------- Usufruit. —  Femme survivante. 11 n’y a pas lieu à nom
mer un séquestre pendant la liquidation d’ un usufruit laissé à une 
femme par contrat de mariage, si les héritiers du mari offrent par 
leur position toutes les garanties désirables de bonne administra
tion. — La femme usufruitière aurait-elle d’ailleurs le droit d’in
voquer l’art. 1901 du Code civil? 241.

------V. O h liyu tion .

SERVITUDE. — Charge. —  C anal. —  A ffectation. —  Effets. 
Constitue un droit de servitude, qui affecte un immeuble en 
quelques mains qu’ il passe, la charge imposée à l’acquéreur de 
diriger à ses frais, sur sa propriété, un canal destiné à recevoir 
les eaux d’une maison voisine appartenant au même ven
deur. 912.

------- Enclave. —  Clôture. — Clef. L’obligation de laisser
passer un voisin, pour l’exploitation de son fonds enclavé, n’ôte 
pas au propriétaire du fonds asservi le droit de clore son héri
tage, sans préjudice au passage du voisin. — L’exception du droit 
de clôture, établie par l’art. 547 du Code civil, n’existe (pic dans 
un sens restrictif en faveur seulement du propriétaire du fonds 
enclavé. — Ainsi le propriétaire du fonds asservi au passage peut 
se clore au moyen d’ une barrière dont il remet une clef au maître 
du fonds enclavé. 22.

------- Enclave. —  D ifficulté d’ accès. En matière d’enclave.
est pertinent le fait que le terrain est enclavé dans le sens de la 
loi, qu’ il y a impossibilité d’arriver à la voie publique, ou tout 
au moins difficulté devant être mise sur la même ligne que l’im
possibilité. 81.

------- Extinction. ■— Confusion. —  Clause expresse. Les ser
vitudes non apparentes qui ont été créées par titres et qui sont 
éteintes par la réunion de deux héritages dans la même main ne 
renaissent point par la vente de l’un des héritages, quoique l’acte 
de vente contienne la clause expresse que le bien vendu aura à 
supporter les servitudes apparentes et celles non apparentes. 4485.

--------Faubourg. —  Clôture forcée. —  Mur. —  IIaie . Dans
les villes et faubourgs, le voisin clôturé par une baie peut la rem
placer par un mur. — 11 peut établir ce mur, sans consulter préa
lablement son voisin, sur la limite séparative des héritages et 
prendre sur le terrain contigu l’emplacement nécessaire à la moi
tié de l’épaisseur de la clôture nouvelle. 758.

------- F enêtre. —  R ez-de-ciiaussée. —  E tage. La concession
d’établir des fenêtres d’aspect concédées à titre de servitude ac
tive au rez-de-chaussée, n’emporte pas le droit d’en ouvrir aux 
étages. 713.

------- L ieu d’ aisance. —  Construction intermédiaire. —  Cou
tume d’ A nvers. L’art. 674 du Code civil n’ est point limitatif 
mais démonstratif. — En d’autres termes, l’art. 674 du Code ci
vil concerne non-seulement les fosses, mais aussi les conduits des 
latrines. — Le contre-mur, prescrit suivant l’art. 54, lit. 02, de 
la Coutume d’Anvers, pour l’établissement des lieux d’aisance, 
peut être remplacé par d’autres travaux offrant les mêmes condi
tions.------------------------------------------------------------------------------1534.

-------- P assage. —  Changement. —  P réjudice. Lorsqu’ une ser
vitude de passage a été établie dans un partage, elle ne peut être 
changée qu’à la condition qu’elle n’occasionnera aucun préju
dice.------------------------------------------------------------------------------- I 4-3.

------- V ue. —  Jour. — Possession immémoriale. L’existence de
jours construits contrairement à la loi depuis un temps immémo
rial n’empêche pas le propriétaire voisin de disposer de son bien 
comme bon lui semble, et d’y élever des constructions qui ob
struent les jours. — En d’autres termes, les jours construits con
trairement au prescrit de la loi dans un mur qui touche à la pro
priété voisine, ne peuvent servir de base à la prescription d’ une 
servitude de vue. 628.

SIMULATION. — Preuve. On ne peut voir un indice de simu
lation ou de fraude dans la circonstance que le paiement est
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mentionné avoir eu lion un instant avant la passation du contrat, 
au lieu d’attendre jusqu’à ce que le notaire fût présent. 649.

SOCIETE. — C harbonnière. —  P ays d e  L iège. —  D élibéra
tion. — Majorité. D’après un ancien usage admis dans le pays 
de Liège, en matière de société charbonnière, les délibérations 
relatives à l’administration de la société se prennent à la majorité 
des intérêts et non à la majorité des associés individuellement. 
11 en est encore de même aujourd’hui, à moins de clause déroga
toire dans l’acte de société. 784.

----------COMMUNAUTÉ d ’ i n t é r ê t s .  -------- LIQUIDATION. ----- PRINCIPES
commerciaux. — Communistes. —  D ettes. —  P art virile. La 
liquidation des intérêts résultant d’ une communauté, nulle comme 
société, doit se faire d’après les principes commerciaux et les rè
gles de l’équité, et tous les associés sont tenus, chacun pour leur 
part, des dettes que les mandataires ont contractées cil leur 
nom. 419.

------ Comptant. —  F rais. — R esponsabilité. Dans une asso
ciation où les ventes sont faites au comptant, l’associé comptable 
doit s’ imputer les retards qu’ il a mis dans les paiements, cl par 
conséquent il est tenu personnellement des intérêts cl des frais 
de commission. 38.

------ Compte. — FonME. — E ffets. Celui qui, après la disso
lution d’une société, a clos et arreté le livre-journal qui avait 
servi aux opérations, et en a approuvé les différents articles, est 
non recevable à demander un nouveau compte justificatif.— Cette 
reconnaissance ne doit pas être faite en double. 1278.

------- - Mises et bénéfices. —  A ttribution aux associés survi
vants. —  V alidité. —  L ibéralité. Est valable la stipulation qui 
attribue aux associés survivants la totalité des mises et des béné
fices. — Une telle convention ne contenant point de libéralité, les 
règles des donations et testaments ne lui sont pas applica
bles.----------------------------------------------------------------------------------654.

------ Partage. — Indivision. L'art. 815 du Code civil est inap
plicable au partage entre associés. 054.

------- P ersonne civile. —  Education. —  A ctif et passif. —
P a r t a g e .  On ne peut considérer comme une personne civile, qui 
ne saurait avoir d’existence légale qu’en vertu d’une autorisation 
spéciale, une société à durée limitée, ayant pour but principal 
l’éducation des jeunes filles pauvres, et dont les membres doivent 
se partager l’actif et supporter personnellement les dettes, alors 
même qu’il y aurait subrogation successive de personnes par le 
retrait d’anciens et l’admission de nouveaux membres. 631.

------- Société d’ agrément.— Statuts. — D issolution.— Pouvoirs.
L i q u i d a t i o n . Chaque membre d’une société d’agrément a qualité 
pour demander la nullité de la vente d’ un immeuble de la société, 
effectuée parla commission directrice.— Lorsque les statuts por
tent que la commission directrice sera renouvelée tous les trois 
ans, cl que, par les mêmes statuts, il est décidé que, dans une 
éventualité que ces statuts prévoient, la société sera dissoute et 
la commission chargée de la liquidation, les membres de la com
mission directrice en fonctions au moment de celte dissolution ne 
doivent point être réélus, quelque temps que dure la liquidation. 
Lorsque l’acte constitutif'd'une société d’agrément dispose que, si 
tel fait arrive, la société sera dissoute, et que la liquidation se 
fera par la commission directrice, il n’est plus nécessaire que, 
celle éventualité se réalisant, les actionnaires prennent une déci
sion nouvelle pour donner à la commission directrice le droit de 
procéder à la liquidation.— La disposition des statuts organiques 
qui porte qu’on cas de dissolution, l’établissement de la société 
sera vendu publiquement, implique suffisamment, pour les liqui
dateurs de la société, mandat à l’effet de vendre l'immcublc, sans 
nouveau vote des actionnaires, dès que cette dissolution s’est opé
rée. 618.

------ V. Biens. — Enregistrement. — Faillite.
SOCIETE CIVILE. — P reuve. —  Commencement de preuve 

écrite. L’existence d’un contrat de société civile peut, alors 
même qu’ il s’agit de plus de 150 fr., être prouvée par témoins,
lorsqu’ il est produit un commencement de preuve par écrit.-_La
loi n’exige pas que l’acte produit comme commencement de 
preuve littérale soit écrit ou signé de la partie à laquelle on l’op
pose. 790.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — A nonyme. — Statuts. —  A cte 
interdit. — Nullité. L’actc posé par une société anonyme en 
dehors de ses statuts, fùt-il même interdit par ceux-ci, n’est pas 
nul vis-à-vis des tiers. — Ce fait peut seulement donner le droit 
au Gouvernement de retirer à la société son autorisation. — En 
tous cas, pareille nullité à l’ égard des tiers n’est pas d’ordre pu
blic; clic peut être couverte. 1617.

------ A nonyme étrangère. —■ Existence légale. Les sociétés
anonymes légalement constituées et autorisées cil pays étranger 
n’ont pas besoin d’une autorisation spéciale en Belgique pour 
pouvoir y contracter et ester en justice. 1397.

------ A n o n y m e  é t r a n g è r e . — E x i s t e n c e  l é g a l e . Les s o c i é t é s
anonymes étrangères n’ont pas d’existence légale en Belgique, à 
défaut de l’autorisation royale, et, par suite, elles ne peuvent 
cire attraites en justice devant les Tribunaux belges, pas plus 
qu’elles ne peuvent y attrairc. 1100.

----------En c o m m a n d i t e .  —  A c t i o n . —  R a c h a t . —  L i q u i d a t i o n .
Une société en commandite par actions peut, à titre de transaction 
sur procès, racheter au pair et avant la liquidation les actions de 
quelques commanditaires, quoique le capital social soit entamé. — 
Un actionnaire isolé ne peut critiquer un pareil traité, alors sur
tout que celui au profit duquel il a été fait déclare ne pas en invo
quer le bénéfice contre le réclamant. 529.

■ -----E n c o m m a n d i t e . —  G é r a n t . —  A c t i o n  en  j u s t i c e .  —  C o n 
d a m n a t i o n . L’action dirigée en leur qualité contre les gérants 
d’ une commandite et leur condamnation en cette qualité et en 
nom personnel pour faits de gestion n’implique pas nécessaire
ment l’existence en cause et la condamnation de la société. 529.

■ -----E n c o m m a n d i t e .  —  S t a t u t s . —  A s s e m b l é e  g é n é r a l e .  —
M odifications . L’assemblée générale d’ une commandite, o ù  les 
statuts ont créé un comité de surveillance, peut recevoir des 
statuts le droit de modifier ce comité et son organisation, sans le 
supprimer. 529.

■ -----E n n o m  c o l l e c t i f .  —  É p o u x . Une société en nom collectif
peut-elle exister entre époux ? 1153.

------ En n o m  c o l l e c t i f . —  É p o u x . —  Solidarité. La femme
d’un commerçant peut être condamnée solidairement et par corps 
au paiement d’ une dette contractée par son mari,lorsqu’il y a en
tre eux une société tacite. — Celte société n’est pas défendue par 
la loi. 1165.

----------En n o m  c o l l e c t i f .  —  N u l l i t é .  —  C o m m u n i o n  d e  f a i t .
Une société en nom collectif déclarée nulle ne crée aucun lien 
entre les associés, qui peuvent s’opposer réciproquement la nul
lité. — La nullité doit avoir effet non-seulement quant au prin
cipe de la société, mais aussi quant aux clauses et conditions de 
l’association. — Ainsi vient à tomber la clause d’un acte de 
société annulée par laquelle il était stipulé que « la société pour
rait vendre l’établissement social dans son entier, pourvu que ce 
fût du consentement de la majorité. « 522.

----------En p a r t i c i p a t i o n . —  A r b i t r a g e  f o r c é . L’art. 51 du Code
de commerce, attribuant à la juridiction arbitrale toute contesta
tion entre associés à raison de la société, est applicable aux asso
ciations commerciales en participation comme aux autres sociétés 
commerciales. 840.

------ En p a r t i c i p a t i o n .  — T i e r s . — O b l i g a t i o n . Une associa
tion commerciale en participation n’a pas d’existence à l’égard 
des tiers, avec lesquels elle ne saurait traiter comme cire moral ; 
le gérant, de même que les autres membres, s’engagent seuls par 
les contrats qu’ ils font; les autres associés ne sont liés que pour 
autant qu’ ils ont concouru à l’actc. 1148.

------ V. Cassation civile. — Patente. —  Privilège.

SOLIDARITÉ. — C o d é b i t e u r . —  R e c o u r s .  Le débiteur soli
daire, qui a payé la dette, ne peut répéter, meme hypothécaire
ment, contre scs codébiteurs solidaires, que la part et portion 
dont ils sont tenus. 497.

------ R e m i s e  d e  l a  g r o s s e . — R e c o u r s . — R é s e r v e . Le codé
biteur auquel le titre ou la grosse a été remis n’a de recours con
tre les autres codébiteurs qu’aulant qu’il prouve que la dette a 
été réellement payée. —■ La réserve mentionnée en l’article 1285 
du Code civil peut résulter des termes et de la contexture de 
l’acte.-------------------------------------------------------------------------------- 350.

-------V. Voiturier.

STATISTIQUE. Statistique criminelle du Parlement de Pa
ris (1653-1753). 1208.

SUBROGATION. — C o n c o u r s  d e  d é b i t e u r s . —  É n o n c i a t i o n . 
S i m u l a t i o n . La subrogation prévue par le n" 2 de l’art. 1250 du 
Code civil peut avoir lieu par l’un des débiteurs solidaires sans 
l’ intervention des codébiteurs. — Le codébiteur ne peut être ad
mis à prouver que le nouveau créancier qui a prêté les fonds n’en 
serait pas propriétaire, contrairement aux énonciations de l’acte 
qui constate le prêt et la subrogation. 760.

------ V. Cautionnement. — Emprisonnement.

SUBSTITUTION. — A b o l i t i o n . La loi des 14-15 novembre 
1792, abolilive des substitutions, s’applique à toutes celles qui, à 
cette époque, étaient considérées comme substitutions fidéicom
missaires. 881.

------ P remier a p p e l é . Les m ots  premier appelé de  l’art. 155
du décret du 4 juillet 1811, relatif à l'abolition des substitutions, 
doivent s’entendre de celui qui est appelé en premier ordre par le 
testateur à recueillir les biens substitués, cl non de l'appelé au 
premier degré. — En d’autres termes : Lorsque le degré le plus 
proche renferme une substitution vulgaire, le fidéicommis n’est
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maintenu (|u';m profil fie celui qui est appelé eu premier ordre à 
recueillir les biens substitués, cl. ce dernier défaillant, le grevé de
meure propriétaire incoannutablc. 1403.

SUCCESSION. —  A cte s i m u l é . —  D étention. —• A dition d’ iié- 
HÉniTÉ. Ne constitue pas un acte d’héritier la possession d’objets 
provenant d’une succession, par suite d’actes qui seraient le ré
sultat de la simulation et de la fraude.— L’annulation de ces actes 
ne lient qu’obliger le possesseur, envers les créanciers de la suc
cession, à la restitution de ces objets.— On ne peut incidemment 
soutenir que les actes invoqués sont nuis comme entachés de si
mulation et de fraude; pareille demande est, de son essence, prin
cipale et ne peut être débattue que de l’intervention de toutes les 
parties qui y ont concouru. 240.

------ A dition d’ iiéhéuité. —  D éclaration de succession'. La
déclaration de succession faite et signée par un successible, en sa 
qualité d'enfant unique et héritier, ne le rend pas inhabile à re
noncer à cette succession ou à ne l’accepter que sous bénéfice d’ in
ventaire. 240.

------ EliAIS FUNÉRAIRES. ----  PAIEMENT.  —■ ACCEPTATION. N’im-
pliquc pas nécessairement l’adition d’hérédité, s’ il n’ csl pas établi 
que ces paiements ont été faits des deniers de la succession, le fait 
d’avoir payé les frais funéraires, les honoraires du médecin elles 
intérêts d'une rente duc par le défunt. 2-40.

------ H éritier. —  D ivertissement. ■— Peine. L’art. 702 du
Code civil ne punit que l’héritier convaincu d’avoir, par le diver
tissement, tenté de s’enrichir frauduleusement au préjudice de 
ses cohéritiers ou de scs créanciers. 08.

------ Héritier. — P rescription. Encourt la déchéance de
sou droit l’héritier qui, pendant trente ans, néglige île se pro
noncer. — Cette prescription profite à ceux qui font valoir leurs 
droits en temps utile. • 4400.

------ P acte .nul. —  A uteur. Est nul, pour le tout, le pacte fait
conjointement et pour un seul prix sur les successions des père et 
mère, si il cette époque l’un d’eux était encore en vie. 4 00.

------P artage i n c o m p l e t . Doit être considéré comme provisoire
un partage fait sans l'intervention de tous les intéressés. 400.

------ - R apport. —  F u s  de famille. —  A cquisition. 4.c fils de
famille qui, demeurant chez scs parents, fait après sa majorité des 
acquisitions en immeubles, ne doit pas nécessairement cire réputé 
les avoir faites des deniers de scs père et mère, et n’en doit pas 
rapport. 4284.

------ R apport. — Somme payée. — D ette . En cas de décès
d’ un ascendant, la somme payée par le survivant à la décharge de 
cette succession, sans désignation d ’ intention, constitue, non une 
donation, mais une créance qui incombe aux héritiers du prédé
cédé ; par suite, cette somme doit être réunie à la succession de 
l’ascendant survivant. 71.

------ Scellés. —■ Héritier a réserve. — Survivant. L’époux
survivant ne peut s’opposer à l’apposition des scellés requise par 
les héritiers à réserve de, son épouse prédécédée, sous prétexte 
que son contrat de mariage lui assure l’ universalité des meubles 
et l’usufruit des immeubles délaissés. — Il en est ainsi surtout 
lorsque l'interprétation du contrat soulève des contestations gra
ves et difficiles. 07.

------- V acante. —  Curateur. —  A ssignation. —  H éritier re
nonçant. La personne citée en justice par un curateur à une suc
cession vacante ne peut demander ni le Tribunal ordonner la mise 
en cause de l’héritier qui a renoncé, sous prétexte qu’en le 
faisant déclarer héritier pur et simple par suite de faits de recel 
qu’elle articule, la succession n’aurait jamais été ou ne serait plus 
vacante, et que partant le curateur serait sans qualité. 1337.

------ V acante. —  Curateur. —  Q ualité. — Cessation. Un
curateur à une succession réputée vacante est investi de tous les 
pouvoirs d’un véritable représentant de l’hérédité; il est le seul 
contradicteur légitime des créanciers de la succession,des légatai
res et des autres intéressés, tant et aussi longtemps que dure l’état 
de vacance présumée. — La présomption de vacance d’une suc
cession, et parlant la curatelle, ne cessent point par la circon
stance que d’autres successibles que ceux qui ont renoncé sont 
connus; il faut, en outre, que ces successibles ou d’autres se pré
sentent pour réclamer la succession. 4337.

------ V. Appel civil.

SUCCESSION (DROITS DE). — Acte nu défunt. — V ali
dité. —  D roit d’ examen. 4,’Administration a-t-elle qualité pour 
examiner la validité des actes passés entre le défunt et des tiers, 
et à l’ égard desquels il n’y a point de contestation entre ces der
niers et les héritiers? 053.

------ A ctions industrielles. Lorsque la succession d’une per
sonne domiciliée en pays étranger comprend des actions ou inté
rêts dans une société civile, propriétaire d’immeubles situés en 
lielgique, l’Administration ne peut exiger, à raison de ecs actions 
ou intérêts, le droit de mutation par décès. 1023.

------ Créances. — Omission. — Preuve. I.orsque des capitaux
prêtés par l’auteur d’ une succession, avant son décès, n’étaient 
exigibles qu’à une époque postérieure au décès, et que mainlevée 
des inscriptions hypothécaires prises pour ccs capitaux a été don
née par l’héritier du défunt, il y a preuve suffisante que les capi
taux étaient encore dus au moment de l’ouverture de la succes
sion. Pour prétendre le contraire, la partie déclarante ne peut 
opposer à l’Administration des quittances de remboursement don
nées par un mandataire du défunt, mais n’ayant pas date certaine 
au décès de ce dernier. 833..

— — Instance. — Formes. — Appel. Doit être soumise à la 
forme exceptionnelle établie par les lois des 22 frimaire an Vil et. 
27 décembre 1817 l’action du Domaine du chef de droits de suc
cession. — 11 importe peu que la partie adverse oppose son 
adoption, et que le Domaine la repousse comme nulle et faite en 
fraude des droits du fisc; cet incident ou moyen de défense in
changé ni le caractère ni la nature de l’action. — En consé
quence, est non recevable l'appel formé dans ces circonstan
ces. 023.

SUPPRESSION D’ÉTAT. — Caractères. Pour qu’ il y ait
suppression de part, il faut que les traces de l’existence de l’enfant 
aient été effacées avec l’ intention de supprimer ou de changer son 
état. 477.

■------V. Faux.
SURENCHÈRE. — Nullité. — Question transitoire. I.orsque 

l’acquéreur d’un immeuble a fait notifier son litre sous l’empire 
de l’ancienne loi, la surenchère, quoique faite depuis la mise en 
vigueur de la loi nouvelle, doit être du dixième du prix de vente, 
et non du vingtième, à peine de nullité. 200.

SURSIS. —  Faillite. — D ette antérieure. —  Rapport a la 
masse. Doivent être rapportés à la masse les paiements isolés faits 
pendant le sursis pour dettes antérieures à la surséance et sans 
cause légale de préférence, bien que ccs paiements aient eu lien 
par le débiteur, de l'assentiment et avec l’assistance de scs com
missaires. 893.

— •— L iquidation. —  Commissaire. —  Action en justice. —  
Qualité. I.orsque par suite d’ un sursis accordé à un négociant cl 
àses héritiers bénéficiaires, une commission de liquidation a été 
établie dans l’ intérêt commun des créanciers, les commissaires ont 
qualité pour ester en justice et y défendre les intérêts de la 
masse. 4232.

------ V. Compte courant. — Faillite. — Xautisscincnt.

T
TAXES COMMUNAI.ES. — B r a s s e r i e . —  D é c l a r a t i o n  p r é a 

l a b l e . —  L é g a l i t é . Est légale l’ obligation imposée aux brasseurs 
par un règlement communal, approuvé par arrêté royal, de faire, 
sous une peine comminéc, une déclaration au bureau principal de 
l’octroi douze heures avant de commencer le travail, et ce pour 
assurer et faciliter l’ impôt à percevoir sur la bière au profit de 
la commune. — L’art. 1(1 de la loi du 12 juillet 1821 et l’arrêté 
royal du 40 novembre 1820 n’y sont pas obslatifs ; semblable dé
claration à faire au bureau des accises n’implique pas défense de 
la réitérer au bureau de l’octroi. 84G.

------ C h e m i n  d e  f e r  d e  l ’ E t a t . Est soumise aux dispositions ré
glementaires des octrois communaux l’administration du chemin 
de fer de l’Etat qui introduit des marchandises dans les vil
les.---------------------------------------------------------------------------------- 1343.

------ C o n t r a v e n t i o n . —  A c t i o n . —  C a r a c t è r e s . L’action ré
pressive en matière de contravention aux taxes communales 
n’est pas une action purement publique, intentée dans un intérêt 
exclusif de vindicte publique, mais une action qui n’a pour objet 
que l’ intérêt pécuniaire de l'administration. 920.

----------C o n t r a v e n t i o n . —  A c t i o n  p u b l i q u e . —  C o m m u n e . I.es
poursuites pour contravention aux règlements d’octroi peuvent 
être faites d’office par le ministère public agissant dans l’ intérêt de 
la commune. — Celle-ci peut se faire représenter devant le juge, 
sans être pourvue d’une autorisation particulière. 840.

------ C o n t r a v e n t i o n . —  A c t i o n  p u b l i q u e . —  Q u a l i t é . En ma
tière d’octroi, les peines participant de la nature îles réparations 
civiles, l’action publique et l’action privée se confondent et n’en 
font qu’une seule, qui peut être exercée soit par le ministère 
public, soit par l'administration communale. — Celle-ci a qualité 
pour appeler seule du jugement qui acquitte le prévenu. 920.

----------C o n t r a v e n t i o n . —  B o n n e  f o i . En matière de contraven
tion aux lois fiscales, la bonne foi n’est pas exclusive de l'imputa
bilité.------------------------------------------------------------------------------ 1343.

----------C o n t r a v e n t i o n . —  E m p l o y é .  —  A u t e u r . —  C o m p l i c e .
I.es employés de l'administration du chemin de fer de l’Etal, qui
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commettent directement et personnellement une contravention à 
l’octroi, doivent être punis comme auteurs et non pas seule
ment comme complices, sauf leur recours lorsqu’ils n’ont fait 
qu’obéir à leurs chefs. 1513.

------ Contravention. —  F ermier. —  Citation directe. I.cs
Tribunaux correctionnels sont valablement saisis, en matière de 
contravention aux octrois, par la citation donnée au prévenu à la 
requête des fermiers de l’octroi, et au besoin de l’administration 
communale. 926.

------- Fraude. —  P rocès- verbal. —  A ffirmation. —  D élai.
Les procès-verbaux en matière de fraude aux octrois doivent, à 
peine de nullité, être affirmés dans les vingt-quatre heures, ce qui 
s’entend d’heure à heure. — Un procès-verbal commencé à trois 
heures de relevée est valablement affirmé le lendemain à la même 
heure. 129, 926.

------ P rocès- verbal. —  P reuve tar témoins. En cas de nul
lité des procès-verbaux dressés par les employés des taxes com
munales, les contraventions peuvent être prouvées par té
moins.-----------------------------------------------------------------------------1611.

------- V isite domiciliaire. —  Formalités. —  Saint -  N icolas.
La loi du 29 avril 1819, art. 12, de même que le règlement d’oc
troi de la ville de Saint-Nicolas, de 1851, art. 11, en permettant 
des visites domiciliaires dans les habitations particulières, n’ont 
entendu parler que des habitations où les employés auraient de 
justes motifs de soupçonner l’existence de fabriques clandestines 
ou de depuis frauduleux, mais n’ont nullement autorisé les visites 
pour le cas où il s’agirait de rechercher des objets évidemment 
destinés à la consommation des ménages. — N’est applicable que 
dans le cas où les droits d’octroi sont perçus en régie l’art. 11 du 
règlement général pour le recouvrement des impositions commu
nales de la ville de Saint-Nicolas, qui exige que, pour exercer des 
visites dans les habitations privées, le préposés soient, indépen
damment des personnes indiquées par la loi, accompagnés d’un 
contrôleur. 263.

------ V. Règlement communal.

TÉMOIN EN MATIÈRE CIVILE. — Commune. —  Habitant. 
Lorsqu’ une commune réclame un droit de pâturage, scs habitants 
peuvent être entendus comme témoins dans l’instance. 1130.

------ R eproche. — A ncien serviteur. Le reproche légal à titre
de serviteur de l’une des parties ne concerne point celui qui a 
quitté ce service après l’admission de l’enquête, mais avant son 
interrogatoire, à moins qu’on ne justifie d’ une collusion fraudu
leuse dans le but d’éluder la loi. 87.

------ R eproche. — A vocat. Doit être admis le reproche pro
posé contre un avocat qui a instruit et plaidé la cause de l’une des 
parties.------------------------------------------------------------------------------429.

------ R eproche. —  Captation. — Notaire instrumentant. Le
notaire qui a reçu un testament peut être produit comme témoin 
dans l’enquête sur les faits de captation dont une partie se pré
vaut pour obtenir en justice l’annulation de ce testament. 129.

------ R eproche. —  Commis-voyageur. Est reprochablc le té
moin commis-voyageur percevant une commission sur les ventes 
effectuées par son intermédiaire et demeurant dans la maison de 
la partie qui se propose de le faire entendre. 1196.

------ R eproche. — Concierge. Est reprochablc comme servi
teur le concierge d’ un théâtre loué par le propriétaire, si ce der
nier a la faculté de le choisir et, parlant, de le révoquer. 661.

------ R eproche. — D omestique. — Interdiction. N’est pas rc-
prochable le domestique de l’une des parties qui a vécu dans l’in
timité de la personne dont l’interdiction est poursuivie. 1460.

------- R eproche. — Intérêt personnel. Peut être reproché le
témoin qui a un intérêt pareil à celui de la partie qui le pro
duit. 1196.

------ R eproche. —  P rocès. L’existence d’ un procès entre le
témoin et l’ une des parties n’est pas, par elle seule, une cause 
suffisante de reproche. 429.

------ R eproche non prévu par la loi. Indépendamment des re
proches légaux, il appartient au juge d’admettre d’autres motifs 
de reproches, soit en appréciant les dépositions des témoins re
prochés, soit même en écartant leurs déclarations sans en faire 
lecture, d’après les circonstances. 87.

------ V. Enquête. — Vérification d’écrilure.

TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. — Médecin. —  Secret. 
L'art. 378 du Code pénal n’est pas applicable au médecin qui est 
appelé en justice par la personne qu’ il a traitée pour déposer sur 
des faits dont il a eu connaissance en sa qualité de médecin de 
cette personne; en ce cas le médecin est tenu de donner sa dé
position. 477.

-------Notaire. — Secret. — D éposition. Il ne suffit pas au no
taire, pour se refuser à déposer, d’alléguer que e’est dans l’exer
cice de sa profession que le fait sur lequel sa déposition est requise

est venu à sa connaissance; il faut encore que ce fait lui ait été 
confié sous le sceau du secret auquel il est astreint à raison de sa 
profession. 819,1041.

------ R é c u s a t i o n .  — C o p r é v e n u .  En matière pénale, les causes
de récusation de témoins sont limitatives. — L’auteur d’ un délit, 
déjà condamné comme tel, peut être ouï en témoignage dans 
les poursuites nouvelles exercées contre un prévenu du même 
délit. 1206.

TESTAMENT. — A p p e l l a t i o n  d e  f r è r e s .  —  S i g n i f i c a t i o n - 

u s u e l l e .  D’après le sens usuel des termes, l’ institution des frères 
ne comprend pas les sœurs, si le testateur n’a point manifesté 
l’ intention formelle du contraire. 1471.

-------A u t h e n t i q u e .  —  S o u r d .  — L e c t u r e .  Celui qui est com
plètement sourd ne peut tester par acte publie, en ce qu’il ne peut 
entendre la lecture qui doit lui être donnée de son testament, en 
présence des témoins; celte formalité ne peut d’ailleurs être sup
pléée par une lecture du testament que ferait le testateur lui- 
même. — En tous cas, et en supposant qu’une lecture du testa
ment prise par le testateur lui-même pût suppléer la lecture qui 
doit lui en être donnée, cela ne pourrait s’entendre que (l’ une 
lecture que le testateur ferait à haute voix en présence des té
moins, cl non d’ une lecture qu’ il ferait à voix basse. 626.

-------C a p t a t i o n .  — E x é c u t i o n .  Il n ’ y  a pas l i e u  d ’ a d m e t t r e  u n

héritier qui a exécuté, pour la plus grande partie, la charge d’ un 
legs qui lui était imposé, à articuler en instance d’appel que le 
défunt était, lors de la passation du testament, incapable de tester 
par suite de la faiblesse de son esprit, alors que les circonstances 
de la cause concourent à faire repousser ce moyen. 737.

------ - C a p t a t i o n .  — F a u x .  —  P r o c é d u r e .  Lorsqu’un testament
est attaqué en même temps par voie d’ inscription de faux et du 
chef de captation et d’ insanité d’esprit, il n’y a point lieu de 
scinder cl de passer outre aux débats sur un chef séparé; on doit 
déterminer le sursis de manière à statuer simultanément sur tous 
les moyens de nullité. 841.

■ ------C l a u s e  p r i v a t i v e .  —  R o n n e  foi. —  Effets. La clause
privative insérée dans un testament ne doit pas être appliquée si 
l’héritier a agi de bonne foi et par suite d’un doute réel sur la 
portée et l’étendue de la libéralité. 624.

■ ------L e c t u r e .  —  M e n t i o n .  La mention dans un acte notarié
portant : « Ce testament a été ainsi dicté par le testateur au no
taire soussigné, qui l’a écrit tel qu’il lui a été dicté ; le tout en pré
sence des mêmes quatre témoins ; il l’a lu ensuite au testateur, qui 
a déclaré le bien comprendre et y persévérer comme contenant 
sa dernière volonté, » ne satisfait pas à la loi et n’exprime pas 
suffisamment que cet acte a été lu au testateur en présence des 
témoins. — 11 ne serait pas satisfait à cette formalité par l’énon
ciation en tête de l’acte de la présence des témoins. 541.

----------- L e c t u r e  e n  p r é s e n c e  d e s  t é m o i n s .  —  V a l i d i t é .  —  M e n 

t i o n .  Ne peut être annulé comme ne contenant pas la mention 
suffisante de la présence des témoins à la lecture, le testament au
thentique qui renferme la clause suivante : « Ce testament a été 
ainsi, par la testatrice en présence des témoins, à moi notaire 
dicté et prédit : le même testament a été par moi notaire en pré
sence des mêmes témoins écrit connue la testatrice l’a dicté, en
suite, j ’ai moi notaire, du même testament donné lecture à la 
testatrice qui a déclaré... — Ceci ainsi fait et passé en la com
mune de ...  en présence de ... témoins qui ont signé, le tout après 
lecture faite. » 343.

----------- O l o g r a p h e .  —  D o n a t i o n  e n t r e  v i f s  e t  l e g s .  —  A c t e

sous s e i n g  p r i v é . —  A c t e  c o m p l e x e .  L’écrit sous seing privé 
par lequel quelqu’ un déclare faire une rente viagère à dater de 
telle époque et charge scs héritiers d’augmenter cette rente d’au
tant, faisant en tout telle somme, constitue un legs valable pour 
la rente ainsi majorée, si d’ailleurs cet écrit réunit les formes 
d’un testament olographe. — Dans ce cas, la nullité de la dona
tion entre vifs n’entraine pas la nullité du legs; et si, dans le 
même écrit, le testateur se réfère pour le legs à des dispositions 
relatives à la donation, on peut recourir à ces dispositions pour in
terpréter le legs. 1330.

----------- R é v o c a t i o n .  —  N u l l i t é .  Il faut des motifs plus graves
pour prononcer en justice l’annulation d’un acte révocatoire d’un 
testament précédent, et qui a pour unique effet de rétablir l’ordre 
légal, qu’ il n’en faudrait pour prononcer l’annulation d’un testa
ment qui s’écarte de cet ordre. 429.

----------- S u g g e s t i o n  e t  c a p t a t i o n . - —  I n s a n i t é  d ’ e s p r i t . —  P r e u v e .

Est irrclevantc la preuve offerte do faits qui tendent à l’annulation 
d’ un testament du chef de suggestion et captation, si elle n’iudi- 
que pas le caractère de dol ou de fraude avant pour effet de sur
prendre au testateur des dispositions qui ne seraient pas la vraie 
expression do sa volonté. — Les faits articulés doivent également 
préciser les actes de démence ou d’insanité d’esprit. — On peut
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puiser dans les circoiislances de la cause et la contexture des actes 
la preuve de la non-pertinence des faits articulés. 1273.

------ V. Acte notarié. — Scellé*.
TIERCE OPPOSITION.— V. Intervention.
TIERS.— Créancier.—  D ébiteur. Les créanciers, en tant qu’ ils 

exercent les droits de leur débiteur, ne sont pas des tiers ; ils peu
vent attaquer en nom personnel les actes faits au préjudice de 
leurs droits, mais ils doivent administrer la preuve de la fraude 
pratiquée par leur débiteur. 1232.

TRANSPORT DE LETTRES. — P rocès- verbal. — G endarme. 
Les procès-verbaux dressés par les gendarmes pour constater le 
transport illégal des lettres font foi jusqu’à preuve contraire. — 
Le juge qui, en présence d’ un semblable procès-verbal constatant 
la contravention et en l’absence de toute preuve contraire, ac
quitte le prévenu faute de preuves, méconnaît la foi due à ce pro
cès-verbal. 128.

TRAVAUX PUBLICS. — Concessionnaire. —  Sous- entrepre
neur. — R éception. —  Compte. Lorsqu’ une adjudication par
tielle d’une roule a été soumise par mie société concessionnaire 
aux conditions d’un cahier des charges, le traité postérieur inter
venu avec l’entrepreneur pour une autre partie de celte route est 
censé réglé par les mêmes conditions générales du devis, aux
quelles il n’a point été dérogé. ■— La société est liée par les 
comptes dressés, après les réceptions provisoires et les vérifica
tions faites par le directeur des travaux de cette route, et suivis 
de certificats de paiement pour les sommes exigibles, sauf à prou
ver les erreurs ou omissions. — Provision est due à ces arrêtés 
de compte. — En cas de non-réception définitive des travaux, si 
des termes de paiement ont été fixés dans les décomptes pour 
l'entretien de la route, l’entrepreneur a dû croire que Tannée 
d'entretien, qui finissait à cette époque, ne s’étendrait pas au delà 
et que, dans l’ intervalle, la société ferait procéder à celte récep
tion définitive. 911.

-------G arantie. —  Etat . —  Sous-traitant. N'est pas receva
ble l’action en garantie dirigée contre l’Etat par l’entrepreneur 
avec lequel celui-ci a traité, lorsqu’une demande est formée con
tre ce dernier par un sous-traitant. 1334.

------ P ierre de taille . —  Mesurage. La clause suivante : « Les
pierres de taille doivent être cubées au grand carré, et payées à 
tel taux le cube; les moulures sont mesurées par surface détermi
née, et payées à tel prix le mètre carré... » doit s’entendre en ce 
sens que le premier mode de mesurage comprend à la fois la ma
tière et la main-d’œuvre, et le second le prix du travail seulement. 
Dans ce dernier cas, le mesurage s’opère à l’aide d’un fil, auquel 
on fait parcourir toutes les sinuosités etlcs contours moulés. 1554,

------- R oute. —- C ahier des charges. — Non-conformité. —
Commissaire-voyer . —  A pprobation. Sont réputés approuvés par 
le commissaire-voyer qui en a la surveillance les ouvrages qui ne 
sont pas conformes aux conditions du cahier des charges. 941.

■------- Route. —  Construction. —  Commissaire- voyer. —  Pou
voir. ■— Changement. Lorsque, pour la construction d’une route 
communale, le commissaire-voyer a la direction absolue des tra
vaux et le pouvoir d’y faire les modifications nécessaires, il est 
censé avoir autorisé les changements survenus, surtout si la cor
respondance avec l’entrepreneur démontre qu’ il s’est agi de chan
gements au plan, et s’ il est constaté que la route, loin d’y perdre, 
en a au contraire profilé. 941.

--------Route. —  Entrepreneur. —  Entretien. —  D éfaut de

réception. L’entrepreneur, tenu par le cahier des charges à l'en
tretien de la route un an après l'achèvement, doit continuer cet 
entretien pendant une période de temps à déterminer ultérieure
ment selon les circonstances, s’ il a négligé de mettre la commune 
en demeure d’opérer la réception ou de provoquer une expertise 
à cet cfiet, au moment où il a prétendu que son entreprise était 
achevée en réalité. 941.

------- Route. —  Entrepreneur. —  R éparations. — A - compte.
A ction. — R envoi. —  D épens. Si une commune n’a pu ignorer 
que les obligations personnelles de Tentreprcncur, pour répara
tions à une roule, ne pouvaient entraîner qu’une dépense infé
rieure à ce qui lui était déjà légitimement dû, il y a lieu de lui 
allouer un à-compte, et si la commune a demandé et obtenu le 
renvoi pur et simple de l’action en paiement, elle est passible, en 
appel, d’une condamnation partielle aux dépens. 941.

------- R oute. —  F orce majeure. —  Entrepreneur. •—  Irres
ponsabilité. L’entrepreneur n’est pas responsable des accidents 
fortuits ou de force majeure qui ont causé préjudice à la 
route.--------------------------------------------------------------------------------941.

TUTELLE. — P ère. —  V acance. —  Aïeul. En cas de vacance 
de la tutelle du père survivant, il y a ouverture à la tutelle dativc 
et non à la tutelle légitime des ascendants. fi3.

■— — Subrogé tuteur. —  R esponsabilité. — Inscription hy
pothécaire. — T iers. — Préjudice. — Bonne foi. Est générale 
et s’applique à tout préjudice quelconque à subir non-seulement 
par les mineurs, mais encore par les tiers, la responsabilité qu’en
court le subrogé tuteur qui ne veille pas à ce que des in
scriptions soient prises sur lesbiens du tuteur, pour raison de sa 
gestion. — Le subrogé tuteur ne pourrait cxciper de ce que le 
créancier prêteur, lésé par l’exercice des droits hypothécaires des 
mineurs, a eu connaissance de la qualité de tuteur dans le chef 
de l'emprunteur, et parlant de l’ inpothèque légale non décla
rée. ‘ 294.

■— •— T uteur. — Créances mobilières. —  A liénation. Le tu
teur peut, sans autorisation du conseil de famille, aliéner ou céder 
les créances mobilières et incorporelles du mineur. 1424.

------ T uteur. — D émence. Aucune loi ne défend de réputer
la tutelle vacante et de remplacer dans cette charge le tuteur qui, 
sans avoir été interdit, se trouve en état de démence. fin.

— ■— V. Aeijuiesecment. — Action pautienne. ■— Désaveu. 
Puissance paternelle.

U
USAGE. — D é f a u t  u e  s t i p u l a t i o n . —  M e s u r a g e  d e  p i e r r e s .  

L i e u  d e s  c o n s t r u c t i o n s . A défaut de stipulation expresse, le me
surage des pierres façonnées s’effectue suivant le mode en usage 
non au domicile de l'entrepreneur, mais au lieu de la situation 
des constructions. f440.

------ V. Preuve.
USUFRUIT. — A r b r e s . —  F u t a i e . —  J o u i s s a n c e . En cas d’ usu

fruit universel, les arbres de liante futaie se trouvant sur les ter
res sont affectés de la servitude, absolument comme tous les 
autres biens grevés. — En conséquence, si des arbres de cette 
nature sont abattus durant l’usufruit, l’ usufruitier a le droit de 
jouir des troncs, et, en cas de vente de ces arbres, il a le même 
droit sur le produit de la vente. — L’art. 392 du Code civil, qui 
défend à l’usufruitier de loucher aux arbres de haute futaie; n’est 
pas un obstacle à cette jouissance. 1453.

----------B a i l . —  C o p r o p r i é t a i r e . —  H é r i t i e r . Le nu proprié
taire, quoique héritier partiel et copropriétaire de l’usufruitier, a 
intérêt et qualité pour impugner, au décès du bailleur, les baux 
excessifs ou faits à vil prix par cet usufruitier; mais l’action de 
l’héritier nu propriétaire doit, en ce cas, être jointe à l’action en 
partage de la succession de l’usufruitier. 1283.

------ L é g a l . — Loi h y p o t h é c a i r e  La loi du IC décembre 1851,
sur le régime hypothécaire, a modifié et restreint les dispositions 
du Code civil relatives à l’usufruit légal du survivant des père et 
mère sur les biens de scs enfants. 52C.

------ - P r e s c r i p t i o n . L’ usufruitier qui détient un immeuble
conformément à son litre possède pour les nus propriétaires et les 
aille à prescrire, surtout si, entre temps, ceux-ci ont partagé cet 
immeuble. 518.

------ V Droit ancien. — Partage. —- Séquestre.
USURE. —  B a n q u e . —  E s c o m p t e . —  C r é d i t . Il peut y avoir 

usure dans une opération complexe comprenant d’autres conven
tions qu’un prêt, si parmi elles se rencontre un prêt et que ce soit 
à raison de ce prêt que des perceptions usuraircs aient été impo
sées. — Une ouverture de crédit peut être considérée comme un 
prêt. —  11 y a escompte excessif et usurairc dans la perception, 
outre l’ intérêt légal et une commission d’un demi pourcent une 
fois pavée, de commissions ultérieures de même taux par quatre- 
vingt-dix jours. — On peut considérer comme usure l’achat à un 
prix supérieur à la valeur vénale des objets vendus, imposés 
comme condition d’un prêt par le prêteur à l'emprunteur. — 
L’excédant du prix sur la valeur réelle doit être restitué à l'ache
teur. 788.

V
VAINE PATURE. — P o s s e s s i o n . La possession immémoriale 

ne peut faire acquérir le droit de vaine pâture. — C’est à l’ épo
que de la publication du Code civil, et non à celle de la loi de 
1791, qu’il faut se reporter pour décider si la prescription immé
moriale est acquise. 1150.

VARIÉTÉS. — Meurtre par le mari sur l’amant de sa femme. 
Folie. 11. — Le matelot Legros, son exécution capitale. 41. — 
La Feuillette, assassin de tous ses enfants. 42. —  Le forçat De 
Moulin. 45 .— Cavendish, l’escroc polygame ; Cliicsa, l’aventurier 
intrigant; l’abbé Popys. 44. — Les médecins Malgaignc et Gué-
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riti. 40. — L’Académic de médecine el l’axiome non occidcs. 47. 
l u cunlrat de vente, en vers, i l . — Assassinai mystérieux de 
Cajac. 95. — Le marquis I)e Brunov. 204, 22 1 ,25 0 .— L’ incen
die du Grimsel. 651. — Les prêtres en justiee. 1019. — Chan
tage; le chancelier de l’Echiquier. 1007. — Liberté des cultes en 
Angleterre. 1071. — Formes de procédure en Angleterre. 1072. 
Les parisiens décorés. 1107. ■— La police correctionnelle, à Pa
ris. 1190. — Statistique criminelle du Parlement de Paris, de 
1655 à 1755. 1208. — La loi de Lynch, en Californie. 1265. 
Procédure ecclésiastique, en Italie. 1205. — La sépulture refusée 
à Paganini. 1205. — La liberté individuelle, en France. 1280. 
F.e droit de grâce, en Espagne. 1280. — L’assassin Lachacrt. MOI. 
Le mérite des décorations. 1500. — La liberté des cultes, en 
France. 1584. — Les amours françaises. 1591, 1025. — L’ne 
femme en usufruit. 1014. — La liberté individuelle. 1014.— Le 
drame de Bazas. 1055.

VENTE. — A c t e  sois s e i n g  p r i v é .  —■ A c t e  a t t i i e n t i q i ' e .  — 
I n s u f f i s a n c e .  —  I n d e m n i t é .  L’aclc sous seing privé fait foi de sa 
date vis-à-vis des parties et des successeurs à litre universel ; dans 
rc cas, si un acte authentique et un acte sous seing privé, portant 
la date du même jour, renferment vente de partie des mêmes im
meubles, ils doivent être mis sur la même ligne; s’ il y a insufii- 
sancc dans la quantité, il y a lieu à une diminution proportion
nelle, sauf indemnité, également proportionnelle, en faveur de 
chacune des parties à charge de la succession. 71.

— —  A c t i o n  r é s o l u t o i r e . —  É t e n d u e . L’action qui tend à 
faire rejeter des fournitures comme défectueuses comprend natu
rellement toutes les suites de la garantie soit légale, soit conven
tionnelle. 910.

— A d j u d i c a t i o n  p u b l i q u e .  — N o t a i r e .  —  P a r e n t .  — C o m -  

îj jynN»;'fj’aclc notarié d’adjudication passé au profit d’un acqué
reur qui déclare ensuite pour eoBlmand un parent du notaire 
est-il nul, ou seulement de nature à donttér ouverture à des 
peines disciplinaires contre le notaire instrumentant? 1002.

------ C o u r s  d ’ f. a u .  —  G a r a n t i e .  Le v e n d e u r  q u i  s ’ e s t  r e n d u  g a 

r a n t  d e  l a  p e r t e  d e s  e a u x  d ’ u n  c a n a l  n e  l ’ e s t  p o i n t  d u  c h e f  d ’ u n  

r è g l e m e n t  s u r  l ’ u s a g e  d e s  e a u x .  858.
— «—  D é l i v r a n c e . —  I m p o s s i b i l i t é . —  P r é j u d i c e . Lorsqu’ il y  

a impossibilité de délivrer la chose vendue et que l’obligatifln du 
vendeur doit se résoudre en dommages-intérêts, ce cas doit cire 
assimilé à celui de l’éviction, et si la chose se trouvé avoir aug
menté de prix à l’époque de la demande en délivrance, l’acqué
reur est en droit d’obtenir l’équivalent de ce qu’ il aurait obtenu 
si la délivrance avait pu lui être faite. — Si, au jour de la de
mande, l’ immeuble vendu a augmenté de valeur eu égard au jour 
de la vente, il y a ouverture à la plus-value, à titre de dommages- 
intérêts. 784.

----------- F o n d s  d e  c o m m e r c e .  —  N o m .  — ■ P r o p r i é t é .  —  E n s e i g n e .

L’acquisition sans réserve d’un fonds de commerce comprend la 
clientèle et l’enseigne servant à accréditer et à signaler ledit com
merce. — Par conséquent, l’acquéreur d’ un fonds de commerce 
peut faire connaître son acquisition au public par tous les moyens 
de publicité, notamment en prenant la qualité de Successeur de... 
ou en ajoutant à son enseigne la désignation : Ancienne muisnn 
de... " 925.

------ G a r a n t i e . — E x c e p t i o n .  —  I n d i v i s i b i l i t é . Est indivisi
ble l’exception de garantie en matière de vente. — L’héritier de 
l’un des vendeurs d’une chose indivise ne peut revendiquer con
tre l’acquéreur une portion de la chose vendue comme lui ayant 
appartenu an moment de la vente. 798.

----------- G a r a n t i e .  —  I n d i v i s i b i l i t é .  —  H é r i t i e r  p a r t i a i r e .

E v i c t i o n .  — L’exception de garantie en matière de vente est 
indivisible : l’héritier partiaire du vendeur ne peut évincer l’ac
quéreur, même pour la part excédant sa quotité héréditaire. 80.

----------- I n e x é c u t i o n .  —  F r a i s .  —  I n d e m n i t é .  En cas d’inexécution
partielle d’une vente d’ immeubles, les frais pour sortir de l’ indi
vision ou qui sont la suite nécessaire de cette inexécution doivent 
être remboursés; une indemnité doit aussi être allouée du chef de 
la moins-value résultant du morcellement. 1579.

— —  L i c i t a t i o n .  —  I n t e r d i c t i o n  d e  p u r g e .  —  p r i x .  —  I n t é 

r ê t s .^—S u b r o g a t i o n . Lorsque, dans une licitation, il a été stipulé 
qu’ il était interdit aux adjudicataires d'opérer la purge civile, 
avec réserve par les vendeurs de la provoquer s’ils la jugeaient 
nécessaire, il naît un mandat tacite par suite duquel l’un des ven
deurs, tenu à une dette personnelle, objet de l’hypothèque sur les 
immeubles indivis, doit de plein droit l'intérêt il son covendeur 
des sommes, provenant du prix de la vente, qui ont servi à l’extinc
tion de cette dette. — Il importe peu qu’ il s’agisse du rembourse
ment du capital d’une rente en nature ou donnant intérêt à 5 p .c .; 
on doit prendre en considération le montant intégral de la somme j 
payée. — Bien que subrogé, le vendeur qui a deux actions peut 
agir par action personnelle, et en ce cas la prescription quinquen- ;

nale n’est pas opposable. — La réserve des intérêts postérieurs ne 
concerne que les intérêts de la somme principale, et ne peut faire 
produire des intérêts échus lors de cette réserve, laquelle ne petit 
être, en tous cas, considérée comme une demande expresse de ces 
intérêts. 1508.

----------- M a c h i n e s . —  C h a u d i è r e .  —  R é c e p t i o n . •—  V i c e .  I l  y  a

acceptation du moment où des chaudières et machines ont clé 
incorporées et utilisées dans une papeterie. — Le consentement 
donné à une réception définitive, alors que le contrat fixait une 
garantie à partir de la mise en activité des machines, est censé se 
rapporter il cette dernière garantie. — Si des chaudières, qui 
avaient les dimensions prescrites par le contrat, ont été reçues et 
mises en œuvre sans réserve, la preuve de faits antérieurs est 
inadmissible. — La force eu chevaux d’une chaudière se calcule 
à raison de sa surface et de sa dimension. — Des projets d’ une 
papeterie peuvent, selon les circonstances, ne pas entraîner l’obli
gation et la responsabilité d’un travail combiné et d’ensemble 
pour l’organisation, au point de vue de la fourniture des organes 
mécaniques spécifiés. 910.

------ M e s u r e .  —  U s a g e .  — N a m u r .  La vente à l’hectolitre doit
s’entendre à Namur, d’après l’usage, de l’hcclolilre net, et non de 
l’hectolitre brut. 944.

-----------M e u b l e .  —  T r a d i t i o n .  —  L o c a t i o n .  S o u s  l e  G o d e  c i v i l ,

la transmission de la propriété de meubles vendus a lieu sans tra
dition réelle; ainsi les créanciers du vendeur ne peuvent saisir 
entre ses mains les meubles aliénés qu’ il continue à détenir à titre 
de locataire. 1285.

----------- P r i x .  —  P a i e m e n t .  —  C r é a n c i e r  h y p o t h é c a i r e .  —  T r o u 

b l e .  L'acquéreur ne peut se refuser à payer le créancier hypo
thécaire subrogé au privilège du vendeur, sous prétexte de trouble 
apporté à sa jouissance par une action en revendication. 1617.

------ Q u a n t i t é .  — M i n i m u m .  Celui qui s’est engagé à livrer
plusieurs voitures de froment de 50 à 60 sacs satisfait à scs obli
gations en livrant le minimum. 944.

-----------R e f u s  d e  l i v r a i s o n .  —  I n s o l v a b i l i t é .  Un refus de livrai
son de marchandises vendues ne peut être, légitimé par le motif 
qu'à l’époque de la vente l'acheteur se trouvait insolvable, et 
qu’une traite donnée par lui comme à-compte serait créée par une 
personne également insolvable.— Il en serait autrement si l’ache
teur, pour obtenir le consentement du vendeur, avait eu recours 
à des moyens de fraude. 1201.

---------- - S i m u l a t i o n .  —  P r é s o m p t i o n .  —  E n f a n t s  c o m m u n s .  L’ac
quisition faite par quelques-uns des enfants d’un père commun 
n’est pas présumée avoir été faite frauduleusement en leur nom 
et à leur profit, au lieu de l’avoir été au nom et au profit du pcrc, 
par cela seul que le père a, après l’acquisition, continué d’exploi
ter lui-même et de payer la contribution foncière, surtout lorsque 
le père tenait à bail les biens acquis. — La circonstance que les 
enfants acquéreurs n’avaient point de pécule ne constitue pas non 
plus une présomption que pareille acquisition ait été simulée. — 
Elle prouve que l’acquisition a été payée avec les deniers du père 
et non avec ceux des enfants acquéreurs. 4256.

----------- T i e r s .  —  P a i e m e n t .  —  A n i m u s  d o n a n d i .  —  L i b é r a t i o n .

Le paiement fait anima donandi, par celui qui achète pour un 
tiers libère ce tiers envers le vendeur. —• Il n’y a pas lieu, dans 
ce cas, à l'application des principes du recours du negoliorum 
gestur ni du mandataire. 1425.

----------- V e n t e  i n d u e .  —  B o n n e  f o i .  —  P r i x . —  R e s t i t u t i o n .

Il y a lieu, en cas de bonne foi. d’ordonner la restitution du prix 
des biens vendus et non celle des biens revendiqués. 1270.

-----------V i n .  —  D é t é r i o r a t i o n .  —  G a r a n t i e .  Eu c a s  d e  l i v r a i s o n

de vins, le vendeur doit garantie si l’on découvre leur détériora
tion, même postérieurement à un arrêté de compte, sauf toutefois 
bonification, si ces vins avaient conservé quelque valeur. 701.

------ V. Compétence civile.
VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. —  P i è c e s  d e  c o m p a r a i s o n . 

E x p e r t . — J u g e . La prohibition de l'art. 200 du Code de procé
dure, en ce qui concerne les pièces de comparaison, ne concerne 
que les experts, et non les juges qui peuvent adopter d’autres 
éléments pour motiver leur décision. 809.

—  —  T é m o i n .  Eu matière de vérification d’écriture, des té
moins peuvent être appelés à déclarer s’ils reconnaissent la pièce 
déniée comme ayant été écrite et signée par celui à qui elle est 
attribuée. 977.

VOIE DE FAIT. — V. Compétence des juges de paix.
VOIRIE. — A l i g n e m e n t . —  C o n s t r u c t i o n  a n c i e n n e .  Les dis

positions actuelles, qui imposent l’obligation de bâtir sur l’aligne
ment et le niveau à obtenir de l’autorité compétente, sont sans 
application aux constructions anciennes pour lesquelles il y a lieu 
de recourir à la Coutume. 1515.

—  —  A l i g n e m e n t .  —  C o u t u m e  d’ A n v e r s .  —  E x h a u s s e m e n t .

I n d e m n i t é . La Coutume d’Anvers n’astreignait point le proprié-
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taire riverain d’une rue à demander l’alignement et n’exigeait 
l’autorisation des échevins que pour l’ouverture des rues nou
velles ou pour la construction de maisons à la rue. —■ Dans ces 
cas, il est dû indemnité aux propriétaires des anciennes maisons 
si, par l'exhaussement de la voie publique, il leur est porté pré
judice. — Celle indemnité doit se régler par compensation avec 
la plus-value acquise à d’autres biens du même propriétaire par 
suite des meme travaux. 1313.

--------- A l i g n e m e n t . —  D é f a u t  d ’ a u t o r i s a t i o n . —  D é m o l i t i o n .
A u t o r i s a t i o n  v e r b a l e . Celui qui est poursuivi pour avoir élevé 
des constructions le long d’un chemin vicinal, sans en avoir ob
tenu l’autorisation, prouverait en vain que l’alignement qu’il a 
suivi lui a été assigné par un membre du collège échcvinal ou par 
des employés de l’administration communale. — L’autorisation 
exigée dans ce cas est un alignement donné par écrit. — Au cas 
où il .s’agit de poursuites pour défaut d’alignement, quel est le 
sens de ces mots de l’article 33 de la loi du 10 avril 1811, que 
« le juge de paix prononcera, s’ il y a lieu, la réparation de la 
contravention? » Faut-il les entendre en ce sens que la démolition 
des constructions ne pourrait être ordonnée que s’ il y a empiéte
ment sur la voie publique? Ou bien en ce sens qu’elle doit l’être 
dès que l’alignement arbitrairement suivi n’est pas adopté par 
l’autorité communale? 113.

------ C h e m i n  p r i v é . —  B a n l i e u e . •—  V i l l e .  Les chemins pri
vés qui sont situés dans la banlieue d’ une ville ne forment point 
une dépendance de la voirie urbaine, s’il n’existe point un arrêté 
royal qui soumette à ce régime la localité de leur situation exté
rieure ou rurale des villes. 188.

--------- C h e m i n  v i c i n a l . —  B o u t e  c o n c é d é e .  —  P l a n t a t i o n . —
F l a n d r e . L'n Flandre, l e s  anciens chemins vicinaux, devenus 
roules [lavées par concession, sont soumis à l’arrêté royal du 
'29 février 1830 et aux lois cl règlements généraux sur la grande 
voirie. — Fn conséquence, il y a contravention à l’art. 1er de 
l’arrêté royal du 29 février 1830 dans le fait de planter des arbres 
sur les accotements de pareille roule, alors même qu’on offrirait 
de prouver que, avant la concession de la route, on avait toujours 
joui du droit de plantation comme riverain. 1099.

— —  C o n s t r u c t i o n . —  A c t i o n  p u b l i q u e . —  P r e s c r i p t i o n . Se 
prescrit par un an l’action publique résultant de la construction 
d’ un mur contrairement aux conditions imposées par l’Adminis
tration. 007.

------ C o u r s  d ’ e a u . —  B é p a r a t i o n s . —  F o r c e  m a j e u r e . Même
en matière de réparations d’un mur longeant un cours d’eau, la 
force majeure n’est pas une excuse suffisante, et l’autorisation 
doit toujours être demandée. 007.

----------- F a ç a d e .  —  H a u t e u r  d e s  é t a g e s .  —  R é p a r a t i o n s  i n t é 

r i e u r e s .  —  R è g l e m e n t  c o m m u n a l .  L’art. 18 du règlement pour 
la ville d’Anvers, du 18 octobre 1831, ne déterminant la hauteur 
des étages que pour les constructions nouvelles, et l’art. 3 du 
même règlement n’étant pas applicable h des réparations pu
rement intérieures, ces dispositions ne peuvent être invoquées 
pour établir qu’ il y a eu contravention de la part de celui qui, 
tout en laissant les étages de sa maison dans leur ancien état, s’est 
borné à renouveler le gîtage ou les poutrelles pour cause de vé
tusté, et à faire certaines réparations nécessitées par la recon
struction de la façade de sa maison. 1137.

— — - R o u l a g e .  —  P e r c e p t e u r  d e  b a r r i è r e s .  Les p e r c e p t e u r s  

d e  b a r r i è r e  o n t  q u a l i t é  p o u r  v e r b a l i s e r  à  l e u r  b u r e a u  e n  m a t i è r e  

d e  g r a n d e  v o i r i e  e t  d e  p o l i c e  d e  r o u l a g e .  1 0 .

------ V. Chemin publie.

VOITURIER. — I n t e r m é d i a i r e .  —  A c t i o n  d i r e c t e .  —  S o l i 

d a r i t é . Dans les limites de sa responsabilité envers la compagnie, 
le voiturier peut être poursuivi directement par le propriétaire 
des objets perdus. — Le voiturier et l’ intermédiaire qu’ il emploie 
ne sont pas solidairement obligés, en cas de perte des objets à 
transporter. 7(13.

------ R e s p o n s a b i l i t é .  — P e r t e .  — C h e m i n  d e  f e r . — Est
nulle et contraire à la loi la clause imprimée dans le règlement 
d’ une compagnie de chemin de fer, ou insérée dans une lettre de 
voilure, et portant que, en cas de perte ou de dommage des 
objets à transporter, le propriétaire ne pourra réclamer à titre de 
dommages-intérêts qu’une somme déterminée, sauf le cas d’ une 
assurance spéciale. — Néanmoins ce règlement peut être opposé 
à la compagnie par le voiturier avec lequel elle a, en se référant 
aux dispositions dudit règlement, contracté pour la remise des 
colis au domicile des destinataires. — En conséquence, ce voitu
rier, en cas de perte des colis, n’est tenu de payer à la compagnie 
que le taux de l’indemnité fixée par le règlement. 763.

------ V. Prescription. — liesponsabilité.

VOL. — C h e m i n  p u b l i c .  —  V i o l e n c e .  L’art. 583 du Code pénal 
est applicable au vol commis sur un chemin public, même en 
l’absence de toute violence. 1108.

------ E x t o r s i o n  d e  s i g n a t u r e .  —  V i o l e n c e .  L’extorsion de
signature qui n’a pas eu lieu avec les circonstances qui la rendent 
passible des peines de l’art. 100 du Code pénal, rentre dans la 
classe des vols simples prévus par l’art. 101 dudit Code. 1103.

------ V. Extradition.
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18 33 Liège. 252 1 8 5 * . 19 33 Gand. 1161 5 33 Bruxelles. 129
20 1 ) Cassation. 1114 25 3) Cologne. 766 5 33 Gand. 555
20 )) Brux. T. eorr. 152 ôjanv . Liège. 115 25 33 Coing. T.comm. 896 6 33 Bruxelles. 865
21 33 Bruxelles. 595 5 3 ) Brux. T. eomm.704 26 33 Cassation. 595 8 Liège. 705
22 33 Cassation. 580 7 3 ) Bruxelles. 768, 769 26 33 Gand. 1150 10 33 Bruxelles. 225
25 33 Cassation. 566 7 33 Liège. 1425 27 33 Cassation. 137, 216 14 33 Bruxelles. 840
50 5 ) Cassation. 564, 565, 8 33 Cassation. 807 28 33 Bruxelles. 522 14 33 CliarleroiT.eiv. 762

569 16 33 Gand. 1155 29 33 Liège. 801 15 33 Liège. 167
1 juill. Bruxelles. 152 19 33 Liège. 1579 29 33 Nivelles. T. civ. 692 17 3 ) Bruxelles. 645
4 1 ) Nivelles T . civ 645 19 33 Gand. 1148 50 33 Nivelles T. eorr. 606 19 33 Cassation. 49 , 96
7 » Cassation. 572 19 33 Paris. 507 50 33 Malines S. Pol. 17 19 33 Liège. 650
7 1) Tournai T. civ 850 25 33 Cassation. 177 1 mai. Courlrai T. civ. 1424 19 33 Brux. T. coin. 1466

14 33 Cassation. 566 29 » Cologne. 765 1 33 Fland. Orient. 20 33 La Ilavc II. C. 1102
16 n Bruxelles. 92, 1265 50 3 ) Paris T. comm. 509 Déput. perm. 590 21 3 » Paris T. civ. 247
17 » Bruges T. civ. 1155 5 fév. Louvain T. eiv. 548 3 33 Cassation. 544, 568, 22 33 Liège. 161, 525
17 )> Liège Députât. 4 33 Bruxelles. 547 578, 585, 587 26 33 Cassation. 17

penn. 555 4 33 Liège. 846 3 33 Paris. 511 27 33 Liège. 150
18 )> Bruxelles. 245 5 33 Cassation. 1119 5 33 Gand. 1152 29 33 Gand. 856
22 3 ) Cassation. 585 9 33 Brux. T. civ. 18 8 33 Flandre Orient. 50 33 Cassat. 1185, 1409
25 3 » Paris T. civ. 1589 11 33 Bruxelles. 494 Dép. perm. 417 50 31 Bruxelles. 1452
25 33 Flandre orient. 11 33 Liège. 845 10 33 Cassation. 141,571, 50 33 Gand. 152

Dcp. perm. 560 12 3 ) Liège. 205 588, 406 50 33 Saint-Jossc-tcn-
24 3 ) Bruxelles. 209 15 33 Fland. Orient. 11 33 Paris T. comm. 510 Noode S. pol. 607
24 3» Liège. 1277 C. de guerre. 157 12 33 Brux. C. mil. 157 51 33 Brux. T. civ. 1057
28 3 ) Cassation. 576 14 33 Bruxelles. 595 15 33 Anvers T. eiv. 165 51 33 Fland. Or. Assises. 25
28 31 Gand. 841 16 33 Berlin Cass. 1422 15 33 Brux. T. eorr. 1545 2 août. Cassation. 212
50 ) ) Liège.

Liège. 64
58 17 33 Paris T. comm. 507 17 33 Cassation. 567, 571, 3 33 Liège. 166

51 3 » 252 18 33 Bruxelles. 1190 572, 584, 594, 406 3 33 Brux. T. civ. 551
2 août Liège. 784 18 33 Paris. 511 19 33 Hasselt T. civ. 1085 5 31 Tongrcs T. civ 441
4 3 ) Cassation. 568 19 33 Perwez S. Pol. 606 22 33 Liège Dép.perm.417 4 33 Bruxelles. 514 545
7 31 Tournai T. civ. 1400 20 33 Hasselt T. eorr. 141 24 3 ) Cassation. 567, 596, 5 33 Liège. 125, 524,
8 3 ) Cassation. 1 22 33 Ilainaut Déput. 597, 398, 599 928, 1105
8 3 ) Liège. 1519 perm. 49 25 33 Paris T. comm. 512 7 3 ) Bruxelles. 55
8 3 ) Nivelles T. eorr. 127 25 33 Bruxelles. 146 26 33 Cassation. 168 7 33 Brux. T. eiv. 614
9 31 Dinant T. civ. 1185 28 33 Mons Cons.mil. 596 29 33 Courtrai T. civ. 855 7 33 Anvers. T. eiv. 1446

11 3) Liège. 57, 1270 omars. Bruxelles. 518,1285 51 33 Cassation. 405 9 33 Cassat. 24, 96 598
12 3 ) ï.în o"("*

Liège. 12G2,
251 8 13 Turnliout Cons. 31 33 Bruxelles. 1583 9 33 Bruxelles. 850

14 3 ) 1278 milice. 595 51 33 Liège. 496, 1153 9 33 Brux. T. civ. 601
14 n Bruxelles T. 12 33 Hainaut Dépul. 1 juin.Brux. T. civ. 866 9 >3 Tournai T. eiv 245

civil. 485 perm. 405 2 31 Bruxelles. 784 10 33 Bruxelles. 18
14 3 ) Louvain T. civ. 148 15 33 Anvers T. civ. 851 4 33 Brux. T. civ. 154 11 33 Liège. 944
14 3» AnversT.comm. 788 15 33 Courlrai T. civ. 255 5 33 Mons T. civ. 673 12 33 Brux. T. civ. 511,

5 sept .  Liège. 1528 16 33 Berlin Cass. 755 5 33 Cliarlcr. T. civ. 157 709
51 oct. Bruxelles. 1095 18 33 Iluy T. civ. 555 7 33 Cassation. 574, 406 15 33 A nvers T. comm. 760

4 nov Cassation. 555 18 33 Brabant Déput. 8 33 Paris Cassation. 501 14 ) ) Liège T. civ. G95
fi 3 ) Bruxelles. 127 perm. 594 8 33 Paris T. comm. 507 22 33 Liège. 557
8 31 CliarleroiT.eiv. 757 19 33 Bruges T. eorr. 1152 9 31 Bruxelles. 97, 1078 2 sept DinantT. comm.264

11 )) Bruxelles. 1150 20 33 Anvers D. perm. 595 10 33 Bruxelles. 1103 15 )) Anvers J. paix. 1481
12 )> Cassation. 560 22 33 Espalion T. eiv. 626 10 33 Liège. 495 25 33 Brux. T. comm . 521
15 3» Bruxelles T. 22 33 Ilainaut Déput. 10 3) Paris T. comm. 508 23 33 Arlon T. eorr. 1556

connu. 974 perm. 597 10 33 Brabant Déput. 5 octob. Bruxelles. 545
19 3> Bruxelles. 649 25 33 Cassation. 512 permanente. 212 12 33 La Ilavc B. C. 1152
20 )> Gand. 1287 25 33 Liège. 141 14 33 Cassation. 417, 606 19 D BrugcsT.comm. o59
21 31 Pontoise T. civ. 849 24 31 Bruxelles. 1096 14 3) Bruxelles. 129, 1452 20 D Cliarl. T. eiv. 1281
22 33 Liège. 1528 26 33 Gand. 250 14 33 Cologne. 896 21 33 Liège. 416 , 480
29 3) Liège. 86 26 33 NamurD.perm. 578 15 33 Liège. 544,1150 21 33 Brux. T. comm • 80

2 déc. MarseiIleT.com- 27 33 Anvers T. eiv. 1554 15 33 Malines T. eorr. 17 23 33 Anvers T. eorr 1550
mcrcc. 201 29 3 ) Bruxelles. 1089 17 33 Liège. 544, 591 26 33 Liège. 410

6 33 Liège. 470 50 33 Liège. 1105 17 33 Brux. T. comm. 675 27 33 Bruxelles. 757
8 ]> Liège. 1544 50 33 Tournai T. eiv. 545 17 33 Brabant Déput. 28 D Cassation. 209
8 3 ) Brux. T. civ. 600 51 33 Luxembourg Dép. permanente. 405 28 » Brux. T. eorr. 607

10 3) Bruxelles. 828 perm. 598 18 33 Paris T. comm. 509 29 33 Bruxelles. 416
11 3) Liège. 64 1 am7.Namur D.perm. 584 18 33 Namur D. perm. 598 50 33 Gand T. eorr. 551
15 31 Brux. T. civ. 485 2 33 Liège D. perm. 588 21 33 Cassation. 417 5 MOI . Bruxelles. 548
18 )> Liège. 1518, 1 0 D.) 5 3 ) Bruxelles J.paix. 56 21 3) Liège. 495 3 33 Brux. T. eorr. 845
20 )> Cassation. 705 6 3 ) Liège. 1425 22 (( La Haye 11. C. 1383 6 33 Anvers C. guer. 650
20 31 Brux. T. civ 645, 9 33 Bruxelles. 1094 22 33 Liège. 512 8 33 Cassation. 285 j 557

1089, 1285 9 33 Bruges. T. eiv. 776 25 33 Liège. 592 9 33 Brux. T. civ. 555
24 3 » Bruxelles. 768 10 1 ) Anvers T. civ. 120 23 33 Paris T. comm. 509 10 33 Bruxelles. 126,126
27 3 ) Brux. 415, 1207, 10 33 Fland. Orient. 24 33 Bruxelles. 842 11 31 TermondeT.eiv.200

1559 Déput. perm. 574 
Namur Dép.

24 33 Liège. 501 12 33 Arlon T. eorr. 1556
50 3 ) Liège. 1470 15 33 28 33 Cassation. 590 15 33 Bruxelles. 409
50 3 ) Mons T. eorr. 168 perm. 395, 406 50 33 Bruxelles. 136, 148, 13 33 Gand T. civ. 161
51 3 ) Gand. 1295 16 33 Namur T. civ. 785 866 17 33 Bruxelles. 551
51 )> Louvain T. civ. 214 17 31 Charleroi T. civ. 97 \ juill. Liège. 625 17 33 Anvers T. eorr. 1550



1701 T A I I I . E  U I R O X O L U G I Q l ' E .

18 nov. Bruges T. corr. 879
20 o Anvers T. civ. 122
23 Liège Assises. 414
23 n Brux.T.eiv.476,842
24 i) Paris T. civ. 1389
27 n Bruxelles. 21, 413
27 » Liège T. corr. 744
29 )i Cassation. 213
29 n Am ers T. corr. 1457
30 i i Cliarler. T. civ. 702

1 déc. Gain!. 138
1 )l Montpellier. 020
2 ” Flainl. Orient. 

Assises. 23
2 11 Brux.T. connu. 22
2 )> Brux. Sent. arl). 989
4 II Amers T. civ. 109
4 )» Liège S. pol. 1379
fi II Cassation. 032
C II Molenbcek-Sainl- 

Jean S. pol. 748
7 I» Brnx. T. civ. 100
8 51 Bruxelles. 000
9 5) Cassation. 03
9 )l Liège. 84G, 912, 

970, 995
i l II Cassation. 977
11 n Brux. 07, 92, 409
11 )* Brux. T. eiv. 130, 

1391
11 ;> Anvers T. eiv. 87, 

111
13 Cassation. 170, 033
13 n Bruxelles. 333
13 n Liège. 413
14 i i Brux. T. civ. 782
14 » Paris T. connu. 25
14 » Anvers S. pol. 1483
13 ; i Bruxelles. 30, 483
13 ; i Brux. T.connu. 521
4 G » Brux. T. civ. 73
10 » Brux. T. cumin. 041
17 j) Cassation. 497
17 n Gnnd. 119
20 n Cassation. 313
20 i> Anvers Assises. 844
21 i i Brux. T. civ. 00
22 n Bruxelles. 483, 809
22 :i Liège. 333
22 n Tongres T. civ. 03
23 » Cassation. 393
25 5) Liège. 911
23 i l TermondeT. civ. 89
24 u Paris Cass. 128
24 ;> Gand. 193,233,454
24 i i Paris T. civ. 943
24 :> Anvers T. civ. 713
24 n Brux. T. corr. 133
27 Cassation. 8 , 129, 

003
28 i l Brux. C. milit. 730
28 n Seine Assises. 11
29 i i Bruxelles. 124, 243
29 14 Paris T. corr. 40
29 » Anvers T. corr. 203
30 )> Anvers T. civ. 107
30 i l TermondeT. civ. 249
30 n Paris T. corr. 40
50 » Gand T. corr. 443
50 i> Permvelz J. P. 458
31 :i Paris. 247
51 i i Brux. T. civ. 79
51 i l Anvers T. civ. 327
51 n Mons T. civ. 028
51 i l Brux. T. corr. 748,

1 0 4 8

1 8 5 3 .

hjunv. Bruxelles. 1550
0 )l Liège. 093
0 n Ypres T. corr. 973
7 )i Cassation. 503
8 ii Anvers T. civ. 194,

8 i l

190, 1481 
Liège T. corr. 1379

10 i l Cassation. 128
10 i l Brux.T. connu. 1480
11 i i Gand. 312
U n Tongres T. civ. 201
13 i l Cassation. 357
13 )> Gand. 739, 840
14 ji Garni. 331, 307,339
13 n Cassation. 237, 709
13 n Gand. 731
13 n Gand T. corr. 174,

17 )i
440

Gand T. civ. 429
19 >i Bruxelles. 551, 889,

19 51
1102

Gand T. eiv. 528
20 51 Liège. 744
21 I I Bruxelles. 1330
21 51 Brux. T. civ. 028
21 5) Brux. T. rom. 1103
21 5) Courtr.T.corr. 1408
22 51 Brux. T. civ. 432
22 51 Anvers T. civ. 004
24 51 Cassation. 749,1437
24 51 Brux. T. eiv. 452
20 51 Bruxelles. 521, 893
20 51 Brux. T. eiv. 001
27 51 Liège. 900
27 51 Brux. T. civ. 477,

27 )>
003

TermondeT. civ.490
27 51 Brux. T.eonnn. 742
27 » Paris T. connu. 510
28 51 Cassation. 275
31 51 Cassation. 844,1543

1 fèvr Bruxelles. 1432
i 51 Saint-Nicolas

2 I I

T. connu. 1390 
Bruxelles. 419, 788

5 5) Liège. 896
3 51 Cassation. 817
5 51 Anvers T. eiv. 1083
8 51 Gand. 843, 847
8 5) Brux. T. civ. 502
8 5 ) Gand T. civ. 530
9 51 Bruxelles. 700, 808

10 51 Cassation. 783
12 I. Bruxelles. 813
12 51 Liège T. civ. 323
12 5) Anvers T. civ. 488
12 5) Dînant T. civ. 204
14 51 Cassation. 271, 730,

13 A
1530

Gand. 879
10 5) Charl. T. connu. 1281
10 5) Gand T. civ. 320
17 51 Bruxelles. 712,1200
17 51 Liège. 840, 1333
18 51 La Haye 11. C. 1441
18 5) IxellesJ. paix. 207
19 51 Liège. 838
19 51 Anvers T. civ. 471,

19 >1

1097
Charleroi T. civ. 055

19 51 Marche T. civ. 047
21 51 Bruxelles. 711
21 31 Liège. 920

1 21 févr Gand T. eiv. 343
21 5 ) Tournai T. civ. 458
22 51 Liège. 841
22 51 Hollande Mèrid. 

Cour prov. 1484
22 5 ) Paris T. eiv. 1023
22 51 Tongres T. civ. 490
23 51 Bruxelles. 043
23 51 Tongres T. civ. 054
24 ) l Hollande Sept.

Cour prov. 1484
20 J) Gand T. corr. 443
28 51 Bruxelles. 433, 041

1 mors.Cluîtclineau Cons.
milice. 1490

1 I I Yilvordc S. pol. 033
2 51 Gand. 411 ,412
5 5) Cassation. 881
3 51 Liège. 941
5 51 Tournai T. civ. 835
3 II Anvers T. civ. 384
7 51 Cassat. 1530,1379
8 51 Cassation. 030,1372
8 5 ) Tongres T. civ. 873
9 J) Bruxelles. 092,902, 

1513
10 » Liège. 910
10 3» Courtrai T. eiv. 018
11 5) Paris T. civ. 1389
12 31 Cassation. 329
12 5) Bruxelles. 730
12 11 Anvers T. eiv. 892
14 51 Brux.T. coram. 1103
10 3) Bruxelles. 730, 738, 

1480
10 51 Gand. 870
16 51 Louvain T. civ. 472
10 )) Tongres T. civ. 330
10 51 Iluy T. civ. 714
17 I I Brux. T .eom . 1347
18 31 Gironde Ass. 1034
19 5 ) Cassation. 801
19 51 Anvers T. civ. 875
21 51 Brux. T. eiv. 427
21 31 Brux. T. civ. 1297
25 51 Bruxelles. G14
25 5) Brux. C. milit. 030
23 31 Gand T. corr. 477
23 » Dinant Conseil 

de milice. 1499
20 51 Anvers T. eiv. 909

2«cri7.Gand T. connu. 048
4 5) Cassation. 1373
0 31 Bruxelles. 938,

1393, 1394
0 51 Brux. C. milit. 030
0 51 Anvers T. civ. 1483
7 31 Cassation. 1400
7 31 Terni. T. civ. 799
7 5) Ilainaut Dèp. 1490
8 31 Bruxelles. 073
8 51 Pûmes T. corr. 080
9 3 ) Amers T. eiv. 040

11 31 Cassation. 1539
12 31 Liège. 1080
13 31 Gand. 083, 973
13 51 Brux. T. corr. 349
13 51 Ostende T. eom. 389
14 5 ) Bruxelles. 843
13 51 Courtrai T.corr. 070
13 51 MalinesT. eorr. 749
10 31 Anvers T. eiv. 1482
10 31 Ilainaut Déput. 

perm. 1494, 1493
18 31 Cassation. 1459
19 5) Gand. 080

1 7 0 2

19am '/.W acrschoot S.
police. 109!)

20 11 Bruxelles. 851
20 51 Brux. T. corr. 035, 

847
21 51 Cassation. 723
21 51 Brux. T. civ. 813
23 51 Bruxelles. 709
23 51 Liège. 928
23 51 Cassation. 1432
20 51 Cassation. 1533
27 51 Bruxelles.702, 790, 

798, 989, 1060
28 51 Liège. 1332
50 5) Cassat. 1023, 1403
50 » Bruxelles. 075
30 51 Anvers T. civ. 1481
50 5 ) Courtrai T. civ. 1435

2 mai. Brux. T. coin ni. 025
5 51 Cassation. 1433
3 5 ) Liège. 1083
3 >1 Gand. 070, 080
3 51 Gand T. civ. 870
4 51 Brux. T. civ. 1232, 

1234
4 51 Tongres T. civ. 741
0 51 Cassation. 1423
6 51 Brux. T. civ. 729
6 5 ) NamurD.perin.1499
7 51 Anvers T. civ. 147 1
7 51 Tournai C. mi

lice. 1493
9 51 Gand T. civ. 809

10 ) ) Cassation. 744
12 51 Cassation. 1429
13 51 Gand. 923
15 )> liasse!t T. civ. 1003
13 51 AIost S. pol. 1208
10 51 Cassation. 1301
17 51 Bruxelles. 945
17 51 Brux. T. civ. 923
19 5) Cassation. 828
19 51 TermondeT. civ. 785
19 5) IIuvT. eiv. 1017
19 51 Ypres T. eorr. 1293 

Liège Déput. 
perm. 1351

19 5 )

20 H Cassation. 1010
21 51 Bruxelles. 901,1002
21 5 ) Terni. T. corr. 848
25 51 Cassation. 1493
27 51 Gand. 770, 780
29 )> Bruxelles. 970
30 51 Cassai. 1494, 1493
50 51 Bruxelles. 1281
51 5) Cassai. 1408, 1498, 

1300
1 min. Gand. 973
i 51 Brux. T. civ. 1123
2 51 Brux. T. corr. 1047
5 >1 Termonde T. 

corr. 1208
4 11 Bruxelles. 971
0 I I Cassat. 1101, 1492, 

1302, 1333, 1483, 
1490

6 51 Gand T. eiv. 891
8 51 Maastricht T. 

civ. 1488
9 51 Cassat. 1320, 1013
9 5» Bruxelles. 1529

10 51 Paris Cassat. 849
15 1 ) Cassation. 1305
13 51 ParisT. eomm.lOOG
14 5» Brux. T. eiv. 908, 

1088
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15 juin Paris Cassat. 1045 9 juill. Gand T. eorr. 1098 0 août.  Courtrai T. eiv. 1291
10 Liège. 1554 11 Cassation. 1501 8 ;> Bruxelles. 1297
10 )> Termondc T. 15 3 » Brux. 1285, 1555 8 » Tournai T. civ. 1450

civ. 1292 14 3 » Cassation. 1415 9 » Bruxelles. 1417
17 3» Londres Assis. 1007 14 3) CourtraiT. civ. 1472 9 a Gand. 1295
18 )) CourtraiT. civ. 1424 15 3 ) Bordeaux. 1265 10 » Bruxelles. 1574
20 » Cassat. 1499, 1551 18 3» Gand T. civ. 1007, 11 n Liège. 1285
20 I t Hollande Mèrid. 1046 12 )' Brux. 1540, 1542

Cour prov. 1579 19 3 » Cassat. 1555, 1489 15 » Liège. 1617
20 H Brux. T. civ. 1087 19 3 ) Brux. T. civ. 1575, 15 n Courtrai T.
22 )> Liège. 92G, 1614 1578 corr. 1051
22 3* Brux. T. civ. 1078 19 3 ) Tournai T. civ. 1447 16 n Brux. T. corr. 1560
25 n Liège. 1508 20 33 Bruxelles. 1445 17 n TongresT.eiv. 1420
25 3 ) Gand. 1087 25 3 ) Paris. 998 26 » La Hâve II. C. 1544
25 » Tongres T. 25 3 ) Gand. 1122, 1157 2 sent. Bruxelles. 1580

corr. 1104 25 3 ) Brux. T. civ. 1195, 5 » Gironde Ass. 1661
24 3t Cassation. 1057 1196 23 » TongrcsT. cor. 1558
24 31 Gand. 1080, 1085 27 3 ) Bruxelles. 1509 20octob. Cassation. 1485
25 3 ) CourtraiT. eiv.1289 28 3 » Termondc T. 27 a Tournai T. civ. 1451
27 3 » Gand T. civ. 1005 civ. 1279 51 »  Fland.Occ. Ass. 1401
50 3 ) Brux.T.comm. 1065 50 3 ) Brux. T. civ. 1419 5 nov. Tournai T. civ. 1468

1 juill. Paris T. civ. 1065 1 août. Gand T. civ. 1150 4 »  Gand. 1590
4 3 ) Cassation. 1558 1 3 ) Tournai T. eiv. 1256 12 a Gand T. corr. 1581
4 3 » Paris. 945 2 33 Gand T. civ. 1150 16 »  Brux. T. eiv. 1509
7 3 ) Bruxelles. 974 5 31 Courtrai T. cor. 1051 25 »  Gand T. civ. 1591
7 3 ) Brux. T. civ. 958 5 3 ) Gand. 1557 26 n Gand T. corr. 1620
9 ” Paris. 1025 6 U Cassation. 1561 1 déc. Brux. T. eiv. 1545

11 déc. Dordogne Ass. 1005

S a n s  d a te .

Bruxelles. 582
Liège. 1401)
Bruxelles Cour niilil. 1000 
Seine et Marne Assises. 1501 
Bruxelles T. eiv. 711, 750, 

958
Liège T .e iv .625, 1270, 1555
Namur T. eiv. 1275
Arlon T. civ. 858
Charleroi T. eiv. 758
Vcrviers T. civ. 470, 501 
Neufehàteau T. civ. 920 
Nivelles T. civ. 547, 790 
Brux. T. eomm. 551, 1096 
Liège T. comm. 910
Gand T. eorr. 870
Anvers T. eorr. 1485
Ilasselt T. corr. 1105
Namur T. corr. 410
Anvers Dèput. perm. 1489 
Namur Dèput. perm. 590



TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS DES PARTIES

Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome XI de la BELGIQUE JUDICIAIRE.

A ... 175
Adclaire. 5G5
Adin. des accises. 843, 847, 

1137
— des contributions. 4t),

212, 215, 1452
— de I’enregistrem. 134,

(529, G53, 833, 855, 
1023, 12G0

— du Polder Fcrdi-
nand. 4G9

Aerden. 1252
Acrdcn (veuve). 243
Acrtsens. 1550
Alcochète. 501
Alexis. 975
Alix. 1482
Amelynck. 235
Anciaux. 1273
Ancion. 1270, 1278
André (Rosalie). G05
Anglcur (com.). 941
Anvers (ville). 4G9, 488,

1120,1313
Arnal. 434
Artiche. 1547
Association pour l’en-

courag. du serv. milit. 1 
889 
507 
535 

8G 
544

Aube. 
Aubincau. 
Auger-Godinot. 
Authelct. 
Auvert.

B

« . . .  37, 544, 928,1105
«adot. 40G
Badillon-Dubrulle. 1398
Bacck. SGG
Baeteman. 101G
Baffroy. 5GG
Balassc. 597
Balaux. 1500
Balot. 902
Baltazard. 1485
Banque provinciale d’Ir

lande. 109G
Baquet. * 1
Barat. 8
Barbier. 587
Baryngliton. 1583
Bastiné. 1338
Batard. 1534

Bande. 1358 Brasschact (commune). 1085
Bauduin. 578 Brasseur. 1G14
Baugnier. 438 Briard. 1275
Bamvcns. 780 Brihet. 307, 53G
Bayet. 2G4 Bronnc. 1278
Beaumont. 203 Broze. 371
Beckers. 557, 1501 Bruggcman. 551
Beco. 215 Brughai. 758
Bccquart. G00 Brunart. 817
Beekman. 1083 Brunin-Labiniau. 153, 1098
Bccrnaert. 144G Bruxelles (ville). 10G2, 1345
Beghin. 840 Bucan. 550
Béguin. 5G5 Buisscret. SGG, 1057, 1374
Belgcs-Uéunis. 195, 19G, Buisscrct et consorts. 97

841, 1481 Bureau de bienfaisance d’Ar-
Bellefroid. 1252 chiennes. 49G
lîelton. 1583 —  de Boussu. 514
Bemelmans. 79 —  de Malines. 593
Béraud. 202 — de Nivelles. 427, 1297
Berekmans. 713 Burniaux. 587
Bergmans. G4G Burnonvillc. 321.
Bemain. 509, 510 Buys. 530, 543 , 87G
Berthelen. 1593 Byl. 417 , 731
Bertrand. 1080
Biénez. 531, G01 C
Billen. 55G
Bizot. 1278 C... 57, 127, 254, 711, 1287
Blampain. 1452 Cabaret. 432
Blancquart. 975 Câlin. 989
Blcifset. 52C Caisse despropriélaires . 831
Blockhousc. 571 Callcns. IC , 294
Bocard. 398 Cambier. 106 , G29
Bocarmé (veuve) 458, ÎOGO Cammaert. 502, 9G8, 1285
Bodart. 590, 40G Canderlicr. 1094
Boddou. 750, 1535, 1G0G Capityns. 1380
Bogacrt. 740, 1083 Carbonnel. 1431
Bogaerts. 40G Carlicr (veuve). 8G8
Boigclot. 1031 Carpentier. 10G5
Bois d’Enghien. 14G9 Casse. 543
Bonsang. 5GG Cassel. 710
Bony. 15G1 Casteels. 589
Boone. 427,1297 Castillon. 511
Borguet. 233 Calcrs (héritiers). 490
Bosch. 494 Cellicr-Blumenthal. 10G5
Bourscigne-Neuvc (com- Ccuppens. 748

mune). 113 Chalfaux. 513
Boutart. 12G1 Cbampiomonl. 1335
Bouvier. GOG Cliapel. 7
Bouvier (veuve). 1088 Cbarvct. 330, 1483
Bouvv. 838 Chasseur. 7G8
Bove-Coppcns et cons. 1G20 Chaste). 920
Bovic. 1093 Chausson. 247
Bower. 11 Cliazal. 729
Bracq-Vcrcruysse. 723 Chefnay. 1470

Chemin de fer de Dendre c!
Wacs. 1279

Chevalier. 3G9
Chufl'art. 1495
Claes. GO
Claude. 1445
Clavarcau. 502
Clément. 838
Clémcnt-David. 95
Clermont. 388
Coché-Mommens. 1309
Cockerill (héritiers). 1252
Coenracts. 511
Coctermans. 14 G
Colard (veuve). 1470
Colas. 377
Collard. G47
Collet. 205
Collignon. 1379
Collin. 480
Colville. 920
Compagnie d’assurance

générale. 120, 122 , 970
—  des Bclges-Réunis. 195,

19G, 524, 841, 1481
— Chemin de fer de

Cologne à Minden. 7G3
— Dendre et Waes. 1279
—  Rhénan. 753
—  Luxembourg. 127, 225,

1037
— des messageries na-

tionalcs de France.. 247
Constance Michel. 977
Cooreman. 375
Coppal. 193
Coppens. 351
Coppvn (veuve). 12GG
Coqueline. 509
Corbisicr. 14G9
Cordier. 1417
Conneau. 1470
Cornclis. 572
Cornessc. 417
Corvilain. 7G0
Cosséc De Semmerie. 977
Courtrai (ville). 1080
Coutelas. 1 GG I
Cremer. 252
Criar. 844
Crimont (épouse). 243
Crussier. 744
Cudell. 7G2
Cullen. 7G0
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Cuvclier. 745 De Gonzague. 1167
Cuylen. 1464 De Gronckel. 1049, 1509

De Unes. 1471
D De Haut. 285

De Hérissein. 1425
D ... 64, 154,150, 410 ,6 0 5 , De Ilertoghe. 216

711, 1152, 1287, 1295, De Heuseh. 1424
1528, 1528, 1425 De Hompcsch. 1093

D ... (Marie). 478, 686 De Hovcs. 1191
D ... (veuve). 1287 De Huy. 79
Dacms. 961 De Jonghe. 92
Dagncly. 1497 De Jouvencl. 1594
Dahin. 251 De Juvisy (comte). 268
D’Andelot. 1551 De Juzainc. 1580
Danhieux. 768 De Kerkhovc-Dc Dcnter-
Dansacrt. 67 ghern. 1289
D’Ardcnbourg. 1425 Dekers. 556
Dardespinne. 495, 1518 De Kctclaerc (Cécile). 507
Dartcvelle. 150 De Kcustcr. 109
Dassier. 25 Delacroix. 618
Daumont. 1469 De Lamine. 64, 85
Dauphin. 509 Delanghe. 1279
Daussin. 86 De Lannoy. 81, 1508
DauAvcn. 961 De Laporte. 1625
David. 93 , 551 De la Roche. 1060
Davis. 1150 De la Roussclière. 1552
Dawans. 875 Delathuy. 704
Day. 485 Delattre (héritiers). 1025
Dayencux. 652 Deiattui (sœurs). 974
De Bast. 1046 Delbecq. 1260
De Bcauffort. 84 , 692 Delbrouek (épouse). 245
De Behr. 502, 1185 Delcroix. 1268
De Berlo (comtesse). 260 Dcleeosse. 545
De Boearmé (veuve). 458, Delecourt. 902

1060 Deleseluze. 1559
De Bocck. 568 Deleslrée. 945
De Bosse. 705 Delhavc. 22
De Brabanderc. 1125, 1455 De Libcrt. 1270, 1278

1590 De Lièvre. 1493
De Brabandere (veuve). 1125 Delmannol. 1464
De Brancion. 841 Deloitte (syndic). 264
De Bramver. 255 Delooze. 577 , 578
De Brouckère. 756 Delpoodt. 842
De Bruyne. 776 Delsante. 1470
De Candcnhove. 841 Delvignc. 1262
De Caters. 1446 Delwarde. 502 968
De Cerf. 1500 Demanct. 125
De Cesve-De Rosée. 1185 De Marteau. 741
De Ch... 945 De Mérodc. 75
De Chestret. 1555 De Moulin. 675
Deckcrs. 109 Denée. 568
De Clerck. 550 De Neufbourg. 582
De Clerck (Driesken de Dénie. 350

JYj/pers). 96 Denis-Roussel. 841
De Clippele. 1547 Dcnterghem (comni . 1289
De Cock. 167, 225, 958, Denvs. 1157, 1472

1057 De Paepc. 574 , 445
De Coerran. 1292 De Piza. 615
De Corn. 1651 De Poorter. 895
De Coster. 195, 1578 De Potes ta. 553
De Coumont-Laforce. 808 De Roo. 1408
De Coux (héritiers). 55 Dcru. 252
De D ... (héritiers). 152 De Ruddcr. 1137
De Favcrcau. 625 Derval. 511
De Favercau-Lonhienne. Dervaux. 855

1429 De Itycke. 1005
De Fawes. 167 De Ryckman. 549
Deffaux. 971 De S... 490
Defossc et Woeste(eur). 521, De Saeghcr. 1150

525 De Saint-Hubert. 58
Defoux. 555 De Saint Mortier-Velghc
De Frantz (syndic). 705 (syndic). 297
De Gavre. 81 , 597 De Samblanc. 413
De Ghouy. 545 Descamps. 971
De Ghyscghcm. 1087 Dcsebamps. 75
De Gomzé. 501 De Schcppcr. 971

De Schuttcr. 909
Descléc. 1080
De Selys-Fanson. 155a
De Selys-Longchamps. 1555 
De Sloovere. 018, 85G
De Smedt. 1078
De Sinet. 80, 1408
Despin. 1655
Dessy-TIiirion. 1262
Deslailleurs. 556
De Sulter. 1424
De Swcrtc. 260
De Tliomis. 1578
De Tilleux. 285
DeVaux. 1579
De Vaux (heritiers). 285
De Vecquc. 58
De Vicq. 1415
De Villcnfagnc. 555
De Viron. 958
De Vissclier. 676
De VIecseliouwer. 749
De VIoo. 650
De Vos. . 856
De Vroye. 578
De Vry. 1505
De Wadclincourt. 61
De Waha. 911
De Wallens. 57, 75
De Walstein. 945
De Wandelecr. 1501
De Weirdt (époux). 529
De W olf. 55
D’Il... 945
D'Heinricourt. 106
D’Ilont. 881, 1208
Dierekx. 120, 122, 970 
Dierickx. 870
Digcnef. 128
Dirck-Van Lockhorst. 1250 
Diriex et consorts. 216
Discry. 705, 989
Domaine belge. 625, 655 
Doms. 1148
Donneaux. 21 ,712
Donny et consorts. 845
D’Oultrcmont. 84, 214 
Dresse. 285, 412, 685 
Dreyfus. 925
Drion. 275
Dubois. 524,801
Dubos. 1576
Du Bouchage. 1025
Ducohu. 514
Dufaux. 1291
Dugard. 1508
Dugniolle. 59
Duhamel. 1494
Dujeux. 1500
Dumoulin. 560, 595
Dupont (héritiers). 1268
Durand-Masicr. 247
Durbuy. 571
Duriau. 750
Duriez. 1066
D'Ursel (duc). 889
Dutallois. 765
Dutoiet. 522
Dutroncq. 675
Duvivier. 64
Duyek. 601
Durs. 1087

E

E... 648

Eeckhout. 1292
Eggermont-Chemin. 536
Eglise tic Niel. 441
Eibo. 1007
Elsom et Breinc. 524
Empain. 1415
Erckens (fils). 1231
Ernould. 1409
Espital. 788
Esquiron. 509
Etat belge. 64, 126 , 165,

502, 868,1353 1534
Evencpoel. 729
Evêque de Bruges. 618
Everacrts. 1459
Everaets (veuve). 817
Evrard. 395

F

F... 3£ , 148
Fabrique de l’église Saint-

Georges à Anvers. 1446
— Ste-Croix à Liège. 1276
— Saint-Rombaut à Ma-

lines. 1361
— de Niel. 441

Fabrv. 25ï , 912
Fafehamps. 769
Fairon. 153
Fanard. 896
Faux. 737
Favier. 145
Fermier de l’octroi à Di-

nant. 926
Ferrand. 1094
Fiehcfet. 591
Fiévez. 1558
Fillet. 875
Flaineygh. 96
Fleuret-Gauzit. 626
Follv. 1025
Fondation de bourses de

Wargnies. 497
—  Grand-Collège à Lou-

vain. 813
Fontainas (veuve). 1576
Forster. 1083
Fortamps et Comp. 641
Fraipont. 749
Fraipont (frères). 743
Franchimont. 1617
Franck. 635
Franeken. 675
Franekeville. 427, 1297
Franekson. 784
Francotte. 495 , 544
Frérot (héritiers). 1125
Frésart. 525
Freytag. 763

G

G... 158
G... (épouse). 245
G... (père et fils). 1327
Gabriels. 1498
Gadenne. 581
Gaillard. 511
Gallet. 1503
Gaspard. 585
Gautier. 310
Gauzit. 626
Gcens. 768
Geerinckx. 162, 1007
Gcnot. 865
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Georges. 1005
Gérard. 1319, 1345, 1407,

1538
Gérard). 1150
Gerardy-Phebus. 544
Gerrehos. 092
Gcslin. 1291
Ghislain. 989
Giard. 1599
Gilfroy (veuve). 1200
Gillet. 1105,1285
Gillis (héritiers). 828
Gilly. 394
Gilson. 433
Gilsoul. 475
Gincste. 1534
Ginkels. 1087
Glibert. 82, 547
Goblet. 592
Godard. 1275
Godefroid-IIermal. 1284
Godefroy. G75
Godfroid. 490
Goedgehuer. 21G
Goffin. 958
Gonset. 053
Gourgucs. 1G53
Gouverneur de la pro-

vince de Liège. 555
Govacrt. 783
Grave t. 512
Grégoire. 1593
Grenier-Joly (curateur). 1281
Grimont (épouse). 245
Grisar. 1252
Groslils. 840
Groult. 509
Guérin. 40
Guillemont. 507
Guinaux. 584
Guyard. 945
Guyaux. 22
Cv sels. 125G

H

II... 500
Ifacault. 842
Ilacké. 201
Haentze. 20
Ilagelstcen. 015, 784
Ilalkett. 452
Ilainclrath. 512
ITamelryck. 1089
Ilamers. 799
lia n no t eau. 257
Hannotin. 113
Ilannozct. 22
Ilartog. 043
Ilauman. 529
Ilauman (héritiers). 710
Ilautrivc. 1400
Ilamvaert. 945
Ilavaux. 809
Haycm. 508
Ilazard. 724,1280
Hendrix. 875
Ilennuy. 58
Ilenvaux. 702
Ilcrhiet. 920
Ilermal. 1284
Herman. 204, 320
Herny. 831
Hertoghs. 87
Hcrtoghs (frères). 1097
Heve. 343

Hcymans. 508
Ilcyndriekx-Percy. 848
HickcndorlT. 1480
Ilicquet. 944
Hizcttc. 107
Hochslrats. 585
Ilocq. 1329
Ilodson. 1254
Hœlfel. 1051
Iloegaerdcn (commune) 815
Ilocsse. 095
Iloet. 1098
Ilofman. 892
Hoorick. 1532
Hospices de Gand. 1100

—  Louvain. 473
—  Nivelles. 01

Tongrcs. 201
Ilotton (commune) 047
Houcl. 501
Ilouget. 1254
Ilovines. 1451
Hovois. 390
Hubcrty. 512
Iluyttens. 200
Hymans. 208

I

Idiers. 82
Ieslein. 432 , 847
Imbert (veuve). 1125
Impens. 151, 1538

J

J... 1133
Jacob. 970
Jacques. 285
Jacquet. 741
Jadoul. 1501
Jaisby. 210
Jainar. 024
James (veuve). 1480
Jans-Durieux. 105
Janssens. 1309, 1489
Janssens-De Cuyper. G00
Jaslrebzki. 1049
Jaubcrt. 1443
Jeslein. 452, 847
Jeune. 25
Joekin. 288
Jolé. 570
Joly-Lchrun. 297
Joly (Victor). 559, 1542
Jonckheere. 740
Jongen. 1420
Joniaux. 970
Joris-Van Aleken. 195
Julien. 993
Jullel. 72

H.

Kerekhof. 471
Kcrckhofs. 1104
Kcrvyn. 928
Ketels. 1547
Keun. 743
lveurten. 20
Kickcn. 570
Kornman. 1579
Kuckzinski. 1049
Kums. 050 1320
Kurlen. 898

L

L... (J.) 840
Labcns. 770
Labrique. 750
Labrousse. 454
Lachacrt. 1401
Lacroix (veuve). 03
Lagache (veuve). 1447
Lagache (syndic). 1447
Lahouter. 589
Lallemand. 385
Lamarche. 255 , 585
Lamarre. 849, 1041
Lambinet. 107
Lamhiolte. 798
Lantcigne. 1083
Larrère. 1045
Lalapic. 1594
Lauly. 212
Laurent (héritiers). 519
Laureyns. 1157
Lauvaux. 033
Lavache. 1584
Lavallée. 1584
Lebrun. 1450
Lebrun (veuve). 1450
Le Carpentier. 107
Leclercq. 582
Lccluse. 053
Lecluyse. 1292
Leeoeq. 508
Le Comte (veuve). 7
Leemans. 892
Leornc-Sl-Martin (com.). 870
Lefeher (veuve). 1593
Lefebvre. 522
Lcfcbvrc-Dcsardans. 140
Lefcvre et consorts. 419
Legrand. 204
Legras. 1078
Lchiton. 1232
Lemmens. 497
Lenaerts. 1502
Lenoir. 512
Léonard. 509
Le Pcllerin (veuve). 537
Leroy. 494 , 920
Leschevin. 145
Lctixhon. 417
Leurck. 1579
Levv. 529
Lhermitle (veuve). 047
Lhoneux. 177
Lhonneux. 1534
I.horthiois-Vuylslekc. 203
Lient. 373
Liégeois. 507
Licnars. 1232
Limburç/cr (journa 1 ). 1344
Limelette. 495
Linskens. 108
Lipman. 205
Livrv. 1570
Loehner. 1231
I.oicq. 1088
Loison. 215
I.osseau. 209

MI

M... 928, 1085, 1103
Maeau. 89.3
Maeek. 213
Macs. 1083

Maillard (heritiers). 241 
Maillard (veuve). 241
Maillié. 81o,1411
Malgaigne. 4(i
Malines (ville). 1301
Malle. 273
Malou. 018
Maltby. 1480
.Manche. 1545
Marchand. 912
Marchand et Comp. 1)10
Marcq. 04')
Maréchal. 410, 7U3
Margralf. 173
Marici (veuve). 1319
Marion. 309
Maris. 90
Marncf. 524
Mamelle. 05
Marfjuehrengh. 977
Martens. 141
Martin. 758, 1502
Massart. 850
Massaux. 380
Masselis (héritiers). 1288
Massinon. 1558
Materne. 452
Maillée. 755
Mathieu. 1599
Mathol. 371
Maus-Poncelct. 1195, 1190 
Mechelen (commune). 441 
Meeus. 524
Melville. 1051
Mercenicr. 1409
Merex. 1407
Mertens. 590
Messag. nat. de France. 247 
Messel. 1000
Mestdagh. 1150
Meunier. 310, 715
Meurs-Masy. 97, 800, 1037,

1574
Meyer. 203,713
Michaux. 258
Michaux-Rops. 785
Michel. 470
Michel (Constance). 977
Miehiels. 1195, 1190
Mignolet. 370
Ministre des finances. 203,

485, 513, 784, 817, 
1270, 1429

—  de la guerre. 1120
— des travauxpuhlicsl087

Minnc. 1150
Minljens. 170, 1485, 1013 
Monoycr. 1207
Moreau et consorts. 419
Mornard. 524
Morvy. 1584
Mosea. 511
Mossclman-Duchcnoit. 1488 
Motiiuin. 400
Mottard. 0
Moltau. 1079
Motte. 1497
Muller. 041

ü'

X ... 134
Neefs-Dutrieux. 92
Nevejan. 845, 847
Ncvt. 1100
Nicolas. 115()
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Nicolay. 840
Nietvelt. 595
Nieuwenhuys. 750
Ninove. 1400
Noël. 209
Nyssen. 1590

O

Odaer. 080
OBieier de l'état civil à

Bcrlacre. 780
— Rapporteur de la

i^arde civique a
Anvers. 547

—  S'-Jossc-ten-Noode. 344
Oostvogels. 1489
Oppenheim. 1201
Orban-Nicolay. 1531
Orval. 1423

I»

P... (notaire). 153, 480
Painvain. 989
Palmcrs (épouse). 141
l ’apleux. 1498
Paquet. 100
Pardorn. 230
Paris. 415
Parker et Conip. 890
Paullet. 853
Pauwcls. 57, 1534
Pecrs (veuve). 881
Pceters. 112 , 375, 400
Pelletier. 510
Pelzcr. 592
Pemmejean. 1507
Pernecl. 799
Perpète. 911
Perrot. 1545
Philippe. 03
Piérard. 204
Pigeolet. 809
Piraux. 1079
Pirinez. 22, 101
Plenn. 1277
Plet. 1547
Podevvn. 200
J’oldre, Ferdinand. 409
Pollaris. 1103
Pollct. 1191
Ponebaux (époux). 1409
Poncin. 415
Poulet. 507
Pouleur. 591
Poumay. 925
Primelins. 1005
Prion. 512
l'roosl. 945
Puraie. 101
Pveke. 1581
I’ypops. 782

«

Quentin. 1284
Quertainmont. 1492

R

R ... 174
R ... (notaire). 028
RufFault. 1422
Raiek. 1080
Ramioul. 309

Ramy. 1457
Raout. 1500
Raskin (épouse). 
Redouté.

1558
154

Remiehe. 1300
Renard. 470
Renders. 1553
Rcnson. 58
Ressort. 805
Rcy. 1551
Revers. 595
Reynaert. 018
Ricard. 202
Riche. 507
Ringuct. 1591
Robberechts. 578
Robert. 580
Roger. 511, 405
Rogisler. 944
Roland. 890 1277
Rolin. 050
Rombaut. 1581
Romzée. 912
Rosicus. 400
Rossaert. 488
Roumain. 1045
Rovère. 128
Roy. 1002
Ruelle. 1597
Ryeks et consorts. 344
Rys. 1191

S

S... 152, 531, 1288 1295
Sainelelelte. 1432
Saint-Marc. 1053
Saint-Marc (épouse). 1033
Saint-Martin. 1102
St-Morlier-Velghe (synd.)297
Sangnier. 511
Sarto. 715
Sauvage. 1045
Schaepkens. 1281
Scbaffcrs. 907
Scbavyc (éjioux). 18
Scbavye (veuve). 18
Scbelderode (comm.). 1130
Scblegcl. 1083
Sebmitz. 703
Scboeninacker. 124
Scboetcrs. 530, 1483
Sebott. 80
Scbroeder (héritiers). 100
Sébums. 1484
Schwab. 508
Selnvarlz. 23
Sée. 1584
Scghers. 808
Soghcrs-Borrcmans. 1105,

1285
Semet. 007
Seraing (commune). 095
Serdobin. 285
Seres. 100
Serillcr. 1501
Scrrin s. 553
Scylrès. 1203
Simon. 1529
Simonis. 501
Si nions. 018
Slock (notaire). 559
Smets. 214
Société agrie. et forest. 801

— d'Amereteur. 7981

—  dos Belgcs-Réunis. 104,
190

— du chemin de fer de
Dcndrc et Waes. 1279

— — Namur à Liège. 04,
1470

—  Corphalie. 83, 1017
—  Desclée-Bertrand et

Comp. 1080
—  D'assurances géné

rales. 120, 122, 524,
970

—  du Grand-IIcnin. 784
—  de la Grande-Monta

gne. 502, 1278
—  de Hainc-S'-Pierre. 49 
—■ de Haine-S'-Picrrc

et la Ileslrc. 305
— du Luxembourg. 12G,

225, 1057
—  de Mariemont. 709
—  Messel. 1000
—  la M inerve. 1400
—  de Monceau. 70
—  des Moulins à va

peur. 958
—  du Pont de la Bo-

vcric. 177
—  de Sars-Longchamps

et Bouvy. 305
—■ la Sécurité coin

mcrcialc. 10GO
—  du Tas. 1417
— de l'L'nion. 840, 1398
— Van Calck. 70
—  de Védrin. 495
—  Wahlcn et Comp. 483

Sody. 507
Sonnet. 125
Soret. 414
Soupart. 547
Staes. 410
Stallaert. 477
Stampe. 304
Slappers. 00
Staumont. 394
Stcenaekcrs. 584
Slellingwerir et Comp. 910
Sterpin. 470
Stoefs. Î509
Stordcur. 519
Slorms. 112
Strauss (épouse). 049
Strauss (syndic). 049
Struys. 87
Struys (veuve). 1097

T

Tagnon. 575
Tenré. 788
Terber. 500
Terbruggben. 1205
Tereelin-Sigart. 1400
Terlicr. 24
Terrace. 200
Terras. 1080
Tcston. 1254
Tbien[)onl. 07
Thierré. 247
Tbiriaux (curateur). 993
Thiriaux (épouse). 993
Tbirit'avs. 595
Tbolon, Béraud et C°. 202
Thomas. 541, 1350 907
Thomas (Jean). 1079

Thomas (veuve). 341
Tilft (connu.). 941
Tilman-Mcurisse. 704
T:Kint. 785
Tonon. 790
Troncliiennes (comra.). 329 
Tuvacrts. 004

U

Umhrechls. 1482

X

V ... 148,842,998,1085
V ... (lieutenant). 137
V ... (notaire). 130
Valiez. 1200
Valentin. 528
Valentin (épouse). 528
Van Acht. 053
Van Ackcre. 1051
Van Alsberghc. 1424
Van Audenhovc. 1581 
Van A ughcm .92 ,124 , 1593 
Van Biesbrouek. 539
Van Bouwcl. 245
Van Buggcnhout. 559, 1340 
Van Cailiie. 879, 1010 
Van Cailiie (lier.). 101G 
Van Campenhout (Ve). 08
Van Cauwcnbcrg. 1440 
Van Darame. 889
Van de Mortcele. 1408 
Van de Walle. 225, 1057 
Vanden Bcrgh et cons. MOI
Vanden Berghe. 230, 1285, 

1020
Vanden Branden deBeeth. 17
Vanden Broeek. 828
Vanden Steen. 1080
Vander Asten. 757
Vander Borglit. 50
Vander Cruyssen. 004
Vander Elst. 585
Vander llaeghen. 1424
Vander Schrick. 549, 1407 
Vander Smessen. 409
Vander Slraatcn. 457, 052 
Vander Zype. 1102
Van Dievoet. 30
Van Dionant. 22
Van Dooren. 385
Van Duerne (veuve). 003
Van Llsen. 190
Van Erkenrodc. 845
Van Es. 1313
Van Exem. 512
Van Gcnd. 1085
Van Giel. 844
Van Goethem (lier.). 889
Van Grimberghen. 1205
Van liai. 873
Van Hamme. 08
Van Ilceke. 005, 1455 
Van Ilisscnhoven. 547
Van Iloebrouck de Moore- 

gliem. 551, 001
Van Hoeyweghcn. 249
Van K. 1103
Van Laer. 1591
Van Loekhorst. 1231
Van I.oo. 893
Van Maele. 294
Van Malder. 708
Van Mielen. 741
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Y'an Migro. 1 .'> 1 429 Y'enein Gillis (syndic). 923 YY'ins. 314
Y'an Xiillel. 411 Y'erbaere. 23 272 \\ YY’ ilhaegcns. 1 481
Van Ooslhovcn. 372 Y'erbekc. 881 YY’ olfcarius. 1
Y'an Opdcnbosch. 782 Vcrbevlcn. 214 YY'agenecr. 477, 1089 YY'ormstcr. 508
Van Opstal-Dcvos. 129 Vcrbrackcn. 90 YY'ahlen et Comp. 485 YVoutcrs. 21, 1103
Van Ormclingcn. 1420 Y'ercourt. 702 YY'ahlcn et Comp. (syndic).788 YY'vnants. 891, 1391
Y'an Peborg. 471 Y'ereyck. 1130 YY'aldbodt-Bassenbcim. 1422
Y'an Pottelspcrghe. 1291 Y'erbacghe-Denaver. 1114 YY'alrant. 470 X
Y'an Recth. 384 Vcrhassclt. 312 YY'althère. 100
Y'an Regemoorlcl. 343 Vcrhoeven. 783 YY'attceanl. 322 X . . . 048
Y'an Roy. 024 Y'erhulst. 891, 1391 YY'auters. 17, 21, 712
Y'an Sclioor. 496, 1133 Vcrlindcn. 938 YVeber. 705 \
Y'an Siclcglicm Qucstier . 307 Y'ersebuercn. 1047 YY'egncz. 107
Y'an Son. 1102 Y'crslracten. 383 YY'cnmackers. 907 Y'vens. 1344
Y'an Y'elscn. 19G Vilain X II I 1 . 03 YY'ens. 249
Y’an YY'alloghcni. 331 , 359 Y'ineent (svndic). 893 YY'eltcr. 707 Z
Y'an YY'auwc. 1148 Y'inclient. 329 YY'igram. 043
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